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ENVIRONNEMENT ET AMÉNAGEMENT 

"Nous façonnons nos bâtiments 
et ensuite nos bâtiments nous 
façonnent" a dit Churchill (l)_ Car 
" l'homme est un être d'espace, il 
est un être qui habite" (2). Ainsi, 
façonner, "aménager" l'espace, 
c'est façonner notre nouvel "envi
ronnement", nous contraindre à des 
ruptures dans notre existence, et 
nous conditionner pour l'avenir. 

On s'explique alors les consé
quences dramatiques d'aménage
ments conçus sur les seuls critères 
de coût d'ouvrage, de productivité 
et de rentabilité financière. Le trop 
fameux "1 % artistique", censé 
égayer naguère les établissements 
scolaires produits en série par 
!'Éducation nationale, ou son der
nier avatar, le "1 % environne
ment", modeste cautère écologique 
à la politique routière du pays, 
illustrent bien la valeur dérisoire 
attribuée à l'environnement des 
populations concernées. 

Un ingénieur ne peut plus se 
satisfaire de la seule application 
formelle de la réglementation, ni de 
l'exactitude de calculs techniques. 
Son œuvre n'a de sens qu'inscrite 
dans l'espace où des hommes 
vivent; cet espace est à la fois le 
mémorial de leur passé et la garan
tie de leur avenir. Souvenons-nous 
de l'avertissement de Czeslaw 
Milosz : "La façon dont l'homme 
compose son espace, donc la façon 
dont il se situe en imagination par 
rapport à toute chose, est l' équiva
lent de sa façon de penser. " (3) 

C'est pourquoi la participation à 
la conception d'un projet des 
citoyens et des associations, forts 
de leurs propres compétences et 
aspirations, est indispensable pour 
en assurer la légitimité et, s'il est 
justifié, la meilleure réalisation. 

• 

AVANT-PROPOS 

Jean BRUGIDOU (43), 

président de X-Environnement 

La Loire au pied du mont Gerbier-de-Jonc. 

Ces convictions sont exprimées 
dans ce numéro de La Jaune et la 
Rouge. Les penseurs et acteurs 
signataires étaient particulièrement 
qualifiés pour parler d'en vironne
ment et d'aménagement. Nous les 
en remercions chaleureusement. 

La Jaune et la Rouge avait en 
effet choisi de développer ce thème. 
Elle en a confié la mission au grou
pe X-Environnement. En son sein, 
Michel Rostagnat (75) (4) PC et 
André-Jean Guérin (69) GREF ont 
été plus spécialement les maîtres 
d'œuvre en assurant l'unité de 
l'ensemble des sujets traités autour 
d'une idée forte et féconde, la 
convergence indispensable et pos
sible entre l'environnement et 
l'aménagement. 

Il en ressort une progression en 
trois étapes : 
1 - les constats sur "l'écosystème 
urbain" de Jacques Vernier, Pierre 
Merlin, Nathalie Roseau et Pierre 
Demathieu ; 

LA JAUNE ET LA ROUGE, FÉVRIER 1995 

2 - les contributions sur "l'enjeu 
culturel" de Michel Rousselot, 
Raymond Lacombe et Jean 
Dupuis, Pierre Malaval et Alain 
Lipietz; 
3 - les expériences de transposition 
"des idées au terrain" de Jean 
Lafont, Jean-Pierre Pronost, Alain 
Jourdain et Jean Mitschi, Jacques 
Tavernier, Philippe Arnold et 
Claude Lamure. 

Puisse ce kaléïdoscope de 
convictions et d'expériences 
concrètes faire droit à tous ceux 
qui, sur le terrain, s'efforcent de 
conduire un développement res
pectueux de l'environnement. • 

(1) Cité par Philippe SAINT-MARC, 

conseiller à la Cour des comptes, dans 
/'Économie barbare, 1994. 
(2) Adolphe GESCHÉ, conférence, 1989. 
(3) La terre d'Ulro, 1985. 
(4) Auteur des Nouvelles Frontières de 
/'Environnement, 1993. 
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I - L'écosystème urbain 

LE POINT DE VUE D'UN MAIRE 

Jacques VERNIER, 

député-maire de Douai, président de I' AD EME 

L ES MAIRES français se préoccu
pent davantage de l'eau et des 
déchets que de l'emploi ou du 

social. Aussi surprenante que puisse 
paraître cette affirmation il s'agit 
pourtant du constat dressé par une 
enquête publié par Le Monde (1) sur 
les aspirations et les préoccupations 
des maires à la veille du scrutin de 
juin 1995. 

Le traitement de l'eau et la gestion 
des déchets sont en effet considérés 
par les élus municipaux comme les 
deux premières priorités des efforts 
financiers à venir. L'environnement 
figure également parmi les premiers 
facteurs de développement de l'inter
communalité. L'environnement encore 
est le domaine où de nouveaux trans
ferts de compétences sont le plus 
attendus, par 83 % des élus interrogés. 

L'évolution est assez remarquable 
par rapport à la même enquête menée 
en 1988 où l'environnement ne figu
rait guère en tête des priorités munici
pales. D'autres indicateurs, tel le foi
sonnement des initiatives locales en 
matière d'environnement, tendent à 
marquer une entrée en force de 
l'environnement dans les préoccupa
tions municipales. 

Si les contraintes réglementaires, 
notamment de qualité de l'eau et de 
gestion des déchets imposées ces der
nières années (2), sont pour beaucoup 
dans cette évolution, elle suit aussi le 
réveil d'une conscience écologique 
urbaine. "Penser la ville autrement", 
pour les uns, "ramener la nature dans 
nos cités", pour les autres ... Ces for
mules illustrent un changement de la 
vision du développement urbain : 
l'environnement tend - ou prétend - à 
être placé au cœur de l'organisation de 
la ville, et, à tout le moins, rentre dans 
toutes les sphères de la vie urbaine. 

Vers une approche globale 
des écosystèmes urbains 

Le xxe siècle aura vu l'apogée 
d'une pensée rationalisatrice qui, 
appliquée au développement urbain, a 
conduit à une organisation fonction
nelle de nos cités. Les villes se sont 
structurées - quand elles n'ont pas été 
bâties ex nihilo - pour répondre aux 
quatre besoins de base de ses acteurs : 
habiter, travailler, circuler, s'amuser. 
Le "milieu" urbain fut organisé par 
habitats fonctionnels, souvent segmen
tés et hiérarchisés. Les conséquences 
de cette logique urbaine "quasi indus
trielle" nous sont, hélas, trop bien 
connues. Centres villes se dépeuplant, 
espaces urbains éclatés et gangrenés 
par l'automobile, cités dortoirs explo
sives, villes sans charme, ni âme. La 
protection de l'environnement devient 
dans ce contexte le palliatif des maux 
et aberrations de l'urbanisation. 

La notion d'écosystème urbain est 
à l'opposé de cette vision fonctionnel
le de la ville. Il s'agit de penser la ville 
comme un système dont la dynamique 
tient avant tout à sa diversité, à la qua
lité des interactions entre ses acteurs, 
bref, de voir la ville comme le milieu 
naturel où l'homme vit et s'épanouit, 
physiquement et psychologiquement. 

Une première approche "naturalis
te", considérerait d'abord les condi
tions nécessaires à la vie urbaine ou 
dépendantes de celle-ci. "De l'eau, de 
l'air, la vie" pourrait-on résumer en 
reprenant la formule publicitaire d'une 
célèbre eau minérale ... Pour être sim
pliste, cette vision des écosystèmes 
urbains est pourtant essentielle. 
Mexico, où l'eau se raréfie et !'air est 
irrespirable, est là pour nous le rappe
ler. A l'aune de cet exemple extrême, 
nos problèmes environnementaux peu-
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vent paraître bien "raisonnables" ... Ils 
n'en sont pas moins vitaux. 

Les espaces verts en milieu urbain 
donnent une illustration de cette pre
mière approche. Ils sont une nécessité 
biologique absolue dans nos villes. Le 
chiffre est connu mais doit être 
rappelé : un hectare de forêt absorbe 
par jour le carbone d'un million de 
mètres cubes d'air; aussi, plus une 
ville est peuplée, plus sa circulation 
est dense, plus elle a besoin, biologi
quement, d'espaces verts. Malgré les 
progrès accomplis ces dernières 
années, nos villes ne brillent pas enco
re, à quelques exceptions près, par la 
surface de forêts, parcs, bois et jardins 
offerte à leurs habitants. Si on consi
dère que 25 m2 de nature feraient des 
citadins heureux, atteindre les 10 m2 
par habitant relève souvent de la 
gageure. Pour atteindre cette superfi
cie moyenne, Paris devrait raser un 
tiers de ses quartiers, lorsque Berlin, 
ville verte s'il en est, compte 125 m2 
d'espaces verts par habitant. 

L'approche reste toutefois parcel
laire. La vie urbaine ne se résume pas 
au seul cadre de vie ou à la qualité de 
l'air et il ne suffit pas de planter des 
arbres pour compenser les dépréda
tions de "l'animal" automobiliste. 

Une seconde approche, plus globa
le, considérera en outre l'ensemble des 
interactions existant entre les diverses 
composantes de la vie urbaine (l'éco-

(1 ) Le Monde du 24 octobre 1994, "Le 

contentement des Maires", enquête de 

l' institut CSA. 

(2) Par exemple, l'obligation d'épuration 
des eaux urbaines imposée par la directi

ve européenne du 7 mars 1991 (obliga

tion qui n'existait pas précédemment en 

France! ), ou les lois sur l'eau et les 

déchets de 1992. 
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nomie, le social, la culture ... ) et y inté
grera l'environnement pour aboutir à 
une vision d'ensemble de l'écosystè
me que devient ainsi la ville. 

Revenons un instant sur l'exemple 
de la qualité de l'air. L'une des trois 
grandes sources de pollution atmo
sphérique de nos villes sont les trans
ports automobiles (3). Aussi, la lutte 
contre la pollution de l'air peut être 
envisagée par une régulation - voire 
dans certains cas l'interdiction - de la 
circulation automobile. Cette politique 
de régulation pourra toutefois intégrer 
la lutte contre le bruit et la préserva
tion du patrimoine historique. La pré
paration de nouveaux plans de circula
tion peut également s'accompagner 
d'opérations de réaménagement 
urbain, de piétonnisation de nouvelles 
rues, d'extension des espaces verts, de 
réhabilitation des habitats, d'une 
modernisation des réseaux de distribu
tion. Parallèlement, une politique de 
modernisation des transports publics 
sera entreprise ou la limitation de leur 
pollution par l'utilisation de carbu
rants "verts" sera recherchée. 

La notion d'écosystème urbain 
permet alors de reconsidérer le déve
loppement économique et social de 
quartiers entiers, si ce n'est d'une 
ville. D'un facteur de qualité de vie et 
d'une contrainte de gestion, l'envi
ronnement devient alors un potentiel 
de développement. 

Une théorie de la ville idéale? 

Force est de reconnaître que cette 
approche, loin s'en faut, n'est pas 
généralisée. Elle s'apparente 
d'ailleurs à une théorie de la ville 
idéale. Nouvelle utopie de maires ou 
d'urbanistes en mal de projets? 

Une telle approche des systèmes 
urbains se retrouve de plus en plus 
dans les projets de réaménagement 
urbain. Strasbourg en est une illustra
tion. La construction du tramway 
strabourgeois - inauguré en novembre 
dernier - s'est en effet accompagnée 
d'une véritable nouvelle donne urbai
ne. Automobiles bannies du centre 
ville, nouveau plan de circulation, 
extension du périmètre piétonnier 
concourent tout à la fois à améliorer 
la qualité de l'air, protéger les monu-

ments historiques, lutter contre le 
bruit, développer le commerce, bref, 
à redonner du souffle à la ville tout en 
la dotant d'un nouveau moyen de 
transport. 

Autre exemple, dans un tout autre 
domaine, celui de la gestion des 
déchets. La mise en œuvre de nou
velles politiques de traitement des 
déchets s'accompagne désormais 
d'une réflexion sur leur valorisation 
et sur la politique énergétique de la 
ville. Le développement des installa
tions d'incinération - cogénération 
d'énergie permet d'envisager la créa
tion de réseaux de chaleur urbains 
pour des quartiers entiers. 

Si l'organisation d'une ville peut 
se concevoir sur la notion d' écosystè
me urbain, peut-on pour autant rame
ner la gestion d'une ville à la régula
tion de cet écosystème? 

La donnée environnementale est 
aujourd'hui présente dans toutes les 
sphères de l'action municipale . 
Qualité de l'air, politique des trans
ports, lutte contre le bruit, collecte et 
valorisation des déchets, économies 
d'énergies et exploitation de nouveaux 
gisements, aménagement urbain, pro
tection du patrimoine, réhabilitation de 
l'habitat, traitement des friches indus
trielles, espaces verts, pôles de compé
tences industriels ou scientifiques, for
mation et recherche, information et 
participation des habitants, expositions 
et manifestations grand public ... La 
palette des actions environnementales 
des communes françaises s'est consi
dérablement élargie. Faut-il d'ailleurs 
s'étonner que certaines villes consa
crent désormais plus de 25 % de leur 
budget à" l'environnement"? 

L'élu et les citoyens 

Toutefois, la marge entre la théorie 
de l'écosystème urbain et sa pratique 
quotidienne est particulièrement 
importante. Trois obstacles ou 
contraintes freinent en effet l'applica
tion sur le terrain de cette écologie des 
systèmes urbains, trois obstacles qui 
dépendent de l'élu et des citoyens. 

Le premier, très classique, tient 
des contraintes budgétaires propres à 
la gestion communale. Rentabiliser 
une installation d'incinération par la 
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• 

valorisation énergétique des déchets 
est une chose, en financer le surcoût 
d'investissement en est une autre. 
Cette contrainte budgétaire explique à 
elle seule le succès croissant de 
l'intercommunalité dans le domaine 
environnemental mais pèse de plus en 
plus lourdement sur les finances 
locales ou sur l'usager. Le rôle de 
l'élu sera ici de choisir, d'arbitrer. 

Le second obstacle est celui du 
savoir. Le manque de connaissance 
des problèmes environnementaux 
limite considérablement la capacité 
de décision, en connaissance de 
cause, des élus locaux. Les biocarbu
rants, qu'il fallut longuement expéri
menter en milieu urbain avant d'être 
convaincu de leur intérêt pour la limi
tation de certaines pollutions, ne sont 
qu'un exemple parmi tant d'autres du 
champ de connaissances que nous 
avons encore à explorer. Le rôle de 
l'élu sera alors de rechercher l' exper
tise et la compréhension du problème. 

Le troisième obstacle, et non des 
moindres, est baptisé de l'acronyme 
anglais "NIMBY" - Not In My Back 
Yard - ou en français "pas (de ça) dans 
mon jardin". Qu'un centre ville soit 
paralysé par la circulation automobile, 
chacun l'admettra et le regrettera. 
Qu'un projet de piétonnisation d'une 
artère commerçante voie le jour, et la 
fronde des commerçants gèlera le dos
sier. Ce syndrome NIMBY trouve, 
dans la somme des intérêts particuliers 
qu'est aussi une cité, un terrain propi
ce. Dépasser ces oppositions et contra
dictions sera encore du ressort de 
l'élu, à charge pour lui d'expliquer, de 
convaincre et surtout d'obtenir la par
ticipation du citoyen. L'environnement 
se vit et se gère au quotidien. Une col
lecte sélective des déchets, une régula
tion de la circulation automobile, une 
politique d'économie d'énergie ou de 
l'eau sont vouées à l'échec sans une 
sensibilisation massive des habitants 
et leur participation active. Tant il est 
vrai que l'homme est l'acteur premier 
de l'écosystème urbain. • 

(3 ) Les deux autres sources sont les instal

lations de combustion (centrales ther

miques, chaudières industrielles, chauffa

ge domestique) et les usines (cimenteries, 

raffineries, installations sidérurgiques ... ). 
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complaisante au ministère de 
!'Intérieur - qui assurait la tutelle 
des collectivités locales, et, de ce 
fait, de l'urbanisme - et du Conseil 
d'Etat : la notion d'intérêt général 
était encore bien peu partagée. 

Plus significatif encore est le 
projet d'aménagement de la région 
parisienne, dit plan Prost, le pre
mier plan régional officiel, élaboré 
entre 1932 et 1934 et approuvé -
en deux temps - en 1939 et 1941. 
Les consignes données dès 1928 
par Raymond Poincaré visaient 
"un plan d'ensemble qui devrait 
être limité à la population actuelle, 
car si la population parisienne aug
mente encore, il en résulterait un 
grand danger social et la situation 
pourrait devenir irréparable" (3). 

Ce plan, qui constitue une grande 
date dans l'histoire de l'urbanisme, 
est conçu pour être "opposable aux 
tiers", c'est-à-dire que ses disposi
tions peuvent être invoquées pour 
accorder ou refuser une autorisation 
de construire. En outre, il s'impose 
aux plans communaux qui, si 
nécessaire, doivent être mis en 
conformité avec lui. Sa principale 
disposition consiste à classer les 
communes en quatre catégories : 
• dans la catégorie A (communes 
déjà entièrement urbanisées), le 
plan communal doit délimiter les 
zones d'habitat collectif ou indivi
duel, les zones industrielles et les 
zones mixtes; 
• dans la catégorie D (communes 
encore rurales), un périmètre 
d'urbanisation, correspondant à 
l'urbanisation actuelle (village et 
hameaux) est tracé : il est interdit 
de construire en dehors ; 
• dans les catégories B et C (com
munes en voie d'urbanisation), on 
peut créer une zone non affectée, 
où on ne peut construire que des 
bâtiments d'exploitation agricole, 
des "propriétés d'agrément ou 
d'habitation d'étendue suffisante et 
où la proportion de surface bâtie 
restera dans de sages limites" et, à 
titre exceptionnel, après avis d'un 
Comité national, "des bâtiments et 
des usines si les constructions sont 
traitées avec goût" (4). 
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Bref, on ne peut construire, en 
dehors des zones déjà urbanisées, 
que des bâtiments agricoles, des 
propriétés avec parc et des monu~ 
ments. 

Le plan Prost attache également 
beaucoup d'importance à la protec
tion des sites : les articles 41 à 45 
du programme de servitudes 
annexé à son plan les concernent. 
Il attache une place particulière à 
la protection de Versailles, Saint
Germain, Marly, Meudon et 
Sceaux (tous sites situés dans le 
quart sud-ouest de la banlieue). 

Cette conception de la protec
tion des sites et le souci que mani
feste par ailleurs le plan pour les 
espaces boisés, les promenades 
publiques et les terrains de jeu, 
comme pour les cités-jardins, sem
blent résulter de la combinaison de 
plusieurs influences : 
• la tradition hygiéniste héritée du 
XIXe siècle ; 
• la tradition esthétisante (on vient 
de voter la loi de 1930 sur la pro
tection des monuments histo
riques); 
• le souci de favoriser les loisirs 
des couches populaires (qui rejoint 
les mesures que prendra le Front 
populaire) ; 
• le mouvement en faveur des 
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cités-jardins, lancé par Howard en 
1898 et popularisé (et adapté) en 
France par Georges Benoît-Lévy et 
Henri Sellier; 
•le souci, qu'on a souligné, de por
ter un coup d'arrêt à une consom
mation excessive d'espaces agri
coles ou boisés par les lotissements. 

Ainsi, la première génération de 
plans d'urbanisme se révèle-t-elle 
très soucieuse de protection de 
l'espace, pour des raisons, on vient 
de le voir, diverses, voire parfois 
ambiguës. Malheureusement, ces 
plans, aboutissement d'un proces
sus réclamé dès le début du siècle 
par les esprits clairvoyants, ne 
furent opérationnels qu'à la veille 
de la Deuxième Guerre mondiale, 
trop tard pour enrayer les lotisse-

(3) Cité par BASTIE jean - La croissance 
de la banlieue parisienne - Paris - PUF -

1964 - 624 pages. 

(4) MERLIN Pierre - L'aménagement de 
la région parisienne et les villes nouvelles 
- Paris - La Documentation française -

1962 - 212 pages. 

Voir aussi l'article de GIVAUDAN An

toine et MERLIN Pierre - Planification 
urbaine en France (historique), in MER

LIN Pierre et CHOAY Françoise -

Dictionnaire de l'urbanisme et de l'amé
nagement - Paris - PU F - 1988 - 7 44 

pages. 
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Banlieue parisienne. 

ments. La paradoxe est qu'ils reste
ront en vigueur - le plan Prost n'a 
été officiellement abrogé qu'avec 
l'approbation du schéma directeur, 
en 1976 - après cette guerre, dans 
un contexte radicalement modifié, 
où les pouvoirs publics souhaiteront 
encourager la mise sur le marché de 
terrains à bâtir. 

II - Les trente glorieuses 
ou la primauté du béton 

Les préoccupations des pou
voirs publics sont en effet très dif
férentes au lendemain de la 
Libération. La crise du logement 
est encore plus grave qu'après 
1918, la fécondité ayant brusque
ment augmenté (en pleine guerre et 
pas seulement à la fin de celle-ci 
comme on le croit souvent) et cette 
hausse ne devant pas se démentir. 
Une fois effectué l'effort de 
reconstruction des infrastructures 
et du patrimoine industriel, les 
gouvernements accordent la priori
té au logement. A cette fin, ils libè
rent les loyers des logements nou
vellement construits (article 1 de la 
loi du 1-9-1948) et financent large
ment le logement social. 

Pour construire ces logements, il 
faut des terrains. Les plans d'urba
nisme de la première génération, 

hérités de l'entre-deux-guerres et de 
ses préoccupations, sont gênants. 
La loi de 1943, confirmée à la 
Libération, met en place des méca
nismes très centralisés d' élabora
tion d'une seconde génération de 
plans. En attendant ceux-ci, on pra
tique "l'urbanisme de dérogation", 
c'est-à-dire qu'on multiplie les 
autorisations de construire en déro
gation aux plans en vigueur. C'est 
l'époque où les gouvernants ont les 
yeux rivés sur la hausse de la cour
be de la construction. 

A l'échelle de la région parisien
ne, on tente à deux reprises de révi
ser le plan Prost, mais ces essais se 
noient dans le maquis politique. On 
finit par préférer établir un plan à 
moyen terme, le plan d'aménage
ment et d'organisation générale de 
la région parisienne (PADOG). 
Celui-ci maintient, en conformité 
avec la politique naissante d'amé
nagement du territoire, la volonté 
de limiter l'extension de l' agglomé
ration : celle-ci est cernée par un 
périmètre d'agglomération, qui 
trace la limite des zones urbanisées, 
en dehors duquel il est interdit de 
construire. Mais, outre qu'il rouvre 
à l'urbanisation des terrains jusque
là interdits à l'intérieur de ce péri
mètre, les dérogations se multi
plient à 1' extérieur de celui-ci. 

LA JAUNE ET LA ROUGE, FÉVRIER 1995 

• 

Les préoccupations de préser
vation de l'espace ne sont pas prin
cipales, d'autant que la forme 
dominante d'urbanisation de cette 
époque - les grands ensembles, 
puis leur version organisée, les 
zones à urbaniser par priorité 
(ZUP) - est six fois moins consom
matrice d'espace que les lotisse
ments de l'entre-deux-guerres (en 
région parisienne, leurs densités 
moyennes respectives sont de 96 et 
16 logements à l'hectare). 
Lorsqu'on doit tracer une infra
structure nouvelle, on recherche en 
priorité les espaces boisés qui 
n'imposent pas de démolitions 
(voire d'expropriations s'ils sont 
publics) et qui permettent donc de 
hâter la réalisation : 1' autoroute du 
Sud mutile ainsi la forêt de 
Fontainebleau. 

Le point d'orgue de cette poli
tique d'urbanisme dévouée à la 
croissance sera marqué par le sché
ma directeur d'aménagement et 
d'urbanisme de la région de Paris 
(1965), établi sous l'autorité de 
Paul Delouvrier. Ce document est 
d'importance : la politique des 
villes nouvelles et la réalisation du 
RER notamment lui sont dus. Il a 
d'ailleurs inspiré l'élaboration de 
schémas directeurs régionaux pour 
les principales régions urbanisées 
de province à la fin des années 
1960. Mais il rompt avec toute 
politique de limitation de la crois
sance spatiale de l'agglomération. 
Moins par ses perspectives quanti
tatives qui ne font que prolonger 
les tendances de l'époque, conti
nues depuis vingt ans et qu'aucun 
spécialiste n'imagine devoir 
s'infléchir (on retient même un 
certain tassement du mouvement 
séculaire de migration de la pro
vince vers Paris). Mais plus par 
son état d'esprit qui, tout en orga
nisant la conquête de l'espace - le 
long d'axes préférentiels-, ne trai
te des espaces ruraux ou naturels 
qu'en négatif. La carte est très 
significative : les espaces non des
tinés à l'urbanisation sont laissés 
en blanc. Le rapport n'est pas en 
reste : l'agriculture y est traitée en 
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une ligne et demie et une note 
infrapaginale. Les loisirs de plein 
air - auxquels est consacré un cha
pitre sur quatre, au même titre par 
exemple qu'aux transports -, pour 
lesquels la croissance de la deman
de est d'ailleurs surestimée, sem
blent être la seule dimension à tra
vers laquelle l'espace naturel 
mérite d'être considéré. 

A une échelle plus locale, les 
préoccupations sont semblables. A 
cette époque, pas un maire, qui se 
présentant pour une réélection, ne 
vante pas son bilan, exprimé en 
termes de logements construits, de 
surfaces de locaux d'activités, de 
nouveaux équipements et com
merces. La logique des trente glo
rieuses n'est pas avare de l'espace 
et ne se préoccupe pas de la pro
tection de l'environnement. 

III - La crise et 
la montée en puissance 
de l'écologie 

Le destin des plans d'urbanisme 
est bien capricieux. La durée qui 
s ' écoule entre le constat d'une 
situation nouvelle, le diagnostic, la 
création d'un consensus suffisant 
autour de celui-ci, la mise au point 
des solutions juridiques, l'élabora
tion des documents d'urbanisme, 
leur approbation est de l'ordre 
d'une génération. Il est à peu près 
égal à la longueur du cycle qui 
conduit à une nouvelle situation. 
Ainsi, les plans conçus entre les 
deux guerres, à une époque de stag
nation démographique et de 
consommation excessive d'espace, 
ont été applicables après la guerre, 
dans un contexte de croissance 
démographique et économique, où 
les formes d'urbanisation étaient 
peu consommatrices d'espace. Les 
plans de la période des trente glo
rieuses ont été en vigueur essen
tiellement après la chute de la 
fécondité et pendant la crise écono
mique. Car la situation s'est à nou
veau transformée dans les années 
1970. La fécondité, stable à un 
niveau élevé, a commencé à chuter 
brutalement au milieu des années 
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1960, en pleine euphorie écono
mique. Personne n'imaginait alors 
une crise économique. Certes, 
quelques auteurs (5) avaient dénon
cé, à l'échelle mondiale, et non sans 
excès et simplifications abusives, 
les risques d'un épuisement des res
sources naturelles , de surpopula
tion, de surpollution. La crise de 
l'énergie a semblé leur donner rai
son. Pourtant, qui y a vu alors les 
prémices d'une crise durable? 

Vers la même époque, les idées 
écologistes ont commencé à se 
développer. La réponse des pou
voirs publics a été purement formel
le. On a créé un ministère de 
!'Environnement (1973) et on a voté 
une loi (1976) imposant une étude 
de l'impact sur l'environnement de 
tout projet important : mais ces 
études , commandées et financées 
par le maître d'ouvrage, sont de ce 
fait suspectes. Plus tard, lorsque les 
partis se réclamant de l'écologisme 
sont devenus menaçants, tous les 
mouvements politiques ont dû, dans 
leur discours, prendre en compte la 
protection de la nature, la lutte 
contre les pollutions, la défense de 
l'environnement. 

Les plans d'urbanisme ont eux 
aussi subi l'influence de ce change
ment de perspective. Les plans 
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d'occupation des sols (POS), qui 
fixent les droits à construire, le plus 
souvent à l'échelle de la commune, 
ont pris une teinte plus restrictive. 
Cela ne gênait guère les élus qui 
ont appris avec l'expérience qu'ils 
pouvaient, s'ils voulaient pouvoir 
autoriser un projet qui ne risquait 
pas d'avoir de conséquences élec
torales fâcheuses , modifier le POS. 
Les préfets, depuis longtemps, ne 
vérifient guère la conformité de 
ceux-ci avec les schémas direc
teurs, lorsqu'il en existe, et n'inci
tent pas, et encore moins n'obli
gent, les communes, ou ne se 
substituent à elles, comme ils en 
ont le pouvoir en cas de refus, pour 
en faire établir. 

Le plan régional, le schéma 
directeur, a également été mis au 
goût du jour. La révision effectuée 
en 1975, celle qui a permis que ce 
document fût enfin approuvé offi
ciellement en 1976, comporte 
comme principale innovation par 
rapport à celui de 1975, de mettre 

(5) DUMONT René et ROSIER Bernard -

Nous allons à la famine - Paris - Seuil -

1966 - 1 80 pages. 

MEADOWS (Dennis) et alii . - Halte à la 

croissance! - Rapport d ' une équipe du 

M .l.T. au club de Rome - Paris - Fayard -

1972 - 314 pages. 
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en avant l'objectif de "protéger et 
mettre en valeur les ressources 
naturelles et le patrimoine bâti ". 
Surtout, s'appuyant sur les travaux 
de la mission régionale d'étude 
pour l'aménagement rural, il pro
pose une véritable politique de 
l'espace rural, et en particulier une 
"trame verte" qui repose sur des 
coupures vertes dans l'urbanisation 
et des zones naturelles à préserver : 
plaine de France, plateau de Brie, 
plaine de Versailles, Hurepoix et 
Vexin. Enfin, il propose que la pro
tection des espaces naturels soit 
combinée avec la création d'un 
réseau d'espaces de loisirs. Mais, 
pour que ces dispositions fussent 
efficaces, il eût fallu qu'elles 
soient suivies de l'élaboration de 
schémas directeurs intercommu
naux qui respectent ces principes 
et que les POS soient mis en 
conformité avec ceux-ci. Ce fut 
rarement le cas. 

La révision de ce schéma direc
teur, qui a suscité de nombreux 
documents émanant de l'État et de 
la Région, le plus souvent dans 
une atmosphère de compétition 
entre ces deux niveaux, n'a cepen
dant vu apparaître au premier plan 
les perspectives de protection de 
l'environnement que tardivement. 
Jusqu'au "Livre blanc" (février 
1990), préparé conjointement par 
les équipes de l'État, de la Région 
et de la Ville de Paris, celles-ci ne 
sont pas placées au premier plan. 
Lorsque, pour des raisons politi
ciennes, ce travail en commun ne 
fut plus possible, chaque camp 
(l ' État et la Région) a redoublé 
d'effort pour s'attirer les bonnes 
grâces des écologistes. Dans le 
document finalement approuvé par 
décret en Conseil d'Etat (avril 
1994 ), la "sauvegarde de l'envi
ronnement", le "respect de la 
nature" et la "réduction des nui
sances" précèdent les autres 
objectifs et les développements 
qui leur sont consacrés sont aussi 
longs que ceux qui concernent les 
transports et beaucoup plus que 
ceux consacrés au logement ou à 
la création des activités. Mais il ne 

• 

Banlieue parisienne. 

suffit pas qu'il y ait beaucoup de 
vert sur la carte du schéma direc
teur. Le caractère dominant de ce 
schéma est de rester volontaire
ment vague - sous la pression des 
élus - dans ses propositions. 
Aucune politique ou volonté forte 
d'aménagement n'y transparaît. 
Son seul objet - à peine celé - est 
d'ouvrir à l'urbanisme des terrains 
que le précédent schéma (de 1965-
1976) déclarait inconstructibles. 
On peut donc émettre des doutes 
sur ses effets positifs pour la pro
tection de l'environnement. 
D'ailleurs, pour que nul n'en igno
re, la loi Bosson sur l'urbanisme 
(janvier 1994) vient de faciliter la 
tâche des promoteurs, de régulari
ser a posteriori des opérations juri
diquement irrégulières et de com
pliquer l'action des associations de 
défense de l' environnement. 

Conclusion 

La prise en compte de l'environ
nement et des préoccupations éco
logistes dans les documents d'urba
nisme , surtout dans les plans 
stratégiques, a évolué de façon non 
linéaire selon le contexte démogra
phique, économique et politique, 
mais toujours avec retard sur celui
ci. Actuellement, on pourrait croire 
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à une prise en compte de ces 
soucis : les modifications intro
duites, sous la pression des écolo
gistes, dans le contrat de plan Etat
R é g ion voté en juillet, avec 
l'indispensable appui d'élus écolo
gistes, vont dans ce sens. 

Mais ce succès n' est qu'appa
rent et demeure ambigu. Apparent, 
parce qu'il ne correspond à aucune 
volonté fermement ancrée, surtout 
chez les décideurs politiques. 
Ambigu, parce que les valeurs éco
logistes servent trop souvent de 
façade à des intérêts particuliers. 
En ce sens, ils rejoignent le plus 
souvent l'égoïsme municipal qui 
interdit toute politique d'aménage
ment à l'échelle des régions 
urbaines. Cette attitude se traduit 
notamment par le refus par les 
maires de toute construction de 
logements - et surtout de loge
ments sociaux - sur leur territoire 
municipal. Ils ont compris que, 
contrairement à leurs prédéces
seurs, il leur fallait, pour être 
réélus, moins un bilan quantitatif -
qui peut même être un handicap, 
car chaque opération suscite des 
mécontents - que le maintien de 
leur électorat. Les pressions écolo
gistes, sans viser cet objectif, en 
sont de fait bien souvent les alliés 
objectifs. • 
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VILLE ET NATURE : 
L'EXPÉRIENCE FRANCILIENNE 

Nathalie ROSEAU (87), 

Direction régionale de !'Equipement d'Île-de-France 

L 'OPPOSITION entre la ville 
malfaisante et la nature 
source de bien a souvent 

servi de prétexte allégorique à une 
vision anti-ville quelque peu mani
chéenne. Les prolégomènes du 
débat sur le développement du ter
ritoire ont d'ailleurs eu, comme 
support, un court métrage dévoi
lant le nouvel éden français. 
Nostalgiques d'une France rurale 
parsemée de charmants petits vil
lages, faisant fi des progrès de la 
civilisation urbaine, les images ont 
surpris les cinéphiles franciliens. 
Elles n'ont cependant pas su faire 
oublier les bienfaits que peut 
apporter la ville, même si celle-ci 
et tout particulièrement sa banlieue 
offrent des situations contrastées. 

Aujourd'hui forte de 11 mil
lions d'habitants et de plus de 
5 millions d'emplois, l'Ile-de
France se révèle être une agglomé
ration qu'il serait réducteur de 
tenir dans ses limites strictement 
administratives et ce en raison des 
progrès importants des différents 
modes de transport (automobile, 
TGV, avion) et d'une situation qui 
la met au centre d'une zone de 
grandes confluences. Une partie 
importante du Bassin parisien est 
aujourd'hui intégrée dans la dyna
mique créée par la capitale. 

Puissance économique, haut 
lieu d'activités culturelles et de 
relations sociales, l'Ile-de-France 
dispose en ses terres d'un patri
moine très important. 

Patrimoine, culture 
et solidarités 

Au-delà de l' unité, qu'elle tire 
de la douceur de son relief et de 
son climat, elle se subdivise en un 
certain nombre de petits pays, dont 
l'histoire précède celle de la ville 
de Paris. 

L'agriculture a toujours été per
formante en Ile-de-France. Plus de 
la moitié du territoire est, aujour
d'hui encore, mise en culture sur 
des limons parmi les plus riches de 
France et la population agricole a 
fait naître une industrie agro-ali
mentaire très importante. 

Cette permanence du milieu 
rural en Ile-de-France explique 

l'étendue du patrimoine naturel : 
terres agricoles, nombreux bois et 
forêts, domaniaux ou non, parcs et 
jardins, dont les compositions sou
vent remarquables rappellent de 
temps à autre, la fonction histo
rique qu'eurent de nombreuses 
villes de la "banlieue" parisienne. 
Résidences royales ou lieux de 
méditation, architectures vernacu
laires des villages du Vexin, de la 
Brie ... , puis villes bourgeoises ou 
"rouges", cités-jardins (Stains ou 
Suresnes ... ), lotissements hauss
manniens du début du siècle, 
l'agglomération est constituée de 
fragments urbains sur lesquels 
l'histoire a laissé une empreinte 
riche de potentialités. 

le château de Chamarande (Essonne). 
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Les différences 

Cependant, pour corriger les dis
parités et les inégalités flagrantes, à 
l'image des mesures de protection 
de l'environnement, des politiques 
de rééquilibrage et de requalifica
tion urbaine sont mises en œuvre. 

Est-il besoin de citer nommé
ment les 165 quartier s DSQ 
(Développement social des quar
tiers) " labellisés " au xe contrat de 
Plan Etat-Région, relayé par un 
XIe Plan plus volontariste, affir
mant la priorité à la "réinté
gration" urbaine des quartiers de 
grands ensembles construits lors de 
la période de la reconstruction. 

Près de 40 contrats de Ville 
(intercommunaux pour une part 
d'entre eux) ont été signés cette 
année, concluant à un objectif com
mun de remise à ni veau sociale, 
économique et urbaine. Pour cer
tains quartiers, tels le Val Fourré 
(25 000 habitants) à Mantes-La
Jolie, la dalle du Val d'Argent à 
Argenteuil..., des "Grands Projets 
Urbains" ont été lancés, privilé
giant le désenclavement, la réhabi
litation des logements, le traitement 
des espaces extérieurs. 

La mise en œuvre d ' une véri
table politique des transports en 
commun s'avère indispensable 
pour des raisons de solidarité 
(l ' enclavement, les déséquilibres 
Est-Ouest, Paris-Banlieue doivent 
être combattus) et écologiques 
(l'augmentation du trafic automo
bile en région parisienne et son 
cortège de pollution et de nui
sances doivent être maîtrisés). Le 
développement des transports en 
commun constitue une réponse aux 
besoins de mobilité et peut limiter 
la gravité des problèmes qu'induit 
l'usage incontrôlé de l'automobile. 

La recherche des équilibres : 
ville et nature 

L'Ile-de-France est soumise à 
toutes sortes de pressions liées à 
l'urbanisation, aux transports et aux 
modes de vie qui en résultent. 

Le rapport ville-nature et cette 
recherche constante de conciliation, 
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voire même d' alliance, ont été des 
thèmes récurrents dans les utopies 
urbanistes du xxe siècle. 

Pendant les périodes de l'indus
trialisation puis de la reconstruc
tion, les bâtisseurs répondant à une 
crise aiguë du logement, ont sou
vent nié la ville et le territoire, fai
sant table rase du passé. Quelques 
idéaux ont été concrétisés : les 
cités-jardins, la cité radieuse de Le 
Corbusier mais patent est aussi 
l'échec des réalisations urbaines 
que sont la plupart des grands 
ensembles (et notamment leurs 
espaces extérieurs). Pourtant, dès 
1974 , le remarquable îlot de s 
Hautes-Formes était conçu par 
Christian de Portzamparc dans le 
xme arrondissement. 

Une parade urbaine aux grands 
ensembles s'est alors manifestée 
dans la grande couronne francilien
ne. Le rêve de la maison individuel
le prenait le pas sur l'idéal du col
lectif et de la sociabilité urbaine; 
une fuite vers le mitage rural s'orga
nisait, sous couvert d'alliance entre 
ville et nature. Le mythe "pavillon -
jardin - voiture(s)" primait sur le 
constat lucide d'une dissolution 
effective de la ville dans l'espace. 
Mais ce mode d'occupation du sol 
tend à gaspiller l'espace et à dénatu
rer artificiellement le territoire. 

Aujourd ' hui, après quelques 
décennies de conquête pionnière du 
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territoire francilien, la rurbanisation 
a engendré de nouveaux modes de 
vie mais le phénomène révèle 
quelques ambivalences : à l'exigen
ce de nature, de campagne, s' ajoute 
aussi celle de centralité, d ' équipe
ments, de services, de transports en 
commun ... , en un mot celle de ville. 

Il s' impose alors de concilier ces 
deux aspirations, ville et nature , 
allant au-delà de la simple coexis
tence, en les confondant dans des 
lieux avides de respirations, d'har
monies, d' ombres et de lumières , 
de convivialités, de conservations 
ou de silences. 

La nature est bien plus qu'une 
entité strictement chlorophyllienne. 
Elle se définit au travers de tout ce 
qui nou s permet de retrouver 
l'identité, l ' authenticité. Elle s'ima
gine dans les horizons, les perspec
tives et au fil des itinéraires de par
cours sur les berges de fleuves, les 
rues ... pavées, à la découverte des 
façades en pierre. 

Les échelles de la ville doivent 
rester à notre portée ou parfois être 
monumentales, tels des massifs, des 
montagnes ou des gorges. L'Arche 
de la Défense est de ce fait hors 
d'échelle mais constitue une porte 
monumentale, magnifique, ouverte 
vers l'horizon. J'entre dans l'Arche, 
" j ' entre dehors" ; elle libère le 
regard et lui offre un nouveau pay
sage. 



Environnement et aménagement 

"De ce côté, le dieu Terme si 
particularisé, propice ou hostile, 
riant ou chagrin, qui présidait 
pour moi à chacune des sorties de 
la ville, faisait défaut : la cité se 
dissolvait peu à peu dans la cam
pagne comme le sucre dans l'eau 
sans qu'on pût saisir l 'instant de 
sa fin; le long de la route sans 
repères, nous nous asseyions au 
hasard, désœuvrés, sur l'herbe des 
bas-côtés, en attendant le signal du 
retour." (Julien Gracq, La forme 
d'une ville). 

Aujourd'hui, la prise de cons
cience des ruptures qu'a provo
quées l'ère industrielle et de la fra
gilité de nos territoires, incite à être 
de plus en plus vigilant sur la pro
tection des équilibres entre espaces 
naturels et espaces urbains. Chacun 
reconnaît qu'il est indispensable de 
maîtriser l'aménagement du terri
toire en Ile-de-France. 

La planification territoriale : 
un schéma directeur pour 
l'Ile-de-France 

Maîtriser ne signifie pas geler 
mais faire évoluer dans le respect 
d'un certain nombre de principes 
notamment ceux de la protection 
de l'environnement et de la résorp
tion des inégalités. 

Les récents débats autour du 
décret portant approbation du sché
ma directeur de la région Ile-de
France, associés au projet de loi 
sur le développement du territoire, 
ont remis sur le devant de la scène 
ce grand thème de la planification 
urbaine qui constitue l'un des ins
truments de garantie de la protec
tion des équilibres. 

Le schéma directeur a valeur de 
loi d'aménagement et d'urbanisme. 
Il fixe pour les vingt-cinq pro
chaines années, les grandes orien
tations d'aménagement : "aména
ger le cadre de vie, assurer sans 
discrimination aux populations 
résidentes et futures des conditions 
d'habitat, d'emploi, de services et 
de transports répondant à la diver
sité de ses besoins et de ses res
sources, gérer le sol de façon éco
nome, assurer la protection des 

milieux naturels et des paysages" 
(extrait du Code de !'Urbanisme). 

Le projet d'aménagement sous
tendu par le schéma directeur 
s'articule autour de deux grandes 
composantes. 

La valorisation du milieu 
rural et une irrigation 
de l'agglomération par 
les espaces naturels 

L'espace rural en grande cou
ronne est constitué par les grandes 
entités agricoles (le Gâtinais fran
çais et le Hurepoix, la Beauce ... ) et 
les grands massifs forestiers 
(Fontainebleau, Rambouillet, Ville
fermoy ... ). La ceinture verte et la 
trame verte en zone plus dense 
sont agrémentées de bois et forêts, 
parcs urbains, hôpitaux, cimetières 
paysagers, parcs de châteaux, équi
pements sportifs verts ; elles sont 
ponctuées par des sites remar
quables tels que la ligne des forts, 
les fleuves et canaux, leurs berges 
mais aussi les cités-jardins et lotis
sements haussmanniens dans les 
espaces boisés ou encore les cou

. lées vertes, les avenues urbaines 
plantées, cheminements piétons 
(chemins verts du xme arrondisse
ment), autant d'espaces, de pers
pectives, de liaisons qu'il s'agit de 
protéger et valoriser. 

• 

•Une structuration urbaine de 
l'espace, créant les conditions d' un 
meilleur équilibre entre l'habitat et 
l'emploi et d'une solidarité accrue 
entre les différentes composantes 
de la région . 

Le principe du polycentrisme 
constitue le fondement de l' organi
sation urbaine à favoriser. 

Il permet de lutter contre la ten
dance naturelle d'extension en 
tache d'huile, en s'appuyant sur des 
structures urbaines confirmées dont 
les fonctions de centralité (rôle his
torique, présence d'équipements 
publics, de commerces, de services, 
de transports collectifs ... ) leur 
confèrent des potentialités de dyna
mique urbaine. 

• La requalification de la zone 
agglomérée (Paris et proche cou
ronne) forte de plus de 6 millions 
d'habitants sera favorisée par 
l'amélioration des transports collec
tifs. Les friches industrielles 
situées aux portes de Paris ou plus 
loin (Ivry, Vitry, Gennevilliers, La 
Plaine-St-Denis), souvent en bord 
de Seine constituent des opportuni
tés foncières importantes (quelques 
milliers d'hectares) qu'il convient 
de réurbaniser dans le cadre de pro
jets favorisant la qualité, la mixité 
urbaine et la diversité sociale. Des 
friches, telles que celles des usines 
Citroën à Javel, sont aujourd'hui le 
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lieu de quartiers très appréciés arti
culés autour du "jardin en mouve
ment" de Gilles Clément dont cha
cun salue l'harmonie sensible. 
Revenons même à l'ancienne place 
de Grève et aux quais de la Seine 
moyenâgeux, ne sont-ils pas 
aujourd'hui les endroits les plus 
prisés ? La ville, comme inachève
ment perpétuel, comme culture de 
la transformation, est en mouve
ment permanent. Des no man's land 
sont aujourd'hui situés au cœur de 
1' agglomération, aux portes de 
Paris ou plus loin et leurs paysages 
se doivent d'être revalorisés. 

L'existence de ces friches donne 
les moyens de réhabiliter, de réur
baniser afin de valoriser les sites 
dans lesquels elles s'inscrivent. Il 
s'agit de prolonger ce travail de 
recréation sur la ville. 

Nous l'avons dit, la requalifica
tion de la zone dense passe par 
l'amélioration du système de trans
ports collectifs. Le futur réseau 
Orbitale, constitué de deux rocades 
de métro en proche couronne, rac
cordées aux prolongements de 
lignes de métro ou aux lignes de 
RER radiales - participera de ce 
projet. 

• Il convient de préciser que le 
schéma directeur érige comme 
principe essentiel la règle de ges
tion économe de l'espace, en déli
mitant strictement les futurs 
espaces d'urbanisation nouvelle 
situés en grande couronne. Des 
principes d'aménagement accom
pagnent les orientations spatiales : 
densité minimale, présence de 
végétal, urbanisation en continuité 
du bâti existant, dans le respect de 
la forme urbaine préexistante, de la 
trame foncière. 

Un petit détour par 
l'Allemagne ou l'exemple 
d'une planification réussie 

Ainsi dans la Ruhr, la planifica
tion spatiale précise les coulées 
vertes et les parcs naturels et 
n'offre pratiquement aucune possi
bilité d'extensions urbaines. Datant 
de 1910, elle a perduré jusqu'à 
aujourd'hui et fait face depuis une 

• 

le parc André-Citroën à Paris. 

vingtaine d'années au déclin écono
mique faisant suite à la désindus
trialisation. On peut maintenant 
visiter les réalisations urbaines et 
architecturales (réhabilitation du 
patrimoine industriel), paysagères, 
toutes expériences pilotées par 
l'IBA (Internationale Bauaustel
lung) en concertation avec les 
acteurs locaux. 

Les villes (Düsseldorf, Dort
mund, Essen .. ) se sont restructurées 
sur elles-mêmes et l'ensemble de la 
région dispose d'un système de 
transport en commun (tramway -
métro ... ) très performant. 

Consensus et créativité : 
la ville se construit 
sous nos yeux 

Cette nécessité de prendre 
conscience de la valeur patrimo
niale de notre territoire n'est pas 
encore partagée par tous et le 
contexte de concertation qui a 
animé une part de l'élaboration du 
schéma directeur de l'Ile-de-France 
a permis de faire se croiser 
chambres d'agriculture, associa
tions de protection de l'environne
ment, élus ... La culture commune 
qu'il est indispensable d'avoir 
avant toute approche urbaine, tout 
travail sur l'espace, doit être appro
priée par tous. Les exemples hol
landais ou allemands nous appren-
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nent que le consensus constructif 
n'est pas toujours facile à obtenir. 

Des projets voient le jour et, si 
la planification permet de maîtriser 
et de préparer l'avenir, l'imagina
tion et la créativité des artistes doi
vent pouvoir s'exprimer dans les 
lieux des mutations urbaines : 
Billancourt, Nanterre, Valenton ou 
Montreuil... 

Arrêtons-nous là un moment : à 
Montreuil, le quartier Saint-Antoine 
va pouvoir renaître et alimenter la 
mémoire de la ville tout entière. 
Lieu des Murs à pêches, ce site fut 
occupé pendant des siècles par des 
jardiniers amateurs de la culture des 
pêchers. Ceux-ci étaient élevés en 
espaliers contre des murs bien 
ensoleillés. Les traces du gigan
tesque damier qui en résulta ne cou
vrent pas moins de 30 hectar.es et, 
bien que des restaurations soient 
nécessaires, la préservation de ce 
tissu de jardins constitue un support 
de requalification et d'identification 
du site. Michel Corajoud, paysagis
te, imagine alors une nouvelle orga
nisation jardinée des quartiers : 
recomposition du paysage, ponctué 
d'îlots jardins ou d' ilôts urbains, 
réconciliation avec l'histoire et 
réécriture des promenades dans la 
ville. La conception architecturale 
contemporaine peut alors, sans se 
démentir, travailler à partir des 
traces de l'histoire. • 
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LA RÉHABILITATION DES FRICHES INDUSTRIELLES 

L ES FRICHES industrielles sont 
des .anciens site~ industri~~s 
- usrnes ou terrarns associes 

à des usines, tels que entrepôts ou 
décharges - qui sont maintenant 
abandonnés. Nombreux sont les 
sites de ce type situés dans des 
zones urbaines présentant un inté
rêt pour de futurs développements 
- il n'est pas rare en effet d'obser
ver de tels sites en plein centre 
ville. Il est très tentant de faire de 
ces espaces vides et inutilisés des 
logements, des centres commer
ciaux, des complexes culturels, des 
zones industrielles modernes, des 
espaces verts ou des installations 
sportives. Mais autant la tentation 
de développer ces espaces est 
grande, autant la crainte de coûts 
élevés dus à une éventuelle pollu
tion du sol refroidit les opti
mismes. A la Plaine-Saint-Denis, 
la construction du Grand Stade a 
entraîné de substantiels travaux de 
dépollution - mais on peut se 
demander quand seront développés 
les quelques centaines d'hectares 
de friches qui entourent ce stade. 

Le but de cet article est d'expli
citer mécanismes impliqués et fac
tèurs de coût, et de montrer que 
moyennant certaines précautions 
et une progressivité dans la 
dém<;rrche, des projets de réhabili
tation de friches industrielles peu
vent devenir réalité. 

Les friches industrielles 
dans le monde et en France 

Les friches industrielles se ren
contrent dans de nombreux pays, . 

Pierre DEMATHIEU (64), 

senior consultant, Dames & Moore 

mais avec des spécificités variées. 
Si dans certaines régions du monde 
elles proviennent surtout de déve
loppements industriels sauvages, 
en Europe elles s'intègrent pour 
beaucoup dans une tendance à long 
terme de replis des industries 
lourdes. Il n'est pas étonnant qu'en 
France les plus fortes densités de 
friches industrielles se trouvent en 
Lorraine, Nord-Pas-de-Calais et 
région parisienne. Les industriels 
et investisseurs internationaux 
devenant de plus en plus prudents 
sur les questions environnemen:. 
tales, les sites "douteux" ont de 
plus en plus de mal à trouver des 
acquéreurs, et passent ou restent à 
l'état de friche. Les acquisitions 
multinationales incluent de plus en 
plus une phase de Due Diligence 
au cours de laquelle les questions 
environnementales sont examinées 
avec soin. 

Les pouvoirs publics des pays 
industrialisés se sont préoccupés du 
nombre croissant de friches indus
trielles portées à leur connaissance. 
En France, l' Ademe (Agence de 
!'Environnement et de la Maîtrise 
de l' Energie) a pris en charge 
quelques friches "orphelines" 
(c'est-à-dire dont les propriétaires 
ou exploitants ont disparu) dont la 
pollution représentait une menace 
urgente. Mais de nombreuses 
friches industrielles urbaines 
"moyennes " risquent fort de ne 
pas présenter un degré d'urgence 
suffisant et d'attendre longtemps 
avant d'être prises en compte par 
un programme national. Il semble 
souvent nécessaire qu'une volonté 
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locale apparaisse, entraînant éven
tuellement des aides nationales. 

Pour plus de détails et 
d'exemples de friches industrielles 
en France, je renverrai le lecteur 
intéressé à deux excellents articles 
parus dans les numéros de juin et 
novembre 94 de la revue Décision 
Environnement. Plusieurs friches 
récemment décontaminées ou en 
train de l'être y sont présentées, 
ainsi que les méthodes de déconta
mination employées. On notera que 
certaines de ces friches sont situées 
dans des zones urbaines de valeur : 
une ancienne usine à gaz à Lyon
Perrache, une ancienne usine de 
régénération de solvants au sud de 
Paris, une ancienne usine de pro
duits chimiques dans la banlieue de 
Mulhouse ... On remarquera aussi 
que les types de contaminations 
rencontrés sont très représentatifs. 
Les anciennes usines de gazéifica
tion ont créé beaucoup de soucis de 
par le monde, car les composés 
polycycliques involontairement 
générés au cours du processus pré
sentent de fortes toxicités (l'un 
d'eux, le benzopyrène, est l'un des 
plus puissants carcinogènes identi
fiés). Quant aux solvants, en parti
culier les solvants chlorés, ils sont 
probablement à l'origine du plus 
grand nombre de contaminations 
industrielles sur la planète. 

Aspects économiques 

La crainte de coûts de déconta
mination élevés est le principal 
frein à la réutilisation de friches 
industrielles. Il est vrai que les 
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Friche industrielle en lie-de-France. 

exemples de décontaminations coû
teuses ne manquent pas. Des 
sommes de quelques millions de 
francs (MF) sont facilement 
atteintes, et les sites français ayant 
coûté quelques dizaines de MF ne 
sont pas rares - et ceci en restant 
dans le domaine du cas banal de 
sites qui au moment de leur exploi
tation étaient soumis à des règles et 
les suivaient plus ou moins 
approximativement. Les sites pré
sentant des contaminations 
majeures peuvent exister en 
France, mais il&. semblent y être 
plus rares que dans des pays 
comme les Etats-Unis où le déve
loppement industriel s'est long
temps fait sans règle. Aux Etats
Unis la tendance s'est totalement 
inversée au cours des années 70, et 
le programme Superfund, mis en 
place au début des années 80 pour 
décontaminer les sites majeurs, a 
vu le coût moyen de décontamina
tion par site croître jusqu'à environ 
30 millions de dollars. 

Mais si la crainte du scénario
catastrophe peut être quelquefois 
bonne conseillère, car elle incite à 
la prudence, elle peut aussi être 
néfaste car susceptible de tuer un 
projet avant qu'un examen objectif 
de la situation ait été réalisé. Au fil 
d'un examen plus détaillé, les 
craintes initiales peuvent s'avérer 

exagerees ou des options tech
niques moins couteuses peuvent 
apparaître. Il est important de noter 
que des éléments techniques, 
même apparemment mineurs, peu
vent avoir des impacts considé
rables sur les coûts de décontami
nation. Nous verrons plus loin que 
les aspects réglementaires peuvent 
aussi avoir, via leurs implications 
techniques, des incidences 
majeures sur les coûts. 

Qui doit payer? 
Aspects ~égaux et pratiques 

Pour désigner celui qui doit 
payer la décontamination d'un site, 
un certain nombre de principes ont 
été testés par les différents pays du 
monde. De nombreux pays euro
péens ou de culture européenne (tel 
le Canada) ont plus ou moins adop
té, ou s'efforcent d'adopter, le prin
cipe du "pollueur payeur". Par ses 
règlements sur les installations 
classées (loi du 19 juillet 1976, 
avec son décret d'application de 
1977 et sa remise à jour de juin 
1994), la France suit plutôt le prin
cipe du "dernier exploitant indus
triel payeur". Il peut être intéres
sant de noter que les Etats-Unis ont 
adopté un principe très différent, 
celui du "propriétaire payeur". Ce 
principe peut paraître injuste, mais 
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il s' est avéré avoir un mérite d' effi
cacité. Bien sûr, le payeur défini 
par ces diverses règles peut ensuite 
se retourner vers le pollueur effec
tif, mais il est certainement dans 
une position relativement faible 
pour obtenir le remboursement de 
ses frais. De plus, devant les diffi
cultés rencontrées, on a pu obser
ver dans de nombreux pays l'émer
gence d ' un autre principe -
inavouable - celui du deep pocket, 
selon lequel on cherche à faire 
payer la dernière personne phy
sique ou morale solvable plus ou 
moins impliquée, sans trop se sou
cier de sa responsabilité réelle. 

En France, la loi sur les instal
lations classées devrait être une 
protection relativement efficace 
contre l ' apparition de nouvelles 
friche s industrielles. Quand 
l'exploitation d'une installation 
s' arrête, l' exploitant a des obliga
tions de réhabilitation. Les pro
blèmes commencent si l'exploitant 
est in solvable. Si la friche est 
ancienne, exploitant et propriétaire 
peuvent avoir disparu, et les textes 
n'apportent alors pas de solution. 
On peut remarquer que la version 
de juin 1994 de la loi sur les instal
lations classées, en recourant 
davantage à la mise en place de 
garanties financières dès la période 
d'exploitation, devrait apporter à 
l'avenir une protection plus effica
ce contre ce genre de situation. 

Pour essayer de résoudre les cas 
les plus critiques en France, des 
actions ont été entreprises par les 
pouvoirs publics et quelques 
grandes entreprises. Par la circulai
re du 9 janvier 1989, le ministère 
de }'Environnement confie à 
l' Ademe la réhabilitation des sites 
orphelins les plus dangereux. Mais 
le budget de l' Ademe est modeste 
devant la tâche à accomplir. Après 
une " pointe " à environ 65 MF en 
1993, l' Ademe a disposé d' environ 
40 MF en 1994, et 55 MF sont pré
vus pour 1995 . Ces budgets de 
l' Ademe pour les sites orphelins 
représentent l'addition de fonds 
provenant de plusieures sources, 
principalement : 
1) le ministère de l'environnement 
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(15 MF en 1994), 
2) l' Association française des 
entreprises pour !'Environnement 
(AFEPE) (souvent appelée Entre
prises pour !'Environnement, ou 
EPE), créée à l'initiative de 
quelques grandes entreprises fran
çaises (15 MF en 1994), 
3) le Fonds de modernisation de 
gestion des déchets (10 MF en 
1994). En octobre 1994 l' Ademe 
annonçait que 17 sites avaient été 
réhabilités, ce qui peut apparaître 
comme un score très honorable 
comparé à la modestie des moyens. 
Des actions sont aussi financées par 
les régions, telles la Lorraine et le 
Nord-Pas-de-Calais, par les agences 
de bassin, et par des entreprises 
individuelles, telle la décontamina
tion par GDF de l'usine à gaz de 
Lyon-Perrache citée plus haut. 

Les aspects réglementaires 
comme éléments du coût 

Les aspects réglementaires peu
vent avoir une incidence très gran
de sur les coûts par le biais de la 
fixation des objectifs de décontami
nation. How clean is clean? est une 
interrogation qui a été souvent dis
cutée dans la littérature internatio
nale. Plus l'on voudra une concen
tration résiduelle basse, plus le coût 
de la décontamination sera élevé, et 
ceci avec des effets exponentiels ou 
de seuil qui peuvent rendre certains 
objectifs irréalisables. 

A ce stade, deux questions se 
posent : qui a autorité pour définir 
les objectifs de concentrations rési
duelles? sur quelles bases régle
mentaires? En France, la réponse à 
la première question est : le préfet 
de région, s'appuyant sur la 
DRIRE (Direction régionale de la 
Recherche, de !'Industrie et de 
!'Environnement) et l' Ademe. 
Pour ce qui est de la deuxième 
question, la réponse est plus com
plexe. Il n'y a, par exemple, pas de 
texte définissant des concentra
tions dans les sols. Pour celui qui 
veut faire avancer le dossier de 
réhabilitation d'un site, il importe
ra donc de présenter aux pouvoirs 
publics des arguments techniques 
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La Plaine-Saint-Denis. 

convaincants conduisant à des 
objectifs possibles à atteindre. Sur 
quelles bases raisonner pour établir 
des objectifs? En restant dans 
l'hypothèse du sol ou sous-sol au
dessus de l'eau souterraine (zone 
non saturée), les options suivantes 
sont parmi les plus fréquemment 
considérées. 

• Il est souvent fait usage en 
France et dans de nombreux autres 
pays des "critères hollandais", 
c'est-à-dire des tableaux de 
concentrations limites de différents 
polluants dans les sols qui ont été 
établis par la Hollande. 

• On peut chercher une référen
ce locale, prendre comme référen
ce de sol "propre" des échantillons 
prélevés à des distances de la zone 
réputée impactée suffisamment 
éloignées pour considérer que 
l'impact ne les a pas atteint, mais 
suffisamment proches pour que les 
caractéristiques du sol naturel soit 
les mêmes (background dans la lit
térature internationale). Mais si 
une telle approche peut permettre 
d'avoir une idée de ce que peut 
être la composition du sol 
"naturel", il faut franchir un pas 
conceptuel important pour en 
déduire un objectif de décontami
nation, et ceci pour deux raisons 
indépendantes : 
- les lois exponentielles mention-
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nées ci-dessus peuvent donner un 
coût totalement impraticable à une 
opération visant les concentrations 
de background, 
- il est possible qu'on atteigne un 
niveau de risque résiduel extrême
ment faible tout en restant notable
ment au-dessus des concentrations 
de background. 

• L'objectif de décontamination 
peut être basé sur une étude de 
risque spécifique. Il s'agit alors de 
considérer pour le site en question 
les différents chemins que peuvent 
prendre les contaminants présents 
dans le sol pour atteindre des 
"récepteurs" sensibles, humains 
ou autres. En fonction des seuils de 
toxicité pour les couples récep
teur/contaminant et des effets de 
dilution ou de dégradation au cours 
du transport, on peut calculer les 
concentrations à ne pas dépasser 
dans le sol du site. C'est l'approche 
qui semble retenue par le ministère 
de !'Environnement français : dans 
sa circulaire du 3 décembre 1993, 
le ministre prévoit de fixer les 
objectifs de dépollution en fonc
tion des risques résiduels et de 
l'usage futur du site. 

Les aspects techniques 

Pour clarifier les idées, nous 
nous concentrerons sur les grands 
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paramètres techniques qui ont les 
incidences les plus fortes sur les 
coûts et la faisabilité, et essayerons 
d'en dégager une méthode à 
suivre. 

Parmi les grandes "lignes de 
partage" techniques, la première 
est souvent de confirmer ou 
d'infirmer la nécessité d'une 
action, et la seconde de définir si la 
contamination est au-dessus ou 
non de l'eau souterraine ("zone 
non saturée" ou "zone saturée"). 
Les logiques à suivre sont en effet 
très différentes suivant le cas : 
dans la zone non saturée les mou
vements des contaminants sont 
essentiellement verticaux, tandis 
que dans la zone saturée les mou
vements sont essentiellement hori
zontaux - ce qui signifie que la 
contamination peut éventuellement 
atteindre des zones voisines, et 
peut donc grandement influer sur 
la priorité de l'action et les "objec
tifs de propreté" à atteindre. 

Avant de décider des objectifs 
et des méthodes de décontamina
tion, il importe de procéder à une 
investigation très complète des 
conditions spécifiques au site. Par 
exemple, en fonction de la nature 
du sol ou sous-sol, la vitesse de 
transport des contaminants peut 
varier dans une gamme de plu
sieurs ordres de grandeur, ce qui 
influe à la fois sur l'urgence et 
l'ampleur du risque, ainsi que sur 
l'applicabilité des méthodes de 
décontamination. 

La nature des produits en jeu 
amène des types de solutions très 
différents. S'il s'agit d'une conta
mination par des métaux, on cher
chera peut-être surtout à en blo
quer la mobilité. S'il s'agit de 
produits organiques, on pourra 
chercher à en casser les molécules. 
Quel que soit le cas, on comparera 
les mérites respectifs de méthodes 
in situ c'est-à-dire dans lesquelles 
les réactions se font dans le site lui
même, tout restant en place, et des 
méthodes ex situ, dans lesquelles 
les matériaux du site sont excavés 
ou extraits pour traitement. S'il y a 
excavation, on cherchera de plus 
en plus à traiter les produits exca-

• 

Sorties de Paris, paysages urbains dégradés sur N7. 

vés et à éviter ou minimiser la 
mise en décharge. Le degré de 
sophistication de la mise en œuvre 
peut être très variable : dans cer
tains cas des biodécontaminations 
peuvent se faire avec des moyens 
très limités ; dans d'autres cas, tels 
les systèmes à circulation de 
vapeurs du sol en boucle fermée, le 
degré d'ingénierie peut devenir 
assez élevé. Le plus souvent on 
recherchera un équilibre entre 
degré de sophistication et durée de 
la décontamination. 

En matière de friches indus
trielles, comme dans beaucoup 
d'autres domaines, il est important 
de ne pas bondir aux conclusions. 
Ce n'est pas parce que telle métho
de a été employée sur tel site 
qu'elle est applicable ou optimale 
pour le site qui intéresse. Il est 
essentiel de procéder par étapes 
bien distinctes, la conclusion d'une 
étape déterminant les objectifs de 
l'étape suivante. Par exemple, 
avant d'entrer dans une phase de 
sondages il est très important 
d'examiner de près toutes les 
informations disponibles sur les · 
activités passées. Dans les cas 
complexes, il est souvent optimal 
de hiérarchiser les actions de son
dages en plusieurs vagues. Il est 
aussi impératif de définir, avant de 
l'entamer, quels doivent être les 
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critères d'arrêts de la phase suivan
te : c'est particulièrement critique 
pour décider du moment où l'on 
arrêtera les investigations pour 
passer à la phase de décontamina
tion. 

Enfin, on notera que le facteur 
temps est fondamental. Les impé
ratifs techniques ajoutés à la com
plexité des procédures administra
tives font que les opérations de 
dépollution durent au minimum 
plusieurs mois, et généralement 
plusieures années. Les travaux à 
réaliser peuvent geler l'usage du 
terrain pendant une bonne partie 
des opérations. Le facteur temps 
peut donc avoir des conséquences 
financières très significatives pour 
les investisseurs ou promoteurs. 

Conclusion 

C' est une démarche naturelle 
que de chercher à réintégrer les 
friches industrielles dans le cours 
normal de l'aménagement urbain, 
et il est certain que les travaux en 
ce sens vont se multiplier dans les 
années qui viennent. La crainte de 
devoir faire face à des coûts de 
décontamination substantiels est 
justifiée, mais le plus souvent une 
approche prudente par phases 
pourra faire apparaître des solu-
tions réalisables. • 
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II - L'enjeu culturel 

L'ENVIRONNEMENT, UN PROJET DE SOCIÉTÉ 

Michel ROUSSELOT (49), 

président de la Société des autoroutes Rhône-Alpes 

1 L EST passionnant de travailler 
sur les dossiers de l'environne
ment : examiner ces dossiers, 

c'est pénétrer au cœur des évolu
tions du monde contemporain. Plus 
ces dossiers sont conflictuels, plus 
ils nous révèlent de richesses et de 
contradictions de la société. 

Je m'intéresserai plus particu
lièrement à deux grands domaines 
o~ se nouent aujourd'hui en 
France - et se résolvent parfois -
des conflits souvent aigus entre 
groupes sociaux et institutions. 

• Le domaine des grandes 
infrastructures nouvelles d'une 
part (routes, autoroutes, TGV, cen
trales électriques, lignes élec
triques à haute tension ... ), avec les 
débats publics concernant leur 
opportunité et leurs conditions de 
réalisation. Les enquêtes d'utilité 
publique notamment sont l'occa
sion d'affrontements parfois 
tumultueux entre les pouvoirs 
publics (principalement l'Etat), 
leurs administrations, les associa
tions, notamment celles qui mili
tent pour l'environnement, les inté
rêts particuliers plus ou moins 
organisés, les utilisateurs, le grand 
public, etc. Ces débats conflictuels 
engendrent des processus de déci
sion de plus en plus complexes et 
parfois chaotiques (progressions, 
blocages, retours en arrière, non 
décisions, décisions partielles ou 
même absurdes, etc.). 

• Le domaine de la planifica
tion urbaine ., d'autre part. Les 

procédures d'urbanisme ouvrent 
des débats publics soit sur des pro
jets globaux (schémas directeurs 
d'aménagement et d'urbanisme, 
plans d'occupation des sols), soit 
sur des projets particuliers (zones 
d'aménagement concerté, grands 
équipements publics ... ). Là aussi se 
rencontrent les pouvoirs publics 
(principalement les municipalités), 
leurs administrations, les associa
tions, les particuliers, le grand 
public ... 

A travers ces débats souvent 
passionnés, on ne voit pas seule
ment se dessiner des images du 
quartier, de la ville, de l'agglomé
ration des prochaines décennies, 
on voit aussi se confronter des 
visions différentes de l'appropria
tion de l'espace, de la façon de 
vivre en ville, des principales com
posantes de la civilisation urbaine. 

Aussi apparaît-il particulière
ment intéressant de dégager, dans 
ces deux domaines, les évolutions 
et oppositions de valeurs au sein de 
la société, de souligner les forrni
d ables contradictions qu'elles 
engendrent et d'imaginer comment 
elles pourraient être surmontées. 

1 - L'émergence des 
nouvelles valeurs 

Parmi tous les grands débats 
qui animent la société aujourd'hui, 
le débat sur l'environnement, dans 
ses multiples expressions 
concrètes, est sans doute le plus 
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révélateur d'évolutions profondes 
des sensibilités, des enjeux, des 
préférences, le plus révélateur de 
nouvelles valeurs de société. 

Observons d'abord que l'inten
sité des conflits qui se nouent 
autour de projets d'infrastructures 
et d'urbanisme est significative 
d'une exigence de démocratie nou
velle. La contestation des projets 
émanant des pouvoirs publics 
montre indéniablement un recul de 
valeurs traditionnelles telles que le 
respect quasi hiérarchique des ins
titutions représentatives et la pri
mauté de l'intérêt général opposé 
aux intérêts particuliers. Les 
expressions concrètes, sous forme 
de projets, de cet intérêt général 
sont perçues (pas toujours à tort) 
comme les produits des appareils 
attachés aux pouvoirs publics (les 
"technocrates ") et de leurs 
logiques techniciennes. Les procé
dures sont perçues comme autant 
de moyens pour faire aboutir ces 
projets prédéterminés, étouffer 
l'expression d ' autres logiques, 
l'émergence d ' autres enjeux . 
Autrement dit, on voit ainsi 
s'exprimer une demande très forte 
de démocratie concrète, directe, 
ouverte et transparente : le droit du 
citoyen à s'exprimer directement 
sur ce qui le concerne. 

Cette valeur montante trouve 
dans le domaine de l ' environne
ment un moyen d'expression privi
légié. Car accepter que le débat 
entre citoyens de base et "techno
crates" se situe sur le terrain tech-
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Autoroute Valence-Grenoble. 

nique et économique parfaitement 
maîtrisé par lesdits "techno
crates", c'est accepter d'être battu 
d'avance. Le porter sur de nou
veaux terrains, sur les enjeux de 
l'environnement, c'est entrer dans 
de nouvelles logiques, augmenter 
le poids du qualitatif, justifier des 
alternatives inattendues, en un mot 
rééquilibrer le débat public et légi
timer la contestation active des 
projets "officiels". L'environne
ment est donc un point d'appui 
précieux pour l'émergence de cette 
valeur montante qu'est l'exigence 
de "vraie démocratie". 

Cette ouverture du débat 
s ' accompagne d'une réhabilitation 
des intérêts particuliers qui peu
vent être ceux des individus (les 
riverains des autoroutes, les pro
priétaires fonciers ... ), ou ceux de 
collectivités plus ou moins larges 
(la commune qui sera plus ou 
moins bien desservie, le territoire 
enclavé, les industriels de la zone 
d'activité à construire ou à desser
vir, les automobilistes et les trans
porteurs, etc.). La centralisation 
engendrait une définition jacobine 
de l'intérêt général faisant taire, 
avec bonne conscience, les intérêts 
particuliers. Or parmi les valeurs 
montantes on trouve le droit à la 

différence, individuelle et collecti
ve, le droit à l'expression et l 'épa
nouissement de l'individu ou du 
groupe. La bonne décision collecti
ve n'est plus l'expression théori
quement optimale d'un intérêt 
général défini abstraitement, mais 
la juste conciliation de tous les inté
rêts particuliers concernés. C'est 
bien ce qui apparaît dans l'intensité 
des débats publics conflictuels et 
dans leur contenu. C'est ce qui 
explique qu'il soit si difficile de les 
conclure : un acte d'autorité de la 
puissance publique ne peut rempla
cer un consensus ou au moins, à 
défaut, une convergence des volon
tés des différents acteurs. 

Mais l'environnement est aussi, 
par lui-même, porteur de nouvelles 
valeurs très riches. C'est d'abord 
la sensibilité à la nature, à toute la 
richesse de la flore et de la faune, à 
la subtile harmonie des rapports 
physiques et psychologiques entre 
l'homme et cette nature qui 
l'entoure. 

C'est la défense d'une qualité 
de vie constamment menacée par 
les pollutions de l'air, de l'eau, des 
aliments, et par les agressions 
comme le bruit et les accidents de 
la circulation. 

C'est aussi le respect du patri
moine, œuvre des générations pré
cédentes, qu'il s'agisse de monu
ments, ou plus simplement de 
maisons, de rues, de places, de 
paysages, fruits d'une évolution 
non programmée mais toujours 
soutenue par une sensibilité, un 
goût maintenu à travers les 
périodes successives. 

Plus récemment s'est manifes
tée la responsabilité à l'égard des 
générations futures. A travers le 
concept de développement durable 
s'exprime la préoccupation de ne 
pas épuiser les réserves rares non 
renouvelables (combustibles, fos
siles, matériaux, minerais ... ) et la 
volonté de maintenir la diversité 
des espèces végétales et animales. 
Le développement durable pose 
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aussi la question des grands équi
libres de la planète : effet de serre, 
prévention des catastrophes écolo
giques, élimination des déchets à 
longue durée de vie ... 

Ces valeurs "de l'environne
ment" font appel à la sensibilité et 
à la générosité. Elles déclenchent 
des engagements personnels et col
lectifs, d'autant plus forts que les 
menaces sont fortement perçues 
alors que les solutions restent sou
vent floues et incertaines. 

Ainsi notre société s'enrichit
elle, potentiellement, par la montée 
de ces valeurs nouvelles. Est-elle 
pour autant capable de les expri
mer et de les traduire en de 
meilleurs projets concrets? Il lui 
faut pour cela surmonter de formi
dables contradictions. 

2 - De formidables 
contradictions 

Les infrastructures de transport 
posent le problème de la mobilité 
des personnes et des marchandises. 
S'agissant des personnes, la révo-
1 ution automobile n'a pas fini de 
produire tous ses effets. Les motifs 
de déplaceménts se multiplient, 
dans toutes les gammes de dis
tances : domicile-travail à courte et 
moyenne distances, famille et loi
sirs à des distances de plus en plus 
grandes. L'automobile est large
ment préférée pour des questions 
de commodité, de confort, de statut 
social, et souvent de coût (aux 
conditions actuelles de tarifica
tion) . Les taux de motorisation 
croissent régulièrement (deux voi
tures et plus par ménage). Sur 
toutes les routes et autoroutes les 
trafics croissent régulièrement (de 
3 % à 5 % par an le plus souvent). 
Où allons-nous? Où s'arrêtera la 
motorisation dans les pays déve
loppés? Est-elle envisageable à 
cette échelle dans les pays en voie 
de développement? 

S'agissant des marchandises, la 
mondialisation de l'économie et la 
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forte concurrence qui l'accompagne 
conduisent de plus en plus à des 
organisations éclatées de la produc
tion et de la distribution, à des délo
calisations lointaines permises par 
la baisse relative des coûts de trans
ports, à une multiplication des 
transports routiers résultant des exi
gences du "juste à temps". En 
période de bonne conjoncture éco
nomique, les trafics de marchan
dises sur routes et autoroutes crois
sent de plus de 3 % par an. 

Ces évolutions n'ont rien d'arti
ficiel. Elles sont le fruit des formes 
modernes du développement éco
nomique . Mais elles ne sont pas 
que cela : elles traduisent des pré
férences individuelles et collec
tives solidement ancrées dans la 
société contemporaine, notamment 
pour ce qui concerne la mobilité 
des personnes. 

Or elles sont incompatibles 
avec la volonté de préserver l'envi
ronnement. Comment, par exem
ple, respecter les engagements pris 
après le sommet de Rio, sur le pla
fonnement des émissions de gaz 
carbonique dans l'atmosphère? Il 
n'est pas étonnant que les débats 
publics sur les nouvelles infra
structures, au lieu de porter seule
ment sur le tracé et sur l'insertion 
dans le site, reviennent sur l' oppor
tunité même de la liaison projetée 
et interrogent les responsables 
politiques et la société elle-même 
sur le bien-fondé de la mobilité des 
personnes et des marchandises et, 
en définitive, sur le modèle de 
développement implicitement 
admis. Quel casse-tête pour le 
commissaire enquêteur ! 

Les contradictions sont encore 
plus flagrantes en milieu urbain. 
La prise de conscience d'une forte 
dégradation des voiries plantées, 
du patrimoine historique, sous la 
pression de l'automobile, de la 
montée du bruit, de l'insécurité, de 
la pollution atmosphérique pro
voque des réactions pour sauver et 
même restaurer tout ce qui faisait 
le charme de la vie en ville. D'où 
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les projets de développement et 
modernisation des transports en 
commun, de quartiers piétons, de 
mise en valeur des monuments, des 
espaces verts, des équipements 
publics. Mais dans le même temps 
se poursuit la pression considé
rable des automobilistes - et de 
certains commerçants - pour main
tenir et améliorer la pénétration 
des automobiles à toute heure 
jusqu'au centre de la ville. Ne voit
on pas, dans beaucoup de villes 
moyennes, les municipalités inves
tir à la fois dans les transports en 
commun et dans la construction de 
parkings souterrains centraux ? 

A la périphérie des villes, le 
modèle d'urbanisation suburbaine 
éclatée et de faible densité s'instal
le solidement en France. Les taux 
de motorisation des ménages grim
pent rapidement. Les déplacements 
domicile-travail, entre les lotisse
ments des maisons individuelles et 
des zones d'activité dispersées se 
multiplient et s'allongent : la dis
tance ne compte plus. Peut-on pro
longer cette tendance? A quelles 
concentrations de circulation 
conduit-elle aux abords des villes 
importantes et moyennes, à quelles 
consommations de carburants, à 
quelles émissions, à quelles pollu
tions ? Ces contradictions entre 
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nouvelles valeurs de société et 
comportements dominants appa
raissent peut-être plus tardivement 
sur les orientations de politique 
urbaine : elles n'en seront que plus 
brutales. Comment pourront-elles 
être surmontées? 

3 - Comment en sortir? 

C'est donc un des grands pro
blèmes de la société française 
d'aujourd'hui que de savoir maîtri
ser et résoudre les conflits qui se 
nouent et se noueront autour des 
questions d'environnement. Plu
sieurs orientations peuvent être 
esquissées. 

Il faut d'abord améliorer les 
décisions publiques. Des progrès 
considérables ont déjà été faits. 
Dans la conception même des 
grandes infrastructures, notamment 
les autoroutes et TGV, l'insertion 
dans le site, le traitement des pay
sages, le dessin des ouvrages 
témoignent d'une grande sensibili
té à l'environnement. D'impor
tantes dispositions sont prises pour 
prévenir les pollutions, protéger la 
faune et la flore, lutter contre le 
bruit. La réalisation de ces infra
structures se fait en économisant 
les ressources rares. 

"' ci 
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Dans certaines villes, les projets 
d'aménagement radicalement nou
veaux ont vu le jour : larges zones 
piétonnes, exclusion des automo
biles du centre, création de cadres 
urbains de grande qualité ... 

Mais il ne suffit pas d'améliorer 
les décisions des pouvoirs publics 
pour résoudre les problèmes de la 
société : on a étendu ainsi les 
zones de compatibilité entre les 
diverses tendances, mais on a 
éludé les problèmes de fond. 

D'où l'intérêt des débats 
publics. S'agissant des infrastruc
tures, ils se sont récemment multi
pliés et enrichis. Partant des 
enquêtes préalables à la déclaration 
d'utilité publique, elle-même indis
pensable aux expropriations, ils 
portent sur l'opportunité même des 
grands projets et sur leur insertion 
dans l'environnement (enquêtes 
dites Bouchardeau). Une circulaire 
du 15 décembre 1992 du ministre 
de l' Equipement (circulaire 
Bianco) définit des phases succes
sives du débat et des procédures de 
suivi. 

La vie politique locale s'inté
resse de plus en plus aux grands 
choix de politique urbaine, et pas 
seulement en période électorale. 

De ces débats publics enrichis 
on peut attendre de nouvelles amé
liorations des projets. 

Mais il faut aller plus loin, vers 
des débats publics qui ne se limite
raient pas à des projets concrets et 
qui chercheraient à dégager des 
convergences vers de nouveaux 
modèles de développement. 

L'ambition peut paraître exces
sive. Cette démarche est pourtant 
indispensable si l'on veut pour
suivre le développement et l'amé
nagement du pays dans un contex
te de démocratie, de citoyenneté. 
J'estime cependant que si le 
moment est venu de poser les vrais 
problèmes de société (à différentes 
échelles) les conditions ne sont pas 

encore réunies pour les résoudre 
même partiellement. Il manque en 
effet un fond commun de 
connaissances et de modes de 
raisonnement sur les grands pro
blèmes de l'écologie et de l'envi
ronnement. 

Le grand public est-il bien 
éclairé sur les problèmes de toxici
té, résultant par exemple de la pol
lution atmosphérique en ville? 

Que dire de la question encore 
très controversée de l'effet de 
serre ? Quelles ont été les consé
quences concrètes de la réalisation 
des grandes infrastructures des der
nières années sur la socio-écono
mie des régions traversées, sur la 
faune, sur la flore, sur les milieux 
sensibles? Quelle est l'importance 
des préjudices résultant du bruit? 
Comment fonctionnent les villes 
dans lesquelles on a réellement 
accordé la priorité aux transports 
collectifs ? 

On voit ainsi l'intérêt des nom
breux observatoires à mettre en 
place, avec toutes garanties 
d'objectivité scientifique. On voit 
qu'il est indispensable de collecter 
et diffuser largement, et de façon 
pluraliste, toutes informations 
utiles d'origine française ou étran
gère. En attendant, le caractère 
fragmentaire, incertain, sou vent 
contredit, des informations dispo
nibles, loin de faire progresser le 
débat, conduit souvent les protago
nistes à camper sur des positions 
caricaturales. 

Et lorsque cette meilleure infor
mation sera disponible, où, à quels 
niveaux, et comment organiser 
les grands débats publics? Même 
s'ils sont utiles, les colloques 
d'experts ou de hauts responsables 
ne répondent pas à cette question. 
Des débats parlementaires sur la 
politique générale des transports 
ou sur la politique de la ville impli
quent davantage l'opinion 
publique et, au moins, ses repré
sentants élus. Mais pour faire 
débattre largement les citoyens, 
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leurs associations, les différentes 
forces sociales, afin de faire émer
ger progressivement des réponses 
aux contradictions actuelles, peut
être même certains consensus, ne 
faut-il pas organiser des débats 
publics au niveau régional? C'est à 
ce niveau, en effet, que peuvent se 
rencontrer des préoccupations 
générales , sur les modes de vie 
urbains et péri urbains, sur l' organi
sation de l'économie et ses grandes 
finalités, d'une part, et des pro
blèmes concrets po sés par de 
grands et petits projets, d'autre 
part, qui sont autant de points 
d'accrochage et d'illustrations 
concrètes de ces grands choix de 
société. Ce n' est certainement pas 
la seule réponse. Il s'agit bien là 
d ' un délicat travail d'ingénierie 
sociale, qui reste à faire. 

Une conclusion provisoire 

Nous sommes en pleine évolu
tion. Car l'intérêt porté aux pro
blèmes d'environnement n'est pas 
une mode, un épiphénomène pas
sager. Sachons lui reconnaître sa 
véritable dimension, celle d'une 
phase de transformation en profon
deur de la société. Cela nous 
conduira à accepter bien des 
défaites et des échecs dans les pro
cédures engagées : des contradic
tions aussi profondes ne se résol
vent pas en un jour. Cela nous 
conduira aussi à faire preuve de 
plus de responsabilité à tous . Jes 
niveaux : responsabilité dans la 
conception des politiques (aména
gement, urbanisme, transports), et 
dans l'élaboration des projets dont 
les impacts sont forts sur l'envi
ronnement, responsabilité dans 
l'organisation et la conduite des 
débats publics au moyen desquels 
progressent la prise de conscience 
et la recherche des voies futures du 
progrès, responsabilité dans la col
lecte et la diffusion de toutes les 
connaissances nécessaires pour 
sortir positivement des contradic
tions actuelles de notre société en 
mouvement. 

• 
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LES VALEURS DU MONDE RURAL 

-Entretien avec Raymond LACOMBE et Jean DU PUIS 

Dans un numéro consacré à la nature 
et aux équipements structurants 

regardés d'un point de vue urbain, 
il était important 

d'entendre la voix du monde rural. 
André-Jean Guérin (69) et 

Raymond Lacombe 

Michel Rostagnat (75) ont rencontré 
Raymond Lacombe, ancien président de la 

Fédération des syndicats d'exploitants agricoles, 
président de Sol et Civilisation, père de Rémi (86), 

et Jean Dupuis, président du Fonds pour 
l'entreprise régionale traditionnelle (FERT). Jean Dupuis 

En cette Saint-Michel de l'année 
1991, avec la formule "Sous les 
pavés, la terre ", vous appeliez les 
paysans de France, chargés des 
produits de leurs terroirs, à ren
contrer les Parisiens. 

Méhaignerie et Jacques Barrot. 
Nous avons reçu un accord unanime. 

Nous avons senti le besoin 
d'exprimer cela à un niveau plus 
large. Nous avons imaginé une 
manifestation des paysans qui 
monteraient à Paris en essayant 

Raymond Lacombe - Cette non pas uniquement de défendre 
initiative a mûri lentement. La leur bifteck mais en tendant la 
politique agricole était en question. main aux Parisiens : "nous 
Au niveau européen, le problème sommes encore là, si vous avez 
des excédents se posait depuis les besoin de nous, que pouvons-nous 
années 80. On devait prendre garde faire ensemble?". C'était le mes
à ne pas se laisser piéger au niveau sage des 300 000 paysans mais 
de l'agriculture, ne pas se laisser aussi ruraux, artisans, commer
enfermer uniquement dans la tech- çants , maires, rassemblés ce 29 
nique agricole. Les agriculteurs ont septembre. Et c' est ainsi que les 
d'autres missions que de produire Parisiens l'ont entendu, le matin en 
des biens agricoles, de jouer la pro- appréciant les produits du terroir et 
ductivité, d'augmenter les rende- l'après-midi en constituant la bar
ments. Ils ont un rôle éminent dans rière humaine qui remplaçait les 
le maintien des grands équilibres CRS. Ce fut la première manifesta
naturels. En fait, les écologistes tion paysanne et rurale de l'histoire 
essentiels, ce sont les paysans. Il à lancer une sorte de message à la 
fallait qu'on ouvre un nouveau Nation, aux hommes politiques 
débat, différent de celui des reve- bien sûr et à l'opinion publique. 
nus agricoles, sur la place des pay- 1 Ce fut l'acte de naissance de 
sans dans la société française. · Sol et Civilisation. 

Cette question-là, il fallait la 
poser au président de la Commis
sion. On a écrit neuf pages à 
Jacques Delors. C'était en janvier, 
février 1990. Puis nous avons 
envoyé la même lettre à Michel 
Rocard, à Jacques Chirac, à Pierre 

Quand on regarde l'évolution des 
campagnes françaises, on constate 
que, pour la première fois de leur 
histoire, les agriculteurs sont 
presque partout minoritaires. Les 
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bourgs ruraux eux-mêmes ont 
connu une dégradation profonde 
de leur cadre de vie à leur périphé
rie. La campagne ne doit-elle pas 
revenir à l'école de nos villes 
anciennes ? 

Raymond Lacombe - Il y a 
une question de terminologie. 
"Paysan" c'est plus large qu'agri
culteur. Ce sont les gens du pays, 
les gens qui font corps avec lui et 
qui ne sont pas prêts à quitter cette 
référence. Il y a une question cul
turelle forte. Le livre de Mendras 
sur La fin des paysans fait erreur. 
Au contraire, il faut parler d ' un 
retour, un retour aux sources du 
pays. 

On voit le paysan comme un 
passéiste et tout d'un coup des 
gens qui veulent retrouver leurs 
racines réemploient ce mot avec 
une autre façon de le concevoir. 
Autrement dit l'attachement à un 
pays, à un sol, à un terroir, même 
si on n ' y travaille pas , on s'y 
reconnaît parce que c'est le lieu 
des relations. 

Jean Dupuis - L'attachement 
au pays n' est pas synonyme de fer
meture au monde. Lorsque j'étais à 
Roquefort, j'ai connu des bergers 
basques qui ne connaissaient pas 

23 



24 

0 
I 
5 
g 
ü:j 
0:: 
0 
@ 

Environnement et aménagement 

un mot d'américain et qui tous les 
ans prenaient l'avion, prenaient la 
garde de troupeaux et allaient 
transhumer là-bas pour revenir 
aussitôt au pays. C'est l'attache
ment au pays qui caractérise le 
paysan. Ça n'a rien à voir avec le 
refus de la modernité. 

Peut-on dire qu'il y a des citadins 
paysans? 

Jean Dupuis - La culture 
urbaine a trop détaché les gens de 
vrais milieux de vie. La contrainte 
économique est trop impérative. Il 
faudrait que les quartiers devien
nent garants des identités. On 
retrouve notre problème rural. La 
ville a voulu imposer ses normes, 
en gommant progressivement les 
diversités. 

Est-ce qu'à l'inverse, les agricul
teurs d'aujourd'hui sont tous des 
paysans? 

Un village en Seine-et-Marne. 

Raymond Lacombe - Pendant 
des années, on a encouragé la pro
ductivité. On a culpabilisé l' agri
culteur qui, pour être productif, 
efficace, etc., ne devait pas être 
paysan. Il devenait entrepreneur. 
C'est un mot affreux. On en est 
arrivé au point que les jeunes agri
culteurs n ' arrivent pas à être en 
même temps les acteurs du pays. 
Ils ont beaucoup de mal à se libé
rer deux ou trois heures. 

Il faudrait qu'on reprenne tout 
le programme de l'école, pas 
l'école rurale, mais l'école secon
daire ou les écoles d'agriculture 
qui, pendant des années, ont donné 
une notion de l'agriculteur 
excluant cette dimension beaucoup 
plus large dont nous venons de 
parler et qui en faisait un simple 
producteur. Aujourd'hui, toute 
cette génération des trente, quaran
te ans, est prisonnière de cette for
mation. En plus, elle n'a pas eu, 
hélas, l'élargissement des mouve
ments de jeunesse de notre époque 
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comme la JAC. Elle s'est centrée 
sur cette espèce de formation trop 
spécialisée. 

La gestion patrimoniale des res
sources, le "développement 
durable", reviennent à l'honneur. 
Quelle contribution le monde rural 
peut-il apporter à ce débat? 

Raymond Lacombe - Quand 
on parle du patrimoine, si on avait 
été beaucoup plus observateur, si 
les urbanistes, au moins les DDE 
où il y a pas mal d'X, avaient 
davantage intégré le patrimoine si 
riche de ce pays, on n'aurait pas 
fait les erreurs d'urbanisme rele
vées un peu partout. Aujourd'hui 
quand tu traverses la France, dans 
les villes récentes, du moins dans 
les nouveaux quartiers des villes, 
tu trouves partout le même style. Il 
n' y a plus d'originalité. Et, avec 
l'originalité, s'est perdue une cer
taine fierté de sa ville ou de son 
village. Si on avait bâti avec notre 
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diversité, on aurait un pays autre
ment différent alors qu'on l'a stan
dardisé pour rien. Et cela s'est fait 
très vite. 

Jean Dupuis - Le patrimoine, 
c'est le lien entre les générations. 
On le fait naturellement en tant que 
père de famille. Autrefois l'agri
culteur ne considérait pas sa terre 
comme un outil économique ven
dable. C'était la garantie de l' iden
tité familiale. Tant qu'il avait son 
patrimoine, il savait qu'il avait 
suivi son père, que son fils le sui
vrait. 

Raymond Lacombe - Et il 
l'entretenait en bon état pour la 
passer au fils et au petit-fils. Quand 
il y avait un orage et que la terre 
descendait au ruisseau, c'était une 
catastrophe et pour éviter l'érosion, 
on faisait des raies dans les 
champs. En donnant cette finalité 
uniquement productiviste à l'agri
culture, on a oublié les valeurs 
agronomiques de base pour tirer au 
maximum ce que la terre pouvait 
donner en une seule génération. Et 
ça, c'est une erreur tragique. 

En quoi les mouvçments de défense 
de l'environnement peuvent-ils 
porter vos préoccupations ? 

Jean Dupuis - Il y a un risque 
considérable. Les femmes veulent 
ressembler aux hommes, les 
enfants veulent devenir des adultes 
le plus tôt possible. Nous sommes 
dans des systèmes uniformisants. 
Le monde urbain, largement majo
ritaire, risque d'imposer ses façons 
de voir et de concevoir l'espace 
rural comme une dépendance 
urbaine et non pas comme 
l'expression d'une autre façoa de 
vivre, de situer ses repères. Or 
c'est cela qui, du point de vue de la 
civilisation, est important. Le jour 
où tout le monde est pareil, tu es à 
la merci des expériences totali
taires. Il faut arriver à trouver des 
équilibres entre des gens qui sont 
différents mais qui admettent 
l'autre. Il faut éviter la domination 
d'une culture. 

Raymond Lacombe - La ques
tion que tu poses est importante. 
On l'a intégrée depuis déjà une 
dizaine d'années, au prix de débats 
certes homériques au départ, mais 
positifs, entre agriculteurs et écolo
gistes. Il y a déjà eu un bout de 
chemin parcouru de part et d'autre. 

Jean Dupuis - Le Père Jean
Robert Armogathe disait un jour : 
"le danger dans l'écologie c'est de 
considérer la nature extérieurement 
à l'homme", parce qu'on la consi
dère d'un point de vue naïvement 
utilitaire pour la ville, alors que 
l'important, c'est la présence de 
l'homme qui lui donne sa vraie 
valeur. 

Raymond Lacombe - On a 
réussi, je crois, à faire comprendre 
que la Nature et l'Homme devaient 
marcher ensemble et que c'est 
l'homme avec des vaches, des 
cochons et des productions qui 
entretenait la nature. On n'entre
tient pas la nature sans homme et 
sans production. 

Quelle solution pour préserver la 
fonction de production de la terre 
aux portes des villes ? 

Raymond Lacombe - Tu sou
lèves le problème du rôle de 
l'administration. Quand le ministè
re de l' Agriculture avait mis en 
place les zones d'environnement 
protégé contre les POS, pas contre 
les DDE, on avait trouvé une espè
ce d'adaptation de l'aménagement 
au monde rural. 

S'il y a des propriétaires qui 
spéculent, c'est qu'il n'y a pas 
assez d'Etat. Comment veux-tu 
que celui-ci vende son terrain 
10 000 F le m2 et que pour celui-là 
à côté, il ne vale plus que 50 F. Il 
faudrait que l'impôt en prenne une 
partie pour aménager le reste. 
Nous, les agriculteurs, on l'avait 
demandé et on avait eu des débats 
avec les ministres de l'époque. Ce 
n'aurait pas été populaire, mais 
c'était nécessaire. Cela aurait été 
une mesure d'équité en tout cas. 
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Le transfert de COS a bien essayé 
d'y répondre mais de façon peu 
efficace. 

Aux portes des grandes villes, les 
élus semblent pris d'un véritable 
vertige du vide. Par peur d'hériter 
des rebuts de la ville, nombre 
d'entre eux n'hésitent pas à cou
vrir leur territoire de constructions 
d'un goût douteux. 

Raymond Lacombe - S'il n'y 
a pas un aménagement très strict 
des zones, sans que les POS soient 
révisables tous les six mois, ce sera 
une avancée galopante de la ville. 

Jean Dupuis - Il faut recher
cher une culture démocratique plus 
élaborée. Qu'est-ce qu'un maire? 
Je le vois dans les petites com
munes près de Roissy. C'est un 
monsieur qui doit donner aujour
d'hui l'impression de faire quelque 
chose pour l'emploi. Alors, il crée 
des zones industrielles. 

Raymond Lacombe - En 
amont de ce débat, il y a celui de 
l'aménagement du territoire. 

Aller à 95 % d'urbains n'est pas 
une fatalité inscrite dans l'histoire. 
C'est parce que les hommes lais
sent faire. Sur le plan économique 
c'est une absurdité. Les infrastruc
tures et les coûts indirects vont rui
ner le pays. Une politique des 
PME-PMI irriguerait le territoire et 
amènerait de nouveaux équilibres. 

Peut-on encore construire des 
villes aujourd'hui ? 

Jean Dupuis - Lorsqu'on a 
conçu les villes nouvelles, on a cru 
que des milieux de culture allaient 
spontanément se développer. 
Spontanément, oui mais sur vingt 
ans : il faut une génération. Tandis 
qu'un village, il existe. Tu n'as pas 
à le mettre en place, il existe, tu as 
à le préserver. 

Raymond Lacombe - Il y 
avait autrefois des lieux publics. 
Aujourd'hui, il n'y en a plus. Il n'y 
a même plus de maison du peuple. 
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Stains (Seine-Saint-Denis), les maraîchers. 

Quand on parle de culture, il faut 
que les hommes se rencontrent 
quelque part, à l'église, au bistro, 
dans la salle paroissiale, dans la 
salle communale. Il faut construire 
de nouvelles communautés autour 
de bâtiments publics qui les relient. 

On en revient quand même à 
cette idée de cadrage global d'un 
pays. Sans une orientation de fond, 
prise au niveau de l'Etat mais en 
laissant le maximum d'initiatives 
aux locaux, on ne fera rien de bon. 
Parce que la décentralisation, 
c'était très bien, mais l'Etat ne fait 
plus rien. Il n'y a plus d'Etat. 
Moyennant quoi c'est la pagaille 
partout. Ceci est absurde. Plus on 
décentralise, plus il faut un Etat 
qui guide. Il ne fait pas lui-même, 
mais il doit guider. 

Quelle doit-être la place des pou
voirs publics ? 

Jean Dupuis - Il faut que 
l'Etat, la Communauté européen
ne, apprennent à légiférer en creux. 
Les lois ne doivent pas ériger des 
contraintes mais tracer des protec
tions à l ' intérieur desquelles 
l'expression reste ouverte. Si vous 
remplissez l'intérieur, vous entrez 
en conflit avec des gens qui eux 
auraient pu s'y exprimer beaucoup 

mieux. Le milieu rural irlandais ne 
ressemblera pas au milieu rural 
grec, ni à celui du Mezzogiorno. 
J'ai dit à Jacques Delors qu'une 
directive européenne uniforme sur 
la ruralité serait un contresens : la 
ruralité c'est la diversité, c' est le 
respect des identités. 

Pour encourager cette diversité, 
il faut inscrire des mesures fiscales 
en faveur d'actions d'intérêt géné
ral menées par des associations. 
Ainsi nous avons repris en Haute
Loire une entreprise de traitement 
des cuirs, Les Tanneries du Puy. 
Trois faillites successives, ça ne 
valait plus rien. Le diagnostic du 
CIRI conduisait à la décision de 
fermer. Nous avons sauvé 
l' emploi, avec l'aide des pouvoirs 
publics pour réorganiser la filière, 
mais sans que cela ne coûte un 
franc à l'Etat. En revanche les 
impôts versés aujourd'hui par 
l'entreprise et les salariés sont une 
recette appréciable pour la collecti
vité. A présent, nous voudrions 
transférer la propriété de l'entrepri
se pour constituer le capital d' une 
fondation qui aurait pour vocation 
de renouveler ce type d'opération. 
Mais le fisc veut imposer la valeur 
acquise. Nous sommes bloqués. 
Faudra-t-il réaliser l'opération à 
l'étranger après avoir délocalisé les 
emplois? 

LA JAUNE ET LA ROUGE, FÉVRIER 1995 

• 

Un projet de loi sur "l 'aménage
ment et le développement du terri
toire " est actuellement en discus
sion. Il a permis la résurgence 
d 'un discours volontiers qualifié 
de " ruraliste ". Donne-t-il au 
monde rural les moyens de se 
battre à armes égales avec les 
grandes villes ? 

Jean Dupuis - Des suggestions 
de moindre fiscalité dans les zones 
rurales, il ne reste rien dans la pré
paration de la loi. Le fisc s'est arc
bouté : on ne peut avoir deux caté
gories de contribuables. Arrêtons 
d'être hypocrites! Mieux vaut 
deux catégories de contribuables 
que laisser mourir des zones 
rurales vivantes et grossir le 
nombre des chômeurs dans des 
banlieues en mal de vivre. 

Nombre de nos camarades poly
techniciens font ou ont fait carrière 
dans les services au monde rural. 
Qu'ave z-vous à leur dire 
aujourd'hui ? 

Raymond Lacombe - Il nous 
faut des hommes formés et de 
grande valeur, il nous en faut dans 
l'agriculture et le monde rural. 
Mais il faut qu'ils aillent sur le ter
rain . Dans mon département, le 
DDE se plaignait qu'il ne pouvait 
plus envoyer ses ingénieurs dans 
les postes au fin fond de l' Avey
ron. Je l'ai pris par le bras : "Dites 
donc directeur, votre gars, vous le 
payez beaucoup plus mal que 
quand il monte à Rodez ou à Paris. 
Il n'y a qu'à inverser, faites-lui une 
promotion quand il va là-bas. " Ce 
serait une révolution de l'adminis
tration. 

Nos polytechniciens, je leur 
dirais aussi de ne pas croire avoir 
la science infuse. Quand ils des
cendent dans un quartier ou dans 
un village, il faut qu'ils aient de 
l'humilité et qu'ils écoutent les 
gens. Ils apprendront beaucoup, ça 
les aidera dans leurs dossiers et 
leurs recherches et ils verront les 
effets de leur propre savoir multi-
pliés. • 
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PROTECTION DE LA NATURE 

OU COLONISATION DE L'ESPACE RURAL 

Pierre MALAVAL (52), 

ingénieur général honoraire du Génie rural, des Eaux et des Forêts 

S UPPORT de la photosynthèse, 
habitat de la plupart des 
espèces, réceptacle d'une 

part importante des pollutions, 
milieu auto-épurateur, espace de 
loisir, de détente et de rêve ... , le 
territoire rural peut apparaître 
comme le sanctuaire de la nature, 
voué à compenser l' artificialisation 
urbaine. Ce manichéisme, parfois 
nourri de l'image d' une civilisation 
rurale ancestrale, qui ne subsiste 
guère, est bien loin de rendre 
compte de la complexité des pro
blèmes techniques et sociaux que 
l'on regroupe dans le concept 
d'environnement. 

La seule considération d ' une 
"demande urbaine sur l'espace 
rural" n'en peut donner qu'une 
vision partielle; mais elle constitue 
un révélateur d'évolution de rap
ports de force et de relations 
sociales occultées par l'angélisme 
des médias dans ce domaine ; elle 
peut conduire à s'interroger sur le 
contenu du concept d'environne
ment et sur la pertinence des 
moyens mis en œuvre. 

Une demande classique induite 
par la concentration urbaine 
concerne la mobilisation de res
sources naturelles sur de vastes 
surfaces et l'importance du volume 
de déchets dont on se débarrasse 
sur les territoires avoisinants. Le 
progrès de l'hygiène urbaine a 
longtemps consisté à envoyer sim
plement à l'extérieur ordures et 
eaux usées sans trop se soucier de 

la dégradation du milieu rural qui 
en résultait. La prise de conscience 
des effets des pollutions sur les 
ressources , particulièrement évi
dents pour l'eau, a conduit, depuis 
seulement une trentaine d'années, 
à chercher à limiter ces impacts. 
Le principe "pollueur payeur", 
pâle démarquage de l'idée d'inter
nalisation des coûts externes, per
met de faire supporter au "deman
deur", au moins partiellement, le 
coût du service qui lui est rendu 
par le milieu récepteur. La situa
tion est loin d'être brillante, mais 
l'application de ce concept a per
mis un progrès, au moins mental, 
dans la qualité de cette exigence 
urbaine classique vis-à-vis du terri
toire rural. Il est dommage que 
cette non-gratuité de la demande, 
efficace dans les domaines où la 
concurrence économique le per
met, ne soit pas étendue à d'autres 
exigences plus immatérielles de 
protection de la nature; elle per
mettrait des relations plus équili
brées et un partenariat dans la ges
tion de l'espace. 

Une autre demande citadine, 
celle de détente et de loisir, en 
forte croissance, crée des concen
trations temporaires, souvent peu 
compatibles avec le maintien des 
systèmes "naturels" qui les sup
portent. Les montagnes, les côtes, 
les forêts périurbaines, les espaces 
ruraux les plus remarquables, ou à 
la mode, subissent ce phénomène, 
heureusement dilué pour la plus 
grande partie du territoire. Pour 
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éviter une dégradation trop rapide, 
on est paradoxalement souvent 
contraint d'artificialiser le milieu 
par des aménagements et des équi
pements lourds. Il n'y a rien de tel 
que le piétinement, le V.T.T., le 
camping, l'accès et le stationne
ment de caravanes ou d'automo
biles, pour provoquer une "régres
sion" des espèces végétales et 
animales, que l'on condamnerait si 
elle avait d'autres causes. S'il per
met le maintien d'activités sur le 
territoire rural, le "tourisme vert" 
ne saurait être considéré comme 
intrinsèquement positif pour 
l'environnement au nom de la 
découverte de la nature, de la for
mation et de l'éducation du public. 
N'y a-t-il pas dans cette attitude 
fréquente comme une vague idée 
que ce qui est bon pour l'urbain est 
bon pour le milieu qui a l'honneur 
de l'accueillir? 

Cette contradiction dans les exi
gences n'est pas la seule. La pro
tection de l'environnement, dans 
son acception courante, apparaît 
comme un conglomérat d'idées 
hétérogènes; leur point commun 
serait, chez les citoyens de base, la 
mauvaise conscience, dont l'entre
tien par certains n'est pas toujours 
innocent. L' exigence de prise en 
compte des pollutions objectives, 
même si la contradiction avec celle 
de bas prix à la consommation 
n'est pas toujours consciente et si 
certaines affirmations sont abu
sives, est un facteur de progrès, ne 
serait-ce qu'en obligeant les inves-
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Cyclistes dans la forêt domaniale de Bois d' Arcy (Yvelines). 

tisseurs, pour justifier leurs projets, 
à une réflexion sur leurs propres 
objectifs économiques. Mais les 
autres actions de protection de la 
nature posent des problèmes plus 
délicats. Le meilleur y côtoie le 
pire, difficile à dénoncer car une 
contestation partielle des tabous en 
vigueur vous rejette dans la caté
gorie sacrilège, que l'on ne saurait 
ouïr, des destructeurs de notre 
pauvre planète. 

Communiant dans l'idée 
d'équilibre des écosystèmes, nom
breux sont ceux qui estiment com
prendre les "mécanismes natu
rels "et pouvoir en déduire des 
impératifs de gestion des espaces. 
Or, si quelques hypothèses géné
rales sont plus ou moins admises, 
on est très loin de pouvoir appré
cier, objet de l'écologie, l'en
semble des interactions dans des 
milieux dont on connaît d'ailleurs 
mal les composants. Le retour au 
principe d'autorité, l'opinion 
dominante de "la communauté 
scientifique" que l'on pouvait 
croire remplacé par la méthode et 
le doute scientifique, permet l' épa
nouissement de dogmatismes 
généralisateurs, générateurs de cré
dits de recherche mais dont le 
manque de bases objectives, étouf
fant les possibilités de dialogue, 
facilite des relations de domination. 

Même lorsqu'il rejoint la méta
physique, l'environnement est un 
concept orienté, une vision des 
impacts de l'extérieur sur soi et les 
siens. Il est donc normal que la pro
tection de la nature soit promue par 
le groupe social dominant, celui 
que l'on peut qualifier d'urbain, par 
la mentalité plus que par la résiden
ce. Quant aux indigènes ruraux, ils 
constituent un groupe social de plus 
en plus minoritaire, ne disposant 
pas des moyens d'influer sur l'évo
lution d'une civilisation qui les 
marginalise. Comble d'infamie, ils 
vivent, directement ou indirecte
ment, de l'exploitation "sacrilège" 
de la terre au risque d'en détruire 
l'harm,enie par des méthodes qui 
traduisent une avidité condamnable, 
bien qu'un tel effort de productivité 
serait magnifié dans bien d'autres 
activités comme contribution à la 
croissance économique. 

Il n'est donc pas étonnant que 
la demande urbaine de protection 
de la nature sur le territoire rural, 
saupoudrée de quelques espoirs de 
développement par " tourisme 
vert", se traduise par une forte 
tutelle idéologique. 

La manifestation la plus artifi
cielle, héritière de l'amour du pitto
resque de distingués promeneurs 
des siècles passés, est celle de la 
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protection des paysages . Mais 
" l'ordre éternel des champs" n'est 
qu'une vision fugace ; le paysage 
n'est jamais que l'expression d'un 
compromis entre la dynamique 
végétale et l'usage qu'en font les 
hommes, selon les conditions éco
nomiques et sociales (1 ) du 
moment, facteurs inéluctables de 
changements; même la pérennité 
des forêts résulte de bouleverse
ments momentanés, volontaires ou 
accidentels, nécessaires pour assu
rer sa régénération. L'incompré
hension est totale avec une opinion 
citadine qui va chercher à figer des 
paysages, ou tout au moins à obte
nir une évolution conforme aux 
canons du moment, sans considéra
tion, ni pour le fonctionnement de 
la nature, ni pour ceux qui y vivent 
et en vivent. Ces exigences paysa
gères génèrent des contraintes 
croissantes dans les diverses caté
gories d'espaces protégés, ou par le 
biais de groupes de pression, mais 
sans indemnisation des surcoûts ; 
ceux-ci ne seraient-ils dus qu ' à 
l'incompétence des gestionnaires, 
la beauté étant supposée résulter du 
simple respect, considéré comme 
un devoir, de l'action de la nature. 

Il en est d'ailleurs pratiquement 
de même pour des obligations spé
cifiques imposées au titre de la pro
tection de la nature. Comme pour 
l'urbanisme, la restriction de la 
liberté d'entreprendre n'est pas 
indemnisable. Mais il s'agit là 
d'une gêne dans des initiatives qui 
relèvent de la gestion courante. 
Mais comment présenter dans les 
six mois de la notification d'un 
décret de classement en réserve 
naturelle qui comporte des phrases 
du genre : "le préfet pourra régle
menter les activités forestières" , 
une demande chiffrée d'indemnité 
pour perte de revenus ultérieurs ! 
Plus généralement, l'opinion 
publique urbaine française considè
re qu'elle a le droit d'utiliser gra
tuitement les espaces ruraux pour 

(1) Comme par exemple l'effet de la sup

pression du droit d'aînesse sur le déve

loppement du bocage. 
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imposer ses goûts et doc
trines, comme pour ses 
loisirs, voire pour cer
taines activités écono
miques (2). D'autres pays 
se sont engagés dans des 
politiques plus réalistes, 
et une contagion euro
péenne finira par imposer 
l'idée d'une rémunération 
contractuelle des tâches 
permettant de maintenir 
des zones rurales confor
mes aux goûts et aspira
tions des citadins; on 
commence pour les agri
culteurs, mais on en est 
encore très loin pour les 
gestionnaires forestiers. 

• 

pouvoir sur un territoire 
que de la protection, 
assurable par des 
mesures spécifiques, de 
telle ou telle espèce sup
posée en péril. 

Ce déséquilibre des 
relations, illustré par ces 
quelques exemples, 
n'est-il pas l'expression 
d'une attitude coloniale 
d'apport maladroit des 
lumières de la civilisa
tion à des peuplades 
arriérées. 

En attendant, l' admi
nistration n'a jamais 
autant parlé de "gestion 
patrimoniale" des espaces 
ruraux, mais se comporte 
en fait comme s'il s'agis
sait d'une propriété col
lective de ce qui demeure 
un moyen de production, 
en oubliant les expé
riences en la matière. On 
peut multiplier règlements 
et espaces protégés, mais 
il faudra bien en · payer ~ 

© MIN.AGRICULTURE / M . TU LANE 

Vendanges chez G. Chave à Tain-L'Hermitage (Drôme), 
_au fond passage du TGV. 

Il est certes nécessai
re qu'en face d'intérêts à 
court terme, naturelle
ment promus par notre 
société, s'exprime un 
objectif de prise en 
compte de conditions 
favorables à la diversité 
de la vie dans l'utilisa
tion des espaces. Mais il 
est trop difficile de trou
ver des compromis 
viables pour que l'on 
compromette cet objectif 
par une attitude arrogan
te bardée de phantasmes, 

coût quand l'activité de 
production aura été découragée par 
des interdictions non compensées 
et, trop souvent hélas, par des tra
casseries injustifiées. Les contri
buables ne paraissent guère dispo
sés à payer le coût de leurs 
exigences sur le territoire rural, ce 
qui fait réfléchir à la pérennité d'un 
dispositif de protection visant à 
maîtriser des dynamiques naturelles 
sans s'en donner les moyens. 

Ce mépris de la propriété rurale, 
lié sans doute à sa part décroissante 
dans le patrimoine financier global, 
apparaît notamment dans la confu
sion entretenue par l'administration 
entre la gestion administrative des 
règles imposées dans une réserve 
naturelle, et la gestion même de ce 
territoire qui appartient constitu
tionnellement aux propriétaires et à 
leurs mandataires. Des associations, 

désignées par un simple arrêté pré
fectoral, réalisent sans complexe 
des travaux sur la propriété 
d'autrui, avec des -subventions 
publiques, qui plus est. 

La prise en compte par les ges
tionnaires légitimes des objectifs de 
protection applicables à un espace 
classé est d'autant plus difficile que 
le décret de classement n'en 
indique même pas les motifs parti
culiers, et se contente d'énumérer 
une litanie d'interdictions générales 
dont la cohérence et la justification 
ne sont pas toujours évidentes. La 
nécessité, par exemple, de sou
mettre à autorisation toute modifi
cation de l'aspect d'une forêt dans 
le seul but de protéger le carabe 
doré peut laisser rêveur. Dans cer
tains cas, on peut se demander s'il 
ne s'agit pas plus d'un conflit de 
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de règlements prolifé
rants et de certitudes, 

dont l'affichage n'est bien souvent 
qu'une manifestation d'ignorance. 

Il serait plus efficace pour 
mener une politique rationnelle qui 
ne soit pas, à terme, une impasse 
sociale et financière de considérer 
les acteurs ruraux comme des par
tenaires, et non des ennemis intel
lectuellement méprisables, de 
négocier avec les gestionnaires 
légitimes des territoires un usage 
respectant des objectifs clairement 
établis et d'en assumer le coût. • 

(2) On cite souvent les plus-values immo

bilières dues à la proximité de sites proté

gés, mais sait-on, par exemple, que la 

valeur des champignons ramassés dans 
les forêts au mépris du droit de propriété 

est, d'après une étude récente, de l'ordre 

du cinquième de celle du bois! 

29 



30 

Environnement et aménagement 
• 

FACE AU PÉRIL DE MÉGAPOLISATION 
LA BATAILLE DE L'ÎLE-DE-FRANCE 

Alain LIPIETZ (67), 

directeur de Recherche au CNRS, 

conseiller régional (Vert) d'Île-de-France 

C ONTRAIREMENT à ce que 
croit le grand public, l' éco
logie, ce n'est pas l'envi

ronnement. C'est le rapport entre 
une espèce, son activité, et son 
environnement (à la fois base et 
produit de cette activité). Dans le 
cas de l'écologie humaine, c'est 
encore plus net : les rapports 
sociaux au sein de la cité (polis) 
modèlent profondément l'environ
nement. Quand on parle d'écologie 
urbaine, c'est particulièrement 
clair. Non seulement la différencia
tion et la qualité des quartiers, 
mais même la concentration urbai
ne vont dépendre de l'évolution 
socio-politique. Ç'est ce que nous 
allons montrer à propos de la 
mégalopolisation de la région pari
sienne, mère de toutes ses crises 
écologiques internes. 

1 - Des rapports sociaux 
à la ville (JJ 

Le modèle de développement 
qui a modelé l'urbanisme des pays 
avancés de l'après-guerre, souvent 
appelé "fordisme ", peut être résu
mé à deux grands traits. 

• Une organisation hiérarchique 
du travail, avec une séparation 
"conception/exécution" inspirée 
du taylorisme, qui a fini, même en 
Ile-de-France, par réduire le poids 
des anciennes figures dominantes 
de salariés d'avant-guerre et du 

cinéma "réaliste" correspondant : 
l'ouvrier professionnel qualifié et 
le clerc. Cette polarisation entre 
"compétents/exécutants", "impli
qués/non impliqués" a pu produire 
de remarquables résultats écono
miques dans les années 1960, mais 
elle est aujourd'hui remise en 
cause au nom de la "mobilisation 
de la ressource humaine". 

• Des relations professionnelles 
assez "rigides ", avec une législa
tion sociale et des conventions col
lectives définissant de manière 
assez précise les rythmes d'activité 
circadiens , hebdomadaires, an
nuels, et le cycle de vie. Ces méca
nismes permettaient une program
mation statistique de la croissance 
des revenus, et garantissait les prê
teurs sur la solvabilité des 
ménages, qui achetaient des voi
tures, accédaient à la propriété de 
leur logement , etc . Mais cette 
"rigidité", elle aussi, a été mise en 
cause à la fin des années 1970 
comme trop pesante pour les pro
fits des entreprises, pour le budget 
de l'Etat-providence, et pour la 
compétitivité d'économies ouver
tes à la concurrence internationale. 

Les années 1980 ont donc vu se 
développer deux axes de sortie de 
la crise : la recherche d'une plus 
grande "implication" des salariés 
de base, et la recherche d'une plus 
grande "flexibilité" des contrats 
salariaux. 
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Bien que certains spécialistes 
parlent parfois d'un nouveau modè
le de "spécialisation flexible", il 
faut souligner qu'en général, le 
même salarié ne peut être à la fois 
"qualifié/impliqué" et "flexible". 
En réalité, certaines firmes, pour 
certains secteurs de leur main
d'œuvre, ont privilégié davantage 
telle ou telle solution. A la longue 
cependant, les modifications de la 
législation et des conventions 
entraînées par l'une ou l'autre stra
tégie permettent, en ce début des 
années 1990, une caractérisation 
très grossière des stratégies natio
nales de sortie de crise : 
- un modèle "hiérarchique/ 
flexible", ou encore "polarisant", 
ou "néo-taylorien ", qui privilégie 
la flexibilité (USA, Royaume-Uni, 
Espagne); 
- un modèle à "implication négo
ciée" qui privilégie la "mobilisa
tion de la ressource humaine" 
(Japon, Scandinavie, Allemagne). 

La France occupe une position 
intermédiaire, plus proche, en fait, 
du premier groupe. 

Qu'en résulte-t-il dans le déve
loppement urbain? Le modèle for
diste était très hiérarchique, mais 

(1) Ce qui suit est une présentation extrê

mement sommaire de tout un faisceau 

d ' études internationales, présentées 

dans : Benko G. et Lipietz A. (eds) Les 
régions qui gagnent, P.U .F., Paris, 1992. 
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très organisé. La hiérarchie sociale 
se traduisait en une hiérarchie des 
quartiers au sein des métropoles 
mais l'organisation hiérarchique 
des activités permettait un déploie
ment des branches productives sur 
l'ensemble du territoire, de la 
métropole vers des villes et même 
des bourgs auxquels étaient délé
gué des tâches de moins en moins 
qualifiées. 

Les deux modèles "purs " de 
sortie de crise polairement opposés 
n'ont été présentés que pour en 
grossir les immenses conséquences 
sociales et urbanistiques. Pour des 
raisons qu'il serait long de détailler 
mais qu'illustre l'opposition - type 
Etats-Unis, Allemagne - on peut 
s'attendre à ce que : 
• dans les modèles à implication 
négociée, les territoires mobilisent 
leurs ressources humaines internes 
de façon organisée (formation pro
fessionnelle visant à l'adéquation 
sur le long terme entre offre et 
demande d'emploi, politique éco
nomique locale etc.); 
• dans les modèles flexibles, les 
demandeurs d'emplois se dépla
cent vers les centres où le marché 
est le plus actif, faute de pouvoir 
anticiper des créations d'emplois 
sur place. Symétriquement, les 
offres d'emplois se polarisent là où 
la demande croît spontanément le 
plus. 

En ce qui concerne la taille des 
métropoles, il en résulte que : 
• un modèle hiérarchique-flexible 
encourage une polarisation de 
l'activité vers des mégapoles diffi
cilement gérables, avec de mul
tiples fléaux sociaux urbains (cf. 
Los Angeles, New York, Londres .. . 
et le grand Paris à plus de 13 mil
lions d'habitants); 
• un modèle à implication concer
tée favorise la stabilisation de 
métropoles moyennes (Francfort) 
ou plus grandes (Munich), ou 
encore de mégapoles articulées 
(Ranstad). Un Grand Paris mainte
nu à 10,5 millions d'habitants et 
articulé en huit centres correspon
drait plutôt à ce modèle. 

On pourrait ainsi esquisser une 
sorte de théorème : 
• plus la société est polarisée 
(flexible-hiérarchique), plus l' op
position se creuse entre les méga
poles et le reste du territoire, et 
plus la mégapole elle-même est 
déchirée par une division sociale 
de son propre espace ; 
• mieux la société négocie la mobi
lisation de ses ressources 
humaines, plus le territoire s'orga
nise en réseau de villes de taille 
maîtrisable, et moins est marquée 
la division sociale de l'espace dans 
les zones urbaines elles-mêmes. 

Il faut bien comprendre qu'un 
tel choix social est bien en amont 
de "l'aménagement urbain ". On 
peut améliorer le sort des citadins 
d'une mégapole flexible, mais de 
façon d'autant plus marginale que 
le modèle social correspondant ne 
donne pas beaucoup de moyens 
(financiers ou réglementaires) aux 
administrations locales. Voyons 
l'exemple de l'Ile de France. 

2 - L'offensive mégalopoliste 

La métropole fordiste franci
lienne s'est formée après la 
Seconde Guerre mondiale. Après 
les craintes des années 1950 (Paris 
et le désert français), la situation 
s'est stabilisée. L'Ile-de-France a 
gardé les centres de direction 
industriels et tertiaires, mais les 
activités moins qualifiées ont tendu 
à se fixer sur toute la moitié du 
pays au nord d'une ligne Greno
ble-Bordeaux. Les campagnes du 
Grand Ouest se sont industriali
sées, et on a assisté dès les années 
1960 à un reflux des activités vers 
ces régions. 

Dans le premier schéma direc
teur d'aménagement urbain 
(SDAU) de 1965, l'Ile-de-France 
était supposée atteindre 15 millions 
d'habitants dans les vingt-cinq 
années suivantes . En fait, dès 1968 
le courant était renversé. Paris était 
devenue la plus grosse métropole 
du continent européen, mais, avec 
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8 millions d'habitants, elle n'était 
pas vraiment devenue une mégapo
le, et un reflux net de la population 
active vers les autres régions se 
dessinait. En 1982, le pronostic 
pour l'an 2000 était ramené à 
10,5 millions d'habitants. 

Cependant , dans les années 
1980, les gouvernements succes
sifs optèrent pour la solution 
"flexible-libérale" à la crise. La 
société connut une nouvelle polari
sation des revenus, des compé
tences, des statuts. La planification 
et l'aménagement du territoire 
furent laissés en deshérence. 
Suivant Londres, New York et Los 
Angeles dans la course à la brési
lianisation, l'Ile-de-France devint 
le seul "pôle de croissance" en 
France, et, avec la métropole lyon
naise, fit connaissance avec les 
émeutes de l'exclusion. 

A la fin des années 1980 
s'ouvrit le débat pour le nouveau 
SDAU, devenu schéma directeur 
régional. Une retentissante étude 
d'un groupe de géographes de 
Montpellier, le GIP-Reclus, pour le 
compte de la DATAR, souligna le 
contraste entre une "Banane 
bleue" de Londres à Milan et les 
flancs marginalisés de la Com
munauté européenne. Paris, secon
de mégapole d'Europe, apparais
sait comme "la seule chance de la 
France" face à la Banane bleue. 

L'idée séduisit immédiatement 
toutes les élites, du gouvernement 
socialiste et des experts de la 
Direction régionale de l'équipe
ment (malgré les résistances des 
quelques technocrates verts), aux 
administrations de droite de la Ville 
de Paris et de la région Ile-de
France, avec leurs centres d'exper
tise (l' APUR et l'IAURIF). 
L'accord se concrétisa dans le Livre 
blanc de l'Ile-de-France en janvier 
1990, sur l'objectif de "rattraper et 
dépasser Londres " dans sa course 
au gigantisme . Il suffirait de 
concentrer à Paris tous les nœuds 
de communication de l'Europe 
occidentale, autoroutes, TGV, fibres 
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optiques, aéroport d'éclatement, 
centres de recherche, etc. Cela per
mettrait d'attirer les quartiers géné
raux des multinationales : il en 
résulterait bien quelques retombées 
pour la province. 

3 - La réaction 
antimégalopoliste 

En juillet 1990, la discussion 
sur le Livre blanc commence. Une 
vigoureuse opposition se dresse 
contre le projet mégalopolitain. 
Les élus de toutes tendances, et 
une partie des experts refusent le 
modèle londonien. La vie en Ile
de-France apparaît déjà si dure, les 
crises écologiques sont déjà si 
graves (évacuation des eaux et 
ordures ménagères, transports, 
logements, manque d'espace verts 
et... tensions ethniques), que la 
perspective d'une nouvelle crois
sance suscite le rejet. 

D'autant que les premiers 
résultats du recensement de 1990 
révèlent le retour de la France à la 
concentration sur Paris. Les 
10,6 millions d'habitants ont été 
atteints avec dix ans d'avance sur 
les pronostics de 1982, le chiffre 
de 13 millions d'habitants en 2015 
apparaît comme un minimum cor
respondant aux actuelles ten
dances, la mise en œuvre d'une 
politique volontariste de mégalo
polisation aboutirait à 15 millions. 

Aux élections régionales de 
1992, les écologistes (Verts et 
Génération Ecologie) obtiennent 
18 % des votes et une minorité de 
blocage au conseil régional d'Ile
de-France. Ce score, de 
cinq points supérieurs à celui des 
autres régions, exprimant une sen
sibilité spécifique aux arguments 
des écologistes : contre la mégalo
pole, contre les autoroutes 
urbaines, pour les transports en 
commun et le souci de l'environ
nement. 

Un nouveau consensus se 
forme alors contre la croissance de 

la population même de l'Ile-de
France. Mais pas sur les moyens 
d'y parvenir! Pour les écologistes, 
la seule politique possible serait 
une politique nationale d' aména
gement du territoire, impliquant 
une réforme du rapport salarial et 
de la Politique agricole commune. 
Mais l'Ile-de-France pourrait y 
contribuer en se refusant à attirer 
les emplois des autres régions par 
des subventions ou des investisse
ments d'attractivité ... ce que bien 
sûr refusent, au nom de l'emploi, 
les autres groupes politiques. 

Les versions successives du 
SDRIF proposées par le gouverne
ment socialiste, la population pro
jetée est ramenée à 12,2 millions 
d'habitants. Au premier Conseil 
interministériel d'aménagement du 
territoire, tenu symboliquement à 
Mende, après le retour de la droite 
aux affaires, Charles Pasqua 
affiche le chiffre stupéfiant de 
11,8 millions d'habitants en 2015 ! 

Ces querelles d'objectifs un 
quart de siècle à l'avance apparaî
tront dérisoires, au regard des 
bourdes habituelles de la démogra
phie géographique. Mais le sym
bole est clair : la région Ile-de
France se trouve quasiment 
interdite de croissance, et cette 
décision a des effets immédiats 
dans l'espace ouvert à l'urbanisa
tion dans le schéma directeur fina
lement imposé à la région. Il faut 
donc que du développement accé
léré soit organisé ailleurs. Mais 
où? 

4 - La stratégie du grand 
Bassin : une fausse fenêtre ? 

En avril 1992, la Datar, rejointe 
fin 1993 par l'IAURIF, explicite ce 
qui pourrait être un compromis : 
changer l ' échelle de l'aménage
ment régional, reporter la croissan
ce naturelle de l'Ile-de-France sur 
le grand Bassin parisien, cet espace 
de huit régions administratives, 
entre Loire et Somme, entre Breta
gne et Lorraine. 
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Selon un premier scénario de la 
Datar (celui de la mégalopole), 
l'Ile-de-France pourrait compter, 
en 2015, 13 millions d'habitants et 
les autres régions 2,3 millions. 
L' autre scénario le plus contrasté 
serait fondé sur le développement 
accéléré des métropoles histo
riques à 200 km de Paris. Alors, la 
croissance de l'Ile-de-France pour
rait être stoppée à 12 millions, tan
dis que la "très grande couronne " 
atteindrait les 4 millions. Mais cela 
signifierait par exemple que le 
Jardin de la France, l'aire métro
politaine Tours-Blois-Orléans, 
atteindrait 1,5 million d' habitants! 

Immédiatement, les présidences 
des huit régions tombent d' accord 
sur ce dernier scénario. Mais cet 
accord mérite d'être examiné de 
plus près. 

Le rapport de l'IAURIF publie 
deux cartes significatives qui font 
sentir immédiatement le problème. 
La première est celle des cantons 
qui ont " perdu" des habitants dans 
les échanges migratoires avec l'Ile
de-France, de 1982 à 1990. Toute 
la France active est représentée : 
tout le Nord, et l'Est, toutes les 
grandes villes sauf Toulouse. La 
croissance mégalopolistique 
"pompe" les forces vives des 
autres régions. 

La seconde est la carte des can
tons qui " gagnent" sur Paris. Et là 
il faut distinguer deux cas très dif
férents. D' abord toute la France 
des vacances et de la retraite : la 
campagne, la montagne, le littoral 
atlantique et surtout méditerranéen. 
Phénomène observable également 
dans les comptes des transferts 
sociaux : on cotise à Paris pendant 
sa vie active, on touche des pen
sions dans ces cantons-là ... 

Plus inquiétant est le second 
groupe : l'auréole autour de la 
limite administrative de l 'Ile-de
France, entre 50 et 80 kilomètres 
de Paris. En fait, sous les appa
rences du second scénario de la 
Datar, c' est bien le premier scéna-
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rio qui est déjà en 
vigueur. L'urbani
sation entraînée 
par l'explosion 
démographique de 
la mégalopole est 
déjà en train de 
déborder les limi
tes administratives 
de la région . A 
l'extrême périphé
rie, de Creil à 
Dreux, se manif es
tent les tensions 
interethniques , 
symptômes 
typiques de la crise 
mégalopolitaine. 

Dès lors , de 
deux choses l'une. 
La stratégie du 
grand Bassin 
signifie-t-elle vrai
ment la mise en 
place d'une cons
tellation de pôles 
de croissance nou
veaux dans des 
métropoles à 200 
km de Paris ? Cela 
impliquerait dans 
ces ·régions une 
politique active de 
"mobilisation de 
territoire", plus 
une politique acti
ve nationale 
d'aménagement du 
territoire, plus une 
politique volonta
riste de décentrali
sation des emplois 
franciliens . 

Ou bien ne s'agit-il que du 
camouflage d'une "supernova " 
francilienne, qui déborderait ses 
propres frontières administratives? 
Ce serait la conséquence logique 
de la continuation du modèle de 
développement à l'œuvre depuis 
les années 80. 

Un test éclairant sera la straté
gie des transports dans le grand 
Bassin. Deux anneaux sont organi
sés dans le schéma de l'IAURIF. 
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Extrait du "Scénario des Huit" pour le Bassin parisien. 

Le premier, la "Route du Blé", ne 
fait qu ' organiser la connexion de la 
bordure externe de l' Ile-de
France : Chartres, Dreux, Evreux, 
Beauvais, Creil, Compiègne. Le 
second, la "Route des Cathé
drales", organise uil large réseau 
promouvant les potentialités de 
Caen, Le Havre, Amiens, Reims, 
Orléans, Tours et Le Mans. 

Le 5 avril 1994, les huit régions 
signèrent La Charte du grand 
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Bassin. C' est la Route du Blé qui 
fut privilégiée, et le président de 
l'Ile-de-France proclama qu ' elle 
représentait l'opportunité de 
construire le "Quatrième périphé
rique " ... en dehors des limites de 
l' Ile-de-France. 

Les écologistes de son Conseil 
régional ne s'en sont pas véritable
ment réjouis. 

• 
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III - Des idées au terrain 

DIX ANS APRÈS LA LOI BOUCHARDEAU · 

POUR UNE PLUS GRANDE AUDACE DANS LE DÉBAT 

PUBLIC AUTOUR DES PROJETS D'AMÉNAGEMENT 

Jean LAFONT (63), 

sous-directeur de I' Aménagement et des Paysages 

Un système de concertation 
désormais insuffisant 

Il n'est guère de projet, même 
de taille modeste, qui ne suscite 
aujourd'hui débats voire opposi
tions. Les maîtres d'ouvrage 
s'inquiètent de la durée devenue 
imprévisible des procédures de 
décision et des risques croissants 
de contentieux, tandis que le public 
dénonce souvent l'absence ou la 
parodie de concertation. Les opéra
tions d'aménagement les plus 
importantes prennent parfois 
l'allure d'un affrontement, dont les 
péripéties s'étalent sur plusieurs 
années ; dans certains cas même, 
les décisions arrivent à ne plus être 
exécutables, devant les oppositions 
qu'elles soulèvent. 

Ainsi réduit à la partie la plus 
visible et la plus médiatisée, le 
bilan de notre système d'associa
tion du public aux décisions 
d'aménagement pourrait paraître 
quelque peu décevant. 

Pourtant, l'arsenal juridique 
paraît à première vue suffisant, 
entre les enquêtes publiques -
notamment celles qui ont été insti
tuées par la loi du 12 juillet 1983 -
et la concertation prévue par le 
code de l'urbanisme pour les pro
jets situés dans les parties urbani
sées des communes. 

En particulier la loi Bouchar
deau, dont il n'est pas sans intérêt 
de rappeler l'intitulé complet, la loi 
relative à "la démocratisation des 
enquêtes publiques et à la protec
tion de l'environnement", a mar
qué une grande avancée dans la 
consultation du public. Avec elle 
en effet, on passe d'un système 
visant avant tout à indemniser le 
riverain lésé dans ses intérêts de 
propriétaire à un système s'adres
sant au public en tant que citoyens, 
dont l'avis contribue à fonder l'uti
lité publique du projet. Très logi
quement, la loi Bouchardeau don
nait au commissaire enquêteur un 
rôle accru, en garantissant son 
indépendance par sa désignation 
par le président du tribunal admi
nistratif et en renforçant la portée 
de son avis. 

Il serait injuste de n'en souligner 
que les limites. La loi Bouchardeau 
- qui s'applique chaque année à 9 à 
10 000 enquêtes - a incontestable
ment encouragé une évolution des 
pratiques et des comportements . 
Elle a été accompagnée, dans ses 
premières années de mise en 
œuvre, d'expériences d'auditions 
publiques qui ont illustré la philo
sophie du nouveau système et ses 
possibilités. Cependant, à côté de 
quelques démarches exemplaires, 
le système fonctionne de façon 
médiocre par rapport aux ambi-
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tions initiales; trop souvent encore 
le maître d'ouvrage conçoit 
l'enquête publique comme un 
simple élément de procédure, 
comme un rite nécessaire auquel il 
convient de sacrifier, mais dont il 
n'y a rien de positif à attendre. Une 
certaine méfiance ou incompréhen
sion continue de régner vis-à-vis 
du milieu associatif, mal connu, 
réputé cultiver une opposition de 
principe à tout aménagement et 
peu ouvert au dialogue, ou pis 
encore, qui prétend intervenir dans 
le domaine réservé du maître 
d'ouvrage en discutant technique 
ou en formulant des contre-propo
sitions. Combien de fois n'a-t-on 
pas entendu ce genre de réflexion? 

Certes, ces critiques ne sont pas 
toujours injustifiées. La montée du 
phénomène "nimby" est une réalité 
et, bien souvent, les arguments mis 
en avant au nom de l'intérêt général 
ne sont que l'habillage d'intérêts 
particuliers, du reste légitimes et 
qui doivent à ce titre être pris en 
compte. On peut faire ce constat sur 
pratiquement chaque projet. Il n'en 
demeure pas moins qu'en rester là 
dans l'analyse serait faire preuve 
d'une singulière myopie. 

Qu'on le veuille ou non, on 
assiste depuis plusieurs années à 
1' émergence d'une opinion 
publique locale, à une demande de 
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participation des citoyens aux déci
sions touchant au cadre de vie quo
tidien, et fondée sur une compéten
ce technique croissante. La prise 
en compte de cette évolution lour
de, de cette demande de démocra
tie participative est une nécessité, 
au risque de laisser le face-à-face 
entre "nimbystes" et maîtres 
d'ouvrage enfermés dans la forte
resse de leur supériorité technique, 
entraîner progressivement le bloca
ge du système de décision. 

Sur la voie de réf ormes 

Cette question a été l'un des 
thèmes importants traités par la 
mission Carrère, dans le cadre du 
débat sur les infrastructures de 
transport. Au terme du travail 
mené dans un large esprit d'ouver
ture, le rapport a estimé qu'il était 
urgent de "redonner leur sens à 
l'utilité collective et à l'utilité 
publique" et de "clarifier le pro
cessus de décision sur les grands 
projets et d'organiser une concerta
tion en continu, très en amont de la 
décision". La circulaire du minis
tre de !'Equipement du 15 
décembre 1992 a repris une partie 
de ces propositions et a décidé 
d'expérimenter cette nouvelle 
démarche sur quelques projets 
d'autoroutes et de TGV. Plusieurs 
débats ont été lancés dans cet 

esprit, notamment sur les TGV 
Rhin-Rhône et Lyon-Turin, sur 
l' A8 bis, sur plusieurs liaisons en 
Ile-de-France. 

Parallèlement, le ministre de 
!'Environnement, Michel Barnier, 
confiait en juin 1993 à Huguette 
Bouchardeau une mission d'éva
luation de la mise en œuvre de la 
loi du 12 juillet 1983, débouchant 
sur des propositions de nature 
législative ou réglementaire. 

Le rapport de madame Bou
chardeau, qui s'appuie sur de nom
breuses auditions, constate que les 
difficultés actuelles ne résultent 
pas tant du fait que le cadre de 
l'enquête publique serait dépassé, 
que de la manière dont la procédu
re est mise en œuvre. Il souligne en 
particulier une certaine méfiance 
au sein de l'administration vis-à
vis des commissaires enquêteurs, 
en même temps qu'une crainte du 
public : en un mot, les blocages 
sont d'abord culturels. Il propose 
néanmoins que le système soit 
amélioré dans deux directions : 
• par un toilettage du dispositif de 
l'enquête publique, essentiellement 
en améliorant la qualité de recrute
ment des commissaires enquêteurs 
et corrélativement leur formation 
et leur niveau de rémunération, en 
renforçant leur indépendance et la 

Réunion de concertation. 
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portée de leur avis; 
• par l'instauration d' une consulta
tion du public en amont des grands 
projets, à travers une instance per
manente indépendante, chargée, à 
l'instar du bureau des audiences 
publiques québécois, d'organiser le 
débat et ayant la possibilité de faire 
effectuer des contre-expertises. 

Le projet de loi présenté par 
Michel Barnier au Parlement a 
repris une bonne part de ces propo
sitions. 

Il instaure en particulier, et c'est 
une innovation importante, suscep
tible de modifier profondément 
dans les prochaines années les 
conditions du débat, une ·" commis~ 
sion nationale du débat public", qUi 
sera saisie par les ministres concer
nés en amont de certains grands 
projets et dont la fonction sera 
d'organiser un débat sur les objec
tifs et les principales caractéris
tiques du projet. Ce nouveau systè
me devrait se mettre en place dans 
le courant de l'année 1995. 

Faire évoluer les mentalités 

Au-delà des modifications 
nécessaires du droit, les expé
riences des années récentes font 
apparaître l'importance d'une évo
lution des attitudes de chacun des 
acteurs concernés par les projets -
autorités compétentes pour prendre 
la décision, maîtres d'ouvrage, col
lectivités locales, associations 
d'usagers de la protection de la 
nature, riverains - afin que 'puisse 
s'instaurer un dialogue constructif, 
à l'issue duquel il reviendra bien 
entendu à l'autorité compétente de 
décider. 

L'établissement d'un tel "code 
de bonne concertation " devrait être 
fondé sur les principes suivants : 
1 - L'utilité publique des projets ne 
va désormais plus de soi, les justi
fications technocratiques sont, à 
juste titre, de plus en plus contes
tées et n'emportent plus la convic
tion : il convient donc de trouver 
de nouvelles formes de dialogue 
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avec le public, afin de donner une 
légitimité sociale au projet. 
2 - Contrairement à ce que croient 
certains maîtres d'ouvrage, le pro
blème n'est pas seulement celui 
d'un déficit de communication. Il 
ne s'agit pas tant de convaincre le 
public que le projet établi par le 
maître d'ouvrage est le meilleur, 
d'étaler sa compétence technique 
en répondant à toutes les objec
tions. Il s'agit d'instaurer avec le 
public et avec le mouvement asso
ciatif un rapport nouveau basé 
aussi sur l'écoute et la conviction 
que les réactions recueillies peu
vent contribuer à améliorer le pro
jet. Seule cette attitude permet que 
le public s'approprie le projet et 
ainsi, en quelque sorte, le légitime. 
3 - Cela implique pour le maître 
d'ouvrage un changement de pers
pective. La concertation a certes un 
prix (en coût des études, en temps, 
en modifications éventuelles du 
projet) mais il conviendrait 
d'apprécier celui-ci au regard de 
coûts résultant de l'arrêt des chan
tiers ou des retards de décision, 
très fréquents lorsque les projets 
sont mal acceptés. · 
4 - Cette démarche ouverte et trans
parente ne doit pas sombrer dans 
l ' angélisme. Elle implique des 
compétences nouvelles de la part 
des maîtres d'ouvrage, une analyse 
préalable des intérêts concernés par 
le projet, une véritable conduite 
professionnelle de la concertation. 
De nombreux contre-exemples 
montrent que la seule bonne volon
té est parfois contre-productive. 
5 - L'implication accrue du maître 
d'ouvrage dans la concertation ne 
rend pas pour autant superflu le 
rôle d'une instance indépendante, 
commissaire enquêteur ou "com
mission du débat public", à cer
tains moments forts de l'élabora
tion du projet, cela pour des 
raisons évidentes. 

L'enquête publique intervient à 
l'issue d'une procédure de plu
sieurs années, qui aura donné lieu 
à une concertation continue, 
conduite par le maître d'ouvrage, 
tout au long de l'avancement des 

• 

Traversée du bois de Boulogne par le boulevard périphérique. 

études. Elle permet de sanctionner 
l'ensemble du processus social qui 
a abouti au projet mis à l'enquête, 
pour en fonder l'utilité publique. 
Dès lors, l'instance qui en est char
gée doit, dans les faits et aux yeux 
de l'opinion, offrir une assurance 
de neutralité. 

Quant au débat amont, focalisé 
sur les objectifs et les principales 
caractéristiques du projet, sa crédi
bilité même aux yeux du public 
implique qu'il soit conduit avec 
toutes les garanties d'impartialité et 
avec la possibilité d'expertises 
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contradictoires. Le maître d'ouvra
ge, en général, est dans l'incapacité 
de jouer ce rôle à partir du moment 
où il est le porteur du projet. 

Ces quelques principes parfois, 
mais trop rarement encore, mis en 
œuvre sur le terrain, pourraient 
préfigurer les règles d'un débat 
social modernisé sur les projets 
d'aménagement. C'est une petite 
révolution dans nos méthodes de 
conduite de projet, mais c'est sans 
doute le prix à payer pour une légi
timité retrouvée des décisions 
publiques. • 
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LES GRANDES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

ET L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 

Du débat préalable à l'enquête publique : 

les enseignements des derniers projets TGV 

Jean-Pierre PRONOST (63), 

directeur de l'aménagement à la SNCF, 

directeur de la ligne nouvelle TGV Nord et de l'interconnexion 

Alain JOURDAIN (71 ), 

directeur de la Mission TGV Rhin-Rhône à la SNCF 

Jean MITSCHI (61), 

chargé de Mission environnement à la SNCF 

Depuis une vingtaine d'années, la SNCF a renoué avec un métier presque oublié pendant un demi-siècle : 
celui de constructeur de lignes nouvelles. Les projets se sont ensuite succédé dans un contexte de sensibilité à 
l'environnement et d'exigence de concertation croissante. Pouvoirs publics et maître d'ouvrage se trouvent 
ainsi confrontés à des exigences ou à des critiques souvent contradictoires. Certains leur reprochent de procé
der trop tardivement à la concertation, alors que le tracé "est déjà arrêté", d'autres souhaitent d'abord 
connaître le tracé avant de donner un avis sur l'intérêt du projet. C'est donc à la lumière del' expérience acqui
se que progressent les procédures réglementaires et le savoir-faire des opérateurs. 

Les premiers projets TGV -
L'utilité publique 

La réalisation des récentes 
lignes à grande vitesse permet de 
mesurer l'évolution des procédures 
de consultation publique. Le projet 
de ligne TGV Paris-Lyon, dont 
l'enquête d'utilité publique était 
antérieure à la loi de 197 6 sur la 
protection de la nature, a donné le 
premier signal. Il a servi de sup
port de réflexion, à la préparation 
de cette loi qui introduisait les pre
mières études d'impact sur l'envi
ronnement dans les enquêtes d'uti
lité publique. 

L'arsenal réglementaire s'est 
considérablement renforcé depuis 
lors, notamment avec la loi de 

1983 relative à la démocratisation 
des enquêtes publiques, dite "Loi 
Bouchardeau ". 

Pendant ce temps, les maîtres 
d'ouvrage ont fait de gros progrès 
dans leur approche de l'environne
ment et dans leurs méthodes de 
communication (lignes TGV mises 
en service de 1989 à 1994). 

Alors, pourquoi de nombreux 
projets rencontrent-ils encore de 
réelles oppositions, parfois vio
lentes, lors des enquêtes publiques 
ou de leur construction? Peut-être 
la concertation publique est-elle 
insuffisante ou mal ciblée. 

Les décisions de principe 
concemant les grandes infrastruc-
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tures ferroviaires relèvent de l'Etat 
responsable de l'aménagement du 
territoire, alors que la SNCF en est 
le maître d'ouvrage. La procédure 
de déclaration d'utilité publique a, 
quant à elle, son origine dans le 
code de l'expropriation en vue de 
garantir les intérêts des expropriés. 
Elle peut donc difficilement four
nir des réponses adaptées aux dif
férentes questions soulevées par le 
projet : son utilité collective, puis 
son insertion dans le tissu foncier 
et dans l'environnement. 

L'exemple récemment vécu du 
TGV Méditerranée montre bien la 
difficulté de construire un consen
sus sur un projet dont l'utilité col
lective n'avait pas été suffisam
ment affirmée au préalable par le 
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pouvoir politique national et régio
nal. La situation, qui prévalait 
jusqu'à présent, plaçait le maître 
d'ouvrage en position de "deman
deur", donc soupçonné de partiali
té, et rendait très difficile le dia
logue avec les élus locaux, souvent 
embarrassés pour prendre des posi
tions officielles affirmées car par
tagés entre l'intérêt public et des 
oppositions plus ou moins fortes. 

S'appuyant sur les conclusions 
de la mission Carrère, la récente 
circulaire "Bianco", prescrivant 
un débat préalable sur les grandes 
fonctions du projet, a pour ambi
tion de permettre une meilleure 
clarification des engagements res
pectifs de l'Etat et du maître 
d'ouvrage. Le projet de TGV 
Rhin-Rhône constitue le premier 
cas d'application de ces nouvelles 
procédures. 

Ùl conduite du projet 
TGV Rhin-Rhône: 
un processus collectif 
à long terme 

Des initiatives régionales 
pour un projet européen 

Les multiples fonctionnalités du 
TGV Rhin-Rhône font la richesse 
de ce projet dont la section Belfort
Besançon est classée "maillon 
clé" par la Commission des com
munautés européennes, et dont le 
schéma des trafics potentiels rap
pelle un "couteau suisse". 

Les régions Bourgogne, 
Franche-Comté et Alsace, appuyées 
par l'association Trans Europe 
TGV Rhin-Rhône-Méditerranée, se 
sont unies pour obtenir la mise à 
l'étude d'une première phase €ntre 
Mulhouse et Dijon, avec desserte 
intermédiaire de Belfort
Montbéliard et de Besançon. 

Les premiers moteurs du projet 
TGV Rhin-Rhône étaient le nord
est de la Franche-Comté et le sud 
del' Alsace, qui n'ont pas pu béné
ficier de . la mise en service du 
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TGV Paris Sud-Est. Puis la 
Bourgogne, située depuis 1981 en 
parcours terminal sur le TGV Paris 
Sud-Est, souhaite se replacer sur 
un grand axe Nord-Sud, sur lequel 
le Jura cherche aussi à trouver un 
ancrage. La volonté commune se 
heurte encore au désaccord des 
zones limitrophes de la Bourgogne 
et de la Franche-Comté sur 1' itiné
raire permettant d'atteindre ensuite 
Lyon, la "branche Sud" non "arrê
tée" au schéma directeur. 

En décidant, le 10 septembre 
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• 2,5 millions cle voyageurs annuels 

1992, de lancer les études prélimi
naires de ce tronçon, le ministre 
des Transports a ainsi répondu au 
souhait de ces régions de promou
voir l'ensemble du projet à travers 
sa composante la plus consensuelle 
mais aussi la plus compétitive, 
relativement aux autres projets du 
schéma directeur. Enfin, une 
convention portant sur le finance
ment des études et des opérations 
de concertation a été signée le 7 
mai 1993 entre l'Etat, la SNCF et 
les trois régions qui ont pris à leur 
charge la moitié des dépenses. 
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Le débat préalable : 3 juin 1993, lancement à Besançon. (Source SNCF) 

L'application de 
la circulaire "Bianco " 
du 15 décembre 1992 : 
le débat préalable 

Une des principales innovations 
est l'application, avant toute étude, 
du débat sur les grandes fonc
tions et l'intérêt du projet. 

Cette phase de réflexion, déve-
1 oppée en priorité dans les trois 
régions traversées, a été aussi éten
due aux régions limitrophes fran
çaises, allemandes et suisses. 

Le débat a été enrichi grâce à la 
participation de près de 3 000 
acteurs socio-économiques. Placé 
sous le contrôle d'une commission 
de suivi de six personnalités indé
pendantes, il a été organisé en trois 
temps: 
- trois séances de lancement en 
juin 1993, une par région (600 par
ticipants au total) ; 
- incitation, dès juillet, à créer des 
commissions locales indépen
dantes, avec mise à disposition 
d'un "kit" d'information et d'ani
mation (30 commissions créées) ; 
- journée de restitution des 
réflexions des commissions et des 
avis formulés (400 participants), le 
18 octobre 1993, conclue par le 
préfet coordonnateur. 

De plus, des réponses ont été 
apportées, début octobre, à environ 
170 questions recueillies lors des 
séances de lancement et trois 
numéros de la "Lettre du TGV 
Rhin-Rhône" ont été diffusés aux 
3 000 acteurs. 

Enfin, un contrat de partenariat 
avec quatre quotidiens régionaux 
couvrant 800 000 lecteurs a permis 
la diffusion de plusieurs articles de 
fond ou reportages et l'ouverture 
d'une tribune de libre expression. 

La participation riche et active 
à ce débat (85 contributions) a fait 
ressortir un consensus "socio-éco
n o mi que ", assorti d'exigences 
claires: 
- optimiser l'interconnexion du 
TGV avec les autres réseaux fer
rés, routiers et aériens, aux niveaux 
national et transfrontalier ; 
- organiser l'accessibilité aux gares 
TGV à travers tous les modes de 
transport; 
- valoriser les territoires desservis ; 
- développer la prise en compte des 
impacts sur l'environnement dans 
un cadre de concertation construc
tive proche du terrain. 

Il restait alors à organiser la 
mise en œuvre elle-même du 
projet: 
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- cadrage des études de ligne nou
velle, grâce au cahier des charges 
de l'infrastructure arrêté le 
11 avril 1994 par le ministre des 
Transports ; 
- lancement des réflexions d'amé
nagement, grâce à la synthèse des 
perspectives d'aménagement et 
de développement établie par les 
services de l'Etat, en coordination 
avec les collectivités locales; 
- concertation avec les communes 
et les riverains. 

La concertation et 
la consultation pour 
la recherche d'itinéraire 

Les réflexions préalables ont 
conduit à présenter le principe 
d'une ligne à grande vitesse 
comme une solution évidente 
d'amélioration du réseau ferroviai
re, mettant notamment en exergue 
les avantages du TGV sur d'autres 
modes, tout en faisant ressortir les 
précautions à prendre, mais sans 
examen approfondi du développe
ment potentiel d'autres modes de 
transport. 

Le cahier des charges lui
même, fruit d'un accord politique 
entre partenaires régionaux, et basé 
sur les résultats du débat préalable, 
limite a priori la largeur de l'aire 
de recherche des itinéraires. 

Ces conditions réduisent les 
possibilités de présenter des solu
tions très contrastées, comme cer
tains le demandent au nom de 
l'application de la loi d'orientation 
des transports intérieurs elle
même. 

C'est à ce stade que peut 
intervenir la commission de suivi 
qui doit apprécier si la réalisa
tion d'expertises complémen
taires est nécessaire. 

Le débat préalable sur les 
grandes fonctions du TGV Rhin
Rhône s'est adressé à un très large 
public d 'élus et de responsables 
économiques, mais sans présenter 
aucun élément de tracé relevant 
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des études préliminaires. Ainsi, on 
n'a pas associé direètement au 
débat les quelques milliers de 
maires des six départements 
concernés par la première phase du 
projet. 

L'élaboration du cahier des 
charges à l'issue du débat préa
lable, puis la recherche d'un 
accord sur les premières variantes 
de fuseau de tracés, ont été 
conduites au niveau du comité de 
pilotage des études. Le cahier des 
charges n'a été arrêté qu'après les 
élections cantonales, d'où cinq 
mois d'interlude pendant lesquels 
ne sont apparus que deux polé
miques par voie de presse et deux 
communiqués de presse officiels, 
fin janvier, suite à la première pré
sentation au comité des variantes 
proposées par la SNCF. 

Aussi, avant de lancer les études 
préliminaires, fin avril 1994, dix
neuf mois après la première déci
sion du ministre, il a d'abord fallu 
se livrer à une véritable campagne 
d'information auprès des 
conseillers généraux, des 250 à 300 
maires concernés et des dizaines 
d'associations représentatives 
d'intérêts le long des tracés. 

Le cahier des charges et les pre
mières variantes de fuseau furent 
d'abord présentés au cours de six 
réunions départementales, puis 
cette information fut démultipliée 
par de nombreuses réunions au 
niveau cantonal, voire communal. 
Les réactions enregistrées ont 
conduit à mettre à l'étude de nou
veaux tronçons de variantes. 

Par souci de transparence, la 
SNCF a organisé une série de 
visites le long de la ligne TGV 
Nord nouvellement mise en servi
ce. Quinze groupes d'environ 35 
maires ou représentants de services 
et d'associations ont pu constater 
et apprécier la maîtrise des effets 
du TGV sur l'environnement. 

Après des études environne
mentales ·confiées à un bureau 
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Visite des élus locaux sur le TGV Nord - mesure du bruit au passage 
d'un TGV par un participant. (Source SNCF) 

extérieur, un dossier d'information 
présentant les résultats d'analyse 
des fuseaux présentés à l'échelle 
11100 000 et expliquant l'intérêt 
socio-économique du projet, asso
cié au document de synthèse des 
perspectives d'aménagement et de 
développement, mis au point par 
les services de l'Etat, constitue le 
dossier de consultation diffusé en 
1 500 exemplaires en novembre. 

Ainsi informés, les élus natio
naux, régionaux et départemen
taux, les maires de près de 300 
communes, les comités régionaux 
des transports, les chambres consu
laires, les associations représenta
tives d'intérêts dont les associa
tions de protection de 
l'environnement, les services de 
l'Etat et les organismes parapu
blics ont eu deux mois, jusqu'en 
janvier 1995, pour exprimer leur 
avis sur les études préliminaires. 

Les acteurs de la conduite 
du projet 

En octobre 1992, le ministre a 
désigné le préfet de région de 
Franche-Comté comme coordon
nateur et nommé l'ingénieur géné
ral des Ponts et Chaussées Pierre 
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Guithaux président du comité de 
pilotage des études, celles-ci étant 
confiées à la SNCF. 

Le comité de pilotage institué 
par la convention du 7 mai 1993 
contrôle le budget et le contenu 
technique des études et approuve 
le calendrier opérationnel sur pro
position du préfet coordonnateur : 
il est en somme le véritable maître 
d'ouvrage de l'affaire. 

La commission de suivi pour
suit son rôle de garant de la qualité 
des informations fournies face aux 
interrogations des habitants et des 
gestionnaires des territoires inté
ressés. 

La SNCF n'est qu'un des 
membres du comité de pilotage, 
mais assure toute la maîtrise 
d'œuvre : la mission TGV Rhin
Rhône, installée à Besançon, avec 
trois responsables territoriaux à 
Dijon, Besançon et Mulhouse, 
conduit les études techniques, pré
pare les actions de communication 
et assure la logistique. 

L'addition d 'inerties souvent 
propres aux systèmes en cause 
(absence de démultiplication direc
te de l'information par les collecti-

"" ci 
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vités, lourdeurs des rouages admi
nistratifs dans le respect strict des 
compétences territoriales, multipli
cité des services de l'Etat et de la 
SNCF concernés ... , rend cette 
tâche difficile. 

D'autre part, les délais de prise 
de certaines décisions, souvent 
perturbés par les périodes électo
rales, peuvent effacer les efforts de 
mobilisation qui les ont précédées. 

Une question de confiance 
et d'unité d'approche 

Le dispositif de pilotage réel 
étant peu compris et mal perçu par 
le public, le problème de confiance 
se joue alors essentiellement entre 
les élus et les associations d'un 
côté et la SNCF de l'autre. 

Le TGV étant affublé à l'origi
ne du masque d'un "monstre hur
lant", le futur exploitant s'évertue 
à démontrer que le voisinage du 
projet sera tout à fait acceptable et 
à présenter lui-même un visage 
humain en ne craignant pas les 
contacts directs, en organisant des 
opérations concrètes d'information 
et en prenant d'ores et déjà la res
ponsabilité de la continuité des 
études, de la réalisation et de la 
mise en service de la ligne. 

D'autre part, au moment de la 
diffusion du dossier de consulta
tion, une inquiétude légitime peut 
s'emparer des préparateurs de 
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Visite des élus locaux sur le TGV Nord - accès à un passage pour grand gibier. 
(Source SNCF) 

l'opération, compte tenu de son 
équilibre difficile, en voyant arri
ver d'ultimes demandes d'études 
de variantes supplémentaires. 

Fort heureusement, l'existence 
d'un comité de pilotage incluant 
les représentants des collectivités, 
la valeur ajoutée importante appor
tée par les services de l'Etat aussi 
bien pour élaborer les dossiers que 
pour mener la concertation locale, 
et l'intérêt général du TGV lui
même, reconnu sur le principe y 
compris par les opposants qui ne le 
souhaitent pas près de chez eux, 
font que cette première phase du 
projet est portée collectivement et 
devrait aboutir en 1995 à la déci-
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sion de lancement des études 
d'avant-projet sommaire. 

L'ensemble de cette démarche : 
débat préalable, enquête et décret 
d'utilité publique, est certes deve
nu une machine complexe, mais 
elle devrait apporter au projet rete
nu une crédibilité et une légitimité 
accrues et ceci avec des garanties 
de transparence que le public a 
souvent réclamées et qui devraient 
se trouver concrétisées dans la 
future loi relative au renforcement 
de la protection de l'environne
ment. 

L'avenir nous dira si du débat 
jaillira la lumière. • 

"' ci 
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L'ENVIRONNEMENT 

DANS L'AMÉNAGEMENT AU QUOTIDIEN 

Jacques TAVERNIER (70), 

directeur départemental de !'Equipement des Hauts-de-Seine 

L ES AMÉNAGEURS, confrontés 
à la montée en puissance 
des préoccupations en 

faveur de l'environnement et à la 
vigilance de ses défenseurs, adap
tent ou tentent d'adapter leurs 
méthodes de travail. La conception 
des projets et la pratique de la 
concertation ont, dans l'ensemble, 
fortement évolué depuis la loi sur 
la protection de la nature de 1976 
et les premières études d'impact. 

Cependant, malgré des progrès 
certains, la situation est loin d'être 
satisfaisante. 

• Les grands projets, autoroutes, 
TGV, ou grandes opérations 
d'aménagement urbain, qui 
défraient la chronique avec leurs 
cortèges de conflits, de blocages 
ou de recours, donnent l 'impres
sion que les aménageurs ont tou
jours un "train de retard" sur 
l' opinion publique. 

De fait, les rapports de force 
évoluent le plus souvent en défa
veur de ces derniers, l'équilibre se 
déplaçant au fur et à mesure des 
études, des expertises, des contre
expertises et des médiations suc
cessives vers une plus grande 
prise en compte de l'environne
ment au détriment des traditionnels 
critères techniques, économiques 
et financiers. 

• A l'opposé de ces grands 
projets, largement médiatisés et à 

la mise au point desquels la collec
tivité consacre beaucoup de 
temps, d'énergie et d'argent, une 
multitude de petits projets sont 
réalisés chaque jour avec, toute 
proportion gardée, beaucoup 
moins de moyens, moins de soins, 
et quelquefois "à la hussarde" . 
Leurs enjeux, en matière d' envi
ronnement, peuvent pourtant être 
très importants, notamment en 
matière de paysage. 

Parfois, les études sont insuffi
santes et la concertation symbo
lique, même si, dans la forme, la 
loi est respectée. Mais là aussi , de 
plus en plus, des associations 
réagissent et obligent les maîtres 
d'ouvrage à s' expliquer et à amen
der leurs projets. 

Face à cette situation, souvent 
mal vécue à la fois par les aména
geurs et par les défenseurs de 
l'environnement, on peut tirer plu
sieurs enseignements et tenter 
quelques recommandations. 

Sortir d'une logique 
trop technicienne 

Tout projet de construction de 
bâtiment, d'équipement ou d'infra
structure est d'abord et avant tout 
un projet d'aménagement qui a 
des conséquences sur le territoire 
environnant : modification des 
conditions de vie, de circulation, 
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de bruit, du paysage, du commerce 
local etc. Il ne peut se réduire à sa 
seule fonction et doit être apprécié 
aussi au regard de ses impacts 
directs ou indirects sur l'environ
nement. 

Pour ce faire le maître d'ouvra
ge, Etat, collectivité locale ou 
privé, doit veiller en permanence à 
élargir sa vision du problème et ne 
pas s' en remettre, uniquement au 
seul spécialiste (architecte ou 
ingénieur) chargé de concevoir le 
projet. Il doit dans ses procédures 
internes et dans les études préa
lables relativiser le poids de ce 
dernier, favoriser le travail en 
équipe pluridisciplinaire et consul
ter le plus tôt possible les spécia
listes des autres domaines. Le 
technicien, quant à lui, doit tou
jours s'interroger sur le bien-fondé 
de certaines normes, de certaines 
règles, qui relèvent quelquefois de 
l'habitude ou de la facilité et au 
nom desquelles on prend bien sou
vent, trop rapidement, des déci
sions présentées comme sans 
appel et remises en cause quelque 
temps plus tard ... 

Les normes évoluent en effet en 
permanence pour s'adapter aux 
nouvelles techniques ou aux nou
velles exigences de la société : 
c'est. le cas par exemple des 
niveaux de bruit admissibles le 
long des infrastructures de trans
port qui ont diminué en quelques 
années de près de cinq décibels. 
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Le chantier de l'autoroute A86 à travers la copropriété Belle Rive à Rueil-Malmaison. 

De la même façon, les dernières 
techniques de tunnelier et de ges
tion du trafic rendent aujourd'hui 
possible, pour les infrastructures 
de transport, des solutions souter
raines innovantes (bouclage de 
l'autoroute A86 entre Rueil
Malmaison et Pont Colbert, projet 
MUSE du Conseil général des 
Hauts-de-Seine) avec des caracté
ristiques géométriques réduites, 
une conception nouvelle de la 
signalisation et de la régulation du 
trafic. Elles auront nécessairement 
des conséquences sur la conception 
des projets traditionnels. 

Faire en sorte que les choix 
d'aujourd'hui ne 
compromettent pas l'avenir: 
ne pas créer l'irréparable 
ou l'irréversible 

Il s'agit en quelque sorte 
d'appliquer, de façon modeste et 
très terre à terre, le concept de 
développement durable. 

Le projet de l'autoroute A86 à 
Nanterre en est un bon exemple : il 
a été déclaré d'utilité publique en 
1992, avec un passage en viaduc le 
long du RER en bordure d'une 
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zone industrielle. Cette solution 
était au regard des règles en 
vigueur, compatible avec son envi
ronnement, mais elle créait une 
coupure irrémédiable entre la ville 
et cette zone ; c'est pourquoi, dans 
le cadre de la mise au point du pro
jet et de la concertation avec les 
élus et les riverains, il a été décidé, 
en définitive, de modifier le projet 
pour passer en tranchée, supprimer 
ainsi la coupure visuelle et surtout 
préserver l'avenir : il est en effet 
plus facile de couvrir une autorou
te en tranchée si cela s'avérait 
nécessaire en fonction de l' évolu
tion du tissu urbain que de démolir 
un viaduc. 

Dans un autre secteur, la 
conception des ZAC (Zones 
d'aménagement concerté), qui 
durent souvent plus d'une dizaine 
d' année, doit permettre l'adapta
tion dans le temps du programme à 
la demande et à l'état du marché 
immobilier. Il est très souvent utile 
de réserver, au début de l'opéra
tion, des terrains bien placés et de 
ne les valoriser qu'en fin de pro
gramme, en fonction des besoins 
réels d'un quartier pratiquement 
achevé. Il faut toujours chercher 
souplesse et adaptabilité dans la 
conduite des projets d'aménage
ment, ce qui n' interdit pas 
quelques principes forts, par 
exemple, de composition urbaine. 

Débattre pour décider 

Une des grandes sources 
d'insatisfaction du public concerne 
la concertation : celle-ci arrive 
bien souvent trop tard, au moment 
de l'enquête publique et les 
citoyens ont l'impression que tout 
est déjà "ficelé". 

Il est clair que la démarche tra
ditionnelle tendant à faire passer 
un projet conçu à l'avance, dans 
une logique technicienne, est 
aujourd'hui dépassée. A l'instar 
de ce qui se passe déjà dans les 
pays anglo-saxons, la société 
civile veut aujourd'hui corn-
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prendre, débattre, voire 
participer à la conception 
du projet. Un proiet en tunnel 

• 

Le débat, lorsqu ' il est 
vraiment engagé, dans la 
transparence, permet 
d'ailleurs de dépasser le 
stade initial de l'opposi
tion systématique et bien 
souvent stérile, de créer 
un climat de confiance 
entre les associations et 
les aménageurs et d' amé-
1 i orer sensiblement le 
projet. Le débat doit por
ter sur l'opportunité, sou
vent insufisamment déve
loppée et argumentée par 
les maîtres d ' ouvrage, et 
sur les caractéristiques du 
projet : il n'est pas tou
jours facile, comme le 
recommande la circulaire 
Bianco sur les grands 
projets, d ' organiser deux 
débats successifs dis
tincts , c'est impossible 
pour les petits projets. 

A l'Ouest, un lvnnel accessible à tous les véhicules A l'Esl, un lvnnel réservé aux véhicules légers 

Les exemples sont nombreux 
où le débat a permis de mettre en 
évidence de véritables problèmes, 
que les techniciens n'avaient pas 
détectés , et de trouver des solu
tions originales. Le tracé de l'auto
route A86 à Drancy-La Courneuve 
le long des voies ferrées a été à 
l'époque suggéré par les riverains 
qui contestaient le tracé direct pré
conisé par l ' administration, plus 
logique sur le plan technique mais 
plus destructeur sur le plan de 
l' environnement. 

Après le temps du débat, indis
pensable pour enrichir le projet et 
l'expliquer, doit venir le temps de 
la décision. Celle-ci est toujours 
difficile car le consensus est très 
souvent impossible, trop d ' intérêts 
particuliers ayant tout à gagner à 
toujours contester et à ne jamais 
baisser les bras. De plus les futurs 
utilisateurs ou les futurs bénéfi
ciaires du projet, habitants nou
veaux ou usagers des infrastruc
tures, ne s'expriment jamais. 

Lo rvnMf Ouost comporto uno VOfO 
poruns 

Hovtf'Ur lrbt-t m1n1mof~ • A.50 m 

11out•M ""'' ploW • pl..> do 5 m 
01ornc1re 1ntttr10'Uf • 10 m 
Lo vi""no oit lim1re. 6 60 ~m/h 

l.o tunnol fJr est comtitu' do douJC chouuôos 
SuperpoJéts. 1/ OJI r6sorvd OIJJC vehicufes cJo 
moim d• 2 m do hauteur. 

Houtl'!tlr ,, io\ pJofond • 2 55 m 

0 1ombtu:11ntcncvr • )0 m 

Lo 'ilr1Mt.tl: l!~t l1rr111ieo 6 70 ~m/h 

Des routes qui se construisent comme des métros 

Le projet de bouclage de l'autoroute A86 entre Rueil-Malmaison et Pont Colbert. 

Mais si le débat a vraiment eu 
lieu, et à la bonne échelle territo
riale, si tous ceux qui le souhai
taient ont pu s' exprimer, si les pro
cédures ont été respectées dans la 
forme et dans l ' esprit (enquêtes 
publiques et concertation préa
lable) le décideur, quel qu ' il soit, 
(ministre, préfet ou maire .. . ) aura 
moins de mal à trancher, à dégager 
l' intérêt général et à justifier publi
quement son choix. 

Le dialogue doit se poursuivre 
après la décision ; c ' est d' ailleurs à 
ce moment qu ' il peut être le plus 
riche. Il doit favoriser la mise au 
point du projet, dans son environ
nement proche et l'organisation du 
chantier. Le passage de la dévia
tion de Rueil-Malmaison (autorou
te à 2 x 3 voies), à travers deux 
immeubles de la copropriété Belle 
Rive, longtemps point de blocage, 
s'achève actuellement, sous forme 
d'une tranchée couverte, dont la 
surface est rétrocédée à la copro
priété qui l'aménage. Cette solu-
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tion technique et administrative 
originale a été vraiment construite 
en commun par les riverains, la 
ville et la DDE, grâce à un bon cli
mat de confiance et de coopération 
qui a succédé à plusieurs années de 
contestation parfois rude. 

* 
* * 

Ces quelques idées, de bon 
sens, sont plus faciles à mettre en 
œuvre dans les grands projets, sou
mis à la pression médiatique et dis
posant de gros moyens. Elles sont 
loin d ' être évidentes pour la pra
tique quotidienne et la multiplicité 
des petits projets : elles nécessitent 
une évolution en profondeur des 
hommes et des organisations, en 
rupture avec des pratiques 
anciennes. 

La technicité et la compétence 
dan s son domaine ne suffisent 
plus : il faut aussi des qualités nou
velles (ouverture, écoute, sens de 
la communication), des méthodes 
de travail adaptées et du temps. • 



Environnement et aménagement 
• 

AMÉNAGEMENT ET ENVIRONNEMENT EN ALSACE · 

À TRAVERS LE PAYSAGE 

Philippe ARNOLD, 

ingénieur écologue, 

conseiller technique au Cabinet du ministre de !'Environnement Michel Barnier 

A NNÉES 1960 : l'Alsace 
avait montré la voie et 
joué le jeu de la planifica

tion en se dotant de schémas direc
teurs d'aménagement et d'urbanis
me (SDAU) qui couvraient 
l'ensemble du territoire. 

Fin des années 1980 : malgré la 
rigueur qui sied aux responsables 
et aux habitants de cette région, 
force est de constater que les 
SDAU ont subi des ans un irréver
sible outrage et que la sensibilité 
des populations à leur environne
ment et aux paysages est à son 
comble. 

Dans un cas, le projet d' implan
tation d'une usine japonaise de 
"high tech" (avec 400 emplois à la 
clé) provoque l'ire des écologistes 
parce que le SDAU ne prévoyait 
aucune industrialisation dans ce 
secteur au pied du vignoble et à 
l'entrée sud de Colmar ... 

Au même moment, on conteste 
violemment des implantations 
situées dans une zone industrielle, 
au prétexte que le SDAU est ici 
totalement dépassé et sans rapport 
avec le contexte d'aménagement 
du moment. 

Dans les deux cas, les entre
prises se sont installées, démon
trant définitivement l'obsolescence 
des documents d'urbanisme issus 
du cœur des trente glorieuses. 

Etats généraux de 
l'aménagement et du 
paysage haut-rhinois 

On peut dire que cette prise de 
conscience était devenue inéluc
table et que l'Alsace revient de 
loin : le modèle de développement 
et d'aménagement des SDAU des 
années 1960 provoque en effet un 
frisson rétrospectif et les respon
sables alsaciens doivent, sans le 
reconnaître forcément , une fière 
chandelle aux mouvements écolo
gistes qui ont fait valoir au fil des 
ans des préoccupations aujourd'hui 
considérées comme presque évi
dentes. 

De lourdes infrastructures de 
transport, la production d' énergie 
(huit centrales nucléaires étaient 
prévues sur le cours alsacien du 
Rhin) et une indu strialisation 
dense : voilà pour la frange rhéna
ne. Une agriculture intensive dans 
la plaine avec des zones d'habita
tion denses au pied des collines 
sous-vosgiennes et du vignoble, et 
le massif vosgien comme zone 
refuge. 

Voilà le schéma linéaire imagi
né par les fonctionnaires d ' une 
administration encore hypercen
tralisée, très loin d' avoir remarqué 
que dans la vieille et dense Alsace 

·--~principes généraux pour des paysages de qualité 1 ci 

Neuf principes généraux pour des paysages de qualité : les règles d'un 
aménagement conciliant de la protection de l'environnement en Alsace. 
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où il existe, certes, très peu de 
lieux où "la main de l'homme 
n'ait pas mis les pieds", il subsiste 
une mosaïque de paysages qui est 
le fruit du travail et des aménage
ments humains dans une nature 
riche et variée. Et le géographe E. 
Juillard avait relevé que "les créa
tions de l'homme se sont incorpo
rées en Alsace à la nature et ont 
opposé aux bouleversements de 
l' Histoire une certaine force 
d'inertie". 

On a dès 
lors posé la 
question de 
l'aménage
ment de la 
région Alsace 
en 1990 à 
travers la 
notion de 
paysage, 
considéré 
comme une 
résultante 
de toutes les 
activités 
humaines 
dans un milieu 
naturel donné, 
"une carte 
de visite, un 
geste offert 
à celui qui 
passe" 
comme 
l'écrivait 
Michel 
Barnier en 1989. 

Et ce sont les collectivités qui 
ont montré la voie puisque Jean
Jacques Weber, député et président 
du Conseil général du Haut-Rhin, 
lançait une opération d'envergure 
sans précédent : "les Etats géné
raux de l'aménagement de l'espace 
et des paysages haut-rhinois ", sui
vie quelques mois plus tard d'une 
démarche prospective du Conseil 
régional d'Alsace, sous la houlette 
du sénateur Hubert Haennel, appe
lée "Alsace 2005 ". 

Les évolutions qui avaient mar
qué les paysages durant les trente 

glorieuses ont en effet entraîné des 
bouleversements et des dégrada
tions importantes, parfois irrémé
diables pour longtemps , et mar
quées par une tendance à 
l'uniformisation et à la banalisa
tion : entrées de villes anarchiques, 
multiplication incohérente des 
zones d'activités, extension des 
banlieues sans caractère, affichage 
mal contrôlé, déstructuration du 
milieu rural du fait de l'industriali
sation de l'agriculture et de la 
déprise agricole (avec un reboise-

Colmar. 

ment non maîtrisé), urbanisation 
de la montagne et "rectification" 
des rivières, multiplication des 
infrastructures de transport et des 
réseaux aériens de distribution 
d'énergie ... Cette liste n'est pas "à 
la Prévert", elle relève d'une 
logique qui a fait notre confort et 
une certaine qualité de vie, une 
efficacité économique et la produc
tivité qui font la richesse d'une 
région, à condition pourtant de ne 
pas y avoir laissé son âme, dont le 
paysage est une composante sûre. 

Les Etats généraux ont consisté 
en un immense exercice (réussi!) 
de démocratie directe; il s' est agi 
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de définir la "gueule" du Haut
Rhin des deux ou trois prochaines 
décennies. 

Des mois de travail, entre Haut
Rhinois et Alsaciens, et avec des 
intervenants extérieurs, auront per
mis de concocter des documents de 
référence inédits qui permettront 
d'assurer un développement har
monieux de ce département, jusque 
et surtout dans sa composante 
visible par chaque citoyen au quo
tidien, par tous les touristes attirés 

par le vin et 
la bonne 

chère certes, 
mais aussi 

par une 
mosaïque 

de paysages 
typiques et 
frappés du 

sceau de 
l'histoire, 

ancienne et 
récente, de 

l'Alsace. 

Le paysage 
est 

désormais 
conçu 

dans ce 
département 
comme une 
composante 

vivante (et 
non figée) de 
l'aménage

ment du territoire et il ne devrait 

D.R. 

plus se faire de route, d'usine, de 
quartier, d'équipement, d' agricul
ture sans que soit vérifiée la cohé
rence avec le "plan paysager 
départemental", déjà connu sous le 
nom de PPD dans le jargon des 
"aménageurs" promus, grâce à ces 
références, au rang de gardiens du 
paysage de toute une région (voir 
illustration : principes généraux 
pour des paysages de qualité). 

La "dimension paysagère" de 
tous les projets est désormais inté
grée et au-delà d'une politique du 
"tout-en-amont" qui consiste à 
prendre en compte l'insertion dans 
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le paysage, on cherche aujourd'hui 
à réparer les dégâts de ces 
quelques années pendant lesquelles 
la mécanisation, le développement 
des moyens techniques et une cer
taine insouciance ont créé des 
ambiances, des perspectives, des 
"zones" que l'on regrette ou que 
l'on évite ... 

Environnement et 
aménagement du territoire : 
un enjeu culturel 

Il y a dans cette mobilisation 
générale pour un développement 
volontariste mais harmonieux, une 
composante culturelle indéniable. 
" L'Alsace, où tout est à sa place" 
que chantait Charles Trénet, 
semble vouloir tirer de son histoire 
riche et mouvementée, de sa géo
graphie variée et dense et de 
l'enracinement dans sa double cul
ture, un modèle avant tout orienté 
vers l'avenir pour figurer, avec ses 
traditions, au " top" de ces 
régions qui feront l'Europe. 

Région française qui sert de 
référence aux grandes orientations 
de l'aménagement du territoire 
voulues par Charles Pasqua et 
Daniel Hoeffel - respectivement 
ministre de l'intérieur et ministre 
de l' Aménagement du territoire -
l'Alsace est aussi rhénane, ouverte 
à ses voisins allemands et suisses 
avec lesquels elle peut, sans com
plexe, envisager des développe
ments en synergie. 

Et la protection de l'environne
ment constitue, pour ces parte
naires, une préoccupation ancien
ne, probablement culturelle, mais 
aussi provoquée au fil des décen
nies par un développement écono
mique rapide et dense. 

C'est ainsi qu'on en est, en 
1994, à mener à la fois le débat sur 
un projet de Parc national dans les 
Hautes-Vosges (où existent déjà 
deux parcs naturels régionaux) et 
le meilleur tracé pour deux (!) 
TGV (Est et Rhin-Rhône), leurs 

• 
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liaisons avec l'ICE (train à grande 
vitesse allemand), l'intangibilité du 
huitième plus grand massif fores
tier français (la Hardt, 130 000 ha), 
le tracé du canal à grand gabarit 
Rhin-Rhône (remis sur les rails 
récemment après trente ans de ter
giversations) et le développement 
d'un tourisme exemplaire (26 000 
emplois directs ou indirects dans le 
Haut-Rhin!) très dépendant de la 
qualité de cet avenir ... 

Si enfin "exemple alsacien" il 
devait y avoir, il tiendrait proba
blement beaucoup au débat démo
cratique qui existe entre parte
naires qui se respectent et 
s'écoutent : des élus conscients de 
leurs responsabilités à l'écoute 
d'associations qui font valoir sur
tout des compétences et des 
connaissances qui convainquent; 
des administrations et des établis
sements publics qui commencent à 
intégrer efficacement les avantages 
d'une décentralisation d'autant 
plus réussie qu'elle est ancrée dans 
une identité culturelle qui compen
se ses imperfections et son caractè
re inachevé. 

Les résultats des "Etats géné
raux du paysage" ou de la 
démarche "Alsace 2005" ne seront 
perceptibles que progressivement, 
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pour peu que des outils réglemen
taires, comme la péréquation de la 
taxe professionnelle, en renforcent 
encore l'efficacité. 

Aménagement et environne
ment conciliés dans le souci du 
paysage : c'est sûrement une 
contribution collective importante 
à la préservation d'un bien com
mun auquel nous sommes parfois 
trop habitués pour en percevoir les 
évolutions : ne s'agirait-il pas 
d'une belle définition de l'action 
politique, une touche de réel opti
misme dans un paysage (politique) 
lui aussi quelque peu perturbé ces 
temps-ci ... 
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L'ÉTUDE STRATÉGIQUE DE L'IMPACT SUR 

L'ENVIRONNEMENT DES GRANDES INFRASTRUCTURES 
DANS LE MONDE 

Claude LAMURE (55), 

directeur, chargé de mission pour la prospective technologique 

à l'Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité (INRETS) 

I - Une sensibilisation 
mondiale 

Les législations dans les diffé
rents pays du monde et la directive 
européenne de 1985 sur l ' Étude 
des impacts sur l'environnement 
(EIE) sont très similaires; ceci est 
en partie dû au fait que beaucoup 
de pays ont été guidés par la légis
lation sur l ' environnement des 
États-Unis qui a initié les études 
d'impact au début des années 70. 
On relève que : 
- presque partout les EIE consti
tuent une aide à la décision basée 
sur une approche multicritère désa
grégée ; 
- les responsables des EIE sont 
rarement indépendants des maîtres 
d'ouvrage ou autorités publiques 
chargés des aménagements ; au 
Canada, aux Pays-Bas , les EIE 
sont gérées par des Comités indé
pendants qui désignent un panel 
d'experts et évaluent la qualité des 
études ; 
- le cas spécial de la tradition fran
çaise d'enquête d ' utilité publique 
au niveau des projets fournit des 
avantages considérables pour les 
procédures mais met en jeu la 
notion d'utilité publique dont l'évi
dence n' apparaît plus à tous. 

Les difficultés de protection de 
l'environnement deviennent de 
plus en plus importantes et 
variées ; alors que des vieux pro
blèmes comme la diminution du 

bruit ou le maintien de la biodiver
sité n'ont pu être résolus, de nou
velles préoccupations apparaissent 
constamment comme le décrit le 
tableau. 

1960 oxyde de carbone, 
fumée de Diesel, 

1970 émission de plomb, 
smog photochimique, 

1980 acidification des lacs, 
pluies acides, 

1990 effet de serre, 
NOx et ozon 
troposphérique, 
particules Diesel 

Contrairement à ce que l ' on 
pensait encore il y a dix ans, ces 
soucis ne sont pas particuliers aux 
pays comblés. D'après une récente 
étude de l'Institut Gallup, il faut 
abandonner quelques préjugés de 
"sagesse conventionnelle " selon 
lesquels pour de nombreux pays 
pauvres les difficultés économiques 
font passer au second rang les pré
occupations d'environnement. En 
fait, elles leur sont associées car les 
questions de pollution des eaux, de 
l'air affectent directement la santé 
des populations. L' Association 
internationale pour l'évaluation de 
l' impact sur l'environnement dispo
se maintenant de chapitres natio
naux dans presque tous les pays 
sauf en Afrique et. .. en France. 
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Les pays en transition du Sud
Est de l'Asie et de l'Amérique du 
Sud introduisent des législations et 
des méthodes semblables à celles 
des pays industrialisés. Pour donner 
juste un exemple, dans le cas de la 
construction et de l'élargissement 
de la BR-116, reliant Saô Paulo à la 
route de Curitiba, des clauses 
avaient été prévues pour réserver 
0,5 % du coût total du projet à la 
protection des zones naturelles. 

Vingt ans après la Déclaration 
de Stockholm sur l'environnement 
humain, point de départ des poli
tiques d' environnement au niveau 

Ancienne route royale. 
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Réponses à des questions relatives à l'environnement 
dans divers pays (Gallup 1992) 

lii 0 liil 

1 

0 

Q 1 - Mentionnent les problèmes de l'environnement comme les plus importants dans 
le pays. 
Q 2 - Évaluent les problèmes de l'environnement comme très critiques dans le pays. 
Q 3 - Niveau élevé de préoccupation personnelle sur les questions d'environnement 
dans le monde. 

international, le rapport, "Our 
Common Future" de la Commis
sion sur l'environnement et le déve
loppement (Commission Brundt
land) , a développé le concept de 
développement durable (1): il s'agit 
de satisfaire les besoins du présent 
sans compromettre les possibilités 
pour les générations futures de 
satisfaire leurs propres besoins ; 
dans l'ensemble ce rapport et la 
conférence des Nations Unies à 
Rio de Janeiro en 1992 préconisent 
une alliance du développement 
économique et de la protection de 
l'environnement abandonnant les 
positions d'opposition entre 
développement et environnement. 
La déclaration de Rio énonce de 
nouveaux principes dont on ne peut 
pas exclure un retentissement à 
long terme analogue à celui de la 
déclaration des Droits de l'homme: 
- trois principes relatifs à la préven
tion, à la notification et à la coopé
ration entre États ; 
- trois principes qui doivent guider 
les politiques d'environnement: les 
études d'impact, le principe pol
lueur payeur, le principe de précau
tion. Ce dernier principe s'applique 
particulièrement à l'effet de serre, 
même en l'absence de certitudes 
scientifiques ; 
- des principes démocratiques, qui 
recouvrent d'une part la participa
tion du public, d'autre part, la 
reconnaissance du rôle majeur de 

trois groupes de la population dans 
la gestion de l'environnement, les 
femmes, les jeunes et les commu
nautés autochtones. Parmi les 
retombées de la Conférence de Rio, 
on peut signaler l'engagement assez 
spectaculaire de la Banque mondia
le dans les procédures et recherches 
sur l'évaluation de l ' impact sur 
l'environnement des grands projets. 

II - Le stratégique 
avant le détail -
des intentions d'ESIE 

Les activités classiques d' éva
luation d'impact se restreignent le 
plus souvent à l'EIE (2) au niveau 
du projet de construction. En 
France notamment, on reproche 
constamment aux EIE de mettre le 
public devant le fait accompli ; le 
rapport d'EIE ne serait qu'un "rap
port d'autopsie inventoriant ce qui 
a été détruit, déplacé, dégradé"; 
cependant la situation change et des 
tendances à procéder à des évalua
tions très tôt résultent des facteurs 
suivants: 
- difficultés pour l'acceptation des 
projets dont la légitimité est de plus 
en plus souvent mise en doute par 
le public; 
- demande d'une mise en perspecti
ve très large des actions envisagées 
avec la prise en compte des intérêts 
des générations futures ; 
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- émergence de préoccupations de 
très grande ampleur telles que 
l'effet de serre, les questions 
d'ozone stratosphérique ou tropo
sphérique (par exemple, des estima
tions de tonnage de polluants émis 
à un niveau régional ou national ont 
été utilisées pour les routes alpines 
en Suisse). 

On considère maintenant, en 
plus des traditionnelles EIE, ce que 
nous appelons ESIE (3). Une ESIE 
doit être menée dans le but d'éva
luer les Politiques, Plans, et 
Programmes (les trois P) et les 
plans d'ensemble dans le cas de 
projets majeurs d'infrastructure. 

L'ESIE doit être considérée sur 
un futur lointain ; par exemple, 
l'attention ne doit pas être limitée 
aux constructions existantes mais 
elle doit porter aussi sur les 
contraintes qui en résulteraient sur 
les aménagements futurs (ne dit-on 
pas que nous ne sommes que les 
usufruitiers de nos petits-enfants?). 
Il est nécessaire aussi de considérer 
des zones étendues; un cas extrême 
est celui de la section Estreto
Humaita de l'autoroute transamazo
nienne; là, l'étude de l'influence 
sur l'environnement a été étendue 
sur une largeur de 250 km de part et 
d'autre de l'autoroute. 

Des ESIE commencent à être 
réalisées par la CE pour les réseaux 
de transports européens (cf. 
tableau) mais il est trop tôt pour 
s'assurer qu'elles contribueront aux 
choix stratégiques qui sont généra
lement commandés par l'accroisse
ment continu des besoins de trans
ports exprimés pour chaque mode. 
Une directive communautaire 
actuellement à l'étude (directive 
dite des trois P) prévoit aussi des 
ESIE. 

(1) En anglais : sustainable development 

ce qui n'est pas facile à traduire. 

(2) EIE : Etude d'impact sur !'Envi

ronnement. 

(3) ESIE : Evaluation Stratégique d'impact 

sur !'Environnement. 
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III - Méthodes 
pour les ESIE? 

Malheureusement il reste le 
problème difficile des méthodes, 
problème que les administrateurs 
oublient trop facilement; j'ai assis
té à Bruxelles à une réunion 
d'experts européens destinée à lan
cer un appel d'offres pour l'ESIE 
du réseau européen de transports 
terrestres, la réunion en fait s'est 
terminée modestement par un pro
jet d'appel d'offres pour définir les 
méthodes à employer. Sur le thème 
des transports, les recommanda
tions de divers rapports français 
(Groupe de travail transports et 
environnement du CGPC en 1992, 
de l'OCDE RTR en 1994) portent 
sur la mise au point et 1' essai de 
méthodes d'évaluation de l'envi
ronnement diversifiées et adaptées 
aux divers niveaux de décision. On 
peut utiliser d'ores et déjà des ana
lyses multicritères avec des indica
teurs quantifiés (cf. tableau). 

A supposer que les méthodes 
soient définies, il conviendrait de 
les intégrer dans des approches 
globales que nécessite la prise en 
compte de tous les facteurs de 
décision. Les autorités publiques 
dans les pays développés retien
nent schématiquement trois objec
tifs : 
• 1' efficacité économique ou la 
croissance, 
• la protection ou même l' amélio
ration de l'environnement, 
•l'équité sociale quant à la réparti
tion des bénéfices et des dom
mages. -

Environnement 

Â 
Croissance F.quité 

Pour l'intégration de ces objec
tifs dans le processus de décision 
deux approches globales peuvent 
être retenues aujourd'hui : 

• 

Estimations de l'impact sur l'environnemental 
d'un réseau européen de trains rapides : 

(réf Mens en Ruimte CEC - DG VII, octobre 1993, Bruxelles) 
Trois scénarios ont été envisagés et comparés avec 

la situation 1988: 

Situations 2010 HST 2010HST 2010 HST 
comparées 1988 2010 Réf 2010FM 

Impacts en% de 1988 en% de 2010 en% de 2010 
REF FM 

Consommation +27 % - 4% - 7% 
d'énergie primaire 

Emissions CO -52% - 7% -10 % 
en kt 

NOX -55 % - 7% - 9% 
HC -59% -15 % -18 % 

en 1000 kt C02 +26% - 7% -10% 

2010 HST : construction d'un réseau TGV et mobilité induite par ce réseau. 
2010 Réf: évolution de la mobilité sans construction de réseau TGV. 
2010 FM : mobilité supposée atteindre le niveau de 2010 HST mais sans la 
construction de ce réseau. 

1) l'évaluation monétaire de tous 
les effets dont les impacts sur 
1' environnement; 
2) la planification spatiale, en effet 
la meilleure insertion des ouvrages 
serait celle qui est conforme aux 
schémas de planification, encore 
faut-il que ceux-ci existent et aient 
pris en compte les exigences de 
protection de l'environnement. 
Dans tous les cas, les problèmes de 

1' équité restent largement à la dis
crétion des décideurs politiques, et 
on échoue en général lorsqu'on 
veut les insérer dans les objectifs 
de croissance. 

Les usagers des transports 
exproprient la paix et la tranquillité 
des riverains mais ils offrent gratui
tement la vue des véhicules ... L' éva-
1 u a ti on monétaire des impacts 

•.< ... ::a: -:UIJ ,_.,1}_ ..... ,< i w 

Autoroute à Aix-en-Provence. 
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paraît aujourd'hui possible pour le 
bruit et les émissions de polluants, 
peut-être aussi pour les impacts sur 
l'espace; elle est parfois utilisée 
dans les pays scandinaves pour les 
transports terrestres et même la fis
calité; à la demande de la direction 
des routes, nous allons en examiner 
les possibilités en France. On relè
vera aussi que le choix des taux 
d'actualisation peut être détermi
nant dans la prise en compte des 
effets à long terme, cette question 
difficile est étudiée notamment par 
la Banque mondiale. 

Il n'y a encore que peu d'essais 
d'intégration des études d'évalua
tion d'impact dans les processus de 
planification; les Pays-Bas, les 
États-Unis, la Grande-Bretagne et 
le Danemark pratiquent de telles 
approches alors que la France a 
depuis plusieurs années un peu 
négligé la planification spatiale. 

Pour les transports, le besoin 
d'une planification multimodale 
est exprimé de plus en plus sou
vent depuis cinq ans, comme le 
confirment pour la CE le rapport 
transport 2000 de Ms Smit Kroes 
et E. Pisani, pour les États-Unis 
l"' Intermodal Surface Transpor
tation Act" édité en 1992. Le 
concept de transport global a reçu 
une attention particulière en Suisse 
et en Autriche. En Suisse, le 
concept d'un modèle de transport 
global a mené au développement 
d'une planification multimodale, 
mais a provoqué une opposition 
politique. En France ces approches 
restent difficiles au niveau de 
l'Etat qui conserve des structures 
administratives à compétence 
modale. 

IV - Communiquer, 
vendre ou comprendre ? 

"Le jargon professionnel 
constitue un délit d'initié" Th. 
Saussez (Route, Innovation, 
Environnement - Colloque du 
ministère de !'Equipement - Avril 
1994 - Paris). 

• 

Hong-Kong. 

"Le progrès ne vaut que si les 
inconvénients sont partagés par 
tous " - (Dossier établi par un grou
pe d'habitants de la commune de 
Grenay - Rhône en novembre 1992 
au sujet du TGV Lyon-Turin). 

La communication et l'informa
tion du public constituent une part 
essentielle de la gestion d'une 
action publique; l'affirmation de 
l'utilité publique chère à nos élites 
ne suffit plus, il faudrait d'abord la 
démontrer or, au fond, on ne sait 
pas le faire car ce qui est utile aux 
uns ne l'est pas forcément aux 
autres, la Grande-Bretagne par 
exemple préfère mettre clairement 
en évidence les impacts sur les 
divers groupes humains et ne pas 
cacher aux "losers" leur situation, 
celle-ci peut d'ailleurs être com
pensée (cela ne facilite pas pour 
autant le passage du TGV dans le 
Kent). 

A défaut de démontrer scientifi
quement l'utilité publique, il faut 
dans nos sociétés, au moins 
s'expliquer et prendre les avis les 
plus nombreux. Partout on signale 
l'exigence de développer en paral
lèle les études et la communication 
avec les divers publics intéressés. 
Le volume pris par la communica
tion sur les projets prend parfois 
des proportions étonnantes dans les 
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grandes démocraties que sont les 
Etats-Unis et l'Australie; on tra
vaille avec soin les détails maté
riels régissant les débats : les pro
jeteurs ne sont plus sur l'estrade et 
la répartition des assistants, la 
position et la disponibilité des 
microphones etc., doivent encoura
ger la prise de parole de tous. Il 
nous faut distinguer communica
tion et vente des projets, les quali
tés d'écoute des élites tradition
nelles françaises semblent, si l'on 
en juge les débats préconisés pour 
les transports par le rapport 
Carrère en 1992, s'étendre lente
ment (au-delà de la période de la 
taupe?). 

Il ne s'agit pas non plus de bas
culer dans le travers qui consiste à 
se satisfaire de débats publics sans 
beaucoup d'écoute, de plus 
l'absence de rigueur dans les éva
luations pourrait laisser prise à des 
erreurs de décisions et à des 
recours juridiques ; la rigueur des 
démarches administratives et juri
diques a une importance capitale 
dans de nombreux pays comme les 
États-Unis, la Nouvelle-Galles du 
Sud. Tout en conservant l' origina
lité des procédures de déclaration 
d'utilité publique, notre pays doit 
voir ses procédures s'affirmer pour 
mieux légitimer les grandes déci-
sions. • 
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Soif ae comprenare 

N OMBREUX sont aujourd'hui 
les jeunes qui se sentent 
attirés par les sciences. 

Nous-mêmes, lorsque nous fré
quentions encore le lycée, rêvions 
d'en apprendre plus sur le monde 
qui nous entourait. Mais cette véri
table soif de comprendre, même 
aidée du développement sans cesse 
croissant d'une littérature de vul
garisation scientifique, se heurte le 
plus souvent au manque d'outils 
mathématiques de l'élève de pre
mière ou de terminale S. C'est sur 
la base de cette idée que nous 
avons lancé voici près d'un an le 
projet Altaïr. 

Des cours et des séances 
de "recherche" 

Il s'agit de proposer à tous les 
lycéens intéressés des stages où 
nous leur présentons d'une part des 
cours adaptés à leur niveau, dépas
sant le cadre scolaire dans des 
directions qui les intéressent, 
d'autre part des séances de 
"recherche", où nous tentons de 
trouver avec eux des réponses à 
leurs questions. Bien sûr, tout 
élèves des grandes écoles que nous 
sommes, nous restons conscients 
des limites de nos possibilités dans 
ce domaine. En tant que jeunes 
scientifiques, nous tenons particu
lièrement à nous limiter à ce que 
nous comprenons : il est important 
de savoir répondre "je ne sais pas" 
quand c'est le cas. Toutefois nous 
pensons pouvoir contribuer au 
développement de l'esprit scienti
fique chez les jeunes. 

VIE DE L'ÉCOLE 
• 

L'ASSOCIATION-ÉLÈVES ALTAÏR 

ORGANISE DES STAGES 

POUR LES LYCÉENS 

ATTIRÉS PAR LES SCIENCES 

Une "campagne" difficile 

En tout premier lieu, désirant 
nous doter d'une structure légale, 
nous avons opté pour celle d'asso
ciation à but non lucratif (loi de 
1901) : elle donne suffisamment de 
sérieux à notre projet et la création 
en est aisée - encore que la préfec
ture du Val-de-Marne se soit char
gée de nous rappeler que les pro
blèmes administratifs ne sont pas 
qu'une légende. Les réelles diffi
cultés sont apparues au moment de 
trouver les jeunes intéressés par 
notre projet. Après une première 
"campagne" de publicité sans 
aucun résultat, nous avons compris 
la nécessité d'un investissement 
important en temps et en énergie : 
affichage dans les lycées, mailing 

et phoning aux professeurs de 
sciences et aux responsables d'éta
blissement, prise de contact avec 
des associations travaillant dans le 
même domaine, multiplication des 
réunions d'informations ... tous les 
moyens furent bons. L'impact très 
inégal de ces tentatives nous fait 
aujourd'hui penser que nous nous 
sommes beaucoup dispersés. 

L'astrophysique 
comme thème central 

Finalement, à la fin des 
vacances scolaires 1994, c'est au 
centre de vacances de Ker Lann 
(Bretagne), avec une dizaine de 
jeunes motivés, âgés de quinze à 
dix-sept ans, que le premier stage 

L'équipe du stage au complet. 
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a eu lieu. Nous avions choisi 
comme thème central l'astrophy
sique, domaine où une première 
approche qualitative des phéno
mènes est souvent possible. En 
premier lieu, cela nous a permis de 
minimiser la différence de niveau 
entre les élèves de première et de 
seconde. Mais cela nous a aussi 
aidés à orienter notre présentation 
de la physique. En effet nous avons 
voulu montrer une autre façon 
d'aborder des sujets comme la troi
sième loi de Képler (qui relie le 
rayon d'une orbite à la période de 
révolution) ou les supernovae, en 
favorisant la recherche de bonnes 
approximations et de modèles 
simples. Concrètement, nous avons 
par exemple cherché à modéliser 
une comète (rayon, densité ... ) pour 
savoir si le simple fait de sauter à 
sa surface permet d'atteindre la 
vitesse de libération. 

Une animation réussie 

Évidemment, il n'était pas 
question de passer ses journées 
enfermés dans une salle de classe. 
C'est pourquoi nous avons consa
cré autant de temps aux cours théo
riques qu'aux animations : visite 
du centre de télécommunications 
de Plemmeur-Bodou, démontage 
d'un ordinateur, jeu de rôle, sports 
collectifs . . . Un mémorable jeu de 
piste ayant pour thème une expédi
tion sur Mars fut ainsi l'un des 
temps forts. Nous sommes assez 
satisfaits de cette partie animation 
du stage, domaine dans lequel nous 
pensons avoir beaucoup appris. De 
la bonne ambiance qui régnait pen
dant cette semaine, nous avons 
gardé quelques témoignages : "[Le 
stage] a changé ma vision de la 
physique et je me suis rendu comp
te que je ne connaissais absolu
ment rien en maths", déclarait 
Juliette, élève en première. Quant à 
Aurélie, benjamine du groupe, elle 
nous a avoué : "J'avais peur en 
venant de ne rien comprendre. En 
fait pas du tout : même sur les 
cours les plus durs, je pense avoir 
saisi l'essentiel." 

Vie de l 'École 

Un intérêt surprenant 
pour les mathématiques 

De ce stage et des difficultés 
rencontrées lors de son organisa
tion, nous tirons un début d'expé
rience et beaucoup d'enseigne
ments. C'est par l'intérêt des 
jeunes pour les jeux mathéma
tiques (dernier chiffre de 7777 
puissance 7777, bijection entre N 
et Q) que nous avons été le plus 
agréablement surpris. L' enthou
siasme suscité, par exemple, par la 
démonstration du grand théorème 

• 

de Fermat pour n=4 (x4+y4=z4 n'a 
pas de solution entière), nous a 
décidés à préparer pour la semaine 
du 27 août au 3 septembre 1995 un 
stage maths-astrophysique. Pour 
plus de renseignements ou pour 
recevoir une documentation, vous 
pouvez contacter Cédric Javault, 
tél. : 69.33 .51.62 ou Hadrien 
Szigeti, tél. : 69.33.38.86, ou écrire 
à l' Association Altaïr : 38, avenue 
Galilée, 94100 Saint-Maur. 

Pour l' Association, 
Hadrien Szigeti (93) 

Le centre de télécommunications de Plemmeur-Bodou. 
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Vie de l'École 
• 

COMBATS DE ROBOTS SUMO 

C 'EST AU MOIS de janvier q.ue 
nous avons reçu un courrier 
de la chaîne de télévision 

M6 nous faisant part de son inten
tion d'organiser une compétition 
de robotique sujet d'une émission 
spéciale de E = M6 que vous avez 
peut-être vue le 5 juin. 

En résumé, il s'agissait de 
construire un robot autonome 
capable de se livrer à des combats 
de sumo contre les robots 
construits par les étudiants d'une 
vingtaine d'autres écoles, en parti
culier l'Ecole centrale de Paris, les 
Arts et Métiers, l'Ensieta et 
l'Université de Paris VIII vain
queur de la compétition. 

Le règlement était clair : le 
robot ne devait pas excéder 50 cm 
x 50 cm x 30 cm ni 10 kg. Il devait 
être mobile. Etait déclaré vain
queur celui qui expulsait son enne
mi hors du terrain constitué d'une 
table de 2 mètres de diamètre. En 
cas d'égalité à l'issue des deux 
rounds d'une minute le robot le 
plus léger remportait la victoire. 
N'étaient pas autorisés les explo
sifs, les acides et autres farces et 
attrapes ... 

Après nous être réunis et avoir 
sélectionné les voies dans les
quelles nous comptions engager 
nos recherches, nous avons pris 
contact avec les services tech
niques de l'Ecole et les labora
toires. 

C'est au laboratoire PNHE 
(Physique nucléaire des hautes 
énergies) que nous avons rencontré 
le membre le plus efficace de notre 
équipe de novices : Justo. 

L'Ecole ayant décidé de nous 
soutenir financièrement, nous pou
vions nous lancer dans la course. 

Après des essais en LEGO nous 
passions bien rapidement à une 

le robot " Mateo ". 

structure métallique soudée à l'arc 
sur laquelle était adjoint un chasse
neige métallique destiné à soulever 
notre adversaire. 

Equipé de deux énormes 
moteurs électrique et d'un système 
complexe de réductions notre robot 
faisait la preuve de sa puissance. 

Encore lui fallait-il devenir 
intelligent. En effet comment 
allait-il, sur la table circulaire du 
combat, trouver puis éliminer son 
adversaire? 

Chaque équipe avait la possibi
lité d'accrocher sur son adversaire 
une balise émettrice. Nous avions 
retenu un système infrarouge de 
localisation (celui-ci s'avéra 
brouillé par les sunlights du pla
teau de télévision au dernier 
moment) et des bras télescopiques 
qui jaillissaient sur notre ennemi 
au début de chaque combat. 

Pour éviter de sortir de la table 
nous utilisions la bordure blanche 
de la table peinte en noir. Grâce à 
une photo-résistance nous détec-
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tions ainsi la proximité du gouffre. 
Enfin un cerveau servait 

d'intermédiaire entre tous ces cap
teurs et l'alimentation des moteurs. 
Ce cerveau pouvait obéir à plu
sieurs programmes qu'il contenait 
en mémoire. Le choix du program
me dépendait de l'adversaire que 
nous devions affronter : lent ou 
vivace, lourd ou agile, défensif ou 
offensif. 

Les essais semblaient promet
teurs mais la mise en pratique le 
jour J devait nous réserver quel
ques surprises désagréables. 

Finalement après un court-cir
cuit général et la destruction des 
bras télescopiques nous devions 
nous incliner en quart de finale. 

La déception passée nous res
tons très fiers de cette construction 
qui aura quand même occupé plus 
de trois mois de travail et coûté 
beaucoup de nuits de sommeil. 

Pour l'équipe du robot sumo: 
Nicolas Petit (92) 

ci 
ci 



JOURNAL DU BICENTENAIRE 
• 

BICENTENAIRE AU CANADA 

François BOURAYNE, 

directeur de la Fondation de !'Ecole polytechnique 

DANS LE prolongement des 
contacts que la Fondation 
de l'Ecole polytechnique a 

établis avec l'Ecole polytechnique 
de Montréal (appelée "Poly" pour 
les initiés), créée en 1873, une des 
principales écoles d'ingénieurs de 
haut niveau du Canada, M. 
Bazergui, son directeur a très géné
reusement accepté de s'associer au 
Bicentenaire de son aînée, en pro
posant de mettre à la disposition de 
l'Ecole polytechnique de Palaiseau 
la Conférence Augustin Frigon -
conférence-débat réunissant 
chaque année des universitaires et 
des industriels autour d'un confé
rencier prestigieux. 

Le professeur Dominique L. 
Piron fut chargé de 1' organisation, 
le 26 octobre, en relation avec la 
Fondation de l'Ecole polytechnique 
et Lafarge Coppée, cosponsor de 
l'opération et Bertrand Collomb, 
président de Lafarge Coppée et de 
la Fondation accepta d'animer cette 
conférence sur le thème : "L' ingé
nieur de 1' an 2000". 

En présence du consul général 
de France à Montréal, monsieur 
Gérard Leroux, d'une délégation 
polytechnicienne venue de France, 
comprenant le général Marescaux, 
directeur général de l'Ecole poly
technique, Roland Sénéor, direc
teur des relations extérieures, des 
élèves de l'Ecole polytechnique 
(Thomas Maurin et Nathalie 
Brunelle), Claude Ink, délégué 
général de la Fondation et François 
Bourayne son directeur, d'ensei
gnants et élèves de "Poly" ainsi 
que de nombreux industriels, 
Bertrand Collomb a développé ses 
idées. 

Il a tout d'abord analysé et défi
ni les principales évolutions que le 
monde industriel et les entreprises 

1 re rangée de gauche à droite : Gérard Leroux, consul général de France à 
Montréal, Général Marescaux, Bertrand Collomb, M. Bazergui, directeur général de 
l'E.P. de Montréal, François Bourayne, D.L. Pirou, professeur à l'E.P. de Montréal. 

ont connues depuis 1794. Il a 
ensuite mis l'accent sur l'intense et 
croissante compétition économique 
aujourd'hui, sur les progrès tech
nologiques de plus en plus rapides 
ainsi que sur la grande complexité 
des entreprises modernes. 

"Nous vivons aujourd'hui dans 
un monde changeant où la visibili
té sur 1' avenir est très faible". 

Face à ce contexte fluctuant, 
Bertrand Collomb considère 
qu'une solution est de retrouver la 
mission créatrice de l'entreprise. 

L'ingénieur dont le rôle, à la 
différence du savant, est de faire 
progresser les choses sans les maî
triser totalement, est tout désigné 
pour participer à ce défi. 

Les questions de formation 
revêtent une très grande importan
ce. Monsieur Collomb privilégie 
des méthodes qui favorisent 
l'inductif par opposition au systè
me actuel beaucoup trop axé sur le 
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déductif, un véritable défi pour 
l'Ecole polytechnique de Paris. La 
dimension internationale et les 
langues étrangères sont aussi très 
importantes pour la formation de 
1' ingénieur de demain. 

Enfin, 1' ouverture aux sciences 
humaines et sociales doit être inté
grée dans la formation de l' ingé
nieur qui ne peut plus être limitée 
aux seules questions techniques ou 
même économiques. 

Une formation adaptée doit per
mettre aux futurs ingénieurs de 
"remplir leur mission de créateurs, 
force et noblesse du métier d'ingé
nieur". 

Une visite des laboratoires de 
recherche de l'Ecole a ensuite eu 
lieu l'après-midi. 

Signalons que l'Ecole polytech
nique de Montréal a été sélection
née par l'Ecole polytechnique 
comme formation complémentaire 
agréée. • 
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CÉLÉBRATION DU BICENTENAIRE AU LIBAN 

10-11 novembre 1994 

A PRÈS le Maroc, c'est le 
Liban qui accueillait une 
délégation de l 'Ecole 

polytechnique composée du géné
ral Marescaux, de M . Sénéor, 
directeur des relations extérieures, 
de M. Kerbrat, directeur des 
études, de Jerôme Cerisier et de 
moi-même, élèves de la promotion 
92. Outre la célébration du 
Bicentenaire à Beyrouth, ce voya
ge fut l'occasion de renforcer les 
liens de l'X et du Liban. 

Le programme très chargé com
prenait en effet la visite de l'Ecole 
supérieure d'ingénieurs de 
Beyrouth, une rencontre avec 
l'ambassadeur de France, un col
loque au Centre culturel français et 
un déjeuner avec M. Edde, 
ministre de la Culture et de la 
Francophonie. 

La matinée du 10 novembre a 
été consacrée à la visite de 
l'E.S.I.B. conduite par M. Asmar, 
doyen de l'Ecole. Elle fut, pour 
l'ambassadeur de France et ses 
conseillers, loccasion de constater 
le bon usage des subventions fran
çaises accordées à la plus presti
gieuse école francophone d'ingé
nieurs du Liban . Et elle permit à 
M. Sénéor et M. Kerbrat de mesu
rer la volonté des responsables de 
l'E.S.I.B . de renforcer leurs liens 
avec l' X et ses écoles d'applica
tion. Une première mesure sera de 
créer un centre de concours à 
Beyrouth. par l'intermédiaire de 
notre ambassade. Nous avons pu 
rencontrer les élèves et noter leur 
souhait de venir terminer leur for
mation en France. D ' une manière 

Isabelle JEAN (92) 

générale, nous avons admiré la 
volonté et la constance des étu
diants et professeurs de l'E.S.I.B. 
qui ont accompli leur tâche dans 
des conditions très difficiles depuis 
1975. Et nous les encourageons à 
perservérer afin de fournir au 
Liban les ingénieurs dont il a 
besoin pour sa reconstruction. 

De 16 heures à 19 heures se 
tenait au Centre culturel français 
de Beyrouth la commémoration du 
Bicentenaire de l'Ecole polytech
nique au Liban. Ce fut pour nous 
l'occasion d'avoir un autre regard 
sur le Liban, sur le Liban et Poly
technique et sur 1 'avenir de notre 
Ecole. Et on retiendra que le fil 
conducteur de ces réflexions fut la 
francophonie . Le premier interve
nant fut M . Edde, qui en s'ap
puyant sur sa propre expérience 
ainsi que sur celles de ses enfants 
(il a deux fils polytechniciens), a 
rappelé qu'aujourd'hui les langues 
des sciences et technologies étaient 
l'anglais et, dans une moindre 
mesure, le français. Néanmoins 
une grande force des étudiants 
libanais est leur trilinguisme arabe
français-anglais ; il est donc abso-
1 umen t nécessaire de maintenir 
l ' enseignement en français au 
Liban. Le ministre a aussi souligné 
qu'un des besoins urgents de son 
pays était de reformer une classe 
moyenne : "Nous avons autant 
besoin d'ingénieurs de haut niveau 
que de techniciens, il nous faudrait 
à l'image du système français des 
/. U. T. et des B.T.S." 

Au cours de son intervention le 
général Marescaux a annoncé la 
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volonté du Conseil d'administration 
de créer un recrutement sur dossier 
qui permettrait à l'Ecole polytech
nique d'accueillir très prochaine
ment une centaine d'élèves étran
gers. Ces élèves suivraient alors la 
même scolarité que les élèves fran
çais et de la catégorie particulière 
(recrutés sur le même concours que 
les élèves français) et recevraient 
donc le même diplôme. Plusieurs 
questions ont alors été posées : la 
première concernait la fiabilité de 
ce recrutement. En effet, puisqu'il 
s'agit de recruter des élèves qui ne 
seraient pas amenés à passer le 
concours, qu' est-ce qui va garantir 
qu ' ils auront la capacité à suivre 
l'enseignement dispensé à l'X? 
Selon le général Marescaux, le can
didat devra être recommandé par 
ses professeurs, souvent de brillants 
scientifiques, qui ne prendront pas 
le risque d'envoyer de mauvais élé
ments . La deuxième question 
concernait les frais de scolarité de 
1' ordre de 180 000 francs pour les 
deux ans. Le général a assuré que 
les élèves pourraient facilement 
recevoir une bourse. En conclusion, 
le directeur-général a souligné 
qu ' accueillir des élèves étrangers 
serait très bénéfique aux polytech
niciens, et que prendre contact avec 
d ' autres cultures serait un autre 
" petit plus" à leur formation 
humaine. 

Le colloque s ' est continué par 
l'intervention de M. Skaff, P. -D.G. 
de Lebanon Chimical, qui a formu
lé le vœu de voir revenir au Liban 
les nombreux ingénieurs formés à 
l'étranger. Et il s 'est achevé par la · 
présentation du nouveau groupe X-



Liban. Hadi Zablit (90) a annoncé 
la création d'un réseau d'entraide 
pour les jeunes Libanais voulant 
effectuer des études en France ; 
fondé par des polytechniciens liba
nais, il est bien sûr ouvert à toute 
la communauté polytechnicienne. 

A l'issue du colloque, nous 
avons rejoint le Mermoz et les pas
sagers de la croisière du Bicen
tenaire, où nous avons pu entendre 
l'ambassadeur de France rappeler 
les liens des deux pays, et réaffir
mer le soutien français à la recons
truction du Liban. Le dîner, qui 
nous fut offert par le groupe X-

Journal du Bicentenaire 

Liban, nous permit de goûter à 
l'hospitalité et à la gastronomie 
libanaises : une façon agréable de 
terminer cette journée chargée. 

Levés aux aurores, nous par
tîmes le lendemain visiter les 
ruines de Baalbek. Il nous fallut 
passer la première chaîne de mon
tagnes, puis parcourir la Bekaa 
pour arriver au site. Devant nous 
s'élevaient alors des colonnes 
géantes et des ruines magnifiques, 
impossible de ne pas se sentir tout 
petits, même avec le grand unifor
me revêtu pour les besoins du film 
sur le Bicentenaire de l'Ecole. 

• 

Nous avons terminé notre 
séjour au Liban en déjeunant avec 
M. Edde qui a réaffirmé le dyna
misme de son pays. Et c'est avec 
regret que nous avons embarqué 
sur le Mermoz en direction de 
Larnaka (Chypre). Bien que très 
rapide notre voyage fut réussi, et 
ce, grâce à Christophe Bigot (85), 
conseiller scientifique de l' Ambas
sade, et à Hadi Zablit (90) et 
Georges Chéhadé (92) qui ont 
coordonné nos visites et nous ont 
très gentiment pilotés dans 
Beyrouth. 

• 

BICENTENAIRE EN INDE 

François BOURAYNE, 

directeur de la Fondation de l'Ecole polytechnique 

DANS LE cadre du Bicen
tenaire de l'Ecole poly
technique et à l'initiative 

de la Fondation de ! 'Ecole poly
technique et d'Elf Atochem, est 
partie en Inde, du 20 au 27 
novembre 1994, la délégation la 
plus importante de toutes les célé
brations. La délégation de l'X, 
conduite par le général H. 
Marescaux, comprenait R. Sénéor, 
directeur des relations extérieures, 
C. Flytzanis, directeur du 
Laboratoire d'optique quantique, 
C. Hermann, professeur de phy
sique, F. Laudenbach, professeur 
de mathématiques et directeur du 
Laboratoire de mathématiques, J.
C. Nédélec, directeur du Centre de 
mathématiques appliqués, G. 
Cartier et F. Schyberg, élèves cais
siers de la promotion X 92 et F. 
Bourayne, directeur de la Fon
dation de l'Ecole polytechnique. 

Le monde de l'entreprise était 
représenté par des anciens de 
l' Ecole polytechnique, conduits 
par J. Puechal, président d'Elf 
Atochem, principale entreprise 
"sponsor" de la mission et J.-B. 
Lartigue, son directeur général 
adjoint, par des entreprises fran
çaises présentes en Inde : la BNP 
(D. Guedj), Elf (P. Castillon), la 
banque Paribas (C. Manset), 
Thomson-CSF (F. Chabannes), 
CNES (J.-D. Lévi) ainsi que le 
cabinet Deloitte et Touche (F. 
Payer) et la Sofremi (B. Dubois) et 
par des polytechniciens en poste en 
Asie comme P. Aguinier (Banque 
Paribas) et J.-M. Bonnamy. 

Cette manifestation visait un 
triple objectif: d'abord permettre à 
l'Ecole polytechnique de recevoir 
des étudiants indiens et permettre à 
des élèves de l'Ecole polytech-
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nique de compléter leur formation 
en Inde, c'est-à-dire mettre en pra
tique l'ouverture internationale de 
l'Ecole ; renforcer ensuite les liens, 
déjà importants, entre centres de 
recherche indiens et laboratoires de 
l'Ecole polytechnique ; développer 
enfin l'implantation d'entreprises 
françaises en Inde. En effet, malgré 
la présence d'un certain nombre de 
grandes sociétés (la BNP dès 
1855), la France, 4e puissance 
commerciale au monde, ne figure 
qu'au 18e rang dans les échanges 
commerciaux. 

La formation des ingénieurs en 
Inde est fondée sur un système très 
sélectif. Les établissements les 
plus recherchés sont les cinq 
Indian Institutes of Technology, 
répartis dans le terri taire et, à 
Bangalore, l' Indian Institute of . 
Science (IISc). C'est avec cette 
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la mission X au grand complet à Bombay devant la porte de l'Inde. 

dernière institution, réputée dans 
les domaines de la formation 
comme de la recherche, que 
l'Ecole polytechnique a signé une 
convention le 22 novembre der
nier, pour faciliter des échanges 
d'enseignants, de chercheurs et 
d'étudiants (stages d'options pour 
des élèves de l'Ecole polytech
nique, recrutement d'élèves 
indiens à l'Ecole polytechnique et 
pour le programme Jean Monnet 
de la Fondation). 

Une partie de la mission a été 
consacrée à la visite de labora
toires : Tata Institute à Bombay, 
Indian Institute of Science et 
Organisation de la recherche spa-

tiale indienne à Bangalore (ISRO). 
Un colloque franco-indien sur 
l'enseignement supérieur et la 
recherche s'est tenu à New Delhi. 
Le président de l'Académie des 
sciences de l'Inde, des professeurs 
d'université et le Dr P.G.S. Many, 
directeur du CEFIPRA (Centre 
franco-indien pour la promotion de 
la recherche avancée) ont décrit la 
situation en Inde, cependant que 
l'X et le Centre national des études 
spatiales illustraient le cas français. 

Nos homologues indiens ont été 
curieux de savoir comment 
recherche et industrie collaborent 
en France, car de tels échanges 
sont encore peu fréquents dans leur 
pays. 
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Quant à l'amélioration des 
contacts entre entreprises fran
çaises et indiennnes, elle devrait 
être facilitée par la nouvelle poli
tique de privatisation et de dérégle
mentation adoptée par l'Inde en 
1991. La délégation a été reçue au 
ministère des Aff aires étrangères et 
à la Confédération des industries 
indiennes (l'équivalent du CNPF). 

Signalons enfin que la mission 
s'est déroulée dans une atmosphère 
très chaleureuse et que l'aide des 
membres de l'ambassade - 1' ambas
sadeur P. Petit et les services cultu
rels et scientifiques - a été particu
lièrement efficace. 

• 
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VOYAGE DU BICENTENAIRE EN ISRAËL 

LE CARNET DE QUELQUES 92 ... 

François-Xavier ALARIO, Folco ALOISI de LARDEREL, Bruno SELLIER, Nicolas BERBIGIER, 

Bénédicte BUCHER, Damien CABY, Paul de LEUSSE, Raphaël EWENCZYK, 

Myriam STERN, David-Olivier TARAC, tous de la promo 92 

Israël, pays de la Bible, ne pouvait pas ne pas être inclus dans le cycle des célébrations du Bicentenaire de 
l 'École à l'étranger, piloté par la banque Paribas. Cette célébration a eu lieu du 8 au 15 mai 1994 sous forme 
d'un voyage itinérant organisé par Hubert Lévy-Lambert (53), président du groupe X-Israël, avec l'aide de 
Daniel Burette (68), conseiller pour la science et la technologie à l'ambassade de France en Israël et parrainé 
par les AGF, Atochem et Propierre. Environ 80 personnes ont participé à ce périple filmé par l'équipe audiovi
suelle de l'X, dont JO élèves de la 92 et la douzaine de camarades installés en Israël, dont certains ne s 'étaient 
jamais rencontrés auparavant. 

E N 1794, Bonaparte accom
pagné de nombreux scienti
fiques dont des polytechni

ciens de la première promotion 94, 
s'engage dans la campagne 
d'Égypte ; de là, il se lance à 
l'assaut d'une petite portion de 
l'Empire ottoman : la zone côtière 
s'étendant du port de Jaffa à la for
teresse de Saint-Jean-d'Acre. 
Malheureusement, cette expédition 
finira mal et plusieurs jeunes 
élèves y laisseront la vie, victimes 
de l'ennemi ou de la maladie. 

Deux cents ans plus tard, un 
autre groupe de polytechniciens 
repart hardiment à la découverte de 
ce pays jeune mais chargé d'histoi
re : Israël. L'histoire sera égale
ment présente au cours de ce voya
ge puisque c'est précisément lors 
de notre séjour que l'autonomie de 
la ville de Jéricho sera mise en 
œuvre. À travers les visites 
d'usines de haute technologie et 
d'universités, et grâce aux nom
breuses rencontres avec des 
Israéliens de tous horizons, nous 
avons pu largement répondre aux 
objectifs qui nous avaient été assi
gnés : faire mieux connaître 
l'École aux forces vives d'un pays 
dynamique et en plein essor tout en 
faisant mieux connaître ce pays à 
la communauté polytechnicienne. 

L'économie israélienne 

Le circuit commence sur les 
chapeaux de roues avec la présen
tation de la vidéo sur l'École et un 
débat sur l'économie israélienne et 
les relations franco-israéliennes 
avec Moshe Nahum, directeur de 
la Manufacturers Association 
(CNPF local), Shuki Forer, repré
sentant de la Fédération des 
chambres de commerce israé
liennes, Bruno Rousselier, conseil
ler économique de l'ambassade de 
France et Me Jacques Baranès, pré
sident de la Chambre de commerce 
Israël-France. 

Nouveau Dragon économique 
en Méditerranée, Israël est un pays 
de petite superficie et un jeune État 
de quarante-cinq ans seulement 
mais qui possède déjà une écono
mie florissante doublée d'une 
grande technicité. Alors que la plu
part des pays sont touchés par la 
crise, Israël connaît un développe
ment ininterrompu. Le PIB était de 
65 milliards de francs en 1992, 
pour une population de 5,2 mil
lions d'habitants, soit 12 500 $ par 
habitant. Son taux de croissance 
dépasse 6 % en moyenne depuis 
plusieurs années, taux atteint seu
lement par les "dragons" d'Ex
trême-Orient. 
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Si la force de cette économie a 
longtemps été sa composante agri
cole, celle-ci ne représente plus 
actuellement que 5 % du PNB. La 
croissance est aujourd'hui tirée par 
des industries de pointe comme 
l'électronique ou les télécommuni
cations. La population israélienne 
a un niveau d'éducation très élevé, 
dû en partie à la qualité de l'immi
gration : plus d'un tiers de ceux 
qui arrivent de l'ex-Union sovié
tique sont diplômés de l'enseigne
ment supérieur et constituent une 
force de travail compétente et peu 
coûteuse. 

Ainsi Israël exporte des pro
duits à très haute valeur ajoutée. 
Les industries de pointe représen
tent la moitié des exportations 
industrielles. Le pays étant petit, 
les exportations sont proportion
nellement très importantes : la 
moitié du PIB. Les importations 
sont constituées pour 70 % par des 
matières premières. Le commerce 
extérieur est équilibré grâce à des 
flux financiers importants en pro
venance de l'étranger, notamment 
des États-Unis. 

Une politique active d'encoura
gement des investissements étran
gers et de l'installation d'entre
prises étrangères en Israël a été 
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mise en place, à l'aide notamment 
d'avantages fiscaux, de prêts et de 
subventions variées. Par ailleurs, 
dès 1975 Israël s 'est orienté vers le 
libre-échange en signant di vers 
accords, notamment avec la CEE, 
les USA et l' AELE. 

Enfin, une politique d'assainis
sement et de libéralisation de 
l'économie inspirée par Milton 
Friedmann a été mise en œuvre en 
1985 avec pour conséquence la 
disparition de l'inflation galopante 
qui régnait au début des années 80. 
La hausse des prix est aujourd'hui 
autour de 10 % et a tendance à 
diminuer. 

Les relations avec la France 
sont encore susceptibles de déve
loppement, la France étant le sep
tième client d'Israël et son huitiè
me fournisseur. La France achète 
de l'agro-alimentaire en majorité et 
vend surtout des véhicules automo
biles. Au surplus, contrairement 
aux entreprises américaines, les 
entreprises françaises sont peu 
implantées en Israël. Cependant il 
existe une coopération scientifique 
très développée entre les deux 
pays, qui se traduit par le lance
ment de divers programmes de 
recherche dans des secteurs de 
pointe comme l'informatique et les 
biotechnologies. 

Israel Aircraft Industries 

La première de nos visites sur 
le terrain nous conduit à Israel 
Aircraft Industries (Industries 
aéronautiques israéliennes) où 
nous sommes reçus par ses direc
teurs MM. Harari et Attali. Leur 
siège est situé à proximité de 
l'aéroport Ben Gourion, un site 
logique puisque y sont aussi 
regroupés ateliers et hangars. 

Après l'abandon du Lavi, projet 
d'avion développé en liaison avec 
les USA, et à côté d'activités dans 
le domaine spatial (fabrication de 
satellites) et dans l'aviation 
d'affaires (avions à long rayon 
d'action), cette entreprise de tech-
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Devant la Maison de France 
Louis Armand au Technion. 

nologie de pointe table aujourd'hui 
sur deux activités principales : la 
conversion des avions de transport 
et les systèmes d'avions sans pilote. 

La première de ces activités 
consiste à transformer et moderni
ser des avions (le plus souvent 
civils) pour lesquels les compagnies 
aériennes ne trouvent plus d'usage 
mais qui gardent un potentiel suffi
sant, justifiant l'important investis
sement qui sera fait sur eux. Nous 
avons ainsi vu un Boeing 747 
anciennement affecté au transport 
de passagers, en cours de reconver
sion en transport de fret. Ce savoir
faire est parfois appliqué à des 
avions militaires; dans ce cas, le 
but est de modifier les missions 
auxquelles ils peuvent être affectés, 
lorsque l'entreprise d'origine ne les 
avait pas prévues ou lorsque le 
modèle n'est plus en production. 

En ce qui concerne les systèmes 
d'avions sans pilote, IAI contrôle 
l'ensemble de la chaîne de produc
tion : conception, réalisation, opti
misation. Ces petits engins, éton
namment simples et qui relèvent 
presque de ce que l'on pourrait 
appeler "de l' aéro-modélisme pro
f es sio nnel ", sont destinés à des 
missions de reconnaissance, de 
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surveillance et de brouillage au
dessus des lignes ennemies. Leur 
principal intérêt est leur faible prix 
qui en fait presque du matériel 
"consommable" dans le cadre , 
pour citer un exemple, de la lutte 
antimissile : on ne craindra pas de 
perdre un ou plusieurs de ces 
engins si, en contrepartie, on inter
cepte un missile dont le prix est 
dix, voire cent fois plus élevé. 

Le principal enseignement que 
l'on peut tirer de cette visite est la 
capacité d'adéquation d ' IAI aux 
circonstances qui sont les siennes, 
circonstances dont l'origine est à 
chercher, bien entendu, dans les 
données historiques de l'État 
d'Israël. Les membres d' IAI étaient 
conscients de l'impossibilité qu'il y 
avait à vouloir créer ex nihilo toute 
l'infrastructure nécessaire à la pro
duction d'aéronefs. Ainsi, ils ont eu 
la lucidité d'appliquer leur savoir
faire, dont leurs carnets de com
mandes à l ' étranger prouvent la 
qualité, à des activités périphé
riques, mais non moins technolo
giques, de l'industrie aéronautique. 
Ils ont ainsi acquis une reconnais
sance mondiale dans leur secteur. 

Cette première journée se finit 
en beauté par une réception à la 
résidence de l'ambassadeur de 
France Pierre Brochand, située en 
bord de mer à Jaffa. A cette récep
tion avaient été invités de nom
breuses personnalités françaises et 
israéliennes ainsi que tous les 
anciens élèves des grandes écoles 
françaises installés en Israël, réunis 
pour la première fois à l'occasion 
de notre passage. 

Le Technion, Institut 
de technologie de Haif a 

Nous levons tôt le camp de Tel
Aviv pour notre seconde étape : le 
Technion. Situé sur le mont 
Carmel, le Technion est une véri
table ville universitaire qui sur
plombe la baie de Haïfa et la basse 
Galilée. Ses quelques 200 bâti
ments et son campus d'environ 
120 hectares hébergent plus de 



10 000 étudiants qui travaillent 
dans 19 facultés et départements 
ainsi que des dizaines d'instituts de 
recherche. Le Technion est fier de 
son personnel enseignant dont la 
réputation scientifique internatio
nale n'est plus à faire. Depuis sa 
création en 1924, son but, compa
rable à celui de notre École, est de 
former à la pointe du progrès les 
ingénieurs israéliens ; mission 
réussie si l'on en juge par les mul
tiples réalisations scientifiques et 
techniques du jeune État d'Israël. 

Après une brève visite des labo
ratoires où nous avons le plaisir de 
retrouver un des rares anciens ins
tallés en Israël : Jacques Goldberg 
(55), chercheur en mécanique 
quantique, intervient la deuxième 
table ronde du voyage, sur la 
coopération entre les grandes 
écoles françaises et les universités 
israéliennes. Y participent côté 
français Pierre Laffitte (44), séna
teur des Alpes-Maritimes, fonda
teur de Sophia Antipolis, Jacques 
Lévy (56), directeur de l'école des 
Mines de Paris et président de la 
Conférence des grandes écoles et 
Daniel Burette (68), conseiller 
pour la science et la technologie à 
l'ambassade de France, et côté 
israélien, Paul Singer, senior vice
p rés 1 dent du Technion, Arnold 
Seginer, vice-président du 
Technion pour la recherche et 
Michael Sela, président de 
l' AFIRST, association franco
israélienne pour la recherche scien
tifique et technique. 

Nous concluons cette visite par 
un sympathique déjeuner au centre 
Caler où quelques traditions poly
techniciennes oubliées, comme le 
"chic", sont remises au goût du 
jour, en l'honneur notamment de 
Daniel Burette, obligé de nous 
quitter pour une importante mis
sion dans un pays limitrophe ... 

Après une brève visite à la 
Maison de France Louis Armand 
(24), nous nous dirigeons vers 
Saint-Jean-d'Acre qui a conservé 
une ville médiévale avec des forti-
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Dans le musée de plein air de Tefen. 

fications imposantes puis nous 
découvrons, avec peine tant il est 
discret et isolé, le seul cimetière 
militaire français d'Israël, où sont 
enterrés le général Caffarelli et les 
Français tombés au siège de Saint
Jean-d' Acre, dont les restes ont été 
retrouvés récemment. Une gerbe y 
est déposée par André Giraud ( 44 ), 
ancien ministre de la Défense, au 
cours d'une cérémonie organisée 
par le consul de France à Haïfa, 
avec la participation du colonel 
Carré, attaché militaire, d'une 
délégation d'anciens combattants 
français, d'un contingent français 
de la FINUL (Force d'interposition 
des Nations Unies au Sud-Liban) 
et des élèves de la 92 en GU. 

Le parc technologique 
de Tefen 

Après un repos bien mérité à 
Nahariya, ville balnéaire proche de 
la frontière libanaise, nous nous 
rendons à Tefen en haute Galilée. 
On ne peut parler de la technologie 
d'Israël sans parler de Stef 
Wertheimer, médiatique fondateur 
du parc de Tefen et de la société 
ISCAR. C'est à la ténacité et à la 
clairvoyance d'hommes comme lui 
qu'Israël doit aujourd'hui les plus 
beaux fleurons de son industrie. La 
technopole de Tefen est à ce titre un 
exemple d'intégration réussie entre 
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industrie de pointe, centre de for
mation et pôle de développement 
pour jeunes créateurs d'entreprises. 

Volonté d'un homme qui se 
souvient de ses débuts difficiles, 
humilité surtout, lorsqu'à la ques
tion "pourquoi avez-vous choisi la 
Galilée", il répond, inspiré, "le 
reste du pays était trop saint pour 
un homme simple comme moi ". 
Après un bref exposé sur la tech
nopole, la visite guidée de son 
usine de fabrication d'outils de 
coupe en alliages ferro-carbonés 
nous impressionne par son caractè
re totalement "presse-bouton", 
avec des automates silencieux qui 
interviennent à toutes les étapes du 
processus. 

L'homme n'est pourtant jamais 
absent, comme en témoignent le 
magnifique musée de sculptures en 
plein air qui entoure les bâtiments 
du campus ou l'exposition de pho
tographies des fondateurs du pays, 
qui payèrent un lourd tribut à l'édi
fication de l'État d'Israël et qui 
incarnent l'esprit pionnier, le seul 
capable de faire naître le progrès. 

La Galilée et 
le lac de Tibériade 

En quittant Tefen pour la basse 
Galilée, région qui s'étend à la 
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frontière jordanienne autour du lac 
de Tibériade et au pied du plateau 
du Golan, nous entrons dans ce qui 
est pour les chrétiens une région 
très importante, puisque Jésus
Christ y prêcha pendant un an. La 
route nous mène naturellement sur 
ses pas, parfois de près, le plus 
souvent d'un peu plus loin, tant 
nous avons de choses à voir et à 
faire en si peu de temps. 

Au détour d'un virage, apparaît 
Nazareth, au pied du mont Thabor, 
lieu de la Transfiguration, puis se 
profile au loin le lac de Tibériade. 
Sur sa rive nord se trouvent la plu
part des lieux de Galilée mention
nés dans le Nouveau Testament, 
dans une zone géographique parfois 
appelée le "triangle évangélique". 
Ce sont d'abord Tabgha et le mont 
des Béatitudes, lieu du Sermon sur 
la montagne, Tabgha conservant 
quant à elle le sanctuaire tradition
nel de la multiplication des pains 
(Évangiles de Matthieu, IV, 23-51 
et Marc, IV, 1 et suivants). C'est là 
aussi, au nord du lac, que Jésus 
appela ses premiers apôtres, Simon 
et André puis Jacques et Jean (Mt 
IV, 18; Mc I, 16). La route se pour
suit vers Capharnaüm où, au souve
nir du passage du Christ, s'ajoute la 
présence de ruines de l'époque 
romaine, dont une synagogue du ne 
siècle, aux mosaïques admirable
ment conservées. 

Plus tard dans l'après-midi, la 
traversée en bateau du lac de la rive 
est vers la ville de Tibériade com
plétera notre journée, sur ces eaux 
où marcha Jésus (Mc VI, 48), où il 
fit taire la tempête et où ses dis
ciples firent une pêche miraculeuse. 
Aucun d'entre nous n'ose tenter de 
renouveler ces expériences et le 
record de pêche du lac reste établi à 
153 pièces, sans parler des piranhas 
découverts récemment dans ces 
eaux plutôt froides ... 

Mais avant de rejoindre la rive 
occidentale du lac, nous traversons 
le Jourdain et montons par une 
route en lacets vertigineux vers le 
plateau du Golan, d'où la vue, 
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superbe, s'étend sur toute la Galilée 
et où l'histoire ne s'est pas écrite il 
y a deux mille ans mais s'écrit 
encore ... Le Golan tient une place 
particulière dans les préoccupations 
de l'État d'Israël : contrairement à 
Gaza ou à la Cisjordanie, il n'est 
pas territoire occupé mais annexé 
depuis sa difficile conquête par 
Tsahal durant la guerre des six 
jours. La frontière avec la Syrie 
s'est donc déplacée d'une vingtaine 
de kilomètres vers l'est. Ce dépla
cement est surtout important au 
point de vue stratégique car le pla
teau du Golan domine toute la 
Galilée à l'ouest et la Syrie à l'est. 
Il y a maintenant une dizaine 
d'implantations israéliennes sur le 
plateau. Sur place, on comprend 
mieux l'ampleur des débats qui 
déchirent l'opinion israélienne 
quant à l'opportunité de rendre le 
Golan à la Syrie contre une paix 
dont personne ne peut garantir la 
pérennité tant que la démocratie ne 
sera pas instaurée autour d'Israël. 

Jérusalem et 
l'Université hébraïque 

Après une nuit au bord du lac de 
Tibériade, nous partons vers 
Jérusalem en passant par le château 
croisé de Belvoir, dont les ruines 
dominent la vallée du Jourdain, les 
fouilles romaines et byzantines de 
Beit Shean, Jéricho où nous rencon
trons les premiers gendarmes de 
l'autonomie palestinienne venus 
prendre leurs fonctions et le kib
boutz Almog, près duquel se situent 
les grottes de Qumran où furent 
trouvés les principaux manuscrits 
de la mer Morte. 

L'arrivée par le mont Scopus, où 
se trouve une partie de l'Université 
hébraïque, permet d'avoir un pano
rama saisissant sur Jérusalem. Cette 
ville qui va bientôt fêter son troisiè
me millénaire (David s'empare de 
Sion vers 1000 avant Jésus-Christ) 
ne pouvait qu'inspirer humilité et 
respect au groupe X-Israël venant 
fêter seulement le Bicentenaire de 
son École. David et Salomon ne 
sont plus là pour nous accueillir. Ni 
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Soliman le Magnifique, dont 
l'impressionnante enceinte entoure 
encore la ville ancienne. Mais 
Jérusalem en a vu d'autres et est 
bien vivante. 

L'emploi du temps, organisé à la 
minute près, prévoit de participer le 
soir même à la Maison de France 
de l'Université hébraïque de 
Jérusalem à la troisième table ronde 
du voyage, sur l'avenir des rela
tions entre l'Europe et le Proche
Orient. Y participent le professeur 
Hanoch Gutfreund, président de 
l'Université, Meyer Rosenne, 
ancien ambassadeur d'Israël en 
France, André Giraud ( 44) et 
Raymond Lévy ( 46). 

Un dîner de gala clôture la soi
rée dans la salle de réunion de la 
Maison de France décorée notam
ment d'une immense toile flam
boyante d'Olivier Debré, intitulée 
Machiah (le Messie). 

Massada et 
la mer Morte 

Le programme élaboré par 
Hubert Lévy-Lambert prévoyait 
l'ascension de la place forte de 
Massada, haut lieu de la résistance 
juive à l'envahisseur romain au pre
mier siècle. Nonobstant la résistan
ce du chef, inquiet de perdre plus 
que les 5 % autorisés en campagne, 
un groupe de la 92, entraîné par des 
antiques rompus à la marche, monte 
une expédition d'ascension noctur
ne, pour observer le lever du soleil 
sur la mer Morte. 

Après une heure et demie de 
taxi interrompue par les barrages 
réguliers de l'armée, et une ascen
sion difficile pour les plus anciens 
camarades et pour l'opérateur du 
service audiovisuel de l'X chargé 
de son lourd matériel, nous décou
vrons la forteresse, qui semble être 
tombée tout récemment. Après une 
prière interpromos et interconfes
sionnelle sur le site de la plus 
ancienne synagogue encore (par
tiellement) debout, la matinée se 
termine par un somme réparateur 



dans les ruines au bord de la falaise 
surplombant le désert en attendant 
le reste du groupe qui, s'il n'a pas 
souffert du manque de sommeil, 
doit gravir la roche sous un soleil 
de plomb (l). 

Après avoir "nagé" sur la mer 
Morte, nous sacrifions à d'autres 
traditions polytechniciennes au 
bord de la piscine de l'hôtel 
Nirvana à Ein Bokek. L'un des par
ticipants, dont les initiales évoquent 
irrésistiblement la fille de Laban, 
échappe in extremis à une virée 
dans la piscine après avoir exhibé 
un certificat médical en hébreu 
d'un certain docteur Dounbleh, 
affirmant qu'il était soluble dans 
l'eau (2), Le chef n'y échappe pas. 
Pas plus que celui dont la moitié 
aurait doublement pu participer au 
voyage et qui a fait attendre tout 
l'autocar un quart d'heure le matin 
pour cause de panne d'oreiller. Viré 
tout habillé avec son portefeuille 
dans la piscine, il aura eu le mérite 
de nous confirmer que le shekel 
n'est plus une monnaie fondante ! 

Nous regagnons Jérusalem où 
nous attend le consul général de 
France Jean de Gliniasty pour une 
réception dans sa demeure magni
fique qui offre une vue imprenable 
sur les remparts. 

La journée se termine avec une 
veillée qui réunit les fanas autour 
d'Étienne Nodet (64), dominicain, 
qui nous parle des travaux de 
l'École biblique et archéologique 
de Jérusalem et des manuscrits de 
la mer Morte. 

Le lendemain, samedi, est 
consacré pour les uns à une journée 
sabbatique sur le thème du Messie, 
animée par le rav Léon Ashkenazi, 
plus connu sous son nom de totem 
de "Manitou". Les autres visitent 
la vieille ville avec ses sites vénérés 
par les trois religions mono
théistes : dans l'ordre chronolo
gique, le mur des Lamentations qui 
est l'impressionnant reste de 
l'enceinte occidentale du Temple de 
Salomon détruit par Titus en 70, la 
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via Dolorosa et le Saint-Sépulcre, 
enfin les mosquées d'Omar et d'El 
Aqsa, d' où Mahomet s ' est envolé 
au ciel sur son cheval blanc. 

Après un déjeuner dans le 
magnifique palais-hôtel de 
l' American Colony, au cours 
duquel notre chef fut hélas à son 
tour frappé par le syndrome de 
Jérusalem (3), la visite se poursuit 
par la ville nouvelle avec notam
ment le musée d'Israël et le sanc
tuaire du Livre, où sont conservés 
les manuscrits de la mer Morte 
puis une excursion à la basilique 
de Bethléem. 

De Yad Vachem 
à Har Arotzvim 

Le jour du départ, encore très 
chargé, commence par une photo de 
groupe autour des boîtes aux lettres 
locales peintes, comme il se doit, en 
jaune et rouge. Nous partons ensui
te pour une visite qui nous marque 
tous, quelle que soit notre confes
sion : Yad Vachem, mémorial de 
l'holocauste. C'est avec un mélan
ge d'émotion et de respect que nous 
pénétrons dans ce site grandiose, 
sur les hauteurs de Jérusalem, 
impressionnés par l'ambiance de 
recueillement et la majesté du 
mémorial construit en souvenir des 
6 millions de Juifs, dont de nom
breux enfants, victimes du nazisme 
pendant la Seconde Guerre mon
diale. 

Cette visite est l'occasion du 
dépôt d'une gerbe dans la crypte 
des Martyrs et de l'inauguration 
d'une plaque sur le mur des Justes 
des Nations en l'honneur de Paul 
Ramadier, qui fut ministre et prési
dent du Conseil sous la quatrième 
République et qui, avec sa femme 
Marguerite, sauva des Juifs pendant 
la guerre. La médaille des Justes est 
remise à son fils Claude (38), au 
cours d'une émouvante cérémonie 
rehaussée par la participation de 
Français d'Israël et des camarades 
de la 92 qui avaient vaillamment 
revêtu leur GU pour la quatrième 
fois sous le chaud soleil d'Israël. 
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Après le passé et ses souf
frances, un raccourci saisissant nous 
plonge dans le futur et ses pro
messes. Avant de nous diriger vers 
l'aéroport, nous faisons une derniè
re visite : la zone industrielle de 
haute technologie de Har Arotzvim, 
à la sortie ouest de Jérusalem, où 
nous sommes accueillis par le 
camarade Bruno Sfez (83) qui y tra
vaille dans une pépinière d'entre
prises, aux côtés d'IBM, NEC, 
Digital, etc., à des recherches pro
metteuses en matière d'électronique 
et d'informatique appliquée. 

Un contrat rempli 

Pour conclure, nous pouvons 
dire sans crainte d'être démentis 
que ce voyage a enthousiasmé tous 
les participants et a rempli son but : 
si la France, qui avait fortement 
réduit ses relations avec l'État juif à 
partie de 1967, a un retard certain 
dans sa coopération avec Israël, 
notre délégation polytechnicienne a 
participé à sa manière à un resserre
ment des liens économiques, scien
tifiques et culturels entre les deux 
pays. 

De retour à Paris, nous avons 
d'ailleurs eu la satisfaction, lors de 
la réunion de présentation du beau 
film fait par le service audiovisuel 
de l'X, de rencontrer la première 
"retombée" du voyage, en l' occur
rence Iris Shoshani, première étu
diante israélienne participant au 
programme Jean Monnet de stages 
à l'X parrainé par la Fondation de 
l'X. Souhaitons qu'il y ait beau
coup d'autres échanges de ce genre 
et dans les deux sens. • 

(1) En fait, les anciens les moins coura

geux sont montés par le téléphérique dont 

une cabine était peinte en jàune et l'autre 

en rouge. La khômiss avait apparemment 
bien fait les choses (note du chef). 

(2) Les hébraïsants (et les autres) auront 

reconnu à ce docteur une filiation éviden

te avec le cocon Dunabla (id). 

(3 ) Chaque année, quelques touristes et 

pèlerins, envoûtés par la magie des Lieux 

saints, se prennent pour le Messie et se 
font enfermer (légende locale). 
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BICENTENAIRE DU PREMIER COURS DONNÉ À L'ÉCOLE 

LE 21 DÉCEMBRE 1994 

A l'initiative de l'Ecole, une soirée a été organisée à Palaiseau le 21 décembre 1994. Elle mar
quait par ailleurs l 'achèvement des manifestations du Bicentenaire en rassemblant tous ceux qui ont 
participé à la préparation et la conduite des opérations du Bicentenaire. 

La soirée a commencé par l'inauguration de trois œuvres d 'art: 
• Une tapisserie d'Aubusson, " L'espace ou le planétaire et le phare de la science " création de Michel 

Tourtière. 
•Le "Monument aux 200 Promotions " de Gilles Roussy. 
• Le Triptyque du Bicentenaire " Les 200 premières années de /'Ecole polytechnique" peint par Jacques 

Tosetto. 
Nous reviendrons ultérieurement sur ces trois œuvres pour ne rendre compte ci-dessous que du 

dîner de clôture marqué par quatre interventions. 

ALLOCUTION 

DE PIERRE FAURRE (60) 

Le président du Conseil d'administration de 
!'Ecole prend d'abord la parole pour donner quelques 
nouvelles du "futur" de !'Ecole. 

"L' année du Bicentenaire nous aura beaucoup 
aidés à faire bouger l'Ecole, des textes d'application 
en cours vont permettre d'une part de réorganiser 
l'Ecole pour mieux l'adapter aux temps futurs, lui 
faire reconnaître une triple dimension internationale, 
doctorale, recherche. 

Premier volet 

Une première mesure d'internationalisation va 
s'appliquer à la promotion sortante. La liste des for
mations complémentaires agréées (c 'est-à-dire, dis
pensant les élèves qui les suivent de rembourser leurs 
frais d'études) se trouve élargie par nombre de forma
tions à l'étranger, d'ingénieurs ou de MBA américains 
et européennes. 

Deuxième volet 

Il concerne le recrutement d'élèves étrangers. Les 
manifestations internationales nous ont beaucoup 
aidés pour bâtir un système de recrutement. Plus de 
trente pays ont été choisis avec une dizaine de centres 

d'examen dans lesquels se déplaceront nos ensei
gnants et chercheurs pour recruter à la rentrée prochai
ne une vingtaine d'élèves de ce nouveau type. 

On peut donc dire d' une certaine façon que ce qui 
s'était passé il y a deux cents ans dans 1' enthousiasme 
de la création de l'Ecole qui avait conduit des scienti
fiques, dont fut Monge, à parcourir la France pour 
découvrir les talents scientifiques, et bien ceci se 
renouvelle ... Je m'en réjouis beaucoup, je souhaite 
que ce mouvement d'enthousiasme, d'aide, de soutien 
se poursuive pour permettre à l'Ecole de bien prendre 
ce tournant du troisième centenaire. " 
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ALLOCUTION 

DE CHRISTIAN MARBACH (56) 

"Qu'est-ce que je peux vous dire (applaudisse
ments). Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre que de 
vous remercier les uns et les autres d'avoir fait ce 
Bicentenaire avec la communauté polytechnicienne et 
avec moi. Nous avons fait ensemble à peu près une 
centaine d'événements, mine de rien! Des colloques, 
des conférences, des timbres, des livres, des objets, 
des œuvres d'art, nous avons fait des rencontres ami
cales, des opérations à l'étranger, dans les provinces ... 
et ces cent opérations, comme les cent pièces d'un 
puzzle, se sont, à peu près, enchaînées les unes dans 
les autres, avec je dois le dire, une certaine rigueur, 
une certaine réussite, grâce à vous tous, grâce à tous 
ceux qui ont été responsables de ces opérations à 
l'Ecole, bien sûr, d'abord, mais aussi .~râce à l' A.X., à 
la Fondation, à tous les partenaires, grâce à vous tous 
qui avez accepté de prendre ces affaires en main, avec 
une large délégation de ma part mais avec un contrôle 
dont vous avez pu sentir qu'il était digne du manage
ment moderne (rires). 

Nous avons par conséquent, je crois, à peu près 
réussi. 

L'Ecole polytechnique a 200 ans, nous avons, vous 
avez 2oo ·ans. C'est à peu près l'âge de raison, ce qui 
ne doit pas nous conduire à jouer les raisonneurs bien 
sûr. 200 ans c'est aussi une très grande jeunesse. A 
200 ans nous avons encore le droit d'être comme le 
petit conscrit que le général m'a offert ... Nous avons 
encore le droit d'être jeunes, de chanter, d'avoir des 
illusions ou des colères, de dire oui ou non. Nous 
avons encore le droit de nous féliciter d'être là et 
d'espérer que d'autres nous suivront." 

• 

Après de chaleureux applaudissements, l'assem
blée entonne à trois reprises, renouant avec une vieille 
tradition (oubliée par les jeunes générations), 

" Un chic au 606 pathique 
Christian Marbach - A bloc ! " 

PRÉSENTATION DE 

JEAN-FRANÇOIS CLERVOY (78) 

par Philippe SAINT-CIL (43) 

"Ce trois novembre dernier, en fin d'après-midi 
(heure française) à Cap Canaveral, sur le point 
d'embarquer, lui et son bicorne, dans une navette spa
tiale où il allait faire 17 5 fois le tour de la terre, un 
beau gars de chez nous, souriant, s'est retourné, a levé 
le bras pour signifier qu'il avait à dire une dernière 
chose capitale à cette terre qu'il allait quitter, onze 
jours durant (si tout se passait bien). Là, dans ce site 
déserté, d'une voix forte, il a lancé : "Pour la Patrie, 
la Science et la Gloire ! " 

Alors là, chapeau ! A une époque où il est de bon 
ton, dès qu'on a réussi, de se vanter d'avoir été un 
cancre à l'école (ce qui ravit, bien entendu, tous les 
cancres qui vous écoutent). J'avais rarement entendu 
la vedette d'une émission avoir le culot de répondre 
qu'il avait été un bon élève, encore moins de citer 
notre Ecole. Et d'avouer en toute modestie ce qu'il lui 
devait. Je n'avais, surtout, jamais entendu une procla
mation faite spontanément par un être qui personnifie, 
à ce point, l'âme (soi-disant en déclin), de notre chère 
Ecole. 
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J.-F. Clervoy remet au général Marescaux un montage_ photographique de documents pris lors de sa mission et un drapeau de l'X. 

Méditons surtout le troisième mot : "Pour la 
Gloire", qui devrait vous toucher particulièrement, 
vous les Anciens qui, comme moi, depuis trois ans ont 
œuvré pour la célébration de notre Bicentenaire. 

Je vais vous faire, ce soir, un aveu : à force de lire 
et de relire l'histoire de notre Ecole, j'en arrivais, par
fois, à douter. L'X était-elle encore ce qu'elle avait 
été? Nos dernières promos étaient-elles dignes des 
"généraux de 20 ans" de 1830 et de 1848 ? Des 
Vaneau, des Foch et des d'Estienne d'Orves? 

Je m'obstinais à y croire, mais tout le monde me 
traitait, gentiment, d'illuminé. On me faisait remar
quer (comme souvent) qu'il ne fallait pas rêver. Que 
maintenant, la guerre économique exigeait des ges
tionnaires. Pas des héros. 

De ce fait, ce troisième mot de notre devise, cette 
fameuse "Gloire", paraissait à beaucoup une formule 
désuète, un tantinet pompier ... 

Et voilà! Il y a eu cette image inoubliable. Le large 
sourire de ce camarade, partant vers les étoiles. 
Prouvant, par là même, qu'un X n'était pas seulement 
un futur P.-D.G. ou un haut fonctionnaire, sérieux et 
intelligent. .. 

Que c'était, bien sûr, tout cela. Mais en plus, autre 
chose. Un idéal, une formidable passion pour accomplir 
cet idéal, allant jusqu'à tous les sacrifices, y compris 
une certaine humilité pour accepter les épreuves néces-

saires. Et l'audace, le moment venu, de tout risquer! 
Là, j'ai enfin trouvé la démonstration mathéma

tique que la relève était bien assurée. J'ai réalisé que 
notre brillant astronaute, avec sa rigueur, sa détermi
nation tranquille et sa contribution à une nouvelle per
cée de la science humaine, était bien le digne succes
seur des Arago, des Becquerel, des Schlumberger et 
des Citroën. 

Pour couronner cette soirée qui clôture le 
Bicentenaire de notre Ecole, je cède donc maintenant 
la parole au jeune camarade grâce à qui la Gloire de 
Polytechnique vient de prouver qu 'elle n'était pas uni
quement une vieille histoire. 

A toi, Jean-François Clervoy ! " 

ALLOCUTION 

DE JEAN-FRANÇOIS CLERVOY 

" Je voudrais d'abord remercier l'Ecole, l' A.X. et 
la Fondation pour avoir aussi bien organisé ce 
Bicentenaire si efficacement dirigé par Christian 
Marbach. Je suis très heureux de participer, ce soir, à 
son dîner de clôture. J'avais espéré aller à la fête des 
200 Promos, faire un saut au colloque de New York, 
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hélas, chaque fois, mon entraînement à Houston m'a 
empêché d'y aller. Ma seule participation au 
Bicentenaire a été mon vol spatial. 

Je n'avais d'ailleurs le droit d'emporter que deux 
objets personnels à bord de la navette. L'un d'eux était 
la photographie de ma femme et de mon fils, pour le 
deuxième, j'ai choisi mon bicorne, c'était, après 
réflexion, le meilleur moyen de rendre un hommage 
symbolique à mon Ecole car j'ai gardé un souvenir 
formidable de mon passage à Palaiseau. J'estime qu ' il 
y avait un très bon équilibre entre les activités spor
tives, scientifiques et culturelles. 

Ce soir c'est donc pour moi l'occasion de remettre 
à l'Ecole, avec ma reconnaissance, ce montage photo
graphique d'un certain nombre de documents pris lors 
de ma mission. Sur ce montage, vous voyez un dra
peau de l'X jaune et rouge, mais, comme il fallait que 
je choisisse le côté visible, j'ai choisi le rouge parce 
que ma promo était rouge. Cependant (pour répondre 
par avance aux prostestations légitimes que j'entends, 
de la part de 50% de l'assistance), j'avais prévu de 
faire voler un autre drapeau, qui pourrait être suspen
du en montrant son côté jaune. 

Vous voyez ici le certificat, signé par tous les astro
nautes de la navette, attestant, au nom de la Nasa, que 
ces drapeaux ont bien volé à bord de la navette 
Atlantis et fait 175 fois le tour de la terre. 

• 

Vous savez tous que la mission Atlas 3 a été 
accomplie par toute une équipe d'astronautes, dont 
j'ai eu l'honneur de faire partie. C'est également grâce 
à tout un travail collectif à l'amont, de milliers de 
scientifiques, de contrôleurs et d'ingénieurs qui ont 
rendu ce vol possible. 

Il serait donc enfantin de ma part de me glorifier de 
cet exploit, si exploit il y a ... 

Je suis conscient que l'Ecole polytechnique a 
contribué largement à ma sélection comme astronaute, 
puis à ma désignation pour cette mission à la suite de 
cette sélection. Après l'Ecole polytechnique j'avais 
fait SupAéro, puis, deux ans après, l'EPNER comme 
ingénieur naviguant d'essai. Polytechnique m'a donné 
mon expérience scientifique, SupAéro mon expérien
ce technique, la DGA, le CEV et en particulier l'Ecole 
des pilotes d'essai et ingénieurs naviguant d'essai 
m'ont permis d'acquérir une expérience opérationnel
le. Quand on combine les sciences, la technique et la 
préparation on a, bien entendu, un profil idéal pour 
être astronaute, généraliste, ouvrier de l'espace ou 
plombier de l'espace, enfin comme vous voudrez 
l'appeler. 

En somme, j'ai été très heureux et très fier, lors de 
mon vol, de représenter notre communauté, et qui plus 
est, en cette mémorable année du Bicentenaire. 

Merci à tous de ce chaleureux accueil. " • 

Jean-François Clervoy avec ses coéquipiers américains avant le départ de la mission Atlas 3. 
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GRANDE EXPOSITION DES ÉCOLES DEL' AN III 

Les 25 et 26 mars de 10 à 18 heures au CN AM, 

292, rue Saint-Martin, 75003 Paris 

L 'ÉMISSION anticipée du 
timbre de l'école des 
Langues orientales aura lieu 

au Conservatoire national des arts 
et métiers, le CNAM, les 25 et 26 
mars 1995. Les locaux prestigieux 
du siège de l'Institut des langues et 
civilisations orientales (lnalco) 
nouveau nom de l'école, rue de 
Lille à Paris, n'offrent malheureu
sement pas de surfaces suffisantes 
pour permettre d'accueillir le 
public. Le CNAM a bien voulu 
mettre des locaux à la disposition 
de l'Inalco pour cette occasion. 

Les deux autres écoles de l'an 
III, l'X et Normale supérieure, 
s'associent à l'exposition et à la 
manifestation philatélique qui clô
tureront les célébrations de leurs 
Bicentenaires. C'est dans le cadre 
historique de l'ancien prieuré de 
Saint-Martin-des-Champs 
(xrne siècle), occupé par le CNAM 
depuis 1798, que se tiendront ces 
manifestations. 

A cette occasion sera émis un 
document philatélique commun 
aux quatre écoles. Il rassemblera 
sur un même support illustré les 
timbres de l'Ecole polytechnique, 
de !'Ecole normale supérieure, du 
Conservatoire national des arts et 
métiers et de l'Institut national des 
langues et civilisations orientales 
avec leurs oblitérations "1er jour" 
respectives. Ce document vous 
sera présenté dans le prochain 
numéro de La Jaune et la Rouge. 

Des travaux de restauration du 
musée des Arts et Métiers ne 
seront pas achevés à cette date et 
vous ne pourrez pas profiter de 
votre passage rue Saint-Martin 
pour en découvrir, ou redécouvrir 
tous les trésors, seule une partie 

des locaux sera accessible : le pen
dule de Foucault vous permettra de 
vous assurer que la terre tourne 
toujours et vous pourrez admirer 
l'avion de Clément Ader, aller 
rendre visite à Lavoisier dans son 
laboratoire et apercevoir les restes 
de l'église mérovingienne du vrne 
siècle récemment mis à jour. 
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Disons pour terminer que la 
visite de la station de métro "Arts 
et Métiers" (ligne 11) s'impose : 
elle a été transformée en sous
marin. Le capitaine Nemo vous 
attend à bord de son Nautilus ! 

Claude GONDARD (65) 



.,. 

i!/ ERNST & YOUNG 
• 

Environnement et aménagement du territoire 
Des chartes d'environnement 
pour les 
collectivités terri torlales 

Henry Saint Bris, Directeur de mission 

Le contexte des chartes 
d'environnement possible et une approche partenariale 

permettant de recueillir les attentes et les 
priorités des acteurs locaux de 

L
,. t . d l'environnement. La mise en place 
impor ance croissante es . 

questions d'environnement, à l'échelon progres~ive ~es pl\lnS locaux et des Chartes 

Un projet global pour l'environnement 

international comme au plan régional, résulte po.ur l Environnement répond à ces 
à la fois d'un alourdissement des contraintes exigences. 
(augmentation des sources de pollution) et ,. . Les plans d'environnement 
d'un renforcement des exigences sociales ou s mscnve~t. ~a~s le cadre d'un~ ?émarche 
réglementaires . Devant la diversité des globale mihahsée par le Mmistère de 
intervenants dans ce domaine la mise en l'Environnement. Ils correspondent à la 
place de stratégies globales a~ service de volonté gouvernementale de développer des 
l'environnement s'impose. Les collectivités politi~u~s, de partenariat avec les 
souhaitent pouvoir mettre en place des collechvites locales, dans le respect des 
programmes sectoriels à un échelon territorial compétences de chaque niveau territorial. 
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adapté pour assurer la cohérence et la lisibilité Dans le prolongement de cette 
de leurs actions dans ce domaine. Il s'agit de politique, le Ministère de l'Environnement a 1 • """"'""'"• 1 
projets susceptibles de rassembler l'ensemble proposé aux collectivités territor~ales de 
des partenaires locaux : l'environnement est conclure des "Chartes pour 
l'affaire de tous. l'Environnement" qui s'inscrivent dans la 

L'effort pour un environnement de ~o.hérence recherchée par le décret du 1er 
qualité suppose d'abord un engagement fort Juillet 1992. 

Ces chartes pour l'environnement 
consacrent l'engagement de la collectivité sur des 
objectifs de qualité de l'environnement et sur un 
programme d'actions ambitieux. 

des élus. Il repose sur une réflexion ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

approfondie et concertée. Il doit intégrer la L'approche Ernst & Young- Une méthodologie adaptée 
globalité des politiques sectorielles menées 
sur le territoire concerné. Il implique un cadre Un plan d'environnement - charte d'écologie urbaine ou plan local d'environnement, chartes 
institutionnel adapté, un échéancier départementales ou stratégies régionales - requiert un déroulement en quatre phases: 
d'investissement précis et un suivi régulier. 1

• Diagnostic de l'environnement local. 

Un instrument adapté : les chartes 

La gestion de l'écologie au niveau 
local repose sur un bilan approfondi des 
points forts et des points faibles dans le 
domaine de l'environnement. Ce bilan 
suppose à la fois le rassemblement de 
données scientifiques aussi complètes que 

i!/ ERNST & YOUNG 

Activités: 
Audit-Conseil en management 
Conseil Juridique et Fiscal (Société d' Avocats) 
Entrepreneurs (Conseil aux PME) 
En France: 
18 bureaux ; 1700 collaborateurs ; 
CA un nùlliard de francs 
Dans le monde : 
114 pays; 64000 collaborateurs; 
CA six nùlliards de dollars 
Contact: 
Jean-François Belorgey, Associé 
Tour Manhattan, 6 place de l'iris 
92095 La Défense 2 

1• Elaboration des orientations stratégiques 
1• Détermination des objectifs et des actions. 
,,.. Mise en place d'un système de suivi. 

La réalisation du diagnostic, à partir des données existantes, suppose la constitution d'un 
pilotage, une large concertation avec les acteurs locaux, et d'éventuelles expertises 
complémentaires. Le diagnostic présente les problèmes d'environnement sur le territoire 
concerné, décrit les perceptions sociales de ce problème, précise l'état physique des différents 
milieux, intègre les perspectives de développement économique et social, expose les moyens et 
les programmes engagés. 

La charte d'environnement indique précisément les objectifs poursuivis, les actions 
programmées, les partenaires concernés et les financements prévus. Il doit être articulé avec les 
projets de développement de la ville. 

La mise en œuvre de la charte implique l'organisation d'un suivi qui repose sur un tableau de 
bord des investissements et sur des indicateurs de réalisation d'objectifs par catégorie d'action. 

La charte peut faire l'objet de réexamens périodiques opérés en concertation avec les 
partenaires concernés. Il pourra être assorti d'un système d'indicateurs de suivi des 
performances, permettant notamment une communication élargie de l'avance des projets. 

Nous présentons ci-dessus un schéma type de déroulement de la démarche de diagnostic. 

Les services d'Ernst & Young auprès des 
collectivités territoriales 

D Assistance à la mise en place de Chartes d'Ecologie Urbaine 
D Elaboration de plans environnement 

D Définition d'indicateurs et mise en place de tableaux de bord "environnement" dans les 
collectivités. 

D Ingénierie financière et suivi des projets d'investissement 

D Optimisation de l'organisation de la fonction environnement et des services techniques 
concernés. 
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COLLEGE de 
POLYTECHNIQUE 

nos prochaines conférences 

FORMATION 

Environnement et qualité : progrès del' analyse des traces organiques 
Langage objet et représentation des connaissances 

nos prochains séminaires 

Furtivité radar et infrarouge : principes, technologies, perspectives 
Le traitement d'images: analyse d'images, fondements 
Modélisation numérique en acoustique et électromagnétisme 
Modélisation numérique des écoulements fluides non newtoniens 
L'électronique de demain 
Le traitement d'images dans l'industrie 
Génération de micro-ondes de grande puissance 
Analyse structurelle des grosses molécules par spectrométrie de masse 
directe ou en couplage 
Modélisation numérique des vibrations: de l'harmonique au chaotique 
La combustion et sa modélisation 

Analyse financière : techniques et gestion des contraintes 
La gestion financière et boursière de la société cotée 
L'optimisation fiscale: opportunités et limites 
Fluctuations extrêmes en finances : statistiques, fractales, ondelettes 
L'évaluation financière de l'entreprise 
Les montages financiers : stratégie et techniques 
Cessions-acquisitions : optimisation juridique et fiscale 

La réduction de la valeur dissipée dans une organisation 
Maîtriser les délais, les coûts, la qualité des projets 
La certification du système d' Assurance Qualité de l'entreprise 
La mémoire d'entreprise 
Du comportement des personnes à la cohésion de l'équipe 

• 

Au cœur de l'Ecole polytechnique, 

pour vous, 

un lieu d'échanges et de rencontres, 

une source de réflexions, 

une mise en commun des expériences ... 

mars, avril, mai 1995 
16 mars 
18 mai 

Sciences et techniques 
14, 15 mars 
16, 17, 23, 24 mars 
20, 21, 22 mars 
20, 21, 22 mars 
30, 31 mars 
4, 5 avril 
3 au 7 avril 

4 mai 
10, 11 mai 
15, 16, 17 mai 

Finances et entreprise 
8, 9 mars 
16, 17 mars 
24 mars 
30 mars, 6 av 
4, 5 avril 
16, 17 mai 
18 mai 

Stratégie, projets et entreprise 
22 mars 
23 mars 
3, 4 avril 
5 avril 
5 avril 

La valeur ajoutée, levier de différenciation et d'innovation pour l'entreprise 
Du langage à la compétence de communication 

5 avril 
4 mai 

L'offre informatique: économie, concurrence, évolutions 
Structurer les relations maître d'ouvrage, maître d'œuvre 
La gestion stratégique des ressources technologiques 
Nouveaux instruments de pilotage stratégique 
L'impact de l'orientation projet sur le fonctionnement des organisations 
Les documentations techniques : problématique, enjeux, évolutions 

une équipe à votre disposition 
séminaires scientifiques 
séminaires stratégie 

Daniel FOURNIER 
Sylviane HALPHEN 

11 mai 
11 mai 
10, 26 mai 
17 mai 
18 mai 
30mai 

(1) 69.33.47.34 
(1) 69.33.47 .35 

Collège de Polytechnique - Ecole polytechnique 
F-91128 PALAISEAU CEDEX 

Tél. : (1) 69.33.40.18. Fax : (1) 69.33.30.15. 
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Formation 

COLLÈGE DE POLYTECHNIQUE 

LES SÉMINAIRES «FINANCES ET ENTREPRISE» 

Des polytechniciens y ont participé et donnent leurs impressions. 

Emmanuel Goudouneix, X 83, Société Générale 
Mathématiques de la Finance: évaluation d'options 

... «Des intervenants très compétents sur les aspects théoriques du calcul d'option; une très bonne 
documentation, claire et complète» ... 

Pierre François, X 87, UAP 
Réorganiser l'information financière : le système croisé 

... «La nécessité de mise en place d'un lien formel entre comptabilité analytique et comptabilité générale 
a été très bien argumentée par l'intervenant qui a su allier aspect théorique et reflet de son expérience. 

• 

Il a donné des réponses concrètes, opérationnelles, au "quotidien" à notre interrogation : comment appliquer 
concrètement cette théorie, comment en assurer la mise en œuvre? » ... 

Eric Martin, X 87, UAP 
Réorganiser l'information financière : le système croisé 
... «Eclairage d'un problème dont on ne se rend pas compte dans nos activités. Vision d'un système cohérent, 
global et homogène de comptabilité à la fois analytique et générale, par un intervenant qui a su prendre 
du recul» ... 

Jean-Luc Redaud, X 66, Agence de l'Eau Adour Garonne 
Analyse financière : techniques et gestion des contraintes 

... «Des banquiers présentent la manière dont ils abordent la santé professionnelle des entreprises. Leur 
point de vue de spécialistes est donné de façon simple et compréhensible. Ce stage à caractère général 
correspondait très bien à ce que je cherchais, j'en suis satisfait» ... 

Bernard Boyer, X 80, Elf Atochem 
Les montages financiers : stratégie et technique 

... «Le niveau de compétence et de connaissances de l'intervenant, ainsi que son expérience est un point fort; 
le contenu est très bien adapté à mes préoccupations. 
Il serait intéressant de compléter ce séminaire par un module où seraient évoqués les montages internationaux 
souvent complexes» ... 

Alain Bravo, X 65, Compagnie Générale des Eaux 
Cessions-acquisitions : pilotage et organisation des opérations 

... «Ce séminaire m'a permis de prendre du recul, il remet en perspective les équilibres à rechercher, 
les articulations juridiques de la négociation, et montre l'interdépendance des différentes phases. 
Deux juristes très complémentaires, l'un axé grande entreprise, l'autre petite entreprise. 
Le petit nombre de stagiaires permet une "dynamique de groupe" efficace» ... 

Jean-Louis Fache, X 63, Aérospatiale 
Cessions-acquisitions : pilotage et organisation des opérations 

... «Une journée très intéressante, où je n'ai pas perdu mon temps, j'en ai un bon souvenir. 
Echanges intéressants entre les intervenants, ainsi qu'avec les autres participants, tous d'horizons différents. 
Ce type de formation tombe au bon moment car les rapprochements évoqués s'accélèrent... 
Le point fort que j'en ai retenu et que j'essaie d'appliquer: transformer un accord à deux en une société, 
ce qui est alors opposable aux tiers» ... 
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L OUIS DHERSE s'est éteint le 
18 mai 1994. Il avait 
l'habitude de me dire que 

dans une vie, en particulier profes
sionnelle, on était pour une large 
part ce que son ou ses maîtres 
avaient fait de vous. 

Il fut sans aucun doute l'un de 
mes maîtres et je suis heureux de 
rappeler ce qu'il représenta pour 
de nombreux jeunes ingénieurs, 
polytechniciens ou non. 

Entré à l'Ecole major de la 
promotion 1924, il en sortait pre
mier des Ponts, après deux 
Mineurs, eux aussi prestigieux, 
Louis Armand et Henri Malcor. 

Il pouvait être nommé à 
Quimper (c'était le poste le plus 
couru) mais il préféra aller à 
Marrakech, vivre la grande et par
fois dangereuse aventure de la 
construction des moyens de com
munication du Sud marocain. 

Nommé ensuite au Port du 
Havre, il s'y révéla à nouveau un 
infatigable bâtisseur. 

Mais c'est dans les Chemins de 
Fer, tout particulièrement dans 
l'Ouest, qu'il commença à mon
trer ses extraordinaires qualités de 
rassembleur et d'entraîneur 
d'hommes. Il le fit avec ce grand 
patron qu'était Dautry (c'est à lui 
évidemment qu'il pensait quand il 
me parlait des maîtres). 

Il n'a jamais beaucoup aimé 
les nationalisations et se retrouve 
chez Poliet pour y mener une 
modernisation à marche forcée. 

Enfin l'électricité privée profi
te de ses talents d'organisateur. 

Et c'est la fin de la guerre. Il va 
être alors dans la poignée d'indus
triels entrés dans la carrière au 
moment de la Crise, malheureux 

IN MEMORIAM 

LOUIS DHERSE (24) 

1906 - 1994 

de l'état désastreux de l'industrie 
nationale et qui, par leur enthou
siasme, vont permettre à toute une 
génération de jeunes Français de 
reconstruire le pays et rendre pos
sible les trente glorieuses. 

Le plan Marshall donne à 
l'époque les moyens de moderni
ser, entre autres la sidérurgie lor
raine, et il est appelé à fédérer 
autour d'une création ex nihilo 
(Sollac) tous les producteurs lor
rains de produits plats en acier 
(tôles pour automobiles, produits 
blancs et bruns, bâtiment et fer 
blanc). 

En quelques années, dans cette 
province industrielle que le jour
naliste Raymond Cartier appelle le 
"Texas lorrain", il fera de Sollac 
une des sociétés sidérurgiques 
européennes les plus effi~aces et 
les plus prospères. 

Et surtout il saura être capable 
d'attirer à lui pour cette aventure 
des milliers de jeunes. Il a en effet 
ce don rare de faire partager sa 
passion, de découvrir et de 
convaincre les meilleurs et d'en 
obtenir le maximum. 

Mais il sera parmi les premiers 
à comprendre que l'avenir de la 
Lorraine, s'il peut rester indus
triel, n'est plus dans la fabrication 
primaire de l'acier. Et qu'il faut de 
grandes usines maritimes. 

Sous la pression de ses action
naires, il va cependant accepter de 
moderniser d'abord la production 
lorraine de produits longs en acier 
(ronds à béton, fil machine, pou
trelles) et faire ce qui est sans 
doute sa seule erreur stratégique, 
construire une grande usine 
consommant de la fonte et donc 
du minerai, alors que pour ces 
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produits l'acier électrique produit 
dans de petites unités va prendre 
la plus grande partie du marché. 

Cette usine devra être arrêtée 
quinze ans plus tard et l'usine lit
torale pour produits plats à laquel
le il rêvait prendra du retard. 

Il va cependant contre vents et 
marées et un peu à contre-courant 
la concevoir et construire à Fos ce 
qui est encore aujourd'hui l'une 
des meilleures usines mondiales. 
C'est après Sollac l'aventure de 
Solmer avec le même enthousias
me et le même appel à de jeunes 
et vigoureux talents. Mon camara
de Durand-Rival, qui a conduit 
l'opération sur place à Marseille, 
peut en témoigner. 

Il prendra sa retraite au 
moment où la sidérurgie entre 
dans une de ses crises les plus 
graves mais, cette crise passée et 
une autre plus récente absorbée, 
ses créations resteront parmi les 
piliers les plus solides du nouvel 
ensemble Usinor Sacilor. 

Ce dont se souviennent ceux 
qui ont travaillé avec lui (et j'ai eu 
cet honneur et celui de poursuivre 
sa tâche à la tête de Sollac et de 
Solmer) c'est, en dehors de ses 
qualités de bâtisseur, son profond 
respect des hommes (le respect 
d'un chrétien sincère), son refus 
de toute compromission et sa 
ténacité. 

Un grand industriel nous a 
quittés. 

Claude INK (49), 

délégué général de la 

Fondation de !'Ecole 
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LE GÉNÉRAL COGNY (25) EN INDOCHINE 1951-1954 

général Michel MULTRIER (30) 

Quand on a exercé un commandement important dans des opérations militaires qui ont tourné au 
désastre, on échappe difficilement aux sévères enquêtes inquisitoriales du tribunal de l'histoire. 

Tel a été le cas de notre camarade le général Cogny (25) dont le souvenir, malheureusement pour 
lui, reste surtout attaché au triste épilogue de la guerre d'Indochine. 

Faut-il pour autant accepter sans réserve les graves jugements portés à son encontre ? 
Le général Multrier, l'un de ses compagnons d'armes, qui l'a bien connu à cette époque, ne le 

pense pas, il n'hésite pas à témoigner sur cette belle figure de soldat et son comportement durant la 
période 1951-1954. 

Il serait dommage pour commencer de ne pas rappeler brièvement le comportement glorieux de 
Cogny au cours des années 1940. 

Prisonnier en juin, comme tant de nos camarades, il avait réussi une évasion audacieuse début 
1941 pour se mettre aussitôt à la disposition du général Verneau (1911) fondateur de l 'O.R.A. 
(Organisation de résistance de l'armée) en zone Nord. Arrêté et déporté, il fut remplacé par Charles 
Ailleret (26) et après la déportation de celui-ci par Gilbert Andrieu (28). 

Précisons par ailleurs que notre camarade Multrier (créateur en 1942 de l'O.R.A. en Seine
Maritime) était, à l'époque des événements relatés ici, commandant du groupe de marche du 64e R.A. 
au Tonkin ei sous-chef logistique (jusqu'au 5 mars 1954) des FN. T.V. 

C EUX qui ont servi au Tonkin 
dans les années 1950-1954 
eurent le privilège de ren

contrer nombre de beaux soldats 
dont la figure illumine cette pério
de sombre. Si de Lattre avait une 
stature exceptionnelle, beaucoup 
de chefs, les de Linares, Allard, 
Dulac, Gilles, Vanuxem, Ducour
nau, Langlais, Bigeard et bien 
d'autres, avaient des personnalités 
variées qui comportaient toujours 
nombre d'aspects très attachants. 
Avoir combattu sous leurs ordres 
ou à leurs côtés, les avoir vus en 
action dans des circonstances tou
jours tendues, parfois tragiques, 
laisse un souvenir profond. 

L'un de ces types de beaux sol
dats, le moins conventionnel sans 
doute, est personnalisé par le géné
ral Cogny qui commanda la zone 
nord du Tonkin puis les F.T.N.V. 
(Forces terrestres du Nord Viêt
nam). 

Sa grande taille, solidement 
charpentée, en imposait d'emblée. 
De toute sa personne émanait une 
autorité naturelle qui n'avait 

besoin ni d'éclats de voix, ni de 
gesticulations pour se manifester. 
Mais le sourire bienveillant de ses 
yeux clairs, la douceur de sa paro
le, l'affabilité de son attitude, met
taient de suite à l'aise son interlo
cuteur. 

le général Cogny en Indochine. 
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Soucieux de juger objectivement 
et de décider en connaissance de 
cause, il consacrait beaucoup de 
son temps à visiter ses subordonnés 
sur leur terrain d'action. Son coura
ge physique et son sang-froid lui 
permettaient, quand il le jugeait 
utile, de se porter aux endroits les 

"' plus exposés. Lors de ces inspec-
0 tians sur le terrain, aussi bien que 

dans les confrontations d'avis à son 
P.C. de combat, ou lors des délibé
rations à son état-major de Hanoi, 
ses interlocuteurs savaient qu'ils 
pouvaient s'exprimer en toute fran
chise et seraient écoutés avec atten
tion. Cogny, soucieux qu'il était de 
se réserver quelques secondes, 
quelques heures ou quelques jours 
de réflexion suivant les situations, 
savait maîtriser les réactions spon
tanées d'un caractère ferme et vif. 
Toutefois, il rectifiait sans tarder 
qui dépassait les limites de la disci
pline intellectuelle, et faisait taire 
de suite qui tentait de bluffer. 

Pour un tel patron et sous la 
direction avisée d'un chef d'état
major particulièrement lucide, 
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l'état-major des F.T.N.V. travaillait 
en confiance en harmonie totale, 
arrivant aisément en général à une 
position commune et l'exprimant 
avec une franchise entière. Il arri
vait au général Cogny de ne pas 
adopter complètement les conclu
sions de son état-major, ou de ne 
pas les soutenir de toute son autori
té, pour des raisons qui nous échap
paient un peu. Mais il ne nous a 
jamais demandé d'exprimer des 
évaluations ou des recommanda
tions qui ne nous paraissaient pas 
exactes. 

En élève de de Lattre, il atta
chait une grande importance à la 
presse et recevait les journalistes 
avec une confiance qui nous aga
çait. En cela il devançait son 
époque dans le sens d'une évolu
tion qui n'a cessé de s'imposer. 

Mais, se baser sur les dépêches 
ou les articles des correspondants 
de presse, pour en déduire sa pen
sée est absurde. Avant et pendant la 
bataille de Diên Biên Phu, il était 
très soucieux de l'évolution de la 
situation, et fut vite conscient du 
désastre qui se préparait. Il réagis
sait énergiquement auprès du com
mandant en chef, mais se gardait 
bien d'en faire état devant les jour
nalistes. Son seul but lors des inter
views qu'il accordait généreuse
ment était de tromper l'adversaire 
et de renforcer le moral de nos 
combattants - et de la métropole. 

Cogny, chef du cabinet 
militaire du général de Lattre 

Le général Cogny est à l'état
major des Forces armées de 
l'" Europe occidentale" quand le 
général de Lattre le choisit pour 
être de la petite équipe qu'il emmè
ne avec lui lorsqu'il reçoit le com
mandement civil et militaire de 
l'Indochine en décembre 1950. Il 
est Directeur du cabinet militaire. 

Cette première année en 
Indochine ne mit pas directement le 
général Cogny aux prises avec le 
Viêt-minh et ses modes d'action, ni 
avec les caractéristiques de pays 
aussi contrastés que les rizières du 
delta et les reliefs tourmentés cou-

Libres propos 

verts de jungle du haut pays. Mais 
il put s'imprégner, et sut faire siens 
les grands principes dégagés par le 
maréchal de Lattre et son adjoint le 
général Salan : il n'y a pas de solu
tion militaire possible puisque les 
moyens que nous accorde la métro
pole plafonnent, alors que les forces 
de Giap progressent chaque année 
en volume, en valeur combative et 
en armement. Mais cet accroisse
ment de puissance, s'il vient de 
Chine pour l'armement, est avant 
tout puisé dans le delta du Tonkin : 
c'est parmi les cultivateurs des 
rizières qu'il recrute ses soldats, ses 
cadres, ses coolies et ses vivres. 
Tenir le delta c'est asphyxier Hô 
Chi Minh ; c'est aussi permettre à la 
population de basculer pour un 
Viêt-nam indépendant soutenu par 
la France pour résister à la Chine, 
l'ennemi de toujours. 

Cogny, commandant 
la 2e D.M.T. (1) 

Le 1er mars 1952 le général 
Cogny est désigné pour comman
der la 2e D.M.T., qui comprend le 
nord-est du delta du Tonkin autour 
de Haiduong et Haiphong. 

C'est alors qu'il prit pleinement 
conscience de la justesse de la doc
trine de de Lattre. C'est là qu'il 
apprit à connaître son adversaire 
aux multiples aspects ; milices 
locales, régiments régionaux 
implantés mais insaisissables ; et 
par moments les divisions du corps 
de bataille. 

Le 2e D.M.T. passait pour être 
une zone relativement saine. Les 
Viets y entretenaient néanmoins un 
régiment régional. Le rôle des régi
ments régionaux était de soutenir 
les comités révolutionnaires clan
destins qui dans chaque village 
doublaient l'administration officiel
le et, par la persuasion ou la peur, 
ralliaient les populations aux idées 
d'indépendance nationale ; puis à 
partir de février 1951 (le parti com
muniste ayant pris ouvertement la 
direction de la République démo
cratique du Viêt-nam) aux doctrines 
marxistes et maoïstes . Les régi
ments régionaux s'appuyaient sur 
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des "bases populaires" : organisa
tions politico-militaires, disposant 
des milices armées. Ces bases per
mettaient aux régiments régionaux 
de subsister sur le pays, de se 
concentrer pour attaquer un poste 
quand le chef politique jugeait utile 
de manifester sa puissance ; de se 
volatiliser, couverts par les milices, 
s'ils étaient menacés ; et s'ils 
étaient encerclés de disparaître sous 
terre pendant des journées. 

C'est à l'échelon des F.T.N.V. 
que pouvaient être montées des 
opérations plus importantes 
menées par des G.M. (2) en réserve. 

Pendant tout l'hiver 1951-1952 
ces réserves furent employées hors 
du delta pour les opérations de 
Hoà-Binh, rivière Noire où de 
Lattre puis Salan gardèrent l'initia
tive et remportèrent des succès 
marqués contre les divisions 308 et 
312. 

Hô Chi Minh poursuivait néan
moins ses projets d'attaque massi
ve contre le delta et dans ce but 
infiltrait la 320 dans le Sud et la 
316 dans le Nord. 

Le général Salan pour reconsti
tuer ses forces de manœuvres déci
da d'évacuer Hoà-Binh; longue et 
difficile manœuvre, pleinement 
réussie dont les divisions 308 et 
316 sortirent très affaiblies pour 
quelques mois. 

En mars 1952, le général de 
Linares put se consacrer au delta. 
Les opérations Crachin, Amphibie, 
Mercure contre la division 320 
n'eurent qu'un succès limité : les 
régiments de la 320, encerclés, 
réussirent à sortir du bouclage sans 
être éprouvés. 

Le général Cogny reçut alors 
quatre G.M. avec mission d'assainir 
la région à l'est de Hanoi où la divi
sion 316 infiltrée depuis quatre 
mois implantait une nouvelle base 
populaire. Il conçut une opération 
en trois temps : Porto, Polo, Turco. 

(1) D.M.T. : division militaire territoriale 
(il y en avait trois au Tonkin). 

(2) G.M. : groupement mobile compre
nant trois bataillons d'infanterie, un grou
pe d'Artillerie, un peloton blindé, une 
section de Génie. 
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Porto avait pour but de rétablir 
notre liberté de circulation sur la 
R.P. 38 qui traversait la zone; Polo 
lançait des éléments légers dans 
différentes directions pour essayer 
de localiser l'adversaire. Un des 
régiments de la division (le 
T.D. 98) (3) fut très vite accroché; 
les trois G.M. de réserve aussitôt 
engagés établirent un bouclage 
assez serré, donc dense et par suite 
efficace. Bloqué pendant deux jours 
il tenta pendant deux nuits d' échap
per, en vain. Le 3e jour, morcelé, il 
résista héroïquement et fut quasi
ment détruit par les tirs d'artillerie 
et d'aviation. Une fouille soignée 
des villages et des rizières permit 
de faire de nombreux prisonniers, 
bilan : 870 tués, 1 100 prisonniers, 
70 armes automatiques, 700 indivi
duelles, 31 mortiers, 13 bazookas, 3 
postes radio ; ce fut un succès rare. 

Aussitôt après le général Gilles 
reçut mission avec toutes les forces 
disponibles de détruire le T.D. 42, 
régiment régional qui disposait 
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d'une "base populaire" à cheval 
sur les deux D.M.T., Nord et Sud. 
La même tactique renouvelée 
n'aboutit pas. Accroché à plusieurs 
reprises, il réussit chaque fois à 
éclater et s'éclipser grâce au 
concours de la population, des gué
rilleros et des caches souterraines 
de la base populaire. 

Toutes ces opérations, si réus
sies fussent-elles, n'avaient qu'un 
résultat éphémère. Les divisions 
viet étrillées regagnaient leur zone 
de repos dans la haute région, elles 
étaient recomplétées à partir des 
troupes régionales, recevaient des 
armements nouveaux plus mo
dernes venant de Chine et suivaient 
un entraînement physique très dur, 
une éducation politique poussée et 
une instruction militaire simple. 
Les cadres dans des séances d'auto
critique sévères tiraient les leçons 
des combats précédents. 

Les régiments et bataillons 
régionaux étaient complétés avec 
les meilleurs éléments des milices 
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locales et reprenaient leur travail de 
recrutement et d'instruction des 
guérilleros , l'aménagement des 
"bases populaires" et le soutien des 
commissaires politiques chargés de 
la propagande dans les populations. 

Pour que les opérations d'assai
nissement dans le delta aient un 
effet durable, le général de Linares, 
avec la participation efficace du 
gouverneur du Nord Viêt-nam éta
blit un plan de pacification. On créa 
des G.A.M.0. (Groupement admi
nistratif) composés de six équipes 
spécialisées : administration, action 
sociale, action médicale, police, 
propagande, enseignement. Ils 
étaient composés de civils vietna
miens tous volontaires pour ce tra
vail. La sécurité était assurée par 
une compagnie de Gardes du Nord 
Viêt-nam. Le G.A.M.O. était mis en 
place dans un canton après une opé
ration militaire d'assainissement. 

(3) T.D. : Trung Doan : régiment, 3 000 

hommes. 
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Son rôle était de rassurer et d'aider 
les populations des villages, de les 
remettre au travail, de détecter et 
arrêter les agents du Viêt-minh res
tés sur place. 

C'est le général Cogny qui fut 
chargé de lancer cette expérience à 
partir de juillet 1952. Partant de 
Haiphong, elle devait être étendue 
progressivement vers l'ouest. Les 
résultats furent de suite excellents. 
L'expérience fut poursuivie durant 
l'automne jusqu'à Haiduong. Puis 
il y eut des retards dans la mise sur 
pied de nouveaux G.A.M.O ... Les 
G.M. nécessaires pour l'opération 
initiale d'assainissement furent 
aspirés par l'offensive de Giap en 
haute région : Nghia Lo et le Laos, 
puis Nasan. Le delta passait en 
deuxième urgence pour le comman
dant en chef. Mais Giap, lui, ne 
relâchait jamais son effort sur le 
delta. Deux divisions la 320 et la 
304 avaient infiltré des bataillons 
dans le Thaï Binh et le Buichu. Le 
général Cogny put obtenir quatre 
G.M. le temps de deux opérations : 
"Normandie" et "Nice" qui obli
gèrent les divisions à se replier dans 
le Than Hoa, mais le régiment 
régional T.D. 42 échappait pour la 
quatrième fois et le T.D. 50 récem
ment créé se montrait être son 
digne émule. Tout le centre et le 
sud du delta nous échappaient, les 
routes reliant les villes n'étaient uti
lisables qu'après une opération 
d'ouverture longue, parfois diffici
le, à recommencer chaque jour. 

Les plans à long terme 
de Salan puis de Navarre 

En France, les gouvernements 
se succédaient, tous souhaitaient 
mettre fin au conflit par une sortie 
honorable; aucun n'en prenait les 
moyens. Les Etats associés, Viêt
nam, Laos, Cambodge, auxquels 
de Lattre avait annoncé l'indépen
dance, et dont les armées prenaient 
corps, grâce à l'armement améri
cain, réagissaient violemment à 
l'attitude désinvolte de la France : 
dévaluation de la piastre, refus 
qu'ils aient des relations directes 
avec les USA. Sortir honorable-
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ment était possible dans un cadre 
international, encore eût-il fallu 
que Hô Chi Minh ne put se préva
loir d'aucun succès. 

C'est pourquoi le plan à long 
terme établi par le général Salan à 
la demande du gouvernement fran
çais préconisait une attitude stricte
ment défensive pendant deux ans 
et demi consacrés à la pacification 
profonde des zones utiles déjà 
contrôlées par la France, en com
mençant par le delta du fleuve 
Rouge, afin d'empêcher Giap d'y 
puiser des ressources; puis la 
reprise d'une attitude offensive 
après que les armées nationales 
eurent pu prendre en charge totale
ment la défense en surface. 

Mais le gouvernement changea 
une fois de plus à Paris. Le nou
veau décida de mettre en place des 
hommes nouveaux pour une poli
tique nouvelle et remplaça Salan 
(qui assurait le commandement en 
chef depuis le décès de de Lattre) 
par le général Navarre, choisi 
"parce qu'il ne connaissait rien à 
l'Indochine", avril 1953 ... En 
même temps que Salan rentra en 
France toute l'équipe amenée par 
de Lattre qui avait dépassé le 
temps normal de séjour. Seul resta 
le général Cogny à qui l'on deman
da de remplacer de Linares à la 
tête des F.T.N.V. 

Le général Navarre amena avec 
lui deux colonels dont l'un, son 
chef de cabinet, connaissait bien 
l'Indochine ; mais l'autre sous-chef 
opérations était un pur théoricien 
dont l'influence fut très néfaste. Le 
général Navarre consacra deux 
mois à visiter ses territoires et ses 
troupes puis établit un plan 
d'action en deux ans. L'idée géné
rale était : la première année, gar
der une attitude générale défensive 
au nord du 1 se parallèle, mais 
mener tout de suite une grande 
opération offensive en Sud Annam. 
La deuxième année après avoir 
confié toute la défense en surface 
aux armées des Etats associés, atta
quer avec un corps de bataille 
reconstitué, et détruire le corps de 
bataille du Viêt-minh. 

L'opération Sud Annam dénom-
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mée "Atlante" visait à reconquérir 
toute la bande côtière entre Nha 
Trang et Tourane, complètement 
abandonnée par la France depuis 
1945 : "entre les plateaux fidèles 
et la mer inviolable" un rouleau 
compresseur remonterait la bande 
côtière (20 à 50 kill de large d'est 
en ouest) sur 400 km du sud au 
nord détruisant ou repoussant les 
unités régionales du Viêt-minh 
pour finalement les encercler 
toutes et les détruire en fin de par
cours. 

Cette opération était une 
construction théorique, un mirage 
enfantin . Il suffisait d'avoir six 
mois d'Indochine pour savoir que 
les unités régionales se dilueraient 
dans la nature et la population, ou 
rentreraient sous terre, à l'approche 
du rouleau compresseur et ressorti
raient intactes après son passage. 

Et, ce qui est plus grave, mirage 
dangereux, le généchef y consacrait 
tous ses moyens; avec quoi pour
rait-il s'opposer aux offensives du 
corps de bataille viet stationné en 
totalité au Tonkin, que Giap lance
rait certainement à cette époque. 

Le général Cogny . 
commandant des F.T.N. V. (4) 

En juin, on ne savait où Giap 
ferait son effort. Le comité central 
du parti communiste lui avait pres
crit de préparer les deux possibilités 
retenues : le delta du Tonkin, le 
pays thaï. 

Dans les quelques mois de répit 
de l'été, le général Cogny à la tête 
des F.N.T. V. sut exploiter avec 
audace les renseignements précis de 
son 2e bureau sur la situation du 
corps de bataille viet. Début juillet 
le réseau logistique viet signala que 
les matériels livrés par la Chine par 
V.F. s'accumulaient dans les dépôts 
autour de Langson, l'acheminement 
vers Thaï Nu yen n'ayant pas le 
débit suffisant. Par ailleurs la 
région de Langson et la R.C. 4 vers 
le sud n'étaient occupées que par 
des unités régionales peu actives. 

(4) F.T.N.V. : Forces terrestres du Nord 
Viêt-nam. 



L'opération "Hirondelle" aux 
ordres du colonel Ducoumau para
chuta à l'aube deux bataillons sur 
Langson. Ils détruisirent des stocks 
importants d'armement et de carbu
rant puis se replièrent sur Loc Binh 
tenu par un bataillon parachuté ; de 
là sur Dinh Lap où les accueillait 
un G .M. transporté par mer et 
débarqué le matin à Tien Yen. Ce 
beau fait d'armes eut un retentisse
ment psychologique considérable. 

Dès sa prise de commandement 
au Tonkin, le général Cogny 
connaissait bien l'appoint que pou
vaient apporter les G.C.M.A. Il 
avait animé leur création lorsqu'il 
était chef du cabinet militaire du 
maréchal de Lattre . Le général 
Salan les avait largement utilisés 
dans les ?Pérations du Laos. Cogny 
les dévely_ppa en pays thaï. Leur 
bas~ JL,,l::aichau actionnait 2 000 
partisans armés . Ce sont eux qui 
permirent l'évacuation de Nasan. 
Certains occupèrent Sonla pour y 
fixer les unités régionales, d'autres 
bloquèrent la R .P. 41 de part et 
d'autre de Nasan. Cette entreprise 
brillamment réussie du 8 au 12 août 
1953 permit de récupérer neuf 
bataillons immobilisés sans profit : 
les Viets avaient construits une 
route carrossable qui passait au 
nord de Nasan, hors de portée du 
camp retranché. 

Laichau, encaissé par une val
lée étroite, avait une piste d'avia
tion difficile à utiliser par mauvai
se météo : crachins d'hiver et 
brumes sèches de l' été. Pour cette 
raison Salan avait estimé que des 
opérations en haute région ne pou
vaient être envisagées qu'à partir 
de Diên Biên Phu. Des unités 
régionales viet l'occupaient depuis 
novembre 1952. Salan n'avait pas 
eu le temps de le reprendre. Le 
général Cogny en juin 1953 
demanda au général en chef de 
l'occuper, pour protéger le pays 
thaï, celui-ci refusa. Mais cinq 
mois plus tard il lui prescrivait d'y 
procéder avant le 1er décembre 
1953 afin de préserver le Laos de 
la menace que constituait la 
marche vers la haute région de la 
D.D. 316. 

Diên Biên Phu ne peut être 
la clef du Laos 

Le Laos était le premier des 
trois Etats associés à signer le trai
té d' amitié et d' association que la 
France venait de proposer. Il avait 
réaffirmé sa libre décision d'appar
tenir à l'Union française. Néan
moins le gouvernement n'avait pas 
donné mission au général Navarre 
de défendre le Laos, ne voulant pas 
lui accorder les renforts néces
saires (la France était alors forte
ment pressée par l'OTAN d'hono
rer ses engagements de consacrer 
douze divisions à la protection de 
l'Europe). 

Protéger le Laos était donc une 
décision courageuse du général 
Navarre. Il eût fallu le faire aux 
moindres frais, c'est-à-dire à partir 
des camps retranchés du Laos, 
comme avait fait Salan en 1952-
1953. En 1954 encore, Giap 
n ' aurait pu y soutenir longtemps 
plusieurs D.D. (5) si loin de leurs 
bases, ni y amener des matériels 
lourds : obusiers de 105, mortiers 
de 120, camions , ni sans doute 
canons de 37 A.A. 

Or l'état-major de Saigon vou
lut défendre le Laos en occupant 
Diên Biên Phu. 

C'était négliger l'expérience 
des campagnes précédentes : 
1 - en janvier 1952, les opérations 
préalables au repli d'Hoà-Binh 
avaient montré que, en haute 
région, du fait du relief et de la 
végétation, les divisions viet 
étaient capables d'empêcher nos 
meilleures troupes (fussent-elles 
appuyées par des blindés, de 
l'artillerie et de l'aviation) de pro
gresser, même le long d'une route 
bien tracée comme la R.C. 6. Les 
bataillons para s'y étaient usés en 
vain jour après jour, les uns après 
les autres, jusqu'à ce que l'on ait 
abattu et brûlé la jungle sur une 
profondeur de 1 OO à 200 mètres de 
chaque côté de la route à parcou
rir; 
2 - Hoà-Binh avait montré aussi 
que même avec ses moyens de 
l'époque : canons de 75 , mortiers 
de 81, mitrailleuses de 12,7 A.A. , 
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les Viets étaient capables d' interdi
re une piste d' avions : le 8 janvier 
en une journée quatre dakotas 
furent détruits et quatre endomma
gés. Il nous fallut renoncer à utili
ser ce terrain ; 
3 - Hoà-Binh puis Nasan avaient 
été initialement conçus comme des 
bases de soutien de forces patrouil
lant une vaste région pour l'inter
dire à l'ennemi. Cela avait duré 
tant qu ' elles n'avaient eu affaire 
qu'à des troupes régionales de 
faible importance. Mais, dès que 
Giap y envoya une ou deux divi
sions, ces bases de rayonnement 
devinrent des camps retranchés où 
nos forces bien soutenues par 
l ' artillerie et l'aviation purent 
résister aux assauts de deux D.D., 
mais nullement agir au-delà de la 
portée de l'artillerie. Il était évi
dent que Diên Biên Phu aurait le 
même sort et ne pourrait remplir sa 
mission de protéger le Laos. 

Le généchef donne l'ordre 
d'occuper Diên Biên Phu 

Le général Cogny était devenu 
très réticent pour occuper Diên 
Biên Phu. 

L'étude qu'il demanda à son 
état-major concluait sans hésitation 
que Diên Biên Phu ne protégerait 
en rien le Laos "car en haute région 
on ne barre pas une direction", que 
Diên Biên Phu n'aurait aucun 
rayonnement dès qu'il serait fixé 
par un seul régiment, et qu'il 
deviendrait inévitablement un 
gouffre à bataillons si Giap décidait 
d'y porter ne serait-ce que la moitié 
de son corps de bataille. Le général 
Cogny approuva et transmit au 
généchef. Certains lui ont reproché 
après coup de ne pas s'être opposé 
de tout son poids en menaçant 
même de démissionner. Mais il 
connaissait bien la réputation qu'on 

(5) D.D. : Daï Doan : division du corps 
de bataille viet ; 12 000 hommes, elle 
comprenait trois régiments d' infanterie, 
un bataillon de D.C.A. (mitrailleuses de 
12,7) ; la 304 et la 320 avaient en outre 
un bataillon de canons de 75 et mortiers 
lourds. 
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lui avait faite de se plier difficile
ment aux ordres; il ne voulait pas y 
donner corps ; d'ailleurs on ne 
démissionne pas en période de 
crise. 

Le général Navarre consulta 
aussi le commandant Air et le 
général Gilles, commandant dési
gné de l'opération : tous deux la 
désapprouvèrent. 

Le général passa outre à tous 
les avis, donnant pour raison qu'il 
était seul juge de la priorité à don
ner au Laos. 

L'opération Castor (occupation 
de Diên Biên Phu) est fixée au 
20 novembre. On sait alors que la 
D.D. 316 est en route pour le pays 
thaï et y arrivera le 6 décembre. Les 
di visions 308 et 312 ont reçu 
l'ordre de mise en route pour arri
ver le 20 et le 28. La division lour
de arrivera à partir du 26 décembre. 

L'opération Castor se heurte à 
un bataillon régional, en manœuvre 
dans la région, qui fut rapidement 
repoussé. La piste d'aviation som
mairement remise en état put être 
utilisée dès le 25 novembre, pour 
aérotransporter les bataillons qui 
devaient compléter la garnison. 
Après un essai raté, un bulldozer 
fut parachuté en deux charges par 
deux C 119 (gros transporteurs 
américains). La piste fut alors 
allongée, élargie, drainée et pro
gressivement recouverte de plaques 
P.S.P., des runways et parkways 
furent aménagés pour augmenter le 
débit de la piste. 

Les cartes dont on disposait 
(petite échelle, relief par hachures) 
n'avaient pas permis de déterminer 
à l'avance le dispositif de points 
d'appui à réaliser pour protéger la 
piste. Il apparut de suite que cela 
pouvait entraîner loin, car Diên 
Biên Phu n'était pas Nasan. Par 
ailleurs la montée du corps de 
bataille viet vers Diên Biên Phu se 
confirmait chaque jour. L'aviation 
s'acharnait sur l'axe unique utilisé 
par l' A.P.V. (6) pour acheminer 
troupes et ravitaillements. L' effica
cité fut toujours faible et surtout 
éphémère. 

Le général Cogny, vite très sou
cieux, fit préparer deux attaques de 
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cette ligne de communication à par
tir du delta vers Thaï Nguyen ou 
Yen Baï (à 60 et 80 km). Il avait les 
moyens de les exécuter sans ren
forts supplémentaires. Le général 
Navarre refusa. 

Diên Biên Phu 
n'est pas Nasan 

Or Diên Biên Phu n'était pas et 
ne pouvait être Nasan. A Nasan, 
dès que le risque d'une attaque viet 
fut décelé, le général Gilles fit 
occuper tous les points hauts ayant 
des vues sur la piste. Le camp 
retranché devint un plat creux 
ovale, dont on tenait tous les bords. 
Des contre-attaques immédiates 
rejetèrent l'ennemi chaque fois 
qu'il réussit à y prendre pied. 

Diên Biên Phu était un très vaste 
amphithéâtre. On ne put occuper 
qu'une partie du fond plat aux 
abords de la piste d'atterrissage 
existante (longueur 1 500 mètres) et 
quelques morceaux du premier gra
din, pour la protéger au nord et à 
l'est. Le camp retranché atteignait 
déjà 6 km x 3 km; plus un satellite 
à 6 km à proximité d'une deuxième 
piste existante. 

Les gradins supérieurs étaient 
formés de collines successives de 
plus en plus hautes, séparées par 
des ravins et des vallées étroites et 
enchevêtrées, le tout couvert d'une 
jungle épaisse. 

Les Viets s'y installeront. Ils 
s'émerveilleront de voir grouiller à 
leurs pieds, toute l'activité du 
camp : il suffisait d' écarter provi
soirement une végétation très dense 
qui fut toujours respectée. Chaque 
commandant de bataillon ou de 
régiment aura tout le loisir d' étu
dier la configuration du point 
d'appui qu'il aurait à attaquer une 
des nuits suivantes. Chaque chef de 
pièce de 105 ou de mortier lourd 
pointera à vue directe sur l'objectif 
qui lui était fixé pour telle attaque. 
Les pièces chargées d'attaquer la 
piste seront placées d'enfilade : 
tous les coups seront utiles. 

Les artilleries des deux camps se 
trouvaient dans des situations oppo
sées : ayant l'initiative, les Viets 
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fixaient à chaque pièce, en fonction 
de l'attaque prévue, un champ de tir 
qui pouvait être très étroit et per
mettait d'abriter la pièce, dans une 
casemate invulnérable. Un empla
cement de tir extérieur donnait un 
autre champ de tir toujours étroit, 
permettant un camouflage parfait, 
la pièce n'y restait que le temps 
d'un tir. 

L'artillerie française au contraire 
devait être en mesure d'appuyer 
n'importe lequel des points d'appui 
du camp retranché et de prendre à 
partie tout objectif (en particulier 
batterie) qui pourrait se révéler, 
handicap aggravé par la doctrine 
d'emploi qui préconisait de faire 
converger les trajectoires de plu
sieurs batteries pour réaliser des tirs 
puissants et brefs. Les pièces 
étaient donc dans de grandes 
alvéoles circulaires permettant les 
tirs tous azimuts, mal adaptées à 
une protection des servants et des 
matériels. L'absence de défilement 
aux vues ennemies était une mons
truosité, mais on avait pris l'habitu
de en Indochine de ne pas s'en sou
cier, puisque l'adversaire n'avait eu 
jusqu'alors que des 75 de faible 
portée. A Diên Biên Phu, le camou
flage fut impossible parce que toute 
la végétation avait disparue, utilisée 
pour construire les abris. Par contre 
l'emplacement des pièces d' artille
rie viet ne fut jamais décelé. C'est 
parce qu'ils n'avaient pas d' objec
tifs localisés que les feux aériens 
(mitraillage, bombardements, 
napalm) et les tirs de contrebatterie, 
appliqués au jugé, tombèrent dans 
le vide et n'eurent guère d'efficaci
té en dépit de grosses consomma
tions de munitions. 

Par contre l'appui des troupes au 
sol, tant lors des attaques viet que 
des contre-attaques françaises, fut 
assuré sans faille par l'artillerie en 
dépit de ses pertes. Des personnels 
de toutes provenances (parfois des 
P.I.M. (7) instruits à la hâte) com
plétèrent les équipes de pièces très 
éprouvées ; une équipe de mainte
nance habile répara bien des pièces 

(6) A.P.V. : armée populaire du Viêt-nam. 

(7) P.l.M. : prisonnier ou interné militaire. 



endommagées. D'autres furent rem
placées par parachutage (par des 
C 119 US). 

Les chars M 24, s'ils ne purent 
jamais escadronner au loin comme 
l'avaient imaginé certains, furent 
très précieux pour l'appui des 
reconnaissances, puis des contre
attaques menées par Langlais. 

Le corps de bataille viet de 
1954 n'est pas celui de 1953 

On savait déjà que l'aide militai
re chinoise avait triplé. 

On savait que la D.D. lourde 351 
s'était accrue de 24 obusiers de 105, 
de 40 mortiers de 120 et de 40 (qui 
deviendront 80) canons de 37 A.A. 
Trois matériels qu'elle va mettre en 
œuvre pour la première fois. 

Une équipe d'officiers améri
cains venus de Tokyo, début 1953, 
pour nous donner les caractéris
tiques du 37 A.A., avaient souligné 
leur redoutable efficacité et les dif
ficultés de les situer et de les 
contrebattre en régions boisées. Et 
de fait, ils obligeront les avions 
parachutant les ravitaillements, à 
rester à une altitude de 2 500 m au
dessus du sol. Même avec disposi
tifs d'ouverture retardée, une pro
portion de plus en plus grande des 
vivres et munitions tombera chez 
l'adversaire et fera son bonheur. 

On savait que le potentiel logis
tique de l' A.P.V. (Armée populaire 
vietnamienne) avait singulièrement 
progressé. Le comité central du 
parti communiste indochinois avait 
décidé de porter de 20 000 à 70 000 
le nombre des coolies à la disposi
tion del' A.P.V. Deux mille d'entre 
eux poussaient des bicyclettes ache
tées à Hanoi, renforcées pour rece
voir une charge de 200 kg. La 
Chine livrait sans cesse de nou
velles rames de camions. Une route 
carrossable avait été construite 
jusqu'à Diên Biên Phu et l'ancien
ne route desservant depuis la Chine 
les dépôts intermédiaires avait été 
élargie pour permettre la circulation 
de remorques. 

Tout cela était bien connu par 
l'écoute du réseau radio logistique 
viet. 

Ubres propos 

Le généchef 
maintient ses plans 

Le 20 novembre le généchef 
reçoit la confirmation écrite qu'il 
ne recevra plus aucun renfort et 
qu'il doit adapter ses plans à ses 
moyens. Le 6 décembre Laichau est 
évacué avant l'arrivée de la 316, 
mais les unités régionales rendent 
l'opération difficile ; c'est grâce 
aux G.C.M.A. que la garnison dis
persée pourra être recueillie à Diên 
Biên Phu. Du 12 au 14 décembre, 
une reconnaissance vers le nord du 
colonel Langlais sur la piste Pavie 
avec trois bataillons para se heurte 
à des éléments de la D.D. 316 et ne 
peut atteindre son objectif. Le 2 
décembre, il parvient à faire liaison 
vers le sud avec la colonne Vaudrey 
venue du Laos; Diên Biên Phu 
n'est pas encore encerclé; mais on 
apprend que la D.D. 308 reçoit 
l'ordre d'accélérer son mouvement 
pour fermer la nasse. 

L'artillerie viet n'était pas enco
re en place. Etait-il encore possible 
de replier sans grosses pertes la 
majorité des personnels? 

Le généchef ne l'envisage 
même pas; il refusa encore à Cogny 
toute opération visant à troubler la 
montée des divisions viet, promet
tant seulement d'en voyer trois 
bataillons para à Diên Biên Phu en 
cas de besoin. Il n'est pas mécon
tent d'avoir les mains libres ailleurs 
et il espère que Diên Biên Phu lui 
donnera la possibilité de décimer 
les divisions viet. 

Là encore c'est oublier les 
leçons des années précédentes. Nos 
troupes étaient capables, dans le 
delta, d'encercler des forces viet ou 
de les prendre à revers donc parfois 
d'anéantir un régiment. En haute 
région, elles ne pouvaient ni retenir, 
ni poursuivre, ni couper la route 
aux di visions viet. Que ce soit à 
Vinh Yen ou à Dong Trieu, les deux 
grandes victoires du maréchal de 
Lattre, ou plus tard à Hoà-Binh et à 
Nasan, Giap dès qu'il l'avait décidé 
avait toujours pu retirer ses troupes 
sans nouveau dommage. Certes 
Diên Biên Phu pouvait "casser du 
Viet" mais seulement dans les 
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limites que le commandant de 
l' A.P. V. avait décidé de consentir; 
il est probable que la perspective de 
la conférence de Genève incita le 
comité directeur du parti commu
niste indochinois, à repousser sensi
blement ces limites, dès qu'un suc
cès fut en vue. 

Au mois de février, monsieur 
Pleven, ministre des Forces armées, 
accompagné des généraux Blanc et 
Fay chefs d'état-major Terre et Air 
passa trois semaines en Indochine. 
Après avoir inspecté Diên Biên 
Phu, il demanda aux chefs d'état
major leur avis sur la capacité de 
résistance du camp retranché. Le 
général Blanc exprima des doutes 
surtout pour la période des pluies. 
D'après Jules Roy : La bataille de 
Diên Biên Phu étude très documen
tée publiée en 1963, pages 177 et 
179, le général Fay répondit : "Je 
conseille au général Navarre de 
profiter du répit qui lui est donné et 
de la possibilité qu'il a encore 
d'utiliser ses deux terrains (d'avia
tion), pour sortir d'ici tout le per
sonnel qu'il pourra, car il est 
perdu." Quelques jours après il 
retourne voir Navarre en aparté et 
lui propose : "Je veux bien rester 
ici une semaine et prendre l'opéra
tion à mon compte personnel. On 
rembarquera, je te le jure, tout ce 
qu'on pourra". 

Navarre s'obstine. 
Ses priorités sont : Atlante (Sud 

Annam) puis le Laos. En troisième 
position Diên Biên Phu et finale
ment le delta du Tonkin. 

Cogny ne peut admettre cela. 
C'est la principale cause de leur 
grave mésentente. Il sait comme de 
Lattre, Salan, de Linares que le 
delta doit être la première priorité 
puisque c'est la source des forces 
vives de l' A.P.V., et parce que la 
voie ferrée Haiphong-Hanoi et les 
bases aériennes de Cat B I et Gia 
Lam sont vitales pour le corps 
expéditionnaire français, et il met 
en deuxième urgence Diên Biên 
Phu parce qu'une grande partie de 
ses meilleures unités y est enfer
mée. 

Il propose à nouveau, et à plu
sieurs reprises échelonnées dans le 
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temps jusqu'à la fin, d' effectuer à 
partir du delta des actions de force 
pour couper durablement la ligne 
de communication qui alimente 
Diên Biên Phu et passe en deux 
points vitaux à moins de 80 km du 
delta. Entreprises assez tôt ces 
actions auraient retardé la mise en 
place de l'artillerie et de la D.C.A. 
Plus tard, elles auraient interrompu 
le ravitaillement en munitions. 
Dans tous les cas Giap aurait dû 
retirer des troupes de Diên Biên 
Phu pour faire face. 

Giap l'emporte sur 
tous les théâtres 

Giap libre de ses mouvements 
put au contraire envoyer la divi
sion 308 opérer une diversion vers 
le Nord Laos au point que Navarre 
dut retirer du Tonkin trois G.M. 
pour renforcer le Laos (Luang
Prabang et Seno). Ils y restèrent 
l'arme au pied. Giap put aussi 
envoyer la D.D. 325 du Nord 
Annam occuper Tacket et menacer 
Seno au moyen Laos. Au Sud 
Annam, deux régiments régionaux, 
pour troubler Atlante, occupaient 
Kontum et menaçaient Pleiku. Les 
forces françaises maintenues dans 
le delta avaient grand-peine à assu
rer la sécurité des bases aériennes 
et de la route et V.F. Haiphong
Hanoi. 

Quand Giap eut réuni tous ses 
moyens et fut assuré de recevoir un 
flux continu de ressources logis
tiques pour mener une longue 
épreuve de force, il lança l'assaut 
le 13 mars et enleva Béatrice et 
Gabrielle d'emblée; le 17 il dut 
suspendre les attaques pour laisser 
souffler les D.D. 312 et 308 fort 
éprouvées. Il fit creuser des 
réseaux de tranchées enserrant tous 
les points d'appui. L'assaut repris 
le 30 mars pour attaquer simulta
nément les cinq points d'appui 
couvrant la face est. Après huit 
jours et quelques succès il dut mar
quer une pause. Pour compenser 
ses pertes il fit appel aux régiments 
régionaux qui luttaient contre les 
maquis du G.C.M.A. et à la divi
sion 304 qui protégeait sa ligne de 
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communication, et mit en route 
vers Diên Biên Phu 25 000 jeunes 
recrues en cours d'instruction. Il 
reprit la lutte par des grignotages 
continus qui finirent par progresser 
en dépit des contre-attaques vigou
reuses menées inlassablement par 
Langlais et Bigeard ; le 5e B.P.V.N. 
se montra l'égal des parachutistes 
et légionnaires français. 

Le corps de bataille de l' APV 
subit alors une crise morale assez 
sérieuse. Giap y remédia par "une 
campagne de mobilisation morale 
et de rectification", comportant 
des réunions de propagande sur la 
réforme agraire. 

Uput lancer sa troisième offen
sive le 1er mai; chacun des cinq 
points d'appui attaqués, tenu par 
une compagnie, reçut le choc d'un 
régiment entier. Après une pause 
de quatre jours il lança sa quatriè
me offensive appuyée, outre 
l'artillerie, par des " orgues de 
Staline", et le 7 mail' assaut final. 

Tandis que douze puis dix-sept 
de nos bataillons (dont les 
meilleurs) succombaient héroïque
ment à Diên Biên Phu, le généchef 
maintenait dix bataillons de ren
fort, l'arme au pied au Laos et plus 
de vingt (outre l'armée vietna
mienne) au Sud Annam pour une 
opération de prestige Atlante inuti
le et finalement inefficace. La moi
tié de ces forces, mise à la disposi
tion de Cogny pour couper la ligne 
de ravitaillement de Giap, eût 
changé l'issue. 

La lutte héroïque des combat
tants de Diên Biên Phu avait fixé 
l'attention du monde entier. L'issue 
marqua profondément l'opinion 
publique dans un camp comme 
dans l'autre. 

Les alliés du Viêt-minh abor
daient la conférence de Genève en 
position de force. 

Le général Ely chef d'état
major des forces armées fut dési
gné pour remplacer Navarre. Il 
décida de replier a priori toutes les 
forces du corps expéditionnaire 
qu'il jugeait exposées. 

Ce fut le cas d' Ankhé, camp 
retranché au Sud Annam tenu par 
le G.M. 100 (deux bataillons du 
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régiment de Corée, un bataillon du 
ne R.I.C., un groupe d'artillerie et 
250 véhicules); c'était une posi
tion importante entre les hauts pla
teaux et la mer. Le Lien Ku V (que 
l'opération Atlante avait eu pour 
but de détruire) attaqua en force la 
colonne qui se repliait. Le 
G.M. 100 perdit son colonel, son 
état-major, toute son artillerie, la 
presque totalité de ses véhicules et 
1 200 hommes soit la moitié de ses 
effectifs. 

Ce nouveau désastre donnait de 
nouveaux atouts au camp proviêt
minh pour les discussions de 
Genève en cours. 

Mais cela ne dura pas grâce à 
la force de caractère, à la puissance 
d'action, et au génie politique et 
militaire du général Cogny. 

Cogny reprend 
victorieusement l'initiative 
au Tonkin et la garde 
jusqu'au cessez-le-! eu 

Le général Ely avait décidé 
d'évacuer au plus vite le Tonkin. 
La situation y était en effet cri
tique. Certes les divisions de 
l' A.P. V. engagées à Diên Biên Phu 
étaient épuisées pour quelques 
semaines, mais la division 320 res
tée dans le delta, la 325 en bordure 
sud, et les régiments régionaux, 
étaient exaltés et voulaient conqué
rir leur part de gloire. Les 
meilleures unités du corps expédi
tionnaires français avaient été 
englouties à Diên Biên Phu et trois 
G.M. du Tonkin étaient encore au 
Laos. Les populations et l'armée 
vietnamienne étaient fort ébranlées 
moralement : vers qui se tourner? 

Le général Cogny balaya les 
découragements et les doutes. Il 
insuffla un nouvel esprit de 
confiance et convainquit chacun 
que l'on pouvait encore vaincre, et 
que cela méritait de nouveaux 
sacrifices. 

Sa force morale intacte et son 
ascendance sur ses troupes, son 
intelligence d'un état de choses 
tout nouveau, sa capacité d'imagi
ner des solutions adaptées, son 
autorité pour bouleverser les habi-



tudes, sa force de persuasion pour 
amener un supérieur intelligent à 
réviser une décision mal motivée, 
renversèrent la situation et réussi
rent à infliger à l' A.P. V. des échecs 
si coûteux qu'elle renonce à toute 
entreprise contre le corps expédi
tionnaire, ayant compris que si la 
France avait été battue à Diên Biên 
Phu, elle était encore la plus forte 
dans le delta. 

Le général Gras dans son 
Histoire de la Guerre d'Indochine 
publiée en 1992 ouvrage remar
quablement composé et documenté 
esquisse, p. 572 à 574, les derniers 
mois de la France au Tonkin. 

En voici quelques extraits : 
«La situation au Tonkin s'était 

nettement améliorée. Le général 
Cogny avait bouleversé le disposi
tif de pacification et organisé tout 
le delta comme un champ de 
bataille. Il avait regroupé le corps 
expéditionnaire autour de l'axe 
Hanoi-Haiphong en relevant ses 
troupes par des bataillons vietna
miens puis constitué un nouveau 
dispositif de "secteurs mobiles" 
capables de mener à la fois la 
défense en surface et le combat 
contre le corps de bataille du Viêt
minh. Les forces organisées en 
quatre divisions de marche com
prenaient 51 bataillons d'infanterie 
au lieu de 28 le 7 mai ... Les 
F.T.N.V. étaient en mesure de réali
ser les replis envisagés mais aussi 
de faire face à une offensive géné
rale du Viêt-minh . 

... A l'intérieur du delta la situa
tion s'était détendue. Le nombre 
des accrochages et des postes enle
vés avait diminué. Le courant de 
transport entre Hanoi et Haiphong 
n'était plus interrompu. Les bases 
du Viêt-minh faisaient l'objet de 
bombardement de l'aviation rede
venue entièrement disponible pour 
agir dans le delta. Mais les direc
tives de Giap de juin prescrivaient 
d'intensifier les activités dans le 
delta et de faire obstacle au plan 
français. 

Ely et Salan restaient pessi
mistes et donnèrent ordre de 
replier la zone sud du delta : opéra
tion Auvergne menée de main de 
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maître par le colonel Vanuxem. Il 
s'agissait de replier non seulement 
les troupes françaises et le matériel 
mais aussi le maximum des popu
lations fidèles des évêchés de Phat 
Diem et Buichu et bien sûr d'éviter 
de provoquer des défections dans 
l'armée vietnamienne ... Le Viêt
minh dépêcha deux régiments 
réguliers des D.D. 320 et 325. Une 
contre-attaque de Vanuxem fit 
refluer le régiment de la 325 avec 
de lourdes pertes. Les unités récu
pérées établirent une nouvelle 
ligne de défense au nord du fleuve 
Rouge, du canal des Bambous et 
du Song Thaï. L'opération 
Auvergne s'avérait une réussite 
complète. Elle avait permis de 
replier 45 000 hommes de troupe 
et 50 000 civils. L'armée vietna
mienne n'avait pas compté plus de 
2 % de déserteurs. 

Le Viêt-minh crut que le repli 
allait se poursuivre; Giap voulut 
en profiter pour obtenir quelques 
succès spectaculaires qui puissent 
soutenir les négociations de 
Genève ... De violents combats se 
déroulèrent simultanément à 
Sontay, Vinh Yen, Hung Yen et 
Luc Nam entre le 7 et le 20 juillet. 
Dans ces quatre secteurs les Viets 
engagèrent des forces régulières 
importantes ... mais, s'agissant de 
combats réguliers en rase cam
pagne, le corps expéditionnaire 
retrouvait tous ses moyens. Le 
général Cogny put ainsi maintenir 
l'intégrité de ses lignes de défense. 
Il conduisit sa manœuvre à partir 
de l'épine dorsale Hanoi-Haiphong 
en balançant ses moyens d'un bout 
à l'autre du dispositif, et en répon
dant à chaque coup de l'ennemi 
par de rapides concentrations de 
forces et des réactions offensives. 
Durement éprouvés les régiments 
viet abandonnèrent le combat et se 
retirèrent au nord de la ligne béton
née. Quelques jours avant le ces
sez-le-feu, le corps expéditionnaire 
restait maître de la situation. 

Cette dernière bataille du 
Tonkin donne une idée de ce 
qu'aurait pu être une bataille du 
delta contre les di visions viet à 
l'automne 1953; les forces du 
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corps expéditionnaire qui la menè
rent du 7 mai au 8 août 1954 
étaient pourtant moins bonnes que 
l'année précédente; elles avaient 
perdu leur fer de lance : les onze 
bataillons parachutistes et de 
Légion de Diên Biên Phu. Ses uni
tés étaient hétérogènes, sous-enca
drées, mal préparées à des opéra
tions mobiles. Elles combattaient 
dans une ambiance de défaitisme 
alourdie par les tractations de 
Genève, l'effervescence politique 
qui agitait Hanoi, le moral chance
lant de l'armée vietnamienne et la 
crainte d'une insurrection générali
sée. Les succès qu'elles remportè
rent dans ces trois derniers mois de 
guerre soulignaient la supériorité 
du corps expéditionnaire sur un 
terrain où il pouvait déployer ses 
moyens. Ils montraient aussi que la 
défaite de Diên Biên Phu n'avait 
pas diminué la résolution de ses 
combattants.» 

Post-scriptum : depuis la rédac
tion de cette notice, j'ai pu rencon
trer le général Chevalier-Chan
tepie, qui fut chef du 3e bureau des 
F.T.N.V. à partir de mars 1954. Il 
ne connaissait pas l'ouvrage du 
général Gras, cité ci-dessus pour 
narrer l'après Diên Biên Phu. 

Tout ce qu'il m'a dit, d'après 
ses souvenirs personnels, confirme 
parfaitement ce qu'écrit le général 
Gras: 
- l'acharnement de Cogny pour 
obtenir les moyens de soulager le 
camp retranché par une attaque de 
la ligne de communication viet, en 
partant du delta, 
- les refus du généchef, 
- l'extraordinaire reprise en main 
du delta par le général Cogny dès 
le 8 mai; le succès de Cogny 
auprès d'Ely pour ne pas évacuer 
le Tonkin, 
- les violentes attaques des 
D.D. 320 et 325 et des T.D. régio
naux pour nous chasser du delta. 
Les victoires des troupes et de 
l'aviation françaü;e dans tous les 
combats qui obligèrent le Viet, 
devant les pertes subies, à renoncer 
à toute action contre nos forces. 
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81 



82 

LIBRES PROPOS 

• 

ÉTIENNE JAMET, SCULPTEUR FRANÇAIS 

DE LA RENAISSANCE EN ESPAGNE 

André TURCAT (40) 

Ceux qui connaissent notre camarade André Turcat (l'ancien et célèbre pilote d'essai) ne manquent 
pas d'être fascinés par l'exceptionnelle vitalité de son esprit et l'étendue de sa culture. En lui s'opère 
avec un rare bonheur la fusion des deux "cultures", la "scientifique" et "l'autre" que beaucoup 
s'obstinent à considérer bien à tort comme peu compatibles. 

André Turcat qui a poursuivi un cursus universitaire est docteur ès lettres et titulaire d'un doctorat 
d'Etat d'histoire de l'art. Ce fondateur de l'Académie nationale de l'air et de l'espace est aussi 
membre de diverses académies littéraires notamment celle, multiséculaire, des "Jeux floraux de 
Toulouse". Passionné d'esthétique, surtout plastique, l'idée lui est venue de suivre, à travers 
l'Espagne, les traces d'un grand sculpteur français méconnu, Etienne Jamet (nom hispanisé: Esteban 
Jamete). 

Cela nous vaut une monographie originale et impressionnante (un fort volume richement illustré) 
non seulement sur l 'œuvre très féconde de cet artiste mais aussi sur les tribulations de sa vie, marquée 
par un grand procès devant l'inquisition. 

La traduction intégrale par l'auteur du texte de ce procès, le dépouillement de diverses archives 
espagnoles ont conduit André Turcat non seulement à faire revivre un grand sculpteur assez injuste
ment oublié mais aussi à renouveler le regard porté sur la vie artistique en Espagne à cette époque. 

Laissons lui le soin de nous relater comment il a vécu cette enquête passionnante. 

C IRCULANT en Andalousie, 
précisément dans le haut 
bassin du Guadalquivir, 

pour répertorier les œuvres d'un 
architecte local, mon épouse et 
moi avons fait la rencontre d'un 
bonhomme haut en couleur bien 
qu'il fût blanc comme pierre, 
coléreux et parfois pris de vin, 
mais avec lequel nous nous 
sommes sentis des affinités. Un 
immigré français qui allait être 
bientôt poursuivi par un tribunal. 
Il n'avait que quatre cents ans de 
plus que nous, et connaissance fut 
vite faite à travers ses œuvres, car 
c'était le sculpteur qui avait tra
vaillé dans les belles petites villes 
jumelles d'Ubeda et Baeza de pair 
avec notre architecte; et le tribu
nal devant lequel il avait comparu 
était celui, fort et mal réputé, de 
!'Inquisition espagnole. Or bien 
que l'artiste fût connu ici et en 
divers lieux d'Espagne pour la 
qualité de son ciseau, bien que son 

procès - exemple unique pour un 
artiste à notre connaissance - eût 
été transcrit en bonne partie à par
tir du manuscrit conservé aux 
archives de Cuenca (au nord de la 
Mancha), aucune monographie 
n'en existait. Il n'y avait évidem
ment plus qu'à la faire, à la pour
suite de toutes ses œuvres, et à 
mieux découvrir l'homme de si 
mauvaise réputation à travers les 
archives des procès divers où il fut 
en fait impliqué et avec tous les 
indices possibles : recherche 
presque policière, avec de bons 
objectifs (sans compter ceux de 
photo semi-professionnelle néces
saires) pour une thèse d'Etat = 
huit années de voyages et d'un 
travail à vrai dire passionnant. Il y 
fallut bien sûr les méthodes de 
laboureur apprises à l' Ecole 
mieux sans doute qu'en Université 
et l'œil affûté de ma légitime, his
torienne de vocation. Résultat 
écrit : le bouquin que je viens de 
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publier chez Picard, le grand édi
teur en la matière, sous le titre 
Etienne Jamet, alias Esteban 
Jamete, sculpteur français de la 
Renaissance en Espagne, condam
né par l'inquisition, avec plus de 
400 photos et dessins. 

Quel genre d' œuvres y trouve
rez-vous, si vous avez la curiosité 
de voir comment un X pilote 
d'essai a pu devenir professionnel 
d'un autre métier (le cas n'est pas 
exceptionnel), mais si différent, 
sauf par le goût commun de la 
recherche ? J amet donc (le nom 
d'ailleurs d'un de mes cocons) n'a 
laissé que des œuvres d'ornement 
architectural, quitte à réaliser lui
même des éléments d'architecture, 
à peu d'exceptions près pour des 
églises, bien que parfois d'inspira
tion assez profane. Réglons tout 
de suite les exceptions : des 
médaillons pour des hidalgos 
(hijos de algo, fils de 
quelqu'un ... ) dans des patios ou 



sur des façades comme il y en a 
tant, au reste amusants parfois, en 
Espagne, œuvres de jeunesse, 
ainsi qu'un travail occasionnel 
mais étrange et typique de 
l'époque, des "sauvages" porte
écus; ces sauvages n'ont aucun 
lien avec la découverte de 
l'Amérique et certains furent réa
lisés bien avant 1492 comme ceux 
qui ornent le portail de San 
Gregorio, le Musée de la sculpture 
de Valladolid, que certains ont pu 
voir, avec leurs têtes nobles 
d'Européens barbus et leurs corps 
nus et velus comme des chèvres 
mais sans caractère faunesque, 
peut-être un moyen d'affirmer 
l'ancienneté de sa lignée (pour
quoi pas des sauvages bicornés à 
l'entrée de Palaiseau?); les sau
vages de Jamet sont aujourd'hui à 
la sortie des jardins de l' Alcazar 
de Séville. 

Mais les œuvres importantes 
du sculpteur, et significatives, sont 
ailleurs : il faut voir le chevet de 
l'église de Chinchilla (à vos 
guides!), tout le Salvador 
d'Ubeda (portails extérieurs, por
tail de la sacristie, et celle-ci 
même), divers ensembles dans 
l'immense cathédrale assez pous
siéreuse de Cuenca et sur son des
sin probable la chapelle dite des 
reliques - où il n'y en a pas - ou 
du Saint-Esprit - qui n'y figure 
pas - de celle de Sigüenza. Et tout 
cela présente des caractères assez 
marqués même pour les yeux de 
non-spécialistes : perfection des 
anatomies, féminines en particu
lier, noblesse des attitudes, 
expression des gestes plus que des 
visages mais sans artifice ni sur
tout sans le pathos trop commun 
en ce pays, richesse sinon parfois 
profusion de l'ornementation. Il 
faut ici souligner que le mot de 
décoratif, vite appliqué à des 
motifs en bandes, consoles, mon
tants ou colonnes "à la 
grottesque" (orthographe justifiée 
dans l'ouvrage), est souvent le fait 
de la simple incompréhension. Je 
me suis attaché, quant à moi, à 
comprendre et à trouver une inspi
ration, certainement dictée par le 

Libres propos 

Etienne Jamet, 
imaginé par Bernard Calley. 

maître d'ouvrage ou quelque cha
noine cultivé, et puisée directe
ment dans l'humanisme florentin 
de Marsile Ficin et de notre évi
dent précurseur Pic de la 
Mirandole. On pourra apprécier 
ainsi la christianisation d'Hercule, 
ou la signification d'un vase genre 
Médicis orné d'une guirlande, ou 
encore un combat de Centaures. 
Et puis il y a aussi de bonnes 
œuvres chrétiennes tradition
nelles, des portraits sculptés de 
donateurs, etc. Tout, ou à peu 
près, est travaillé dans la pierre ou 
l'albâtre, et jamais surpeint. 

Mais ce grand art n'est pas le 
souci de !'Inquisition espagnole, 
dont l'objectif premier est d'éradi
quer l'infiltration luthérienne qui 
apparaît vers le milieu de ce XVIe 

siècle, faisant suite à l'influence 
érasrnienne d'abord favorisée par 
Charles-Quint. Et voici une nou
velle preuve que pas davantage en 
religion qu'en art on ne peut igno
rer !'Histoire et les hommes qui la 
font. Or notre Jamet est "contami
né", sinon complice. Son cas est 
grave, et l'accusation du Promo
teur de la Foi (curieusement 
dénommé ici le Fiscal) est sans 
pitié. On l'appréciera dans le texte 
du procès dont j'ai complété la 
transcription et donné une analyse 
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et la traduction française (une 
bonne occasion d'apprendre 
l'espagnol dans les manuscrits du 
XVIe siècle, et ça vaut les énigmes 
et récréations scientifiques de 
mon conscrit Indjoudjian). 
Pourtant la sentence sera indul
gente, on pourra en juger, même si 
le sculpteur est ensuite privé de 
fait de tout nouveau contrat avec 
l'Eglise. A travers la procédure, et 
le recours bouleversant à la tortu
re, on trouvera aussi des éléments 
d'un jugement sur les juges, plus 
historique et impartial que celui 
des idées reçues, ou plutôt 
envoyées par des historiens peu 
scrupuleux du siècle dernier. 

Autre bénéfice : ce procès 
unique, et d'autres auxquels les 
fréquentations de Jamet ou sa 
conduite le font paraître, les décla
rations, les témoignages, les 
pièces d'archives annexes, m'ont 
permis, je crois, d'atteindre 
l'homme, avec son atelier (sujet 
sur lequel on manque générale
ment d'informations ou que l'on 
trouve peu digne d'attention), son 
épouse qui le trompe outrageuse
ment, son entourage, la société à 
la fois savante et bornée, libre et 
contrainte, quelques événements 
grands ou petits (par exemple, les 
attaques de sauterelles dans les 
jardins potagers des gorges, sous 
les falaises de l'éperon pittoresque 
où est implantée la vieille ville de 
Cuenca), et les préoccupations 
théologiques réelles de tout un 
peuple grouillant d'artisans, plus 
évolué que la population agricole 
naturellement dominante, et qui 
n'hésite pas à discuter, chemin 
faisant, de la Trinité ou du Purga
toire. Ce fut toute une découverte. 
Et, lancé dans d'autres recherches, 
j'en ai gardé cependant amitié 
pour cet homme hors du commun, 
mort en 1565 intestat donc proba
blement pauvre (ses biens avaient 
été confisqués par l' Astra), à cin
quante ans, rongé par la cirrhose 
et peut-être par la syphilis mais, 
malgré ladite Inquisition, enterré 
dans la petite église San Nicolas 
de Cuenca, sa paroisse. 

• 
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VARIÉTÉS 

BRIDGE 
M. O. INDJOUDJIAN (41) 

Enoncés 

1) a. Avec la main suivante: 
+ 3 - ., 7 4 - + A V 10 8 6 5 2 - tlt 9 7 3 que doit dire 
N si l'ouvreur (S) a déclaré 1 tlt et si 0 est intervenu 
par 1 +? 

b. Avec la main suivante : 
+ R 8 4 - "' 9 5 - + R 7 6 3 - tlt A D V 8 quelle doit 
être la redemande de S, qui a ouvert, bien entendu, de 
1 +, si 0 est intervenu par 1 ., et si N a répondu 1 +? 

2) Après ces enchères, 0 entame du ., 1 O. 
S N 

2SA 3SA 

Voici les mains de S et de N : 

+ 8 2 
"' D V 5 
• 7 6 3 
tlt R 10 9 7 

+ A R 9 3 
"' A 7 3 
+ A V 10 4 
tlt A V 

3 

Quelles cartes de sa main et du mort le déclarant doit
il jouer à: 
a. la première levée ? 
b. la deuxième ? 
c. la troisième ? 
d. la quatrième? 
e. S réussira-t-il son contrat? 

3) Suite du troisième problème de décembre 1994 
Après le début d'enchères que voici : 

S 0 N E 
ISA 2tlt 2+ 

où l'enchère de N est, bien entendu, un Stayman, il est 
bon de convenir d'une signification précise pour les 
quatre redemandes suivantes de S : 
a:-, 
b: 2SA, 
c: 3 • , 
d: 3 •. 
Lesquelles ? 

(Solutions page 86). 

Enoncés 

RÉCRÉATIONS 
SCIENTIFIQUES 

M. O. INDJOUDJIAN (41) 

• 

1) a. Une fourmi part du sommet A d'un cube, par
court une arête choisie au hasard, avec pour chacune 

des trois arêtes issues de A une probabilité 1. 
3 

Arrivée au sommet-extrémité de cette arête, elle agit 
de même et ainsi de suite. Quelle est la probabilité Pn 
qu'après avoir parcouru n arêtes elle se trouve pour la 
première fois au sommet opposé B ? 
b. Si la fourmi, partant de A, revient en A, combien de 
fois en moyenne sera-t-elle passée par B? 

2) Une demi-sphère de glace très lisse (sans frotte
ment) et de rayon 1,20 m est fixée à un sol horizontal. 
On pose une petite bille métallique au point le plus 
élevé de la demi-sphère et on lui donne une impercep
tible poussée horizontale. A quelle ~1auteur la bille va
t-elle quitter la surface de la glace? 

3) a. La somme des carrés de trois entiers consécutifs 
peut-elle être le cube d'un entier? 
b. Le produit de trois entiers consécutifs peut-il être le 
cube d'un entier? 

(Solutions page 87). 

CINÉ-CURE 
Philippe LÉGLISE-COSTA (86) 

Dans le noir des yeux 
À propos de Little Odessa 

"Oui, oui, à la fin, je les ai tous corrompus! 
( ... )Comme une trichine dégoûtante, 

comme un atome de peste qui contamine 
des pays tout entiers, ainsi, moi-même, 

j'ai contaminé toute cette terre. " 
DOSTOIEVSKI 

L 'INVENTION et le succès de l'imprimerie n'ont 
pas déclenché l'apocalypse annoncée par ses 
contempteurs, à moins de considérer les librai

ries comme des étalages profanes et obscènes. L'accès 
à d'innombrables sources d'images, encore récem
ment considéré comme de la science-fiction, est 
pareillement plus une chance magnifique qu'une peste 
universelle. Ainsi serait-il criminel, et dangereux 

LA JAUNE ET LA ROUGE, FÉVRIER 1995 

85 



86 

Variétés 

comme une censure, de ne pas évoquer la violence sur 
les écrans. En vérité, il devrait même être clair qu'en 
démontrer l'horreur ne peut être que salubre. Or 
l'abondance de violence dans les films est communé
ment dénoncée comme un facteur de subversion de 
nos chères têtes blondes. C'est qu'il faut savoir la 
représenter, l'imprimer sur des consciences vierges 
(au sens où elles ne l'ont pas connue) pour leur en 
faire soupçonner l'insupportable. C'est bien sûr plus 
difficile qu'il n'y paraît. 

Le réalisme, qui paraît de prime abord la solution, 
n'existe pas dans ce domaine, puisque pour chaque 
image, l'angle, la durée, le mouvement sont des choix, 
plus ou moins délibérés, extérieurs à la chose filmée 
elle-même. Toute œuvre d'art est une parabole. Il 
s'agit donc d'inventer la distorsion nécessaire à la 
vérité qui produira l'effet salutaire. Des cinéastes y 
sont parvenus, mais le risque est toujours là, qui 
consiste à enfler les effets dans l'objectif naïf, ou 
cynique, de pénétrer en force l'œil et l'esprit du spec
tateur, de les fasciner : surenchère, ralentis gratuits, 
détails sanguinolents, gros plans faciles, déplacements 
de caméra complaisants sont les preuves de l'impuis
sance à faire sentir la cruauté et la souffrance. Ils ino
culent insidieusement que voir la douleur est indolore. 
La tolérer s'ensuit logiquement. Y contribuer n'est 
plus impensable. Le travelling est donc bien une ques
tion de morale. 

Little Odessa, le premier film de James Gray, est 
incontestablement un film de violences. Joshua assas
sine pour quelques liasses de dollars. Automatique 
dans la poche, vareuse de cuir noir, visage fermé, il 
passe d'hôtels sinistres en contrats sordides. Il bute, 
froidement. La dernière cible le ramène à Little 
Odessa, .ghetto russe de Brooklyn où il avait laissé, 
des années plus tôt, sa famille de juifs tombés en 
misère et en maladie dans une banlieue de désespoir. 
La mère se meurt d'une tumeur qui délave ses yeux 
bleu-agonie, le père oublie dans le lit d'une voisine 
ses souvenirs de Russie et les lézardes de ses quatre 
murs, le jeune frère s'abîme de bière et de tabac dans 
les cinémas du quartier. Nul avenir dans le froid sale 
de Little Odessa. Le retour du fils maudit entraîne la 
chute finale, mort violente pour la plupart, solitude 
épouvantée pour les autres. Pas de larmes, peu de sang, 
une tragédie sans destins. Un spectateur oppressé. 

Car James Gray est parvenu d'emblée à préserver 
rigueur et invention, ce qui n'est pas donné à tous. La 
première scène du film l'illustre bien : il gèle à 
Brooklyn, dans ce faubourg banal où rien n'attire l'œil 
dans la hâte transie des passants, rien sauf soudain un 
pas plus décidé, un bruit sec, un corps qui s'affaisse 
sur un banc dans un coin de l'écran, puis à nouveau le 
blanc et noir du froid et du quotidien. D'autres 
séquences, un nouveau meurtre, des coups de ceinture, 
une crise de la mère, un dialogue bourru dans un ter
rain vague, accentuent chaque fois la violence et le 
désespoir. En même temps, l' œil découvre Little 

• 

Odessa et la mélancolie de ses immigrés : journaux en 
russe, tristes fêtes de famille, joues pâles, livres, bois
sons, brutalité, cris gutturaux et impuissants, culpabi
lité ... Le thème rebattu de la famille et de la mafia, 
que les cinéastes italo-américains ont universalisé, 
prend les couleurs grises et fiévreuses de la Russie. 
Les personnages s'incarnent, et la douleur également. 
Les mots brûlants d'amour ne surmontent pas l'obs
tacle des corps gelés, incapables de briser les soli
tudes. De la même façon, le crématoire qui consume 
les cadavres ne réchauffe pas les mains des survivants. 
Parfois le cinéaste abandonne la violence sèche, les 
plans rapides et la caméra portée pour contempler de 
longs plans vastes où le sacrifice, le " meurtre" du 
père, le poids d'une religion ancienne s'imposent. 
L'alternance de ces vues larges et des coups et des 
souffrances brusquement épiées par des portes entre
bâillées, par des grilles ou des vitres de voiture est à 
l'évidence infiniment plus éprouvante, plus poignante 
que la description spectaculaire de meurtres sanglants. 

Inexorablement seul, Joshua songe à aller en 
Russie. Son frère est déjà américain, ses parents enco
re russes, et lui erre. Il n'ira pas. Mais qu'y aurait-il 
trouvé? La mafia des rues, les hôtels de mort et tou
jours pas d'espoir. Violence décidément. 

Pour servir sa mise en scène intelligente, James 
Gray a de plus su choisir des comédiens parfaits : Tim 
Roth, le tueur à l'œil vert, que l'on croit endurci 
jusqu'au cœur par son métier efficace, cède parfois à 
des hésitations, des impulsions sans raison. Intense et 
médiocre, il est finalement très russe, à la manière de 
Dostoïevski. Son frère (Edward Furlong) détruit 
chaque jour une adolescence sacrifiée et son regard en 
mal d'affection tourne sous l'emprise de l'alcool et de 
l'abandon. Vanessa Redgrave, mère moribonde, baisse 
les paupières sur des pupilles usées et laisse le monde 
en douleurs. Maximillian Schell est un père lâche, 
comme ses yeux fuyants et humiliés. Expérience 
éprouvante pour le spectateur quand il retrouve le 
monde, et s'y regarde. 

BRIDGE 

Solutions de la page 85 

1) a. N doit dire 3 + et ce changement de couleur à 
saut, contrairement au saut de 2 + qu'aurait pratiqué N 
sans intervention d'O, est non impératif, montre une 
main de (7) + dont les points d'honneur (au plus 9h) 
sont surtout concentrés à +. La main peut être plus 
faible que s'il s'était agi de l'ouverture de barrage de 
3 +; ainsi N peut-il ne pas avoir deux gros honneurs 
à+, alors qu'il les promettrait absolument en ouverture. 
b. S ne peu( ni dire 2 + - il garantirait (1) + -, ni 2 + 
- il garantirait un bicolore. C'est pourquoi la seule 
enchère correcte est ISA, enchère montrant une main 
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régulière (avec (4) + et (2) ou (3) + , puisque, S 
n' ayant pas soutenu les+, n'a pas seulement (3) + : il 
aurait alors (4) + - (4) • et (2) + et aurait soutenu 
les +). Toutefois cette enchère, dans cette situation, ne 
promet nullement un arrêt à •. 

2) Après l'entame, il manque à S deux levées. C'est 
à + qu'il doit les trouver, ce qui est assuré si S prend 
la précaution de jouer : 
a. les • 5 et as à la première levée ; 
b. -le +A et le 3 à la deuxième ; 
c. le + V pris du R à la troisième ; 
d. le + 10, que la + D soit ou non apparue; 
e. il réussira son contrat grâce à la rentrée sûre que 
constitue le petit mariage • DV au mort, lui permet
tant d'accéder aux (2) +affranchis. 

3) Il est commode d'adopter les conventions suivantes 
(qui doivent, bien sûr, être" alertées") : 
a. ni (4) + , ni (4) • . ni arrêt à+ - b. ni (4) +,ni (4) • , 
mais bon arrêt à + dans une belle main - c. (4) + , 
(4) •et un arrêt à+ - d. (4) +, (4) •,mais pas d ' arrêt 
à+, sans indication sur un éventuel arrêt à+. 

RÉCRÉATIONS 
SCIENTIFIQUES 
Solutions de la page 85 

1) a. Désignons par la même lettre U chacun des trois 
sommets adjacents à A et par V chacun des trois som
mets adjacents à B. 

'V 

JI 

v-
A 

- Le graphe du cheminement aléatoire de la fourmi est, 
avec mention des probabilités associées à chaque 
déplacement : 

2-

tt $ 

3 

Tout chemin de A arrivant à B pour la première fois 
comporte les parcours AU, AUA, (h fois) , UV, VUV (k 
fois) et VB, h et k pouvant être nuls. Le nombre d'arêtes 
est 1 + 2 h + 1 + 2 k + 1 = 2 (h+k) + 3, donc n est néces
sairement de la forme n = 2r + 3 (où r = 0, l, 2, .. . ). 

Comme on peut parmi ces n arêtes choisir k de { ~ ) 

façons, p2r+3 - L. .1. - . - .- -_ ~ ( r ) (1 }h (2)2k+l 1 _ 
= O~k~r k 3 3 3 

.I I ( r )(4 J (.Lf-k = 2- (! + .Lf = 2- (2 f· 
9 O~k~r k 9 3 9 9 3 ~ 

On constate que le sommet B sera atteint presque cer
tainement, puisque : 

L P2r+3 =2_ L (1-f =2-. - 1 = 1. 
r>O 9 r>O 9 9 1-1-- - 9 
En moyenne le nombre des arêtes parcourues de A à B 
sera: 

m = L (2r+3} P2r+3 = 28 L r (1-f-l +.IL (1-f = 81 9 3 9 
= 28 + .6_ = 10. 

4 2 = 

b. La probabilité q, partant de A, d'y revenir sans pas
ser par Best aussi la probabilité d ' aller de Ben B sans 
passer par A. Donc la probabilité, partant de A, d ' y 
revenir après être passée exactement k fois par B est 
celle d'aller en B sans passer par A, puis d ' aller k-1 
fois de B en B sans passer par A, puis d ' aller de B à A 
sans repasser par B, soit (1-q). qk-1 . (1-q) et la moyen
ne cherchée 

m'= I kqk-10-qf = 0-qf - i. 
= k~l (1-q}2 = 

2) La bille " décolle" quand son accélération normale 
dépasse la composante normale de l' accélération de la 
pesanteur, c'est-à-dire (voir figure) quand sa vitesse 
atteint la valeur V telle que 
y_2 = g. OH, soit y2 = g.OH ; mais par ailleurs l'égalité 
R R 
entre l'énergie cinétique de la bille (partie du repos) et 
la variation de son énergie potentielle montre que 
y2 = 2g. PH, donc OH= 2.PH, c' est-à-dire OH= 2 R. 

3 

.1 

~tz: 
0 

Ainsi la hauteur du décollage est _Z. 1,20 m = 0,80 m. 
3 
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On remarque qu'elle est indépendante de la valeur de 
l'accélération de la pesanteur. 

3) a. Cette somme N = (n-1)2 + n2 + (n+ 1)2 = 3n2 + 2. 
Si n = 3k, N = 27k2 + 2 = 2 (mod 9). 
Sin= 3k±l, N = 27k2± 18k + 5 = 5 (mod 9). 
Or le cube de 3h + r (où r = 0 ou ±1) est 27h3 + 
27rh2 + 9r2h + r3 = r3 (mod 9). 
Ce reste r3, étant 0 si r = 0; 1 si r = 1 et 8 (puisque 
- 1 = 8) sir= -1, il n'est donc jamais 2 ou 5. 
La somme des carrés de trois entiers consécutifs n 'est 
donc jamais un cube. 

b. Le produit P = (n-l)n (n+l) = n3-n < n3 et, comme 
P - (n-1)3 = (n-1) [n(n+l) - (n-1)2] = (n-1) (3n- l) > 
0, le cas n = 1 étant trivial, (n-1)3 < P < n3 . 
C'est dire que le produit de trois entiers consécutifs 
n'est jamais un cube. 

DISCOGRAPHIE 

Jean SALMONA (56) 

Haendel, Haydn, Hahn 
et quelques autres 

La médiatisation appelle toujours la méfiance; et 
pour qui n'a pas encore vu Farinelli, il castrato de F. 
Corbiau, le CD de la bande originale du film, avec sa 
photo agressive de couverture (1) est abordé avec 
réserve. Eh bien, c'est à tort et si le cinéma baroque, 
très en vogue depuis quelque temps, permet de 
découvrir des joyaux comme l'opéra Rinaldo de 
Haendel, alors vive la musique cinéma! Les puristes 
s'étonneront que les airs de castrat soient confiés 
indifféremment à un contre ténor ou à une soprano, 
l'excellente (au demeurant) Ewa Mallas-Godlewska, 
les très puristes regretteront une certaine sécheresse 
chez Derek Lee Ragin (ce n'est pas le regretté Alfred 
Deller, mais c ' est tout de même très bien), mais 
pourquoi bouder son plaisir? 

D'un aperçu de Rinaldo , on passe à un opéra 
entier de Haendel avec Para, Rè dell 'Indie que six 
solistes italiens et le non moins italien Europa 
Galante ont enregistré il y a peu (2). Au-delà du livret 
très convenu de Métastase, d'ailleurs assez malmené 
par Haendel, et de tous les tributs à payer aux modes 
du temps, des airs merveilleux, une grâce sensuelle 
omniprésente - Haendel, c'est un peu le Racine de la 
musique - et, au total, une œuvre que l'on réécoute à 
plusieurs reprises avec un plaisir croissant. Au fond, 

• 

l' opera seria, comme la tragédie classique, offre un 
cadre dont la feinte rigidité n' est là que pour exciter 
le génie créateur, lorqu' il existe vraiment, et, alors, 
c'est le bonheur total. Il faut une distribution homo
gène, avec des spécialistes, des amoureux de la 
musique baroque, sans stars (on se souvient encore 
de l'erreur que constituait le choix de Pavarotti dans 
Idoménée) : c'est bien le cas ici. Quelle joie de pen
ser aux dizaines, aux centaines d'opéras baroques 
qu'il reste à découvrir! 

La Création, de Haydn, c'est une tout autre histoi
re. C'est du niveau de la Messe en si, du Messie, du 
Requiem de Mozart, du Sacre. En un mot, une œuvre 
majeure, forte, innovante, comme on en compte 
assez peu. Curieusement, la Création, composée au 
tournant entre le xvme et le xrxe siècles, est moderne 
et très proche des premières compositions de 
Beethoven, tout en ayant une parenté nette avec à la 
fois les cantates de Bach et... les opéras de Mozart. 
Un enregistrement tout nouveau est à louer pour sa 
fidélité, son brio et son homogénéité, celui que dirige 
Bruno Weil avec l'ensemble Tafelmusik, le Tëlzer 
Knabenchor et les trois solistes Ann Monoyios, Jûrg 
Hering et Harry van der Kamp (3). Les instruments 
sont d'époque, ce qui n'apporte pas grand-chose à 
une exception près, celle du pianoforte pour les réci
tatifs, très supérieur au clavecin. Au total, de la très 
belle ouvrage, comme on dit. 

Quand Haydn dirige la Création, Mozart, son 
cadet de plus de vingt-cinq ans, est mort depuis plu
sieurs années. Précisément, c'est à Mozart que Sacha 
Guitry et Reynaldo Hahn consacrèrent leur première 
et unique collaboration, une comédie musicale 
douce-amère qui se révèle être un chef-d' œuvre 
mineur. Œuvre très marquée par son époque - les 
années vingt - et par le goût des salons post-prous
tiens. Si vous êtes de ceux que Guitry a d'abord aga
cés par ses artifices et son maniérisme puis, remis au 
goût du jour par la Nouvelle Vague, émerveillés par 
son style, si vous trouvez que Reynaldo Hahn est 
délicieusement raffiné et décadent et, peut-être, le 
Richard Strauss français (chaque peuple a les déca
dents qu'il mérite), mettez quelques catleyas dans un 
vase, asseyez-vous dans un fauteuil profond, prenez 
un verre de votre alcool préféré, et écoutez Mozart 
(un enregistrement de 1957 (4), couplé avec 
Ciboulette et son inoubliable adagio pour cordes sur 
le monologue de Rodolphe) : la vie est là, simple et 
tranquille ... 

(1) - 1 CD AUVIDIS K 1005. 
(2) - 3 CD OPUS 111 OPS 30-11 3/115. 
(3) - 2 CD SONY SX2K 57-965. 
(4 ) - 2 CD EMI 5-68286-2. 
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Notre Indochine 

Madeleine et Antoine Jay (29) 

Les Presses de Valmy - Editions 
l' Harmattan* - 1994 

Antoine Jay a accompli prati
quement toute sa carrière au servi
ce des chemins de fer. Ayant opté 
pour le corps des Ponts et 
Chaussées coloniaux, il a débarqué 
en Indochine, accompagné de son 
épouse et de leur fille aînée, fin 
1936. 

Affecté à la direction des 
Chemins de fer de l'Indochine, 
exploités en régie directe par le 
gouvernement général, il y occupe 
successivement les fonctions de 
directeur du "Trafic et Mou
vement " puis de directeur de la 
Région de Saigon, ayant sous ses 
ordres la responsabilité de 
l'ensemble des services et d'envi
ron 6 000 agents. 

Bloqué en Indochine du fait de 
l'isolement complet de ce territoire 
de 1941 à 1946, il ne put rentrer en 
France, avec sa famille , qu'en 
1948. 

Intégré depuis lors à la SNCF, il 
fut successivement en service à 
Lyon (directeur de l'arrondisse
ment Exploitation), à Marseille 
(chef de la division Voie et 
Travaux), et enfin à Paris, où il fut 
le premier directeur de la nouvelle 

, Région de Paris Sud-Est, jusqu'à 
sa retraite le 1er juillet 1974. 

Complètement écœurés par la 
campagne de calomnies dont furent 
abreuvés, par certains médias et en 
particulier par le scandaleux film 
Indochine, les Français qui avaient 
apporté aux différents peuples indo
chinois le fruit de leurs connais
sances et de leur travail, Antoine 
Jay et son épouse Madeleine déci
dèrent de réagir violemment à ce 
dénigrement systématique de 
l'action de la France en Indochine. 

Ils se sont donc partagé l'élabo
ration d'un ouvrage Notre 
Indochine, sorti des presses fin 
septembre. 

LIVRES 

L'ouvrage se compose de deux 
parties, précédées d'un avant-pro
pos. Antoine Jay, sous le titre : 
"Chronique d'une agonie", après 
une présentation succincte de la 
"Terre Indochine", de son histoire 
et de l'analyse des relations du 
couple "France-Indochine", décrit 
la succession des différents événe
ments qui ont marqué la période 
1940-1947, parfaitement inconnue 
de la grande majorité des Français 
de la Métropole. Il s'efforce de 
donner une juste mesure de ces 
événements, en évitant toute tenta
tion de" catastrophisme" et n'hési
te pas à mettre en lumière la res
ponsabilité des acteurs politiques 
qui ont eu en charge la gestion du 
dossier "Indochine" au cours de 
cette période. 

Quant à son épouse Madeleine, 
auteur de la deuxième partie de 
l'ouvrage, intitulée "Notre 
Indochine au fil des jours", elle 
relate avec simplicité les événe
ments journaliers qui ont émaillé 
cette période, avec leurs répercus
sions sur la vie familiale. 

* Les Presses de Valmy ont bien voulu se 

charger de l'édition de cet ouvrage, finan

cé bien entendu à "compte d'auteurs". Il 

est diffusé par la société l' Harmattan . Il est 

possible de se procurer Notre Indochine, 
soit auprès de la librairie de cette société 

(5-7, rue de l'Ecole polytechnique, 75005 

Paris) , soit directement auprès des 

auteurs, dont l'adresse est la suivante : 

Madeleine et Antoine Jay, Résidence 

Liberty, 10 bis, avenue du Général de 

Gaulle, 94300 Vincennes. 

Quand les canons se taisent ... * 

Jean-Marie Juteau 
Préface du général M. Schmitt 

Quarante ans après, constatant 
que personne n'a réellement écrit 
sur le sujet, Jean-Marie Juteau 
décide de raconter l'histoire de la 
colonne de 200 officiers prison
niers quittant Diên Biên Phu le 
7 mai 1954 pour se rendre au camp 
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n° 1 de Lang Vai. 
Il nous accompagne ainsi, avec 

ses camarades, tout au long des 
600 kilomètres de pistes, puis nous 
fait vivre successivement l'existen
ce des officiers prisonniers dans les 
camps de Lang Vai et Cho Chu. 

Enfin, c'est le grand départ 
pour la libération à Viétri puis le 
retour sur Hanoi. 

Jean-Marie Juteau, qui a vécu 
cette longue marche, a reçu de ses 
camarades encore vivants trente
deux manuscrits qui lui ont permis 
de donner de nombreux détails sur 
cette odyssée clôturant la guerre 
d'Indochine. 

Enfant de troupe, saint-cyrien, 
il dédie ce livre à ses vingt-cinq 
camarades morts sur la piste ou 
dans les camps. 

* S'adresser à M. Jean-Marie Juteau, 60, 

rue des Fauvettes, 34200 Sète. 

Histoire d'algorithmes 
Du caillou à la puce 

Jean-Luc Chabert (65), Evelyne 
Barbin, Michel Guillemot, Anne 
Michel-Pajus, Jacques Bo
rowczyk, Ahmed Djebbar, Jean
Claude Martzloff 

Editions Belin - 1994 

Mohammed ibn Moussa al
Khwarizmi, mathématicien de la 
première moitié du rxe siècle (en 
Asie centrale) ne pouvait pas pré
voir que de son nom serait tiré plu
sieurs siècles après le mot algo
rithme ; ni que le titre de son traité 
Al-Moukhtasar fi Hisab al-Jabr 
wal-Mouqabala donnerait naissan
ce au mot algèbre. Il est en outre 
frappant que d'une part le premier 
mot ait pris, en grande partie du 
fait de l'informatique, une impor
tance de plus en plus considérable 
et profonde depuis un quart de 
siècle, d'autre part que le sens du 
second ait beaucoup évolué et n'ait 
plus au xxe siècle, ou du moins 
depuis un demi-siècle, pour les 
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mathématiciens, le sens antérieur 
de calcul où certaines grandeurs 
sont représentées par des lettres -
plus particulièrement en vue de la 
résolution d'équations -, mais un 
sens beaucoup plus précis, l'accep
tion la plus spécialisée étant celle 
d'anneau associatif défini dans cer
taines conditions sur un corps. 

Le livre Histoire d'algorithmes 
brosse un vaste tableau de l' évolu
tion de la notion d'algorithme. 
L'intérêt historique y est étroite
ment lié à l'intérêt propre des nom
breux exemples couvrant en gros 
un millénaire. 

La lecture suppose certes une 
culture mathématique de base, 
mais n'est nullement réservée à 
des spécialistes. C'est d'autant 
plus heureux qu'ainsi sera plus lar
gement compris ce véritable phé
nomène de la civilisation moderne, 
la naissance d'une nouvelle scien
ce, l'algorithmique, trait d'union 
indispensable entre les mathéma
tiques pures ou la physique et leurs 
applications. 

M. D. Indjoudjian (41) 

Conception des ponts 

Anne Bernard-Gély (74) 
et Jean-Armand Calgaro (67) 

Paris - Presses de l'Ecole nationale 
des Ponts et Chaussées - 1994 

Ah! que nos jeunes camarades 
X Ponts, X civils Ponts et Ponts 
non X ont de la chance d'avoir 
Anne Bernard-Gély pour profes
seur à l'Ecole de la rue des Saints
Pères ! Avec Jean-Armand 
Calgaro, elle leur enseigne la 
conception des ponts, art difficile 
car la réalisation de ces ouvrages, 
dont les formes sont chaque fois 
différentes eu égard à toutes les 
contraintes qui les régissent, néces
site un vaste ensemble de connais
sances. 

Au surplus cette discipline est 
en constante évolution, liée à 
l'emploi de matériaux présentant 

Livres 

une qualité de fabrication et des 
performances croissantes, au déve-
1 oppemen t de méthodes de 
construction à la fois plus précises 
et plus sophistiquées, et à la créa
tion de formes originales apportant 
de nouvelles solutions aux pro
blèmes posés par le franchissement 
des obstacles les plus divers. 

La rédaction d'un manuel 
d'accès facile dans ce domaine 
semblait donc une véritable gageu
re. Eh bien le pari a été tenu, et 

, gagné. 
Voici un ouvrage qui offre dans 

un nombre limité de pages un 
guide à la fois synthétique et suffi
samment documenté pour qu'étu
diants et ingénieurs débutants, 
mais aussi tous ceux qui, tout sim
plement, souhaitent découvrir et 
comprendre les ouvrages d'art, 
puissent y trouver les réponses à la 
plupart des questions qu'ils se 
posent. Il invite le lecteur à un 
voyage dans le domaine des ponts 
en prenant l'option de ne traiter 
que de l'essentiel et du nouveau. 

Et d'abord, nous commençons, 
quel bonheur ! par une histoire des 
ponts et je ne résiste pas au plaisir 
de la résumer. Les plus primitifs 
d'abord : ponts de liane, de bam
bous, de bois. Puis les ponts en 
maçonnerie, dont quelques-uns 
datent du premier siècle av. J.-C. 
Sans oublier le pont du Gard. Plus 
tard, le pont Saint-Bénézet sur le 
Rhône (1180), le Ponte Vecchio à 
Florence (1350), le pont de Trezzo 
en Italie (1377) (record de portée 
(72 m) pendant cinq siècles!), le 
Pont-Neuf à Paris (1604). 

Arrive Perronet (1708-1794) 
fondateur de l'Ecole des Ponts et 
Chaussées qui réalise, entre 1760 
et 1790, toujours en maçonnerie 
bien sûr, des ouvrages très hardis 
avec des arches surbaissées de 
grande portée et un amincissement 
spectaculaire des piles : admirez le 
pont de Neuilly et le pont de la 
Concorde. 

N'oublions pas Séjourné 
(X 1870) avec le pont Adolphe au 
Luxembourg construit en 1903. Et 
passons aux ponts métalliques, en 
fonte d'abord, e)1 fer ensuite tel le 
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viaduc de Garabit (1884) construit 
par Eiffel ; en acier enfin : le pont 
Alexandre III (1900) construit par 
Rés al, l'extraordinaire pont du 
Firth of Forth (1890) en Ecosse et 
le plus grand arc métallique du 
monde (510 m), le Kill Van Kull à 
New York (1931). 

Enfin le béton armé, et il faut 
rappeler bien sûr Albert Caquot et 
Eugène Freyssinet, tous deux 
X 1899, et les ponts de Plougastel 
(1930, 3 arcs de 186 m) et de La 
Caille (1938, 137 m) . Et l'on 
débouche sur le précontraint dont 
le record de portée pour la 
construction par encorbellement 
est détenu par le pont de Gateway 
en Australie (1985, 260 m). 

Les ponts suspendus sont nés 
au xrxe siècle. Ils se développèrent 
aux Etats-Unis : le Golden Gate à 
San Francisco (1937) avec sa tra
vée centrale de 1280 m ... et le pont 
de Tacoma (1940), qui présentait 
un tablier particulièrement élancé 
mais se mit à osciller et à se vriller 
sous l'effet du vent et s'effondra. 

Enfin les ponts à haubans : 
Saint-Nazaire (travée centrale de 
404 m), et - apothéose - le pont de 
Normandie au Havre avec sa tra
vée centrale de 865 m ... qui sera 
battu par les 890 m de celle du 
pont Tatara au Japon. 

Tout ce chapitre, bien sûr, abon
damment illustré. 

Suit un chapitre expliquant la 
démarche de conception d'un pont. 
Le site, les données naturelles, les 
données fonctionnelles, enfin le 
souci de l'économie conduisent au 
choix du type d'ouvrage. 

Arrive le chapitre III. Quel bon
heur de nouveau : l'esthétique des 
ponts ! L'ingénieur doit dès les pre
mières esquisses se préoccuper de 
l'aspect de son ouvrage. Cela 
devrait aller sans dire. Cela va 
mieux en le disant, très haut, très 
fort. Séjourné, déjà cité, écrivait en 
1914 "De tous les ouvrages - je dis 
de tous, même des petits - l'aspect 
importe : il n'est pas permis de 
faire laid". 

30 pages de texte et de photos 
permettent aux auteurs de dévelop
per la question: pourquoi trouve+ 



on tel ouvrage beau, tel autre laid? 
Quelles règles peut-on essayer de 
formuler? Rapport des dimen
sions, ne pas fermer l'espace, 
bonne ordonnance de la structure, 
mise en valeur de l'intention struc
turale, intégration dans l'environ
nement, aspect des parements. 

Rien que pour ce chapitre, j'ai 
envie d'embrasser les auteurs -
enfin, l'un des deux. 

Nous sommes maintenant à la 
page 80 et nous entrons dans le 
domaine de la technique. Nous étu- · 
dions successivement les ponts à 
poutres préfabriquées en béton pré
contraint, les ponts en béton pré
contraint construits en encorbelle
ment; les mêmes construits par 
poussage ; les ponts métalliques ; 
les ponts à haubans. Mais tout cela 
se lit facilement et on n'y trouve 
quasiment, avant les ponts à hau
bans, aucune équation ou formule 
mathématique. 

Sur ce plan, on se rattrape au 
dernier chapitre, à partir de la page 
300 : actions dynamiques sur les 
ponts. Sur 50 pages, il le faut bien, 
nous y sommes. Je vais vous faire 
un aveu : j'ai fait l'impasse. 
Pardon, cher Camarade Calgaro. 

Et nous terminons sur un très 
utile lexique français anglais. Hein, 
comment se dit en anglais un 
moment de renversement, une 
dalle élégie ou un équipage 
mobile? Finalement, ça n'est pas 
difficile ... avec le lexique sous les 
yeux. 

Concluons. Ce livre, sous une 
forme condensée et de lecture 
aisée, l'ingénieur y trouvera une 
revue des principales questions 
qu'il doit examiner et le spécialiste 
des références précises à des dis
positions particulières, récemment 
adoptées et réussies. Enfin le géné
raliste et le "profane" qui, par 
nécessité ou curiosité, décident un 
jour ou l'autre de s'intéresser aux 
ponts, pourront s'informer de 
l'évolution récente d'un domaine 
spectaculaire du génie civil et 
mieux comprendre les préoccupa
tions des ingénieurs. 

Marcel Rama ( 41) 

Livres 

Ramsés 1995 
Synthèse annuelle 
de l'activité mondiale 

Sous la direction de Thierry de 
Montbrial (63) et de Pierre 
Jacquet (75) 

Institut français des relations inter
nationales 

Comme chaque année depuis 
1981, l ' IFRI dans son rapport 
Ramsés analyse les grandes ques
tions internationales de l'heure. 
Achevé en août 1994 Ramsés pré
sente la situation internationale à 
cette date, les économies à l'heure 
de la mondialisation, et une étude 
thématique du Royaume-Uni, plus 
particulièrement dans son face à 
face avec le continent européen. 

Après une introduction de 
Thierry de Montbrial, Ramsés 
comprend trois parties : 
• Fragments d'un troisième 
après-guerre, 
• Croissance et concurrence : 
les économies à l'heure de 
la mondialisation, 
• Le Royaume-Uni, laboratoire 
de l'Europe. 

On donnera ci-après quelques 
aperçus sur cet ouvrage très riche. 

Introduction 
Thierry de Montbrial s'attache 

à repérer les évolutions détermi
nantes qui façonneront le futur. 

Ainsi la montée de l'Asie 
compte de plus en plus pour l' ave
nir de l'Europe. Les nouveaux 
pays industrialisés de l'Asie avec 
une orientation libérale de l' écono
mie, année après année, confirment 
leurs performances. Cette évolu
tion est vue avec un certain opti
misme; le succès économique 
entraînera (sans doute avec décala
ge) celui de la démocratie. 

Mais la poursuite du développe
ment de l'Asie ne va-t-elle pas 
opposer civilisation occidentale et 
civilisations asiatiques; !'Univer
salité du message occidental ne 
sera-t-il pas contesté? 
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Le développement prodigieux 
des échanges internationaux et le 
jeu de la concurrence exigent des 
adaptations. Chaque pays doit révi
ser ses structures, les politiques 
économiques doivent être davanta
ge coordonnées. La communauté 
internationale doit s'organiser pour 
éviter que ne s'instaure la loi de la 
jungle. L' Organisation mondiale 
du commerce vise précisément cet 
objectif. L'Union européenne doit 
s ' organiser intérieurement pour 
mieux affronter la concurrence 
extérieure - en particulier asiatique 
- et non pas pour l'éviter. 

Si les Etats-Unis font preuve 
d'une vitalité économique solide 
qui étend son dynamisme au 
Mexique et à de nombreux pays 
d' Amérique latine, ils n'exercent 
pas sur le plan international un rôle 
politique proportionné à leur puis
sance. 

Or justement une absence de 
leadership occidental est patente 
dans nombre de situations. 

La Russie, en période d'ajuste
ment, malgré son affaiblissement 
tient cependant à affirmer son rôle 
sur le plan international. 

L'Union européenne procède à 
une sorte de fuite en avant avec 
l'élargissement. Elle ne pourra 
repousser les problèmes concrets et 
devra approfondir avant d'élargir. 

Dans ce monde si contrasté où 
surgissent des événements drama
tiques qui dépassent l'imagination, 
les évolutions en Afrique du Sud et 
au Proche-Orient apportent 
quelque réconfort. 

ire partie: Fragments d'un 
troisième après-guerre 

Anarchie et immobilisme relatif 
caractérisent cette phase actuelle de 
la période après la guerre froide. 

Les crises, qui selon 1' analyse 
de Ramsés se prêtent à une certai
ne typologie, engendrent des réac
tions différentes. 

Les crises d'un premier type, 
interétatiques, mettent en jeu des 
intérêts stratégiques vitaux (le 
pétrole, l'existence d' Israël - Irak, 
Koweit -, le statu quo nucléaire 
mondial - Corée du Nord-) ... 
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Les secondes, qui commencent 
au niveau subétatique, surviennent 
à la suite de l'échec du politique : 
désagrégation d'un système - en 
Urss, en Algérie - ou d'un Etat 
(Somalie, Ruanda, Soudan). 

Les troisièmes procèdent à la 
fois de situations intérieures et 
internationales (par exemple, la 
Yougoslavie). 

A la lumière de cette typologie 
Ramsès examine les interventions 
de la communauté internationale. 

Mondialisation croissante et 
médiatisation font que d'une part 
les Etats ne peuvent imposer leur 
loi par la force tout à fait impuné
ment et que d' autre part les démo
craties occidentales ne peuvent se 
désintéresser des crises même 
mmeures. 

Des clivages apparaissent entre 
des zones relativement riches qui 
continuent à progresser dans la 
paix et des régions sinistrées par 
les crises, la guerre et la pauvreté. 

Face à cette actualité, les Etats
Unis, la Russie, l'Union européen
ne sont toutes trois en phase 
d'ajustement pacifique. Les Etats
U nis hésitent à endosser les res
ponsabilités d'un leadership glo
bal. La Russie a retrouvé un 
souffle de grande puissance, aura
t-elle, dans les années qui vien
nent, la volonté et les ressources 
pour garder son contrôle sur les 
pays voisins et mettre en œuvre 
une stratégie de grande puissance? 
L'Union européenne n'en finit pas 
de naître comme acteur internatio
nal digne de ce nom. 

Nouveau centre de croissance 
économique mondiale, l'Asie sera 
peut-être aussi le théâtre de la plus 
importante rivalité des puissances 
régionales depuis 1945. 

Dans le chapitre "Les aléas de 
la guerre et de la paix" sont étu
diés non seulement les situations 
de l'Afrique du Sud, du Moyen
Orient mais aussi des thèmes très 
actuels impliquant de vastes 
régions du monde tels que les tur
bulences islamistes, la catastrophe 
bosniaque, la sécurité européenne, 
la nouvelle donne de la proliféra
tion. 

Livres 

De la géopolitique à la géoéco
nomie : avec la fin de la guerre 
froide, l ' économie devient vrai
ment mondiale et elle " fait" de 
nouveau la politique. Le terme 
géoéconomie vient compléter 
l'approche géopolitique par une 
reconnaissance du rôle fondamen
tal de l' économie dans la reconfi
gura ti on du monde et dans la 
défense des intérêts nationaux des 
grandes puissances. Du fait de sa 
puissance économique, fondée sur 
un marché unique vaste, dyna
mique et appelé à s'élargir, 
l'Europe existe déjà politiquement. 

Face aux risques d' instabilité et 
de conflits résultant de la scission 
pays riches/pays pauvres, la répon
se la meilleure est d'approfondir 
l'interdépendance économique et 
d'intégrer davantage les pays 
pauvres dans les flux d'échanges 
internationaux. Les Etats doivent 
gérer ensemble les conflits issus 
d'une interdépendance croissante. 

2e partie : Croissance et 
concurrence, les économies à 
l'heure de la mondialisation 

Le premier chapitre "Assainis
sement et croissance " constate les 
progrès survenus au cours de la 
dernière année. Ramsés décrit le 
renforcement du cadre institution
nel des échanges mondiaux : 
signature des accords de 
Marrakech qui entérinent les 
conclusions du cycle de l'Uruguay, 
élargissement de l'Union euro
péenne, ALENA. .. 

Ensuite par zone, voire par 
pays, Ramsés présente et commen
te une évolution meilleure de la 
conjoncture économique en 1994. 
La poursuite de la croissance aux 
Etats-Unis amène le marché du tra
vail à un niveau proche du plein 
emploi. L'Europe et particulière
ment la France décalées de deux 
ans dans le cycle de la croissance 
sont marquées par le chômage. La 
conjoncture japonaise reste 
médiocre; plusieurs pays d'Asie 
connaissent des taux de croissance 
de plus de 8 % ; évolutions diver
gentes des pays en voie de déve
loppement. 
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Dans les ex-pays communistes 
les transitions de l'économie plani
fiée à l ' économie de marché 
s'effectuent non sans difficultés. 
Certains d'entre eux connaissent 
tout de même une stabilisation, 
voire une progression de l'activité 
économique avec de meilleures 
perspectives (Hongrie, Pologne, 
Slovénie, République tchèque) ; 
d' autres se trouvent dans des situa
tions chaotiques. 

Le " Chômage en Europe " et 
" La mondialisation : concurrence 
Nord-Sud" se complètent pour 
déboucher sur des réflexions sur 
l' emploi. Le recours à l'arme pro
tectionniste pour tenter de limiter 
les conséquences de la mondialisa
tion apparaît comme la plus mau
vaise solution, surtout si les 
mesures ne sont conçues que 
comme des armes défensives, sans 
mise en place de stratégies d' adap
tation. " A terme, il faut que les 
pays industrialisés aient une spé
cialisation de leur appareil de pro
duction, et donc de leur commerce 
international, qui leur permette 
d'échanger avec les pays à plus bas 
salaires, sans générer d' impor
tantes pertes d'emploi". 

3e partie: Le Royaume-Uni, 
laboratoire de l'Europe 

La réflexion s'appuie sur des 
analyses historiques et politiques 
approfondies et Ramsés rappelle 
au passage comment dans les 
domaines économiques et poli
tiques les idées anglaises ont guidé 
le monde. Vis-à-vis du Continent, 
le Royaume-Uni sait aujourd'hui 
qu'il ne saurait se séparer de 
l'Union européenne. 

Louis Lacaille (51) 

Négocier avec succès 

Maurice Hamon (56) 

Paris - Editions Nathan - 1994 

Tout le monde négocie - et sans . 
doute même chaque jour. Cela fait 
partie de la condition humaine . . 



Dans un contexte professionnel 
certains le vivent bien, même avec 
plaisir; d'autres le vivent plus mal 
et s'accommodent difficilement du 
flou et de l'ambiguïté de la négo
ciation. Tous connaissent le stress 
et la pression qui s'y ajoutent et 
qui laissent une sensation de 
fatigue, voire d'épuisement lorsque 
la négociation s'est prolongée. 

Pour naviguer au mieux au 
milieu des écueils de la négocia
tion, il faut bannir toute improvisa
tion et ne pas compter sur ses 
éventuelles qualités de communi
cation. 

Réussir au mieux implique : 
préparer, dialoguer, concéder, 
convaincre, conclure et piloter. 

Ce livre permet à tout lecteur de 
découvrir et maîtriser ces six 
dimensions structurantes de la 
négociation. 

Comment réussir des projets 
de changement 

Maurice Hamon (56)* 

Paris - Editions Nathan - 1994 

Des milliers de chefs de projets, 
de chargés de mission, de coordi
nateurs sont aujourd'hui confron
tés à ce que l'on peut appeler le 
management de projet - ou plutôt 
le management par projet. Autre
fois cantonné aux activités du 
mpnde du bâtiment ou des indus
tries de haute technologie, il 
concerne maintenant un large 
spectre d'activités, dans tous les 
secteurs économiques, sociaux ou 
même politiques. Dans tous les 
cas, ces projets sont soumis à la 
triple contrainte "performance
coût-délais ". Et qu'il s'agisse de 
production, de distribution, de 
communication, dans le cadre 
d'une entreprise, d'une collectivité 
locale ou d'une association, leur 
bonne fin est en général confiée à 
une personne : le "chef de projet". 

L'ouvrage met à la disposition 
de ces chefs de projets en nombre 
croissant les concepts et les outils 
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dont ils peuvent avoir besoin : 
- outils techniques (organigramme 
des tâches, gestion de plan
nings ... ), 
- outils stratégiques (carte des par
tenaires, jeux de pouvoir et règles 
d'action). 

Enfin, il clarifie, au fil des cha
pitres, la place du management par 
projets en émergence non plus seu
lement dans l'ingénierie mais aussi 
dans la banque, l'assurance, la 
publicité ... Il s'adresse ainsi à tout 
responsable en charge de conduire 
les changements qu'impose un 
environnement en mutation conti
nue. 

* Depuis 1980, Maurice Hamon est 

consultant en conduite du changement et 

en négociation et professeur au CRC. 

Président de PAC Conseil et fondateur 

associé de CMC. 

Ateliers de génie logiciel 

Jean Brès (65)* 

Paris - Masson - 1994 

Un atelier de génie logiciel 
(AGL) est un ensemble d'outils 
intégrés de développement de logi
ciel. Son objectif consiste à 
répondre à l'exigence toujours 
croissante de qualité et de produc
tivité des développements informa
tiques en utilisant l'ordinateur lui
même pour aider à la fabrication 
de logiciel d'application. 

L'ouvrage présente un panora
ma des domaines et des fonction
nalités couverts aujourd'hui par les 
AGL en matière d'informatique de 
gestion. Après avoir rappelé les 
problèmes posés aux services 
informatiques et décrit brièvement 
les buts du génie logiciel (l'appli
cation de méthodes scientifiques 
permettant la fabrication de logi
ciels de qualité), l'auteur considère 
les outils qui permettent d'automa
tiser la production de logiciel. 
L'utilisation des AGL est envisa
gée pour chaque phase du cycle de 
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vie du produit logiciel. L'apport et 
les critères de choix des AGL sont 
ensuite examinés . En outre, sont 
fournis en annexe des complé
ments concernant les méthodes de 
conception et de programmation, 
les standards en matière de diction
naires, les liens entre les bases de 
données et les AGL, la normalisa
tion relationnelle. 

A défaut d'une description 
exhaustive du marché, par nature 
très mouvant, cet ouvrage permet
tra aux directeurs informatiques, 
aux responsables des services 
d'études et de méthodes, de génie 
logiciel et de la qualité, aux 
consultants de sociétés de services 
(SSII), aux chefs de projet et aux 
informaticiens de gestion d'acqué
rir les connaissances nécessaires 
pour analyser la situation actuelle 
et comprendre ce qu'ils peuvent 
raisonnablement attendre de ces 
outils. 

* Président-directeur général d' Alphacis. 

La, certification ISO 9000 
etl'AFAQ 

Guy Jeanpierre (48)* 

Bagneux - Les éditions IMS - 1994 

A qui ce livre est-il destiné? 

• Aux entreprises qui souhai
tent s'engager dans la démarche 
certification. Elles y trouveront : 
- une explication simple de l' assu
rance de la qualité, des normes 
ISO 9000 et du fonctionnement de 
l'AFAQ, 
- des éléments pour intégrer cette 
démarche dans leur politique géné
rale. Un chapitre est consacré à la 
mise en place pratique de systèmes 
qualité et à leur certification, 
- des idées pour engager des rela
tions fécondes avec leur organisme 
certificateur et pour tirer tous les 
avantages potentiels de leur 
démarche, en particulier en matière 
de motivation du personnel. 
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• Aux acheteurs et aux expor
tateurs qui souhaitent connaître 
l'aspect international de la certifi
cation. Quels sont les points forts 
et les points faibles des certifica
teurs, quelles sont les organisations 
les regroupant, qui sont les "accré
diteurs"? Un chapitre est consacré 
à ce vaste domaine. 

• Aux particuliers s'intéressant 
à la qualité et à ses apports récents 
aux plans industriel, économique 
et humain, ainsi qu'aux personnes 
attirées par la carrière d'auditeur 
qualité, en plein essor dans le 
monde entier. 

Sur quoi ce livre est-il basé? 

• Sur l'expérience de l'auteur à 
la tête de l'assurance de la qualité 
d'un grand donneur d'ordre, Coge
ma, qui a introduit, dès 1989, les 
normes ISO 9000 dans les spécifi
cations destinées à ses fournisseurs. 

• Sur la participation de 
l'auteur à l'action de l' AFAQ, à 
travers: 
- son comité d'accréditation et 
d'appel, dont il a été le premier 
président, 
- l'EAC (European Accréditation 
of Certification), club des " accré
diteurs" européens, dont il a suivi 
la création, puis toutes les réunions 
pendant trois ans, en tant que 
représentant de la France, 
- des présentations publiques de 
l' AFAQ (plus de cent présentations 
en cinq ans) et des remises de cer
tificats, sources de témoignages 
vivants, parfois étonnants ... 

• Sur les documents les plus 
récents pouvant éclairer le sujet, en 
particulier : 
- le rapport au gouvernement 
d'Alain Brune, député du Jura, 
intitulé "La certification, clé d'un 
nouvel essor économique". 
(Février 1993), 
- les nouvelles versions des normes 
ISO 9000 publiées par l' AFNOR 
en 1994. 

* Président d'honneur fondateur du 

Comité d'accréditation et d ' appel de 

l'AFAQ. 
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Rédiger les procédures 
de l'entreprise 

Alain Henry (73)* 
Ignace Monkam-Daverat** 

Paris - Les Editions d'Organisation 
- 1994 

Les entreprises et les organisa
tions modernes décident de plus en 
plus d'écrire leurs procédures : 
complexité technique oblige ! Il 
s'agit en particulier de répondre à 
des normes qualité (ISO 9000), à 
des impératifs de sécurité ou même 
à des obligations légales et profes
sionnelles. 

Au-delà d'un effet sur l'organi
sation, la formalisation des 
consignes techniques et des modes 
opératoires est à la base d'une dif
fusion des savoir-faire. L'informa
tique permet désormais de gérer 
aisément de telles documentations. 
Avantage plus inattendu, la rédac
tion des procédures peut, sous 
réserve d'une démarche participa
tive, devenir une source de motiva
tion et de dynamisme. 

Alors que les ouvrages de ges
tion évoquent souvent cette ques
tion, aucun ne consentait jusqu'à 
présent à en expliquer la démar
che : comment parvenir à ce que 
les utilisateurs ne considèrent pas 
les procédures comme une chose 
formelle, mais bien comme un 
outil efficace? Comment rédiger 
les manuels pour que la lecture en 
soit aisée et rapide? Comment en 
assurer la mise à jour? Comment 
mener à bien un projet de ce type? 

Ce livre est un guide pratique 
sur la mise en forme et l'utilisation 
des procédures. Après avoir préci
sé les objectifs de leur réalisation, 
il aborde les problèmes concrets 
liés à leur rédaction et à leur main
tenance. Il fournit les bases d'une 
démarche méthodique. Le propos 
est illustré par de nombreux 
exemples tirés de la vie des organi
sations. Enfin, ce parcours s'achè
ve sur une étude de cas. Joignant le 
discours à la pratique, ce guide est 
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construit de façon à en permettre 
une lecture à plusieurs vitesses. 

Il s'adresse aux responsables 
d'entreprises, aux consultants en 
organisation et aux cadres qui doi
vent animer une telle démarche. Il 
intéresse aussi tous ceux qui doi
vent rédiger et faire rédiger les 
procédures de leur équipe ou de 
leur service. 

* Depuis plusieurs années, Alain Henry 

travaille à la Caisse française de dévelop

pement (CFD), où il effectue des missions 

de diagnostic d' entreprises . Chercheur 

associé au CNRS, il enseigne en outre la 

gestion à des cadres et dirigeants venant 

de pays étrangers, dans le cadre du Centre 

d'études financières, économiques et ban

caires (CEFEB). 

** Ignace Monkam-Daverat est ingénieur 

de l' Institut national agronomique Paris

Grignon et titulaire d'un DEA d'économie 

de l'Université Paris X. Il est actuellement 

coordonnateur de projets informatiques à 
la direction des systèmes d' information du 

Crédit Lyonnais . 

Manager au Japon, un itinéraire 

Jean-Gérard Nay* 

Paris - Editions !'Harmattan - 1994 

Cet essai de 16 chapitres, por
tant chacun le nom d'un quartier 
de Tokyo, décrit l'itinéraire d'un 
manager français en étroit contact 
avec le milieu d'affaires japonais. 

Par construction, cet essai 
s'organise selon un cheminement 
sinueux, fait de recoupements et de 
remises en cause, comparable au 
circuit d'un jardin japonais, met
tant ainsi mieux en lumière les spé
cificités de la gestion quotidienne 
dans ce pays. 

De nombreuses analyses des 
idéogrammes issus du chinois, les 
Kanjis, mettent en relief de maniè
re originale des spécificités du rai
sonnement et de la communication 
au Japon. Les méthodes de prise de 
décisions et le rythme particulier 
des négociations, qui fréquemment 



déconcertent l'homme d'affaires 
étranger arrivant à Tokyo, sont 
analysés, à partir de multiples 
éclairages. 

Le chapitre "Marunouchi" exa
mine particulièrement les difficultés 
de gestion de ces ensembles tradi
tionnellement délicats à gérer que 
sont les joint ventures entre groupes 
japonais et groupes étrangers. 

Cet ouvrage s'adresse aux 
hommes d'affaires en contact avec 
des groupes japonais, alliés ou 
concurrents, et aux étudiants qui se 
destinent à travailler avec le Japon 
et l'Asie. Il intéresse également les 
personnes qui souhaitent approfon
dir leur connaissance de la psycho
logie japonaise et asiatique. 

* Jean-Gérard Nay a occupé de 1984 à 
1992 les fonctions de représentant et pré

sident d'un ensemble industriel et com

mercial de plus de 10 joint ventures et 

filiales au Japon. Depuis janvier 1993, il 

est chargé de mission auprès de la direc

tion des relations internationales du grou

pe Elf Aquitaine . 

Nipponité 

Julien Guerrier (88) 

Paris - Les Editions d'Organisation 
- 1994 

Au commencement, il y a 
Julien Guerrier, un ingénieur-élève 
de l'Ecole des Ponts, c'est-à-dire 
un futur "X Ponts", brillant 
comme savent l'être ces élèves, 
discret et efficace, mais aussi, doué 
pour les langues étrangères, et, 
point plus rare, parlant le japonais 
et s'intéressant à la vie et à la cul
ture japonaises. 

Après quelques entretiens 
approfondis , dans le cadre du 
Collège économie, réseaux, amé
nagement de l'Ecole, nous avons 
décidé que Julien suivrait une sco
larité particulière, chargée mais 
enrichissante, en menant en paral
lèle ses études d'ingénieur et le 
Master in international business, le 
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"MBA des Ponts". Notre projet 
obtint rapidement l'accord de Celia 
Russo, qui préside aux destinées 
du MIB. 

Les trois années d'études suivies 
par Julien se sont ainsi partagées 
entre les cours classiques de la for
mation d'ingénieur de l'Ecole des 
Ponts, ceux du MIB, en anglais -
parmi lesquels il avait choisi un 
cursus orienté vers les spécificités 
économiques et managériales de la 
zone pacifique - et un stage long, 
d'une année, évidemment au Japon. 

La lecture du rapport de stage 
de Julien en vue de sa correction 
fut pour moi une joie comme un 
professeur en connaît peu dans sa 
carrière : ce petit texte, d'une cin
quantaine de pages dactylogra
phiées, fruit d'un exercice acadé
mique, était non seulement 
intéressant et bien écrit - ce qui 
arrive parfois aux rapports de nos 
élèves - mais il apportait quelque 
chose en plus, un bonheur de lire 
et, quand la dernière page fut tour
née, le regret que ce soit si vite 
fini, d'où naquit l'envie de le reli
re, suivie d'une deuxième lecture, 
aussi agréable que la première. 

Après quelques tests, à l'inté
rieur et à l'extérieur de l'Ecole, il 
est rapidement devenu clair que ce 
texte sortait de l'ordinaire et qu'il 
serait dommage de ne pas en faire 
profiter plus de lecteurs ... Il n'a 
pas été difficile de convaincre 
Julien de se remettre au travail 
pour donner à son travail une 
ampleur comparable avec les 
normes de l'édition, d'autant plus 
qu'il avait encore beaucoup à dire. 

C'est cette version enrichie et 
tout aussi passionnante que la pre
mière qui fait l'objet du livre que 
proposent les Editions d'Organi
sation sous le titre Nipponité. C'est 
toujours aussi facile et plaisant à 
lire et le lecteur est moins frustré 
que celui de la première version, 
par la brièveté du récit. Car c'est 
bien d'un récit qu'il s'agit, le récit 
de la vie d'un jeune cadre japonais 
et celui d'un jeune Français ayant 
franchi l'obstacle de la langue et 
inséré pour un an dans le monde 
du travail japonais. Ce récit, sous 
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l'apparence d'un reportage agré
menté de réflexions personnelles, 
nous entraîne au cœur de la société 
japonaise contemporaine et nous 
livre les observations et les ana
lyses d'un jeune ingénieur plein 
d'avenir qui se révèle également 
un auteur. 

Dominique Schwartz, 
professeur à l'ENPC, 

président du Collège économie, 
réseaux, management 

La puce et l'ordinateur 

Emmanuel Rosencher (72) 

Flammarion - Collection Dominos 
- 1995 

Ce livre nous invite à découvrir 
l'ordinateur à travers sa composan
te essentielle, la puce, et à suivre la 
saga de l'informatique dans ses 
progrès fulgurants. 

Pour Emmanuel Rosencher, 
chef du laboratoire de physique de 
Thomson-CSF, la course à la 
miniaturisation désignera la puis
sance économique de demain; à 
moins que, d'ici là, de nouvelles 
technologies ne modifient la 
donne . .. 

La chimie nouvelle 

Pierre Laszlo 

Flammarion - Collection Dominos 
- 1995 

La chimie d'aujourd'hui est 
capable de copier n'importe quelle 
substance naturelle et de concevoir 
toutes sortes de nouvelles molé
cules, avec les risques que cela 
comporte. 

Pour Pierre Laszlo, professeur 
de chimie à l'Ecole polytechnique, 
la chimie a déjà considérablement 
réduit ses nuisances : l'avenir est à 
une chimie douce, respectueuse de 
l'environnement. • 
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INGÉNIEURS & SCIENTIFIQUES ... 
LE CENTRE o'ENTRAIDE DEs INGÉNIEURS 

.. . peut vous aider 
•Vous avez un problème juridique, fiscal, professionnel, 

une équipe bénévole d'orientation conseil étudiera votre cas et vous apportera un avis 
personnalisé en matière sociale, droit du travail, fiscalité, retraite, droit civil, etc. 

·Vous avez un problème de financement, 
le Crédit Ingénieur vous permet de contracter des emprunts non professionnels à des 

conditions préférentielles : immobiliers, relais, achats divers, études complémentaires. 

• Vous avez un problème de protection médicale, 
le CEDI permet à ses membres l'adhésion à une mutuelle couvrant les risques médicaux 

et chirurgicaux. 

·Vous souhaitez des informations ou des conseils sur l'emploi, 
le CEDI EMPLOI est à votre disposition. 

•Vous souhaitez protéger votre épargne, 
le CEDI peut vous proposer un système performant d'épargne retraite. 

Le CEDI, Centre d'Entraide des Ingénieurs, est une Association, sans but lucratif, 
opérant sous l'égide du CNISF, CoNSEIL NATIONAL oEs INGÉNIEURS et Sc1ENT1F1auEs de FRANCE, 
destinée à aider ses adhérents à défendre leurs intérêts privés. 

CEDI via C.N.l.S.F. - 7, rue Lamennais - 75008 Paris 
Téléphone: (1) 44 13 66 89 - Télécopie: (1) 42 89 82 50 

-----------------------------------------
BULLETIN D'ADHÉSION à retourner à: CEDI via C.N.1.5.F. - 7, rue Lamennais-75008 Paris 

NOM (en capitales) : Prénoms : Année de naissance: 1 1 1 1 1 

Adresse : Ville : Code postal : 1 1 1 1 1 1 

Téléphone bureau : Téléphone domicile : _ ____________ _ 

Formation, École ou Université (en toutes lettres) _ _ _ ___ _____ _ _ _ ___ ___ ___ ____ _ 

(en sigle) Promotion : 

Règlement : cotisation pour 12 mois: 150 F., à régler par chèque à l'ordre du CEDI 

Je reconnais que la responsabilité du CEDI, de son Conseil d'Administra
tion, de ses correspondants bénévoles et de son personnel, ne saurait être 
engagée à raison des aides et entraides qu'ils s'efforcent d'apporter aux 
ingénieurs et scientifiques et à leurs familles. 

Date et signature 
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X-VINICOLE 
se Salon des vignerons polytechniciens 

L ES VIGNE RONS du groupe X-Vinicole 
qui représentent la quasi-totalité 
des régions vinicoles françaises 

sont très satisfaits de la qualité des vins 
des dernières vendanges et de l'amélio
ration de la conjoncture vinicole. 

Mais hélas leur optimisme est tempéré 
par la menace que fait planer l'Organi
sation commune des marchés (OCM) 
sur la filière viti-vinicole. 

En effet devant la surproduction euro
péenne la politique communautaire 
s'est fixée comme objectif de faire pas
ser la production de 189,5 à 154 mil-
1 ions d'hectolitres en l'an 2000 par 
réduction proportionnel le (arrachage, 
baisse de rendement et fixation de quo
tas) sans tenir compte de la spécificité 
et de la qualité de chaque cru. 

Les régions viticoles françaises ont pré
senté un front uni contre ce projet et 
ont fait entendre leur voix auprès du 
ministre de l'Agriculture pour l'inciter à 
défendre leur cause et la place de lea
der de la France dans le commerce 
mondial des vins . 

Dans la mesure de ses moyens, X
Vinicole entend participer au mouve
ment de défense de la viticulture fran
çaise et pour affirmer sa vitalité et sa 
confiance dans l'avenir organise pour la 
cinquième année consécutive le Salon 
des vignerons polytechniciens à la 
Maison des X le dimanche 12 mars 
1995. 

Nous vous convions donc à venir nom
breux avec famille et amis, vous pour
rez déguster et apprécier les produc
tions de chacun d'entre nous en 
manifestant ainsi votre solidarité envers 
la viticulture nationale. 

La Maison des X propose, comme l'an 
dernier, à ceux qui le désirent, de 
déjeuner, chacun choisissant son vin 
sur la Carte X-Vinicole aux prix propo
sés au Salon. 

Nous vous attendons donc le dimanche 
12 mars et serons heureux de vous 
revoir dans la très amicale atmosphère 
de notre 5e Salon . 

G. RÈME (39), 
président de X-Vinicole 

Beaujolais 

Bordeaux 

Armagnac 

Dans le Bordelais, château Genisson. 

5e Salon des vignerons polytechniciens 
12, rue de Poitiers, 75007 Paris 

Dimanche 12 mars 1995 
de 11hà20 h 

Exposants 

COLLET (65) Bourgogne BONNET Jacques (42) 
FORMERY (37) et (42) GONDARD (65) 
LANSON (86) LESTIMÉ (88) 

RÈME (39) 
ARRIVET (57) 
NONY (79) Chinon BONNET Paul (44) 
Mme de BOIGNE, 
fille de PITRAY (24) Costières de DEMANDOLX (60) 

de Nîmes ROBELIN (68) 
CORDEROY du TIERS (47) 

Côteaux GRILL (5 1) 
Champagne PERRIN (50) du Languedoc 

Anjou Fils de BIZARD (35) Jurançon SAUBOT (86) 

Déjeuner au Salon 
A l'occasion du 5e Salon des vignerons polytechniciens, 

la Maison des X vous propose de déjeuner 
dans ses salons du 1er étage, 

le dimanche 12 mars 1995, à partir de 12 heures. 
Elle accueillera, sur réservation uniquement 

(au moins 48 heures à l'avance), 
tous les camarades, leurs familles et amis. 

Menu (apéritif - déjeuner - café) à 225 F TTC (hors vins) . 
Vins vendus par les exposants au prix Salon. 

Réservations : 45.48.41 .66. 

LA JAUNE ET LA ROUGE, FÉVRIER 1995 
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PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DEL' A.X. 

Etaient présents : M . ROULET (54) - J. 
DELACARTE (47) - B. DUBOIS (54) - C. 
CASTAIGNET (57) - J. LOPPION (60) -
J. LEFEBVRE de LADONCHAMPS (54) -
M. -S. TISSIER-MASSONI (73) - P. 
DEGUEST (66) - M. CARPENTIER (50) -
J. de SURY (50) - R. d'ELISSAGARAY 
(52) - M. DUPUIS (53) - B. PACHE (54) 
- Y. DUPONT de DINECHIN (58) - P. 
BOULESTEIX (61) - G. CARA (62) - F. 
de WITT (64) - P. LAFOURCADE (65) -
J.-P. CHOQUEL (68) - J. -L. BERNARD 
(78) - J. BERIOT (78) - J.-P . BOUYS
SONNIE (39) - J. BOUTTES (52). 

Etaient excusés ou absents : R. 
HORGUES-DEBAT (37) - Ph . GILLET 
(43) - C. INK (49) - R. PELLAT (56) - C. 
ANDREUZZA (60) - F. LUREAU (63) -
P. LOEPER (65) - D. BRÉFORT (66) - C. 
STOFFAËS (66) - P. de BRISSON de 
LAROCHE (70) - C. du PELOUX de ST
ROMAIN (74) - O . MARTIN (77) - B. de 
CORDOÜE (78) - A. BEGOUGNE de 
JUNIAC (81) - P. MOREAU (89) - H . 
MARTRE (47) - S. CABANNES (78). 

Assistaient également à la réunion : 
M. DU REAU (53), délégué général, 
M . RAMA (41 ), délégué général adjoint. 

1 - Compte rendu de 
la séance du 30 juin 1994 
Le projet du compte rendu de la séance 
du 30 juin 1994 ne soulève aucune 
remarque. Il est donc adopté. 

2 - Cotisations 
Le Conseil décide de porter le montant 
de la cotisation 1995 à 560 F; ce nou
veau montant, incluant l'abonnement à 
La Jaune et la Rouge pour 200 F, reste 
inférieur à la limite de 600 F autorisée 
par l'Assemblée générale de 1992. 

3 - Comptes du Bal 1994 
M . RAMA indique que les résultats 
financiers du Bal 1994 sont à la hauteur 
de son succès. Prenant en compte 
comme il se doit des factures restant à 
recevoir, des dépenses restant à engager 
et quelques recettes prévues d'ici la fin 
de l'année, le total des recettes s'élève
ra à 7 300 KF et celui des dépenses à 
5 450 KF laissant un excédent de 
1 850 KF. 

Il est confirmé que, comme les autres 
années, le Bal est l'affaire exclusive de 
I' A.X. et que ses excédents sont, statu
tairement , affectés à la Caisse de 
Secours. 

DU 5 OCTOBRE 1994 

4 - Groupe X-Liban 
Le Conseil ayant eu connaissance du 
projet de statuts et ayant noté que 
l'objet exclut toute activité politique 
donne à ce groupe son agrément 
demandé par 22 camarades (sous réser
ve d'approbation par la prochaine 
Assemblée générale) . 11 est fait remar
quer que, malgré son nom, ce groupe 
n'est pas un groupe géographique, ce 
qui n'est pas sans précédent. 
Il sera demandé à ce groupe, comme 
aux autres, de fournir un compte rendu 
annuel de son activité. 

5 - Nouveaux membres 
de la Caisse de Secours 
Le Conseil donne à l'unanimité son 
accord pour la désignation de deux 
nouveaux membres : 
Guy FARGETTE (48), 
Bruno RENARD (51 ). 

6 - Divers 
Utilisation du fichier annuaire 
Le Conseil définit les règles générales 
d'utilisation suivantes : 
a) Le fichier annuaire n'est en principe 
utilisé que pour les besoins propres de 
la communauté polytechnicienne ou de 
ses organes reconnus. 
b) Il peut arriver que se pose la question 
de le céder exceptionnellement, à des 
fins non commerciales. En ce cas, si le 
Conseil ne peut être réuni en temps 
utile, le Président prend la décision 
d'accepter ou de rejeter la demande, 
après avoir éventuellement consulté le 
Bureau, à charge pour lui d'en rendre 
compte au prochain Conseil. 
Quand la demande est formulée par un 
polytechnicien on peut lui proposer de 
passer une annonce dans La jaune et la 
Rouge. 
c) En aucun cas le fichier ne peut être 
vendu; il peut seulement être cédé à 
prix coûtant. 
d) Il ne peut être cédé que sous forme 
d'étiquettes-adresses, celles-ci ne com
prenant jamais les adresses qui ne doi
vent pas être imprimées dans l'annuai
re. 
e) Il est bien évident que ces choix ne 
garantissent ni contre la fabrication 
"sauvage " de fichiers informatiques à 
partir de l'annuaire imprimé, ni contre 
le "piratage" du fichier Minitel. 

Manifeste contre la corruption 
Nos trois camarades COURTAIGNE 
(43), ESSIG (51) et ESAMBERT (54) à 
l'origine de ce manifeste ont souhaité 
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connaître l'attitude de I' A.X. vis-à-vis de 
la suite de cette entreprise. Après un 
large échange de vues sur le sujet, le 
Conseil exprime ses sentiments géné
raux d'approbation et d'estime à l'égard 
de cette action, mais souhaite conserver 
une position de prudence sur le sujet 
(ne pas se présenter comme un gardien 
privilégié de l 'o rdre moral, ne pas 
encourir le reproche d'accompagner 
l'événement...) . 

Comptes du bicentenaire 
B. DUBOIS, Trésorier, rappelle que, 
conformément à la délibération du 
Conseil du 30 juin 1993, citée dans le 
Rapport du Trésorier concernant le bud
get 1994 paru dans La jaune et la 
Rouge de mai 1994, I' A.X. et la 
Fondation se partageront par moitié le 
solde final des comptes des manifesta
tions du Bicentenaire ; cette charge 
éventuelle n'est pas prévue au budget 
1994 de I' A.X. 
Sans connaître encore aujourd'hui de 
chiffre précis, on sait que cette disposi
tion s'appliquera. Le déficit global des 
opérations organisées par X 200 devrait 
être de l'ordre de 2,5 MF. Il faut, en 
outre, tenir compte d'un certain nombre 
d 'opérations dont I' A.X . a assuré le 
financement pour le compte de X 200. 
La charge à supporter par I' A.X . hors 
budget 1994 sera donc voisine de 
1 500 KF. 
B. PACHE relève que les manifestations 
dont l'A.X. avait la r~sponsabilité, et 
notamment le grand colloque du 2 juin, 
se sont soldées de façon satisfaisante. 

C.N.G.E. 
Le Comité national pour le développe
ment des grandes écoles a demandé à 
I' A .X. de prendre une place à son 
Conseil d'administration . Il est décidé 
de donner une suite favorable à cet 
appel : Jean DELACARTE, vice-p rési
dent, membre du Conseil de perfection
nement de !'Ecole polytechnique, repré
sentera Marcel ROULET. 

Prochains conseils 
Le prochain conseil aura lieu le 15 
décembre 1994 à 18 h 30 à la Maison 
des X; il sera suivi de la remise des Prix 
POINCARÉ, JORDAN, JULIA et JOFFRE. 
Le suivant aura lieu le 6 mars. Il sera 
demandé à !' Ecole de nous accorder 
son hospitalité et le Conseil invite le 
président FAU RRE (60) et le général 
MARESCAUX (63) à y assister. 
La séance est levée à 20 h 30. • 



MESSAGE AUX 

X SALARIÉS 

DU SECTEUR PRIVÉ 

DONT L'ÉPOUSE A 

ENTRE SO ET SS ANS 

De deux choses l'une: 
• ou vous n'avez jamais pensé aux 
conséquences financières de votre dis
parition éventuelle, et vous avez raison 
car le bonheur (statist ique, tout au 
moins) est encore devant vous .. . Bonne 
chance, à vous et à votre famille! 
• ou, par un devoir de prévoyance qui 
vous honore, vous avez retenu des dis
positions diverses (réversion de 
retraites, assurance, placements, etc .) 
qui garantiront à votre famille des res
sources suffisantes en cas d'une dispari
tion précoce (que nous ne vous souhai
tons aucunement). Bravo! Mais votre 
emploi du temps ne vous a pas permis 
de suivre l'évolution de la retraite des 
cadres en 1994. Renseignez-vous : ce 
qui va suivre vous intéressera. 
Que s'est-il donc passé en 1994? Les 
différents régimes de retraite ont com
mencé cette année-là à prendre des 
mesures importantes pour améliorer 
leur équilibre, en cours de dégradation 
rapide sous l'effet de la crise écono
mique. Parmi les mesures retenues par 
l'AG IRC, qui gère le régime de retraite 
des cadres, figurent de nouvelles dispo
sitions pour les pensions de réversion . 
Or, la réversion de la retraite des cadres 
constitue en général la quasi-totalité des 
ressources des veuves, dans la mesure 
où la retraite de réversion de la Sécurité 
sociale n'est accordée qu'à ceux dont 
les ressources sont plafonnées à un 
niveau très faible . Les mesures nou
velles de l'AG IRC ont donc une grande 
importance. 
Jusqu 'au 1er mars 94, l 'âge auquel le 
conjoint pouvait toucher une retraite de 
réversion AGIRC était de: 
- 50 ans pour les femmes; 
- 65 ans pour les hommes. 
Le montant de la retraite de réversion 
était de 60 % de la retraite acquise par 
le conjoint décédé. 
Depuis mars 1994, l'âge de la réversion 
est fixé à 60 ans, pour les hommes 
comme pour les femmes; le montant de 
la réversion reste fixé à 60 % (des 
exceptions sont toutefois prévues pour 
les conjoints survivants ayant deux 
enfants à charge, ou pour ceux qui sont 
invalides). 
Le conjoint survivant peut en réalité 
demander sa retraite de réversion dès 
l 'âge de 55 ans, mais avec un montant 
réduit: 
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COTISATION 199S 

Pensez à la régler au plus tôt. 
Chèques à l'ordre de Amicale A.X. 

Merci d'inscrire votre promotion au dos du chèque. 
CCP 2139 F - Paris 

Le prélèvement automatique, fait chaque année fin février, simplifie votre vie et 
celle de I' A.X.: formulaire envoyé sur votre demande, à retourner à l'A.X . 

Montant de la cotisation 1995 
(dont abonnement à La Jaune et la Rouge) 

• Promos 84 et antérieures : 
conjoint X sans abonnement: 

• Promos 85 à 88 : 
conjoint X sans abonnement : 

• Promos 89 à 91 : 
conjoint X sans abonnement : 

560 F (dont 200) 
180 F 
420 F (dont 1 50) 
135 F 
280 F (dont 1 00) 

90 F 

L'A.X. établit systématiquement pour tout don supérieur à 1 OO F un reçu fiscal 
(modèle obligatoire CERFA n° 30-1280, article 87 de la loi n° 81-1160 du 30 
décembre 1981 ). 

Nous proposons à ceux qui souhaitent un reçu de cotisation, de remplir l'impri
mé ci-dessous et de nous le faire parvenir avec une enveloppe timbrée à leur 
adresse pour que nous leur retournions avec signature et cachet. 
Cet alinéa ne concerne pas les membres P : ils font des dons mais ne paient pas 
de cotisation. 

REÇU ASSOCIATION 

Les mentions à porter dans ce cadre peuvent être pré-imprimées. 

Nom de I' Association : 
Société Amicale des anciens élèves de l'Ecole polytechnique 

Reconnue d'utilité publique le 23 septembre 1867 

Adresse du siège : 5, rue Descartes 75005 - Paris 

Objet: 
ASSOCIATION 1 901 

Œuvre d'entraide reconnue d'utilité publique le 23 septembre 1867 

Nom du donateur: ____________________ _ _ 

Adresse (numéro, rue, code postal, commune) : 

L'Association reconnaît avoir reçu la somme de (en chiffres): _____ _ 

en règlement de la cotisation 1995 (hors abonnement). 

Somme en toutes lettres : ____________________ _ 

Date de paiement : _______ _ 

Date et signature de I' Association 

Mode de versement : 

Numéraire 0 Chèque 0 Virement 0 Prélèvement 0 
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58,4 % à 59 ans (au 1 ieu de 60 %), 
56,8 % à 58 ans, 
55,2 % à 57 ans, 
53,6 % à 56 ans, 
52,0% à 55 ans. 
Un problème nouveau est donc appa
ru : jusqu'en mars 1994, la veuve d'un 
camarade pouvait compter sur une 
retraite significative dès l'âge de 50 ans. 
Aujourd'hui , la veuve devra attendre 
l'âge de 55 ans pour avoir le droit à 
une pension (réduite, de surcroît). 
Un besoin de prévoyance nouveau 
apparaît donc pour les camarades dont 
les épouses ont entre 50 et 55 ans. C'est 
à chacun qu'il appartient de compléter 
son plan de prévoyance en conséquen
ce, si cela n'a pas été fait dans le cadre 
de son entreprise. 
Comment faire pour cela? Souscrire 
une assurance "Décès" temporaire, 
pour une durée d'un an, renouvelable 
jusqu'à ce que l'épouse atteigne l'âge 
de 55 ans. L'A.X. a souscrit auprès de la 
CNP un contrat collectif qui répond à 
cet objectif, à des tarifs intéressants : 
renseignez-vous directement auprès du 
Secrétariat de I' A.X. - 5, rue Descartes -
75005 Paris - Téléphone : (1) 
46.33.74.25. 

GROUPES X 

X-ENTREPRENEUR 

1) Le groupe réunit des camarades dési
reux de créer ou de reprendre une 
entreprise, seuls ou en partenariat, ou, 
détenant déjà une entreprise, désireux 
de céder leur affaire, de rechercher un 
partenaire ou d ' acquérir une autre 
entreprise. Son effectif est d'environ 
1 50 camarades de tous âges. 
Prochaine réunion X-Entrepreneur : 
- lundi 13 février à 18 h, Maison des X, 
12, rue de Poitiers, 75007 Paris. 
2) D'autre part, les membres du groupe 
peuvent assister aux conférences orga
nisées par GRANDES ECOLES ENTRE
PRISES (G2E) . 
3) Enfin les membres du groupe peu
vent participer aux conférences com
munes organisées par le CRA (Club des 
Repreneurs d' Affaires) et le CLENAM 
(Club Entreprise des Arts et Métiers), 
clubs avec lesquels X-Entrepreneur a 
conclu des accords de coopération. 
Pour tous renseignements, s'adresser à 
P. SCHRICKE (47) et A. TYMEN (50) , 
12, rue de Poitiers, 75007 Paris. Tél. 
42.22.86.45. 

LES X ET LE JAPON 

(Suite à l' article paru dans La Jaune et la 
Rouge de juin/juillet 1994, page 45). 
De 1867 à 1888, la France a entretenu 
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RECHERCHE CAMARADES 

DÉSESPÉRÉMENT ... 

POUR AMÉLIORER la qualité de notre annuaire nous demandons à tous ceux 
qui le pourraient de nous fournir des indications sur les camarades pour 
lesquels I' A.X. n'a plus aucune adresse, ni personnelle, ni professionnelle. 

Afin de ne pas éprouver la patience du lecteur par des listes trop longues, nous 
faisons paraître une liste de "sans adresse " dans chacun des dix numéros de 
1995 de La Jaune et la Rouge. 
Nous réclamons l'attention des camarades des promotions 75 et 85 qui ont fait 
leurs études à l' X avec les étrangers des promotions 76 et 86. 

1936 : Georges FELS - Arthur ROBINSON. 

1946: Maurice ALANORD - Louis EDELIN. 

1956 : Pierre ANTONIOTII - Jean-Pierre DHALLUIN - Daniel PIERRE - DANG
NGOC-MINH - LUONG-THE-SIEU. 

1966 : Dominique BURGARD - Alec CHARRAS - Bruno CORNUT - François 
GAUDEL - Philippe CIRIER - Jean GRANDPEIX - Jean-Pierre JEANNIN -
Frédéric LAGANDRÉ - Alain LOUVEAU - Jean-Louis MARCÉ - Bernard MAU
REY - Laurent MIALET - Bernard MONT-REYNAUD - Gilles ROYER - Yves 
WARIN - Jean WOLSACK. 

1976 (et "étrangers" avec 75") : Cédric AFSA ESSAFI - Frédéric ALLEZ -
Claude BARRAUD - Stéphane BERRÉBI - André BLAZQUEZ - Jean-Emmanuel 
DEBEAUPUIS - Xavier DESJOBERT - Nicolas DODIER - François DUGUET -
François JAIME - Jean-Jacques PAILHAS - Gérard PETIT - Norbert RUMIANO -
Sylvain TISSERANT - José ANDRIANOELISON - Rose DIENG . 

1986 (et "étrangers avec 85") : Etienne BARTH EL - Stéphane COLOM BI -
François-Olivier DAL - Xavier DARRIGOL - Mathieu GIOVACHINI - Denis 
GROMB - Thomas LACHAND-ROBERT - Hervé LARUELLE - Frédéric NOVEL
LO - Benoît TORLOTING - Benjamin WERNER - Nabil SIOUFI. 

au Japon 3 missions militaires qui ont 
participé à la formation des cadres de 
l'armée japonaise. 
Plusieurs polytechniciens ont fait partie 
de ces missions, dont : 
JOURDAN (1859) - ORCEL (1863) -
VIEILLARD (1864) - CHAL VET et KREIT
MANN (1870) - GALOPIN (1871 ). (Liste 
non limitative). 
Kreitmann (1870) est mon grand-père. 
Travaillant sur l'histoire de ces mis
sions, je souhaite prendre contact avec 
toute personne susceptible de posséder 
des documents sur ces missions et leurs 
membres : Pierre Kreitmann (32), 9, rue 
Capitaine Galinat - 13005 Marseille. 
Tél. : 91.25 .91.23. 

X-MUSIQUE 

La prochaine réunion du groupe est fixée 
au dimanche 19 mars 1995, à partir de 
15 heures chez J.-F. GUILBERT (66). 

X-ISRAËL 

Les prochaines réunions du groupe X
Israël auront lieu à la Maison France
Israël, 64 avenue Marceau, Paris Vif Je : 
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- jeudi 23 février à 1 8 h 30 : débat sur 
" Quel avenir pour /'économie et 
l ' industrie d'Israël dans le monde?", en 
association avec la Chambre de 
Commerce France-Israël; 
- mercredi 5 avril à 1 8 h 30 (Assemblée 
générale) : débat sur "Le centenaire de 
l 'affaire Dreyfus " avec Madeleine 
REBÉRIOUX, présidente de la Ligue des 
Droits de l'Homme. 
Inscriptions auprès de LÉVY-LAMBERT 
(53) - Propierre - 28, rue Notre-Dame 
des Victoires - 75002 Paris - Tél . 
42 .60.22.50 - Fax: 42.60.31.40. 

X-EUROPE 

Les prochaines conférences, qui ont 
lieu à l'amphithéâtre Poincaré, 25, rue 
de la Montagne-Sainte-Geneviève, 
Paris ve, (ministère de la Recherche), de 
18 h 30 à 20 heures, sont les suivantes : 
• 6 mars : Gérard WORMS, président 
de la Compagnie financière de Suez, "Y 
a-t-il plusieurs modèles de capitalisme 
en Europe?"; 
• 10 avril : Christian d' AUMALE, 
ambassadeur de France, " Les nouveaux 
Orients "; 



• 22 mai : Christian STOFFAËS, "Les 
réseaux dans l'Union européenne". 
Le Groupe X-Europe mène des 
réflexions sur divers sujets concernant 
l'Europe : sa politique technologique, 
l'évolution de ses réflexions, les dispari
tés économiques entre pays, et plus 
récemment, l'évolution de ses institu
tions. Ces réflexions sont menées par 
des groupes de travail constitués de 
camarades intéressés par le sujet. 
X-Europe considère que le problème du 
Maghreb et singulièrement de l'Algérie 
constitue aujourd'hui pour l' Europe un 
sujet difficile, peu connu, encore peu 
analysé sur lequel il serait indispensable 
de progresser. 
Pour cette raison, nous demandons aux 
camarades que ce sujet intéresse de 
prendre contact, soit avec : 
M. LE FLOCH, ministère des Affaires 
étrangères, CAP, 37, quai d 'O rsay, 
75351 Paris, tél. : 43.17.43.56, ou avec 
M. Bernard CABARET, Générale de 
transport et d'i ndustrie, Tour Europe, 
33, place des Corolles, 92049 Paris la 
Défense, tél. : 46.92.68.79, en vue de 
la constitution de ce groupe de travail. 

GROUPE PARISIEN DES X 

12, RUE DE POITIERS 

75007PARIS 

TÉL : (1) 45.48.52.04 

VISITES CULTURELLES 
Jeudi 23 février à 19 h (noctu rne 
jusqu'à 22 heures) ou mercredi 8 mars 
à 15 heures, "Muséum national d'histoi
re naturelle, La grande Galerie et ses 
6 000 m2". Fermée depuis trente ans et 
après une spectaculaire restauration , 
nous vous proposons une visite com
mentée par un conférencier du Muséum 
qui développera le thème suivant : 
"L'évolution de la vie". Après la visite
conférence, vous aurez le loisir d'admi
rer des centaines de mammifères (dont 
le rhinocéros de Louis XV), des oiseaux 
et des reptiles, des milliers d'insectes, 
trois squelettes de baleines etc. 

Vendredi 10 mars à 15 h 30, avec Mme 
E. FOURREAU, au musée du Louvre, 
exposition : " Les effets du Soleil". 
L'image du règne de Louis XIV dans les 
Almanachs (1661-1715). C'est une 
vision panoramique originale du règne 
personnel du Roi-Soleil, un calendrier 
mural sous forme de cadeau mettant en 
valeur l 'évé nement marquant de 
l'année précédente (mariage, baptême, 
traité de paix, victoire, visite d'ambassa
deurs etc.). Une intéressante description 
de la vie quotidien ne autour du Roi-
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REMISE DES PRIX DE L'A.X. 

Le 15 décembre 1994, à l'issue de la réunion du Conseil, a eu lieu la cérémonie de 
la remise des prix de I' A.X. en présence de Jean DELACARTE (47), vice-président de 
l 'A .X. et président de la Caisse de Secours, du président du Conseil 
d' Administration de !' Ecole, Pierre FAURRE (60) et du général MARESCAUX (63) . 

Le vice-président de I' Association JOFFRE, Jean BLONDEL, neveu du maréchal 
Joffre, remettait son prix en même temps. 

Ont donc reçu : 
• Jérémie AVÉROUS, major de sortie de la promotion 1991 , le Prix Poincaré; 
• Arnaud GRÉVOZ, second de la même promotion, le Prix Jordan ; 
• Antoine FILIPE, premier de la promotion 1990 ayant choisi la recherche, le Prix 
Julia ; 
• Arnaud LÉPINE, premier de la promotion 1991 ayant choisi l'armée, le Prix Joffre. 

Jean DELACARTE a prononcé les allocutions d'usage et Jean-Yves GILET (75), au 
nom de la Fédération française de l'ac ier, a retracé brièvement la carrière de 
Poincaré et remis la médaille offerte par cet organisme. 

La cérémonie était honorée par la présence des généraux HUBLOT (30) et VALEN
TIN (32). Bernard LASCAR (71 ), Prix Julia 1974 et Philippe MERLE (86), Prix 
Poincaré 1989, nous avaient fait le plaisir de se joindre à nous. 
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De gauche à droite : 
Antoine Filipe, Arnaud Lépine, Jérémie Avérous et Arnaud Grévoz. 

Soleil offerte par les détails illustrés sur 
I' Almanach tels que costumes, scènes 
diverses. Cet Almanach étant l'ancêtre 
du Calendrier des Postes à la gloire du 
Roi-Soleil. 

VOYAGES 
Jordanie et Syrie du 8 au 19 mai 1995 
(douze jours). Le printemps étant une 
saison très chargée dans ces deux pays, 
il est urgent et indispensable que vous 
vous inscriviez immédiatement auprès 
du Secrétariat du G.P.X. Quelques 
places sont encore disponibles. 
Cet itinéraire est autant un voyage dans 
la géographie et l'histoire que dans 
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l'art : Amman - Mont Nebo (838 m) une 
plongée dans la Bible, Kerak , le site 
étrange de Pétra, les gorges de Wadi
Musa et le célèbre défilé de Siq-EI Deir, 
Damas, la cité millénaire et la grande 
Mosquée des Omeyyades, Jerash, les 
charmes d' Alep et son splendide Musée 
national , Palmyre, la merveille du 
désert et enfin le fantastique Krak des 
Chevaliers. 

Les châteaux de Bavière et Munich du 
10 au 14 juin 1995 (c inq jours) . Des 
châteaux royaux dans les rêves fous de 
Louis Il de Bavière et les vieilles 
légendes germaniques dans des châ-
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teaux désormais célèbres tels que : 
Neuschwanstein , Hohenschwangau , 
Linderhof et Herrenchiemsee. Visite de 
Munich et de l'ancienne Pinacothèque. 
Aller et retour avion Paris-Munich sur 
vols réguliers. 
Inscription dès à présent auprès du 
Secrétariat du G.P.X. 
En préparation : l'Italie du Sud secrète 
et méconnue, les Pouilles fin sep
tembre, début octobre 1995 (huit jours). 
Renseignez-vous auprès du Secrétariat 
du G .P.X. pour recevoir les pro
grammes. 

RALLYE TOURISTIQUE 
AUTOMOBILE X-ECP 

Organisé cette année par les X, il aura 
lieu le samedi 20 mai 1995. Notez dès 
à présent cette date sur vos agendas. 

PROMENADE À PIED 
- Dimanche 12 mars, avec Charles 
PAUTRAT (54) , voir La Jaune et la 
Rouge du mois de janvier 1995. 
- Dimanche 2 avril avec Paul FOY (58) 
en forêt de Fontainebleau. 
Itinéraire : Mont Ussy - Rochers 
Cassepot - Tour Dennecourt. 
Départ et retour : gare de Fontai
nebleau. 
Rendez-vous en gare de Fontainebleau 
à l'arrivée du train de Paris à 9 h 48 à la 
sortie principale. 
Train départ : Paris-Montargis gare de 
Lyon 9 h 06. 
Train retour : Fontainebleau 15 h 54 ou 
16 h 51. 

CONVOCATIONS 

DE PROMOTIONS 

1938 
Prochain magnan jeudi 30 mars à 
1 2 h 30 (épouses et veuves conviées) au 
restaurant administratif du domaine de 
la Montagne-Sainte-Geneviève (entrée 
au 25, rue de la Montagne-Sainte
Geneviève Paris ve). Le magnan sera 
précédé à 12 heures d'un dépôt de 
gerbe au Monument aux Morts du 21, 
rue Descartes. 
S'inscrire pour le 23 mars au plus tard 
(date impérative) auprès du Secrétariat 
de MILLIER, téléphone : (1) 46.33 .90.36 
(Mme TOURNADE) . (Le camarade 
GÉRARD parlera au magnan du projet 
de voyage 1995 en Haute-Normandie 
du 1 7 au 24 septembre 1995) . 

1985 
1 oe anniversaire prévu le samedi 17 
juin 1995. Prière de contacter les cais
siers pour toute précision si nous n'avez 
pas reçu le premier courrier. Autres 
messages dans cette rubrique à suivre. 

Vie de !'Association 
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RESSUSCITER UN GROUPE X-HISTOIRE 

ET ARCHÉOLOGIE? 

U N TEL GROUPE, fondé autour des 
années 1950, avait fait preuve à 
l'époque, d'un dynamisme cer

tain, en liaison notamment avec le grou
pe X-Numismatique, grâce à l'action du 
camarade Louis GAILLARD (27). 

Récemment de nombreux cama
rades ont pensé que ce groupe, sous 
une forme peut-être un peu différente, 
pourrait revivre et serait de nature à sus
citer un grand intérêt dans la commu
nauté polytechnicienne. 

Certains pourraient penser que notre 
époque est confrontée à des défis 
immenses qui mettent en jeu directe
ment notre avenir ; que notre société va 
au-devant de tels périls et que se pen
cher sur le passé, fut-ce le nôtre, est une 
attitude peu responsable et, pour tout 
dire, décadente. Si j'ai accepté d'animer 
l'éventuelle relance d'un tel groupe X, 
c'est que je fais une analyse différente. 

Bien sûr, l'ampleur des défis, la gra
vité des périls évoqués plus haut sont 
évidentes! Mais précisément, je pense 
qu'une vision historique de notre passé 
est toujours nécessaire pour éclairer 
l 'action et nous permettre de peser sur 
l'avenir. Cette idée n'est ni neuve, ni 
originale : on peut remarquer qu'elle est 
explicite dans plusieurs textes d'Alexis 
de TOCQUEVILLE et qu'elle inspire la 
pensée du général de Gaulle, pour ne 
mentionner que ces deux géants de la 
nation française ! 

La mémoire est indispensable à tout 
apprentissage, à tout savoir-faire. Les 
Grecs l'avaient si bien compris qu'ils 
avaient fait de Mnémosyne la mère de 
toutes les muses et pas seulement de 
Clio, la muse de !'Histoire. De même 
que chaque famille a besoin d'ancêtres, 
chaque groupe a ses héros et chaque 
nation son histoire . Un homme sans 
passé a-t-il une réelle existence? Une 
entreprise sans passé a-t-elle un avenir? 
Quant à une nation, c'est son passé qui 
justement permet de la définir en tant 
que nation. 

Que des anciens élèves se penchent 
sur le passé de leur Ecole, de leur pro
vince, du pays ou même de tout ou par
tie de l'Humanité, voilà qui me paraît 
légitime et même souhaitable . Pour 
autant, toutefois, que l'esprit qui nous 
anime soit assez ouvert pour nous éviter 
de tomber dans les pièges qui menacent 
les amateurs que nous sommes! Il arri-
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ve parfois que ceux-ci se crispent sur 
des questions mineures ou s'engagent 
dans des polémiques . C'est pourquoi 
garder des 1 iens étroits avec les profes
sion ne 1 s est indispensable, même si 
obtenir leur reconnaissance reste tou
jours difficile. Il nous faudra faire preu
ve de beaucoup d'esprit critique vis-à
vis de nos propres entreprises et de 
beaurnup de patience dans ce néces
saire dialogue avec les historiens et les 
archéologues. 

Mais je vois de bonnes raisons 
d 'encourager de tel les activités dans 
notre communauté . Par exemple 
l'approche pluridisciplinaire de plus en 
plus indispensable en histoire et en 
archéologie ne devrait pas trop nous 
effaroucher. 

Si l'on admet qu ' il est souhaitable et 
possible de relancer l' activité d' un tel 
groupe X, il reste à définir les axes que 
nous souhaitons aborder en priorité. 

Une évidence qu'il faut rappeler 
nous devrons faire des choix. Les sujets 
possibles sont trop nombreux, les 
savoirs trop éclatés pour que nous puis
sions couvrir de façon un peu complète 
!'Histoire et I' Archéologie. Mais quels 
sujets souhaiterons-nous privilégier et 
sur quels critères fonder nos choix? 

Un facteur évident à prendre en 
compte est celui de l'intérêt porté par 
un ou plusieurs d'entre nous à tel ou tel 
sujet, ainsi que l'existence d ' informa
tions intéressantes et pertinentes : 
archives, documents, etc. A cet égard il 
serait intéressant d'évaluer l' intérêt que 
ces questions suscitent parmi les plus 
jeunes d 'entre nous, en particulier les 
élèves présents à !'Ecole . Certains 
seraient-ils prêts à lancer un binet, à 
participer à un chantier de fouilles 
archéologiques? 

Notre culture polytechnicienne elle
même peut donner à notre démarche 
une spécificité intéressante. 

L' Archéologie désormais recourt 
massivement aux techniques de l' ingé
nieur pour faire parler les traces les plus 
ténues d' un passé dépourvu de docu
ments écrits. 

L' Histoire elle-même s'appuye 
aujourd'hui de plus en plus sur les 
apports méthodologiques et instrumen
taux de la Science. 
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LE GROUPE X-HISTOIRE 

ET ARCHÉOLOGIE 

en liaison avec le G.P.X. vous invite à un dîner conférence qui aura lieu 
le mercredi 5 avril 1995 à 19 heures 30 à la Maison des X sur le thème : 

Les architectes de la Préhistoire : de Carnac à Stonehenge 
par Jean-Pierre MOHEN, 

directeur du Laboratoire de recherche des musées de France. 

Dès le ve millénaire avant notre ère la société se sédentarise et marque ses ter
roirs grâce à de monumentales constructions mégalithiques. Celles-ci posent 
des problèmes de construction et de fonction. 
L'archéologie expérimentale et l'archéométrie apportent quelques réponses à 
ces problèmes mais il reste beaucoup à découvrir de cette civilisation vouée au 
culte des ancêtres. 

S'inscrire par l' intermédiaire du G.P.X. : 
12, rue de Poitiers, 75007 Paris. 

Tél. : 45.48.52.04. 

Par ailleurs le président de la 
SABIX (1 ), que je suis, pense en particu
lier à deux sujets qui sont assez naturel
lement à notre portée : 
• l' histoire de !'Ecole à laquelle certains 
d'entre nous sont particulièrement inté
ressés. Qui, mieux que nos anciens 
élèves, sont placés pour recueillir des 
documents, des archives concernant le 
passé de !'Ecole, son enseignement, son 
environnement, son influence? Mille 
questions viennent à l'esprit : a-t-on, par 
exemple, gardé une certaine mémoire 

des" groupes X 11

1 formalisés ou non , 
datant du siècle dernier ou même plus 
récents? Pour un groupe célèbre, 
comme le groupe X-Crise dont la biblio
thèque de !'Ecole a recueilli récemment 
les archives, combien d'autres demeu
rent inconnus, peut-être injustement? 
• l'autre sujet auquel on peut très natu
rellement penser est l ' histoire des 
sciences et des techniques. Cette disci
pline, qui touche à !'Epistémologie, a été 
longtemps négligée en France. Depuis 
peu notre pays semble vouloir rattraper 

• 

son retard en ce domaine, grâce à 
quelques jeunes chercheurs dont plu
sieurs polytechniciens : beaucoup reste à 
faire. L' importance de l'X dans le déve
loppement des sciences et des tech
niques au x1xe et au xxe siècle, le rôle des 
polytechniciens dans la révolution 
industrielle et dans l' industrialisation de 
la France depuis deux cents ans 
devraient susciter parmi nous de nom
breuses vocations. 

Naturellement on peut considérer 
bien d'autres sujets tout aussi intéres
sants et, a priori éligibles pour retenir 
l'attention de notre groupe. Mais nous 
devrons faire des choix afin de ne pas 
trop nous disperser. 

Notre action peut revêtir d'autres 
formes que l 'approfondissement des 
sujets qui nous tiennent à cœur : par 
exemple à la sauvegarde de documents 
oubliés, inconnus ou menacés, à la 
conservation de traces significatives du 
passé (coutumes, légendes, expressions, 
etc.), à l'animation d'actions locales ou 
régionales, etc. 

Maurice BERNARD (48) 

(1) La SABIX, Société des amis de la 
bibliothèque de l'X, est une association 
fondée en 1985 par Emmanuel GRI
SON, Francine MASSON et moi-même 
pour enrichir et valoriser le fonds 
ancien de !'Ecole. 

CONFÉRENCE SEE - CNISF - IEEE 

Lieu : 

Organisation : 

Horaire : 

Président : Lucien DESCHAMPS - Lundi 27 mars 

FAUT-IL MODIFIER LA HIÉRARCHIE DES SCIENCES? 

Conférencier: Pierre NASLIN 
Président de la Commission matériaux et mécanique du CN/SF 

Ministère de !'Enseignement et de la Recherche, 25, rue de la Montagne-Sainte-Geneviève, 
75005 Paris (Amphithéâtre Poincaré). (Métro : Maubert-Mutualité ou Cardinal Lemoine). 
SEE - Société des électriciens et des électroniciens, 48, rue de la Procession, 75724 Paris cedex 15. 
CNISF - Conseil national des ingénieurs et des scientifiques de France, Commission électricité, 
électronique, 7, rue Lamennais, 75008 Paris . 
IEEE section française P.E.S. (Powwer Engineering Society) - The lnstitute of Electrical and Electronics 
Engineers. 
18 h 30 - Entrée libre 

La physique, surtout la physique articulaire, fortement appuyée sur la mathématique, est aujourd'hui considérée comme la 
reine des sciences. Ses modèles très abstraits ont remporté d'éclatants succès et ont reçu d' innombrables applications pra
tiques. Elle établit le lien entre !'infiniment petit et !'i nfiniment grand, par le rôle qu'e lle joue dans les premiers instants de 
l'expansion de l'univers. Mais cette physique et la chimie qu 'e lle englobe ne concernent que la matière inerte. Certes, 
l'attitude réductionniste inhérente à la science conduit à admettre que la physico-chimie gouverne aussi la matière vivante. 
Mais, alors que la physique est parvenue à un état de perfection tel que les progrès y sont devenus de plus en plus lents et 
coûteux, la biologie et la neurophysiologie n'ont fait qu'un petit bout du chemin vers la connaissance des phénomènes 
vitaux. Leurs progrès ont surtout servi à la thérapie et à la chirurgie, sans qu'on comprenne vraiment les processus fonda
mentaux qui permettraient de remonter du gène à la cellule et à la physiologie ou du neurone à la pensée, à la conscience 
et à la psychologie. On peut donc se demander si le moment n'est pas venu de modifier la hiérarchie des sciences et de 
donner la priorité aux sciences de la vie sur celles de la matière inerte. 

LA JAUNE ET LA ROUGE, FÉVRIER 1995 

103 



104 

Vie de !'Association 
• 

CARNET POLYTECHNICIEN 

1916 
Décès de Gabriel Prat le 30.12.94. 

1917 
Décès d'André Bonifas le 24.12.94. 

1918 
D écès de Michel Jeannequin le 
20.12.94. 

1920 s 
Décès de Pierre Coquet le 12. 1 .95 , 
beau -père d' Armand Bouttier (50) et 
grand-père de Franço is Bouttier (86). 

1921 
Décès du père dom Marcel Blazy le 
18. 12.94. 

1922 
Jean Dumon f.p. du décès acc identel de 
ses deux fils, Bernard (55) et Yves (62), 
le 20. 1.95. 

1923 
Décès de louis Delacarte le 26.12.94, 
père de Jea n Delaca rte (47) et beau
père de Pasca l Bancourt (72). 

1925 
D écès de Henri David-Grignol le 
15.1.95 . 

1929 
Jacques Trèves f. p. du décès de son fil s 
Gil bert, le 9.12.94. 

1932 
Décès de Léonce Cathala le 22.12.94. 

1937 
Guy Sollier f.p. du décès de son épouse 
le 30. 12.94. 
M adame Guy Gérard f. p. du mariage 
de so n f il s Anto in e avec Véroni que 
Arino, le 16.4.94. 

1938 
Décès de Paul Boutefeu le 6.1.95. 

1939 
Décès de Maurice Craste le 27 .12.94. 

1940 
Décès de Georges Pointeau le 27.12.94, 
beau-frère de François Goure (38). 

1941 
Décès de Gilbert lugol le 26.12.94. 

1943 
Robert Coulot f.p. de la nai ssance de 
ses 1 3e et 14e petits-enfants; Cyri el le, 
chez Marie-Céline et Gilles le 28. 11 .94 
et Clémence, chez M artine et Philippe 
le2.12.94. 

1945 
Maurice Boidart f.p. de la naissance de 
ses 9e, 1 oe et 11 e petits-enfants; Marc 
chez M ari e-Odil e, le 22 .6.94, N i l et 
Cyane chez Agnès, le 18. 12.94. 

1948 
Décès de Jean Doulcier le 24.1 2.94. 
Antoine Frassati f. p. de la naissance de 
son 6e petit-enfant, Alex is, chez Didier 
et Anna-Maria Weyne, le 17.11 .94. 
Gilbert Dennery f.p. de la naissance de 
ses 17e et 18e petit s-enfants; A li x 
Desbarrières le 22.2.94 et Thomas Niel 
le 28.1 0.94. 

1949 
Jean-louis Rosoor f. p. du mari age de 

son fi ls Benjamin avec Virginie Schima 
le 2.7.94 et de la naissance de son 
petit-fi ls Arthur, chez Lucas et Agnès 
Rosoor, le 10.9.94. 

1951 
Roland Monet f.p. de la naissance de sa 
peti te-fille Diane, le 21.9.94. 

1953 
Robert Paya f. p. de la naissance de sa 
petite-fi lle Diane, le 21.9 .94. 

1954 
Décès de Henri Paques le 10.1.95. 

1955 
Décès accidentel de Bernard Dumon, 
fil s de Jean Dumon (22), le 20.1.95 . 

1956 
Sacha Krakowiak f.p. de la naissance de 
son 2e peti t-enfant, Sébast ien Laffitte, 
arr. -petit- fi ls de Henri Eugène (39), le 
28.9 .94. 

1957 
Décès d'Alain Durand le 12. 12.94. 
Gérard Winter f.p. de la naissance de 
son 6e petit- enfa nt, Perrin e, c hez 
Patri ce et Véronique Winter, arr.-petite
fill e de Georges Winter (28), le 17.9.94. 
Christian Marchand f.p . de la naissance 
de sa 1 re pet ite-f ill e, H annah, c hez 
Isabelle et Eric Francelet, arr.-peti te-fi lle 
de René-Charl es M archand (29), le 
19.12.94. 

1959 
Bernard Galinou f.p. de la naissance de 
son 4e petit-enfant, Léa, chez sa fill e 
Céci le, le 29.9.94. 

1960 
Décès de Claude Andreuzza le 10.1.95. 

1962 
Décès acc identel d'Yves Dumon, fi ls de 
jean Dumon (22), le 20.1.95. 

1963 
Daniel loudière f.p. du décès de son 
père Louis Loudière, le 10.1.95. 
Claude Truchot f.p. de la naissance de 
son 1er petit-fi ls, Baptiste, le 13 .12.94. 

1966 
Décès de Jacques Halfon le 27.12.94. 

1976 
Emmanuel Jacquin f.p. de la naissance 
de M adelei ne, le 18. 12.94, petite-fille 
de Philippe jacquin (52). 

1977 
René Moine f.p. de la naissance de sa 
2e fill e, V ictoria, le 4.10.94. 
Eric Debrœck f. p. de la naissance de 
son 4e enfant, Augustin, le 5.1 2.94. 

1978 
Daniel Argenson f.p. de la naissance de 
son 3e enfant, Benjamin, le 5.10.94. 

1981 
Mireille Demariaux et Jean-Marie 
Bétermier f. p. de la naissance de leurs 
d eux enfa nts , Fann y et Lo u is , l e 
18.10.94. 
Jacques leïchlé f.p. de la naissance de 
Viviane, le 19.12.94. 
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Didier Dillard f.p. de la naissance de 
son 3e enfant, Benjamin, le 27.11 .94. 

1982 
Pascal Lucas f.p. de la naissance de son 
3e enfant, Anto ine, le 4.1.95. 

1983 
Pierre de la Noue f.p. de son mari age 
avec Valérie M arce l le 5. 11 .94. 
Jean-Michel Hannoun f.p . de son 
m ari age avec Laure Brasse ur, l e 
22 .1 2.94. 
Dominique Vançon f.p. de la naissance 
de sa fille Mahaut, le 5. 11 .94. 
Patrick Pouyanné f. p. de la naissance 
de Pau l, le 10.6.94. 

1984 
François Durand f.p . de son mari age 
avec Aude Mondragon le 17.12.94. 
Claude Duval f. p. de la naissance de 
Rémi, le 25 .12.94 . 
Patrice le Glanic f .p. de la naissance 
d'Alexandre, le 1 .12.94. 

1985 
Daniel Rochwerger f. p. de la naissance 
d'Alice, petite-fille de Jacques Deschamps 
(45), le 18.7.94. 
Alain Dabas f.p. de son mari age avec 
Chanta l A lva rez le 28 .8.93, fi ll e de 
Dominique A lvarez (5 4), sœur d' Isa
belle Al varez (83) et Pierre Alvarez (86) 
et de la naissa nce de son 1er enfant, 
Benoît, le 21.11 .94. 
Jacques Vigner f. p . de la naissa nce 
d' Hugues, le 18. 12.94. 
André levisse f. p. de la naissa nce de 
Jean-Baptiste, le 7.11 .94. 
Rémi Favier f.p. de la naissa nce de 
Benoît, le 25. 11 .94. 

1986 
Albert Alday f.p. de la naissance de sa 
fille Marie, le 11 .12.94 . 

1987 
Hervé Tête f. p. du décès de son peti t 
ga rço n Benoît, à l 'âge de 3 ans, le 
26.12.94. 
Olivier Da Costa f. p. de son mariage 
avec Cécile Clo ix, le 4.3 .95. 
Bertrand laurioz f.p. de la naissance de 
Tanguy, le 2.7.94. 
Vincent Roger f.p. de la naissance de 
Barthélémy, le 1 .12.94. 
Jean-Yves Roure f.p. de la naissance de 
Sy lva in, le 8. 12.94. 

1988 
Benoît Clocheret f .p. de son mariage 
avec Delph ine Tiberghien, le 26.11.94. 
Vladimir Popesco f.p. de son mariage 
avec Gaëtane Gille, le 30.7.94. 

1990 
Vincent Ginabat f .p. de so n mariage 
avec Agnès Bernhardt, le 18.2.95. 
Augustin Huret f. p. de la naissance de 
Laetitia, le 12.12 .94. 

1991 
Arnaud Capdeville f.p. de la naissance 
de Clémence, le 5.1.95 . 

• 
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AVIS DE RECHERCHE 

APPEL AUX X DES 

FORCES FRANÇAISES LIBRES 

L E MONUMENT aux Morts de l'X à Palaiseau s'est enrichi en 1993 de 
plaques commémoratives rappelant le souvenir de plusieurs 
groupes de nos anciens morts pour la France. 

L'une d'elles concerne les membres des Forces françaises libres. Dans 
le but d'honorer leur mémoire, d'abord par le rappel de leur nom, un 
groupe de camarades, anciens des F.F.L., s'est réuni ; il se donne pour 
tâche d'en établir une liste aussi complète q~e possible et il essaiera en 
même temps d'établir une liste de tous ceux qui ont appartenu aux 
F.F.L . 
Dans ce but, ils lancent le présent avis de recherche à tous les cama
rades survivants ayant appartenu aux Forces françaises libres. Ils leur 
demandent de prendre contact avec l'un quelconque des membres de 
la liste ci-dessous pour se faire connaître et leur faire part de tous les 
renseignements possibles sur eux-mêmes et nos camarades. (Voir 
adresses et téléphone dans l'annuaire) . Après rassemblement des infor
mations recueillies, chaque camarade ayant répondu en sera avisé. 

Camarades à contacter : 

H. AUGUSTIN (40) 
Gal GRAPPIN (27) 
J. MANTOUX (41) 
André MESSIAH (40) 
R. SAUNAL (40) 

J. DUCHENE (40) 
J. MAILLET (31) 
Albert MESSIAH (40) 
J. ROQUELLE (41) 

• 

SALON DE 

VERRIÈRES-LE-BUISSON 

du 17 au 29 mars 

Invités d'honneur 

LOILIER 

peintre 

D'ANGELO 

sculpteur 

et la participation de 

Louis LEPRINCE-RINGUET 

Salle des fêtes Le Colombier, 
Voie de l' Aulne, 

91370 Verrières-le-Buisson 

Métro Antony, puis bus 196 

ouvert tous les jours 
de 15 à 19 heures. 
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BUREAU DES CARRIÈRES · A.X. 
5, rue Descartes, 75005 Paris 

Tél. : (1) 43.29.63.11 

• 

Fax: (1) 44.07.01.69 

PETITES ANNONCES 

Jean CONNAULT (46) du BUREAU DES CARRIÈRES est à la disposition des camarades, en recherche d'emploi ou 
souhaitant réfléchir sur l'orientation de leur carrière, pour les recevoir et les conseiller. En effet, un entretien est 
toujours souhaitable avant tout changement de situation et peut aider plus efficacement lors d'une recherche 
d'emploi. 
Les offres d'emploi disponibles sont publiées dans des listes bimensuelles. li est possible d'obtenir cel les-ci moyen
nant une cotisation de 200 francs pour 6 mois donnant droit à leur consultation par MINITEL. 
S'adresser au Bureau des Carrières pour tout renseignement comp lémentaire. 
Sauf cas spécial, le Bureau ne transmet pas les demandes des camarades intéressés par ces offres : ceux-ci s'adres
seront au Bureau des Carrières, par écrit ou par téléphone, pour recevoir les informations détaillées sur la situation 
offerte et connaître les modalités de contact avec I' «offreur » d'emploi. 

POUR TOUTES LES OFFRES ET DEMANDES DE SITUATION, SAUF EXCEPTION, 
S'ADRESSER AU BUREAU DES CARRIÈRES. 

OFFRES DE SITUATION 

Ces offres de situation sont réservées 
exclusivement aux anciens élèves 
de /'Ecole polytechnique. 

1 - ANNONCES PERMANENTES 

8129 - PEAT, MARWICK CONSULTANTS 
accompagne les grandes entreprises fran
çaises et étrangères . Nos atouts : le respect 
de nos c lients , l 'e nthousiasme de nos 
équipes et les compétences de notre réseau. 
Le développement de notre groupe nous 
conduit à renforcer nos équipes sur la plu
part des domaines d'intervention du cabi
net: 
- gestion d'entreprise, organisat ion et forma
tion, 
- opérations, achats, gestion de projets et flux 
industriels, 
- systèmes d'information et mise en place de 
progiciels. 
La qualité de nos interventions est d'abord 
ce ll e de nos ressources. Avec plus de 
250 personnes à Paris, PEAT MARWICK 
CONSU LTANTS, membre du réseau mon
dial KPMG, vous offre de réelles possibilités 
d'évolution. 
Contacter Jean-Louis RICHARD (Assoc ié, 
X 73) au 47.96.21 .66 ou adresser candidatu
re à Mary-Ann COLOMB IN! - PEAT 
MARWICK CONSULTANTS - Tour Fi at -
Cedex 16 - 92084 PARIS LA DÉFENSE. 

8732 - ANDERSEN CONSUL TING, leader 
des mét ie rs du Conseil en Stratég ie et 
Management et Ingénierie Informatique, 
recrute en permanence des ingénieurs issus 
des meilleures éco les. 
Vous intég rez not re Cab in et comme 
Assistant, ou Senior se lon votre expérience. 
Après une première format ion à nos tech
niques de base, vous rejoignez une équ ipe 
sur un projet et vous vous fami liarisez aux 
méthodologies du métier afin d'acquérir pro
gressivement une vraie expertise. 
C'est en approfondissant les d ifférentes fonc
tion s de !' Entreprise (prod uction, gestion 

informatique, ressources humaines .. . ), dans 
un des secteurs économiques (chim ie, 
finances, presse ... ), que vous enrichirez pro
gressivement votre rôle au sein du Cabinet. 
Des programmes régu liers de formation sont 
dispensés tout au long de votre carrière dans 
nos centres de Ch icago, Paris ou Eindhoven. 
Contacter Isabelle DAUMARES - Tour GAN 
Cedex 13 - 92082 Paris la Défense 2. 

0284 - CLEVERSYS, société de conseil en 
gestion - système d' information - organ isa
tion - informatique, recrute des consultants 
expérimentés ou débutants pour participer à 
des missions de conseil au sein d'équipes de 
haut niveau. Les interventions de CLEVER
SYS sont principalement liées aux problèmes 
de gestion, d'organisation, ou des systèmes 
d' information de l'entreprise. 
CLEVERSYS compte parmi ses clients de 
nombreuses sociétés commerciales ou indus
trielles du secteur tertiaire ou du .secteur 
public. Les équ ipes de CLEVERSYS s'ap
puient sur une culture commune dont les 
principales caractérist iques comprennent 
une forte motivation, une aptitude à travailler 
ensemble et un engagement de qua lité. 
Contacter Marc FOURRIER (X 73) ou Olivier 
DUBOUIS (X 83) au 40.07.19 .19 ou écrire 
sous réfé rence AAX à Natha li e GUÉRIN -
CLEVERSYS - 22, rue de I' Arcade - 75008 
PARIS. 

0286 - PICODATA, conseil, réalisation et 
hébergement en systèmes ouverts - UNIX, 
Client-serveur, réseau, multimédia -
recherche ingénieurs de 1 à 5 ans d'expé
rience pour participer à son développement. 
Contacter Thierry SCHWAB (PDG, X 66), 
32, rue de Bellevue - 921 OO Boulogne. Tél. : 
46.84.05.05 ou minitel 3614 PICODATA. 

0888 - EUROPE INF ORMATIQUE, SSIJ , 
recherche Jeunes Ingénieurs pour participer 
au développement de ses activ ités (expertise, 
concept ion et réalisation de logiciels) en 
Informatique technique et de gestion. 
Elle souhaite recruter de jeunes camarades 
dans les domaines des logiciels Réseaux/ 
Télécom ., des systèmes Temps Réels, des 
architectures c li ents/serveurs, de la qualité 
logicie lle ... 
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Vous rejoindrez Jean-François JACQ (58) 
P.D.G., Lionel HUBER (80), Pierre BOUGE
RET (8 1), Pierrick GRANDJEAN (87) - 4, 
place ,des Vosges - Cedex 64 - 92052 PARIS 
LA DEFENSE 5 - Tél. : 47.89.46.10 - Agence 
à TOULOUSE. 

1212 - QUADRANT est la société de Conseil 
en Management du groupe MAZARS. Doté 
d' une culture forte et originale, ce groupe 
connaît une expansion soutenue depuis plu
sieurs années dans tous les services de 
conseil, d'audit et d'assistance aux organ isa
tions. Il offre des opportunités importantes à 
de jeunes polytechniciens ayant, de préfé
rence, une première expérience de l 'entre
prise et attirés par une activ ité indépendante. 
Contacter Patrice MICHAKA (X 67), directeur 
associé. Tél. : 47.96 .64.00 - Tour FIAT -
92084 Paris La Défense Cedex 16. 

1300 - BOSSARD CONSULTANTS, est un 
leader européen du conse i 1 en stratégie, 
management, o rgan i sation et systèmes 
d' information . Nous recherchons des jeunes 
consultants polytechniciens. Vous débutez 
ou possédez une première expérience réus
sie dans un env iron nement professionne l 
exigeant. 
Nous sou haitons rencontrer des individuali
tés à fort potentiel, capable d'évoluer dans 
un contex te international , qui priv il égient 
l 'énergie la détermination et Je travail en 
équipe . Si vous désirez exercer ce métier, 
ad ressez votre dossier de cand idatu re sous 
réfé rence BCX94 à Marine STANDERA -
BOSSARD CONSULTANTS - 14, rue Rouget 
de Li sle - 92441 Issy- les-Mou lineaux Cedex. 
Tél. : 41.08.40.95 - Fax 41.08.47.39. 

3048 - COOPERS & L YB RAND, cab inet 
international de conseil aux entrepr ises (p lus 
de 67 000 personnes dans 120 pays) , 
recherche pour accompagner le développe
ment de son activ ité de conseil en France 
(Paris et Lyon) des ingénieurs-conseil de pré
férence avec 3 à 10 ans d'expérience en 
entreprise, organisme financier ou société de 
conseil. 
Prendre contact avec Etienne JACQUEMIN 
(X 69) 32, rue Guersant - 75017 Paris - Tél. : 
45.72.80.00. 
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3290 - A.T. KEARNEY management consul
tants . Cabinet international de conseil en 
stratégie et management, 1 1 OO consultants 
répartis dans 39 bureaux dont 17 en Europe, 
cherche activement pour son bureau de Paris 
plusieurs consultants, jeunes diplômés, 
1uniors, seniors et managers, parfaitement 
bilingues anglais et ayant si possible la maî
trise d 'une autre langue européenne . Pour 
les juniors, seniors et managers, expérience 
diversifiée de trois à cinq ans et plus : entre
prises industrielles ou sociétés de services ou 
de conseil . Domaines d ' intervention : 
consei 1 en stratégie et en management. 
Adresser CV détaillé à A.T. KEARNEY - 48, 
rue Jacques Dulud - 92200 Neuilly-sur
Seine. 

3605 - ASTEK, société de services et conseil 
en forte croissance (CA et effectifs multipliés 
par 2 tous les ans) recherche des camarades 
attirés par un environnement technique et 
humain exceptionnel : 
- pour son département informatique tech
nique, des camarades expérimentés en 
temps réel , télécommunications, génie logi
ciel, langages orientés objet, informatique 
graphique; 
- pour son département conseil (schémas 
directeurs, études préalables, architecture de 
systèmes), des camarades ayant quelques 
années d'expérience en entreprise ou société 
de services. 
Contacter : Jean-Luc BERNARD (X 78, PDG) 
au (1) 46.94 .87.10 - ASTEK - 10, rue du 
Dôme - 921 OO Boulogne. 

3645 - EUROGROUP CONSULTANTS, 
groupe de consei 1 en management (150 P) 
rech. des consultants dotés de réelles capa
cités d ' imagination et de communication, 
souhaitant participer activement à notre fort 
développement. Nos principaux domaines 
d'intervention dans les secteurs financiers, 
industriels et publics sont : orientations stra
tégiques et plans d'entreprise, organisation et 
systèmes d'information de gestion, optimisa
tion des performances, stratégie informatique. 
Evolution rapide des responsabilités et de la 
rémunération, liée aux performances indivi
duelles et à la forte croissance de la société. 
Contacter : Hervé BLAZEJEWSKI (X 81) -
EUROGROUP CONSULTANTS, 17, rue 
Louis Rouquier - 92300 Levallois-Perret. 
Tél.: (1) 47.58.12.03. 

3963 - A2C, Conseil et ingénierie en système 
d'information rech . des ingénieurs (1 à 4 ans 
d'expérience), passionnés par l'informatique 
et le développement, pour rejoindre son 
équipe de direction. Domaines d'activité : 
schémas directeurs, intégration de systèmes, 
CD/ROM bornes interactives, architecture 
client/serveur, et applications multimédia. 
Contacter T. de VIARIS (X 77), Société A2C, 
374, rue de Vaugirard - 75015 Paris -Tél. : 
(1) 48.28.38.18. 

5491 - DG CONSEIL recherche, dans le 
cadre de la croissance de ses activités, des 
consultants en management du développe
ment des produits et systèmes. 
Les missions couvrent le management de 
tout le cycle du développement : 
- prospective et positionnement marketing, 
- définition des besoins et performances, 
- maîtrise des coûts, 
- management de projet, 
- maîtrise de la qualité et concurrent engi -
neering. 
DG CONSEIL intervient dans les grands pro
grammes français et internationaux, pour des 
grands groupes industriels et agences natio
nales et internationales, le plus souvent en 
univers technologique avancé. 
Agé de 30/35 ans, vous possédez une expé
rience du développement et de sa gestion. 

Une expérience High Tech ou internationale 
vous seront de plus des atouts . 
Postes basés à Paris avec déplacements en 
France et à l'étranger. 
Merci d'adresser votre dossier de candidatu
re à Alain-Xavier AUTOGUE (X 61) - 104, bd 
du Montparnasse - 75014 Paris - Tél. 
47.20.59.59 . 

6171 - Conseiller en développement -
Lancement par l' IDI d' une filiale de conseil 
et services financiers spécialisée dans les 
pays en développement - Candidat : 2/4 ans 
expérience dans banque, audit, conseil ou 
PVD ; anglais ; accès au capital, basé à Paris. 
INVESTISSEMENT DEVELOPPEMENT 
CONSEIL - 4, rue Ancelle - 92521 Neuilly. 
Tél : 47.47.71.17 - Mlle PIGNARD M . 

6464 - SV&GM Consultants, Cabinet Conseil 
en Organisation, Management, Systèmes 
d' information, recrute consultants de haut 
niveau, pour interventions dans les grandes 
entreprises industrielles et du secteur tertiaire. 
Contacter Jacques LAURENCIN (DG, X 63) 
15, rue Beaujon - 75008 Paris. 

7455 - ARTHUR D. LITTLE développe ses 
activités de Conseil en stratégie sur le mar
ché français, surtout dans le domaine de la 
technologie et de l' innovation . 
Nous recherchons : 
- des consultants junior, ingénieurs ayant une 
première expérience industrielle réussie ; 
- des consultants senior possèdant en outre 
un MBA et, de préférence, quelques années 
d'expérience du conseil en stratégie. 
Vous pouvez adresser un curriculum vitae 
détaillé à : ARTHUR D . LITTLE - 15, rue 
Galvani - 75017 Paris. 

7464 - TECHNOGRAM, cabinet de conseil 
en Management à vocation industrielle et 
technique aide les entreprises dans leur évo-
1 u ti on (fonctionnement des systèmes 
humains, systèmes d' information, expertise 
technico-économique des systèmes, projets 
industriels avancés, études techniques ... ). 
Auprès de partenaires expérimentés et pro
fessionnels, un X pourra s'investir dans des 
missions de haut niveau pour des entreprises 
de premier plan. 
Parmi les camarades , écrire à Michel 
ROZENHOLC (X Mines 54) - TECHNO
GRAM - 19, rue Théodore Deck - 75015 
Paris - Tél. : 45 .57.30.24. 

9800 - SILOGIA CONSULTANTS, cabinet 
conseil en management, organisation et sys
tèmes d'informations, recherche consultants 
créatifs, dynamiques, ouverts à l' internatio
nal, privilégiant l'énergie et le savoir-faire 
collectifs . 
Nos spécialités : Banques-Finance-Assu
rances , Administrations , Opérateurs de 
réseaux, Industrie et Ingénierie lourde, tech
nologies de l' information, systèmes de pilo- · 
tage. 
Nos valeurs : La compétitivité de nos c lients, 
le professionnalisme de nos actions, l'esprit 
d'équipe. 
Contacter Robert MIZRAHI (X 70 - PDG) au 
44 .34 .88 .01 - 2/4, rue Louis David - 75116 
Paris. 

2 - ANNONCES DU MOIS 

Paris et région parisienne 

11528 - Directeur logistique• Filiale de grou
pe européen secteur haute technologie - exp . 
5 ans min acquise du management et de la 
logistique en milieu industriel - 35/40 ans -
anglais. 
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11529 - Ingénieur d'études• Banque de mar
chés française, filiale de grand groupe ban
caire européen - exp . 3 ans min acquise 
domaine des études financières liées à pro
duits de gestion collective ou dédiée - 30 ans 
env - 250/350 KF . 

11530 - Vice-Président Europe des opéra
tions industrielles .. Groupe international sec
teur pharmaceutique (CA 30 Mds - 32 000 P) 
- exp. industrielle+ gestion de centre de pro
fit + gestion sociale - 45 ans env - anglais -
MBA apprécié. 

11532 - Chargé d'affa ires• Société de ser
vices (CA 1 Md) pour marchés industrie, 
défense et nucléaire - exp. acquise directeur 
industriel, marketing, commercial, systèmes 
d' information, contrôle de gestion ... dans 
grande entreprise. 

11533 - Directeur international des achats• 
Société industrielle internationale 
(CA > 1 Md) fabriquant des équipements en 
grande série, filiale de grand groupe - exp. 
5 ans min dans fonction achat à l' internatio
nal dans société internationale secteur sys
tèmes ou composants électroniques en gran
de série - 35/45 ans - anglais + allemand 
souhaité - MBA apprécié. 

11534 - Responsable des approvisionne
ments Europe• Groupe international fabri
cant et distribuant des matériels de haute 
technologie - exp. acquise 5 ans min en tant 
que responsable de service approvisionne
ment dans secteur industriel high tech -
32 ans min - anglais. 

11535 - Directeur des marchés* Groupe de 
prestations de services - exp. acquise direc
tion commerciale/marketing ou de conseil 
dans secteurs BTP ou services dans environ
nement international - 35/45 ans - anglais + 
allemand - 500/600 KF. 

11536 - Ingénieur système batterie automo
bile* Groupe européen secteur batterie auto
mobile (CA 4 Mds - 6 000 Pl - exp. indus
triel le 3/5 ans chez constructeur ou 
équipementier automobile - 30/35 ans -
anglais+ allemand apprécié - 260/290 KF. 

11,537 - Ingénieur, chercheur• CAISSE DES 
DEPOTS ET CONSIGNATIONS pour son 
département «produits dérivés actions » -
exp. 2/5 ans acquise domaine des «pricings» 
d'options. 

11538 - 2 Directeurs de projets et 4 Chefs de 
projets• SSll française domaines télécommu
nications de l'aéronautique, espace, défen
se ... - exp. 5/ 10 ans encadrement de condui
te de grands projets, études sur architectures 
de systèmes d'information - 30/40 ans -
300/450 KF. 

11539 - 2 ingénieurs de développement• 
SSll française domaines télécommunications 
de l'aéronautique, espace, défense ... - exp. 
2/5 ans acquise développement de grands 
projets , réalisation schémas directeur ... 
conn . WINDOWS 3.1 ou NT, UNIX/temps 
réel , langages C,C++ ... - 25/30 ans. 

11540 - Chef de projet AS400* SSll 
domaines bancaire, assurances et grande dis
tribution - exp. 7/10 ans acquise gestion de 
grands projets et d'encadrement dans envi
ronnements AS400, ADELIA, SYNON, AS7 -
35 ans env. 

11541 - Informaticien architecture logiciels 
et méthodes• Grand établissement financier 
pour son département organisation et infor
matique - exp. 15 ans acquise conception 
d'architecture de logiciels, de préconisations 
de méthodologies sur grands projets secteurs 
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banques et assurances dans environnement 
gros systèmes IBM et BULL - 40 ans -
400 KF. 

11542 - Informaticiens* SSll domaines ban
caires assurances et grande distribution - exp 
1/7 ans acquise dans environnements IBM 
30/90, PACBASE, CICS, DB2 - 25/30 ans -
160/300 KF. 

11543 - Responsable Département et ser
vices• Société domaine des télécommunica
tions pour ses départements Test et 
Intégration et services ingénierie commuta
tion et interconnexion - exp. 5/10 ans acqui
se intégration de grands systèmes d'électro
niques professionnel/es + exp. domaine des 
commutateurs - conn. norme GSM appréciée 
- 30/45 ans - anglais. 

11544 - Responsable du back office* Banque 
commerciale française spécialisée dans les 
grandes entreprises - exp. 10 ans acquise 
dans banque commerciale spécialisée dans 
crédit aux entreprises + exp. management 
d'équipe administrative et comptable -
anglais - 350/400 KF. 

11545 - Consultant senior SAP* SSll parte
naire de SAP - exp. acquise sur SAP, 
modules RF, RK, FI et CO - 42 ans maxi -
450 KF. 

11546 - Ingénieurs d'études AS400* SSll 
pour son département Mini-Systèmes - exp. 
1/4 ans acquise + pratique AS 400 et AGL -
30 ans maxi - 200/230 KF. 

11548 - Chef de projet junior IBM 
30XX/Micros• Filiale française d'éditeur 
américain - exp. 4/6 ans acquise + pratique 
CICS/DB 2 + micro-informatique - 35 ans 
maxi - anglais - 240 KF. 

11549 - Ingénieurs d'études client/serveur 
NSDK* Importante SSll - exp. 1/6 ans acqui
se + pratique produit NSDK - 30 ans maxi -
200/260 KF. 

11550 - lng~ni~ur projets* Groupe COMPA
GNIE GENERALE DE CHAUFFE 
(CA 12 Mds), filiale de groupe français de 
service - exp. 3/5 ans acquise en entreprise 
ou bureau d'études domaine de grosses uni
tés thermiques - conn. secteur environne
ment apprécié. 

11551 - Directeur technique* Prestataire de 
services aux industries et collectivités, 
domaine de la thermie pour /'exploitation 
grandes unités thermiques secteurs chimie, 
papeterie, sucrerie, chauffage urbain - exp. 
acquise d'ingénierie domaine énergie (élec
tricité) appréciée - conn. exploitation unités 
industrielles et production de chaleur par 
chaudières - 40 ans min - 600 KF. 

11552 - Directeur marketing/ventes* Filiale 
française de grand groupe anglo-saxon de 
l'ingénierie - exp. acquise dans ingénierie de 
process + direction commerciale société 
d'ingénierie ou entreprise industrielle inter
nationale domaines pétrole, gaz, pétrochi
mie, chimie fine , agro-alimentaire ... -
35/45 ans - anglais. 

11554 - Maîtres de conférences• L' ÉCOLE 
POLYTECHNIQUE recrute pour les disci
plines mathématiques, mathématiques appli 
quées mécanique, physique, chimie, biolo
gie et langues (allemand). 

11555 - Directeur général* Société de ser
vices à l' industrie (CA 600 MF) - exp. acqui
se d'organisation et d'imagination + talents 
de négociation avec grands industriels -
35 ans env. 

Bureau des Carrières 

11556 - Vice-President• Grand cabinet de 
conseil en management - exp. acquise en 
tant que consultant senior dans cabinet 
conseil + exp . direction et organisation de 
grands projets - 30/40 ans - anglais + 2e 
européenne appréciée - MBA. 

11557 - Responsable architecture et gestion 
de réseaux• Société internationale secteur de 
la distribution - exp. acquise mise en place 
grands réseaux complexes - conn. grands 
systèmes IBM, PABX et norme TOKEN RING 
- 30/40 ans - anglais - 350/400 KF. 

11558 - Ingénieur commercial grands 
comptes Banque Assurance• Constructeur de 
micro-informatrique mondial (CA 7,6 Mds 
US$ - 10 500 P) - exp. acquise vente de pro
jets informatiques dans grands comptes sec
teur Banque-Assurance chez constructeur, 
éditeur ou SSll - 27/32 ans - anglais. 

11559 - 2 consultants senior et manager• 
Cabinet conseil pour le département 
Banque-Finance-Assurance - exp. acquise 
secteur et techniques de l'o rganisation en 
cabinet de conseil - conn. systèmes d'infor
mations - anglais. 

11560 - Consultant interne en organisation* 
Constructeur aéronautique et spatial 
(CA 50 Mds) dans le cadre de la mise en 
place de centres opérationnels - exp. 5 ans 
acquise dans cabinet de conseil en organisa
tion - 30 ans env - 350/400 KF - allemand. 

11561 - Directeur de compte FM* AXIME, 
SSll (CA 1,9 Md - 2 500 P) pour son activité 
Facilities Management - exp. 5 ans min 
acquise «systè mes et production » -
35/45 ans. 

11563 - Responsable de production* Groupe 
de Presse Parisien pour la production de 
l'ensemble de ses titres - exp. 5 ans acquise 
gestion de production sur site industriel -
30 ans env. 

11564 - Vice - President Information 
Technology Europe* Grand groupe industriel 
américain (CA 1 Md US$) - exp. acquise 
mise en place de stratégies et de solutions de 
systèmes informatiques dans structure inter
nationale - 35/45 ans - anglais. 

11565 - Chargés d'études et d'organisation 
comptables• Grands groupes bancaires inter
nationaux - exp. similaire 2/5 ans min acqui
se dans cabinet d 'a udit et/ou banque -
26/30 ans - anglais apprécié. 

11566 - Directeur général de filiale* 
Equipementier (CA 240 MF), filiale de grou
pe industrie/ secteur automobile - exp . 
acquise organisation automobile et modes 
opératoires utilisés par constructeurs et équi
pementiers - 40 ans env. 

11567 - Directeur du développement indus
trie/* Groupe industriel fabriquant et com
mercialisant des produits pour le BTP - exp. 
acquise dans groupes industriels secteur 
fabrication en continu de séries courtes -
40/50 ans - anglais + allemand et autres 
européennes souhaités. 

11568 - Manager• Cabinet international de 
conseil en stratégie et management - exp. 
5 ans min acquise domaine «Organisation et 
systèmes d'informations» dans fonctions de 
conseil interne à direction organisation de 
groupe industriel de grande distribution + 
exp. à dominante logistique, production, re
engineering - 30/35 ans - anglais + allemand 
apprécié. 

11569 - Directeur international de la 
Qualité* Filiale (CA > 1,5 Md) de groupe 
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international - exp. 5 ans acquise directeur 
d'usine et directeur industriel domaine fabri
cation en grande série de systèmes ou sous
ensembles mécaniques, électromécaniques 
ou électroniques - 35/40 ans - anglais + 2e 
souhaitée - MBA apprécié. 

11570 - Directeur marketing adjoint• Filiale 
spécialisée dans vente de produits financiers 
de grand groupe - exp. 5 ans min acquise en 
tant que responsable marketing dans société 
de VPC + pratique de la micro- informatique 
- conn. produits financiers grand public sou
haitée - 30/35 ans - anglais. 

11571 - Directeur des resssources humaines* 
Important groupe industri el français pour 
une de ses entités (2 000 P) - exp. acquise 
direction opérationnelle de centre de profit 
en milieu industriel ou de services à l'indus
trie - 40 ans maxi - anglais + espagnol sou
haité. 

11572 - Directeur commercial* Leader du 
BTP pour sa direction régionale lie-de
France - conn. structures décisionnelles de la 
région parisienne domaine des T.P. et du 
G.C. (é lus, RATP, SNCF ... ) - exp . coordina
tion avec B.E. de prix T.P. - 35/40 ans. 

11573 - Directeur général de Division• 
Groupe français secteur des composants et 
sous-ensembles industriels à forte technicité 
(CA 700 MF - 600 P) - ei<p. acquise directeur 
de centre de profit + compétences vente et 
distribution de matériels techniques liés à 
l ' investissement - conn. vente en OEM -
35 ans min - allemand +anglais - 700 KF. 

11574 - Ingénieur commercial grands 
comptes* Constructeur informatique com
mercialisant des systèmes pour développer le 
CA réalisé auprès des grands comptes - exp 
5/10 ans acquise vente directe ou indirecte 
de produits et solutions informatiques -
conn. négociation auprès grands comptes et 
interlocuteurs haut niveau - 28/35 ans -
anglais - 350/450 KF+ + Voiture. 

11575 - European market development ana
lyst* Groupe anglais (1 800 P) domaine 
conception et fabrication d'équipements des
tinés à la Technique du Vide - exp. 2/4 ans 
acquise fonction marketing secteur des pro
duits et applications industrielles et scienti
fiques - 26/30 ans - anglais+ allemand. 

11576 - Responsable Etudes• Importante 
compagnie d'assurances pour la Direction 
Etudes Stratégiques et Développement - exp 
acquise de missions internationales dans 
domaine de l'assurance dans cabinet de stra
tégie ou groupe d'assurances dans fonctions 
Etudes d'un service planification/stratégie -
25/27 ans - anglais + allemand apprécié -
300/400 KF. 

11577 - Manager conseil en systèmes 
d' information• Grand cabinet conseil inter
national - exp. 5/8 ans acquise avec double 
compétence métier et systèmes d' informa
tion - anglais - 500/600 KF. 

11578 - Manager conseil secteur assurance* 
Grand cabinet conseil international - exp. 
4 ans acquise en cabinet conseil secteur 
similaire - anglais - 400/500 KF. 

11581 - Directeur technique* Filiale de 
grand groupe secteur de l'é lectronique médi
cale (CA 400 MF) - exp. acquise directeur 
d'usine ou industriel ou technique dans sec
teur de production de produits finis électro
niques en petite et moyenne série - conn. 
marchés d'approvisionnement et sous-trai
tance + méthodes modernes de production -
35/45 ans - anglais. 
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11582 - Directeur général* Société foncière 
domaine de la restructuration de patrimoine 
immobilier - exp. 10/ 15 ans acquise du 
financement de l'immobilier - conn. méca
nismes de restructuration de ce secteur -
40 ans min - anglais. 

11583 - Chef de service process pétrolier et 
gazier* Groupe leader du domaine du BTP et 
secteurs offshore, immobilier, ingénierie ... -
exp. 15 ans min acquise traitement primaire 
des hydrocarbures dans ingénierie pétrolière 
et/ou gazière, dans pétrochimie ou industrie 
pétrolière en général. 

11587 - 2 Sales Swaps-Options* Banque de 
premier plan pour sa clientèle d' institution
nels des pays scandinaves - conn. swaps
options + culture scandinave - exp. 3/4 ans 
des dérivés options - 26/32 ans - suédois, 
norvégien, danois ou finlandais - 400 KF+. 

11588 - Responsable informatique interne* 
Filiale française de société américaine sec
teur de la micro-informatique - exp. 5 ans en 
tant que chef de projet ou consultant infor
matique dans SSll, cabinet de conseil en 
organisation informatique ou entreprise dans 
environnement anglo-saxon - conn. X25, RC, 
LS + environnement NOVELL et NOTES -
anglais - 350/400 KF . 

11589 - Directeur marketing* Filiale françai
se de société américa ine secteur de la micro
informatique - exp. 10 ans env acquise dans 
fonct ions de marketing chez constructeur, 
distributeur de micro-informatique ou SSll 
dans environnement anglo-saxon - anglais -
500/600 KF. 

11590 - Directeur commercial* Filiale fran
çaise de société américaine secteur de la 
micro-informatique - exp. 10 ans env acqui
se dans fonctions commerciales chez 
constructeur, distributeur de micro-informa
tique dans environnement anglo-saxon -
anglais - 500/600 KF . 

11591 - Directeur d'établissement* Ecole 
Supérieure de Commerce - exp . acquise en 
entreprise avec responsabilités opération
nelles - 40 ans env - 400/450 KF. 

11592 - Directeur du contrôle central* 
Entreprise (CA 1,5 Md - 2 500 P) domaine 
mécanique, chimique ... , pour coordination 
entre les différents sites industriels - exp. 
industrielle acquise - 35/40 ans - anglais. 

11593 - Directeur informatique et méthodes* 
Entreprise (700 détaillants) du secteur des 
produits grand public à composante tech
nique - exp. acqu ise du marketing distribu
tion - 35/40 ans. 

11594 - Directeur du SAV* Filiale française 
de groupe mondial domaine des équipe
ments d' entreprises secteur gros matériel 
roulant et engins de manutention - exp. simi
laire 3/4 ans acquise ou direction de produc
tion, de matériel. .. - 32/40 ans - anglais sou
haité - 320/400 KF. 

11595 - Ingénieur systèmes d' information* 
Filiale française de groupe mondial secteur 
gros matériel roulant, engins de manutention 
- exp. acqu ise des systèmes d' information -
conn. biens d'équipement et/ou leur distribu
tion - 25/3 5 ans - anglais - 280/350 KF. 

11596 - Ingénieur méthodes/ qualité 
«Banque»* Important établissement financier 
- exp. 5 ans min acquise conception et ges
tion de projets bancaires en tant qu'analys
te/chef de projet avec utilisation méthodes 
MERISE, SDMS, AGL - 250/300 KF. 

Bureau des Carrières 

11597 Chef de projet Midd le
Office/Contrôle du Risque* Filiale française 
(150 P) de banque internationale (30 000 P) -
exp. 5 ans env acquise en développement 
UNIX SGBDR, Access, Excel, Naveil + ges
tion de projet - anglais - 280/3 00 KF. 

11598 - Architecte de systèmes d' informa
tions financiers* Etablissement financier -
exp. 8/10 ans acquise conception de sys
tèmes d' informations dans banques à réseau 
+ compétences gestion clients, réseaux 
d'agences, produits d'épargne en tant que 
concepteur, chef de projet ou organisateur -
300/320 KF . 

11600 - Chef de projet/marché* SAUNIER 
DUVAL domaine fabrication et commerciali
sation d'équipements de chauffage au gaz 
(CA 1,8 Md - 2 1 OO P) - exp. 5/ 10 ans acqui
se en tant que chef de produit R&D chez 
fabricant de biens d'équipement liés à l'éner
gie - 35 ans env - anglais + allemand souhai
té - 280/320 KF. 

11602 - Ingénieur commercial* SSll , ingénie
rie des systèmes d' information (CA 35 MF -
70 P), filiale de grand groupe d' ingéniérie et 
de conseil - exp. 2/4 ans acquise vente de 
prestations intellectuelles et de conseil en 
ingénierie informatique - 28/33 ans -
450/500 KF+. 

11603 - In génieur commercial export* 
Important équipementier domaine aéronau
tique - exp. acquise fonction commercia le à 
l'international , dans le domaine aéronau
tique appréciée - 35 ans env - anglais -
330/370 KF+ . 

11604 - Directeur commercial industrie * 
Grand intégrateur de systèmes informatiques, 
(CA 2 Mds - 2 000 P) filiale de groupe inter
national - exp. acquise vente de grands pro
jets d' ingénierie chez constructeur ou société 
de services ou cabinet de conseil - conn. 
secteur industrie hors process continu (auto
mobile, biens d'équipements ... ) - 37/50 ans -
anglais - 750 KF++. 

11605 - Responsable développement 
d'applications* Filiale française de groupe 
européen de produits de grande consomma
tion (CA 5 Mds) - exp. acqu ise encadrement 
d'équipe - compétences informatiques, envi
ronnement UN IX - conn. SAP appréciée -
35 ans min - anglais+ allemand souhaité. 

11606 - Directeur industriel* OPELEM, PMI 
constructeur de laboratoire de langues à 
vocation internationale pour le développe
ment de nouvelle gamme d 'équipements 
pédagogiques Multimédia (CA 25 MF - 18 P) 
- exp. acquise industrie é lectron ique -
35/40 ans. 

11607 - Partenaire* Cabinet international de 
recherche de cadres dirigeants par approche 
directe - exp . opérationnelle dans groupe 
international - 40/50 ans. 

11612 - Chef de groupe «projets »* SSll 
(CA 750 MF - 720 P) secteurs énerg ie 
(notamment nucléaire), industrie et services, 
de grand groupe - exp. sim ilaire acquise 
chez utilisateur ou chef de projet ou ingé
nieur d'affaire dans SSll condu ite de projets 
industriels (GPAO) - 30/35 ans. 

11615 - Responsable marketing* Société sec
teur produits chimiques - exp . acquise des 
emplois et marchés de spécialités chimiques 
+exp. domaine marketing de spécialités chi
miques ou chimie fine et/ou du marketing
achat de produits chimiques - 30/35 ans -
angla is - 350 KF env. 
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11616 - Responsable du marketing opéra
tionnel* Filiale secteur production d'énergie 
de groupe international - exp. simi laire 
3/7 ans acquise ou technico-commercial des 
aspects de vei lle technologique secteur pro
duction d'électricité ou i:J'activité similai re -
conn. grands contrats - 28/3 2 ans - anglais + 
espagnol souhaité. 

11617 - Directeur des ventes* Grand groupe 
industriel (CA 2,5 MdF Suisses) - exp. acqui
se dans univers de vente technique de pro
duits industriels - 30 ans env - allemand + 
anglais apprécié - 280/350 KF + voiture. 

11618 - Directeur de grand projet• Filiale 
(CA 200 MF - 200 P) de grand groupe infor
matique, secteur réalisation projets d' intégra
tion systèmes orientés infrastructures et 
architectures distribuées - exp. acquise direc
tion grands projets domaines télécom et 
réseaux, intégration systèmes .. . dans SSll ou 
chez constructeur - 35/40 ans. 

11619 - Chef de projet* Grand cabinet inter
national domaine conseil en management -
exp. 6/7 ans acquise dans industrie et conseil 
domaine haute technologie + exp dans 
banque d'affa ires, opérateur en télécom ou 
équipementier - 30/35 ans - anglais + alle
mand ou italiens souhaités - 520/570 KF+ -
MBA apprécié. 

11620 - Consu ltant associé* Société de 
conseil en évo lution professionnelle 
(CA 10 MF - 10 P) - exp. acquise direction 
généra le d'entreprise ou conseil de direction 
générale - 40/55 ans - anglais - +/- 1 000 KF. 

11621 - Directeur de l ' audit* Groupe de 
communication - exp. acquise en tant 
qu 'auditeur interne, secrétaire général ou 
directeur administratif et financier dans mai
son d'édition de livres ou dans la presse -
40/55 ans - anglais - 600/700 KF. 

11622 - Responsable technique* Société sec
teur grande distribution pour supervision tra
vaux de réhabilitation et d'ouvertures de 
magasins - exp. acquise de la maîtrise 
d'ouvrage + constitution d'équipes pluridis
ciplinaires dans secteur similaire ou chez 
promoteur immobilier - 30/35 ans - anglais -
300/340 KF. 

11626 - Ingén ieur développement* MEDIA
POST, filiale du Groupe La Poste, spécialisée 
dans prestations de marketing direct à V.A. -
exp. acquise condu ite de projets service 
R&D ou marketing-développement - conn. 
monde publicitaire et informatique (log iciel 
SAS) - 26/30 ans - 230/300 KF. 

Province 

11553 - Ouest - Directeur industriel* Filiale 
française de grand groupe industriel euro
péen secteur fabrication de machines et 
équipements industriels de grande série à 
dominante électromécanique (CA 700 MF) -
exp. acquise direction usine, direction indus
trielle dans industrie mécanique ou électro
mécanique moyenne ou grande série -
40/50 ans - anglais+ allemand - 600/750 KF 
+voiture. 

11579 - Est - Responsable Qualité* 
Equipementier automobil e, filiale française 
de groupe allemand (230 P) - exp. acqu ise 
auprès des constructeurs automob il es all e
mands - 28/40 ans - allemand + anglais. 

11580 - Metz - Directeur des services après
vente* Société domaine de la distribution 
d'appareils électroménagers hi-fi et vidéo 
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(500 P} - exp. 7/10 ans acquise animation de 
centre SA V ou gestion de centre de profit -
32/40 ans. 

11584 - Lyon - Responsable maintenance* 
Société lyonnaise de Transport en Commun 
(3 500 P} - exp. acquise encadrement 
équipes techniques dans contexte de sys
tèmes sophistiqués - 30 ans min. 

11585 - Poitou-Charentes - Directeur inter
national Qualité* Filiale (CA > 500 MF} de 
grand groupe international - exp. 10 ans env 
acquise secteur de la fabrication de systèmes 
méca ni q u es/é l ectroméca ni q u es/é 1 ectro
n iques en grande série en tant que respon
sable de la qualité ou directeur d'usine ou 
adjoint au directeur industriel - 33/38 ans -
anglais+ espagnol souhaité - MBA apprécié. 

11586 -Alsace - Directeur technique* Filiale 
de groupe (3 000 P} domaine des technolo
gies du profilage du métal et de l'extrusion 
plastique secteur automobi le pour une unité 
spécial isée dans injection et soudage son -
exp. acqu ise secteur automobile, fonctions 
Etudes ou Développement de Produits ou 
Process - conn. technologies injection plas
tique - 35/45 ans - 350/450 KF . 

11599 - Lyon - Directeur de projet, futur 
PDG* Filiale secteur des biens de consom
mation durables grand public (CA 200 MF -
150 P} de groupe (CA 4 Mds - 3 500 P} - exp. 
acqu ise pilotage de projet industriel complet 
intégrant conception, fabrication et mise en 
marché - 35 ans env. 

11608 - Est - Responsable de projet 
Recherche & Développement* Société 
(CA 500 MF - 500 P} qui développe des 
imprimantes et solutions d'impression haute 
vitesse - exp . du management ex igée - conn. 
secteur d 'activité similaire ou domaine 
proche - anglais. 

11609 - Saint-Etienne - Responsable produc
tion* Unité de production du n° 1 mondial 
américa in du casque cycliste - exp . acquise 
de l'injection (sports, loi sirs, jouets ... } + exp 
de l 'e ncadrement en production 
250/300 KF. 

11610 - Sud - Directeur industrie/* Groupe 
pharmaceutique (CA 350 MF} secteur vente 
de produits pharmaceutiques sous formes 
liquides et sèches - exp. industrie/le acquise 
ayant impliqué direction d'établissements de 
1 OO à 200 P dans secteur simi laire -
38/42 ans - anglais - 450 KF. 

11611 - Vallée du Rhône - Directeur 
d' Agence* SSll (CA 750 MF - 720 P}, filiale 
de grand groupe secteurs énergie (notam
ment nucléaire}, industrie et services - exp. 
acquise gestion de projets industriel dans 
SS ll ou chez utilisateur - 30/35 ans. 

11613 - Banlieue Lyonnaise - Directeur tech
nique* Société spécialisée dans transforma
tion (injection} des matières plastiques - exp. 
acquise de la technique outillages/injection. 

11614 - Province - Directeur des Ressources 
Humaines du Groupe* Société (plusieurs 
Mds - 4 000 P} secteur constructions méca
niques - exp. sim i laire acquise dans groupe 
industriel avec cu lture internationale -
40/45 ans - anglais + allemand apprécié. 

11623 - Nevers - Directeur généra l* PME, 
secteur industrie automobile - reconditionne
ment de moteurs (CA 72 MF - 140 P}, filiale 
de groupe anglais - exp. acquise directions 
d' usine, technique, industrielle, de la pro
duction secteur similaire - 40/50 ans -
anglais. 

Bureau des Carrières 

11624 - Ouest - Responsable technique et 
achats outillages Europe* Importante filiale 
de grand groupe international secteurs méca
nique, industrie plast ique, out illage ... - exp . 
5/6 ans dans fonctions de type engineering, 
responsable d'équipements, suivi de pro
jets ... - anglais + autre européenne appré
ciée. 

11625 - Sud-Est - Responsable de départe
ment aéronautique* Pour son site de produc
tion entreprise (1 200 P} domaine de l'élec
tronique professionnelle d'équipements de 
haute technologie - exp. acquise direction 
centre de profit secteur à forte composante 
technologique - conn. milieux aéronautiques 
- 45 ans env - anglais + allemand apprécié. 

Etranger 

11531 - Aix-en-Provence puis Dusseldorf -
International netword manager* TRANS/TU
BE PROJET, conseil en organisation, gestion 
et management (Méthode Développement 
Bio-Economique} du groupe TRANS/TUBE 
secteur industrie plastique, alimentaire et 
ch imique - exp. de manager + conn. particu
larités méthode DBE. 

11547 - Paris ou Londres - Ingénieurs 
d 'études UNIX/C/SGBDR* Leader dans 
monde de /' informatique financière (front
office} - exp. 2/5 ans acquise en 
UNIX/C/SGBDR - conn. salles de marchés -
35 ans maxi - 240 KF. 

11562 - Frankfort - Sales inderivatives* 
COMMERZ FINANCIAL PRODUCTS, filiale 
de COMMERZBANK, pour le développe
ment de ses produits financiers en Europe, 
Amérique du Nord et Asie - exp. acquise des 
produits et services dans banque ou société 
financière - anglais+ allemand . 

DEMANDES DE SITUATION 

2053 - X - MBA - 39 ans - expérience marke
ting, vente, planification stratégique, direc
tion de département dans les secteurs infor
matique, chimie et pharmacie, recherche 
poste direction dans secteur industriel ou 
bancaire. 

2058 - X75 - Civi l Mines, anglais et alle
mand courants, cherche poste de responsa
bilité, à dominante marketing et commerce, 
dans une société de services ou une société 
high-tech ; Lyon. 

2060 - X 45 ans, anglais, grande expérience 
production industrielle secteur métallurgie 
en petite et grande série recherche direction 
site industriel ou direction technique. 

2065 - X télécom 40 ans, carrière internatio
nale R&D, vente et support, marketing et stra
tégie chez constructeur informatique et opé
rateurs (publics et RVA} rech. position de 
responsabilité où exercer son expérience dans 
le domaine de la conception, mise en œuvre 
et exploitation d'équipements, réseaux et ser
vices haute technologie télécom. 

2071 - X 37 ans, 12 ans d'expérience indus
trie informatique et composants-stratégie, 
ministère industrie , projets industriels. 
Cherche poste de responsabi 1 ité stratégie, 
coopération européenne et internationa le. 

2074 - X 46 ans, Sup Aéro, anglais, alle
mand, plus de 20 ans d'expériences indus
trielle, commerciale France et international , 
Direction Générale PME et filiales groupes, 
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cherche fonction analogue dans secteurs 
automobile, aéronautique, mécanique, élec
tromécanique, électronique. Mobilité totale. 

2075 - X62, SupE/ec, anglais, allemand ; exp. 
direction planification stratégie technologique 
grande SSll ; conduite grands jets informa
tiques internationaux; conception + manage
ment réalisation de produits logiciels ; forte 
exp. lnéthodologie et technologies nouvelles 
et avancées. Rech. poste de direction dans 
entreprise innovante à caractère internatio
nal : SSll, industrie, sect. tertiaire. 

2076 - X77 - ENSTA. Anglais, allemand, 
notions langues orientales. Expériences : 
9 ans dans le management d'équipes impli
quées dans /'acquisition et l 'a nalyse du 
signal et de l'image, puis 3 ans de direction 
de programmes en administration centra le. 
Cherche un poste de responsabilités dans 
une entreprise ou une filiale d'un groupe. 

2077 - X 42 ans, anglais courant, très opéra
tion ne I en gestion finances, France et 
International , restructuration et animation de 
services financiers, développement de marge 
et cash flow, comptabilité anglo-saxonne, 
couverture de risques, secteurs et groupes 
diversifiés, recherche Direction Admi
nistrative et Financière. 

2078 - X TELECOM - 30 ans - expérience : 
management d'une équipe commerciale, 
marketing R&D secteur hautes technologies. 
Recherche direction d'un centre de profit. 

2081 - X65, Ponts civil, doctorat-ingénieur 
informatique. Expérience solide de mise en 
œuvre des systèmes d' information dans un 
grand groupe français à vocation internatio
nale. Anglais courant. Recherche poste de 
Direction informatique ou de Direction de 
projets ou de Conseil en stratégie, dévelop
pement et organisation des systèmes d'infor
mation. France ou étranger. 

2082 - X76 - Expériences successives pro
duction - contrôle de gestion - direction 
financière - direction de division dans PME 
et grands groupes US et français secteur 
industriel. anglais courant, allemand. 
Cherche poste de responsabilité à dominante 
gestion, organisation (direction administrati
ve et financière, directeur général adjoint}. 

2087 - X 50 ans, Supélec, Sc.Po, angla is, 
exp. 10 ans grands projets nationaux et inter
nationaux, 16 ans constitution et développe
ment réseaux commercialisation équipe
ments haute technologie dans principales 
zones économiques mondiales, rech. poste 
Direction développement activités interna
tionales dans Sté industrielle ou de services 
ou Direction Europe de Sté américa ine, japo
naise ... 

2089 - X64, anglais + espagno l, exp. 
construction puis direction d'unités indus
trielles, 8 ans direction générale de PMI 
(CA 1 Md} indépendante puis filiale groupe 
international papetier. Compétences gestion, 
management technique et social, négocia
tions internationales. Cherche Direction divi
sion industrie/le ou DG dans PMI industrie 
lourde. 

2092 - X 36 ans, Sup'aéro. Exp. de manage
ment technique et de conduite de projets en 
R&D sur des systèmes intégrés de haute 
technologie, dans le cadre de grands pro
grammes nationaux et européens. Recherche 
activités de management technique ou tech
nico-commercial dans secteur industriel de 
type mécanique, hydraulique, thermique. 

2095 - X73, civil ENST, expérience de mana
gement de grosses équipes techniques en 



électronique, optronique auprès d 'équipe
mentiers automobile et de Défense, 
recherche une diversification dans poste de 
responsabilité au sein d'un groupe high tech. 

2097 - X60, ScPo (section Eco-Fi) - Exp. res
ponsabilités administratives, financières , 
R.H. acquise en PME et CCI - Pratique finan
cement PME (banque, CEE, collectivités .. . ), 
recherche responsabilités dans organisme 
public ou parapublic domaine formation, 
aménagement du territoire, création ou 
transmission PME. 

2098 - X72, ENSTA, 42 ans, expérience de 
projets d'équipements d'automatismes inno
vants, dans un contexte compétitif, en fin de 
mission de 4 ans recherche direction d'unité 
d'ingénierie ou de programme d'intégration 
de système, secteurs automatismes, robo
tique, aéronautioque, transports. 

2108 - X Télécom - 38 ans - 13 ans d'expé
rience en informatique comme chef de pro
jet, responsable qualité, directeur technique 
en entreprise industrielle et société services, 
recherche poste de consultant ou de respon
sable de service informatique dans entreprise 
ou SSll secteur high tech. 

DEMANDES DE MISSIONS, CDD ... 

1860 - X indépendant, 9 ans exp. anglais 
courant. spéc. logiciels objets, parallélisme, 
contraintes, recherche contrats transfert tech
nologie, avant-projets, montage partenariat, 
état de l'art, formation. France ou étranger. 

1882 - X58, ICG , anglais - expérience 
Direction grande et moyenne entreprise. 
Connaissance des problèmes de gestion, pro
duction, logistique, relations socia les. Bonne 
pratique négociation et communication. 
Cherche poste direction ou intervention tem
poraire. 

1893 - X58 - Indépendant, expérience raffi
nage (pipelines) installations pétrolières off
shore (domaine ingénierie/construction) offre 
son savoir-faire de Consultant pour toute 
mission étrangère de préférence ou France 
de courte ou longue durée (prospection/éva
luation/proposition/a ide sur projet). 

1906 - X confirmé propose son expérience 
pour des missions opérationne ll es & DG 
intérim pour : optimiser les plans d'entrepri
se, rationaliser et dynamiser les équipes, 
intégrer les alliances, les J.V. et les filiales. 
Télécommunications, électronique ... sec
teurs privé & public. Expérience nationale et 
internationale. 

1908 - X 58 ans, nombreuses réussites d' opé
rations de management de transition - ou 
d'assistance active à D.G. - met son expérien
ce de gestionnaire au service entreprises tous 
secteurs et toutes tailles (missions même de 
courte durée ou temps partiel). Domaines de 
prédilection conception et conduite plans 
économiques et sociaux, avec définition nou
ve lles stratégies+ rech . nouveaux partenaires. 

1923 - X 57 ans - expérience Direction 
Générale domaine industriel entreprise 
moyenne en France, Europe et Afrique. 
Anglais, italien. Offre son savoir-faire pour 
toute mission de courte ou longue durée en 
France ou étranger. 

1924 - X56 - freelance, grande expérience 
industrielle et ingénierie, propose ses ser
vices d'expert et/ou consultant dans le 
domaine de la protection de l 'environne
ment : audits, conseils, études techniques ou 
règlementaires. 

Bureau des Carrières 
• 

Le Bureau des Carrières 
dispose d'une liste de camarades disponibles 

pour exécuter des missions de courte ou longue durée, 
tenir un poste à temps partiel, 

ou toute autre forme de travail aménagé. 
Cette liste couvre de nombreux secteurs d'activité. 

Entreprises ou Cabinet Conseil 
qui avez des missions de ce type, n'hésitez pas à contacter 

le BUREAU DES CARRIÈRES de l'A.X. 
5, rue Descartes - 75005 Paris 

Tél.: (1) 43.29.63.11. 

1983 - X60, grande expérience Consei l de 
DG puis Direct. Organisation et lnformat. 
d'un grand groupe industriel international, 
étudie toute proposition de poste, de mission 
ou d ' intervention de conseil dans les 
domaines Stratégie, Management, Organi
sation, Informatique. 

2028 - X62 - GM civil, anglais, vietnamien, 
bonnes bases chinois, japonais, russe, al le
mand, expérience études, réalisations et sup
port ventes de produits innovants en micro
informatique, contextes internationaux, 
mises en place d'applications dans l' indus
trie lourde, succès prouvé dans la maîtrise 
des technologies nouvel les, recherche 
poste/missions de consultant en France ou à 
l'étranger. 

2047 - X84, indépendant en région parisien
ne, 7 ans d'expérience en informatique de 
gestion, offre son savoir-faire pour toute mis
sion informatique, et notamment schémas 
directeurs, études préalables, assistance à 
maîtrise d'œuvre ou d'ouvrage, etc. 

2049 - X65 - Expérience Energie et 
Environnement, y compris à l' international. 
Recherche missions de consultant France et 
Etranger. Connaissance polonais, anglais et 
allemand. 

2056 - X 33 ans - anglais-allemand - 7 ans 
d'expérience de recherche et développement 
en informatique industrielle (t raitement 
d ' images) et d'administration de données 
(formateur MERISE), recherche poste ou mis
sions de consultant recherche et développe
ment, ou interventions de formation. 

2066 - X63 - Très forte compétence BTP 
France et international , en management 
(stratégie-organisation) et direction grands 
projets, offre son expérience pour missions 
dans ces domaines auprès entreprises BTP 
ou maîtres d'ouvrage. 

2068 - X, 46 ans, offre son expérience de la 
production (petite, moyenne ou grande série) 
pour des missions de conseil en organisation 
de la production. 

2070 - X56, indépendant grande exp. organi
sation, marketing, systèmes information et 
management, anglais, cher. missions ttes 
durées. Grandes ou petites entreprises, sec
teurs : assurance, banque, caisses retraite, 
industrie. Domaines : audit de structures, 
systèmes d'information + communication, 
évolutivité stratégique syst. inform. , assist. 
maître d 'ouvrage, communication informa
tique/entreprise. 

2072 - X50 ayant créé, géré et/ou cédé géné
ralement avec succès, pour son compte ou 
celui de t iers, des entreprises secteurs ser
vices, immobilier et hôtellerie, mines, éner
gie ... , vécu aux Amériques, consultant inter-
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national indépendant depuis 1981 , offre ses 
services comme « Président intérimaire » ou 
pour débrouiller des affaires tordues dans les 
Amériques. 

2073 - X67 - Vos projets informatiques sont 
innovants. Assurez leur réussite en renfor
çant vos équipes . Mes spécialités : réalisa
tion par maquette et prototype, Work-Flow, 
client-serveur, interfaces graphiques, modéli 
sation de systèmes complexes Missions 
d'accompagnement ou intégration à une 
équipe pour une durée limitée. 

2090 - X 49 ans, 8 ans DG Sté industrielle 
1 GF, membre d' un cabinet spécialisé dans 
le management de transition propose son 
intervention à temps plein ou partie l pour 
prendre en mai ns ou accompagner toute 
opération de développement, filialisation 
intégration internationale (anglais, espagnol), 
redressement, cession ou arrêt d'activité. 

2096 - X63, GM, ICG, large expérience en 
organisation, systèmes d' information, direc
tion informatique, gestion de ressources 
humaines et de rémunérations, branche 
industrie, banque, assurances, étudie toute 
proposition de mission ou CDD dans ces 
domaines. • 

ENTREPRISES 
Vous désirez vendre, acheter, 

créer une entreprise ... 
Vous recherchez un partenaire. 
Le groupe X-ENTREPRENEUR 

peut vous aider. 
Il dispose d'opportunités, 

régu 1 ièrement renouvelées, 
d'entreprises à céder. 

11 opère en concertation 
avec les principaux clubs 
de repreneurs d'affaires 
issus des grandes écoles. 

Pour tous renseignements : 
P. SCHRICKE (47), 

J.-C. ALEXANDRE (49) et 
A. TYMEN (50), 

12, rue de Poitiers, 
75007 Paris. 

Tél. : 42.22.86.45. 
Fax : 42.22.86.49. 
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DEMANDE DE SITUATION 

568 - Fille X38, pharmacien, gde expér. offi
cinale, ch. situat. milieu médical, établisse
ment public ou privé, rég. parisienne, tps 
complet ou partiel. Nadine POLIAKOFF. 
Tél. : 41.08.93.57. 

OFFRES DE LOCATIONS 

Paris/Banlieue 

LA 170 - Luc BRAMI, X86, expert immobi-
1 ier, vous propose ses services : achat, 
vente, location, expertise de tous biens 
immobiliers, libres ou occupés : appts, 
immeubles, terrains ... Commission réduite 
aux camarades. EPARIM - 35, av. Paul 
Doumer 75016 PARIS. Tél. 
45.03 .21.24. 

LA 171 - Chbre meublée indép. tt cft, dche, 
wc, asc, soleil., PORTE MAILLOT PARIS. 
2 250 F/m c.c. Tél. : 40.67.13.62 h. repas. 

LA172 - PARIS, veuve cam. loue chbre étud. 
près TROCADÉRO, parf. état, pas. cuis., 
réfrig., eau chaude (ss dche). Tél. ap. 19 h. : 
46.51.10.11ou46.02 .96.49. 

LA173 - Cam. loue SAINT-MANDÉ 3 p. 
71 m2, 3e ét. asc., commerces et métro prox . 
imméd . 6 300 F/m. Tél. : (16) 49 .01.36.43 
(soir). 

LA174 - XIII", M 0 PLACE D' ITALIE, F3 meu
blé, 55 m2 + cave, calme, disp. 1er avril, 
6 000 F c.c. Tél. : 45.35.25.42. 

LA 175 - Cam. loue PARIS XII" M 0 REUILLY
DIDEROT, appt récent 4 p., 13e ét. lmméd. 
disp. Loyer 8 000 F c.c . Tél. : (16) 
78.60.88.92 ou 78.71.86.00. 

Province 

LB153 - CANNES sur CROISETTE 2 p. 
2/4 pers. sem./mois, vue except. Tél. : (16) 
78.87.07.41 . 

LB154 - TIGNES ttes pér. appt 4/6 pers. Sud 
pied pistes, lave-v. Tél.: (16) 78.87.07.41. 

LB155 - PLAGNE VILLAGE 1950 m, studio 
duplex, 4 pers. Tél. :47.41.51.68. 

LB156 - Cam. loue MÉRIBEL MOTTARET 
2 p., sud, tt cft. Tél. : 39.54.69.67. 

LB157 - VAL-D'ISÈRE La Daille, 2 p. balcon 
sud, 5 pers ., tt cft. Tél. : 48.29.17.60. 

LB158 - BIARRITZ juin - 1/ 15 juil. villa stdg, 
7 ch., 2 sdb, cuis. équipée, jard. Près com
merces et plages. Convient gde famille ou 
2 familles. Calme. Tél. : 16 (1) 45.74.46.51 . 

LB159 - Cam. loue SAINTE-MAXIME appt gd 
stdg 130 m2, 4 ch. et 50 m2 terr. face mer, 
ttes pér. hors 14 juil.-15 août . Tél. : (16) 
42.20.15.41ap.10 h. 

AUTRES ANNONCES 
Secrétariat de l' A.X. 

5, rue Descartes, 75005 Paris. 
Tél. : (1) 46.33.74.25. 

Les annonces à publier dans 
le n° d'avril 1995 

devront nous parvenir 
au plus tard 

le 15 mars 1995. 

LB160 - PLAGNE CENTRE 2 p. sud, 6 pers. 
ttes pér. Tél. : 43.27.94.79. 

LB161 - VAL-D'ISÈRE LA DAILLE vac. scol. 
Paris appt 6/7 pers. Tél. : (16) 67.30.68.77. 

LB162 - Loue appt 3 p. 7/8 pers. TIGNES 
2100 pied pistes, balcon sud. Tél.: 16 (1) 
30.71.06.61. 

LB163 - Prox. CALAIS gite rural , ch . d'hôtes 
avec sdb, tél., cft, particuliers, séminaire ou 
groupe, ouvert tte l 'a nnée, mer à 6 km, 
Tunnel s/Manche 7 km, sortie A26 à 1 km. 
Equitation sur place. Tél. (16) 21.87.08.90 
ou écr. GIVELET - 28 Rte des Caps - 62250 
SAINT-INGLEVERT. 

LB164 - Loue à partir du 18 août et 
juillet/29.07 gde mais. poyr fO pers., pisc ., 
vue hauteurs SAINT-CERE-LOT. Tél. : 
46.28.47.79 . 

VENTES D'APPARTEMENTS 

ET PROPRIÉTÉS 

Paris/banlieue 

VA 125 - PARIS XVIe S, se ét., 5-6 p. 130 m2, 
2 box. Libre fin 95 . 2,6 MF . Tél . : 
46.20.42.65. 

VA126 - Cam. vd RER NANTERRE
PRÉFECTURE (2 mn à pied) 3 p. : S. Séj. + 
2 ch . indép., 70 m2 env. Balcon. Asc., inter
phone, pkg en s-sol, 6e ét., accès direct parc. 
Px 800 000 F. Tél.: 47.41.12.73. 

VA127 - MONTROUGE près Porte 
d'Orléans cam. vd appt 4 p. 91 m2 + 229 m2 
jard . priv. + cave + pkg. Px 1 550 000 F. 
Tél. : 42.53.55.29 (soir). 

VA128 - VERSAILLES appt 160 m2, 1er ét. ds 
mais. à 3 ét. fin x1xe siècle. 6 p. ppales avec 
portes-fenêtres dt 4 p. plein sud sur jard. 
Calme et lumière. Cave 45 m2. Proche gare 
«r ive droite », lycées et marché. Except. 
Px 3 MF. Tél.: 39.53.12.43. 

VA129 - VILLE-D'AVRAY (92) vd bel appt ds 
ptte résid . p.de.t. Calme, soleil, verdure. 
130 m2. Séj. dble et s-à-m. (42 m2), 4 ch ., 
sdb, sddche, 2 wc, nbx rangem., 2 balcons, 
2 caves, garage . Près gare, écoles, com
merces. Tél.: 47.09.18.25. 

VA130 - Fille cam. vd PARIS xve M 0 BOU
CICAUT ds imm. p.de.t., 2 p., sdb, 35 m2 + 
cave. 6e ss asc. Plein sud, calme, ss vis-à-vis, 
très bon état. 650 000 F. Tél. : 47 .02 .98 .31. 

VA131 - VILLE-D'AVRAY (92) cam (61) vd 
appt 97 m2 + loggias 22 m2, compr. : séj . 
24 m2, 3 ch., 2 sdb, 2 wc + cave + box 
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2 voit. Calme, vue. 8 mn gare . 
Px 1 950 000 F. Tél. : 47 .09.54.85 (soir) ou 
39.49.06 .56 (HDB). 

VA 132 - X84 vd 3 p. PARIS XIIe (Gare de 
Lyon), 3e ét. asc., clair, sur jard. et rue, très 
bon état ds ancien 1900. Tél. : 46.28.69.64 
ap. 20 h et w.e. 

VA133 - VIe, prox. LUXEMBOURG, calme, 
imm. p.de.t. 1894, appt gd stdg, 2e ét. avec 
balcon, 315 m2, 9 p., 2 caves, 2 ch . service. 
Tél. : 43 .26.50.42. 

VA134- Cam . vd 2 p. 30 m2, équipé, BUTIE 
MONTMARTRE, charme, calme . URGENT. 
Tél. : 45 .39.34.95 ou 42.64.14.25. 

VA135 - Vd 2 km PORTE D'ITALIE maison : 
séj . 50 m2 + 6 p.+ maisonnette indép. Triple 
exposit., calme, garage, jard. Gde famille ou 
prof. libérale. 2 400 000 F. Tél. : 
46 .28.47 .72 . 

VA136 - NEUILLY-SUR-SEINE, Bd Victor 
Hugo vd appt libre 90 m2, séj. dble, 2 ch., 
cave, pkg; imm. récent entre 2 jardins. Tél. : 
48.74.12.62 . 

Province 

VB74 - A vdre VOUVRAY (37) centre bourg, 
maison 160 m2 hab. + 1 OO m2 ss-sol, 5 ch., 
1 sdb, 2 sdd, cuis. américaine, cheminée, sur 
900 m2 terrain. 1 400 000 F. Tél. : (16) 
56.12.27.36. 

VB75 - TOULOUSE plein centre cam . vd 
neuf 3 p. 84 m2, ter. 20 m2, gd stdg, calme, 
cave, pkg . 1 190 000 Tél. : (prov.) : 
42.21.48.93 . 

VB76 - ORCHEZ Pyrénées-Atlantiques, très 
belle ppté déb . siècle ds parc arboré 
7 000 m2 env., tennis, vue sur Pyrénées, 
prox. centre ville. Maison r.-ch . : salon avec 
véranda (30 m2 + 16 m2), s. à m. (30 m2 boi 
se ri es), bureau (30 m2), cuis . équipée 
(25 m2), wc. 1er ét. : 5 ch. dt 3 avec cab. toi
lette, sdb, wc. 2e ét. aménagé. Très beaux 
planchers. Garages. Ptte mais. gardien en 
état. 1 800 000 F. Tél. : 45 .35 .28 .33 ou 
59.69.03.45 (prov.). 

DIVERS 

033 - Rech . jeune retraité pour assurer logis
tique radio locale parisienne protestante. 
Bénévole. 1 jour/sem. Ecr. AX. 

034 - BONFILS (55) rech. gouvernante pour 
tenir la maison de son père (X 1912), veuf, 
bien portant, demeurant à Croissy-sur-Seine 
(78290). Tél ./Fax : (1) 45.20.67.48. 

INDUSTRIELLE 

ET COMMERCIALE 

C56 - Fils TUGAYE (48) ébéniste d'art effec
tue restauration et trav. ts styles s/plan . Cond. 
spéc. aux X et familles. Tél. : 43.79.13.52. 

• 
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BASSIN PARISIEN 
TÉL.: 32 59 47 75 

MAINTENANCE 
ILE-DE-FRANCE 

Wissous (Orly) 
Tél. : 60 11 70 OO 

TRAVAUX NEUFS 
ILE-DE-FRANCE 

Villeneuve-le-Roi (Orly) 
Tél. : 49 61 06 08 

HAUTE-NORMANDIE 
Vernon 

TéJ. : 32 51 46 84 
Val-de-Reuil 

Tél. : 32 59 12 90 

OUEST-NORMANDIE 
Valognes 

Tél. : 33 40 03 85 

~ I\ 

CENTRE ET SUD-OUEST 
TÉL.: 47 28 05 40 

CENTRE 
Tours 

Tél. : 47 28 08 52 
Blois-Orléans 

Tél. : 54 42 52 42 
Bourges 

Tél. : 48 72 68 27 
Poitiers 

Tél. : 49 58 42 94 
Limoges 

Tél. : 55 05 1 7 64 

~ 
SUD-OUEST 

Bruges (Bordeaux) 
Tél. : 56 28 87 87 

C.G.E.V. 

PREMIER GROUPE FRANÇAIS 

DE SERVICES PAYSAGERS 

NORD 
TÉL.: 20 31 09 31 

PAS-DE-CALAIS 
Wingles 

Tél. : 21 40 92 12 

FLANDRES 
Dunkerque-Lille 

Tél. : 28 25 13 29 

NORD-PICARDIE 
Bouchain (Valenciennes) 

Tél. : 27 35 75 80 

CHAMPAGNE-ARDENNE 
Reims - Troyes - Soissons 

Tél. : 26 50 13 81 

• 

EST 
TÉL. : 76 90 41 46 

ALSACE-LORRAINE 
Mulhouse 

Tél. : 89 32 29 29 
Marckolsheim (Colmar) 

Tél. : 88 92 51 71 
Void (Nancy) 

Tél. : 29 89 86 33 

NORD-FRANCHE-COMTE 
Montbéliard 

Tél. : 81 32 OO 60 

BOURGOGNE 
SUD-FRANCHE-COMTE 

Besançon 
Tél. : 81 88 78 88 

Dijon 
Tél. : 80 47 56 25 

GRAND TRA VAUX EST 
Beaucourt 

Tél. : 84 56 92 OO 

SUD-EST 
TÉL. : 76 90 41 46 

RHONE-ALPES 
Grenoble 

Tél. : 76 90 41 46 
Lyon 

Tél. : 78 97 07 93 

PROVE?l{CE 
ffJ:gj)!.AZUR 

Marseille - Hyères 
Tél. : 91 67 90 11 
Fréjus - Cannes 

Tél. : 94 53 61 53 

l;. 
/ 
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