


Rendre service, c'est toute notre vie 

Nos métiers ne se voient pas, mais ils vous rendent service tous les jours : 
distribuer de l'eau, de l'énergie, de la propreté, des soins, des images, 

des conversations téléphoniques, permettre à chacun de se déplacer en faisant 
circuler des cars ou en construisant des routes, des tunnels, des ponts, 

des parcs de stationnement ... 
Dans le monde entier, nous créons des réseaux qui relient les hommes entre eux. 

Avec nous, rendez service à la vie 
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plus loin iront 
nos abonnés. 
Ingénieurs Polytechniciens 
POUR BÂTIR LE MONDE SANS FIL, nous donnons rendez-vous aux ingénieurs 

de Polytechnique. A tous nous offrons des missions riches et variées : concevoir 

nos architectures réseaux, mettre en œuvre des solutions systèmes complexes, 

déployer et exploiter nos réseaux analogiques et numériques, créer nos 

services de demain. En un mot gagner un savoir-faire technique sur des 

technologies en pleine évolution au sein d'équipes au professionnalisme 

confirmé. Rejoindre SFR c'est également la possibilité de s'ouvrir aux métiers 

du marketing, de la finance, de la gestion d'abonnés et de développer 

aussi vos talents de manager. Allez plus loin, avec nous, et au service de 

nos abonnés : rejoignez le monde sans fil. 

SFR - Département Recrutement - BP 108 - 75663 Paris Cedex 14. 

voilà une ambition à la mesure 

de SFR, filiale de la Compagnie 

Générale des Eaux et premier 

opérateur privé français en ra

diotéléphonie. Cet enjeu tech

nologique s'accompagne d'un 

grand projet d'entreprise : 

concevoir, installer et assurer 

la maintenance d'un vaste 

réseau national, passer en 

10 ans de 300 000 à 1 500 000 

abonnés, multiplier les ser

vices, offrir une dynamique 

de croissance sur un secteur 

porteur et de vraies évolu

tions à 500 nouveaux colla-

borateurs en 1995. 

SFR 
Le Monde Sans Fil est à Vous. 



J E u N E s 
Se projeter dans le futur n'a d'avenir que si cela génère 
des innovations concrètes dont l'unique objectif est de créer 
une vie meilleure. Chaque jour, les hommes et les femmes 
d'Elf Atochem relèvent ce grand défi. Avec initiative et autonomie, 

ils optimisent au mieux leur savoirjaire pour savoir faire mieux. 
Lucides, ils analysent le présent avec justesse. Rigoureux, 
ils devancent le temps avec raison. Imaginatifs, ils créent 

avec enthousiasme. Partout dans le monde 

D I p L ô M É s 
jeunes diplômés: chimistes, ingénieurs généralistes, 
commerciaux et gestionnaires, rejoindre El/ Atochem, c'est un 
engagement. Un engagement envers vous-même : vous donnez 
forme à vos idées et un espace à vos ambitions. Un engagement 
envers chaque collaborateur d'Elf Atochem : votre projet est 
personnel mais il se réalise dans et grâce à une équipe. 
Un engagement avec la vie : vous avez un rôle à jouer dans le 

bien-être de chacun. L'avenir des hommes 
et pour tous. Créateurs de produits, 
créateurs d'applications, créateurs de 
marchés, créateurs de technologies, ils font 
de la chimie, /'industrie des industries, 
le langage universel de la qualité. 

e1Fatochem dépend des hommes d'avenir. C'est votre 
conviction, rencontrons-nous. El/ Atochem 
Direction des Relations Humaines 
Quartier Michelet - La Défense 10 
Cedex 42 - 92091 PARIS LA DEFENSE illJ® 
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Martin V an den Bogaert, 
dit Desjardins. 
Portrait par Hyacinthe Rigaud (1682). 
Musée de Versailles. (Voir page 45.) 
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mars & co 
• nous sommes une entreprise de conseil 

spécialisée en réflexion stratégique; 

• nos clients sont un nombre très limité de 
très grandes entreprises internationales 
(toutes parmi les 200 premières 
capitalisations boursières mondiales); 

•nous donnons à nos clients l'exclusivité 
de nos services et développons avec eux 
des relations de partenariat à long terme; 

•bien que nous soyons d'origine 
françœise, la moitié de nos activités et 
de nos consultants sont aux Etats-Unis; 

• ni à Paris, ni à New York, ni à Londres, 
ni à San Francisco, nous ne sommes 
suffisamment nombreux pour assurer 
notre développement; 

• si vous désirez rejoindre notre équipe, 
contactez notre Direction des Ressources 
Humaines au 122, boulevard Exelmans, 
75016 Paris . 

.......,. ______ zondon -new york -paris -sanfrancisco ------~ 
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L'EMPLOI 
• 

I - L'emploi des cadres 

POURQUOI LES INGÉNIEURS FRANÇAIS DOIVENT 
SE DOTER D'UN REGISTRE DE RECONNAISSANCE 

Gilbert RUTMAN* (47), 

président du CNISF 

Note préliminaire : le CNISF (Conseil national des ingénieurs et des scientifiques de France) regroupe 
l'ancienne Société des ingénieurs civils, créée en 1848, la Fédération des Associations et Sociétés françaises 
d' ingénieurs diplômés , créée en 1929, et le Conseil national des ingénieurs français, créé en 1957. Les 
membres du CNJSF sont les associations d'anciens élèves des écoles d'ingénieurs , les grandes associations 
techniques, au total 160 associations, auxquelles s'ajoutent 3 000 membres individuels, dont de nombreux uni
versitaires de niveau doctorat. 

L E CNISF propose aujourd'hui à 
ses adhérents de constituer un 
Registre national des ingé

nieurs : voici, très brièvement, un 
exposé des motifs qui justifient une 
telle proposition. 

Le fonds de l'affaire est simple : 
l'évolution des systèmes de forma
tion scientifique et technique entraî
ne l'apparition, à côté de l'ingénieur 
traditionnel, de nombreuses possibi
lités d'accès à des emplois "d 'ingé
nieurs", indépendamment des heu
reuses pratiques de promotion 
sociale qui font accéder, par le statut 
cadre et la coutume, de nombreux 
techniciens à un tel emploi. 

Or, en France, à la différence de 
pays voisins, rien ne s'oppose à ce 
que tout un chacun s'affiche comme 
ingénieur, possibilité aggravée par 
des pratiques de recrutement sollici
tant de l'ingénieur technico-com
mercial, commercial, etc., de 
niveaux divers, n'ayant parfois 
qu'un rapport lointain avec les stan
dards classiques. 

Parallèlement, l'évolution de 
l'économie française vers une très 
grande ouverture, à travers de nom
breuses alliances industrielles ou par 
extension à l'étranger des entre
prises françaises, fait apparaître des 
problèmes de reconnaissance de 
diplômes et de qualification entre 
partenaires, ou entre concurrents 
vis-à-vis de tiers, d'autant plus diffi-

ciles que les ignorances des uns et 
des autres demeurent importantes. · 

C'est afin de constituer une réfé
rence française, clarifiant la situation 
créée par l'évolution des formations 
et des métiers, que le CNISF propose 
à ses membres la mise en place d'un 
Registre national, visant, par l'inter
médiaire d'un Comité d'habilitation 
utilisant des critères clairs, à inscrire 
seulement ce qui caractérise la for
mation et l'expérience professionnel
le ; il s'agit de certifier qu'au sens du 
registre français, l'individu est un 
ingénieur et qu'il possède le cas 
échéant des titres particuliers de qua
lification. Les droits d'inscription 
seraient très réduits, afin que cela ne 
constitue pas un obstacle , et le 
Registre ne serait pas édité, mais 
seulement consultable. Enfin, les 
associations membres du CNISF 
seraient parties prenantes à la trans
mission des dossiers de leurs adhé
rents, à l'imitation de ce qui se fait 
déjà pour l'attribution du Certificat 
d'ingénieur européen. 

Le Conseil d' administration du 
CNISF a autorisé la convocation 
d'une Assemblée générale extraordi
naire, dans le courant du dernier tri
mestre, qui aura à prendre la déci
sion de mettre en place le " Registre 
national". Auparavant, le Conseil se 
verra présenter une maquette du 
registre, réalisée grâce aux acquis 
d'un essai-pilote dont il autorisa 
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explicitement la réalisation. Je dois 
vous préciser que les travaux prépa
ratoires ont duré plus d'un an et 
associé une dizaine de personnes. 
Tous ces détails me permettent 
d'insister sur le soin avec lequel 
nous avons élaboré ce projet, qui est 
tout l ' opposé d'une improvisation. 
Bien entendu, le CNISF, indépen
damment de l ' information qu ' il a 
déjà fournie et fournira à ses adhé
rents, est à la disposition de tous 
pour compléter les connaissances de 
chacun. 

Le CNISF estime que, dans la 
période difficile que nous traversons, 
traduisant peut-être des évolutions 
structurelles profondes et encore peu 
claires, il est de l ' intérêt des ingé
nieurs et scientifiques français de 
disposer d'un outil de référence pré
cis, lisible, marquant bien qu 'exis
tent des limites, qu'il faut souligner, 
en reconnaissant la diversité des 
filières et des carrières, mais en 
s'opposant à une extension indéfinie 
de ce qui fait notre spécificité. • 

* Ancien élève de l'éco le des Mines 
(1952), ingénieur général des Mines, 
président d'honneur de la Société natio
nale Elf Aquitaine (Production), président 

de la Fondation nationale entreprise et 
performance (FNEP) , président du 
Comité d'études des formations d' ingé
nieurs (CEFI) . 
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L'emploi 
• 

LE MARCHÉ DE L'EMPLOI. .. 
LA REPRISE MARQUE LE PAS 

T ous LES indicateurs clas
siques font état d'une repri
se économique réelle qui 

commence à se manifester dans le 
domaine de la création d'emplois 
mais il faut être réaliste, cette 
reprise qui demeure modeste ne 
permettra pas de résoudre rapide
ment la situation des cadres en 
recherche d'emploi : il faut en effet 
résorber les retards accumulés ces 
dernières années. 

C'est bien l'analyse que nous 
faisons au Bureau des Carrières. 
Nous pouvons compléter cette 
appréciation en examinant certains 
critères qui sont plus spécifiques 
d'une population "cadre" en géné
ral et "polytechnicienne" en parti
culier. 

1 - Toutes les tranches d'âge 
sont concernées, à des degrés 
divers. Les jeunes diplômés voient 
leur problème globalement réglé. 
On peut dire qu'ils trouvent un 
emploi dans un délai moyen de 
l'ordre de deux mois. Pour cer
tains, l'embauche passe par un 
stage ou un contrat à durée déter
minée, ce qui leur permet de faire 
leur preuve. Il subsistera probable
ment une difficulté pour ceux qui 
ont opté pour la filière 
" Recherche ", à l'issue de leur 
doctorat, en raison de l'importance 
des contingents de ces dernières 
années en regard des postes offerts. 

Les 30/40 ans ont tendance, 
sous la pression du marché, à être 
moins mobiles et acquérir davanta-

Jean CONNAULT (46) 

ge d'expérience avec leur em
ployeur actuel afin d'assurer leur 
développement de carrière. Le 
contexte actuel du marché de 
l'emploi est tel que tout change
ment d'entreprise se traduit par un 
délai supplémentaire dans l'évolu
tion de carrière : on n'est embau
ché que sur l'expérience acquise. 

Les 4d/50 ans ont beaucoup 
souffert de la crise, mais ils ont un 
atout majeur : leur expérience et si 
possible leur polyvalence. Mais, en 
contrepartie, les postes offerts sont 
moins nombreux que pour la 
tranche d'âge précédente. 

Les plus de 50 ans ont été les 
victimes les plus touchées par la 
crise, et nombreux sont ceux qui 
ont d'énormes difficultés pour se 
repositionner. Depuis quelques 
mois cependant, nous recevons à 
nouveau quelques offres d'emploi 
pour ces professionnels expéri
mentés. Mais, compte tenu du 
nombre de candidats disponibles 
sur le marché, les conditions 
offertes ne sont plus ce qu'elles 
étaient et il faut modérer ses ambi
tions. 

2 - Durée de la recherche 
dans ce domaine également, on 
constate une légère amélioration. 
Les camarades de moins de 45 ans 
retrouvent en moyenne dans les six 
mois. Au-dessus de 45 ans, il faut 
plutôt compter un an. 

3 - Cas particulier des cama
rades âgés de plus de 50 ans en 
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recherche d'emploi depuis plus de 
dix-huit mois. C'est certainement 
la tranche d'âge la plus touchée. 
En effet l'arrêt de leur activité s'est 
présenté à une époque où leur 
niveau de responsabilité, leur salai
re et leur âge comparés aux plans 
sociaux mis en place dans les 
entreprises rendaient impossible 
toute issue à leur situation. 

Aujourd'hui que des opportuni
tés commencent à nouveau à se 
présenter, ils se trouvent en com
pétition avec des candidats plus 
récemment sortis de leur contexte 
professionnel et dont le profil 
paraît à un recruteur plus adapté au 
monde du travail actuel. 

C'est dans le but d'aider ces 
camarades à rester "dans la 
course" que nous leur avons 
conseillé de s'orienter vers des 
missions, des CDD ou des emplois 
à temps partiel ou partagé. 

4 - Offres d'emploi : depuis 
un an, le nombre d'offres d'emploi 
publiées, donc correspondant au 
profil de nos camarades est en 
forte augmentation (30 %). D'autre 
part, elles sont de meilleure quali
té. Une analyse détaillée par activi
té permet de mettre en évidence les 
secteurs les plus actifs actuelle
ment: 
• les secteurs " conseil " et " ser
vices aux industries" sont très 
actifs et recrutent régulièrement; 
• le secteur "haute technologie", y 
compris l'informatique, recrute 
également, avec une remarque 



concernant l'informatique, en plei
ne restructuration, qui licencie 
dans le même temps ; 
• les secteurs industriels, banque et 
assurance se maintiennent à un bon 
niveau d'activité; 
• le BTP et l'industrie mécanique 
se maintiennent à un niveau relati
vement bas; 
• toutes les industries concernées 
par les problèmes de l'environne
ment, au sens le plus large, 
devraient avoir un développement 
d'activité important qui provoque
ra des recrutements de spécialistes 
(profils pointus). 

En conclusion il est certain que 
la reprise économique s 'accom
pagne d'une amélioration du mar
ché de l'emploi des cadres, plus ou 
moins rapide selon les secteurs 
d'activité. Face à cette évolution, il 
est plus que jamais nécessaire de 
rester à l'affût de toute opportunité 
et à l'écoute du marché. 

En effet, les leçons de la crise 
sont aujourd'hui tirées et les entre
prises repensent leur organisation : 
analyse des grandes fonctions, pro
fil des dirigeants, difficultés à pré
ciser une stratégie et fixer des 
objectifs ... , d'où une évolution cer
taine sur les organisations, les pro
fils de poste et les recrutements. 

On voit se dessiner des change
ments de structure avec réduction 
du nombre de niveaux hiérar
chiques. Les organigrammes par 
fonctions sont remplacés par des 
organigrammes par produits et/ou 
marchés. 

La restructuration des entre
prises (reengineering) en vue d'une 
meilleure réactivité et efficacité se 
caractérise par : 
- des structures plus légères, 

L'emploi 

- la création d'équipes pluridisci
plinaires, 
- la réduction des services fonc
tionnels, 
- une décentralisation poussée. 

Dans ces circonstances on 
recherche des profils nouveaux : 
plus opérationnels, plus aptes au 
travail en équipe, moins attachés à 
un statut, moins hiérarchiques, plus 
aptes à prendre des risques, donc 
plus exposés. Le profil recherché 
est de plus en plus précis et la pos
sibilité d'évolution et de change
ment de secteur est donc de plus en 
plus réduite. 

Plus que jamais, nous redirons 
qu'une recherche d'emploi, quelle 
que soit la situation dans laquelle 
on se trouve, est une tâche difficile 
qui requiert méthode et ténacité. Je 
voudrais ici en rappeler les princi
paux éléments : 
1 - bilan professionnel : savoir ce 
que l'on peut vendre, 
2 - projet professionnel : matériali
ser son objectif en termes de sec
teur d'activité et fonction, 
3 - rédiger un C.V. valorisant : adé
quation entre bilan et projet, 
4 - avoir un bon niveau relationnel. 

Ce n'est pas le lieu de s'étendre 
plus en détail sur les différents élé
ments d'une recherche d'emploi, le 
Bureau des Carrières de l' A.X. est 
à votre disposition pour en parler 
plus longuement, et s'adapter au 
cas de chacun. N'hésitez pas à 
nous contacter. 

Cas des chômeurs 
de longue durée 

Nous avons mis en place un 
fichier de camarades disponibles 
pour des missions de durée déter-
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minée, ou toute autre forme de tra
vail à temps partiel, en espérant 
pénétrer le marché des PME/PMI. .. 
Pour l'instant, c'est un constat 
d'échec. 

C'est pourquoi je lance à nou
veau un appel auprès des cama
rades qui, au nom de la solidarité 
polytechnicienne, pourraient nous 
aider à prendre contact avec des 
responsables de ces entreprises 
pour évoquer les possibilités 
d'approche de ce marché. 

Conclusion 

La reprise économique est là. 
Le marché de l'emploi des cadres 
s'anime. Il faut que chacun tire les 
leçons de cette période qui, pour 
certains, a été très pénible. 

Notre rôle principal n'est pas 
uniquement de guérir, mais de pré
venir : c'est du moins ainsi que 
l' A.X. le voit. 

Dans ce but, il est souhaitable 
que dès leur sortie de l 'École nos 
jeunes camarades établissent et 
maintiennent le contact avec le 
Bureau des Carrières de leur 
Association. Nous leur- explique
rons combien il est nécessairement 
de faire périodiquement le point, 
comment se remettre en question, 
quand et comment entreprendre 
une formation ... Nous les sensibili
serons à la nécessité de se créer un 
réseau relationnel actif sur lequel 
on peut s'appuyer en cas de diffi
cultés ... 

Sachez que nous sommes dis
ponibles pour vous conseiller et 
vous aider en toutes circonstances 
et à toutes les étapes de votre car-
rière. Nous vous attendons. • 
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CARRIÈRE DES CADRES · 

LA GRANDE MUTATION 

Louis de CAUMONT, 

secrétaire général d' Arcadi Consultants* 

G RANDS ABSENTS du débat 
sur l'emploi, les cadres 
subissent autant que 

d'autres catégories sociales les 
aléas d'une économie désormais en 
constante mutation. 

Si tous les observateurs s'accor
dent à dire que les conditions 
sociologiques et culturelles du tra
vail sont en train de changer, ten
tant notamment d'imaginer ce que 
pourraient être les nouvelles bases 
d'une organisation post-industriel
le, ils ne peuvent que constater 
l'érosion du plein emploi salarié, 
ce dernier trouvant aussi ses 
limites parmi le personnel d'enca
drement et de direction. 

Les cadres de haut niveau hié
rarchique qui connaissent aujour
d'hui une période de chômage sont 
les mieux placés pour s'interroger 
à propos de la rupture de la chaî
ne : "diplôme - statut - emploi -
salaire". 

Que l'on soit dans l'urgence 
d'une recherche de travail ou que 
l'on veuille se prémunir d'un inci
dent de carrière, comment imagi
ner son devenir professionnel? 

Il est d'abord nécessaire de 
connaître les tendances actuelles 
des grands groupes : hier gros 
employeurs de qualifications éle
vées, les impératifs de réduction de 
leur masse salariale les amènent de 

plus en plus à externaliser leur per
sonnel et le transformer, dans le 
meilleur des cas, en sous-traitants 
et, au pire, en jeunes retraités. Ces 
groupes seront gérés par des 
noyaux durs de quelques salariés 
qui achèteront à l'extérieur les 
compétences dont ils auront ponc
tuellement besoin. Afin d'être 
réactifs à leurs marchés respectifs, 
ces groupes désirent régler leurs 
forces de travail au gré des com
mandes. La prise en compte de la 
mondialisation de leurs activités 
les oblige en effet à réagir vite 
dans une concurrence accrue en 
créant sans cesses des produits ou 
des services à durée de vie de plus 
en plus limitée. 

Dans de telles perspectives, il 
est clair que les anciens schémas 
de carrière deviennent obsolètes et 
que chacun doit se préparer à 
répondre à une demande différen
ciée des entreprises. 

L'un des moyens pour y parve
nir est de développer ce que l'on 
appelle désormais son "employa
bilité ". 

Cette employabilité consiste 
d'abord à ne pas se contenter de 
l'acquis : l'apprentissage perma
nent devient l'un des éléments 
essentiels d'adaptation à des tech
niques et des savoir-faire en 
constante transformation. En inter
ne, ces compétences améliorées et 
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revalorisées entraînent une 
moiil.dre dépendance vis-à-vis de 
son entreprise et de sa hiérarchie. 

Une telle autonomie progressi
ve basée sur l'expérience et 
l'apprentissage permanent conduit 
à privilégier la valeur de son 
propre travail. Ce sont les premiers 
éléments de ce que Bob Aubrey 
appelle "l'entreprise de soi". 

Qu'elle soit développée en 
interne ou en externe, "l'entreprise 
de soi" place l'individu en position 
de gérer lui-même sa propre activi
té et de prendre conscience qu'elle 
peut être mise à profit ailleurs dans 
sa propre entreprise ou achetée par 
d'autres entreprises. Cette transfor
mation du contrat de travail en une 
sorte de contrat commercial oblige 
toutefois à acquérir les réflexes de 
l'entrepreneur individuel : appren
dre à se vendre, à faire émerger sa 
valeur ajoutée, à apprécier sa 
concurrence, mais aussi à choisir 
ses clients et à terme, adopter le 
style de vie que l'on s'est choisi. 

C'est au prix de cette mutation 
que les cadres dirigeants pourront 
organiser leur propre développe
ment en fonction des réalités chan-
geantes des entreprises. • 

* Association pour la reconversion des 

cadres en consultants indépendants - 11, 

rue de la Boétie , 75008 Paris , tél. 

47.42 .23 .OO . 
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DÉBUT DE SIÈCLE : IL TE FAUT UN MÉTIER MON FILS! 

FIN DE SIÈCLE : JE CHERCHE UN EMPLOI MON PÈRE! 

Alain CERVONI et Vincent RAJAUD, 

conseils en stratégie ressources humaines 

D E TOUTES les ressources de 
l'entreprise, la ressource 
humaine est la plus noble; 

elle ne peut être réduite à des équa
tions. C'est une ressource qui 
réfléchit par elle-même, ce qui est 
rarement le cas d'un baril de pétro
le, d'une turbine à gaz ou d'un 
compte en banque. La chaleur 
humaine ne se mesure pas en calo
rie. L'énergie de l'homme ne 
s'estime pas en Joule. La pression 
des événements sur l'individu ne 
s'évalue pas en Pascal. 

Toutes les méthodes pour opti
miser ou simplement administrer la 
ressource humaine rencontrent, de 
ce fait, certaines difficultés à 
prendre en compte dans un même . 
système les données objectives de 
l'environnement et de l'entreprise 
et les paramètres subjectifs qui 
composent un homme. Les avatars 
de la dénomination de ceux qui 
exercent une responsabilité de 
"gestion du personnel" traduisent 
bien l'évolution, sinon des besoins, 
au moins des esprits. Le chef du 
personnel des années 60 est deve
nu le directeur des Ressources 
Humaines des années 90 après 
avoir évolué de rôles strictement 
administratifs, juridiques à des res
ponsabilités de gestionnaire des 
affaires et relations sociales, en 
incluant dans la direction de 
l'entreprise cette nouvelle dimen
sion. Il existe d'ailleurs des forma
tions spécifiques aux métiers rela-

tifs aux Ressources Humaines . 
Cela n'est pas neutre et illustre les 
conséquences dans l'entreprise des 
aspirations des dirigeants et des 
attentes des salariés. 

Des experts ont travaillé, cer
tains avec bonheur, sur des procé
dures ou des moyens pour mieux 
gérer le personnel. Que ce soit par 
le biais de la communication, de la 
structuration, de la prévision, tous 
ont cherché, pour répondre à la 
conjoncture des années 80, à 
mettre sur pieds des outils qui ont 
abouti à la gestion prévisionnelle 
des emplois, la GPE, dont il n'est 
pas toujours facile de mesurer le 
succès. 

Notre double expérience de 
direction d'entreprise et de conseil 
nous incite à ne pas rejeter la GPE. 
Son but est essentiel, sa finalité 
claire : chacun doit avoir l'emploi 
qui lui convient sans exclusion et 
sans assistanat. Voilà un enjeu qui 
incite à s'atteler à la tâche. Pour 
l'atteindre il est possible de substi
tuer à la gestion prévisionnelle des 
emplois une approche différente 
que l'on peut appeler la gestion 
prévisionnelle des métiers. 

Citons quelques exemples pour 
mieux illustrer ce point de vue. 
Pouvait-on raisonnablement mettre 
en œuvre une bonne gestion prévi
sionnelle des besoins de secrétariat 
lors du raz de marée de la bureau-
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tique sans avoir, au préalable, exa
miné en priorité l'évolution des 
métiers des secrétaires et dactylos ? 
Utiliser un traitement de texte ne 
relève pas des mêmes qualités que 
la frappe classique. On dicte 
moins, on utilise son "portable". 

Pouvait-on raisonnablement 
faire de bonnes prévisions d 'em
ploi dans les bureaux d'études à 
l'arrivée de la CAO si l'on ignorait 
les caractéristiques de la mutation 
du métiers des dessinateurs et des 
projeteurs en passant de la planche 
à dessin à l'écran? 

Les constructeurs automobiles 
en transformant en profondeur leur 
politique de sous-traitance ont obli
gé leurs fournisseurs de premier 
niveau à développer au sein de 
l'entreprise des métiers jusqu'alors 
à peine connus chez eux. Prenant 
des responsabilités plus en amont 
et agrandissant leur champ d'inter
vention, les sous-traitants se sont 
trouvés conduits à prendre en 
considération cette donne et donc à 
se préoccuper de métiers nouveaux 
pour eux : conception, design, maî
trise d' œuvre sans parler des 
actions dépendant des besoins atta
chés à des modes de production et 
de financement différents. 

Pour notre part, encore une fois 
en matière de conseil, c'est le 
vieux bon sens des sages qui doit 
prévaloir à l'heure des choix. Il ne 
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s'agit pas de tout bouleverser, de 
jeter aux orties les défroques de 
systèmes dépassés. Il s'agit sim
plement de prendre les problèmes 
par le bout le plus judicieux, c'est
à-dire par celui le mieux adapté 
aux circonstances. 

On constate que la vie des pro
duits est de plus en plus courte, que 
l'obsolescence des technologies 
apparaît plus tôt que prévu et, sur
tout, plus vite que le rythme d'évo
lution classique des emplois dans 
l'entreprise, liée à des séquences 
sociologiques. Dès lors, se plaçant 
du point de vue des emplois, donc 
en privilégiant l'approche par le 
rythme d'évolution des hommes 
dans l'entreprise au gré des postes, 
on risque de se trouver en décalage 
vis-à-vis des besoins réels en terme 
de savoir-faire. 

Quels que soient les systèmes 
de gestion, les stratégies, la poli
tique sociale de l'entreprise, la clé 
de la réussite reste toujours d'avoir 
les bonnes personnes aux bons 
endroits au bon moment dans 
toutes les fonctions de l'entreprise. 

Une gestion prévisionnelle des 
emplois bien conduite revient à 
prévoir, répartir, mettre en place. 
Les paramètres extérieurs à 
prendre en compte sont tributaires 
du marché et de l'environnement 
auxquels l'entreprise a le devoir de 
s'adapter. Ils dominent donc cette 
approche et les facteurs agissant 
seront les postes, les fonctions, les 
statuts. De ces facteurs dépendra le 
besoin en métiers. 

Lorsque l'environnement est 
stable, les prévisions assez fiables, 
on peut anticiper et l'approche 
"emploi" a, du moins sur le plan 
théorique, de bonnes chances de 
réussir. Dès que l'environnement 
s'assombrit et que les échelles de 
temps se révèlent imprévisibles, 
cela ne fonctionne plus. Pour cela, 
il y a deux raisons majeures : 
• l'évolution erratique de l'envi
ronnement, pris au sens le plus 
large, avec des influences à 
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l'échelle planétaire ; 
• l'accélération des mutations tech
niques. 

Cela se concrétise par l'impos
sibilité de planifier l'emploi 
comme le souligne Dominique de 
Calan dans une récente interview 
au Nouvel Observateur. En effet, la 
vie très courte des produits néces
site, à un rythme soutenu, de nou
velles expertises pour lesquelles 
les entreprises ont du mal à se pré
parer. La situation s'aggrave car le 
système éducatif est souvent mal 
adapté comme le dénonce Michel 
Godet lorsqu'il fustige la 
"Diplômite ". Les composantes de 
la réussite d'une carrière sont, bien 
sûr au départ, le choix d'une école 
et de son diplôme qui assurent a 
priori d'un niveau intellectuel qua
lifié. Mais, au cours de son dérou
lement, les "métiers" prennent une 
importance grandissante pour assu
rer l'emploi. 

La gestion prévisionnelle des 
métiers est-elle alors une réponse à 
ces interrogations? Examinons 
d'abord les grandes caractéris
tiques des deux approches, ce que 
l'on a déjà appelé les facteurs agis
sant. La gestion des emplois, 
même si les méthodologies pra
tiques sont souvent différentes, 
parle, nous le rappelons, en général 
de postes, de fonctions, de statuts, 
avant que de parler de professions 
et de métiers. 

Les postes qui définissent les 
positions dans l'entreprise sont 
liés, quantitativement, à l'environ
nement et, qualitativement, à ses 
produits. Les fonctions sont dépen
dantes de l'organisation, de la 
répartition des technicités et des 
responsabilités déléguées : elles 
caractérisent la mission dans un 
domaine d'action en principe défi
ni. Les interactions entre les fonc
tions sont la conséquence de la 
structure et de l'organisation de 
l'entreprise. 

Enfin, les statuts, bien que cela 
puisse paraître anodin, ont une 
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importance capitale dans l'entre
prise de type traditionnel car leur 
impact financier et social est pri
mordial. Ils mesurent la reconnais
sance de l'environnement. Ces fac
teurs agissants sont donc, pour une 
part importante, soumis à 
l'influence. 

Si l'on parle de gestion des 
métiers, on constate que la dépen
dance du milieu est moins forte car 
l 'entreprise domine mieux les fac
teurs agissants de cette autre 
approche. Les principaux para
mètres, en effet, à prendre en 
compte sont les aptitudes person
nelles, les savoir-faire et la motiva
tion. Les aptitudes personnelles, 
qualifiées par les connaissances et 
validées par l'expérience, sont 
l'illustration des prédispositions et 
de la personnalité de l'homme 
ainsi que de ses logiques propres et 
de ses modes de fonctionnement. 
Les éléments psychologiques ren
trent aussi en jeu et cela singularise 
l'individu. 

Les savoir-faire liés à la techni
cité et au comportement dans 
l'entreprise sont reconnus comme 
des compétences soit avérées, soit 
potentielles. 

Enfin, la motivation, moteur 
essentiel de la réussite de l'homme 
et par la suite de l'entreprise est la 
concrétisation des besoins person
nels et de l'envie d'agir. 

De cette façon, on crée un 
milieu de travail où l'individu 
concrétise son ou ses métiers dans 
un contexte favorable. Sans être 
pris en charge, mais en étant 
co-acteur de son devenir, il établit 
un système de collaboration, au 
sens premier du mot, avec l'entre
prise. En effet, sachant que la stra
tégie de la direction est d'anticiper 
les besoins en savoir-faire et en 
capacités, il est certain que ses 
ambitions personnelles trouveront 
l'écho nécessaire à son propre 
développement. Le dialogue 
construit sur de telles bases sera 
porteur d'efficacité car fournira en 



temps utile les moyens de répondre 
à un marché dont les éléments 
quantitatifs sont difficiles à prévoir 
mais où les éléments qualitatifs 
sont fondamentaux. L'entreprise 
sera mieux assurée que la concur
rence qui aura subi le marché. 

Les points de vue sont donc 
assez différents et la mise en place 
d'une gestion des métiers est une 
autre façon de traiter le problème 
et, semble-t-il, répond à la nécessi
té de mettre la charrue derrière les 
bœufs. Cela consiste donc à privi
légier une gestion individualisée. 

Il n'y a pas lieu de présenter un 
schéma méthodologique détaillé. 
Cependant, effectuer le choix 
d'une gestion des ressources 
humaines de l'entreprise par le 
biais de l'évolution des métiers, 
comporte des passages obligés : 
• étude des métiers et de leur trans
formation prévisible : technicité, 
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contraintes, connaissances fonda
mentales; 
• identification des points com
muns à chacun d'entre eux ; 
• comparaison des structures en 
fonction des choix technolo
giques : effectifs, moyens : 
- diagnostic des compétences et 
des potentiels individuels, 
- détermination prévisionnelle des 
actions de formation nécessaires au 
renouvellement des métiers. 

Il est légitime aussi de s 'inter
roger sur les avantages pratiques 
de cette approche face à une 
méthodologie qui se fonderait sur 
l'environnement et le marché. 

Cela nécessite une bonne anti
cipation des changements poten
tiels pour déterminer des orienta
tions globales et déterminer a 
priori des scénarios de formation, 
reconversion, repositionnement, 
mobilité, recrutement. Cela 
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implique de trouver des solutions 
personnalisées pour passer des 
métiers actuels à ceux de demain et 
de s'attacher à l'évolution des 
compétences et à l'identification 
des potentiels. 

En considérant l'homme en tant 
qu'entrepreneur individuel, on lui 
offre la possibilité : 
• d'avoir une meilleure visibilité et 
appréciation de l'évolution de son 
métier pour prévoir les ruptures ; 
• d'établir un lien entre son poten
tiel individuel et les mutations 
technologiques; 
• de définir une aire de mobilité 
sans abandonner totalement son 
savoir initial ; 
• d'anticiper la reconversion ou le 
repositionnement; 
• de favoriser l'adoption technolo
gique sans ·nostalgie. 

Ne te faut-il pas un métier, mon 
fils? • 

MÉTIERS: 

VALEURS: 

Conseil et études en système d'information 

Professionnalisme, indépendance d'esprit, action Qualité 

ACTIVITÉS: 

APPROCHES: 

TECHNOLOGIES : 

Audit, schéma directeur, étude préalable, prototypage, maquettage, 
conception d'application et conduite de projets. 

MERISE, R.A.D., O.M.T. (approche Objet) 

Systèmes d'aide à la décision (EIS), Architecture Client-SeNeur, 
Technologies orientées Objet, Gestion documentaire, Réseaux et 
télécoms. 

Ingénieurs diplômés des Grandes Écoles, passionnés par l'informatique, rejoignez-nous, contactez 

NGO Can Hoang 

NCH S.A. - 46, rue de Provence - 75009 PARIS 

1?42 81 01 14 - Fax: 42 81 41 85 
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Il - Livres récents 

LA CROISSANCE? AUTREMENT* 

L A RÉUSSITE des trente glo
rieuses(l) nous fait rêver. 
Une croissance moyenne de 

3 % l'an sur une longue période 
résorberait les déficits budgétaires 
et les endettements, permettrait des 
redéploiements et aiderait, sans le 
vaincre, il est vrai, à combattre le 
chômage. Mais, compte tenu des 
gains de productivité 2), un tel taux 
de croissance prolongé jusqu 'en 
2025 conduirait à un quadruple
ment des consommations . Cette 
hypothèse est improbable pour une 
population européenne sans 
enfants, encombrée de vieillards, en 
partie déjà saturée, angoissée par 
son avenir, offerte à la concurrence 
triomphante d'un Extrême-Orient 
en plein développement technolo
gique. Exprimant le scepticisme 
quant à la probabilité d'une crois
sance quantitative, La Croissance? 
Autrement porte la réflexion sur les 
changements qualitatifs. Nous ne 
pouvons plus penser la croissance 
sans la confronter au phénomène 
essentiel de notre époque : la trans
formation de la civilisation indus
trielle sous l'émergence de la civili
sation de l'information et de la 
communication. 

L'ouvrage, reprenant des don
nées connues, consacre une premiè
re partie à l'étude de ce changement 
d'ère qu'il attribue à l'extraordinai
re réussite de l'homme : démogra
phie, puissance d'action sur la natu
re, explosion des connaissances, 
poussée des interdépendances. Ces 
mouvements prodigieux nous intro
duisent dans un monde inconnu 
·dont nous comprenons mal les 
caractéristiques, dans un monde de 
contrastes fractionné par des écarts 
de développements au sein d'une 

André DANZIN (39) 

course aux innovations technolo
giques dont l'Europe ne tient plus 
la tête . Tout se passe comme si les 
lois de l'évolution observées dans 
le domaine biologique et confir
mées par les astrophysiciens pour 
l'inanimé s'appliquaient aussi à 
l'humanité . Nous ne sommes pas 
assez conscients de vivre une phase 
aiguë de cette mutation des condi
tions des relations entre les per
sonnes au niveau mondial. 

Cette référence à l'évolution 
nous propose de nouveaux outils 
culturels auxquels La Croissance ? 
Autrement consacre ses chapitres 
principaux. Les éléments de cette 
nouvelle culture sont disponibles 
mais ils sont mal connus des déci
deurs politiques et économiques. Ils 
proviennent plus particulièrement 
des avancées de la connaissance 
dans les domaines de l'automatique 
ou de la cybernétique, de la théorie 
de l'information, de la physique des 
phénomènes instables et de la régu
lation des équilibres biologiques. 
Nos modes de penser doivent être, 
en conséquence, radicalement 
modifiés . Le cartésianisme et les 
acquis des Lumières demeurent des 
instruments précieux des démar
ches de l'esprit mais ils deviennent 
seconds en présence des nouveaux 
modes de raisonnement. Ils s'effa
cent devant la considération des 
facteurs d'action nouveaux tels que 
les références aux boucles de réac
tion, aux résonances économiques 
et sociales, aux jeux des 
catalyseurs. La nouvelle culture 
impose la fin des classifications si 
chères aux Français du XIXe siècle. 
Elle explique l'entropie bureau
cratique, impose la compétition et 
la sélection, explicite le rôle des 
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entrepreneurs-pionniers , met en 
valeur la diversité et la variété. Elle 
donne une image neuve des rela
tions entre l'ordre et le chaos. Elle 
insiste sur le rôle déterminant des 
alliances symbiotiques dans l'éclai
rage systémique qui seul, 
aujourd'hui, rend compte du réel. 

Ces paradigmes ne sont pas 
inventés de toute pièce par notre 
génération. On pourrait en trouver 
des traces dans la pensée de la 
Grèce classique et d'autres marques 
dans la récursivité hébraïque. La 
nouvelle appréhension de la com
plexité existait déjà chez Pascal. Le 
conflit du temps entre les priorités à 
accorder au long terme par rapport 
au court terme a toujours existé. 
Mais ces considérations doivent 
aujourd'hui accéder au devant de la 
scène et quitter l ' ombre où une 
vision mécaniste et déterministe les 
avait reléguées. Elles proposent de 
nouvelles solutions pour agir dans 
le domaine politique et social par le 
jeu de la concertation construite sur 
la séquence dialogique , récursion, 
désordre, ordre, autorité. 

Par cette nouvelle culture nous 
entrons dans la troisième explica
tion du monde comme l'avait pres
senti Fernand Braudel après la 
vision d'Aristote-Ptolémée rempla
cée au moment de la Renaissance 
par celle de Copernic-Galilée sur 
laquelle nous avons vécu pendant 
près d'un demi-millénaire. Tant que 
cette nouvelle Weltanschuung ne 
sera pas généralement partagée 

* Édition E.T.I. - l.F .E. - 3, rue Henri 

Heine, 75016 Paris. 

(1 ) 1945-1975 selon le mot de Fourastier. 

(2) Actuellement de l'ordre de 1,6 % an . 
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nous vivrons dans le brouillard de 
la perte de sens qui nous conduit 
aujourd'hui à la" pensée unique" et 
à l'adoration des fausses idoles. 

Ayant ainsi proposé des instru
ments de lecture de la situation 
actuelle du monde, l'ouvrage tente 
d'examiner leurs applications à 
quelques domaines concrets : 
l'Europe, la croissance solidaire, 
l'économie, l'éducation. 

La formation de la Communauté 
européenne est un remarquable 
exemple de naissance et du déve
loppement d'un produit de la com
plexité. Tous les ingrédients de la 
nouvelle culture ont joué pour favo
riser les premières décennies du 
traité de Rome en raison même des 
conditions paradoxales retenues 
dans la règle du jeu. L'Europe a 
marqué des progrès constants par 
l'effet de l'irrationalité des solu
tions retenues : présidence tournan
te, décisions à l'unanimité, confu
sion des rôles de proposition, de 
décision et d'exécution, etc. De ce 
fait le processus de concertation, 
dialogique, récursion, ordre, 
désordre, autorité s'est enclenché 
sans que les acteurs aient une 
conscience claire de son déroule
ment mais dans le champ de force 
d'une nécessité admise par tous à 
chaque instant : la marche vers tou
jours plus de Communauté ne serait 
jamais interrompue. Nous sommes 
malheureusement parvenus avec 
quinze pays membres .. . ou vingt
cinq, trente (?) à la limite de ce bri
colage. Le traité de Maastricht pro
pose une solution tirée de 
l'ancienne culture, de la seconde 
vision du monde. Il propose une 
sorte de théorie de la formation de 
l'Union européenne à partir de 
laquelle se déduisent des conditions 
à remplir, notamment dans les 
domaines financiers et monétaires 
et il semble croire que les 
Européens s'inclineront devant les 
décisions de votes majoritaires. 
C'est nier la complexité. Selon la 
nouvelle culture, il faut se garder de 
définir a priori le modèle de systè
me politique auquel on parviendra 
pragmatiquement avec le temps et 
procéder par le lancement de pro-
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jets ambitieux, par la réalisation de 
grands objectifs, partout où on le 
pourra dans les domaines de la 
Défense, de la diplomatie, de la 
monnaie, du travail, de la culture, 
de l'éducation, de la science et des 
techniques, des équipements, de la 
formation d'une identité européen
ne, etc. C'est par l'accomplissement 
de ces objectifs que nous trouverons 
par tâtonnement - coopérations, 
compétitions et sélections - les 
voies d'une construction politique. 
Parmi ces objectifs doit figurer la 
croissance car on ne manœuvre pas 
un corps sans vie. 

Ici apparaît une seconde idée 
maîtresse de l'essai : la croissance, 
condition nécessaire de la cons
truction européenne, ne peut venir 
que de la satisfaction des besoins 
des plus démunis aujourd'hui insol
vables parce qu'il est impossible 
d'espérer qu'un moteur d 'expan
sion se manifestera au sein de la 
partie de la population dont les 
besoins essentiels et le superflu 
sont déjà satisfaits, accablée par les 
prélèvements obligatoires et privée 
de projets d'avenir. L'Europe ne 
peut donc espérer une phase de 
croissance que par l'amorçage de la 
solvabilité du quart monde en son 
intérieur et des tiers-mondes qui la 
bordent si dangereusement dans le 
désordre et le désespoir à l'Est et au 
Sud, c 'est la croissance solidaire. 
D'où naît la proposition d'une nou
velle version d'un plan Marshall, le 
"projet Oméga" qui , financé par 
les pays membres de l'Union euro
péenne qui le décideraient, alimen
terait par effet retour la croissance 
intérieure en lançant le développe
ment des pays riverains de la 
Méditerranée et de l'Afrique proche 
sans oublier l'Europe orientale et 
balkanique - moins la Russie trop 
grande pour l'Europe occidentale. 
Le projet Oméga diffère du plan 
Marshall par l'obstacle des bar
rières culturelles, obstacle négli
geable dans l'épisode d' après-guer
re en raison de la position des 
États-Unis comme fils de l'Europe. 
Ces barrières culturelles peuvent 
justement être franchies par l'appli
cation des outils de la nouvelle cul-
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ture et par les instruments de la 
civilisation de la communication, 
instruments qui ont démontré leurs 
validités dans le réveil du Sud-Est 
asiatique. 

Le projet Oméga revient à faire 
du keynésisme à l'extérieur dans le 
cadre de contrats négociés cas par 
cas. En fournissant les équipe
ments nécessaires aux infrastruc
tures de production et de distribu
tion d ' énergie, de transports 
routiers, maritimes, ferroviaires, 
aériens et de télécommunications, 
l'Europe occidentale recentre la 
demande du marché dans le 
domaine des produits-maîtres du 
xxe siècle où elle est particulière
ment forte alors qu'elle est mal 
placée dans les produits du siècle 
prochain : électrodomestique, élec
tronique, informatique, optique, 
logiciels, programmes d'éducation, 
de distraction, de télétravail, télé
médecine, etc. Elle retrouverait 
également un terrain fort par 
l ' exportation de matériels d'équi
pements d'usines d'agro-alimentai
re, de mécanique et de chimie, tous 
nécessaires aux développements 
économiques des pays proches et 
par l'équipement des systèmes 
d'éducation et de santé de ses par
tenaires. On pourrait espérer que 
l'Union européenne, aspirée par 
ces courants ascendants qu'elle 
aurait elle-même créés, profite de 
cette croissance des activités 
industrielles du mode ancien pour 
réintervenir dans les activités du 
mode nouveau, celles qui sont liées 
à l'avènement de l'économie 
immatérielle, enjeux de la puissan
ce et de la division du travail au 
siècle prochain. 

L'essai sur la croissance recon
naît la difficulté de promouvoir un 
projet de cette nature dans le climat 
d'anomie et de tabou monétariste 
qui caractérise la phase actuelle de 
l'Union européenne. C'est pour
quoi il consacre ses derniers cha
pitres à la considération des forces 
morales et des valeurs spirituelles 
qui pourraient retourner la situa
tion, et à l'étude de l'éducation, clé 
de voûte de toute construction éco-
nomique et sociale. • 
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VÉRITÉS ET MENSONGES SUR LE CHÔMAGE 

A VOIR CHOISI ce titre* pour 
un livre sur le chômage 
paraîtra à certains provo

cant et excessif. Plutôt que de 
mensonges, j'eusse pu parler 
d "'erreurs", mais, du point de vue 
de l 'euphonie, ce dernier terme se 
mariait mal avec la conjonction qui 
devait le précéder. Et je souhaitais 
de toute manière un intitulé qui 
n'édulcore pas l'agressivité de 
mon propos. 

En effet, ce qui, en ce domaine, 
me frappe depuis vingt ans est 
l ' incapacité des élites françaises à 
formuler un diagnostic cohérent sur 
la genèse et le développement du 
chômage en France depuis la fin 
des années 60. L'absence de dia
gnostic suffisamment partagé ne 
peut que donner naissance à des 
politiques timorées, confuses, 
contradictoires, inconstantes et 
pousser des citoyens désabusés à 
rechercher des remèdes miracles 
qui sont l'équivalent en économie 
des médecines douces chères à 
RikaZaraï. 

Résumer ce diagnostic en 
quelques paragraphes n'est pas 
aisé, mais je tenterai de le faire 
pour les lecteurs de La Jaune et la 
Rouge en éliminant par souci de 
concision les nombreuses observa
tions qui étayent le propos. 

Trois constatations tout 
d'abord: 

1 - Les services de travail 
qu'offrent les différents individus 
ne sont pas homogènes. Ils se seg
mentent par compétence, la compé
tence étant un mélange de savoir, 
de savoir-faire et de comportement, 
cette dernière composante étant 
souvent d'ailleurs prépondérante. 

Jacques LESOURNE (48) 

2 - Dans notre économie, un ser
vice du travail légalement effectué 
est associé à deux prix distincts : 
- un prix pour l'utilisateur qui com
prend salaire brut, charges patro
nales et équivalent monétaire des 
diverses contraintes liées à l'emploi 
(c ' est ce prix que les employeurs 
prennent en compte lors d'une offre 
d'emploi); 
- un prix pour le travailleur qui est 
égal à la différence entre le salaire 
brut d'une part, les charges, les 
impôts et les coûts que doit assumer 
le travailleur d'autre part (c'est ce 
prix que les individus considèrent 
lors d'une demande d 'emploi). 

Comme chacun sait, la différen
ce entre ces deux prix est considé
rable. Par ailleurs, les employeurs 
et les travailleurs tiennent compte 
des possibilités de travail au noir 
avec les économies et les risques 
qui en résultent. 

3 - Les substitutions entre biens 
et services en fonction des prix sont 
un élément essentiel du fonctionne
ment de toute économie. Selon les 
cas, elles sont plus ou moins 
rapides. On observe des substitu
tions entre des services de travail de 
compétence différente, entre du tra
vail et de l ' équipement, entre du 
travail sur le sol national et des 
importations, entre la réalisation 
d'une production et la renonciation 
à cette production. Aucune idée 
n'est plus fausse que la croyance à 
l'existence d'un volume de travail 
associé, quels que soient les prix, à 
un niveau donné de production 
nationale. En économie, il n'y a pas 
de constante de Planck. 

Ces préliminaires étant posés, 
trois enchaînements économiques 
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interviennent dans la genèse du 
chômage. 

1 - Lorsque se transforment pour 
chaque compétence les courbes 
d'offre et de demande d ' emploi , 
l'adaptation ne se fait pas immédia
tement. D'où l'apparition d 'un chô
mage frictionnel transitoire dont la 
durée dépend du fonctionnement du 
marché du travail et du comporte
ment des acteurs. 

2 - En présence de coûts du tra
vail rigides, deux formes de chôma
ge très différentes peuvent se déve
lopper : 
- un chômage key nésien ou 
conjoncturel dû à ce que les entre
prises ne recrutent pas parce que la 
production supplémentaire qui en 
résulterait ne trouverait pas de 
débouché (cette forme de chômage, 
variable dans le temps, touche une 
grande variété de compétences ; la 
politique qui permet normalement 
de la combattre consiste à stimuler 
la demande, une potion fort 
agréable à consommer même si elle 
engendre des effets pervers) ; 
- un chômage classique ou structu
rel dû à ce que, pour certaines com
pétences, le coût du travail est tel 
qu'un recrutement engendre une 
production dont la vente ne couvre 
pas les dépenses supplémentaires 
(cette forme de chômage qui résulte 
à la fois de la rigidité des prix des 
facteurs de production et de leurs 
niveaux relatifs touche essentielle
ment les compétences faibles pour 
des raisons mentionnées plus loin). 

Le chômage classique peut aussi 
résulter de comportements indivi-

• J. Lesourne, Vérités et mensonges sur le 
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duels lorsque des travailleurs jugent 
plus intéressant le couple allocation 
de chômage-loisir ou allocation de 
chômage-travail au noir que le 
couple salaire-travail légal. 

3 - Un enchaînement pervers 
peut s'établir entre le chômage key
nésien et le chômage classique : un 
individu perdant son travail à la 
suite d'une récession peut découvrir 
que sa compétence était largement 
liée à l'entreprise qui l'employait et 
que pour d'autres employeurs sa 
compétence est beaucoup plus 
faible. Il se trouve dès lors en situa
tion de chômage classique s'il 
s'efforce d'obtenir une rémunéra
tion comparable à celle qu'il avait 
précédemment. 

Par l'intermédiaire de ces 
enchaînements agissent naturelle
ment des facteurs qui ne sont pas 
exclusivement économiques : 
- le progrès technique qui, avec 
l'émergence des technologies de 
l'information, change les courbes 
d'offre des diverses compétences et 
engendrerait, si les marchés du tra
vail étaient flexibles, des variations 
dans les niveaux relatifs de rémuné
ration des diverses compétences, 
- la concurrence internationale qui 
met en relation des pays où les dis
tributions des compétences des 
individus sont différentes; ainsi, 
l'existence dans le Tiers-Monde de 
nombreux travailleurs non qualifiés 
et (en pourcentage) de rares tra
vailleurs qualifiés élargit la disper
sion des coûts du travail par compé
tence qui assurerait dans les pays 
développés l'absence de chômage 
classique, 
- les politiques macro-économiques 
gouvernementales (notamment 
monétaires) qui ont un effet sur les 
niveaux d'activité économiques et 
les taux de change. 

En dehors de sa composante 
frictionnelle, le chômage en France 
est donc un mélange de chômage 
conjoncturel amplifié par la poli
tique monétaire de 1992 à 1994 et 
de chômage classique dû au niveau 
relatif du coût du travail des faibles 
compétences et à l'intérêt restreint 
de certains chômeurs pour un tra
vail légal. 

L'emploi 

Ni la prétendue absence de 
besoin, ni l'offre de travail des 
femmes et des immigrés, ni la fai
blesse de la croissance en tant que 
telle n'engendreraient de chômage 
si la politique macro-économique 
était adaptée et le coût du travail 
des diverses compétences fonction 
de l'offre et de la demande. 

La forme la plus populaire de 
lutte contre le chômage - la réduc
tion de la durée du travail à rému
nération constante, donc à coût 
horaire du travail croissant - aurait 
à moyen terme des effets contraires 
à ceux recherchés car le rationne
ment du travail rare diminuerait 
dans un premier temps les possibili
tés de production et donc les offres 
d'emplois pour les travailleurs de 
faible compétence. 

Une politique efficace doit au 
contraire mélanger une politique 
monétaire plus incitative, un chan
gement d'assiette des charges 
sociales, l'exigence de contreparties 
aux allocations de chômage, l 'éli
mination des rigidités inutiles du 
marché du travail et des efforts de 
formation. 

Néanmoins, une telle politique 
ne semble pas aujourd'hui capable 
de recevoir le soutien de la majorité 
des acteurs sociaux. 

Un exemple révélateur est 
constitué par les réactions que j'ai 
observées à l'égard de mon livre 
qui s'efforçait d'établir un diagnos
tic, puis d'en déduire, au nom de 
certaines valeurs, les grandes lignes 
d'un traitement. Une attitude de 
médecin. Dès lors, le propos pou
vait être contesté d'un triple point 
de vue: 
• le rejet, sur des points précis, du 
diagnostic, 
• le refus d'adhérer aux valeurs 
énoncées, 
• la mise en cause du passage du 
diagnostic au traitement. 

Or, à quelques exceptions près, 
les commentaires ne relèvent pas de 
cette logique. 

Le diagnostic soulève l'indiffé
rence ou l'enthousiasme . Indif
férence de ceux qui dédaignent 
l'analyse pour demander d'emblée : 
"Docteur, quelle pilule prescrivez-
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vous?" Enthousiasme de ceux qui 
aiment les raisonnements, mais qui 
se scindent en deux familles, l'une 
qui, lecture faite, se tourne vers le 
médecin : "Docteur, je suis 
d'accord avec vous, la cause du 
chômage est..." (Suit alors l'énoncé 
du bouc émissaire préféré, ce qui 
prouve que l'approche systémique 
du livre est déjà oubliée), l'autre qui 
pose au praticien la vraie question : 
"En fonction de votre diagnostic, 
quel traitement préconisez-vous?" 

Quant aux valeurs, elles ne sont 
presque jamais discutées. Tout le 
monde se rallie, du moins en surfa
ce, à celles d'une social-démocratie 
modérée, à l'allemande. Esca
motage fâcheux, car le traitement 
d'une maladie sociale dépend des 
objectifs souhaités. 

Mais Je plus grave concerne le 
passage du diagnostic au traite
ment. Ce passage n'intéresse 
presque personne alors que l'effica
cité du traitement dépend de la vali
dité de J 'enchaînement. 

Dès lors, les commentaires por
tent sur le traitement lui-même, sur 
la couleur des gélules ou la fréquen
ce des piqûres. Et ce que l'on 
attend, c'est du nouveau, le remède 
miracle, que le docteur présente en 
ces termes : " Je peux vous garantir 
qu'il n'a jamais été utilisé nulle 
part " - Ah! merci docteur. Tout 
médicament déjà mentionné est dis
qualifié. Il suffit d'en avoir parlé 
pour considérer qu'il a déjà été 
employé. Dans notre société 
d'apparences, J'annonce vaut pour 
l'action comme dans le théâtre chi
nois les ombres des marionnettes 
pour la réalité humaine. Une telle 
attitude a été depuis longtemps 
répertoriée par les ethnologues. Elle 
relève d'un comportement magique. 
Malheureusement, ce n'est pas avec 
des "Sésame ouvre-toi" que nous 
vaincrons le chômage. 

Un espoir toutefois : la récente 
politique gouvernementale contient 
des éléments favorables. En dépit 
de son effet légèrement restrictif sur 
la croissance, elle devrait, grâce à la 
baisse des charges sociales entre 
1,0 et 1,2 fois le SMIC, avoir un 
effet positif sur l'emploi. • 
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EXCLUSION ZÉRO 

Daniel FÉDOU (68) 

Nous publions ici quelques extraits du livre Exclusion Zéro* écrit par notre camarade Daniel Fédou (68) , 
qui fait une analyse systématique des causes du chômage, nationales et internationales, à partir de son expé
rience de chef d'entreprises industrielles soumises à la concurrence mondiale. 

Le livre commence par l'appel qu'il avait lancé aux industriels girondins en janvier 1992 . 

Le chômage n'est pas une fata
lité. Ce n'est pas la maladie incu
rable des sociétés modernes. Ce 
n'est pas la rançon inévitable du 
progrès technologique. Telle est 
notre conviction de chefs d'entre
prises. 

Ne cédons pas à la résignation 
au prétexte que les mesures mises 
en œuvre depuis plus de quinze ans 
montrent leur inefficacité. Quelle 
belle excuse, pour ceux qui ont pré
conisé ces mesures, de dire 
aujourd'hui qu'il n'y a pas de 
remède miracle au problème du 
chômage! 

Nous, chefs d'entreprises , 
savons ce qui entrave !'activité éco
nomique et stérilise l'emploi. Nous 
savons aussi ce qui la stimule et 
nous permet d'embaucher. l l nous 
faut réagir. C'est notre devoir ... 

Daniel Fédou prend dès le début 
position sur un des points sensibles 
de la lutte contre Je chômage. 

On verra se dessiner tout au 
long de ce livre une des causes du 
chômage en Occident : un coût du 
travail trop élevé .... 

Faut-il pour autant renoncer 
aux acquis sociaux ? Faut-il , pour 
reprendre l'expression de plus en 
plus utilisée, honteusement hypocri
te , "supprimer certaines rigidités 
du marché du travail" ? Qui signi
fie essentiellement pour ceux qui 
l' utilisent accepter la régression 
sociale? 

Ma réponse est clairement non ... 

C'est d'abord inacceptable d'un 
point de vue moral, et cela suffit à 
forger ma conviction. Il est clair en 
effet qu'une telle voie ne touchera 
pas tous les Français de la même 
façon. Un bon nombre d'entre eux 
ne sont pas concernés: les profes
sions libérales, les fonctionnaires, 
les artisans et les commerçants 
indépendants, les hommes poli
tiques ... Le secteur des services qui 
ne subissent pas la concurrence des 
salaires internationaux non plus : 
banques , compagnies d' assu
rances ... En pratique, seraient réel
lement touchés par une telle évolu
tion les salariés de l'industrie et les 
agriculteurs. Ceux qui sont en pre
mière ligne dans la guerre écono
mique mondiale. Ceux qui ont la 
lourde responsabilité de rapporter 
des devises à tous les autres. Belle 
récompense! Dans les guerres mili
taires , la société avait au moins la 
dignité d ' honorer les soldats du 
front. 

C'est inacceptable d'un point de 
vue social. Qui peut croire que l'on 
pourra accroître les inégalités entre 
ceux qui sont soumis à la concur
rence internationale et les autres, 
sans en subir les contrecoups? La 
réaction ne sera pas politique, car 
ceux qui sont au front sont désor
mais très minoritaires en termes 
électoraux. Elle se fera sur le ter
rain social, dans les entreprises ou 
sur la voie publique. Elle sera 
d'autant plus dure qu'elle sera ani
mée par un profond sentiment 
d'injustice. Les récentes manifesta
tions d'agriculteurs, de chauffeurs 
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routiers, de pêcheurs, passionnées, 
incontrôlables, devraient ouvrir les 
yeux à ceux qui ont des doutes sur 
le sujet . Le désespoir de bon 
nombre d' entre eux provient du 
sentiment, malheureusement réalis
te, de leur isolement sociologique, 
de la faiblesse de leurs effectifs et 
par conséquent de leur impuissance 
politique. 

C' est inacceptable du point de 
vue économique. Quelles entre
prises pourront livrer avec succès 
la terrible guerre économique mon
diale dans laquelle nous sommes 
engagés avec du personnel insatis
fait? Comment pourront-elles atti
rer et garder les compétences de 
tout premier plan dont elles ont 
impérativement besoin ? 

Imposer une régression sociale 
à un certain nombre de Français, 
en profitant du fait qu'ils sont 
minoritaires, est une aberration 
morale et un contre-sens écono
mique. 

Daniel Fédou s'emploie tout 
d'abord à réfuter un certain nombre 
des explications qu'il considère 
comme fausses sur les causes du 
chômage. D'abord le progrès tech
nologique. 

Ainsi, ce que l'on appelle pro
grès technologique existe depuis 
que l'homme existe. Et rien 
n'indique qu'il progresse mainte
nant plus vite qu'avant. Au contrai-

* Édition E.T.I. - l.F .E. - 3, rue Henri 
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re semble-t-il : les gains de produc
tivité, qui sont une bonne manière 
de mesurer le phénomène, parais
sent plus faibles en cette fin de 
siècle qu'au début. Pourquoi dans 
ces conditions le progrès technolo
gique qui n'a pas créé de chômage 
avant en créerait-il aujourd'hui? ... 

La modernisation a depuis tou
jours supprimé des emplois. Quand 
!'homme a découvert le silex, les 
gardiens du feu ont dû se reconver
tir. Quand il a créé la roue, il y a eu 
besoin de moins de porteurs ... 
L'histoire économique est faite de 
progrès technologiques qui ont sup
primé des tâches, donc des emplois. 
Mais supprimer des tâches ne 
signifie pas condamner des hommes 
à !'inactivité. Car !'homme déchar
gé d'une tâche devenue inutile pou
vait se consacrer immédiatement à 
une autre activité ... 

L'économie a fonctionné comme 
cela pendant des siècles. Le progrès 
technologique a toujours supprimé 
des tâches devenues inutiles. Mais 
cela ne créait pas de chômage car 
chacun retrouvait du travail. Et la 
collectivité s'enrichissait ... 

Ce mécanisme millénaire a-t-il 
brusquement disparu? Je n'en 
crois rien ... 

Le grand changement de cette 
fin du xxe siècle n'est pas dans les 
mécanismes économiques, qui res
te nt les mêmes. Il est dans un 
changement d'échelle. Aupa
ravant, les emplois perdus dans 
certains secteurs réapparaissaient 
dans d'autres villes et dans 
d'autres secteurs, mais en France. 
Désormais, ils réapparaissent dans 
d'autres pays. 

Il réfute également l'idée que les 
insuffisances de notre système de 
formation initiale seraient une 
cause réelle de chômage. Citons en 
particulier ce passage. 

Les entreprises se plaignent des 
difficultés qu'elles rencontrent pour 
recruter de la main-d' œuvre quali
fiée. Ces difficultés sont réelles. 
Mais il faut bien comprendre la 
nature de ces difficultés. Et ne pas 
en tirer la conclusion erronée qu'il 

L'emploi 

suffirait de former davantage les 
jeunes pour qu'ils trouvent un 
emploi. 

Recruter un nouveau collabora
teur dans une entreprise est une 
tâche difficile en elle-même, cela 
pour plusieurs raisons. 

Il est d'abord fréquent que le 
poste à pourvoir ne puisse pas être 
défini d'une manière simple. Bien 
souvent, le problème de !' em
ployeur est d'intégrer une nouvelle 
personne dans une équipe en place. 
Il lui faudra alors redistribuer les 
tâches entre les anciens et le nou
veau venu en fonction de leurs com
pétences, de leurs caractères, des 
promotions à donner à certains ... 
Le profil du poste à pourvoir 
devient ainsi très variable. 

Il est par ailleurs difficile d' éva
luer correctement les compétences 
professionnelles d'un candidat. 
L'apparition constante de nouveaux 
diplômes mal connus et la grande 
dispersion des connaissances 
acquises par les titulaires d'un 
même diplôme compliquent singu
lièrement une tâche déjà délicate. 

Ne parlons pas des difficultés 
pour évaluer le caractère d'un can
didat ou pour prévoir la manière 
dont il va se comporter au sein de 
sa nouvelle équipe! Certains 
employeurs ont recours à !' astrolo
gie,faute de mieux. 

Ajoutez à tout cela les aspira
tions légitimes du chef d'entreprise 
qui voudrait trouver le collabora
teur idéal, celui qui possède l' expé
rience des anciens et !'adaptabilité 
des jeunes, !'âme d'un aventurier et 
la discipline d'un militaire, la soif 
de travailler et la modestie du 
salaire demandé ... 

Pour peu que !'employeur ait 
perdu son temps avec certains de 
ceux qui à l'évidence préfèrent leur 
statut de chômeur au poste qu'on 
leur propose, on comprendra mieux 
son exaspération. 

Mais rien de tout cela ne 
l'empêchera d'embaucher si la 
charge de son entreprise le rend 
nécessaire. En réalité, il n'y a pas 
aujourd'hui de poste durablement 
vacant dans les entreprises, sauf 
de rares exceptions. Il ne sert donc 
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pas à grand-chose d'allonger 
encore plus la durée de formation 
des jeunes pour réduire le chôma
ge. Il faut avant tout créer des 
emplois. M. de la Palice n'aurait 
pas dit mieux ... 

Daniel Fédou ajoute à propos du 
chômage des jeunes : 

Le chômage des jeunes est-il un 
problème spécifique? Peut-il être 
résolu indépendamment du chôma
ge général? Je ne le crois pas. 

On peut toujours critiquer notre 
système de formation. On peut sans 
doute regretter que l'apprentissage 
soit insuffisamment développé en 
France. Il reste que le chômage des 
jeunes tient avant tout au fait que 
les entreprises n'embauchent pas 
assez. 

Le recrutement des jeunes se fait 
par un mécanisme naturel très 
simple. Quand un salarié quitte une 
entreprise, pour partir à la retraite 
ou parce qu'il est bloqué dans ses 
perspectives d'avancement, il libère 
un poste. Ce poste libéré est nor
malement occupé par un autre sala
rié qui trouve là l'occasion de pro
gresser et qui libère ainsi un autre 
poste. Au bout de la chaîne, qui 
peut s'étendre sur plusieurs entre
prises, il y a !'embauche d'un jeune 
qui entre dans la vie active. 

Ce mécanisme ne fonctionne 
plus. Pourquoi? Pas à cause de 
notre système éducatif. Simplement 
parce que les entreprises souffrent 
aujourd'hui de la faiblesse de 
!'activité économique. Elles cher
chent donc à réduire leurs effectifs. 
Pour se faire, elles commencent par 
ne pas remplacer ceux qui partent. 
C'est une mesure qui leur coûte 
moins cher que les licenciements , 
en particulier en France. Si bien 
qu'en bout de chaîne, les nouveaux 
venus sur le marché du travail ne 
sont pas embauchés. 

La réduction des embauches 
des entreprises est certainement la 
cause essentielle du chômage des 
jeunes. Elle explique en particulier 
pourquoi ils sont proportionnelle
ment plus nombreux en situation 
de chômage que les adultes. Ce 



sont eux les premiers touchés par 
la réduction des effectifs des entre
prises. Le même mécanisme pour
rait aussi avoir des effets positifs. 
Si les entreprises recommençaient 
à accroître leurs effectifs, le chô
mage des jeunes serait le premier à 
diminuer ... 

Il se montre dubitatif sur l'idée 
que les emplois dans les services 
pourraient constituer une panacée : 

Essayons de replonger dans le 
rêve que nous faisions il y a peu de 
temps encore. L'an 2000, comme on 
l'imaginait. 

Chacun exerce le métier qui lui 
plaît et qu'il a choisi librement. 
Professions libérales, fonction
naires, commerçants, financiers, 
prestataires de service ... Quelques 
agriculteurs, pour maintenir nos 
campagnes en ordre. Et pas 
d'industrie : il y a tant de pays 
dans le monde qui souhaitent pro
duire et dont la main-d' œuvre est 
bon marché! 

N'était-il pas un peu celui-là, 
notre rêve? Un exemple particuliè
rement significatif. Dans les jours 
qui ont suivi sa nomination comme 
Premier ministre, Édith Cresson a 
annoncé son intention de "muscler 
l'industrie, pour développer 
l'emploi". Réaction immédiate de 
Jean Kaspar, secrétaire général de 
la CFDT, sur une radio périphé
rique : "Elle se trompe de siècle!" 
C'était un cri du cœur. L' expres
sion spontanée de notre rêve col
lectif. 

Mais ce rêve est irréalisable. Et 
l'on sait bien pourquoi. Nous 
l'avons longuement expliqué au 
chapitre précédent. En schémati
sant, la France doit gagner par ses 
exportations autant de devises que 
les consommateurs français lui en 
font dépenser pour acheter les pro
duits étrangers. 

Il nous faudra toujours produi
re. Autant que ce que nous vou
drons consommer. Il n'y a pas de 
miracle en économie. Voilà pour
quoi l'an 2000 ne sera pas comme 
les Français l'auraient souhaité: 
une société de services, qui les 
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mette tous à l'abri de la pression 
internationale sur les salaires et 
les conditions de travail. 

Il consacre de longs développe
ments à la réduction de la durée du 
temps de travail, sur laquelle il 
conclut: 

Il n'est donc pas facile de dire 
de combien il faudrait baisser les 
salaires pour que la réduction de la 
durée du temps de travail puisse 
être efficace. Espérons que nos 
experts travaillent sur le sujet, 
pour que le débat qui va se déve
lopper soit aussi quantifié que pos
sible. 

Mais il n'est pas non plus facile 
de dire combien cela fera gagner 
d'emplois. Il y a tout d'abord de 
nombreux emplois qui ne seraient 
pas touchés par une réduction de 
la durée du temps de travail. Par 
exemple les professions libérales, 
les artisans, les commerçants ... Et 
l'immense majorité des cadres des 
entreprises, dont les horaires ne 
sont pas limités. Il y aura peut-être 
un léger effet d'entraînement, mais 
comment en mesurer l'ampleur? 

Il faudrait également essayer de 
prévoir comment pourraient évo
luer les heures supplémentaires, 
officielles ou occultes. Il est vrai
semblable en effet que de nom
breux salariés préféreraient main
tenir leurs horaires de travail, et 
que de nombreux chefs d'entreprise 
y trouveront aussi leur intérêt ... 

Il faudrait enfin essayer d' éva
luer à quoi le temps rendu dispo
nible serait utilisé par les 
Français. Si c'est pour accomplir 
par soi-même des tâches confiées 
aujourd'hui à des sociétés de ser
vices, comme des travaux de main
tenance du logement ou du véhicu
le, le gain en termes d'emplois ne 
sera pas élevé. 

"Ce n'est pas en travaillant 
moins que la France se portera 
mieux." Je n'aime pas trop ces 
manières de raisonner simplistes, 
qui font plus appel à l'instinct qu'à 
la réflexion. Surtout sur un problè
me aussi complexe que celui du 
chômage. Il reste que la formule 
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est pleine de bon sens. Les lignes 
qui précèdent ont essayé de mon
trer que ce bon sens n'était pas 
qu'apparent. Il est certain que l'on 
ne peut réduire le chômage en 
diminuant la durée du temps de 
travail sans accepter une baisse 
des salaires plus împortante que 
ce que l'on dit. Et sans accepter 
d'entrer dans un système qui 
réduira inéluctablement, année 
après année, le pouvoir d'achat 
des Français par rapport à celui 
des salariés des pays qui n'auront 
pas fait ce choix. Faut-il en arri
ver là? N'y a-t-il vraiment pas 
d'autre solution? 

Daniel Fédou aborde ensuite les 
échanges internationaux. C'est 
dans leur mauvais fonctionnement 
qu'il faut selon lui chercher la 
cause principale du chômage 
actuel. 

Désormais, l'horizon écono
mique recouvre toute la planète. La 
spécialisation des hommes se pour
suit, mais elle a atteint sa limite 
géographique : elle se fait désor
mais au sein de toute l'humanité 
tout entière. Il n'y a plus de barriè
re de communication qui enserre 
dans des limites géographiques la 
spécialisation des hommes dans le 
domaine économique. 

Tel est certainement le phéno
mène majeur de cette fin de siècle 
et de millénaire. Plus que n' impor
te quelle invention, plus que tout 
progrès technologique. Le monde 
entier est devenu un village du 
point de vue économique ... 

Mais ce village, pour la premiè
re fois sans doute depuis que les 
hommes ont commencé à se 
regrouper pour être plus efficaces, 
n'a pas de chef. Qui peut dire si un 
jour il en aura un? Les enseigne
ments de l'histoire nous conduisent 
à penser que oui. À moins que 
notre aptitude à vivre en collectivi
té fasse tant de progrès que nous 
saurons nous en passer. L'avenir le 
dira à nos descendants. 

Il faudra en toute hypothèse des 
règles de conduite, qui font cruelle
ment défaut au monde d' aujour-
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d' hui. Car ce village sans chef est 
aussi un village sans loi. C'est sans 
doute la première fois que cela 
arrive. Au fur et à mesure que 
grandissaient les entités écono
miques, les hommes avaient su 
mettre en place les structures poli
tiques pour les diriger : chefs de 
village, bourgmestres ou maires, 
puis gouvernements d'État. L' éco
nomie est devenue mondiale, mais 
le monde n'a ni chef ni loi. 

Il n'a même pas une morale 
commune, un ensemble suffisant de 
valeurs universellement partagées ... 

Il explique ensuite longuement 
les conséquences de la contrainte 
que fait peser sur chaque pays le 
nécessaire équilibre de sa balance 
des paiements, soulignant en parti
culier que: 

En régime de taux de change 
fixes, qui empêche les monnaies de 
jouer leur rôle régulatew~ ce sont 
les chômeurs qui servent de 
variable d'ajustement entre des 
producteurs qui font ce qu'ils 
peuvent et des consommateurs qui 
font ce qu'ils veulent. Expliquons 
comment. 

En schématisant, l'explication 
tient au fait que le chômeur 
consomme moins qu ' un salarié. 
Puisqu'il consomme moins, il 
achète moins de produits étran
gers. La balance des paiements se 
rééquilibre mécaniquement grâce 
aux chômeurs . C'est ce qui s'est 
passé à la fin des années 80. Les 
pouvoirs publics se flattaient 
d'avoir redressé notre balance 
commerciale. Mais les exporta
tions n'avaient pas progressé. Ce 
sont les importations qui avaient 
diminué. Ils se flattaient en fait, 
sans doute par ignorance , d'avoir 
augmenté le nombre de chômeurs. 

Telle est l'explication schéma
tique ... 

Après avoir constaté que les 
comparaisons de prix et de coûts 
entre deux pays différents ne pou
vaient être faites qu'en passant par 
l'intermédiaire d'un taux de chan
ge dont la valeur est largement 
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artificielle, ne serait-ce que parce 
qu'elle peut changer à tout instant, 
Daniel Fédou poursuit : 

De bons esprits ont jugé néces
saire de sortir de cette incertitude 
en décrétant que les taux de chan
ge devaient être fixes. Deux argu
ments principaux sont utilisés. 

Le premier est de remarquer 
que si un pays peut dévaluer pour 
retrouver une compétitivité perdue, 
rien n'empêche un autre pays de 
faire la même chose. On risque 
ainsi d'entrer dans une succession 
sans fin de dévaluations compéti
tives qui s'annuleront les unes les 
autres et qui n' auront d'autres 
résultats que de créer une grande 
instabilité mondiale. Cette crainte 
est pmfaitement fondée. 

Le deuxième argument utilisé 
est de dire que le commerce inter
national a besoin pour se dévelop
per de taux de changes fixes. Cet 
argument est en revanche faux . 
Expliquons pourquoi. 

Ce dont a besoin un importa
tew~ un exportateur ou une société 
multinationale pour développer ses 
activités, c'est de stabilité des prix. 
L'industriel français qui veut 
essayer d'exporter dans un nou
veau pays doit d' abord dépenser 
de l ' argent : études, voyages, 
documentations , prix de lance
ment ... Ces dépenses doivent pou
voir être rentabilisées à terme , 
grâce aux exportations escomptées 
vers ce pays sur une durée suffi
sante, le plus souvent plusieurs 
années. Il faut donc que, sur cette 
période, le prix de ses produits 
rendus dans ce pays reste stable. Si 
l'industriel craint une dévaluation 
du pays en cause qui donnera à un 
concurrent local un avantage déci
sif sur les prix, il hésitera à inves
tù~ à juste titre . 

Mais stabilité des prix ne veut 
pas dire fixité des taux de change, 
au contraire. Cela veut dire des 
taux de change qui évoluent régu
lière me nt pour compenser les 
écarts d'inflation entre les deux 
pays. 

En effet, l'évo lution du prix 
d'un produit rendu à l'étranger 
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dépend à la fois de la hausse des 
prix dans le pays producteur et de 
l'évolution du taux de change entre 
les deux pays ... 

La deuxième partie du livre est 
consacrée aux solutions possibles, 
celles qui s'attaquent à la racine du 
mal. 

Nous avions indiqué au début de 
ce livre que l'un des grands enjeux 
de cette fin de siècle était de conci
lier le droit au travail et l'efficacité 
du libéralisme économique. Au 
point où nous en sommes, on com
prend que cet enjeu peut s'exprimer 
différemment : concilier le plein 
emploi dans tous les pays et le 
libre-échange international. 
Concilier le développement du 
Tiers-Monde et le maintien de la 
prospérité de l'Occident, en parti
culier de l'Europe. 

Sont ainsi abordés : 
- le protectionnisme ("Les dangers 
du protectionnisme"); 
- les dépenses publiques ("Utiliser 
l'argent public pour l'emploi"); 
- le système monétaire internatio
nal ("Préserver l'indépendance des 
peuples"); 
- le développement de l'activité 
("Exporter plus, importer 
moins"); 
- les charges pesant sur les entre
prises ("Alléger le coût du tra
vail"); 
- l'Europe ("Construire autrement 
l'Europe"); 

Daniel Fédou conclut son livre 
sur les partis politiques : 

Je veux bien croire qu'il n'y a 
pas de solution miracle au chômage. 
Mais j'espère que le lecteur partage 
désormais ma conviction qu'il reste 
beaucoup de mesures efficaces à 
prendre. Suffiraient-elles à donner 
du travail à tous les chômeurs? Je 
n'en sais rien . Mais il clair qu'elles 
amélioreraient considérablement la 
situation actuelle. 

Ces mesures sont largement 
entre les mains des hommes poli-
tiques... • 
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VIEILLISSEMENT DÉMOGRAPHIQUE, 
CHÔMAGE ET PROGRÈS TECHNIQUE Cl) EN FRANCE · 

observations rétrospectives (2) et réflexions 

Philippe BOURCIER de CARBON (61) 

Le gonflement des dépenses 
sociales(3) des personnes 
âgées (et des chômeurs) 

L'ensemble des richesses pro
duites chaque année grâce au travail 
des Français (PIB) a été multiplié 
par 3,3 en termes réels entre 1959 et 
1990 (+ 3,9 % l'an en moyenne). 
Mais dans le même temps le volume 
des dépenses de protection sociale 
aura été multiplié par un facteur 6, 1 
en francs constants(+ 6,0 % l'an en 
moyenne). 

Aussi la part du budget social 
dans le PIB a-t-elle doublé depuis 
1959 (12,5 %), pour représenter à 
présent plus du quart des res
sources annuelles dégagées par le 
travail des Français (4)_ 

En 1959, plus des deux tiers 
(près de 70 % ) du budget social 
étaient consacrés aux prestations 
"Vieillesse-Survie" et "Santé". En 
1990, près de 80 % de ce budget, 
qui a plus que sextuplé en volume 
depuis 1959, est désormais absor
bé par ces deux postes, dont plus 
de la moitié (51 %) pour la seule 
rubrique "Vieillesse-Survie" , qui 
aura été multipliée par un facteur 
7,1 en volume depuis 1959 ( + 6,5 à 
+7%l'an). 

En réalité, la croissance accélé
rée depuis 1974 des dépenses 
sociales engagées au bénéfice du 
troisième âge, et par suite la part 
du troisième âge dans le budget 
social et sa croissance, sont encore 
plus importantes que ces chiffres 
ne l'indiquent. 

Les soins nécessités par les per
sonnes âgées pèsent en effet de 

Croissance des dépenses sociales des personnes âgées 

et des chômeurs et accroissement de leur poids politique 

L 
E VOLUME des budgets sociaux affectés aux inactifs âgés et aux chômeurs aura 
augmenté beaucoup plus vite que leur nombre : l'accroissement du nombre de 
ces de personnes assistées alourdit en effet rapidement leur poids politique 

(ainsi, suite au vieillissementdu corps électoral, les votes des électeurs âgés de plus 
de 60 ans remplissent désormais près du tiers (31 %) des urnes, et l 'âge médian des 
votants a désormais dépassé 48 ans en France [6]). Lequel poids politique devient 
déterminant (environ 13 millions d 'électeurs à présent en France) , et confère aux 
besoins de ces personnes un caractère prioritaire dans le budget social (très largement 
financé en France par les salaires (5) , donc par les familles) , au détriment des catégo
ries qui, tels les enfants, n'exercent aucun poids politique. 

Ce processus entraîne la croissance des prestations par tête allouées aux chômeurs 
et aux personnes âgées, qui depuis 1959 auront doublé, voire presque triplé en 1985 en 
pourcentage du salaire net moyen (qui caractérise le niveau de vie de la population), 
alors que de 1965 à 1975 les allocations familiales concédées à chaque enfant bénéfi
ciaire chutaient (en même temps que la fécondité) d 'environ un tiers en pourcentage du 
salaire net moyen . Ainsi les seules prestations "Vieillesse-Survie" allouées en moyenne 
à chaque personne âgée (qui, rappelons-le, ne prennent pas en compte les prestations 
" Santé " dont elle bénéficie par ailleurs) auront-elles depuis 1959 presque quintuplé en 

1990 en francs constants(+ 5,3 % l'an), augmentant près de deux fois plus que le PIB 
par habitant, qui aura été multiplié par 2,6 sur cette période ( + 3,2 % l'an). 

Or plus la fécondité baisse, plus s' accroît la proportion des personnes des troisiè
me et quatrième âges dans la société; plus s'accroît aussi leur poids social (6) et poli
tique (7) qui devient déterminant, et plus s' alourdit la charge de leurs besoins qui 
deviennent prioritaires dans le système social, très largement financé par les familles , 
au détriment des enfants déjà nés et éventuellement à naître. 

Ainsi, à mesure du vieillissement de la population, les familles sont-elles peu à 

peu évincées des principaux bénéfices de la protection sociale qu 'elles financent pour
tant très largement. Ce mécanisme cumulatif est d'autant moins réversible qu ' il se 
prolonge plus longtemps [6] . Il est de nature à compromettre les capacités de renou
vellement de la population. Il frappe les sociétés contemporaines avancées. Plusieurs 
de nos voisins européens en sont atteints plus sévèrement encore que nous-mêmes. Ce 
processus illustre la " Loi newtonienne de pesanteur démographique " : " l'élasticité du 

taux brut de reproduction (R) d ' une population par rapport au niveau de vie relatif (r) 
des inactifs du troisième âge (8) (en proportion du niveau de vie des adultes actifs) 
s 'accroît sur le long terme comme l'inverse du carré du taux brut de reproduction de 
la population (l/R2)" (9). Cette loi exprime" l'effet de levier " que le poids des prélè
vements de tous ordres, sociaux et financiers (10), au bénéfice des personnes inac

tives, ayant dépassé les âges de reproduction, tend à exercer peu à peu sur la fécondité 
d 'une population [7] . 
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plus en plus sur les dépenses de 
"Santé" qui ont été multipliées par 
un facteur 6,4 entre 1959 et 1990 
en francs constants(+ 6,2% l'an 
en moyenne), et représentent 
désormais près de 30 % du budget 
social. L'assistance publique et le 
système hospitalier sont de plus en 
plus confrontés aux besoins de ces 
personnes. De fait la part de l 'hos
pitalisation a augmenté dans le 
budget de la santé, or "l'hospitali
sation lourde ", en croissance 
constante, concerne de plus en plus 
les personnes très âgées. Si l'on 
distingue les prestations "santé" 
versées aux personnes âgées, au 
total une part croissante, et désor-
mais supérieure aux deux tiers du 
budget social, est en fait consacrée 
aux besoins des personnes des troi
sième et quatrième âges. 

La montée du chômage depuis 
1959, qui explose entre 1974 et 
1985, a contribué à la croissance 
accélérée du budget social. Les 
prestations "Emploi" qui ne repré
sentaient qu'à peine 2,0 % des 
prestations sociales en 197 4 (1,0 % 
en 1959), en constituent 6,7 % en 
1985, et 7,3 % en 1990. Notons 
que la croissance du budget 
"Emploi" s'effectue largement au 
dépens des prestations "Matemité
Familles ", lesquelles chutent régu
lièrement dans le budget social : de 
28,7 % des prestations en 1959, 
celles-ci tombent à 17 ,8 % en 
1974, puis à 14 % en 1985, et 
13,3 % en 1990. Ainsi la masse des 
prestations "Emploi" reçues par 
les quelque 2,5 millions de chô
meurs de 1985 approche-t-elle dès 
cette date la moitié du volume des 
prestations accordées aux familles 
et aux enfants, et plus des 2/3 en 
1992. 

L'explosion du chômage 
entre 1974et1985 

En France métropolitaine, les 
effectifs des chômeurs (au sens du 
BIT) étaient inférieurs à 300 000 
en 1959. Quatorze ans plus tard, en 
1973, ils n'atteignaient pas 
670 000 personnes (+ 6 % l'an). 
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Progrès technique et emploi 

S 
r LES CHARGES sociales sont financées par prélèvement sur les salaires (cotisa
tions sociales), elles accroissent les coûts du travail pour les employeurs. Ce 
renchérissement rentabilise les innovations techniques et les investissements 

Labour Saving (permettant d'accroître la production sans embauche nouvelle, ou de la 
maintenir avec des effectifs plus réduits). Le progrès technique ainsi stimulé permet 
bien sûr aux entreprises de maintenir leur compétitivité sur les marchés extérieurs, 
ainsi que leurs marges d'autofinancement et leur capacité d'investir. La croissance des 
offres d'emploi peut être néanmoins fortement compromise par les effets réducteurs 
d'emplois des progrès techniques Labour Saving , incorporés dans les investissements. 

Les coûts sociaux croissant en effet sous la pression du vieillissement démogra
phique, tendent désormais à renchérir le travail dans l'économie des pays développés. 
C'est pourquoi ce sont les progrès techniques intensifs, allongeant le détour de pro
duction, fortement capitalistiques et refouleurs de main-d'œuvre, qui s'y trouvent sti
mulés et rentabilisés. Ainsi la croissance économique n'est-elle plus aujourd'hui chez 
nous que très faiblement créatrice d'emplois. Ces progrès techniques intensifs qui 
accroîssent la quantité de capital par unité de produit, tendent à allonger le détour de 
production dans l'économie. Ils tendent ainsi , toutes choses égales par ailleurs, à être 
"refouleurs de main-d'œuvre ". Ils tendent à faire pression sur les niveaux des salaires 
et de l'emploi. A. Sauvy employait à ce propos l'image suivante : "Ils tendent à rétré
cir la nature par rapport à l'homme" (à l'inverse par exemple de ceux qui économise
raient l'énergie, ou qui rendraient rentable l'usage de nouvelles richesses naturelles 
jusque là inutiles). Selon la théorie démo-économique, de tels progrès, tout en élevant 
le niveau de vie, tendent à restreindre l'optimum de population. Dans sa Théorie géné

rale de la population, A. Sauvy les appelait "progrès techniques récessifs ". Ceci 
signifie, que l'économie s'étant dotée de processus techniques de ce geme, il en résul
terait, toutes choses égales par ailleurs, qu ' une population plus restreinte les utilisant 
dans les mêmes conditions jouirait d'un niveau de vie plus élevé. Soulignons que ce 
type de progrès qui tend à réduire l'optimum de population apparaît particulièrement 
inopportun en France, désormais objet de flux d'immigration massifs. Ajoutons que 
les progrès de ce geme, ont également tendance à accroître les inégalités, c 'est-à-dire 
à fragiliser les sociétés. 

Ces effectifs se sont gonflés de 
près de deux millions de chômeurs 
dans les douze ans qui ont suivi 
( + 1,9 million), multipliant le volu
me total du chômage par un facteur 
proche de 3,8 depuis 1973 (+ 12 % 
l'an), pour le porter à plus de 
2,5 millions de chômeurs dès 
1985, et 2,9 millions en 1993. Les 
taux de chômage (l l) traduisent ces 
évolutions : d'à peine 1,5 % en 
1959, ils atteignent tout juste 3,0% 
en 1974, et presque 6 % en 1978, 
pour approcher des 11 % de la 
main-d'œuvre en 1985, niveau 
autour duquel il fluctue depuis 
lors. 

Et pourtant, en dépit de la crois
sance accélérée du nombre des 
chômeurs entre 1974 et 1985, et 
malgré des prestations "emploi" 
par tête qui, en francs constants, 
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quintuplent entre 1959 et 1985 
(+ 6,4% l'an en moyenne), quand 
le niveau de vie des salariés (salai
re net moyen) double sur cette 
période (+ 2,7 % l'an), le budget 
des prestations "emploi" (12) 

n'occupe longtemps qu'une place 
très modeste dans l'ensemble du 
budget social : d'à peine 1,0 % en 
1959, il n'en représente toujours 
que 2,0 % en 1974. Ce n'est 
qu'après 1977 que le poste 
"emploi" surpassera 5 % du bud
get social, pour en représenter un 
peu plus de 7 % depuis 1986. 

Notons bien que ce n'est qu'au 
cours de la période de l'explosion 
du chômage entre 1974-1985 que 
la croissance accélérée du budget 
des prestations "emploi" a com
mencé à exercer un effet notable 
dans la croissance de l'ensemble 
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du budget social de la Nation, qui 
reste commandée massivement et 
principalement par la croissance 
des prestations allouées aux per
sonnes âgées (prestations 
"Vieillesse-Survie", et part des 
prestations "Santé" dont elles 
bénéficient). 

Croissance du budget social 
dans le PIB et chômage 

Les séries rétrospectives 
publiées permettent d'établir un 
constat d'importance. 

En France, depuis les années 60 
ou depuis les années 70, la crois
sance du poids de l'ensemble des 
prestations sociales, ou des seules 
prestations " Vieillesse-Survie" 
dans l'ensemble du PIB de 
l'année, ou par rapport à la masse 
salariale nette (13) de l'année, 
épouse étroitement la croissance 

L'emploi 

des taux de chômage en fin 
d'année, au cours des périodes 
1959-1985 ou 1959-1990. Les cor
rélations sont de l'ordre de 97 % à 
98 %. Elles s'accroissent systéma
tiquement de l'ordre de 1 point 
lorsque les poids des budgets 
sociaux observés au cours d'une 
année sont rapprochés des taux de 
chômage de la fin de l'année sui
vante (14). Bien sûr, si l'on peut 
suspecter une autocorrélation entre 
la série des taux de chômage et 
celle de la part dans le PIB de 
l'ensemble du budget social qui 
comprend lui-même les prestations 
"emploi", il n'en va pas de même 
avec la série de la part dans le PIB 
des prestations "Vieillesse
Survie ". 

Ce constat laisse à penser que 
le gonflement de la part des bud
gets sociaux dans le PIB, entraîné 
d'abord et principalement par la 
croissance des besoins des per-

• 

sonnes âgées inactives, c'est-à
dire par le vieillissement de la 
population, et secondairement 
depuis quelques années par celle 
des secours aux chômeurs, pour
rait constituer un facteur notable 
du chômage en France. 

Il est de fait que les charges 
sociales, et plus généralement, la 
satisfaction des besoins des per
sonnes inactives dans la société, 
sont financées par un prélèvement 
sur l'ensemble des richesses pro
duites chaque année dans le pays. 
Ce financement ne peut qu ' être 
prélevé sur les composantes des 
valeu·rs ajoutées dégagées par 
l'activité économique, c'est-à-dire 
sur la masse des salaires et sur la 
masse des profits. Dans la mesure 
où ces prélèvements pèsent sur les 
profits, ils tendent à renchérir le 
capital et à décourager le progrès 
technique, ce qui peut compro
mettre la compétitivité des entre-

PREST. VIEL.SURV./PIB et T.de CHOMAGE 
CNAF : Annuaire 1991 

13% .. . 
Q) 

-~ 12°/o 
c 

_ct1 

Q) 
"O 

11% 

CO 10% 

. . . 
' 

{-------------t-------------t-------------·-------------f--------·---' ' . 
' ' ' . . . 

~--·••••••••••&•••••••••••••&•••••••••••••&••••••••••••·•·-·· 
1 ' 1 • • 

: 1 . Prestatiors Vieiles.:..SUMe / PIB h,.: 
' ' ' ' 

-------·-------------~---' ' ' . . . . 
' 1 ------- -------··t · --- ---------~---

' 1 ' . 
~ 
·~ 

1 
1 . 9%..! ~- ---1 Graphiqu.. &bl pot Pl\ eo...c!.. de Carbon 1 

:::s 
C/) 

Q) 

5 
.._; 

ê 
a.. 

8% 

7% 

6% 

' . . . 
·-------------·-------------·-····-·----' 

' 1 
1 

' 1 

-----·--t-------------•-------------t-------------t-------------r---• 1 1 ' 1 

196 

' ' ' ' ' 

1974 
années 

197: 1984 198 

1- Pres.Viel.Surv./PIB - T.Chôm:fin année+1 

LA JAUNE ET LA ROUGE, AOÛT/SEPTEMBRE 1995 

11% -ê 
10% .~ 

:::s 
9% en 

.ru 
8% c c 

7% 
ct1 =o 
c 

6% '+= 
c 

5% 
Q) 

ç:' 
4% CO -
3% E 

<O 
.c 

2°/o ü 
Q) 

1% 
"O 
~ 



prises sur les marchés mondiaux, 
et par suite mettre les emplois en 
péril. En outre, ces charges obérant 
les marges d'autofinancement des 
entreprises, réduisent leur capacité 
d'investir, et par suite tendent à 
réduire les offres d'emploi futures. 

Prélèvements, chômage 
et vieillissement 

Un prélèvement massif sur les 
salaires élargit l'écart entre le coût 
réel de la main-d'œuvre (détermi
nant l'embauche pour l'employeur) 
et le revenu réellement perçu par 
l'employé (qui conditionne le com
portement d'offre de travail). Si ce 
prélèvement s'accroît plus rapide
ment que la masse salariale, l'écart 
ne cesse de s'élargir au détriment 
du salaire net moyen (niveau de vie 
réel des salariés), au point d'en 
ralentir fortement, voire d'en stop
per la croissance réelle (15)_ 

Apparaît dès lors par ailleurs une 
érosion continue du revenu relatif 
moyen des salariés, dégradant peu 
à peu leur position dans la pyrami
de sociale, et les conduisant à 
réduire leur fécondité (cf. Loi de 
pesanteur démographique, cf. 
supra ) [6], ce qui relance à terme le 
vieillissement de la population. 
Ajoutons que les perspectives de 
croissance incontrôlée des prélève
ments sur les jeunes les plus pro
ductifs, pour faire face aux désé
quilibres structurels croissants des 
comptes sociaux d'une société 
rapidement vieillissante, incitent 
ces derniers à s'expatrier, consti
tuant dans les années à venir un 
nouveau facteur de vieillissement 
démographique. 

Si par ailleurs, les prestations 
"emploi" sont fortement et réguliè
rement revalorisées par rapport au 
salaire net moyen (sous l'effet de 
leur nombre et de leurs poids élec
toral), elles allongeront la durée 
moyenne de chômage (chômage 
d'exigence), et donc tendront à 
accroître le chômage (tout en exa
cerbant, le nombre des chômeurs 
augmentant, les priorités de solida
rité envers les chômeurs), et par 
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suite ses prélèvements sur la masse 
salariale, relançant le phénomène. 

En outre, le vieillissement de la 
main-d'œuvre elle-même, tend à 
accroître le rapport du coût du tra
vail à sa productivité en augmen
tant en particulier ses coûts de 
mobilité, d'adaptabilité et de recy
clage, fragilisant les entreprises 
face à la concurrence mondiale. Du 
reste le coût du travail est un puis
sant facteur de "délocalisation" 
des entreprises dans un environne
ment de "dérégulation " et de 
"libre-échangisme " mondial (cf. 
M. Allais), donc de chômage. 

En France le coût réel de la 
main-d'œuvre grevé de toutes les 
charges du troisième âge et du chô
mage est devenu dissuasif en 
France pour l'embauche : les poli
tiques de lutte contre le chômage 
des majorités successives, compor
tent toutes des mesures exception
nelles de suspension des charges 
sociales. 

Chômage et dénatalité 

Dans l'immédiat, tout accroisse
ment du chômage, retardant nuptia
lité et fécondité, déprime la natalité 
et accentue le vieillissement du 
pays, accroissant à terme la part du 
budget social dans le PIB. 

Mais réciproquement, sur le 
long terme, comme l'ont montré 
les travaux de S. Kuznets sur 
l'influence des fluctuations démo
graphiques sur la croissance éco
nomique des USA, ainsi que la 
notion d "'investissements démo
graphiques" dégagée par A. Sauvy, 
la dénatalité déprime massivement 
le secteur du bâtiment et les inves
tissements lourds en équipements 
d' infrastructure, et par suite consti
tue à retardement un puissant fac
teur de chômage, qui alourdit 
encore le poids des budgets 
sociaux dans l'économie. 

La croissance du budget social 
des personnes âgées stimule il est 
vrai, certains secteurs du système 
productif : la recherche médicale et 
pharmaceutique, les équipements 
hospitaliers, les investissements 
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dans la santé et les loisirs. Mais au 
total, les effets dépresseurs d'une 
croissance des dépenses sociales 
plus rapide que celle du salaire net 
et beaucoup plus rapide que le 
PIB , risquent d'accroître chômage 
et dénatalité dans la société. 

Conclusion 

Ces considérations soulignent 
les caractères auto-entretenus et 
cumulatifs des phénomènes induits 
par la dérive du vieillissement 
démographique. En inversant au 
profit du troisième âge inactif les 
systèmes de protection sociale, et 
en gonflant la place des budgets 
sociaux dans l'économie et les pré-
1 è v e ment s sur les revenus des 
adultes actifs, celui-ci est à la fois 
facteur de dénatalité, donc de crise 
démographique, et de chômage , 
donc de crise économique. 

Dénatalité et chômage se ren
forçant mutuellement, accroissent 
à terme en retour le vieillissement 
démographique et bloquent la 
croissance économique. 

Bien d'autres phénomènes 
cumulatifs pervers sont induits par 
le vieillissement de la population, 
tous de nature à fragiliser le tissu 
social, économique et financier de 
la société : ainsi le développement 
extraordinaire de la capitalisation 
boursière au cours des années 80, 
et la nouvelle instabilité financière 
qui s'en est suivie (cf. M. Allais), 
peut-il apparaître comme le sous
produit du gonflement sans précé
dent des fonds de retraites des 
riches démocraties vieillissantes. 
C'est ce même phénomène de 
vieillissement démographique que 
l'on pourrait encore trouver à la 
base de l'envolée de la rente 
immobilière urbaine des années 
80, qui a divergé de plus en plus 
nettement des salaires nets, jusqu'à 
la crise immobilière des années 90. 
Tous ces processus se situent en 
réalité au cœur de la succession de 
la crise démographique des années 
68-75, relayée par la crise écono
mique qui, depuis la fin des années 
70, sévit chroniquement en France. 
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Notes 

1 Les chiffres placés entre crochets ren

voient aux références bibliographiques 

correspondantes. En raison de la lon

gueur de l 'article, 2 graphiques et 10 

références bibliographiques ont été sup

primés, et d' importantes coupes ont été 

réalisées. 
2 Ces observations rétrospectives sont 

basées exclusivement sur les séries 

longues et "homogènes" établies 

depuis 1959 pour la France, par !'INSEE 

d'une part [1, 2, 3, 4] et par la CNAF 
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d'autre part [5]. Certaines séries datent 

aujourd'hui de 6 ou 7 ans [1 , 2, 3, 4], 

mais leur "homogénéité" garantie par 

rapport aux séries des comptes de la 

Nation interdit au moins toute discus

sion inutile à propos de leurs mises à 

jour proposées. (Les séries établies par 

la CNAF sur la période 1959-1990 ont 

été publiées en 1992) . Les séries 

concernant le chômage renvoient aux 

critères de la définition internationale 

du BIT ; elles sont toutes évaluées au 

1/ 1 de l'année (ou au 31/12 de l'année 

précédente) . 
3 Les taux de croissance annuels men

tionnés entre parenthèses correspon

dent le plus souvent aux rythmes 

annuels moyens observés entre 1959 et 

1990. 

4 Ou près du tiers des ressources 

annuelles, selon que l'on observe 

l'ensemble de la "Protection sociale", 
ou seulement les "Prestations sociales 

reçues par les ménages " . C'est de cette 
dernière notion dont il est en général 

question ici. 

5 Bien que depuis l ' instauration de la 

CSG par le gouvernement Rocard en 

1991, le financement de la protection 

sociale commence un peu à mettre à 

contribution des revenus non-salariaux. 

6 Le poids des besoins soc iaux des per

sonnes âgées commence immédiate

ment à s'accroître dans le partage des 

fonds publics du fait que les enfants, 

qui ont vocation à émarger à ces fonds 

financés par les actifs, naissent moins 

nombreux. Le "poids social" des per

sonnes âgées s'accroît dès lors sans tar

der. 

7 Leur poids politique s'acroît avec un 

décalage de 18 ans, âge d'entrée dans 

le corps électoral. 

8 Personnes ayant dépassé les âges de 

reproduction. 
9 Jean Bourgeois-Pichat (X33), disparu 

en 1991, ancien directeur de la 

Division de la Population des Nations

U nies, ancien directeur de l ' INED, 

ancien directeur du CICRED, a longue

ment commenté cette loi dans le docu

ment [7 bis] daté du 23/4/87 . Cette loi a 

été exposée devant la communauté 

scientifique internationale présente au 

Colloque International de Vérone 
(XXIVe colloque de I' Applied Econome

trics Association, Vérone 10-1 2 février 

1988, Italie). 
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10 Les mouvements des taux d'intérêts 

réels, qui longtemps négatifs voici plus 

de vingt-cinq ans, sont à présent deve

nus positifs depuis une quinzaine 

d'années et partout pèsent désormais à 

des niveaux usuraires sur les salariés, 

entraînant le sur-endettement chronique 

actuel des familles, en sont une autre 

illustration. 

11 Ou proportions de la main-d 'œuvre 

au chômage (se lon les critères du BIT). 

12 Évalué hors enveloppe des " Pré

retraites", et selon les critères de la révi

sion des comptes sociaux intervenue 

depuis 1987, qui , selon cette nouvelle 

comptabilité, fait passer le co mpte 

" Emploi " des prestations sociales de 

1985 de 133 à 74 milliards de francs. 

Les séries utilisées ici ont été publiées 

par la CNAF en 1992 [5], et restent 

homogènes par rapport à ces nouveaux 

critères. 
13 Masse des salaires, déductions faites 

de toutes les charges sociales : cotisa

tions des employés + employeurs, de 

toute manière prélevées sur la masse 

des rémunérations brutes des salariés 

qui constituent pour les employeurs le 

coût réel du travail. 

14 Les coefficients de corrélation sont 

optimaux avec les séries des taux de 

chômage observés en fin de l'année sui

vante, atteignant 98,43 % pour la série 

de l'ensemble des prestations 

sociales/PIB de l'année, et 97,8% pour 

la série des prestations " Vieillesse 

Survie"/PIB de l'année. En fait, c'est 

avec un retard un peu plus lon g que 

pour la série de l'ensemble des presta

tions sociales/PIB, que les corrélations 

sont optimum pour la série des presta

tions " Viei liesse-Survie " / Pl B avec la 

série des taux de chômage retardés : un 

retard de l'ordre d'une vingtaine de 

mois à deux ans. Ce résultat est cohé

rent avec le fait que la série des presta

tions sociales/PIB, incorporant les pres

tations "emploi" liées elles-mêmes au 

chômage, est plus immédiatement et un 

peu plus fortement liée à la série des 

taux de chômage. Les analyses de cor

rélation portant sur les périodes 1959-

1 985, 1959-1990 ou 1970-1990 sont 

du même ordre. 

15 Comme c'est actuellement le cas en 
France depuis plusieurs années. 
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POUR VAINCRE L'EXCLUSION· 

UNE ATTAQUE SYSTÉMIQUE 

L 'HUMANITÉ NE cesse de pro
gresser, si l'on peut dire, 
dans sa capacité d'autodes

truction. Ce ne sont plus seulement 
les civilisations qui se savent mor
telles : désormais, la planète entiè
re est menacée de mort; non pas 
dans un certain temps, mais dès 
maintenant, aujourd'hui peut-être. 
«Nous sommes tous embarqués sur 
le Titanic, même si certains voya
gent en première classe», écrivait 
déjà Susan George. Faut-il se rési
gner à la catastrophe, en souhaitant 
égoïstement qu'elle se produise 
après nous? 

Et si nous commencions par 
bien repérer le danger, pour mieux 
l'affronter? Le vrai danger n'est 
pas un mécanisme plus ou moins 
inéluctable: il réside dans les 
modes de pensée et le comporte
ment de l'homme lui-même, trop 
enclin à se plier aux prétendues 
lois de la "modernité". Comme le 
souligne la "plate-forme pour un 
monde responsable et soli
daire" Cl), «les deux principes de 
la modernité, la liberté des 
échanges et la science, devaient 
être des moyens au service du pro
grès des hommes : ils sont 
aujourd'hui très souvent considé
rés comme des fins en soi .» 
Insuffisamment contrôlés, ils 
engendrent de profonds déséqui
libres, causes de périls croissants, 
chez nous comme dans le monde 
entier. Mais comment les 
contrôler? 

C ' est là vraiment un défi 
majeur. En limitant mon propos à 

Jean WERQUIN (38) 

l'un de ses aspects, la lutte contre 
l'exclusion, honte de notre société, 
je voudrais faire partager au lec
teur mon optimisme raisonné. 

Des éléments de solution 

À la condition d'une volonté 
tenace, et aussi générale que pos
sible, nous ne sommes pas désar
més. Il n'y a jamais eu autant de 
besoins utiles et non satisfaits, 
d'acteurs en grand nombre dispo
nibles pour y répondre, et de 
moyens de les payer. Expliquons
nous. 

Même dans les sociétés riches, 
comme la nôtre et celles des pays 
industrialisés, on peut constater de 
grandes lacunes en matière de pro
duits et services (utiles, cela va de 
soi). Les biens collectifs (commu
nications et télécommunications, 
production et transport d'énergie, 
etc.), intéressent toute la popula
tion, comme aussi les services 
communs (enseignement, santé , 
police et autres). Les équipements 
des entreprises, le logement, les 
services aux personnes sont aussi 
nécessaires aux riches qu'aux 
pauvres. Et comme ces derniers en 
sont encore plus privés que les 
autres, il y a réellement de quoi 
faire. 

Sur les cerveaux et les bras dis
ponibles, on peut également se 
montrer confiant. La productivité 
croissante permet les mêmes réali
sations avec moins d'heures de tra
vail, et tant mieux pour les 
hommes. La baisse continue du 

LA JAUNE ET LA ROUGE, AOÛT/SEPTEMBRE 1995 

temps de travail, tendance séculai
re, libère les travailleurs. Encore 
faut-il éviter la cassure brutale 
entre le chômage de certains et les 
horaires démentiels des autres. 

Enfin, l'argent ne manque pas 
puisque la richesse nationale 
(comme la richesse mondiale, 
d'ailleurs), quels qu'en soient les 
indicateurs, s'accroît d'année en 
année. Elle est mal répartie, d'évi
dents gaspillages et accaparements 
le démontrent de façon choquante : 
des parades restent à trouver, mais 
ce n'est pas la quantité globale qui 
fait défaut. 

«Nous maîtrisons le monde et 
devons donc apprendre à maîtriser 
notre propre maîtrise», dit Michel 
Serres. La tâche est impression
nante. Mais nous ne partons pas de 
zéro, et nous ne sommes pas seuls. 

Des avancées positives 

Des personnalités crédibles font 
ressortir que les obstacles à sur
monter ne sont ni techniques, ni 
légaux, ni même financiers, mais 
culturels. Chargé par le gouverne
ment d 'étudier, en 1993, "les obs
tacles structurels à l' emploi", le 
président du Conseil économique 
et social écrit en substance : 
«Cette crise n' est pas fatale : elle 
est celle d' un consensus à la fran
çaise, confortable et implicite, dont 
l'emploi a été la victime. Elle est la 

(1) Voir La jaune et la Rouge d'octobre 

1994, p. 25. 
27 



28 

conséquence du refus d'affronter 
clairement la contradiction de 
deux logiques : celle des acquis, 
avec le vieux socle de l' État-provi
dence à la française; celle de la 
compétitivité, de l' internationali
sation, de la liberté individuelle 
totale.» 

Ainsi en arrive-t-on à des consi
dérations éthiques. Les valeurs tra
d i ti onne lle s - la famille, les 
églises, le patriotisme - ont été 
refoulées, mais on n'en a pas trou
vé d'autres pour les relayer. Si le 
chômeur perd rapidement ses 
repères spatiaux et temporels, 
même le titulaire d'un emploi se 
sent à son tour menacé, sauf dans 
les secteurs protégés, minoritaires 
et de plus en plus contestés. 
Paradoxalement, alors que le tra
vail a perdu son sens, le non-tra
vail est vécu comme un manque ! 
Certains évoquent la nécessité 
d'une éthique des relations inter
personnelles, d'une éthique de la 
responsabilité. 

Il devient clair qu'il faut chan
ger de logique. Comme le disent 
les économistes de 1 'école califor
nienne de Palo Alto, passer du 
changement de type 1 (où le cadre 
n'est pas modifié) à celui de type 2 
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(où les règles mêmes du change
ment sont changées). Comment s'y 
prendre? Par une approche globa
le, répond Je Commissariat général 
du Plan. J.-B. de Foucauld, com
missaire général, propose un 
tableau de 7 catégories d'acteurs, 
disposant . tous de 7 leviers 
d'action, selon une matrice carrée 
de 49 cases. 

Dans son "engagement collectif 
pour l'emploi", il indique que «les 
instances représentatives de cha
cun des acteurs ( ... ), comme les 
acteurs eux-mêmes, seraient invi
tées à faire connaître l'usage 
qu'elles entendent faire, dans leur 
domaine, des principaux claviers 
de l'action sur l'emploi.» 
Expression assez large, notons-le 
au passage, pour répondre à une 
objection possible : certains 
acteurs auraient peu de pouvoirs 
réels sur certains leviers. Et 
l'auteur propose de confier l'ani
mation du dispositif à «un comité 
de pilotage de quelques sages, 
constituant un ensemble pluraliste 
et innovant.» 

J'aime cette approche globale, 
que je qualifierai volontiers de sys
témique. Car la France, l'Europe, 
le monde sont des systèmes dont 

Le jeu des leviers et des acteurs 

• 

les différents éléments inter - et 
rétro - agissent l'un sur l'autre. 
C'est pourquoi nulle solution par
tielle n'est décisive à elle seule, 
l'expérience le prouve assez: 
horaires ou fiscalité, charges 
sociales ou revenu minimum, et 
tant d'autres qui, de temps à autre, 
sont annoncées à grand renfort de 
publicité comme LA solution : si 
celle-ci existait quelque part, cela 
se saurait! Par contre, toutes ces 
solutions partielles, à condition 
d'être sérieuses, apportent quelque 
chose à la construction d'ensemble 
et peuvent donc la faire avancer. 

Nous sommes encore là devant 
une conception classique de 
l'emploi. On peut la dépasser. 
Plusieurs auteurs ont souligné la 
nécessaire distinction entre les 
notions de travail, d'emploi et 
d'activité. Au plein emploi de 
quelques-uns doit se substituer la 
pleine activité de tous. 

L'aide bénévole d'un professeur 
à son fils aurait-elle moins de qua
lité, moins de valeur, que le même 
cours en leçon particulière 
payante? Et lorsque l'on tente 
d'estimer - malaisément, puisque 
les échanges non marchands 
échappent à la comptabilité natio-

Leviers 
Acteurs 

Entreprises Syndicats 
Collectivités 

Associations J Services État 
Demandeurs 

locales publics d 'emploi 

Coût du travail 

Temps du travail 
. . 

Gestion du marché du travail .. 
Mode de gestion et d'organisation 

des entreprises 

Liaison système productif/ 

système de formation 

Promotion de nouvelles activités 
et services (aux personnes notamment) 

Régulation macro-économique 
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nale - les apports cumulés de 
l'économie domestique, de l'auto
production individuelle et collecti
ve, des dons, des échanges sans 
paiement - en bref, de 
"l'informel" - le total est du 
même ordre que le PIB. S'il en est 
ainsi, pourquoi asseoir les impôts 
et taxes principalement sur 
l'emploi rémunéré? 

De ce point de départ, plusieurs 
déduisent qu'il faut construire 
"une autre économie" : une "éco
nomie solidaire" où ne comptent 
pas seulement les échanges mar
chands, mais aussi leurs aspects 
culturels et sociaux. Quelques 
expressions comme " économie 
sociale de marché" ou "économie 
multidimensionnelle" qualifient 
cette construction qui reste à faire. 
Un mouvement actif comme "La 
Maison Grenelle" parle d'une 
politique de civilisation, qu'il 
décrit ainsi : «Celle-ci privilégie
rait la qualité de la vie et non la 
course à la croissance quantitati
ve, la protection de l'environne
ment et non sa dégradation pro
gressive, la pleine et multiple 
activité des femmes et des hommes 
en place du plein emploi salarié, la 
compétitivité conviviale et non la 
concurrence effrénée, l'économie à 
visage humain et non la techno
économie au service de l'argent
roi et de la performance.» (2) 

Des efforts convergents 

Beau programme, pensera-t-on 
peut-être; mais n'est-ce pas là un 
pari impossible? Non, répondent 
plusieurs groupes qui ont commen
cé à œuvrer dans cette direction. 
On peut citer ainsi, sans ordre 
d'importance ni de priori té, 
quelques initiatives en cours : la 
liste pourra s'allonger à mesure 
que nous en aurons connaissance. 

Le dossier "Travail-Emploi", 
publié dans La Jaune et la Rouge 
en septembre 1994, prolongé en 
octobre et novembre par les 
articles de P. Calame (63) et M. 
Lauré (36), comporte bon nombre 
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d'indications, d'idées, de données, 
avec une bonne ouverture sur 
l'étranger. Le relire n'est pas 
perdre son temps. 

Au nombre des études par
tielles, on peut mentionner le mou
vement européen pour un revenu 
d'existence, BIEN (Basic Incarne 
European Network) avec sa 
branche française AIRE (Asso
ciation pour ! 'Instauration d'un 
Revenu d'Existence). Ou encore le 
groupe "Chômage et Monnaie" 
qu'animent plusieurs de nos cama
rades. Le Manifeste "Entreprises 
contre ! 'Exclusion" compte de 
grandes signatures du milieu éco
nomique français, dont celle de 
l'actuel président du CNPF; il a 
trouvé, en octobre 1994, une 
extension européenne significative. 

Au titre de ! 'approche globale, 
il faut ajouter à" l'engagement col
lectif pour l'emploi", noté ci-des
sus, la plupart des études prépara
toires du XIe Plan. D'autres 
groupes de réflexion ont abordé 
aussi l'approche d'une autre socié
té : par exemple la commission 
sociale de l'épiscopat, la fédération 
protestante de France ou le mouve
ment des cadres chrétiens . Leur 
caractère confessionnel commun 
n'est pas un hasard, car la 
recherche de sens est au centre de 
leurs préoccupations . Méritent 
aussi d'être nommées des associa
tions comme "Transversales 
Science Culture", déjà citée, ou 
"Les Points cardinaux", ou le 
groupe catalan Eco-Concern. 
Plusieurs d'entre elles ont formé, 
dès 1992, l'association "Europe 
99 ". L'objet social de cette derniè
re fournit une bonne définition de 
l'approche globale : « ... faire 
avancer simultanément l'ensemble 
des composantes culturelles, 
sociales, économiques, écolo
giques, institutionnelles, compo
santes qui sont toutes essentielles 
au fonctionnement de la Commu
nauté ... » 

Il faut aussi parler - autre 
exemple et non fin de liste - de la 
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diffusion d'informations sur les 
expériences innovantes en matière 
d'emploi, de développement local 
et de lutte contre l'exclusion. Le 
CIME (Comité d'information et de 
Mobilisation pour l'Emploi) pour 
la France et l'Europe, la FPH 
(Fondation pour le Progrès de 
l'Homme) à la dimension de la 
planète, ont constitué et enrichis
sent de telles banques de données, 
informatisées, d'accès facile à tout 
intéressé : organismes publics ou 
associatifs, collectivités locales ou 
entreprises, simples particuliers, 
etc. 

Et maintenant? 

Les commentaires ci-dessus, si 
incomplets soient-ils, donnent idée 
du foisonnement d'une réflexion 
qui n'en est plus à son point de 
départ. Dans le récent groupe X
Action qui vient de se mettre au 
travail, un sous-groupe "transver
sal" ou "systémique" est entré, à 
son tour, dans ce mouvement, pour 
apporter, lui aussi, sa pierre à l 'édi
fice commun. 

C'est peut-être dans la "Plate
forme pour un monde responsable 
et solidaire", mentionnée plus 
haut, que me paraît s'exprimer le 
mieux la justification de nos 
efforts. Les signataires de ce texte 
(quelques centaines seulement au 
début, mais dans 90 pays) ont 
constitué une "Alliance" compo
sée de parcelles infimes, d 'initia
tives apparemment dérisoires. 
Elles se renforceront mutuellement 
en inventant un imaginaire collec
tif, des étapes, des rendez-vous : 
on pense à la cristallisation d'une 
masse à partir de quelques noyaux. 
«Seule la certitude que des mil
liers d'autres marchent dans la 
même direction peut donner envie 
de se mettre en marche», lit-on 
dans un récent rapport d'étape. 

Nous faisons nôtres cette foi et 
cette motivation. 

• 
(2) Transversales Science Culture, n° 33. 
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Chacun connaît le drame del' exclusion sociale, qui n' épargne aucune famille de notre pays. Notre camara
de Ponsin a choisi de ne pas se lamenter mais d'agir. Il faut absolument l'aider. 

PILIER D'ANGLE*, 

RICHESSE DE LA VIE ASSOCIATIVE 

Jean-Claude PONSIN** (50) 

Le texte factuel de Ponsin ne mentionne pas le parcours hors du commun de notre camarade. L'amitié qui 
me lie à lui depuis nos années d' École m'oblige d'en dire quelques mots. 

La vie de Jean-Claude est dans le droit fil de l'idéal de fraternité et de compassion qui le tient depuis l' ori
gine (je n'ai appris que récemment et par hasard l'étoile jaune portée en classe par solidarité et les maquis de 
la Résistance rejoints à quatorze ans). 

Après sa sortie de l'X, Jean-Claude va arpenter le monde comme ingénieur de travaux publics, construisant 
aqueducs, routes, tunnels et barrages au Brésil, en Afrique du Nord, en Israël, à Cuba, au Malawi .. .) pendant 
une vingtaine d'années. Cela ne suffit pas à combler le désir qu'il a des' engager auprès de ceux qui souffrent. 
En 1973, il décide d'entamer des études de médecine. On le retrouve médecin confirmé, sept ans plus tard, 
exerçant plusieurs mois sous les bombes à Beyrouth, organisant l'aide médicale aux populations victimes de la 
guerre au Salvador. Médecin de quartier à la Goutte d'Or à Paris, il est conduit, devant la détresse sociale de 
beaucoup de ses patients, à créer un outil pour combattre l'exclusion : Pilier d' Angle, dont il est question ici. 

A SSOCIATION SANS but lucra
tif, Pilier d' Angle intervient 
dans le domaine du bâti

ment. Elle ne reçoit au départ aucu
ne aide de l'État. Son objectif est 
d'offrir une issue aux alcooliques 
désinsérés socialement, sans emploi 
donc sans ressources et sans loge
ment, n'ayant conservé comme lien 
social que des amitiés de comptoir 
et des relations avec les organismes 
charitables. L'alcool, qui contribue 
amplement à leur "exclusion", leur 
apporte ce minimum de chaleur, de 
bonheur nécessaires à toute vie. Ils 
sont cependant conscients du ter
rible cercle vicieux de leur dépen
dance qui, tout en permettant leur 
survie, les enfonce chaque jour 
davantage dans leur déchéance. 
Conscients mais pas décidés pour 
autant à arrêter l'alcool pour lequel 
ils ont les dépendances psycholo
gique et physique afférentes à toute 
toxicomanie. Ce n'est que tardive
ment qu'ils viennent chercher une 
aide, souvent après des épreuves 
physiques graves (accidents neuro
logiques ou digestifs) ou des sanc-

tions judiciaires lourdes. Convain
cus, tant est grande la souffrance de 
l'exclusion sociale, que celle-ci est 
la cause de leur intoxication alcoo
lique, ils tiennent des propos stéréo
typés : "si je trouve un emploi, 
j'arrête de boire". 

Ils ont tort, la cause originale de 
leur toxicomanie est presque tou
jours ailleurs, dans leur histoire, 
mais ils ont partiellement raison, en 
ce sens que sans alcool ils ne sup
porteraient pas l ' exclusion. Il est 
donc impératif d'être en mesure de 
leur offrir, au moment où ils font la 
démarche d'abstinence, non seule
ment l'aide au sevrage que consti
tue la cure d'abstinence mais aussi 
des solutions concrètes pour sortir 
de l'exclusion sociale. Il faut bien 
comprendre que l'offre d'emploi 
que propose Pilier d' Angle n'est 
pas suffisante à faire de l'abstinen
ce une attitude définitive. Elle est 
cependant nécessaire, indispen
sable, sinon l'alcoolique désinséré 
rechutera immédiatement après sa 
cure. Beaucoup d'alcoologues, 
n'ayant pas à leur disposition un 
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C. De Dominicis (48), JGM (R) 

outil de réinsertion sociale, finis
sent par refuser la cure de désin
toxication aux SDF, convaincus à 
juste titre qu'elle ne sert à rien. Ils 
ont raison : mieux vaut boire 
qu'attenter à sa vie . L'alcool , 
comme dit le dicton populaire, a 
l'avantage de ne tuer que lentement. 

Telle est donc l'histoire de la 
création de Pilier d 'Angle. En 1987 
les entreprises d'insertion étaient 
rares et peu connues . Ce n'est 
qu'en 1990 que Pilier d'Angle 
demande à être reconnue comme 
telle bien que son action déborde le 
cadre de l'entreprise d'insertion 
classique par son aspect médico
social. Il faudra près de deux ans 
pour obtenir, fin 1991, de la DDTE 
(Direction départementale du travail 
et de l'emploi) de Paris, l'attribution 
de 5 postes d'insertion, alors que 
l'association-entreprise emploie déjà 

* Pilier d'Angle - 15-17, rue Affre - 75018 
Paris - Tél . : 42 .62 .80 .54 - Fax : 
46.06.19.48. 
** Jean-Claude Ponsin est médecin depuis 
1980. En 1987, il crée Pilier d' Angle. 



15 personnes ayant eu des démêlés 
avec l'alcool. 

Pilier d' Angle investit immédia
tement les subventions ainsi obte
nues non pas dans l'amélioration de 
ses conditions de travail (très 
médiocres : siège dans une cave, 
parc de véhicules d'occasion en 
mauvais état, mobilier de bureau de 
récupération, etc .), mais dans 
l'embauche de salariés provenant 
de l'exclusion mais non obligatoire
ment alcooliques : jeunes sans res
sources, toxicomanes, sortants de 
prison et chômeurs en fin de droit. 
Toxicomanie, délinquance et 
dépression chronique sont, comme 
l'alcoolisme, en relation directe 
avec l'exclusion sociale. Ici aussi 
l'offre d'emploi est indispensable 
pour que l'individu remette en 
cause son comportement et com
mence à comprendre qu'il n'est pas 
dans un tunnel sans issue et qu'il 
lui est possible de bâtir un projet de 
vie à moyen et long terme. Cette 
possibilité concrète de sortir de 
l'exclusion sociale qu'offre Pilier 
d 'Angle va lui permettre de com
prendre qu'il n'est pas victime de 
mécanismes magiques sur lesquels 
il n'a aucune prise, mais qu'il 
appartient à cette société, aussi 
cruelle soit-elle, et qu'il peut agir 
sur elle, qu'il peut se prendre en 
charge et se battre pour y avoir sa 
place de citoyen. 

À partir de 1992, Pilier d' Angle 
embauche grâce aux subventions 
reçues de la DDTE, de la DDASS 
(Direction départementale de l'aide 
sociale), mais aussi du ministère 
des Affaires sociales pour sa lutte 
contre la toxicomanie, du FAS pour 
l'embauche et le suivi d'immigrés 
de première et deuxième généra
tion, de la Mission RMI de la Ville 
de Paris et du FSE (Fonds social 
européen) pour l'embauche, la for
mation et le suivi de jeunes. L'évo
lution de l'entreprise se fait en 
diversifiant ses activités, en particu
lier en développant des secteurs 
complémentaires du bâtiment, élec
tricité, plomberie, menuiserie, pose 
de sols, de telle façon que Pilier 
d' Angle devient capable d'entre
prendre des travaux en entreprise 
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générale. Parallèlement commen
cent, plus modestement, des activi
tés de fabrication de maquettes sur 
ordinateur, d'imprimerie et de 
comptabilité. Cette diversification 
correspond au désir de proposer au 
personnel en insertion des emplois 
de plus haute technicité que la 
simple peinture, des emplois pour 
les femmes, avec introduction des 
outils modernes tels que l' ordina
teur. Il n'est pas question, en effet, 
de n'être qu'une entreprise prestatai
re de main-d 'œuvre peu qualifiée. 

Pilier d 'Angle arrive ainsi en 
juillet 1994 à un effectif de 76 per
sonnes alors qu'elle n'a que 
15 postes d'insertion. C'est alors 
que le financement du ministère 
des Affaires sociales est supprimé, 
sans explication. Pilier d 'Angle ne 
peut continuer ainsi : cette premiè
re crise de croissance est surmon
tée par une réduction importante 
des effectifs (plus de vingt per
sonnes en fin de contrat sont licen
ciées et non remplacées) et par une 
augmentation des postes d 'inser
tion, portés à 25 par le ministère du 
Travail. 

Une nouvelle crise survient au 
cours du deuxième trimestre 1995, 
provoquée par la chute du chiffre 
d'affaires pendant l'hiver 94-95 
d'une part et par le retard de l'attri
bution des subventions de la 
DDASS d'autre part. Cette épreu
ve est surmontée à la suite d'une 
grève de la faim de Ponsin et de 
Guy Tellier, prêtre employé de 
Pilier d 'Angle et délégué du per
sonnel, qui obtiennent le verse
ment de la subvention. 

La gestion de Pilier d' Angle est 
difficile pour des raisons structu
relles : aucun des employés de 
Pilier d 'Angle n'a eu un parcours 
professionnel linéaire. Tous, cadres 
inclus, ont "trébuché" et ont été 
traumatisés. Le retour à une norma
lité professionnelle est émaillé de 
rechutes dans l'alcool, la drogue ou 
la dépression psychique. 

Les subventions de l'État 
indemnisent Pilier d' Angle du "sur
coût social" supporté par l'entrepri
se d'insertion qui recrute dans les 
secteurs en exclusion sociale. Elles 
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seraient amplement suffisantes si 
un chiffre d'affaires minimum était 
garanti à Pilier d 'Angle. 

L'entreprise ayant pour objectif 
de donner à ses employés la possi
bilité de faire un nouveau projet de 
vie à long terme ne peut en effet se 
permettre de licencier pour baisse 
d'activité sans trahir sa mission . 
C'est pourquoi l'obtention de mar
chés "captifs" auprès des orga
nismes publics est indispensable à 
la survie de l'entreprise. 

Il semble que cette idée progres
se. La campagne présidentielle a 
beaucoup contribué à la prise de 
conscience de la gravité du problè
me de l'exclusion sociale. Celle-ci 
est inadmissible humainement. 
Mais elle est aussi absurde écono
miquement. La démonstration sui
vante est éloquente : en 1994, 
Pilier d 'Angle a reçu 1,5 million 
d'aide de l'État; elle a versé à la 
collectivité (taxes et prestations 
sociales) près de 3 millions ; elle a, 
en outre, soustrait du budget natio
n al le coût des exclus, soit au 
moins 120 000 F par an et par per
sonne (chiffre souvent cité par 
l'actuel président de la Répu
blique) . Or tous les employés de 
Pilier d' Angle étaient assistés 
avant leur embauche : les "subven
tions " représentent moins de dix 
pour cent de l'apport de l'entrepri
se à la collectivité. 

À la suite de la crise de 1995, 
Pilier d' Angle a lancé une cam
pagne de soutien financier (adhé
sion et dons) et d'aide à l'obtention 
de marchés. Elle compte tout parti
culièrement sur les camarades de 
l 'X qui occupent souvent des 
postes de décision. 

Pour faire le point de la situa
tion et des perspectives, compte 
tenu des mesures que le gouveme
m en t s'est engagé à mettre en 
œuvre pour lutter contre l'exclu
sion, elle tiendra sa prochaine 
assemblée générale le samedi 
14 octobre à 10 heures à la Maison 
Verte, 127, rue Marcadet, 75018 
Paris . Elle sera ouverte à tous, 
adhérents ou non. 

Les camarades de l 'X y sont 
bien évidemment invités. • 

31 



32 

L'emploi 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~ 

CRÉATION D'ENTREPRISE · 

NAISSANCE D'UNE MARQUE DE LUXE 

ET POLITIQUE DE COMMUNICATION 

Un exemple : la joaillerie 

Philippe HERBEIN (86) 

La réussite d'une entreprise repose fondamentalement sur la qualité de l'analyse du marketing-mix : un pro
duit, un prix, une distribution et une communication. 

Or, en matière de produits de luxe, tout n'est qu'image ... et le marketing-mix classiques' efface devant deux 
concepts-clés : la marque proprement dite et la politique de communication mise en œuvre afin de la faire 
connaître. 

Les commentaires qui suivent visent à analyser ces deux aspects essentiels du marketing du luxe, faisant 
régulièrement appel à l'expérience d'une récente création d'entreprise, la joaillerie Agrippa. 

De l'identité à la marque 

Le choix du nom s'avère essen
tiel dans le domaine du luxe, car le 
nom a vocation à devenir une 
marque, à véhiculer un facteur de 
reconnaissance apte à asseoir, sur 
le long terme, une véritable identi
té : il doit en effet permettre 
d'identifier sans ambiguïté les 
caractéristiques essentielles du 
produit, une certaine signature, la 
"griffe", mais également assurer 
une légitimité en matière de savoir
faire et de qualité. 

Or le choix d'un nom n'est pas 
chose aisée, ne serait-ce que sur le 
plan juridique : chaque jour, 
150 nouvelles marques sont dépo
sées à l 'INPI, l'Institut national de 
la propriété industrielle, et le stock 
de noms indisponibles avoisine à 
l'heure actuelle le million. 

C'est pourquoi bon nombre 
d'entreprises font appel à des 
agences spécialisées en création de 
noms. Une formule qui permet 
d'apporter un regard extérieur sur 
le produit, assure la disponibilité 
du nom et autorise une recherche 
particulièrement exhaustive à 
l'aide de programmes informa-

tiques et de bases de données spé
cifiques. 

Mais les honoraires de telles 
agences sont quasiment rédhibi
toires pour l'entrepreneur indi vi
duel : de 40 000 à 60 000 francs 
pour une recherche. 

Il s'agit donc généralement de 
trouver un nom en interne. 

Au cas particulier de notre 
joaillerie, l'identité à promouvoir 
reposait sur la notion de "sur 
mesure", chaque article étant 
conçu de façon unique, en fonction 
du seul client, ce qui excluait de 
facto toute notion de collection. La 
marque se devait de reproduire 
cette spécificité, évoquer le rêve, la 
magie de la création et l'authenti
cité d'un savoir-faire séculaire. 

Le nom Agrippa fut finalement 
retenu parce que signifiant de 
grandeur et de tradition par réfé
rence au célèbre général romain, 
fidèle conseiller de l'empereur 
Auguste, tout en évoquant l'alchi
mie par laquelle opère le joaillier 
créateur, alchimie chère à Agrippa 
de Nettesheim, philosophe et 
médecin du xv1e siècle. 

Le choix de la marque étant 
arrêté, il s'agissait dès lors de la 
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promouvoir de la façon la plus 
efficiente possible, en usant à 
moindre frais des trois vecteurs 
d'image les plus efficaces: 
• la communication dite "person
nelle", 
• les médias, 
• la communication événementielle. 

La communication 
personnelle 

Plus encore que dans tout autre 
domaine, le secteur du luxe impose 
de véritables relations de confiance 
entre l'entreprise et ses clients : s'il 
est aisé de comparer des biens de 
consommation courante, le non
initié aura en revanche les plus 
grandes difficultés à différencier 
un diamant de qualité supérieure 
(Flawless couleur D) d'un diamant 
quelconque (piqué couleur 1) ... et 
l'enjeu peut être de taille lorsqu'on 
sait que le prix d'un diamant 
d'un carat peut varier de 10 000 à 
120 000 francs. 

Le bouche à oreille s'impose 
alors comme le vecteur de commu
nication par excellence, car il 
garantit au client final, par 



L'emploi 

• 

connaissances communes, tant la 
qualité du produit que le profes
sionnalisme du joaillier. 

la cible spécifique à chacun de ces 
médias ... et de convaincre les 
rédactions. 

prises porteuses de produits ou de 
concepts similaires. 

Les médias à prix d'or 

La communication personnelle 
permet d'asseoir le développement 
du produit de façon efficiente et 
peu onéreuse, mais le processus 
peu s'avérer ... très lent. 

C'est ainsi qu'en peu de temps, 
Agrippa a fait l'objet de quatre 
articles de presse (à grand tirage) 
et d ' une interview sur une station 
radio à diffusion nationale. 

Créer l'événementiel 

C'est ainsi qu' Agrippa est à 
l'origine d'une association selon la 
loi 1901 qui regroupe 7 membres 
fondateurs, tous spécialisés dans le 
"sur mesure" : association qui per
mettra à l'entreprise de réaliser une 
soirée de prestige dans un haut lieu 
de la capitale d'ici à la fin de 
l'année. 

Dernier vecteur de commu
nication: l'événementiel. * * * 

C'est pourquoi elle doit s'ac
compagner de campagnes promo
tionnelles à effets plus rapides, 
notamment par le biais des médias. 

Mais la publicité rédactionnelle 
dans les magazines à forts tirages 
est un service qui se vend, et qui se 
vend cher (de l'ordre de 150 000 F 
la page de presse). 

Le tout consiste donc à obtenir 
une publication à titre gracieux. Il 
vous suffit de proposer un article 
"prêt à l'emploi", une sorte de sur 
mesure qui réponde aux attentes de 

Mais il va sans dire que les 
manifestations d'envergure sont, là 
encore, hors de portée de l'entre
preneur individuel. 

D'où l'absolue nécessité de se 
regrouper avec des entreprises de 
taille comparable afin de profiter 
d'une certaine synergie financière 
sans laquelle l'opération serait 
irréalisable. Une telle coopération 
pourra, par exemple, se faire par Je 
biais d'une association entre entre-

C'est en travaillant une marque 
sur le long terme et en usant de 
tous les vecteurs de communica
tion à moindre frais qu 'Agrippa est 
devenue synonyme de réussite en 
matière promotionnelle ... et a 
acquis une certaine notoriété, alors 
que l'entreprise ne fêtera son pre
mier anniversaire qu'au mois de 
septembre prochain. 

J'AI CHOISI LES RESPONSABILITÉS 
La DGA, c'est l 'ensemble des intelligences et des énergies réunies dans près de 50 sites industriels, services techniques, 
laboratoires ou centres d'essais. C'est le quart de la recherche-développement en France pourgarantir à long terme la défense du 
pays. Ce sont 6000 ingénieurs et un point de vue exceptionnel sur un des secteurs industriels les plus innovants. 

LA DIRECTION DES CONSTRUCTIONS NAVALES DE LORIENT, établissement industriel (3200 personnes) de la DGA, chargé des 
études, de la construction et de l'entrretien des navires de guerre recherche des 

INGÉNIEURS ET CADRES DIPLOMÉS 

Cadre Acheteur Négociateur (réf. UNCAJ 

Vous êtes diplômé d 'une grande école de commerce (HEC - ESCP).Vous avez une expérience de 5 ans 
minimum dans le domaine des achats, une pratique courante de l'angla is. 
Vous serez responsable des achats pour un grand programme de construction navale réalisé en coopération 
internationale. 

Ingénieur d'essais (réf. UNIE) 

Vous êtes diplômé d'une grande école d'ingénieurs (ENSTA - ENSAM - ENSI ... ). Vous avez une expérience 
confirmée (5 ans minimum) du management technique des essais de systèmes complexes. 
Vous serez responsable de l'intégration des processus d 'essais dans les phases de conception et de 
réalisation d 'u n important programme de construction navale. Vous serez également chargé du 
développement des méthodes et de la coordination d'ensemble pour la vérification des performances 
générales du navire. 

Ingénieur Gestion de Projets (réf. UNIGl 

Vous êtes diplômé d'une grande école d'ingénieurs (ENSTA - CENTRALE - ENSI) . Vous avez une 
expérience confirmée (5 ans minimum) des fonctions de management de projet. 
Vous serez responsable de la gestion de grands projets de construction navale. Vous devrez développer les 
méthodes permettant d'atteindre les objectifs ambitieux de l 'entreprise dans le domaine de la maîtrise des 
coûts et des délais. 

DGA'J/7 DCN 
MERCI D'ADRESSER VOTRE CANDIDATURE (LETTRE MAN., CV, PHOTO RËMUNËRATION ACTUELLE ET PRËTENTIONS) EN PRËCISANT 
LA RËFËRENCE DU POSTE À DCN LORIENT • SOUS-DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES • BP 41 • 56998 LORIENT NAVAL. 
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Si vous trouvez injuste que ce soit 
eux qui paient, nous pouvons vous 
aider à leur ouvrir un autre avenir. 

Une famille disloquée, la violence, le chômage ... 
Les enfants n'ont rien choisi, rien décidé de leur vie. 
Mais à coup sûr ce sont eux qui paient. 

La Fondation de France peut vous aider à leur 
donner une nouvelle chance . 

Institution de droit privé, indépendante et reconnue 
d'utilité publique, la Fondation de France est unique par 
le champ étendu de ses interventions. 

Solidarité, Santé, mais aussi Environnement et 
Culture, chaque jour, partout où la société a besoin de 
générosité, la Fondation de France agit ou aide à agir. 

Grâce à leurs dons, legs ou donations, 460000 
donateurs lui permettent de mener ses actions. 

La Fondation de France offre aussi à toute personne 
ou entreprise la possibilité de créer sa propre fondation. 
360 fondations se sont ainsi développées sous son égide. 

Elle soutient plus de 3 000 associations qui inter
viennent auprès de tous ceux qui nécessitent une aide. 

Lutter contre la souffrance et l'injustice . Déceler 
tôt les problèmes, prévenir, agir plutôt que réag.ir. Le 
savoir-faire de la Fondation de France 
peut vous aider à aider. 

Appelez la Fondation de France 
au (1) 44 21 31 91. 

FONDATION 
DE. 
FRANCE. 

FONDATION DE FRANCE, NOUS AIDONS TOUS CEUX QUI VEULENT AIDER. 
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CRÉATION DU GROUPE X-ACTION* 

Jacques BOUTTES (52) et Francis BEHR (59) 

A PRÈS LES cérémonies du 
Bicentenaire de l 'École et, 
plus particulièrement après 

le Grand Colloque de juin 1994, 
plusieurs camarades ont souhaité 
donner une suite aux réflexions qui 
avaient été menées et aux actions 
qui avaient été proposées. 

Ils ont pensé que notre commu
nauté devait se mobiliser pour 
transformer en actions concrètes 
certaines propositions qui avaient 
été élaborées et décrites dans les 
documents du Grand Colloque tout 
en poursuivant les réflexions sur 
l'a venir de la société française et 
sur les moyens permettant de 
répondre aux défis de notre temps 
et des années à venir. 

C'est dans cet esprit qu'a été 
proposée la création du groupe X
Action, dont vous trouverez ci
après le texte fondateur signé 
conformément aux statuts de l' A.X. 
par plus de vingt camarades. 

Le groupe X-Action s'associera 
à tous les groupes de l' A.X. qui le 
souhaiteront; à titre d'exemple, des 
contacts seront pris avec le groupe 
X-Défense, le groupe X-Entrepre
neur, etc. Enfin, le groupe X-Action 
se concertera avec les structures de 
l' A.X., notamment avec le Bureau 
des Carrières. 

La situation du monde et son 
évolution sont suffisamment com
plexes pour que toutes les bonnes 
volontés soient mobilisées pour 
chercher et trouver les réponses 
aux défis de notre époque, que sont 
la sécurité et la défense, l'exclu
sion, l'emploi, la formation, etc. 

Notre action s'inscrira dans la 
perspective qu'avaient tracée nos 
anciens, d'abord au XIXe siècle avec 
les saint-simoniens puis plus 
récemment avec le groupe X-Crise. 

Les camarades qui souhaitent 
adhérer au groupe X-Action peu
vent s'adresser à Jacques Bouttes 
(52) ou à Francis Behr (59). 

Statuts 

Désignation 
Il est formé au sein de l 'A.X. un 

groupe X-Action. 

Objet 
L'objet du groupe X-Action est 

de définir et de contribuer à faire 
aboutir des projets dans les domaines 
où interagissent la technologie, 
l'économie et les sociétés modernes. 
On s'intéressera plus particulière
ment aux projets dans lesquels les 
membres de la communauté poly
technicienne peuvent apporter leur 
concours (par exemple dans les 
domaines de la Défense, de l'emploi, 
de l'exclusion, de la formation, etc.). 
Le groupe X-Action s'appuiera sur 
les études et réflexions qui ont été 
menées pendant l'année du Bicen
tenaire, et notamment sur les rap
ports écrits à l'occasion du Grand 
Colloque de juin 1994. Pour cela, il 
sera mis en place des groupes de tra
vail qui auront pour mission de défi
nir les moyens de mise en applica
tion de propositions particulières. 

Modalités d'action 
Le groupe X-Action pourra orga

niser des réunions de toutes sortes et 
fera connaître ses travaux par les 
publications les plus appropriées, 
notamment dans La Jaune et la 
Rouge. Il établira, quand cela sera 
nécessaire, des relations avec les 
autorités décisionnelles. 

En outre, le travail de réflexion et 
de synthèse qui avait été lancé à 
l'occasion du Bicentenaire sera 
développé au sein de groupes de tra
vail, de sorte que les actions particu
lières menées s'inscrivent dans une 
démarche prospective globale. 

Le groupe X-Action s'associera 
quand cela est possible et souhai
table aux autres groupes polytechni
ciens ou à d'autres associations, 
ayant des préoccupations analogues. 
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Membres 
Tout membre de l 'A.X . peut 

adhérer au Groupe. Les personnes 
non membres de l' A.X. peuvent 
également adhérer au Groupe. Les 
adhésions sont à faire connaître au 
secrétariat du Groupe : elles sont 
retenues après examen de la 
demande motivée. Les conditions 
d'admission des membres seront 
définies dans les statuts du Groupe 
qui seront élaborés par les signa
taires de ce document. 

Gestion 
Le Groupe est dirigé par un 

bureau comprenant un président, 
deux vice-présidents, un trésorier et 
un secrétaire général. Les membres 
du Bureau sont élus par les 
membres du Groupe pour trois ans, 
avec possibilité de cooptation. 

Le Groupe peut former des 
groupes de travail ad hoc sur des 
sujets décidés par le Bureau et 
acceptés par l'ensemble des 
membres. 

En aucun cas, la responsabilité 
de l 'A.X., financière ou autre, ne 
peut être engagée par le Groupe. En 
particulier, dans les contacts exté
rieurs, les membres du Groupe ne 
sont pas habilités à prendre position 
au nom de l' A.X., sans son autori
sation. 

Modification des statuts 
Dissolution 

Les statuts, qui seront établis 
comme indiqué ci-dessus, peuvent 
être modifiés à la majorité des trois 
quarts des membres du Groupe, 
convoqué par le président avec un 
préavis d'un mois. Au cas où le 
nombre de membres du Groupe 
tomberait au-dessous de 10, la dis
solution devra être prononcée. 

• 
* 6, rue du général Camou, 75007 Paris . 

Tél. : (1) 45.51.48.36. Fax : 47.54.52 .78. 
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• 

LE GÉNÉRAL CHANSON (22) EN INDOCHINE 

(1946-1951) 

Pierre GUILLET (34) 

Près de cinquante ans se sont écoulés depuis que la France s' est trouvée confrontée en Indochine à des pro
blèmes entièrement nouveaux où se trouvaient imbriqués les aspects politiques et militaires. Face à cette guerre 
révolutionnaire , les responsables politiques n' ont pas toujours su fixer des missions claires à des chefs mili
taires , disposant de moyens trop chichement mesurés. Il a donc fallu imaginer et mettre en œuvre des méthodes 
adaptées à cette situation. Le général Chanson a su, rapidement, trouver des solutions à ce difficile problème et 
les appliquer avec succès, au péril de sa vie . Les méthodes employées et les résultats obtenus gardent une 
valeur exemplaire qui mérite d'être retenue. Le général Guillet qui a eu le privilège de servir sous ses ordres au 
cours de deux séjours successifs apporte ici son témoignage sur cette action trop méconnue d' un de nos grands 
anciens. 

C
HARLES, MARIE, Ferréol, 
Chanson, né le 18 février 
1902 à Grenoble, est le fils 

du général Henri Chanson et le 
petit-fils du général Achille 
Chanson, tous deux artilleurs et 
polytechniciens . Il entre en 1922 à 
l'École polytechnique et en sort, lui 
aussi, dans l'artillerie. Il poursuit 
alors une carrière assez classique, 
marquée cependant par un long 
séjour au Maroc où se déroulent les 
dernières opérations contre les tri
bus dissidentes. Affecté en 1938 à 
l'École polytechnique comme ins
tructeur, il est reçu à l'école de 
Guerre en 1939 et sert à l'état
major de la 6e armée pendant la 
campagne 39-40. Après l'armistice, 
il rejoint Alger et participe au 
camouflage des moyens militaires 
face aux investigations allemandes. 
Mais, c'est après le débarquement 
allié en 1942, qu'il va donner la 
mesure de ses remarquables capaci
tés. Affecté au secrétariat du 
Comité militaire permanent, puis 
détaché à l 'état-major Eisenhower, 
à la tête du Groupe français de réar
mement, il joue un rôle essentiel 
pour la mise sur pied des grandes 
unités françaises. Volontaire pour 
servir en Indochine, il est nommé 
commandant de l 'Artillerie de la 3e 
Division d'infanterie coloniale et 
débarque à Saigon le 1er mars 1946. 

Le secteur des Vaicos, 
la mission et les moyens 

La mission qui lui est fixée dans 
ce pays qu'il va découvrir et auquel 
il va s ' attacher profondément est 
loin d ' être clairement définie. Il 
doit prendre le commandement du 
secteur des Vaicos où ses artilleurs 
vont relever leurs camarades de la 
9e DIC en instance de départ pour 
le Tonkin où nos premiers éléments 
vont débarquer le 6 mars 1946 à la 
suite des accords Sainteny-Hô Chi 
Minh. Mais si ces accords ont un 
effet, au moins précaire et tempo
raire, dans le Nord, il n'en est pas 
de même dans le Sud où le s 
rebelles poursuivent ce que l'on 
appelle alors, pudiquement, leurs 
exactions. 

La mission comporte deux 
volets assez différents . Le premier, 
relativement classique , impose 
d'assurer la défense des abords de 
l'agglomération Saigon-Cholon et 
la sécurité des communications vers 
l'ouest Cochinchinois . Mais le 
deuxième volet est beaucoup plus 
vague. Il s ' agit de l'aide à apporter 
aux autorités civiles en vue de leur 
permettre d ' exercer pleinement 
leurs attributions. Dans les quatre 
"vieilles provinces " de Cholon , 
Tanan , Mytho et Gocong , qui 
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constituent le secteur, les chefs de 
province et les délégués administra
tifs, que l'on peut comparer à nos 
préfets et sous-préfets, sont bien 
tous à leur place. Mais ils disposent 
de très peu de moyens. Des gardes 
civils, peu entraînés et peu comba
tifs, permettent tout au plus 
quelques missions statiques. Dans 
les villages, les conseils de notables 
ont disparu ou se sont ralliés, au 
moins en façade, aux nouveaux 
maîtres. Les rebelles règnent par la 
terreur, perçoivent des taxes, réqui
sitionnent les récoltes. Les marchés 
ne fonctionnent plus, les écoles sont 
fermées. 

Chanson comprend très vite que 
sa mission ne peut se limiter à une 
mission d'assistance à une adminis
tration nettement dépassée par les 
événements . Il réalise que , dans 
cette guerre révolutionnaire, 
l ' objectif essentiel n ' est ni la 
conquête d 'un territoire, ni même la 
mise hors de combat d'un ennemi 
difficile à appréhender, mais le réta
blis se ment de la confiance; 
confiance, d'une part, des habitants 
de ces " vieilles provin ces " qu'il 
faut ramener à nos côtés, d'autre 
part, des troupes placées sous ses 
ordres qui n'ont absolument pas été 
préparées à l'action qui leur est 
maintenant demandée. Il va donc 
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rencontrer d'abord ceux qu'il a reçu 
mission d'aider : chefs de province 
et délégués administratifs en même 
temps que les chefs militaires de 
l'échelon correspondant. Mais il 
veut voir les choses plus à fond. Il 
va donc, inlassablement, parcourir 
son secteur, allant visiter les postes 
les plus isolés, confiés à quelques 
Français renforcés de supplétifs 
locaux. Il interroge les notables de 
village, les partisans, en même 
temps qu'il se penche sur les pro
blèmes de ces petites garnisons 
pour mieux cerner leurs difficultés 
et les besoins à satisfaire. 

Ces visites permettent à Chanson 
d'acquérir une remarquable con
naissance du milieu où se situe son 
action. Elles présentent par ailleurs 
l'avantage de mieux le faire 
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connaître non seulement des troupes 
placées sous son commandement 
mais aussi des populations locales. 
Les unités du secteur appartiennent 
toutes à 1 'artillerie coloniale et, tout 
naturellement, sont à base de 
"bigors" animés d'un fort légitime 
esprit de corps. De prime abord, ils 
sont un peu réticents vis-à-vis de ce 
colonel "métropolitain". Se basant 
sur son apparence un peu frêle, son 
visage ascétique et son abord réser
vé ainsi que sur son étiquette de 
polytechnicien, détaché, dès 1943, 
au Groupe français de réarmement 
au sein de l'état-major Eisenhower, 
ils ont tendance à le considérer 
comme un théoricien d'état-major 
qui aurait du mal à s'imposer à la 
troupe. Quel n'est pas leur étonne
ment en voyant leur chef arriver au 
volant de sa jeep sur les plus mau-
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vaises pistes et poursuivre à pied sur 
les diguettes glissantes. Il manifeste 
à la fois une étonnante capacité 
d 'écoute et une non moins remar
quable faculté de persuasion. Tous 
comprennent que l'intérêt qu'il 
porte à leurs problèmes n'est pas 
feint mais correspond à des senti
ments profonds. Tous, Français et 
Vietnamiens, sentent sa sincérité et 
sa loyauté et lui donnent leur 
confiance. Ainsi se crée une atmo
sphère très particulière qui va 
s'étendre au cours des années et 
constituer un facteur important de 
succès. 

L'étude de l'adversaire 

Chanson entreprend en même 
temps l'analyse des moyens et des 
structures de l'adversaire. Celui-ci 
base son action sur une propagande 
nationaliste qui correspond à une 
aspiration profonde des habitants à 
plus de dignité et de maîtrise de 
leur sort commun. Mais cette aspi
ration reste confuse dans la masse 
paysanne, tandis que les visées cen
tralisatrices du Viêt-minh s ' accor
dent mal avec le particularisme vil
lageois. Quant à la réforme agraire, 
il est certain que l'idée de ne plus 
payer de fermages séduit tous les 
paysans. Mais ceux-ci déchantent 
vite devant les contributions impo
sées, les réquisitions, les corvées, la 
fermeture des écoles, des marchés, 
des dispensaires. Alors, la terreur 
vient remplacer la persuasion. 

La force du Viêt-minh repose 
d'une part sur les bandes, qui, en ce 
printemps 1946, comptent quelques 
dizaines, parfois une centaine 
d'hommes, d'autre part sur les 
comités implantés dans chaque vil
lage. Chanson constate que « les 
opérations menées contre les 
bandes permettent de leur causer 
des pertes, de récupérer quelques 
armes et des munitions, et de les 
obliger à se disloquer provisoire
ment avant de se reconstituer rapi
dement grâce aux comités villa
geois qui constituent l'ossature de 
la rébellion.» Et il conclut : « alors 
que dans une guerre classique, la 
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force vive de l'ennemi est concen
trée dans ses armées qu'il faut donc 
mettre hors de combat, la situation 
est toute différente ici. Car le s 
bandes que nous n ' arrivons pas à 
détruire, ne peuvent se développer 
et survivre que grâce aux petits 
comités implantés dans chaque vil
lage. C 'est à partir de ces groupes 
que s'est constituée et se renouvelle 
la force vive de l ' adversaire. Il faut 
donc les chasser et rétablir dans les 
villages des conseils de notables 
décidés à se défendre avec notre 
aide contre les agressions rebelles. » 

La mise en œuvre de 
méthodes adaptées 
à cette forme de guerre 

La conclusion est alors claire : 
les opérations doivent désagréger 
les bandes et les refouler hors d 'une 
zone initialement choisie, dont la 
surface s 'étend progressivement. À 
l'intérieur de cette zone ainsi som
mairement déblayée, les habitants 
aidés et soutenus par nos forces, 
participent ensuite activement à 
l'achèvement de la pacification. 
Ainsi quelques mois après sa prise 
de commandement, Chanson a su 
imaginer et commencer à mettre en 
application des principes d'action 
adaptés à ce conflit. Il a su aussi 
transformer ses artilleurs en com
battants de la contre-guerrilla. Dans 
ce but, il a, en particulier, obtenu, 
non sans mal , l ' autorisation 
d'incorporer des Vietnamiens dans 
ses unités, améliorant ainsi leur 
souplesse et leur capacité de 
manœuvre. Mais il faut assurer 
l'armement de l ' autodéfense qui 
rencontre , à cette époque , de 
sérieuses oppositions, car l ' idée 
d ' armer des "autochtones " sans 
encadrement français effraye cer
tains responsables. Son obstination 
finira par l'emporter, non sans mal. 

Le problème difficile créé 
par les incertitudes politiques 

Mais Chanson constate que 
« nous luttons contre un adversaire 
animé d'un idéal politique; nous 
devons donc appuyer la notion 
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Le secteur des Vaicos 
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d ' autodéfense dans l ' esprit d'un 
contre-idéal de même nature, tandis 
que l'incertitude qui continue à 
régner sur nos intentions exactes 
pèse toujours plus lourdement sur 
notre action et éloigne de nous les 
hésitants et les timorés. » Or toute 
notre action doit tendre à nous assu
rer la confiance des habitants. 
Celle-ci ne peut reposer unique
ment sur de bonnes paroles, surtout 
lorsqu'elles ne peuvent que rester 
trop vagues sur l ' avenir. Il faut 
donc, faute de mieux, essayer de lui 
donner une base plus tangible dans 
le présent sous la forme , modeste 
mais pratique, de la réouverture de 
marchés , de dispensaires et 
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d'écoles. Ce dernier point est parti
culièrement important pour une 
population imprégnée d'un confu
cianisme, certes un peu sommaire 
mais néanmoins réel. Si la masse de 
la population souhaite essentielle
ment travailler en paix et bénéficier 
au maximum des fruits de son 
labeur, les simples paysans, comme 
les notables, petits ou grands , ont 
un grand désir de voir s ' améliorer 
la situation de leurs enfants. Des 
succès militaires ne prennent tout 
leur sens que s'ils entraînent des 
ouvertures d'écoles et de marchés 
avec l'adhésion des villageois à 
l ' autodéfense. Ce n'est sans doute 
pas de la grande politique, mais elle 
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Le général Chanson se rend à Thu-Thiem le 21 juin 1951 en compagnie 
du président Huu et du gouverneur Thai-Lap-Than. 

prépare l'avenir, en attendant la cla
rification indispensable de la poli
tique française. 

Les opérations militaires 
et le renseignement 

La nécessité de la poursuite de 
l'action contre les bandes n'est pas 
oubliée. Elle est menée par des 
réserves mobiles pouvant agir soit 
isolément pour des actions rapides à 
courte portée, soit regroupées pour 
des actions plus importantes. Beau
coup de ces petites unités manifes
tèrent leur valeur dans des combats 
parfois très durs et mériteraient 
d'être mentionnées ici ; mais je cite
rai seulement celle qui s'illustra 
sous les ordres du lieutenant 
Bergerol, de la promotion 1942. 
Après la mort glorieuse de son chef 
au combat, elle en perpétua le sou
venir sous le nom de Commando 
Bergerol et devint célèbre pour 
l'audace de ses raids et de ses coups 
de main dans la Plaine des Joncs, 
vaste zone marécageuse très diffici
le d'accès, utilisée comme base et 
comme zone refuge par les rebelles. 

Toutes ces actions reposent sur 

le renseignement auquel Chanson 
apporte une attention particulière. Il 
constate vite qu'il y a peu à espérer 
des organismes de Saigon qui, 
jusqu'à l'arrivée du général de 
Lattre, pensent essentiellement à 
cultiver leurs rivalités. Il soutient 
les efforts des jeunes officiers de 
renseignement qui, avec l'aide de 
fidèles interprètes, arrivent à une 
bonne connaissance de leurs adver
saires proches. Ils profitent, en par
ticulier, du fait que les Viêts-minhs 
sont d'extraordinaires paperassiers, 
échangeant sans arrêt, ordres, direc
tives et comptes rendus. Mais la 
recherche du renseignement, 
comme les opérations qu'elles sus
citent, ne peut être séparée de 
l'effort de pacification. Toute repré
saille est donc strictement interdite, 
car elle atteint fatalement des inno
cents que nous voulons ramener à 
nos côtés. De même, il est absurde 
de livrer au pillage un village où 
nous souhaiterons sans doute trou
ver des alliés. La sévérité inflexible 
du colonel Chanson à cet égard cor
respond, certes, à un souci d'effica
cité mais surtout à ses sentiments 
profonds. 
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Il reste à évoquer le problème de 
la torture où une certaine propagan
de s'est complue à déformer la réa
lité. Chanson y est totalement oppo
sé. Il sait bien que les services de 
sûreté n'hésitent pas à l'utiliser, 
mais il ne peut admettre que les 
troupes françaises, placées sous ses 
ordres, puissent y avoir recours. 
Bien sûr, il n'ignore pas que la vue 
du corps d'un camarade torturé 
avant d'être assassiné peut susciter 
des réactions violentes de certains 
combattants français et surtout de 
vietnamiens qui ont du mal à accep
ter une attitude considérée comme 
de la faiblesse. Il est certes parfois 
arrivé que des rebelles faits prison
niers n'arrivent pas jusqu'au camp 
destiné à les recevoir ou que 
d'autres n'y arrivent qu'après des 
interrogatoires un peu poussés. 
Mais il s'agit là d'excès extrême
ment rares et toujours sanctionnés, 
jamais tolérés, même tacitement. 
Lorsque les caodaïstes, les Hoa Hao 
et les Binh Xuyen se rallieront et 
pratiqueront tortures et représailles, 
il s'efforcera de les ramener à des 
procédés plus humains; mais il faut 
reconnaître qu'il n'y parviendra 
qu'en partie. 

Cependant, alors que l'action 
menée dans le secteur des Vaicos 
commence à porter ses fruits, un 
modus vivendi est signé le 14 sep
tembre 1946 à Paris par Marius 
Moutet et Hô Chi Minh. Ce texte 
prévoit en particulier de "mettre fin 
de part et d'autre aux actes de vio
lence en Cochinchine". Alors que 
les troupes françaises suspendent 
les opérations, le Viêt-minh entre
prend à sa manière la reprise en 
main des populations qui lui échap
pent et assassine les notables que 
nous n'avons pas eu la possibilité 
d'armer. Nguyen Binh, qui vient de 
prendre la tête de la rébellion dans 
le Sud, en profite également pour 
armer et entraîner les unités de choc 
qu'il met sur pied. Après plusieurs 
incidents sérieux, dans le Nord 
comme dans le Sud, le modus 
vivendi est rompu le 20 décembre; 
les troupes françaises retrouvent 
leur liberté d'action. 
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Le commandement de 
la zone centre Cochinchine 

À la fin de février 194 7, Chanson 
est nommé commandant de la zone 
centre Cochinchine; son autorité 
s'étend vers Bentré, Tayninh et 
Hocmon. Il se penche alors sur les 
problèmes de ces territoires et des 
unités placées sous ses ordres. Il 
s'agit en effet d'adapter ses prin
cipes d'action aux caractères parti
culiers des cavaliers, légionnaires et 
tirailleurs algériens. Auprès de tous, 
il insiste, sans se lasser, sur la néces
sité impérieuse de l'appel au 
concours armé de la population et de 
la coordination à maintenir entre la 
poursuite des opérations et la mise 
en place de l'autodéfense pour 
laquelle il a enfin obtenu des armes. 
Promu général le 1er octobre 194 7, à 
45 ans, il est ainsi un des plus jeunes 
généraux de l'armée française et 
promis à un brillant avenir. S 'expri
mant devant quelques officiers, 
réunis à cette occasion, il déclare 
simplement : «les traditions se 
conservent, vous voilà récompensés 
dans la personne de votre chef. » 
Nommé adjoint au général comman
dant les Troupes françaises d'Indo
chine Sud, il a ainsi une vue 
d'ensemble de la Cochinchine, ce 
qui lui sera fort utile par la suite. 
Mais il se souviendra toujours de ce 
qu'il a vu et appris dans son secteur 
des Vaicos. 

D'Hanoï à Idar-Oberstein 

Le 1er avril 1948, Chanson 
rejoint Hanoi pour y prendre le com
mandement des forces françaises du 
Tonkin, assurant ainsi une sorte 
d'intérim à un poste que les candi
dats pressentis hésitaient à rejoindre. 
Dans cette situation un peu ambi
guë, le général Chanson réussit 
néanmoins à assurer très nettement 
son autorité et à obtenir des résultats 
prometteurs. Son successeur enfin 
arrivé, il rejoint l'Europe en sep
tembre 1948 après plus de trente 
mois de séjour, et prend le comman
dement de l'école d'application 
d 'Artillerie, alors installée à Idar
Oberstein en Allemagne. 

Libres propos 

La pacification au 
Sud Viêt-nam 

Mais, Chanson a trop donné la 
preuve de sa capacité à dominer les 
difficiles problèmes de la guerre 
d'Indochine, pour qu'il ne soit pas 
fait appel à lui et il est rapidement 
sollicité pour prendre à nouveau un 
commandement dans ce pays. Il 
rejoint Saigon en octobre 1949. 
Nommé commandant des Troupes 
françaises du Viêt-nam Sud, il 
devra attendre un long mois sa 
nomination officielle de commissai
re de la République. Cette réunion 
des pouvoirs civils et militaires 
s'impose cependant au moment où 
les négociations sur les transferts de 
compétence sont sur le point 
d'aboutir. L'attribution de responsa
bilités accrues aux autorités vietna
miennes rend en effet tout à fait 
indispensable que celles-ci trouvent 
en face d'elles un interlocuteur 
unique pour parler au nom de la 
France et maintenir la cohésion 
entre l'action politique, l'autodé
fense et les opérations militaires. 

Sur le plan politique, alors que 
Bao Dai garde une attitude pleine 
de réserve, il paraît difficile de faire 
fond sur Nguyen Phan Long, le 
nouveau chef du gouvernement. 
C'est un ancien journaliste qui s'est 
fait remarquer par des articles fiel
leux contre la France et des rela
tions ambiguës avec des agents spé
ciaux américains et certains milieux 
caodaïstes. À cet égard, il faut sou
ligner que Chanson garde de son 
premier séjour une méfiance certai
ne à l'égard de cette secte qui a 
entrepris de faire régner par la ter
reur "sa loi et son ordre" qui n'ont 
pas grand-chose à envier à "la loi et 
l'ordre communiste". Mais il sera 
bien obligé de se contenter de limi
ter une expansion favorisée par Bao 
Dai. L'autre secte, assez largement 
présente dans le Sud, est celle des 
Hoa Hao dont les procédés sau
vages sont peu compatibles avec la 
pacification. Ils cèdent facilement à 
leur tendance anarchique qui les 
amène à déserter un jour pour reve
nir ensuite; il faut alors jouer sur la 
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cupidité de leur chef et de sa 
femme ainsi que sur les rivalités 
entre les principaux lieutenants. 
Quant aux Binh Xuyen c'est un 
ramassis de bandits, mais ils bénéfi
cient de la haute protection de 
) 'Empereur qui leur a fait accorder 
le très lucratif monopole des jeux 
de Cholon. 

Devant cette situation, un 
contrepoids a été recherché chez les 
catholiques, regroupés sous la ban
nière des Unités mobiles de 
Défense de la chrétienté et sous 
l'autorité du colonel Leroy. Celui-ci 
est le fils d'un engagé de l'infante
rie coloniale qui s'était fait démobi
liser sur place et avait épousé une 
Vietnamienne. Chef de section sur 
les Hauts Plateaux au moment du 
coup de force japonais, il avait 
longtemps pu échapper à ses pour
suivants. Il avait ensuite participé à 
la libération de Mytho avant de 
chasser les rebelles de son village 
de Binh Dai, puis de toute l'île 
d 'An Hoa dont il avait été nommé 
délégué administratif. Chanson, qui 
le connaît bien, va lui donner des 
responsabilités accrues. Par contre, 
il sent bien que tout ce qui peut 
apparaître comme l'ébauche d'un 
"parti catholique" se heurte à cer
taines réticences de la hiérarchie. 
Finalement, il faudra bien faire 
appel à ce que le Général appelle le 
syndicat des "doc phu ", ces cadres 
administratifs qui conservent, mal
gré tout, quelque prestige et une 
expérience parlois précieuse. 

Cependant, s'efforçant de 
prendre de vitesse les initiatives de 
Chanson et de profiter du flotte
ment inévitable au moment du 
transfert des compétences, Nguyen 
Binh, le chef rebelle, désireux en 
outre de répondre aux critiques du 
Comité central, engage, fin 1949, 
une grande offensive d'abord en 
zone Ouest, puis en zone Est. Il 
lance à l'assaut ses bataillons de 
choc, patiemment formés et entraî
nés, qui se heurtent à la résistance 
sans faiblesses des unités attaquées 
avant d'être décimées par l'inter
vention des réserves mobiles et de 



l'aviation. Mais il éprouve au 
même moment un revers, aussi 
grave de conséquences, dans la 
bataille du terrorisme à Saigon
Cholon où il engage en mars 1950 
un millier de fanatiques prêts à tout. 
Il espère tirer parti du transfert aux 
autorités vietnamiennes de la res
ponsabilité du maintien de l'ordre 
dans l ' agglomération, réalisé à la 
fin de décembre 1949. La police est 
sans réaction, les attentats se multi
plient, des cortèges de jeunes exci
tés se répandent dans les rues en 
hurlant des slogans hostiles à la 
France et au gouvernement vietna
mien. Le gouverneur Tran Van Huu 
demande alors à Chanson l'inter
vention des troupes françaises. 
Celui-ci répond qu'en vertu des 
accords, il devrait recevoir une 
demande écrite et motivée pour 
pouvoir intervenir. Mais connais
sant les rapports difficiles du gou
verneur avec le président Nguyen 
Phan Long, il lui suggère de 
demander l'accord écrit du chef du 
gouvernement. Celui-ci tombe dans 
le piège. La manœuvre réussit si 
bien que Nguyen Phan Long, accu
sé d'avoir perdu la face, est acculé 
à la démission. Il est remplacé par 
Tran Yan Huu avec lequel la colla
boration sera facile. La première 
mesure prise est la nomination 
d ' une vieille connaissance, le Doc 
Phu Tarn, le "tigre de Cailay ", à la 
tête des services de sûreté et de 
police. Rapidement, celui-ci procè
de à l'épuration indispensable et au 
nettoyage de Saigon-Cholon. 

Chanson, qui a mené le jeu avec 
autant de tact que de finesse, trouve 
maintenant en face de lui des inter
locuteurs qu ' il connaît bien et avec 
lesquels il va pouvoir travailler effi
cacement en conjuguant harmo
nieusement actions politiques et 
militaires. Il ne peut que se féliciter 
de la nomination du nouveau gou
verneur, Thaï Lap Than, qu'il avait 
pu apprécier lorsque celui-ci était 
chef de province de Gocong, trois 
ans auparavant. Il a acquis du 
même coup une grande liberté 
d'action, aussi bien de la part du 
haut-commissaire que du comman-

Libres propos 

dant en chef. Certes, il a dû renon
cer à l'espoir de voir se créer un 
grand mouvement populaire, mais 
il estime possible de reprendre 
l'extension de la pacification avec 
la participation active des popula
tions non seulement aux actions 
militaires, mais aussi à l'adminis
tration et à l'animation politique. 
Conscient de l'importance des pro
blèmes économiques, il exige un 
blocus sans faille du Transbassac 
afin de tarir la source de ravitaille
ment des rebelles du Centre et de 
l'Est et de mettre fin au trafic qui 
permet au Viêt-minh, avec des 
complicités chinoises, de financer 
le trafic d'armes. Ces mesures sou
lèvent un concert de protestations, 
mais le Général reste inflexible. 

Les conditions sont ainsi réunies 
pour la mise en œuvre de son plan 
d'action. Celui-ci comporte d'abord 
le renforcement du "noyau dur" 
des vieilles provinces en éliminant 
les rebelles des bordures cultivées 
et habitées de la Plaine des Joncs, 
créant ainsi un bloc solide entre les 
deux ailes du dispositif adverse. Il 
porte ensuite l'effort sur la province 
de Bentré, riche et très peuplée. 
Pour cette entreprise, il fait confian
ce au colonel Leroy. Celui-ci, tout 
comme le Général, estime indis'pen
sable la réunion des pouvoirs civils 
et militaires. Le président Huu, 
d'abord réticent, finit par se laisser 
convaincre et accepte, début juin 
1950, de nommer Leroy chef de 
province ... De juillet à septembre, 
une série d'opérations permet de 
chasser les rebelles de l'île de Minh 
et d'y installer l'autodéfense. 
L'effort est alors reporté sur la 
deuxième île de la province, l'île de 
Bao. À la fin de l'année, la pacifi
cation y est totale. Comme dans les 
"vieilles provinces" , on circule 
sans escorte, les écoles sont rou
vertes et les marchés florissants. 
Certains n ' ont pas manqué de 
reprocher à Leroy des méthodes un 
peu rudes, tout en étant adaptées 
aux mœurs du pays; mais l'action 
de Chanson a sérieusement limité 
les quelques excès. Il a un peu plus 
de mal à faire comprendre aux gros 
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propriétaires et aux fonctionnaires 
de Saigon que la pacification ne 
devait pas se traduire automatique
ment par l ' augmentation des fer
mages et des taxes. 

De Lattre et Chanson, 
deux grands chefs 
trop vite disparus 

Mais, alors que se préparait, sui
vant le plan établi, l ' extension de la 
pacification à la totalité du Cisbas
sac , les graves échecs subis au 
Tonkin amènent le gouvernement à 
faire appel au général de Lattre 
pour redresser une situation com
promise. Celui-ci apprécie rapide
ment à sa juste valeur la réussite de 
Chanson. Il n'hésite même pas, 
quelques jours après son arrivée à 
Saigon, le 17 décembre , à lui 
demander de prendre le commande
ment du Tonkin. Mais, il est vite 
convaincu qu ' il lui est plus utile à 
Saigon en lui enlevant tout souci 
dans le Sud, lui permettant ainsi de 
se consacrer au redressement urgent 
dans le Nord. L'on constate alors 
très rapidement que ces deux chefs 
remarquables , mais de style si dif
férent, s ' accordent sans peine avec 
une étonnante efficacité. 

Cependant, la bataille du Tonkin 
exige l ' envoi rapide de renforts 
importants, prélevés sur le Sud. En 
trois semaines, 7 bataillons d 'infan
terie et 3 groupes d'artillerie, soit le 
tiers des forces régulières du Sud 
Viêt-nam, sont dirigés vers le 
Tonkin et rendent ainsi possible le 
coup d'arrêt infligé à l ' offensive 
rebelle. Il fallait toute la maîtrise de 
Chanson et sa parfaite connaissance 
de la situation dans chaque secteur, 
pour réaliser une telle ponction sans 
rien céder ni compromettre la soli
dité du dispositif. Il exige que la 
mise en place de l'autodéfense 
entraîne la récupération de moyens 
mobiles pour maintenir la pression 
SU! les rebelles. Il porte une atten
tion particulière à l'entraînement et 
l ' intégration dans le dispositif des 
premières unités vietnamiennes. Il 
arrive ainsi à dégager, dès le mois 
de mai, les moyens nécessaires 
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pour achever la pacification du 
Cisbassac ; en nettoyant la corne 
sud-est de la province de Travinh 
en bordure de la mer de Chine, der
nière région facilement utilisable 
par les rebelles pour leurs commu
nications maritimes et leur approvi
sionnement en armes. 

Ainsi, après avoir supporté sans 
fléchir les prélèvements au profit 
du Tonkin, Chanson reprend l ' ini
tiative et se montre décidé à la 
conserver. Il veut étendre la pacifi
cation à la totalité du Transbassac, 
tout en resserrant l'étau sur les 
bandes enfermées dans la Plaine 
des Joncs et les zones forestières de 
l'Est et du Nord-Est où elles souf
frent du manque de vivres et de 
munitions. Nguyen Binh, qui dirige 
la lutte depuis cinq ans avec autant 
de ténacité que de cruauté, est 
rendu responsable des échecs. 
Relevé de son commandement et 
convoqué par le comité central, il 
se met en route avec une petite 
escorte dont l'on ne sait pas très 
bien si elle est chargée de le proté
ger ou de le surveiller. 

Curieusement, il sera la seule 
victime d'une embuscade dans le 
nord du Cambodge. Il semble donc 
possible d'envisagerl avenir avec 
optimisme, lorsque swvient un évé
nement lourd de conséquences. Le 
Ho Phap caodaïste, qui redoute que 
l'incorporation d 'une partie de ses 
forces dans l'armée vietnamienne 
limite ses possibilités d'action, sus
cite la dissidence d'un de ses 
séides, Trinh Minh The, qui part 
avec 1 200 combattants. Il s'agit 
d'un chantage manifeste en vue de 
faire reconnaître la totale indépen
dance des troupes caodaïstes. 
Devant le refus auquel il se heurte, 
le caodaïste n'hésite pas à utiliser 
un moyen expéditif, l'assassinat. Le 
31 juillet 1951, le général Chanson 
et le gouverneur du Sud Viêt-nam 
se rendent ensemble à Sadec ; lors
qu'ils arrivent devant le front des 
troupes qui rendent les honneurs , 
un individu en uniforme sort de la 
foule en courant. Au moment où il 
arrive devant le Général et le Gou-

Libres propos 
• 

Le maréchal de Lattre remet la cravate de la Légion d'honneur 
au général Chanson. 

verneur, une explosion retentit et 
tous deux tombent ensemble, mor
tellement atteints. Le terroriste, un 
caodaïste fanatique, qui tenait une 
grenade dégoupillée dans sa poche, 
est tué sur le coup. 

Ainsi disparaît le chef dont 
l'action, menée avec tant de cœur, 
d'intelligence et de ténacité, était 
sur le point d ' obtenir un succès 
total. Et l'on ne peut s'empêcher de 
rêver à ce qu'il aurait pu advenir si 
ces deux chefs, de Lattre et Chan
son, avaient pu poursuivre l'œuvre 
commencée. Mais, peut-être aurait
il surtout fallu qu 'elle soit entrepri
se plus tôt pour réaliser l'objectif 
fixé par Chanson quatre ans aupara-
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vant au moment où il quittait le 
Secteur des Vaicos : 

« Nous ne luttons pas pour 
empêcher un peuple d'accéder à 
l'indépendance, mais au contraire 
pour lui permettre d'y accéder au 
plus tôt, sans avoir la honte d 'y voir 
fouler aux pieds et détruire ce qu'il 
y a de plus pur et de plus noble 
dans notre civilisation. » • 

Note : ceux qui souhaiteraient plus de 

précisions sur l ' action du général 

Chanson peuvent les trouver dans le 
livre de Pierre Guillet intitulé Pour 

/' Honneur - Le général Chanson en 

Indochine 7946-7951. Disponible chez 

l ' auteur, 5, avenue Daniel Lesueur , 

75007 Paris, 100 F taxes et port compris. 

"' ci 
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L'EMPEREUR REMET LE DRAPEAU DE L'ÉCOLE 

AU SERGENT-MAJOR ARAGO 

A H ! La belle céré
monie que celle 
de la distribution 

des aigles au Champ-de
Mars en décembre 1804 ! 
Tous nous connaissons la 
gravure de H. Dupray 
dans l' Histoire de l' Ecole 
polytechnique de Gaston 
Pinet, X 1864, éditée par 
la Librairie polytechnique 
Baudry et Compagnie, 
15, rue des Saints-Pères à 
Paris en 1887 : "l 'Empe
reur Napoléon 1er remet 
le drapeau de l'École au 
sergent-major Arago 
(3 décembre 1804) ". Elle 
fait partie à jamais de la 
saga, de la légende poly
techniciennes. 

Marcel RAMA (41) 

qui tiendront les aigles les 
élèveront en l'air et 
diront : nous le jurons. Ce 
serment sera répété par 
toutes les députations 
militaires et départemen
tales au bruit des salves 
d'artillerie. 

« Les soldats présente
ront les armes et mettrons 
leurs chapeaux au bout de 
leurs bayonnettes, ils res
teront dans cette situation 
jusqu'à ce que les dra
peaux aient rejoint leurs 
armes. 

« ... La musique exécu
tera et les tambours bat
tront la marche des dra-
peaux.» 

Donc, l 'Empereur ne 
distribua lui-même aucune 
aigle! 

Au fait, qu'est-ce 
qu'une saga? C'est une 
"histoire plus ou moins 
légendaire". Et une 
légende? Un "récit 
populaire traditionnel 
plus ou moins fabu
leux ". Ce sont là les 
définitions du Robert 
d'aujourd'hui. Il semble 
bien que la part de la 

L'EMPEREUR REMET LE DRAPEAU DE L
1
ÉCOLE AU SERGENT-MAJOR ARAGO 

(3 DÉCEMBRE 1804). 

Quant à la tenue dans 
laqùelle il est représenté, 
c'est celle du Sacre (qui a 
eu lieu trois jours avant, le 
2 décembre), le front 
ceint, au surplus, d'une 
couronne de lauriers. Ce 
n'est pas celle qu ' il a 

fable soit effectivement 
importante dans cette légende et sa 
célèbre illustration. 

Reprenons: 
1. - La date : la cérémonie de la 

remise des aigles a eu lieu le 14 fri
maire an XIII: c'est le 5 et non le 3 
décembre 1804. Péché véniel (1)_ 

2. - L'Empereur : Oui, il était là. 
Incontestablement il présidait la 
cérémonie. Il est précisé au 
Moniteur du 13 frimaire (la veille, 4 
décembre): 

«Les aigles seront tous rangés (2) 

sur les degrés du trône. · 
«Chaque aigle sera porté par un 

colonel ou, en son absence, par celui 
qui commandera la députation. 

« ... L'Empereur, adressant la 
parole à l 'Armée, dira : 
Soldats voilà vos drapeaux; ces 
aigles vous serviront toujours de 
points de ralliement; ils seront par
tout où votre Empereur les jugera 
nécessaires pour la défense de son 
trône et de son peuple. 
Vous jurez de sacrifier votre vie 
pour les défendre et de les maintenir 
constamment par votre courage sur 
le chemin de la victoire. 

« Dans ce moment, les colonels 
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revêtue pour cette cérémo
nie militaire. 

3. - Le drapeau : ah le drapeau ! 
Ce n'est que le 2 frimaire an XIII 
(23 novembre 1804) que le Ministre 
directeur de l ' administration de la 
Guerre apprit du Secrétaire général 
du ministère de la Guerre que 
l'École polytechnique recevrait une 
aigle comme les autres corps de 

(1) Rappelons que le calendrier républi

cain, fondé le 15 vendémiaire an Il 

(6 octobre 1793) a pris fin le 10 nivôse 
an XIV (3 1 décembre 1805). 

(2) À l'époq ue, " aigle" est employé au 

masculin. 
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l'armée, au cours de la cérémonie du 
14 frimaire. Le temps manquait pour 
la réalisation de cet emblème et 
c'est un drapeau du 29e de ligne(3) 
qui fut remis sur le Champs-de-Mars 
à la députation de l 'École. De même 
que pour une raison identique, le 
drapeau du 1er bataillon du 64e de 
ligne fut provisoirement confié à 
l 'École spéciale militaire. 

Les fêtes passées, la réalisation 
d'un drapeau propre à l'École fut 
entreprise. Le f7 nivôse (7 janvier 
1805), le général Dejean, ministre 
directeur de l'administration de la 
Guerre, demandait au général 
Lacuée, président de la section de 
la guerre du Conseil d'État et gou
verneur de l 'École polytechnique, 
son avis sur la devise à faire figu
rer sur ce drapeau. «S. Exc. le 
Ministre de la Guerre (4) écrivait-il, 
me propose pour l 'École polytech
nique celle-ci : Patrie, Science, 
Gloire ... Je vous prie de me donner 
votre avis à cet égard.» 

Trois mois plus tard, le 16 ger
minal an XIII (6 avril 1805), la 
veuve Chaillot, chargée de la fabri
cation des soies de tous les dra
peaux de l'armée et sans doute de 
leur montage, priait le directeur de 
l 'École polytechnique de «charger 
quelqu'un de venir prendre le dra
peau du corps de l'Ecole polytech
nique. La personne doit être munie 
d'un reçu du directeur.» Le reçu 
fut signé par le colonel du génie 
Gay Vernon, commandant en 
second et directeur des études. 

L'ordre du Gouverneur de 
l ' École n° 125 du 21 germinal 
(11 avril) annonçait aux cadres et 
aux élèves la livraison de ce dra
peau. Il en donnait la description 
détaillée. 

Ce drapeau, versé au service de 
l'artillerie en 1814, fut brûlé 
comme la majorité des emblèmes 
de l'armée impériale et la demande 
d'un drapeau faite par les élèves le 
4 mai 1815, pendant les Cent jours, 
six jours après l'unique visite de 
l 'Empereur à l 'École, ne put rece
voir de suite (5)_ 

4. - Le Sergent major Arago : 
oui il semble que ce soit bien 
Arago qui ait reçu le drapeau. 

Libres propos 

Etant entré à l'École en 1803, il 
était alors "premier élève de la 
première division", celle des 
élèves ayant plus d'un an d'études. 
Il fut nommé porte-drapeau par 
ordre du Gouverneur n° 68 en fri
maire an XIII. En revanche, l'uni
forme dans lequel il est représenté 
paraît fantaisiste. Qu'on en juge. 

Le 26 brumaire (17 novembre 
1804) par ordre n° 36, le Gouver
neur de l'École avait prescrit au 
détachement des dix élèves devant 
recevoir le drapeau de «se pourvoir 
sans délai de l'habillement uniforme 
tel qu'il a été arrêté pour le bataillon 
de l'École. » Ce qui a dû mettre les 
exécutants dans l'embarras car ce 
n'est que le même jour, par ordre n° 
39, que M. l'administrateur a été 
chargé de faire exécuter un modèle 
de ! 'uniforme dont la description ne 
figure que dans l'ordre n° 42 du 28 
brumaire, le surlendemain donc ! 

Il ne restait alors que 16 jours 
avant la cérémonie et 13 jours avant 
le Sacre ! On peut imaginer 
qu 'Arago se procura dans ce laps de 
temps l'uniforme prescrit. Or cet 
uniforme comportait un habit bleu 
national à la française, une veste et 
une culotte bleues, une redingote à 
l'anglaise et un "chapeau à trois 
cornes bordé en galon noir, bouton 
jaune, ganse jaune avec des pal
mettes en soie bleue, cocarde natio
nale dont la partie blanche sera 
ornée de palmettes en soie bleue". 

La tenue d' Arago sur la gravure 
est loin de correspondre à cette des
cription. La culotte de drap blanc 
n'apparut qu'un an après et le shako 
ne commença à remplacer ce super
be chapeau que plus tard encore. 

Il est probable qu' Arago n ' eut 
jamais l'honneur de porter le véri
table drapeau de !'École, remis le 16 
germinal an XIII (6 avril 1805), car 
dès le 5 nivôse (26 décembre 1804) 
il avait été détaché à l 'Observatoire 
de Paris (6), puis à "la mesure de la 
méridienne", ce qui lui valut même, 
au cours d ' opérations géodésiques 
aux Baléares, de sérieuses difficultés 
avec les Espagnols et un retour 
aventureux via Alger et Bougie (7). 

Voilà comment on écrit 
l 'Histoire! 
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Qu'à cela ne tienne, cette très 
belle légende de la remise du dra
peau de l'École par Napoléon lui
même à Arago à la cérémonie de la 
distribution des aigles au Champ
de-Mars le 5 décembre 1804 doit 
être soigneusement entretenue, 
développée, répandue, par les 
41 000 polytechniciens des 203 (8) 

promotions existantes ou ayant 
existé, même si tous n'ont pas 
assisté à la cérémonie. 

* * * 
Nota : le présent article a été écrit 
en s'appuyant sur une étude sur le 
premier drapeau de l'École poly
technique et ses porte-drapeau 
d'avril 1972, complétée en 1985, 
de notre camarade le général 
François Buttner, promotion 1937, 
qui commanda l 'Ecole de 1969 à 
1971 et nous a malheureusement 
quittés en 1988. • 

(3) Alors en garnison en Italie. 

(4) Le Maréchal Berthier. 

(5) Ce n'est qu'en 1901 que l'Éco le reçut 

un nouveau drapeau; mais en juin 1894, 

le Comité des fêtes du Centenaire fit 

confectionner par la maison Arthus 

Bertrand, pour la somme de 21 0 francs, 

aigle comprise, une reproduction du dra

peau impérial, qui fut ensuite acquise par 

l'École en éxécution d'une décision 

ministérielle du 21 novembre de la même 

année. Cette reproduction est conservée 

dans la salle des Conseils de l'Éco le. 

(6) Arago figura cependant sur les 

contrôles de l'École comme élève 

jusqu 'au 10 novembre 1807, époque à 
laquelle l 'é lève Raoul, de la promotion 

1806, le remplaça officiellement comme 

porte-drapeau en éxécution de l'ordre du 

du Gouverneur n° 428. L'année suivante, 

par ordre n° 462, le Gouverneur désigna 

comme porte-drapeau l'élève Petit, de la 

promotion 1807, "premier sergent

major", connu plus tard pour ses travaux 

en chimie faits avec Dulong, promotion 

1801. 

(7) Arago a raconté lui-même ses passion

nantes aventures dans Histoire de ma jeu

nesse, rééditée par Christian Bourgois à 

Paris en 1985. 

(8) L'auteur prend en compte avec plaisir 

la promo 1995, jaune. 
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MON LOINTAIN PARENT 

MARTIN, SCULPTEUR DU ROI (1637-1694) 

B REDA. Une ville du Brabant 
septentrional dont le nom 
évoque immédiatement le 

célèbre tableau de Vélasquez, sou
vent intitulé Les Lances, où l'artis
te a représenté la reddition de la 
ville au général espagnol Spinola 
en 1625. 

Douze années se sont écoulées 
depuis cet événement mémorable. 
Vers la fin de 1637, il y a grande 
fête dans la famille de Jacob Van 
den Bogaert, pour le baptême de 
son sixième enfant, le petit Martin. 
Jacob est un marchand brédanais 
de situation aisée, marié à Jeanne 
Descours qui lui a déjà donné cinq 
enfants, trois garçons et deux 
filles . 

Malheureusement le bonheur de 
cette famille va se trouver brisé par 
la mort de Jeanne, alors que le 
jeune Martin est âgé d'une douzai
ne d'années. D'après le biographe 
de Martin , Guillet de Saint
Georges, Jacob ne tarde pas à pas
ser à de secondes noces. Mais la 
nouvelle épouse se conduit en 
assez insupportable marâtre et 
"donne de si grands sujets de cha
grin aux enfants du premier lit 
qu'ils sont contraints de quitter la 
maison paternelle." Cependant 
leur père met tous ses soins à les 
faire élever sagement, à telles 
enseignes que l'aîné exercera plus 
tard à Bruxelles la charge de secré
taire du Conseil souverain du 
Brabant. Les deux autres frères 
feront une carrière dans le négoce. 
Quant au benjamin, Martin, il est 

Georges VAN DEN BOGAERT (38) 

D.R. 

Martin Van den Bogaert, dit Desjardins. 

mis en apprentissage à Anvers 
chez Peter Verbruggen l 'Aîné, un 
sculpteur réputé, qui va s'appliquer 
à former son jeune pensionnaire 
dans les arts du dessin et de la 
sculpture. 

Martin allait manifester de 
remarquables dispositions pour ces 
disciplines et à la fin de son 
apprentissage, il entra dans la 
Guilde anversoise de Saint-Luc. Il 
revint à Breda chez son père. Las ! 
Les années passées n'avaient nul
lement amélioré le caractère de la 
belle-mère et le jeune homme, ne 
pouvant davantage s'entendre avec 
celle-ci, résolut de quitter la mai
son paternelle sans esprit de retour. 

Muni d'un maigre pécule, il se 
mit en route pour chercher de 
l'occupation en France, et arriva en 
1658 à Paris, sans un sou vaillant 
et ne sachant à peu près rien de la 
langue française. 
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On peut penser avec assez de 
vraisemblance qu'il était parti de 
son pays, muni d ' une liste 
d'adresses de sculpteurs à qui il 
pourrait offrir ses services, et que 
Maître Verbruggen lui avait donné 
une lettre de recommandation pour 
l'introduire plus aisément dans le 
milieu des sculpteurs parisiens. 
Cette solidarité professionnelle, 
par-dessus les frontières, était en 
effet un des aspects positifs du cor
poratisme de l'époque. 

Après de patients débuts, où il 
travailla chez plusieurs artistes en 
renom (Houzeau, Van Obstal, 
Buirette . . . ), il allait se voir confier 
dans le début des années soixante 
la décoration du grand escalier de 
l'hôtel de Beauvais. 

Ces premières années à Paris 
furent pour Martin des années 
d'intense activité, car en plus des 
heures consacrées à son art, il trou
va le temps de se perfectionner 
dans la connaissance de la langue 
française. Il voulut aussi porter un 
nom français et francisa son patro
nyme en adoptant le nom de 
Desjardins; comme le remarquera 
plus tard Henri Van Hulst, historio
graphe de l'Académie royale, lui 
aussi d'origine flamande, "c' était 
une traduction vicieuse de son nom 
hollandais de Van den Bogaert, 
faute sans doute d'en savoir avec 
justesse le sens littéral en français , 
qui est " du Verger. " 

Il avait trouvé à se loger rue du 
Cimetière (paroisse de Saint-
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Nicolas-des-Champs) dans la mai
son d'un riche boutiquier, Jean 
Cadenne, spécialisé .dans la vente 
d'étoffes d ' or et de soie. Martin 
avait alors une vingtaine d'années. 
Il était bien fait de sa personne et 
plutôt beau garçon. Son sérieux, 
ses manières polies et son honnête
té foncière parlaient en sa faveur. 
Les années d'adolescence l'avaient 
formé et mûri mais son caractère 
naturellement bon l'avait préservé 
de tomber dans cette attitude de 
révolte et de négation qui est sou
vent le fruit des épreuves difficiles 
traversées par beaucoup de jeunes 
gens au sortir de l'enfance. 

Ayant remarqué assez vite les 
qualités de son locataire, M. 
Cadenne, après s'en être entretenu 
avec sa femme, forma le projet de 
lui donner sa fille Marie en maria
ge. C'était une jeune demoiselle, 
brune, possédant un très grand 
charme, à défaut d'une beauté par
faite. On se plaît à imaginer qu'au 
hasard des rencontres dans la mai
son, elle avait pu apprécier la dis
crète courtoisie de ce grand jeune 
homme venu des ces Pays-Bas qui, 
à cette époque encore, semblaient 
des terres si lointaines. De son 
côté, Martin avait sans nul doute 
remarqué cette jeune et aimable 
personne, qui avait un si joli souri
re pour répondre à son salut. M. 
Cadenne avait un fils aîné, 
Guillaume, qui avait lui aussi 
embrassé la carrière artistique et 
était devenu sculpteur de 
Monsieur, frère du Roi. Les 
parents furent ainsi à même 
d'avoir des renseignements de pre
mière main sur les qualités profes
sionnelles , intellectuelles et 
morales de Martin. 

Le projet de mariage "fut bien
tôt accompli avec une satisfaction 
réciproque", nous dit suavement 
Guillet de Saint-Georges et les 
deux jeunes gens furent unis le 
24 septembre 1661. De leur union 
devaient naître trois enfants, deux 
fils et une fille. L'aîné des garçons 
mourut assez jeune. Le cadet, 
Jacques, naquit en 1677. La fille, 

Libres propos 
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Marie Cadenne, femme de Martin Desjardins. 
Portrait par Hyacinthe Rigaud (1683). Musée de Caen. 

Marie-Scholastique, née en 1687, 
devait épouser plus tard Louis 
Cuvier de la Bussière, gentilhom
me ordinaire du Roi, capitaine des 
grenadiers au régiment de Sa 
Majesté et chevalier de Saint
Louis. 

À partir de 1662, Martin, dont 
le renom grandissait de plus en 
plus, reçut de nombreuses com
mandes de statues pour agrémenter 
diverses églises (Sainte-Catherine 
de la Couture, chapelle Saint
Antoine ... ). 
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Toujours plus demandé par les 
amateurs de beaux-arts pour la réa
lisation d'ouvrages remarquables, 
Martin jugea que pour soutenir sa 
réputation avec plus d'éclat, il lui 
fallait sortir du corps de la maîtrise 
dont il avait fait partie depuis son 
arrivée à Paris et il se présenta à 
l'Académie royale de peinture et de 
sculpture, fondée depuis 1648 par 
Le Brun. Il choisit comme morceau 
de réception l'exécution d' un bas
relief en marbre, qui, sous la forme 
d'un Hercule couronné par la 
Gloire, devait exprimer les vertus 
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héroïques du Roi. L'ouvrage fut 
apprécié de tous et Martin 
Desjardins fut reçu à l'Académie le 
28 mars 1671. Cette œuvre se trou
ve maintenant au Louvre. 

Le nouvel académicien mit le 
plus grand soin à assister aux 
leçons de !'École ; il s'y adonna à 
l'étude avec beaucoup d'assiduité 
et de succès. Il y gagna l'amitié de 
chacun par ses manières honnêtes 
et obligeantes et ne tarda pas à 
s'ouvrir le chemin vers d ' impor
tantes charges au sein de l'illustre 
compagnie, jusqu'à occuper celle 
de recteur à partir de 1686. Son 
zèle pour les intérêts de 
l'Académie lui permit d'obtenir du 
marquis de Louvois une augmenta
tion de 4 000 à 6 000 livres de la 
pension dont elle jouissait. 

À partir de 1671, date de sa 
réception à l'Académie, Martin 
réalisa de nombreux ouvrages dont 
nous ne citerons que les plus 
célèbres, sans d ' ailleurs pouvoir 
les décrire tous, ce qui allongerait 
trop notre propos : 
• ouvrages pour le Collège des 
Quatre Nations (palais de l'Institut 
actuel), en particulier pour la cha
pelle; 
• grand bas-relief en pierre pour la 
porte Saint-Martin à Paris, repré
sentant la prise de B esançon 
(encore en place) ; 
• statue de Diane dite aussi le Soir, 
en marbre blanc (encore en place 
dans le parc de Versailles); 
• grande statue pédestre de 
Louis XIV, en marbre, offerte par 
le maréchal de La Feuillade à son 
Roi. Elle représente Louis XIV 
debout, portant une cuirasse à 
l ' antique, et se trouve maintenant 
dans la galerie de l 'Orangerie de 
Versailles . Elle fut mutilée à la 
Révolution et convertie en dieu 
Mars. Elle fut restaurée plus tard 
par J.-F. Lorta qui refit la tête de 
Louis XIV et rendit son aspect pri
mitif à la statue, au pied de laquel
le les danseurs du Bal du Bicen-

, tenaire ont évolué le 16 juin 1994; 
• grande statue pédestre de 
Louis XIV couronné par la 

Libres propos 

Diane (ou le Soir) par Martin Van den 
Bogaert dit Desjardins (1675-1684) 

Jardins de Versailles. 

Victoire , en bronze , érigée au 
centre de la place des Victoires 
créée à Paris par le même maréchal 
de La Feuillade. Haute d

0

e treize 
pieds, elle fut, sous la direction de 
Desjardins lui-même, coulée d'un 
seul jet, ce qui fut considéré 
comme une performance technique 
pour l'époque. Aux quatre coins du 
socle de ce monument, les statues 
en bronze de quatre esclaves 
enchaînés représentaient symboli
quement les nations vaincues : la 
Confédération germanique , la 
Turquie, la Hollande et l 'Espagne. 
Le socle était orné de bas-reliefs en 
bronze et le monument était éclairé 
par quatre grands lampadaires, ce 
qui suggéra à un Parisien aussi 
anonyme que facétieux le distique 
moqueur suivant : 
"La Feuillade , sandis, je crois que 
tu me bernes 
De placer le soleil entre quatre 
lanternes! " 

La statue de Louis XIV fut ren
versée et détruite en 1792. Elle fut 
fondue pour entrer dans la compo
sition de quelques tubes de canons 
"Gribeauval" : c'est ainsi que , 
moins d'un siècle après sa mort, le 
Grand Roi participa, à sa manière, 
à la défense de la Patrie en danger ! 

• 

~ Les quatre esclaves survécurent; 
après diverses péripéties, ils sont 
aujourd ' hui au Louvre l ' un des 
fleurons de la section " sculpture 
française du xvne siècle ". 
• grande statue équestre de 
Louis XIV pour la place royale de 
Louis le Grand (de nos jours place 
Bellecour) à Lyon. Le montant de 
la commande passée en 1688 était 
de 90 000 livres. Mais en 1700, la 
ville de Lyon devait encore 20 000 
livres aux héritiers de Martin! La 
statue n'échappe pas aux fureurs 
révolutionnaires et fut détruite elle 
aussi en 1792; 
• nous citerons encore le buste de 
Colbert de Villa cerf et surtout 
l ' excellent buste en marbre du 
peintre Pierre Mignard qui est 
aujourd'hui au musée du Louvre; 
• enfin l'hospice de Tonnerre ren
ferme le monument funéraire du 
marquis de Louvois dont l'exécu
tion avait été confiée conjointe
ment à Girardon et Desjardins. 

Après avoir fait l'admiration de 
ses contemporains, une grande par
tie de l 'œuvre de Desjardins allait 
connaître une triste destinée : dans 
sa fureur iconoclaste, la Révo
lution devait s 'acharner sur les sta
tues religieuses , produits de la 
" Superstition ", et les effigies 
royales , symboles de la " Ty
rannie " . Ainsi c'est peut-être en 
raison du petit nombre d 'ouvrages 
parvenus jusqu 'à nous que l 'œuvre 
de Martin Van Den Bogaert, dit 
Desjardins , n'a pas valu à son 
auteur la même notoriété qu 'à ses 
confrères contemporains. 

C'est au milieu de ces di vers 
ouvrages et dans le temps de sa 
plus grande prospérité que Martin 
fut attaqué par la maladie qui 
devait l ' emporter. Il mourut le 
2 mai 1694, regretté de tout le 
monde, car ses belles qualités de 
cœur et d'esprit lui avaient attiré la 
sympathie générale. Et pourtant le 
milieu d'artistes qu'il fréqûentait 
était alors partagé en deux coteries 
importantes, attachées à la fortune, 
l'une de Colbert , l'autre de 
Louvois : Desjardins conserva 
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! 'estime de Le Brun, protégé de 
Colbert, et fut en bons termes avec 
Mignard qui était soutenu par 
Louvois. 

Cette aménité se retrouve dans 
la manière dont il sut à maintes 
reprises, au cours d'une carrière de 
plus de trente-cinq ans, travailler 
en collaboration avec d'autres 
artistes, ce qui, on le conçoit aisé
ment, ne pouvait aboutir qu'à des 
réussites à la condition de réaliser 
une parfaite unité de vues sur la 
façon d'exécuter le projet. 

Nous l'imaginons volontiers 
aussi, alors qu'il était déjà un artis
te reconnu et célèbre, accueillant 
avec sympathie les jeunes artistes 
venus exercer leurs talents à Paris 
et les encourageant, sans doute en 
souvenir des débuts difficiles qu'il 
avait lui-même corinus. Tel fut le 
cas pour le peintre Hyacinthe 
Rigaud (1659-1643), avec qui il 
devait se lier d'une durable et soli
de amitié. Rigaud nous a laissé 
deux portraits de Martin (celui de 
1682, à Versailles; celui de 1692 
au Louvre) et un de Marie 
Cadenne (au musée de Caen). 

Par une sorte de pudeur fort 
louable et par souci de bienséance, 
le XVIIe siècle ne s'intéressait guère 
à la vie privée des gens. Mais 
Guillet de Saint-Georges s'est plu 
à indiquer, avec une discrétion 
charmante, que "Martin fut très 
heureux dans sa famille et que 
(Marie) son épouse lui a toujours 
donné les véritables marques 
d'une amitié conjugale très sincè
re ... ". Comme c'est suggestif et 
joliment dit! 

Diverses sources s'accordent à 
nous rapporter que Martin 
Desjardins mourut fort riche et on 
sait que ses héritiers purent faire 
rentrer quelques créances im
payées, mais pas toutes. 

Il fut inhumé à Saint-Germain 
l 'Auxerrois le 4 mai et son cœur fut 
transporté le 8 mai dans la crypte 
du chœur de l'église Saint-Laurent. 

Libres propos 
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La prise de Besançon (1674). Bas relief de la Porte Saint Martin à Paris, 
par Martin Van den Bogaert. 

Ainsi s'acheva la vie d'un artiste 
de grand talent qui fut, à tous 
égards, un "honnête homme", au 
sens où l'entendaient ses contempo
rains. Les rares témoignages 
recueillis sur lui nous révèlent un 
homme équilibré, ayant les pieds 
sur terre, bien dans sa peau, bien 
dans son époque. Il a certes connu 
des moments difficiles et on peut 
penser que les peines et les 
épreuves ne lui furent pas épar
gnées, même après qu'il eut quitté 
pour toujours la maison paternelle; 
homme de bon sens, il sut tourner 
la page et ne pas s'enliser dans des 
rancunes et des regrets stériles; il 
eut aussi la chance d'avoir très tôt 
auprès de lui la compagne bien
aimée, qui était là pour le réconfor
ter et lui redonner courage, lorsque 
tout semblait aller mal. Travailleur 
infatigable, il se consacra à son art 
en sachant garder sa personnalité et 
en "se démarquant de la sérénité 
classique ambiante". (Françoise de 
la Moureyre). 

Martin Van Den Bogaert, dit 
Desjardins, se trouve ainsi un peu 
mis à part dans l'étonnante et talen
tueuse pléiade de sculpteurs que 
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Louis XIV et ses ministres surent 
rassembler, pour réaliser des 
œuvres qui servaient un éphémère 
prestige personnel, mais qui ont, 
depuis trois siècles, contribué au 
rayonnement de la France comme 
terrre des Arts et de la Culture. 

Principaux ouvrages 
consultés 

• Georges Guillet de Saint-Georges. 
Cité dans les Mémoires inédits sur la 
vie et les ouvrages des membres de 
l'Académie royale de peinture et de 
sculpture, tome 1, pages 386 à 401. 
Paris 1854. 
• François Souchal. French 
Sculptors of the 17 & 1 Bth Centuries. 
The reign of Louis XIV, illustrated 
catalog. Tome A-1, pages 238 à 261, 
appendice page 360. 
• Stanislas Lami. Dictionnaire des 
sculpteurs de /'École française sous 
le règne de Louis XIV, pages 148 à 
153. Honoré Champion, Paris 1906. 
• Sous la direction de François 
Bluche, Dictionnaire du Grand 
Siècle. Un article sur Desjardins par 
Françoise de la Moureyre. Fayard 
1990. • 

"' ci 
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LA VALORISATION DES DÉCHETS MÉNAGERS 

L'expérience d 'Éco-Emballages 

Pascale JEAN (89) et Michel COTSAFTIS (53) 

Le groupe X-Environnement a organisé un certain nombre de débats sur les problèmes très actuels posés 
par les déchets . Ce domaine étant très vaste, il est prévu d'en présenter différents aspects dans des articles, à 
paraître dans plusieurs numéros successifs de La Jaune et la Rouge, qui traiteront notamment de " La pollution 
tellurique des océans", de "La réduction interne des déchets dans!' industrie", etc. 

Dans le présent article il a été choisi de se limiter aux seuls déchets d'emballages ménagers et à leur 
gestion; à ce titre il a paru intéressant de faire un bilan de !'action d' Éco-Emballages au niveau de ses diffé
rents acteurs . C'était le thème d'un débat préparé par Pascale Jean et rapporté ici par Michel Cotsaftis, qui 
réunissait : 
•Madame Dominique Dron, intervenant ès qualités d'ancien directeur Développement de l'ADEME (Agence 
del' Environnement et de la Maîtrise del' Énergie) et auteur de nombreux mémoires sur la question ; 
•Monsieur Jean-Claude Vidal, directeur industriel chez BSN et responsable du secteur bouteilles plastiques; 
•Madame Liliane Eisen, vice-présidente d'Essonne Nature et Environnement; 
•Monsieur François Cholley (72), maire de la commune de Villemoisson-sur-Orge. 

Rappel de l'évolution 
juridique et économique 
du traitement des déchets 
par Mme Dominique Dron 

Le premier texte de loi de 1975 
sur les déchets posait quatre prin
cipes: 
• responsabilité du producteur; 
• hiérarchisation des différents 
types de gestion des déchets, à 
savoir prévention avant valorisa
tion (c'est-à-dire transformation en 
matières premières nouvelles) et 
valorisation avant traitement; 
• obligation au producteur et au 
gestionnaire d'informer l'État et le 
public; 
• possibilité de créer des filières de 
traitement des déchets recevant 
l'agrément de l'État. 

Cette loi n'a donné lieu qu'à 
quelques décrets d'application 
dans le domaine industriel. 

C'est la question des transferts 
de pays à pays, ainsi que la satura
tion des décharges pour déchets 

industriels spéciaux, avec en parti
culier l'affaire de Montchanin, qui 
a cristallisé le problème de la capa
cité des décharges à long terme et 
entraîné, en 1990, l 'obligation faite 
aux industriels de réaliser des 
études pour maîtriser l'élimination 
des déchets ainsi que leur produc
tion à la source. 

Parallèlement, la saturation des 
collectivités locales, dès 1990, 
entraîne la loi de 1992, avec pour 
objectif le "zéro" de mise en 

décharge brute (sans traitement 
préalable) en 2002. Cette loi pré
voit des systèmes de concertation 
plus élaborés aux niveaux départe
mental et régional et des moyens 
financiers avec une taxe à la tonne 
(fixée à raison de 20 F pour 1994, 
25 F pour 1995, 30 F pour 1996, 
35 F pour 1997, 40 F pour 1998) 
alimentant un fond géré par 
l'ADEME pour la gestion ou l'éli
mination des déchets, tout en ren
forçant l'obligation d'information 
du public. 

Un emballage jeté n'est plus un emballage perdu. 
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Tableau de synthèse 

détail ........ ..,. 
........ 

150000 377000 

OMS+ VPC autres ..... ........ ,...,... 
27 000 • 100 380 000 

........ . ·- ""'°'· 200~ 
dedécllalon 

........ - ....... 

........ 
1423000 

.... 
30000 
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-33.t. 000 
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entreprises 
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lndlVlduallsé 

13100 pour un contact lndlVlduallH 

. ._. 
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u-20~ ·-1. 
llpl'll'<ofldta1ta1tislil40N.-.I ... prl-lpal-p 

Sources : chiffres INSEE 1993, CC/ corrigés par Éco-Emballages (sondages .. . ). 

Il faut attirer l'attention sur les 
conséquences de la définition de 
"déchet" donnée par la loi, pour 
lequel l'acquéreur-opérateur peut 
bénéficier d'un financement, et qui 
devient lui-même source de profit, 
donc valorisable, lorsqu'il est 
introduit dans un autre circuit. 

À cette complexité concurren
tielle propre au domaine nouveau 
de traitement des déchets, s'ajou
tent la très grande sensibilité de 
l'opinion ainsi que les particula
rismes nationaux de nos parte
naires européens. La gestion de 
déchets devient un enjeu écono
mique pour toutes les industries 
avec le développement de procé
dés propres et la qualification des 
produits, manifestés par une 
"guerre des normes" résultant de 
la volonté de chaque pays de ne 
pas désavantager son industrie 
nationale. 

Cas des emballages 
méJlagers et création 
d' Eco-Emballages 

Dans ce contexte est créé Éco
Em ballages (décret du 1er avril 
1992), société privée agréée par les 
pouvoirs publics en novembre 
1992. Elle a pour mission de col-

lecter des fonds auprès des entre
prises qui mettent des emballages 
sur le marché, afin de participer au 
financement du développement de 
la collecte sélective, du tri et de la 
valorisation de ces déchets d 'em
ballages ménagers, dans chaque 
collectivité locale. À raison 
d'un centime en moyenne par 
emballage, les contributions des 
entreprises adhérentes ont dépassé 
500 MF en 1994. L'objectif est de 
valoriser, d'ici 2002, 75 % des 
emballages ménagers usagés, 
c'est-à-dire de les transformer en 
matière première (par recyclage) 
ou en énergie (par incinération 
avec récupération d'énergie). 

Des filières de matériaux jouent 
un rôle essentiel en aval du dispo
sitif en reprenant et valorisant les 
matériaux triés par les collectivités 
locales. 

Symbole de l'adhésion à Éco
Emballages et donc de la participa
tion d'une entreprise au program
me français de récupération et de 
valorisation des emballages ména
gers, le point "vert" Éco-Embal
lages est aujourd'hui présent sur 
plus de 85 % des produits de gran
de consommation. 

Par ailleurs, après l'accord
cadre conclu en juillet 1994 avec 

La montée en puissance des adhérents 

1993 J • 1994 

6942 6746 
7170 

- 6418 
6073 

5,571 

4025 

2899 

; ; • 1 1 i 1 Il H . 
FMAMJJASONDJFMAMJJASOND 
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l' Association des maires de 
France, Éco-Emballages a mainte
nant signé des contrats avec 77 
collectivités représentant 3 000 
communes, incluant la plupart des 
grandes agglomérations. Ces com
munes partenaires concernent une 
population de plus de 15 millions 
d'habitants dont 3 millions trient 
chaque jour leurs emballages 
ménagers usagés. 

Par ces contrats Éco-Emballa
ges s'est engagé à verser à ces 
77 collectivités 1,9 milliard de 
francs, sur six ans, au titre du sou
tien au fonctionnement de leurs 
programmes de valorisation de ces 
déchets. 

V nî industriel promoteur 
d' Eco-Emballages 
par Jean-Claude Vidal 

La mise en place d 'Éco
Emballages a provoqué des chan
gements significatifs et concrets 
pour BSN, tout d'abord par l'éta
blissement d'un cadre réglementai
re a priori stable, indispensable 
pour la définition d ' une stratégie 
industrielle, ensuite par la levée 
d ' une contribution financière 
(70 MF en 1993 à comparer aux 
11 MF d'Évian) représentant envi
ron 20 % du budget d 'Éco
Emballages. 

En ce qui concerne la motiva
tion des industriels, il faut savoir 
que pour eux, l ' emballage est 
avant tout un progrès en termes 
d'hygiène, d'économie de produit 
de transport, de commodité et 
d'information du consommateur. 
Comme pour tout objet il faut trai
ter le coût de sa fin de vie, même si 
indirectement celui-ci est assuré 
par le consommateur qui en a tiré 
l'avantage. 

Du fait de sa création relative
ment récente , la mise en place 
d'Éco-Emballages s'effectue sui
vant un système progressif de 
montée en puissance jusqu'en 
2002. En effet 13 000 entreprises 

Libres propos 

de plus de 5 salariés sont concer
nées par le décret du 1er avril 
1992, ainsi que 36 000 communes. 
Ce développement mesuré est une 
qualité qui, associée à son réalis
me, notamment avec l'agrément de 
l'incinération avec récupération de 
chaleur comme mode de valorisa
tion, lui donne toute chance de 
réussir. 

Le point de vue des 
organismes de défense 
de l'environnement 
par Liliane Eisen 

Participant depuis une dizaine 
d'années à de nombreuses expé
riences de tri sélectif en collabora-

• 

tion avec des municipalités, Mme 
Eisen a pu observer depuis le 
décret du 1er avril 1992 l'action de 
très nombreuses communes dans 
l ' organisation de collectes et de 
tris sélectifs, passant cependant 
par un gros effort personnel des 
habitants ce qui requiert une gran
de patience pédagogique. Il 
convient donc de ne pas aller trop 
vite et, en tout cas, de procéder en 
fonction des débouchés en aval 
pour les déchets bruts, qui sont un 
des objectifs d'Éco-Emballages 

L' association France Nature 
Environnement (FNE) espère le 
succès d ' Éco-Emballages, mais 
émet des réserves de nature tech
nique, en regrettant que le décret 

Les 61 collectivités partenaires d' Éco-Emballages 
au 31décembre1994 

• Contrats Programme de Durée 

• Sites-pilotes 

... ... Collectlvltés disposant d'un centre de tri 
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ne mentionne pas qu'il faille dimi
nuer les déchets et les emballages 
à la source, vu le coût de leur trai
tement, et insiste beaucoup trop 
sur l'incinération au détriment 
d'autres filières telles que le com
postage. 

Le FNE conteste aussi le choix, 
beaucoup trop inspiré par la seule 
politique, des communes sélec
tionnées à l'issue d'un appel natio
nal à candidature pour être l'un 
des 37 sites pilotes attributaires de 
subventions pour la mise en place 
de collecte sélective. 

Le témoignage 
d'un maire par 
François Cholley 

Celui-ci fait le constat de l'aug
mentation du tonnage des ordures 
(de 0,3 T/an à 0,4 T/an en cinq 
ans), dont l'élimination coûte de 
plus en plus cher avec une crois
sance très rapide de 10 à 20 % par 
an, qui n'est pas maîtrisable dans 
le cadre du budget d'une commu
ne. Ainsi deux aspects essentiels, 
l'augmentation de tonnage et le 
coût, ne sont pas freinés par l'exis
tence d'Éco-Emballages. 

Le seul changement réside dans 
une incitation à l'organisation de 
collecte sélective, encore que cer
taines filières de traitement de 
matériaux (le verre et le papier) ne 
soient pas assurées et entraînent un 
coût plus cher que la mise en 
décharge simple, ce qui est un 
point faible du système. 

De plus et même si Éco-Embal
lages reconnaît et soutient le com
postage des papiers et cartons 
d'emballages ménagers, sa com
mune a dû renoncer généralement 
au compostage, car le problème de 
la collecte sélective des déchets 
verts en commune urbaine met en 
question la réalité des économies 
d'échelle attendues. 

La mise en place d 'Éco
Emballages a accéléré par le jeu 

Libres propos 

de subventions la collecte sélecti
ve qui déjà, de façon significative, 
avait été lancée par des élus . 
Actuellement, c'est au niveau de 
la création de filières de traitement 
des matériaux que l'effort doit être 
soutenu, d'autant plus que l'inves
tissement correspondant demandé 
aux communes est considérable. 

Si ce dernier se révélait au-delà 
des possibilités des collectivités 
territoriales, le système en entier 
serait à revoir dans ses choix et ses 
priorités, car en dernier lieu ce 
sont les différents cycles écono
miques en tant que tels qu'il fau
drait repenser. Trop souvent en 
effet l'économie fonctionne en 
simple boucle ouverte sans véri
table autre amélioration ni la 
moindre autorégulation. 

Conclusion 

Au terme de cette présentation 
du problème du traitement des 
déchets d'emballages ménagers, 
deyuis sa perception globale par 
l'Etat jusqu'à l'action de l'usager, 
quelques points apparaissent en 
force. 

Pour l'État, l'action est priori
tairement au niveau industriel. Le 
problème est global, nécessite des 
lois, et passe par le jeu de subven
tions. Il faut cependant tenir 
compte d'enjeux économiques et 
politiques soulevés par ces ques
tions qui ne sauraient être traitées 
unilatéralement dans notre seul 
pays. 

Pour l'industriel, l'en jeu éco
nomique a été perçu, mais il consi
dère qu'il est, lui, totalement trans
parent dans cette affaire qui ne 
concerne que le consommateur qui 
a l'initiative de la demande et doit 
donc finalement payer. 

Pour la commune, le problème 
vécu au contact du quotidien sou
lève quant à sa résolution de gros 
problèmes financiers dans les 
limites déjà trop restreintes de la 
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Les producteurs. 

réglementation légale, entraînant 
pour le citoyen une surtaxation 
dont la justification ne lui est pas 
clairement évidente. 

Enfin pour les associations qui 
souhaitent son succès , Éco
Emballages devrait, pour gagner 
en crédibilité et en efficacité dans 
ce type de problème aux termes 
parfois insuffisamment définis , 
être replacé dans un cadre plus 
souple et plus adaptable aux situa
tions contradictoires rencontrées, 
celles-ci étant d'ailleurs souvent 
décelées par les limitation et rigi
dité actuelles du système. 

• 



ENVIRONNEMENT 

"Science sans conscience n'est que ruine del' âme." 
RABELAIS 

"Ce ne sont que rêveries d'homme 
qui n'a goûté des sciences que la croûte première." 

MONTAIGNE 

Groupe de réflexion et de débat 

Le groupe, constitué en novembre 1990, est agréé par 
I 'A.X. en juin 1991. Ses objectifs : éclairer une vision trans
versale sur les projets auxquels de nombreux camarades 
participent, sensibiliser les X à la place de l'environnement 
dans leurs activités professionnelles. Le groupe organise 
des débats réunissant des acteurs d'horizon divers, prend 
part à des colloques et suscite des articles dans La Jaune et 
la Rouge. 

• 
Cinq ans d'activité 

Organisation de 18 débats et conférences avec compte 
rendu dans la revue; participation à trois colloques; réalisa
tion de deux numéros spéciaux de La Jaune et la Rouge. 

Programmes pour 1995-1996 
À confirmer 

Débats et Soirées : 
• Risques naturels avec Paul-Henri BOURRELIER (52), 
membre du Conseil général des Mines, auteur d'un rapport 
sur le sujet, novembre-décembre 1995. 
•Fiscalité et développement agricole durable, hiver 1996. 
•Études d'impact, vingt ans de pratique, printemps 1996. 
• La Montagne, École d'équipe, Érick DECAMP (72), 
accompagné de Catherine DESTIVELLE, mars-avril 1996. 
La Jaune et la Rouge: 
•Numéro sur les risques et l'environnement,février 1996. 

Prochaine manifestation 

La gestion des sols pollués 
Le 29 septembre 1995 à 18 h 30 à la Maison des X. Avec 
Michel ROCHER, dir. de l'industrie à l'ADEME, Henri 
MAUPOIL, coordinateur .de la réhabilitation des sites des 
anciennes usines à gaz de Gaz de France, Yves JEGOUZO, 
professeur de droit, président de l'université Paris-1 
Sorbonne. 

Bureau du Groupe 

Président d'honneur: Jean BRUGIDOU (43) Tél.: 43.54.46.73. 
Président : André-Jean GUÉRIN (69) Tél.: 44.90.83.04. 
Secrétaire : Michel ROSTAGNAT (75) Tél.: 48.93.27.22. 
Trésorier : Paul WORBE (51) Tél.: 46.02.17.49. 

En adhérant au Groupe X-Environnement, vous participerez à son orientation, au choix des thèmes traités. 

Vous serez informés très tôt de ses débats et travaux. Vous pourrez y participer avec vos amis. 

Coupon d'adhésion à compléter, à joindre à votre chèque et à retourner à : 

X-Environnement - 1, rue Dante - 75005 Paris 

Nom .................................................................................. . Fonction ............................................................................ . 
Prénom .............................................................................. . Organisme ......................................................................... . 
Promotion ......................................................................... . Adresse professionnelle .................................................... . 
Adresse personnelle .......................................................... . 

Code postal .................... Ville .......................................... . 
Code postal .................... Ville .......................................... . Tél. : .............................. Fax : ......................................... . 
Tél.: ............................... Fax: ......................................... . 

Je préfère recevoir les documents à : 
Je verse: 0 1 OO F de cotisation 0 mon adresse personnelle 

0 200 Fou plus de soutien 0 mon adresse professionnelle 

Je recevrai une attestation de paiement. Date Signature 
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.. Observatoire Français des Techniques Avancées 
• 5, Rue Descartes, 75005 Paris - Téléphone : (!) 43.54.00.36 - Télécopie : (!) 43 .29.98.05 

ARAGO 16 
MATÉRIAUX POLYMÈRES - ENJEUX ET PERSPECTIVES 

Rapport de synthèse du Groupe " Nouveaux Polymère~" 
de l'OBSERVATOIRE FRANÇAIS DES TECHNIQUES AVANCEES (Juin 1995) 

LA CHIMIE Macromoléculaire est une discipline qui a moins de cinquante ans, mais qui, au cours de cette période, a 
connu plusieurs grands changements d'orientation. Dans la phase initiale de développement, les efforts se sont concen
trés sur la synthèse de nouveaux monomères et polymères ; puis, dans une seconde phase, ce sont les aspects physico
chimiques qui ont été fortement développés, pour mieux comprendre les relations entre les structures et les propriétés, et 
en tirer des applications. Une troisième phase vient de commencer, dans laquelle les deux approches précédentes sont 
intégrées , afin de proposer des structures macromoléculaires plus complexes, d'une architecture supérieure, capables de 
répondre à des besoins de plus en plus précis . 

Le Groupe " Nouveaux polymères" de l 'OFTA a procédé à une analyse approfondie des moyens de synthèse macro
moléculaire et des procédés d'obtention de ces nouvelles structures. Cette analyse a été conduite de deux points de vue : 
la relation entre les structures et les propriétés (thermiques, chimiques, optiques, de surface, de séparation et de dégrada
tion) qui en résultent, et l'intégration dans les grands domaines d 'application (transports terrestres , aéronautique, infor
matique, biologie). Le Groupe en a déduit des propositions et recommandations dans les domaines de la recherche, de 
l'industrie et de la formation. 

MEMBRES DU GROUPE 

Coordinateurs : Bernard BOUTEVIN (CNRS, ENSC Montpellier) et Gérard SOULA (Flamel Technologies). 
Autres membres: Daniel BEZIERS (Aérospatiale) - Jean BROSSAS (Institut Charles Sadron, CNRS) - Bernard CAP
DEPUY (Aérospatiale) - Marc CARREGA (Rhône-Poulenc) - Claude-Lise CRETENOT (Cray Valley, Groupe Total) 
Jean-Claude DUBOIS (Thomson-CSF) - Michel FONTANILLE (Université de Bordeaux 1) - Alain GUYOT (CNRS , 
LCPP) - Geneviève GALLICHER (DGA-DRET) - Michel HOCQUAUX (L 'Oréal) - Claude LOUCHEUX (Université 
des Sciences et Technologies de Lille) - Ernest MARECHAL (Université de Paris VI) - Jean MONDET (L'Oréal) -
Serge PALACIN (CE Saclay, CEA) - Jean-Pierre PASCAULT (INSA de Lyon) - Jean-Claude ROBINET (Elf 
Atochem) - Bernard SILLION (CNRS, UMR 102 CNRS-IFP) - Jean-Pierre VAIRON (Université de Paris VI) - Michel 
VERT (CNRS , Université de Montpellier I) . · 

SOMMAIRE 
Recommandations du Groupe 
Argumentaire 
I - Nouvelles Architectures Macromoléculaires 

LA- Polymérisation anionique : applications à 
l'ingénierie macromoléculaire - LB - Oligomères télé
chéliques par voie de polymérisation cationique - I.C -
Contrôle de l 'architecture des polymères par les radicaux 
libres - I.D - Polycondensation et modification chimique 
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IN MEMORIAM 
• 

JEAN-PIERRE CALLOT (31) 

(1912-1995) 

Jacques BOUTTES (52) 

L'A.X. est en deuil: Jean-Pierre Callot, rédacteur en chef de La Jaune et la Rouge de 1977 à 1989, 
est décédé le 7 juillet 1995. Jacques Bouttes, président d'honneur de L'A.X., qui l'a bien connu, a pris 
la parole à la cérémonie de ses obsèques à Saint-Pierre du Gros Caillou. 

Nous avons pensé que sa chaleureuse allocution était le meilleur hommage que l'on puisse rendre à 
Jean-Pierre Callot et que nos camarades apprécieront de la lire dans ces colonnes. 

MEs CHERS AMIS, 

Jean-Pierre Callot nous a quittés 
et malgré notre grande peine, mal
gré notre émotion, il faut garder 
mémoire de ses œuvres , de ses 
actions et de ses passions. Car Jean
Pierre était un homme passionné, 
sensible et combien attachant. 

Il aimait passionnément sa 
famille et la perte de son épouse 
Jeanine l'avait beaucoup éprouvé. 
Je me souviens de les avoir accom
pagnés à la petite réception que 
donne l 'A.X. à l'occasion de la 
Fête des Rois, et les attentions 
qu'ils avaient l'un pour l'autre res
tent dans ma mémoire ; au cours de 
nos rencontres récentes il me par
lait souvent de toute sa famille et 
me commentait la vie de chacun. 

Sa carrière l 'avait conduit à faire 
de longs séjours à l'étranger et plus 
spécialement au Moyen-Orient. Il a 
aimé avec passion les pays et les 
hommes de cette région, il parlait 
avec chaleur des contacts qu'il 
avait eus avec les hommes dont il 
admirait la culture et la sagesse. 
J'ai compris que les années passées 
là-bas avec son épouse avaient été 
des années de bonheur au cours 

desquelles sa curiosité, son intelli
gence, sa grande culture et ses qua-
1 i tés d'homme d'action ont pu 
s'épanouir pleinement. 

Il aimait passionnément écrire, 
il est l'auteur * de nombreux 
ouvrages : romans policiers, livres 
historiques, recueils de problèmes 
mathématiques. Il était particuliè
rement fier d'avoir écrit une pièce 
de théâtre qui avait été remarquée 
par Louis Jouvet. Il aurait pu être 
auteur dramatique mais sa carrière 
professionnelle de l'époque ne le 
lui a pas permis. Il a été un actif 
promoteur de la collection du 
Bicorne, car il était aussi passionné 
pour la Communauté polytechni
cienne. 

Déjà quand il était élève à 
l'École, de la promotion 31, il par
ticipait aux activités de la Khomiss 
et était très attaché aux traditions. 
Cette passion et ses talents d'écri
vain l'ont conduit en 1974 à écrire 
l 'Histoire de l' École polytechnique 
combien célèbre chez nos cama
rades. C'est au cours d'une année 
d ' activité professionnelle réduite 
qu'il avait recherché la documenta
tion sur l'École et ci,u'il avait écrit 
cette histoire de l 'Ecole; il avait 

LA JAUNE ET LA ROUGE, AOÛT/SEPTEMBRE 1995 

conçu cet ouvrage à la fois comme 
une œuvre historique et un recueil 
d ' anecdotes pleines d'humour qui 
font ressentir au lecteur tout le 
contexte affectif de l 'École. 

Jean-Pierre Callot a laissé une 
œuvre qui restera un des éléments 
de base du patrimoine commun à 
tous les polytechniciens. 

J'ai connu Jean-Pierre Callot 
quand il était délégué général de 
l'A.X. et qu'il s'occupait de La 
Jaune et la Rouge. Il a donné à ce 
journal une forme nouvelle et 
Gérard Pilé, qui lui a succédé il y a 
quelques années, a poursuivi son 
œuvre. Ses amis de l 'A.X. conti
nuaient à le voir car il faisait partie 
de ce groupe attaché à l' A.X. 

J'ai travaillé directement avec 
lui quand j'étais administrateur de 
l' A.X., puis président de cette asso
ciation. Il m'avait pris sous son aile 
de grand ancien et me conseillait 
avec beaucoup de délicatesse. 
Notre amitié n'a fait que se déve
lopper jusqu' à ces derniers jours. 

* Généralement sous le pseudonyme lit

téraire de Jean-Pierre Alem . 
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J'ai fait connaissance avec ce 
conteur talentueux, cet homme qui 
enchantait et charmait tous ceux 
qui le rencontraient, par son esprit, 
son intelligence et sa gentillesse. 

J'ai peu à peu découvert ses 
talents d'écrivain dont je parlais 
tout à l'heure. En 1993, son éditeur 
lui demanda de préparer une nou
velle édition de son Histoire de 
l' École polytechnique à l'occasion 
du Bicentenaire de l 'École. Comme 
Jean venait de perdre sa femme il 
n'avait pas envie de se lancer dans 
ce nouveau travail. Je l'ai encoura
gé et finalement il a accepté à 
condition que je me charge de la 
partie prospective de cet ouvrage. Il 
m'a aussi demandé de trouver deux 
autres coauteurs connaissant bien 
l 'École actuelle. C'est ainsi que 

ln memoriam 

Bernard Esambert et Michel Camus 
ont accepté d'apporter leur 
concours. Jean-Pierre Callot s'est 
alors mis au travail, revoyant tout le 
texte initial, le réduisant un peu. Il 
a remis à jour les listes des person
nalités polytechniciennes, en faisant 
par téléphone les recherches néces
saires. Il annotait les contributions 
des coauteurs et ajoutait tel ou tel 
commentaire en note de pied de 
page. 

Quand la réédition de son 
Histoire de l' École polytechnique a 
été achevée, j'ai essayé de le 
convaincre de continuer à écrire. Il 
a terminé ses mémoires à l'atten
tion de ses enfants et petits-enfants 
puis, peu à peu la maladie s ' est 
développée. J'allais le voir assez 
souvent comme quelques autres 

INFORMATIONS DIVERSES 

• 

camarades et amis qui venaient 
passer un moment avec lui. 

Nos rencontres chez lui étaient 
assez extraordinaires car ni l'un ni 
l'autre ne voyait le temps passer. 
Nous discutions politique, philoso
phie, religion. Nous reconstrui
sions le monde et l'École polytech
nique et il me parlait de son passé, 
de sa vie aventureuse à l'étranger. 
Il prenait alors sa pipe, en tirait 
quelques bouffées et racontait avec 
talent telle ou telle de ses aven
tures. Je sentais qu'il était heureux 
et qu'il oubliait un peu ses ennuis 
de santé. C'est le souvenir que je 
garderai de cet ami qui vient de 
nous quitter et qui, par ses œuvres 
et par sa personnalité restera sans 
aucun doute dans la mémoire de la 
communauté polytechnicienne. • 

Une première dans l'histoire de La Jaune et la Rouge 

À partir du mois prochain, un roman inédit racontera, épisode 

par épisode, les aventures d'un jeune polytechnicien 

N OMBREUX sont les auteurs 
célèbres qui ont fait d'un X 
le héros d'un roman. Pour 

n'en citer que quelques-uns : le 
Lucien Leuwen de Stendhal, l'ingé
nieur Paul Négrel de Germinal, le 
savant Cosinus, quelques combat
tants des barricades des Misé
rables ... et bien d'autres. 

Cependant, dans la plupart des 
cas, ces personnages se conten
taient de porter le titre envié de 
polytechnicien, sans que l'auteur 
s'attarde sur les raisons qui avaient 
poussé son héros à choisir cette 
École, encore moins sur les détails 
de sa vie de taupin, ni sur son exis
tence à l 'École, ni sur ses débuts 
dans sa vie professionnelle. En tout 
cas, ce parcours d'un adolescent 
pour devenir un X n'avait jamais 

constitué le sujet principal d'un 
roman connu. La raison de cette 
lacune était simple : pour attaquer 
ce problème, il était nécessaire (et 
pas forcément suffisant) de sortir 
soi-même de l'X, d'être un roman
cier professionnel et passionné par 
le sujet. 

Cette triple condition vient 
d'être remplie. Avec Vincent 
Bargonne, polytechnicien, le lec
teur entre immédiatement dans la 
peau du personnage et vit, avec lui, 
ses premières angoisses de lycéen, 
sa progression tenace des math 
élém à la taupe, sa découverte de la 
rue Descartes sous la botte alle
mande, enfin ses premiers pas 
d'ingénieur sur les grands chantiers 
qui reconstruisirent la France 
meurtrie par l 'Occupation. 
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Une telle occasion méritait, à 
notre avis, d'être saisie. 

Non seulement Saint-Gil (43) 
réunissait toutes les conditions ci
dessus mais sa taupe, son séjour 
rue Descartes, la Libération de 
Paris, son départ à Cherchell et ses 
débuts professionnels ont constitué 
une période-charnière dont les évé
nements, tragiques ou humoris
tiques, font de son roman un livre 
alerte, coloré, et bourré d 'anec
dotes dont la plupart sont authen
tiques. Restait à obtenir les droits 
de cette publication, l'auteur du 
Vendredi des banquiers et de L'île 
d'acier étant encore sous contrat 
d'exclusivité avec l'éditeur Flam
marion. Heureusement, il a réussi à 
reprendre sa liberté. La Jaune et la 
Rouge, pour faire profiter au maxi-



mum tous nos lecteurs de cet 
accord, a prévu que chaque épiso
de illustré figurerait dans les pages 
centrales de nos prochains numé
ros. Si certains camarades veulent 
en conserver la totalité , ils pour
ront ainsi plus facilement les déta
cher du reste de la revue et relier le 
tout s'ils le souhaitent. 

Nous ne doutons pas que toutes 
les anecdotes dont fourmille ce 
roman: 
- rappellent à beaucoup d'anciens 
des souvenirs personnels sur leur 
vie d'autrefois en taupe, ou rue 
Descartes (bahutage, séance des 
cotes, remise des tangentes, Revue 
Barbe, etc.), 
- encore davantage aux anciens de 

TROIS CENTS emplois créés 
aux Indes depuis vingt
cinq ans, et ceci sans sub

vention, sans appel à la charité 
publique! Qui peut prétendre avoir 
fait mieux? Telle est l ' œuvre de 
l'atelier "au fils d'Indra " : une 
activité de broderie artistique qui 
s'appuie certes, pour sa diffusion, 
sur une action bénévole en France, 
mais qui assure d'elle-même son 
équilibre financier. 

En 1969, à Pondichéry, des 
jeunes femmes démunies voulaient 
survivre et demandaient du travail. 
Le consul de France s'appelait 
Henri Durieux. Son épouse Nicole 
savait dessiner et peindre, les 
Indiennes savaient broder : elles 
retrouvèrent ensemble une vieille 
technique admirable de broderies 
par appliques, représentant des 
motifs de l'Inde ancienne. 

Mais comment tirer parti de ces 
talents? Faire des broderies, 
recréer un art perdu, c'était bien, 
mais l'objectif était aussi de faire 
vivre ces femmes dignement, de 
leur faire gagner leur vie ! 

Informations diverses 

Cherchell ou aux ingénieurs 
Ueunes ou vieux) qui ont fait car
rière dans les travaux publics, 
- mais nous pensons aussi que 
leurs épouses y découvriront des 
détails cachés ... que leurs maris ne 
leur ont pas forcément révélés, 
- enfin, nous sommes convaincus 
que cette "tranche de Poly
technique", à une époque histo
rique, intéressera aussi tous les 
élèves et le corps enseignant de 
l'École, par la comparaison qu'ils 
y trouveront avec leur propre expé
rience et ce qui se passe actuelle
ment à Palaiseau .. . Peut-être en 
tireront-ils quelques idées? 

À propos d'idées, et en accord 
avec Saint-Gil, la rédaction sera, 
bien entendu, très heureuse de rece-

AU FILS D'INDRA 

• 

voir tous vos commentaires. Et nous 
ne manquerons pas d'en tenir comp
te : 
- soit dans les épisodes qui sui
vront (si vos remarques nous sont 
parvenues à temps) , 
- soit, de façon plus générale, pour 
savoir si vous êtes d'accord sur 
une telle initiative, 
- ou sur telle ou telle autre idée de 
diversification, destinée avant tout 
à augmenter encore l'audience de 
La Jaune et la Rouge et à 
l'étendre, notamment aux épouses, 
aux familles et aux relations de 
tous nos camarades. 

Merci donc, comme d 'habitude, 
et ne pas hésiter à nous écrire à 
l' A.X. Bonne lecture! • 

" ... de l'Inde ancienne (art moghol, xv1e siècle) ... " 

C'est là qu ' intervinrent en 
France deux amis des Durieux , 
Marie-Rose Carlié et son mari 
Louis Fournier : ils eurent l ' idée de 
faire appel à de nombreux amis, de 
présenter les broderies d'abord dans 
le cadre de petits cercles, puis dans 
de grandes expositions. Les œuvres 
étaient merveilleuses, elles révé
laient l'Inde ancienne et aussi ses 
capacités créatives vivantes. 
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L'éventail de leurs prix les met
taient à la portée de la plupart des 
bourses. Créer de vrais emplois per
manents dans le tiers monde, tout en 
respectant les personnes et les cul
tures, était un but enthousiasmant. 
L'élan fut extraordinaire, les ama
teurs se multiplièrent : leurs com
mandes fournirent du travail à 
30 brodeuses en 1969, 130 en 1972, 
210 en 1975, près de 300 à ce jour. 
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Un retour en arrière serait tra
gique, c'est pourquoi il a été déci
dé de ne pas aller au-delà de ce 
chiffre. Cependant, l'expansion 
continue, par "l'essaimage", idée 
lancée par Marie-Rose Carlié dès 
1977 : la Suisse, la _Belgique et 
l'Allemagne ont commencé une 
action similaire avec la création 
d'un atelier à Madras. D'autres 
projets sont en cours. 

Aujourd 'hui l'atelier de Pondi
chéry est structuré d'une manière 
très efficace, avec une direction 
indienne. Les brodeuses bénéfi
cient de conditions de travail nor
males et de prestations sociales 
s'approchant de celles pratiquées 
en Europe : congés payés, congés 
de maladie, crèche, dispensaire ... 
Des bourses d'études pour leurs 
enfants prolongent les effets de 
l'œuvre en direction des généra
tions futures. 

En France, le mouvement est 
bénévole (un seul permanent), et 
s'autofinance. Il travaille région 
par région et organise annuelle
ment plusieurs expositions. À 
Paris, la dernière exposition a eu 
lieu en 1989. 

La prochaine est prévue 
du mercredi 18 octobre 

au mardi 24 octobre 1995, 
tous les jours 

de 10 heures à 19 heures 
à la Mairie 

du XIIIe arrondissement, 
Place d'Italie. 

Il faut qu'elle soit un succès. Le 
maintien de 300 emplois, qui font 
vivre 3 000 personnes, en dépend! 

Tous les camarades et leurs 
familles y seront accueillis avec 
joie par Philippe ROUSSELLE 
(55). 

N. B . : ceux d'entre vous qui 
seraient intéressés par plus de ren
seignements, ou qui voudraient 
participer en nature à l'organisa
tion peuvent appeler P. ROUS
SELLE au (1) 45.27.88.15 . 

Informations diverses 
• 

" ... à l'Inde actuelle (marché de Pondichéry)". 

GROUPE 

..__F,-8AU 
~-- ~~~~~~- Paul-Louis CAMIZON (61) 

IMMOBILIER D'ENTREPRISE 

IMMOBILIER RÉSIDENTIEL 

ADMINISTRATION DE BIENS 

PROMOTION-CONSTRUCTION 

132, BOULEVARD HAUSSMANN 75008 PARIS 

40 0810 OO 
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VIE DE L'ÉCOLE 
• 

VIIIE TOURNOI INTER-PROMOTIONS 

DE BASKET-BALL 

ÉCOLE POLYTECHNIQUE 

L E SAMEDI 17 juin, se sont 
déroulées sur le plateau 
palaisien les vnre joutes 

basket-ballistiques entre les jeunes 
promotions et leurs glorieux 
anciens. Ce tournoi, organisé avec 
le soutien de la Compagnie généra
le informatique (CGI), était l'occa
sion de rendre hommage à Jacky 
Jouin qui quittera l'École polytech
nique à la fin du mois de juillet, 
après huit ans passés au service des 
Joueurs. 

Quinze promotions étaient 
représentées. Environ soixante-dix 
joueurs étaient répartis en dix 
équipes . Une vingtaine de "sup
porters " (ce sont les meilleurs) 
encourageait leurs favoris. Une 
nouveauté cette année le 
concours de tirs à trois points. 

Jacky Jouin : l'adieu aux armes. 

X 89 : les vainqueurs de l'édition 1995. 

Après des rencontres âpres où 
se côtoyaient la forme physique 
des plus jeunes et l'expérience des 
plus anciens, le tournoi a rendu son 
verdict. 
Équipe vainqueur: X89. 
Places d'honneur : 
2e: X90, 
3e X87 et X91 (1). 
Classement final : 
5e: X92, 
6e: X93, 
7e: X86-88, 
3e : X 82-83-84, 
9e: X80-81 et X91 (2). 

Vainqueur du concours de tirs à 
trois points (malgré la présence de 
l'organisateur de la manifestation 
et son glorieux prédécesseur dans 
le dernier carré) : 
Jérôme Vandenbussche (91). 
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Après l'effort, le réconfort du 
soir avait la forme d'un barbecue 
sympathique, à peine troublé par 
quelques gouttes de pluie. C'était 
l'occasion de se retrouver autour 
d'une table et d'évoquer les souve
nirs d'anciens combattants. 

L'édition 95 est morte, vive 
l'édition 96 ! (le pays organisateur 
sera Palaiseau) . Longue vie à ce 
tournoi inter-promotions de basket
ball! 

Jean-François THIBOUS (87) 

Remerciements: 

LA CGI, MARC PHILIPPE, MARC 
TULOUP, JACKY JOUIN, CONSTANT, 
XAVIER GRISON ET BEAUCOUP 
D'AUTRES ... 
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Bureau Architecture , 
Etudes 

g 

~ 

L'Etat-Major de I' Armée de Terre 
a entrepris une profonde rénovation 

de son informatique de gestion. 

De création récente, le Centre d'Études et de Réalisation des Systèmes d'information de 
I' Armée de Terre (CERSIAT) fédère les organismes centraux en charge du développement et de 
la maintenance des applications nationales. 

En son sein, le Bureau Architecture Études (BAE) a pour vocation de s'affirmer, à terme, 
comme la direction technique de l'informatique de gestion de l'armée de terre. 

Dans cette perspective, le BAE recherche des ingénieurs expérimentés, de haut niveau tech
nique afin de les associer à ses travaux. 

Ses domaines de compétence portent notamment sur : 
• l'architecture des systèmes, 
• I 'architecture des réseaux, 
• les systèmes de gestion de bases de données et leurs ateliers de génie logiciel, 
• une veille technologique avancée. 

Le BAE définit les cibles techniques de l'informatique de gestion de l'armée de terre, et il veille 
à la mise en œuvre de ses préconisations (qualité des développements, sécurité des systèmes 
d'information, respect des normes et standards [SDM/S, Merise ... ]. 

li intervient par ailleurs, «sur le terrain » 1 en assistance, conseil et contrôle des organismes et 
des directions de projet informatique. 

Implanté en région parisienne (Fort de Bicêtre), le BAE souhaite engager des collaborateurs à 
qui seraient confiées des responsabilités importantes et qui bénéficieraient d'une large auto
nomie. Le recrutement se ferait en tant qu 'officier sous contrat, spécialiste informatique. Le 
grade et la rétribution correspondants seraient fonction des compétences et de l'expérience 
professionnelle des candidats potentiels . 

Si les perspectives et l'offre décrites ci-dessus vous intéressent, vous pouvez contacter le 
Colonel KLEIN chef du Bureau Architecture Études. 

(Tél.: 45 15 37 09) 

' ARMEE DE TERRE 



Les X et la littérature 

Mai 1995 - N° 505 

Notre appel en avant-propos 
aux absents de ce numéro a été 
entendu. C'est ainsi que plusieurs 
camarades, sans s'être concertés, 
se sont étonnés du silence fait sur 
Michel Malherbe (50) qui est 
manifestement l 'X dont les 
ouvrages connaissent actuellement 
le plus grand succès d'édition dans 
le monde. 

Polyglotte d'une érudition 
exceptionnelle, son goût pour les 
langues et la linguistique en géné
ral, ses séjours aux quatre coins du 
monde l'ont conduit à dresser un 
vaste inventaire des langues et dia
lectes Les langages de l'Humanité 
(Seghers, 1983) et à éditer, en col
laboration avec des spécialistes, 
des manuels d'initiation dans le 
cadre d'une collection universelle 
utilisable en plusieurs langues de 
base : titres déjà parus aux éditions 
! 'Harmattan Parlons coréen 
(1986), Parlons hongrois (1988), 
Parlons wolof (1989). Malherbe 
est aussi l'auteur d'un dictionnaire 
historique des religions Les 
Religions de l'Humanité (Paris
Critérion, 1990, réédité dans la 
collection de poche de Hachette) 
connaissant un large succès de dif
fusion. Il convenait de réparer ici 
cet oubli, même si ces ouvrages 
fort bien conçus et rédigés ne relè
vent pas à proprement parler du 
genre littéraire. 

En réalité les X "grands huma
nistes" ayant apporté des contribu
tions originales dans des domaines 
para ou extrascientifiques, notam
ment dans le s sciences dites 
humaines, ne manquent pas. 

Nous avions hésité pour notre 
part à citer Jean-Charles Gille 
(43), disparu le 29 janvier 1995 au 
Québec où il était depuis 1967 
professeur titulaire de génie élec
trique à l'université Laval. (Il avait 
été de 56 à 67 professeur et direc
teur des études à Sup Aéro et déjà 
célèbre par ses recherches sur les 
asservissements). Travailleur infa-

COURRIER DES LECTEURS 

tigable, pédagogue hors pair, col
lectionnant diplômes (médecine, 
licences diverses à l'université de 
Paris, Harvard, MIT ... ) et titres 
honorifiques étrangers, Jean
Charles Gille polyglotte, musicien 
accompli, a publié un nombre 
considérable d'ouvrages traduits 
en plusieurs langues intéressant la 
psychologie et la biopsychologie, 
la caractérologie, la graphologie ... 
Rien de ce qui touchait l'homme 
n'était étranger à ce professeur, 
désintéressé et généreux par sur
croît grand chrétien. 

Paul Barbier (42), dijonnais, 
se félicite de l'intérêt porté à 
Édouard Estaunié, bien oublié 
aujourd'hui par ses compatriotes 
eux-mêmes. Il nous signale le cas 
intéressant du colonel Victor 
Marchand (1840), auteur de deux 
livres Vieux souvenirs d'un officier 
du génie (1898) et L'utopiste 
roman à thèse (Plon 1873) inspiré 
par l'idéologie fouriériste de 
Victor Considérant qu'il connais
sait bien. En réalité, Victor 
Marchand laisse surtout le souve
nir d'un grand maire de la ville de 
Dijon qu'il fut entre 1886 et 1891, 
à cela près qu'on ne lui pardonne
ra pas son action acharnée pour la 
démolition (1890-1895) du vieux 
château de Louis XI. 

Pierre Patin (38) nous rappelle 
qu'il a publié récemment un 
ouvrage sur la libération de Paris : 
Rails et Pavés août 1944 qui 
d 'ailleurs a fait l'objet d ' un comp
te rendu dans La Jaune et la 
Rouge d'octobre 1994. 

Nos camarades admettent 
volontiers que ces divers ouvrages 
ne relèvent pas du genre littéraire 
mais plutôt du genre historique. 

François Tard (58) s'est éton
né auprès de Pierre Osenat, prési
dent de la Société des poètes fran
çais, de ce que celui-ci ne l'ait pas 
mentionné au même titre que 
Bruno de Vulpian parmi les 
membres de cette Société. On 
trouvera ci-après la correspondan
ce que Pierre Osenat nous a adres
sée à ce su jet, pour insertion dans 
le présent numéro. 
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"M. François Tard, ancien élève 
de l' École polytechnique, m'ayant 
adressé une longue lettre dans la
quelle il s'étonne de ne pas avoir 
été mentionné dans l'article paru 
en mai dernier consacré aux "X et 
la littérature" (cf. p. 39-40), je 
précise que cet article était consa
cré à la Poésie et à M. Bruno de 
Vulpian qui a collaboré - par son 
partenariat en tant que président 
du Mouvement pour les Villages 
d' Enfants - au spectacle que la 
Société des Poètes français a 
organisé en mars 1995 au théâtre 
Daunou. 

Je demande que l'on m'excuse 
auprès de M. François Tard ainsi 
qu' auprès de nos nombreux poly
techniciens et poètes que je n' ai 
pas cités, étant donné l'orientation 
du texte." 

S'il est un de nos camarades 
qui ait, à juste titre, motif à s 'éton
ner et se plaindre de l'impasse 
faite sur son nom et son œuvre, 
c'est bien Francis Berthelot (66) 
dont l'activité professionnelle est 
entièrement tournée vers la littéra- , 
ture. Ne joint-il pas en effet à la 
casquette de romancier (couronné 
par de nombreux prix littéraires) 
celle de chercheur au Centre de 
recherche sur les arts et le langage 
(rattaché au CNRS et à ! 'École des 
hautes études) où il consacre ses 
travaux actuels au "statut orga
nique du personnage de roman". 

Comme il prend soin de nous le 
rappeler, Francis Berthelot fait 
partie du "Mouvement de la 
Nouvelle Fiction" qui rassemble 
des écrivains tels que Georges
Olivier Châteaureynaud, François 
Coupry, Marc Petit, Frédérick 
Tristan ... Rappelons la liste de ses 
ouvrages avec les prix que certains 
d'entre eux ont obtenus (encadré 
ci-après). 

Dominique Chéreau de la 
promo 45 (qui fête cette année son 
cinquantenaire) signale à notre 
attention les écrits spirituels très 
riches et variés laissés par son 
cocon Albert Besnard, en religion 
père Albert Marie Besnard de 
l'ordre des Frères prêcheurs, dis-

61 



62 

Œuvres de 

Francis Berthelot 

La lune noire d 'Orion (roman ), 

Calmann-Lévy, 1980. Prix du meilleur 

roman français, Festival S.F. de Metz, 
1980. 

Khanaor (roman en deux 

volumes : 1 - Solstice de fer ; 2 - Équi

noxe de cendre) , Temps futurs, 1983. 

Réédition Fleuve Noir, 1985. 

La ville au fond de l 'œil (roman), 

Denoël , 1986. Prix Rosny-Aîné 1987. 

Le Point de vue de la cafetière et 

Le Parc zoonirique (nouvelles) in 

Malgré le monde (recueil collectif du 

groupe Limite), Denoël, 1987. Grand 

prix de la science-fiction française 

1988. 

Rivage des intouchables (roman), 

Denoël , 1990. Grand prix de la scien

ce-fiction française 1991 . 

La métamorphose généralisée 

(essai), Nathan, 1993. Grand prix de 

l'imaginaire 1994. 

L' ombre d ' un soldat (roman ), 

Denoël, 1994 . Réédition France

Loisirs, 1995. 

Vers le dieu iceberg (nouvelle) in 

Dernières nouvelles de King-Kong 

(recueil collectif de la Nouvelle 

Fiction), Zulma, 1994. 

Trois de ces ouvrages ont par 

ailleurs fait l'objet d'analyses dans La 

jaune et la Rouge : Rivage des intou

chables (août/ septembre 1990), La 
métamorphose généralisée (octobre 

1993), L'ombre d 'un soldat (octobre 
1994). 

C'est avec plaisir que nous ouvri

rons nos colonnes à Francis Berthelot 

lors de la parution de son prochain 

roman Le jongleur interrompu prévue 

début 1996. 

paru le 6 février 1978, laissant un 
souvenir très vivace par ses remar
quables homélies de la messe du 
dimanche, alors diffusées par 
France-Culture. 

Un numéro spécial de la revue 
La vie spirituelle lui avait été 
consacré la même année 
(juillet/octobre). Riche de 320 
pages, ce numéro comportait une 
sélection de ses textes parmi 75 

Courrier des lecteurs 

références ainsi que plusieurs 
textes sur lui (notamment des 
pères Liégé et Carré O.P., ce der
nier del' Académie française) . 

Il joignait une connaissance 
approfondie aussi bien de l'Écritu
re que des grands auteurs 
modernes, un art très personnel de 
les rendre présents à notre temps 
et de dégager l'essentiel des mes
sages qu'ils nous ont laissés. 

D'autres camarades nous ont 
fait part de leurs jugements per
sonnels non pas sur l'œuvre des 

4 DASSAULT 

FALCON 2000 ... 

• 

écrivains cités mais sur leurs com
portements. Il n'est pas dans la 
vocation de cette revue d ' en 
débattre. 

C'est ainsi qu'André Brunot 
(23) nous dit sa stupéfaction 
d'apprendre que Soulès avait été 
résistant, ayant pour sa part le sou
venir de son exclusion du corps 
des Ponts et Chaussées pour son 
attitude politique durant l'occupa
tion, exclusion maintenue en dépit 
de démarches ultérieures. 

G.P. 

RAFALE ... 

MIRAGE 2000-5 

Depuis toujours, 

voler a fait rêver les hommes; 

et depuis 50 ans, la passion pour l'aéronautique 

est le moteur qui anime les hommes et les femmes 

de Dassault Aviation 

Dassault Aviation 

Contact Relations Ecoles Tél : (1) 47 95 86 89 
27 rue du Professeur Victor Pauchet • 92420 VAUCRESSON 
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MOTS CROISÉS 
Marcel RAMA (41) 

Encore 13 mots d'argot Carva (44 au total depuis que 
je vous en propose .. .). 

2 3 4 5 6 7 8 9 

V 

X 

Horizontalement 
1. Savoir dans quelle mesure le sort s'en mêle ... - C'est du 
chinois. 
Il. C'est blanc, blanc, blanc. - Mettras ses pieds à contribu
tion. 
III. Élue par Joffre. - Possessif. - Mon épouse. 
IV. Transforme en menus, menus. - Une rouge en réseau. 
V. S'apparente au zoubre mais c'est trompeur. - Quand on 
quantifie l'information. 
VI. Nioseb titep. - L'un deux tomba de haut. 
VII. Très bahuté ou plat, c'est selon. - Humour anglais. 
VIII. Identiques mais brouillés. - De la classe mais à 
l'envers. 
IX. Introduit une qualification. - Des eaux. - Des cocons, 
encore des cocons, toujours des cocons. 
X. Tombe du ciel et d'ailleurs vient d'ailleurs. - Une répro
bation. 
XI. Crassusserai méticuleusement. 
XII. Des gens pressés. - La Montagne Sainte-Geneviève 
vue en se retournant. 
Verticalement 
1. Deambulatorium. - Réclamée au binet de ser quand on 
l'avait perdue. 
2. Pas tellement loin de l'École. - Non stop. 
3. Transforme les rouges en jaunes. - On en parle au golf. 
4. Introduction à Paris-plage. - Familier. 
5. Allez voir ailleurs. - Un ouvrage. - Poincaré, Arago et 
bien d'autres. 
6. Des officiers qui sans être d'active sont en général actifs. 

• 

- Un temps, on n'y aimait pas la Bourgogne. 
7. Une étoffe qui n'est pas de fantaisie. - Vous ne vous y 
noyerez pas. 
8. Tout léger, léger. - S'inscrit officiellement en France -
Flottait harmonieusement en demi-saison. 
9 .... Par les brimades, mais pas par le bahutage. - Changer 
de registre. - En ajoute. 
10. Biffe. - Le collège qui nous a précédés. 
11. Chères camarades la strass ne vous en donne pas. -
Possessif qui grimpe. - Le grand muet. 
12. Des kilomètres à pied. - Pinet et Smet affirment que 
Virgile s'y illustra mais en montant. 

Solution dans le prochain numéro. 

BRIDGE 

M : D. INDJOUDJIAN (41) 

Énoncés 

1) Après ces enchères : 

A R ~ 7 6 3 2 
A R 7 " 9 8 6 
A 9 4 2 + R V 5 3 
10 9 8 5 + A R 

0/lSA- E/3SA (fin), N entame de la~ D. 
0 peut-il réussir son contrat à coup sûr? 

2) Après ces enchères : 

A 10 7 6 4 ~ R V 9 8 
10 8 " R 9 
A 11, 10 8 + R V 9 7 
D V + 8 5 3 

N E s 0 

---------- ------ ----- - - -
l~ 

2+ * - 2+** 
3~*** 4~ 

N entame du + A, puis joue le + R et le + 10. 
Comment 0 doit-il jouer? 
Commentaires sur les enchères : 
* convention Drury (après passe initial) : .l.Qh et (3.) ~ ou un 
OH second. 
** l'une des trois mains suivantes : 
- main régulière (5-3 3-2) de 12 à 14h, 
- ou main bicolore dont la deuxième couleur est+ ou+, 
- ou enfin main d'une force inférieure à celle d'une ouver-
ture en première ou deuxième position. 
*** (1) ~ dans une assez belle main de force répartie. 
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3) À tort ou à raison, 0 joue 6" (et non 7 • ) sur l'entame 
du~ V de N. 

7 5 2 
A R 6 4 
A 8 
A R V 

~ A R D 

2 " D 9 3 
+ R D 2 
+ D 8 5 4 

Si S n'a pas de chicane à~' quelles sont pour 0 les 
meilleures chances de réussir son contrat? 

Solutions page 67. 

CINÉ-CURE 

Philippe LÉGLISE-COSTA (86) 

Reflets dans un œil noir et blanc 

À propos du Festival de Cannes 
de Ed Wood de Tim Burton 
et de La Haine de Matthieu Kassowitz 

"En travaillant la légitimité des images, 
les religions classiques œuvraient pour 

légitimer la vie, la vie des images. 
Le sacré, c'est cela : fabriquer le miroir." 

P. LEGENDRE 

E 
N FIN de compte, peu de temps sépare au siècle der
nier la mort proclamée de Dieu et cette fameuse 
naissance du cinématographe, dûment commémorée 

cette année. Le lien est moins obscur qu'il n'y paraît si l'on 
interprète la mort de Dieu non pas comme sa disparition, 
mais comme la perte de la croyance en des icônes naïves, 
comme l'affirmation d'une foi "moderne", d'autant plus 
exigeante qu'elle est abstraite. Ainsi, le cinéma serait surve
nu à point pour occuper la place laissée vacante : plus grand 
que la vie mais à l'image de l'homme, objet d'identification 
que l'on sait pourtant hors d'atteinte, maître du temps et de 
l'espace, démiurge des morts et pourvoyeur de paradis, le 
cinéma est logiquement consacré par le siècle naissant. 
L' Art, délaissant quelque peu ses appétences religieuses, 
jette son dévolu sur le cinéma, suivi comme toujours par les 
marchands du temple . Même ses avatars audiovisuels plus 
récents, et parfois dévoyés, endossent, avec plaisir et lucre, 
l'habit de nouvel opium du peuple, plus dangereux encore 
que celui qu'avait dénoncé Marx. En effet, représentation 
sans conscience, la télévision est prompte à succomber aux 
adorateurs de veaux d'or, méprisant ses fidèles. Le cinéma 
est lui de taille, s'il en a la volonté, pour résister et se mon
trer digne de son très ancien héritage. 

Dans cette optique, le Festival de Cannes serait une nou
velle Saint-Jacques-de-Compostelle, une Mecque du ciné
ma (pour reprendre le titre du livre de Blaise Cendrars sur 

• 

Hollywood). Et de filer les analogies confondantes : pèle
rins, prêtres, messes, images pieuses, adoration des figures 
féminines, béatification des meilleurs ... chaque attribut des 
cérémonies religieuses y trouve sa traduction. Non pas que 
le cinéma serait devenu, Dieu l'en garde, une nouvelle reli
gion; il est plutôt le dépositaire d'un certain rôle symbo
lique et social qu'elle a souvent perdu. En retour, l'excita
tion que Cannes insinue peu à peu chez l'ardent festivalier 
laisse imaginer, en nos contrées qui l'ont souvent oubliée, 
la transe qui saisissait le pèlerin aux temps héroïques du 
manteau blanc de l 'église. Détaché des contingences tem
porelles, il se nourrit de visions aux apparences surnatu
relles et éternelles. 

Naturellement tous les sermons ne sont pas de Bossuet, 
ni toutes les fresques de Michel-Ange. Chaque Festival de 
Cannes déverse lui aussi son lot de bondieuseries et d'imi
tations. Mais cette année, deux films remarquables présen
tés en compétition officielle ont assumé vaillamment la 
fonction des grandes œuvres de l'art religieux, incarnations 
de la foi et subversions des dogmes. 

Le 26 mai, Underground, d'E. Kusturica (future Palme 
d'or) et Ed Wood de T. Burton étaient présentés successive
ment. Le second est un film fascinant et dérangeant. S 'inspi
rant des années les plus fertiles d'un réalisateur de films Z 
des années 50, Burton fond, durant tout son film et dès le 
générique, réalité et fiction. Ed Wood débute explicitement 
comme un film d'Ed Wood, stèles funéraires de carton-pâte, 
déclamation d'un revenant assis dans son cercueil, survol 
d'une maquette grossière de la ville, et c'est pourtant la rela
tion de faits réels qu ' il introduit : Wood cherche des finan
cements, Wood rencontre Lugosi et ses autres acteurs, 
Wood dirige les tournages , Wood quitte sa compagne, 
Wood subit l'échec de la première ... Wood lui-même s'ingé
nie dans sa vie à effacer les frontières. De même que le vrai 
Bela Lugosi, le célèbre Dracula des années 30 qu 'Ed Wood 
s'efforce de sortir de l 'oubli, avait fini par coucher dans un 
cercueil, entouré d'accessoires morbides, Ed Wood vit son 
existence sordide avec la magie d'un film, et offre à ses 
propres films toute son énergie. Incapable de juger la qualité 
de son travail comme de reconnaître les impasses de sa vie, 
il transforme les deux en aventures permanentes et exci
tantes. Pour Ed Wood, un film vaut par la foi que l'on y 
place, la vie par les films que l'on y fait. À cette aune sub
jective, à laquelle il mesure sa vie, les distances doivent être 
réévaluées . Distance entre un homme et une femme, Ed 
Wood adorant se travestir, même dans sa vie conjugale; dis
tance entre personnes et personnages, Bela Lugosi étant 
l'incarnation de cette amalgame, lui qui rêve de jouer Jekyll 
et Hide; distance entre un mauvais et un bon film, Orson 
Welles et Ed Wood aux deux extrêmes du spectre conven
tionnel mais unis par leur croyance indéfectible dans le ciné
ma; distance entre désespoir et exaltation, chacun passant de 
l'un à l'autre, Lugosi sous l'effet de la drogue, Wood 
s'injectant des doses de cinéma; distance entre laideur et 
charme, la famille d'acteurs dont s'entoure Wood mêlant 
étrangement les deux. L'image de Wood fébrile et émer
veillé par le miracle permanent de sa propre création suffit à 
nous réconforter. 
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Non seulement T. Burton restitue cet univers recompo
sé, mais, à l'image de son générique, il y ajoute une dimen
sion supplémentaire, celle de son propre cinéma, virtuose 
alors qu'il décrit des navets, réjouissant quand il rapporte 
de sinistres réalités, distant alors qu'il reprend certaines des 
techniques et des naïvetés d'Ed Wood. T. Burton ne 
masque jamais au spectateur la construction d'artifices de 
son film, noir et blanc, humour, références, mais il lui ren
voie simultanément une image sublimée de la condition 
humaine, mystérieusement bouleversante. Le spectateur 
sort heureux et optimiste ... Avec la force qu'avaient les 
images de la religion, T. Burton se fait l'apologue de 
l'amour de la vie, non comme un message à comprendre, 
mais comme un don sans intercesseur. Il proclame aussi sa 
confiance dans le cinéma, ainsi que dans le rejet des règles 
de la convention. 

Le lendemain, le 27 mai, les grands prêtres cannois 
avaient programmé la projection de La Haine, de M. 
Kassowitz. Depuis ce jour et sa sortie dans les salles 
laïques, les articulistes et critiques des gazettes en tous 
genres, nouveaux moines-copistes, ont tout dit de l'actuali
té-banlieue coup de poing du film. On peut y voir à nou
veau la fonction d'œuvre religieuse portée par le cinéma. 
Comme Burton, Kassowitz prend soin de créer explicite
ment l'écart entre le spectateur et le film : noir et blanc, 
changements de points de vue, caméra planant au-dessus de 
la cité, citations cinématographiques (Spike Lee, Martin 
Scorcese, Brian de Palma, par exemple). Mais c'est pour 
mieux dissoudre, à l'intérieur de l'œuvre elle-même, les 
frontières usuelles. D'entrée de film, les images d'actualité 
télévisée troublent un spectateur à peine sorti de sa réalité 
personnelle : images reconstituées, images inventées, 
images simplement réutilisées? Dans quel niveau de fiction 
veut-on nous immerger? C'est la question que lançait 
Burton avec ses stèles funéraires (qui touchent aussi à la 
mort, figure centrale des images des religions). Ce pari 
d'ambiguïté est tenu tout au long du film, qui alterne 
images tremblées et sales sur des dialogues que l'on croirait 
saisis sur le vif de l'improvisation, et déplacements lim
pides de la caméra sur des effets sophistiqués de montage 
audiovisuel. Le film nous étouffe dans la dérive vaine et 
violente de la cité, où l'exercice forcené de la parole ne par
vient pas toujours à éviter l'explosion; mais il crée en 
même temps une fiction, par les intertitres ou la circulation 
du pistolet de mains en mains. Le spectateur prend sourde
ment conscience d'un constat terrifiant, et il est, dans le 
même mouvement, stimulé par la force vitale de 1 'Art. 
Comme pour une œuvre religieuse, un requiem par 
exemple, il est à la fois entraîné au-delà de sa condition, et 
conscient de son humilité, de sa précarité. 

Le Festival de Cannes, événement unique et répété, 
brouille plus encore les repères du spectateur-pèlerin en le 
promenant de film en film, et en le baignant dans une réali 
té cannoise elle-même artificielle et vouée au cinéma! Bien 
mieux que l'interactivité que l'on vante en toutes foires, le 
Festival et le cinéma emportent chaque fois les fidèles 
communiants dans la conversation inimaginable des 
images animées. • 

Énoncés 

RÉCRÉATIONS 
SCIENTIFIQUES 
M. D. INDJOUDJIAN (41) 

• 

1) Existe-t-il une suite de nombres positifs an (pour n =1, 
2 ... ,) telle que les séries de termes généraux 1 et a11 conver-
gent l'une et l'autre? a11 ""i12 
2) Montrer que, quel que soit l'entier n, le nombre à 2n 
chiffres A= 11 ... 1 55 ... 56 (formé den chiffres 1, suivis de 
n-1 chiffres 5 et du chiffre 6) est un carré parfait. De quel 
entier a? Exemple : n = 6. 
3) Un verre à moitié plein d'eau est placé sur un plateau de 
balance. Il est équilibré par des objets placés sur l'autre pla
teau. Si vous enfoncez doucement un doigt dans l'eau -
disons une phalange - sans toucher le verre, l'équilibre 
sera-t-il détruit? (Si vous voulez faire l'économie du rai
sonnement - qui est fort simple-, faites l'expérience!). 
4) On vérifiera aisément que le rayon du cercle inscrit dans 
le triangle de côtés (3 , 4, 5) est l . 
Existe-t-il d'autres triangles dont les côtés soient mesurés 
par des nombres entiers et dont le cercle inscrit ait pour 
pour rayon 1 ? 

Solutions page 67. 

DISCOGRAPHIE 
Jean SALMONA (56) 

BACH, RUSSES ET QUELQUES AUTRES 

Les Suites pour violoncelle de Bach 
par Rostropovich 

Œuvres singulières, les plus pures de Bach - comme 
sont purs le diamant, l'eau, la truffe noire dont la saveur 
grave et exaltante en constitue l'évidente et unique corres
pondance des Suites - elles marquent à jamais celui qui est 
parvenu à les dominer et à se les approprier, ce qui nécessi
te de nombreuses écoutes solitaires et tendues (mais quelle 
récompense!) . Et même pour qui les domine, une nouvelle 
écoute conduit toujours à une nouvelle découverte, ce qui 
pourrait paraître paradoxal étant donné leur apparente linéa
rité, mais s'explique par l'extraordinaire densité du savoir 
musical que Bach a concentré dans les Suites. 

Celui qui a appris à connaître les Suites dans l'enregis
trement de Pablo Casals, aujourd'hui bien ancien et techni
quement difficile à accepter, mais irremplaçable, a de la dif
ficulté à imaginer une interprétation autre (comme Samson 
François pour Chopin ou Horovitz pour Scarlatti). Aussi 
Rostropovich a-t-il attendu 1995 pour les enregistrer, après 
beaucoup d'hésitations ( 1). Résultat : exactement ce que l'on 
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pouvait attendre de Rostropovich; luminosité, intensité, 
générosité , perfection absolue de la technique, transport 
garanti de l'auditeur. Le texte de l'interview de Rostro
povich, réalisée entre les séances d 'enregistrement, est un 
modèle d'explication subjective et intelligente, un régal. 

Blue chips réédités 

Nous regrettons tous, à un moment ou à un autre, cer
tains de nos chers enregistrements microsillons que le 
temps a rendu quasi inaudibles. DGG a entrepris la réédi
tion en compact des enregistrements légendaires mais 
datant de l'époque de la technique la plus avancée du 
microsillon, donc satisfaisant à l'exigence des auditeurs 
d 'aujourd 'hui, gâtés par la qualité aseptisée du CD. 

D 'abord le couple hongrois Ferenc Fricsay - Geza Anda 
dans les trois Concertos pour piano de Bartok, avec 
] 'Orchestre Radio-Symphonique de Berlin (2) , enregistrés en 
1960. Absolue perfection sur tous les plans, exaltation de la 
découverte : on n'a pas fait, on ne fera sans doute jamais 
aussi bien. C'est l'occasion d 'entendre le 2e Concerto, le 
moins joué des trois , quintessence de l'art de Bartok, et de 
retrouver deux interprètes exceptionnels tôt disparus 
(Fricsay à 50 ans, Anda à 55), qui ont aussi laissé des enre
gistrements de Mozart (Fricsay les dernières symphonies, 
Anda l'intégrale des Concertos) que l ' on n'est pas prêt 
d'oublier. 

Ensuite Richter dans deux ultra-classiques : le 2e Concer
to de Rachmaninov et le Jer de Tchaïkovski, avec Karajan 
et le Symphonique de Vienne C3l. Même si vous êtes réfrac
taire au 2e de Rachmaninov, ne ratez sous aucun prétexte le 
1er mouvement par Richter, au tempo inhabituellement lent, 
et qui renouvelle complètement ce Concerto, en en faisant 
un des grands concertos non postromantiques, mais roman
tiques tout court; de même pour le 1er de Tchaïkovski, qui 
devient, grâce à un tempo plus lent et un refus systématique 
des effets de virtuosité, l'égal des Concertos de Brahms et 
Schumann. 

David Oïstrach enfin, dans cinq concertos : les trois de 
Bach, celui de Brahms, celui de Tchaikovski, avec en prime 
les deux Romances de Beethoven C4). C 'est la simplicité, 
celle que seuls peuvent se permettre les très grands, qui sai
sit dès le premier contact, l'absolue mesure, l'effacement 
devant l'œuvre. Le Concerto pour deux violons de Bach, 
joué avec son fils Igor, n'a d'équivalent que dans l'enregis
trement très ancien de Menuhin et Enesco . Quant aux 
Concertos de Brahms et de Tchaïkovski, nous les avons 
comparés, mouvement par mouvement, avec des enregistre
ments récents de très grands interprètes que nous ne nom
merons pas par charité : Oistrach domine dans tous les cas, 
et seul Perlman, dans le Concerto de Brahms, soutient la 
comparaison. 

Prokofiev par Prokofiev 

Les compositeurs ont rarement été de bons interprètes 
de leurs œuvres, sauf, bien entendu, lorsqu'ils étaient eux
mêmes interprètes professionnels , comme Liszt , 
Rachmaninov, Gershwin. Dans la série " Composers in per-

• 

son", EMI publie l'enregistrement par Prokofiev de son 
3e Concerto, le plus joué, et de quelques pièces pour piano, 
dont Visions Fugitives (5). Au delà de l'intérêt musicolo
gique, on découvre un très grand pianiste, ce qui n'est pas 
une surprise, et qui joue ses œuvres avec une sobriété et une 
clârté qui pourraient servir d'exemple à bien des pianistes 
d'aujourd'hui, qui jouent Prokofiev comme on joue Bartok, 
en percutant, en grossissant le trait et les traits, un peu 
comme ces conducteurs de voitures de sport dont on se 
demande parfois ce qu'ils cherchent à faire oublier. Donc, 
si vous cherchez le meilleur interprète de Prokofiev, n 'hési
tez pas : c'est Prokofiev. Sur le même disque, Glazounov 
dirige son ballet Les Saisons, agréable et intéressante 
musique post-tchaikovskienne, bien orchestrée. 

Des Américains, une Américaine 

La musique américaine est toujours suspecte pour l'ama
teur européen : facile, invertébrée, peu novatrice, etc. Il serait 
temps de s'intéresser à ce qui fait les délices de nos cousins 
<l'outre-Atlantique. Trois disques tout récents en donnent 
l'occasion. 

D'abord, par Itzhak Perlman, trois pièces pour violon et 
orchestre, avec le Boston Symphony dirigé par Seiji 
Ozawa (6). La Sérénade "d'après le Banquet de Platon" de 
Bernstein, tonale, pute, assez dans le style de Prokofiev mais 
très personnelle, et d'un grand plaisir d'écoute, témoigne que 
celui que Kondrachine considère, dans une interview récente 
au Monde, comme le plus grand chef d'orchestre du 
xxe siècle, et qui a sans doute été l'un des musicologues et 
pédagogues les plus compétents, fut aussi, au delà de West 
Side Story, un compositeur inspiré et qui restera. Les Trois 
Pièces Américaines de Lukas Foss sont à l'image de l'âme 
américaine, "simples et droites ", comme le dit Foss lui 
même. Enfin, le Concerto pour violon de Samuel Barber, est 
une œuvre très lyrique, superbe, assez fauréenne, bien écrite, 
qui emporte l'adhésion sans jamais friser la facilité, et qui 
amène à s'interroger sur la pertinence des choix de pro
grammes de nos organisateurs de concerts parisiens et autres. 

On retrouve Barber avec sa 3e Symphonie dirigée par 
Bruno Walter à la tête du New York Philharmonie, œuvre 
complexe et sombre, assez intermédiaire dans son style entre 
Chausson et Bruckner, intéressante. Sur le même disque, 
Don Juan et Mort et Transfiguration de Richard Strauss, 
superbement joués, et une danse slave de Dvorak (7). 

On ne saurait parler de Samuel Barber sans citer son 
inévitable Adagio pour cordes, devenu un best-seller après 
son utilisation comme musique du film Platoon. Cet adagio, 
qui est en réalité la version orchestrale du mouvement lent 
d' un quatuor, œuvre de jeunesse, est une pièce redoutable
ment efficace, poignante au sens propre du terme, très belle. 
Il figure sur un disque récent qui est consacré, par ailleurs, à 
des œuvres vocales interprétées par Barbara Hendricks, avec 
le London Symphony dirigé par Michael Tilson Thomas (8) : 

trois mélodies de Barber, dont Knoxville, !'Été 1915, et Huit 
Poèmes d'Emily Dickinson, ainsi que Quiet City, d' Aaron 
Copland, compositeur assez proche de Malher, et sans doute 
l'un des grands du xxe siècle. 
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Barbara Hendricks, qui chante merveilleusement ces 
mélodies, a voulu, comme plusieurs de ses contemporaines, 
s'essayer au jazz, ce qui est a priori une idée aussi bizarre 
que si Ella Fitzgerald avait chanté Cosi ou Lulu. Elle 
consacre ainsi un disque à Duke Ellington, avec le Trio 
Monty Alexander<9l. Le résultat plaira aux inconditionnels 
de la très belle, émouvante et sympathique Barbara 
Hendricks, surtout lorsqu 'elle renonce à son vibrato dans 
Solitude ou Prelude to a Kiss. Contrairement à d'autres, 
telles Kiri Te Kanawa, Barbara Hendricks aurait certaine
ment été une grande chanteuse de jazz, si elle n'avait pas 
choisi d'être cantatrice : le jazz, c'est de l'alchimie, et aucun 
chimiste sérieux ne fera jamais un bon alchimiste. 

(1) 2 CD EMI 5 55492 2. (2) 1 CD Deutsche Grammophon 

73 992. (3) 1 CD Deutsche Grammophon 74 202 . (4) 2 CD 

Deutsche Grammophon 74 272. (5) 1 CD EMI 5 55223 2. 

(6) 1 CD EMI 5 55360 2. (7) 1 CD SONY 64 466. (8) 1 CD EMI 

5 55358 2. (9) 1 CD EMI 5 55346 2. • 

BRIDGE 
Solutions de la page 63 

1) Outre ses huit levées immédiates, 0 ne peut espérer la 
neuvième levée qu'à + . Comme il lui suffit d'une levée 
supplémentaire à + il se prémunit contre toute mauvaise 
répartition adverse en jouant le + 2 pour le + R, puis le + 3 
vers la fourchette A-9. 0 fournira le 9 si S fournit à ce 
deuxième tour de + une carte inférieure au 9 et sinon l'as; 
moyennant quoi on vérifie aisément que les adversaires 
feront au plus une levée. Ce "maniement de certitude" pour 
faire trois levées avec ces cartes dans la couleur est clas
sique et fort utile. Le joueur hâtif qui en 0 partirait du +A, 
avec l'idée de poursuivre par l'impasse directe à la + D, 
perdrait deux levées à + et chuterait si N avait à + une chi
cane ou un petit singleton. 
2) Si le "A, qui se fera de toute manière, est en E, l'échec 
est inévitable. Il faut donc le supposer en N et ne perdre 
aucun atout. Or N, qui a déjà montré 7h à •, a llh avec le 
"A. Il ne saurait donc avoir la ~ D, puisqu'il aurait alors 
.Ll.h et... aurait ouvert! La ~ D est donc en E. 0, après avoir 
coupé le• 10, joue donc le ~6 pour le R, puis appelle le 
~V pour l'impasse à la~ D. 
3) Le grand chelem n'ayant pas été demandé, 0 serait très 
vexé de chuter le contrat de 6 ". Le seul danger est de 
perdre (2) atouts au cas où un adversaire aurait une chicane 
à l'atout. L'échec est inévitable si la chicane est en N, faute 
de fourchette en 0; mais 0 peut se prémunir contre une 
chicane en S : revenant en main par le + A à la deuxième 
levée, il joue le "2 pour le "9 ou la "D selon que N ne 
fournit pas un petit honneur ou le fournit. Au cas où N four
nit le V ou le 10 (couvert par la D d 'E), le déclarant revient 
en main par le• A et joue le" 4 vers 9-3. 
La probabilité d'une chicane en N étant inférieure à 2 %, la 
ligne de jeu indiquée donne environ 98 % de chances de 
succès. • 

• 

RÉCRÉATIONS SCIENTIFIQUES 
Solutions de la page 65 

1) Non, car la série de terme général un= d + a; 
n n 

convergerait elle aussi. Or u 11 = ( k -~) 2 

+ ~ 2". ~, donc cette nouvelle série est divergente. 

2) Appelons multi-as (d'ordre n) l'entier 4=11 .... l formé 
den chiffres 1. Alors A= 10n.~ + 5.10.~_ 1 + 6, d'où, en 
observant que 9ak = lOk_l, 9A = 10n (lOn-1) + 50 (lOn-1 -1) 
+ 54 = 102n + 4.lün + 4 = (lOn + 2)2. Or 10n + 2 = 9~ + 3 = 
3 (3~ + 1), donc A est le carré de a= 3~ + 1, c'est-à-dire 
a= 33 .. . 34, entier formé de n-1 chiffres 3 suivis du chiffre 4. 
exemple : 111 111 555 556 = (333 334)2. 

3) D'après le principe d'Archimède, V étant le volume de la 
partie immergée du doigt, la poussée d'Archimède sur le 
doigt est Vg. D'après le principe de l'action et de la réac
tion, l'eau subit une force égale et opposée, transmise au 
fond du verre, donc au plateau de la balance. Ce dernier va 
donc baisser. 

4) Quel que soit le triangle ABC de côtés BC = a, CA = b, 
AB = c, de périmètre 2p = a + b + c, la considération des 
triangles IBC, ICA, IAB, où 1 est le centre du cercle inscrit, 
montre que l'aire S = t r (a+b+c) = pr. 

~ 

Or les distances x, y, z de A, B, C au cercle comptées sur 
les tangentes issues des sommets sont telles que y + z = a, 
etc., d'où X= p-a, ... ; mais, d'après la formule de Héron, s2 
= p (p-a) (p-b) (p-c) et il en résulte que pr2 = xyz. 
Si nous supposons maintenant, selon l'énoncé, que r = 1 et 
a, b, c sont entiers : x + y + z = xyz (*). 
a. Si 2p est impair, c'est impossible, car 2x = 2p-2a, 
2y et 2z seraient des entiers impairs, donc aussi 8xyz, c'est
à-dire 4.2p, alors que ce dernier entier est pair. 

~. Si 2p est pair, supposons x ~y ~ z, alors 2x, 2y et 

2z sont entiers et, puisque t + i + 1 = xy (d'après *), 

1 < xy ~ 3, d'où xy = 2 ou xy = 3. 

Dans ce dernier cas x =y = z = /3 (non entier), tandis 

que xy = 2 donne a= 5, b = 3, c = 2, seule solution. 

• 
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Un grand partenaire pour la 
multi-protection sociale. 

''' GROUPE 
MORNAY 

5 à 9 ru:0i::a~~';'{, 
75591 Poris Cedex 12 

Tél. (1) 40 02 BO 80 
Télécopie: (1) 40 02 83 82 

Minitel: 3614 Mornay 

Groupe Mornay 
retraite, prévoyance 

Pour protéger sa santé et sa retraite, chacun a 
besoin d'un partenaire solide. Le Groupe 
Mornay - 13 Caisses de retraite et de 
prévoyance, 2 millions de cotisants, 900 000 
retraités - gère votre retraite, votre prévoyance 
(décès, maladie, incapacité de travail...) et vous 
aide pour votre santé comme pour votre 
logement. Mieux : il vous "accompagne". 
Vous trouverez auprès de ses conseillers, dans 
35 villes de France, une écoute chaleureuse et 
des orientations pratiques : vie quotidienne, 
vacances, loisirs ... 
Au Groupe Mornay, 2 000 personnes sont 
prêtes à vous épauler pour le présent et pour 
l'avenir. 

LES RÉSEAUX DU GÉNIE URBAIN 

La SADE, première entreprise en France 
dans sa spécialité, met au service 
des collectivités et des entreprises 

son savoir faire dans les domaines suivants 
du génie urbain : 

• eau potable et irrigation 
• assainissement 
• tuyauteries industrielles 
• stations de pompage et d'épuration 
• forages et captages 
• travaux souterrains et fondations 

spéciales 
• réseaux câblés 
• gestion et exploitation de services 

publics. 

La SADE, 25 directions régionales et filiales 
à l'étranger 

« Les atouts conjugués d'une grande entreprise 
et d'établissements régionaux permanents» 

/~/BI 
Sade, 28, rue de La Baume - 75008 PARIS 

Tél.: ( l) 40 75 99 1 l - Télécopie: 40 75 07 IO 

• 
BEARBULL ROGIER 

S.A. de Gestion de Portefeuilles 
au capital de 15 648 000 F 

51, avenue Hoche - 75008 PARIS 
Tél. : (1) 47 66 06 06 - Fax: 47 66 10 67 

48 ANNÉES D'EXPÉRIENCE 

Président-Directeur Général 
Claude PICHON (pr. 46) 

DÉPÔT DES FONDS 
ET TITRES 

CHEZ UNE BANQUE 
ET UNE SOCIÉTÉ DE BOURSE 

Envoi de renseignements détaillés 
sur demande 

~~~~~ 
ARCHITECTURE ET INGÉNIERIE 

Depuis 1977, la Société d 'Architecture et d'ingénierie ARVAL 
assure la conception et dirige la réalisation de bâtiments 
publics et privés : 

Logements : immeubles d ' habitation, opérations de 
maisons individuelles groupées, 

Activités: 
Scolaires: 
Santé: 

lotissements 
bureaux, usines, entrepôts 
lycées, collèges, écoles 
moisons de retraite, services 
hospitaliers. 

Qu' il s'agisse d'un bâtiment neuf ou d 'une rénovation , ARVAL 
pourra être votre partenaire pour la réalisation de votre projet, 
de sa première esquisse jusqu'à sa livraison. 

Contacter Bertrand MATHIEU (69) ou Alain-Marc PIEL (69) 

ICP D ' ARCHIT~CTURE MATH 1Eu.p1 EL. (ARR Au D 
Architectes · Urbanistes · Ingénieurs associés 

11 , rue Lamartine. BP 247 · 60B02 Crépy-en-Valois Cedex · Tél. (16) 44 59 21 40 



BUREAU DES CARRIÈRES - A.X. 
5, rue Descartes, 7 5005 Paris 

Tél. : (1) 43.29.63.11 

• 

Fax: (1) 44.07.01.69 

PETITES ANNONCES 

Richard LAURENT (54) 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. Il est possible d'obtenir celles-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 complémentaire. 
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 demander communication de l'offre de situation. 

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 
exclu_sivement 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 clients, l'enthousiasme 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, organisation 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 
celle de nos ressources. Avec plus de 
250 personnes à Paris, PEAT MARWICK 
CONSULTANTS, membre du réseau mon
dial KPMG, vous offre de réelles possibilités 
d'évolution. 
Contacter Jean-Louis RICHARD (Associé, 
X 73) au 47 .96.21.66 ou adresser candidatu
re à Marie-Odile RIBATTO - PEAT 
MARWICK CONSULTANTS - Tour Fiat -
Cedex 16 - 92084 PARIS LA DÉFENSE. 

8732 - ANDERSEN CONSULTING, leader 
des métiers du Conseil en Stratégie et 
Management et Ingénierie Informatique, 
recrute en permanence des ingénieurs issus 
des meilleures écoles. 
Vous intégrez notre Cabinet comme 
Assistant, ou Senior selon votre expérience. 
Après une première formation à nos tech
niques de base, vous rejoignez une équipe 
sur un projet et vous vous familiarisez aux 
méthodologies du métier afin d'acquérir pro
gressivement une vraie expertise. 
C'est en approfondissant les différentes fonc
tions de !'Entreprise (production , gestion 

informatique, ressources humaines ... ), dans 
un des secteurs économiques (chimie , 
finances, presse ... ), que vous enrichirez pro
gressivement votre rôle au sein du Cabinet. 
Des programmes réguliers de formation sont 
dispensés tout au long de votre carrière dans 
nos centres de Chicago, 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 - organisa
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
triel les du secteur tertiaire ou du secteur 
public. Les équipes de CLEVERSYS s' ap
puient sur une culture commune dont les 
principales caractéristiques comprennent 
une forte motivation, une aptitude à travailler 
ensemble et un engagement de qualité. 
Contacter Marc FOURRIER (X 73) ou Olivier 
DUBOUIS (X 83) au 40.07.19.19 ou écrire 
sous référence AAX à Nathalie GUÉRIN -
CLEVERSYS - 22 , rue de I' Arcade - 7 5008 
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 INFORMATIQUE, SSll , 
recherche Jeunes Ingénieurs pour participer 
au développement de ses activités (expertise, 
conception 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 clients/serveurs, de la qualité 
logicielle ... 
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Vous rejoindrez Jean-François JACQ (58) 
P.D.G. , Lionel HUBER (80), Pierre BOUGE
RET (81 ), 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 organisa
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 activité 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 conseil en stratégie, 
management, organisation et systèmes 
d' information. Nous recherchons des jeunes 
consultants polytechniciens. Vous débutez 
ou possédez une première expérience réus
sie dans un environnement professionnel 
exigeant. 
Nous souhaitons rencontrer des individuali
tés à fort potentiel , capable d'évoluer dans 
un contexte international, qui privilégient 
l' énergie la détermination et le travail en 
équipe. Si vous désirez exercer ce métier, 
adressez votre dossier de candidature sous 
référence BCX94 à Marine STANDERA -
BOSSARD CONSULTANTS - 14, rue Rouget 
de Lisle - 92441 Issy-les-Moulineaux Cedex. 
Tél.: 41.08.40.95 - Fax 41.08.47.39. 

3048 - COOPERS & L YBRAND, cabinet 
international de conseil aux entreprises (plus 
de 67 000 personnes dans 120 pays) , 
recherche pour accompagner le développe
ment de son activité de conseil en France 
(Paris et Lyon) des ingénieurs-conseil de pré
férence avec 3 à 1 0 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 consu l
tants. Cabinet international de consei l en 
stratégie et management, 1 1 OO consu ltants 
répartis dans 40 bureaux dont 1 7 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 : 
conse i 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 cro issance (CA et effectifs multipliés 
par 2 tous les ans) recherche des camarades 
att irés par un environnement technique et 
humain exceptionnel : 
- pour son département informatique tech
nique, des camarades expérimentés en 
temps réel, télécommunications, génie logi
c iel, 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 conseil en management (150 P) 
rech. des consultants dotés de réel les 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 Je 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 développe ses activités 
en management du cyc le de développement 
des produits et systèmes : 
- stratégie et organisation du développement, 
- maîtrise des coûts et de la qualité, 
- marketing industriel international, 
- expression et analyse de besoin, 
- conduite de projets. 
DG CONSEIL intervient notamment dans les 
grands programmes, pour les grandes 
agences et groupes industriels nationaux et 
internationaux. 
Vous possédez une expérience du dévelop
pement et de sa gestion en univers High 
Tech et cadre international. 
Adresser acte de candidature à A. X. 
AUTOGUE (61) -104, bd du Montparnasse -
75014 Paris - Tél. : 43.20.59.59. 
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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. 
INVESTISSEM ENT DEVELOPPEMENT 
CONSEIL - 4, rue Ancelle - 92521 Neuilly. 
Tél : 47.47.71.17 - Mlle PIGNARD M. 

6464 - SV&GM, pôle consultants de SALUS
TRO REYDEL, premier groupe français indé
pendant d'audit (800 personnes, 500 MF 
de CA) regroupe 120 consultants et figure 
aujourd'hui parmi les dix premiers cabinets 
français de Conseil en Management. 
Afin d'accompagner son développement, 
SV&GM recherche des consultants de haut 
niveau pour ses 3 domaines d ' activité : 
Management, Organisation et Systèmes 
d'information. Les cand idats auront acquis 
une expérience d'au moins 5 ans auprès de 
grands groupes français et internationaux ou 
d'i mportantes sociétés de Conse il. Bonne 
maîtrise de l'anglais souhaitée. 
Contacter Jacques LAURENCIN (X 63), 
Directeur Général SV&GM - 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 consu ltants 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 uti 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'i nternational, 
privilégiant l'énergie et le savoir-faire collectifs. 
Nos spécialités: Banques-Finance-Assu
rances, Administrations , Opérateurs de 
réseaux, Industrie et Ingénierie lourde, techno
logies de l'information, systèmes de pilotage. 
Nos valeurs : La compétitivité de nos clients, 
Je 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. 

12182 - SYSLAB met son expérience et ses 
compétences au service des "cols bleus " de 
l'informatique (administration et exploitation 
des Systèmes d' information), et recherche : 
- des consultants : 40 ans et plus, anciens 
DSI, Directeurs de Production , experts de 
haut niveau etc., 
- des ingénieurs : 30 ans, compétents en sys
tèmes ouverts et répartis et réseaux, sensibles 
aux enjeux du fonctionnement des systèmes 
dans la durée. 
Prenez contact avec DENIZOT (X 67), 
Directeur Général au 46.12.16.82. 
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2 - ANNONCES DU MOIS 

Paris et région parisienne 

12197 - Directeur du développement* PMI 
spécialisée dans conception et construction 
de laboratoires de langues à vocation inter
nationale - exp. acquise industrie électro
nique, relations opérateurs réseaux câblés + 
exp. PMI appréc iée - forte cu lture informa
tique - 35 ans - anglais - 300 KF + voiture. 

12198 - Responsable de marché* Société 
domaine des télécommunications, infrastruc
ture et réseaux (CA 2,26 Mds - 4 500 P) -
exp. acquise marketing secteur télécoms ou 
secteur où offre système est importante + 
exp . export - 30/40 ans - anglais -
350/400 KF - MBA souhaité. 

12203 - Directeur centre de profit* 
Constructeur mondial d'équipements auto
mobiles (CA 20 Mds - 25 000 P) pour la 
branche Electronique - exp . acqu ise manage
ment centre de profit industriel avec activité 
R&D importante dans environnement indus
trie I automobile+ exp. électronique -
40/45 ans. 

12205 - Directeur marketing siège* Groupe 
BTP recherche un professionnel du marke
ting - conn. financement des opérations 
auprès collectivités loca les - 35/40 ans. 

12206 - Directeur* Centre de formation 
accueillant 350 jeunes en formation initiale 
ou professionnels en formation permanente -
exp. acquise direction centre de formation 
ou département d'ingénierie de formation -
35/45 ans. 

12208 - Ingénieur d'affaires senior grands 
comptes assurances* SSll internationale spé
cialisée dans intégration de systèmes - exp. 
acquise vente aux grands comptes, dévelop
pement et gestion grandes affaires+ négocia
teur de haut niveau - conn secteur assurance 
- 35/45 ans - anglais+ allemand ou espagnol 
apprécié. 

12209 - Chef des ventes régional (sud et 
nord)* Groupe international - exp . 5/ 10 ans 
acquise vente et animation de réseaux de 
distributeurs domaine produits grand public 
(rechange automobile, produits bruns et 
blancs) - 35 ans - allemand souhaité. 

12210 - Chef des ventes* Groupe internatio
nal pour ses réseaux de distribution «food » 
et ma.gasins spécialisés - exp. 5 ans min 
acquise grande distribution (centra les 
d'achats) + produits techniques (rechange 
automobi le, produits bruns/blancs) - pratique 
informatique - 30/35 ans - allemand. 

12211 - Responsable marketing Grand 
Public* Groupe international pour secteur 
distribution «food » et magasins spécialisés -
exp. 3/5 ans acquise marketing dans grande 
distribution pour produits grande consom
mation ou grand public (rechange automobi
le, produits bruns/blancs) - 28/32 ans - alle
mand + anglais apprécié. 

12213 - Chef de service adjoint des études* 
Filiale (CA 200 MF - 150 P) de groupe inter
national secteur emba llages métalliques -
exp . acquise encadrement fonction études 
en entreprise ou ingénierie domaine 
ouvrages métalliques - 32/35 ans - anglais -
400 KF. 

12214 - Chef de projet* Groupe internatio
nal secteur biens d'équipement durables du 
bâtiment pour son marché Pays de l'Est -



exp. 3/5 ans acquise biens d'équipement soit 
industriels soit ménages - 28/32 ans - alle
mand + anglais. 

12215 - Ingénieur activités de marchés* 
UNION EUROPEENNE de CIC, holding et 
banque d'affaires (21 000 P) pour sa direc
tion des Marchés - conn. instruments finan 
ciers et calcul de résultats et risques sur acti 
vités de marché - compétences éprouvées en 
micro-informatique. 

12217 - Business development support 
manager* Société leader domaine du conseil 
en management, membre d'organisation 
mondiale (CA 900 MF - 1 300 P) - exp. 
acquise contrats d'outsourcing + marketing 
(multimédia) - conn. évolutions technolo
giques - 40/50 ans - anglais - 500/700 KF. 

12219 - Responsable de la stratégie et du 
plan* Société à vocation internationale sec
teur des médias et de la publicité (CA 4 Mds 
- 2 000 P) - exp. acquise grand cabinet de 
stratégie + conduite études aux plans fran
çais et international - 32 ans env. 

12222 Managing Director, Asset 
Management* Filiale française de banque 
anglo-saxonne pour la gestion des immobili
sations - exp. similaire - culture anglo-saxon
ne. 

12224 - Ingénieur informaticien* LOUIS 
VUITTON MALLETIER (CA >6 Mds) spéciali 
sé bagages et articles de maroquinerie de 
prestige - exp. 2/5 ans acquise milieu indus
triel dans environnement AS400 + micro
informatique - anglais. 

12225 - Chefs de mission* FCC AUDIT ET 
CONSEIL (CA 70 MF - 80 P) - exp. 3 ans min 
acquise en cabinet d'audit. 

12226 - Responsable de l'organisation* 
Grand groupe industriel international - exp. 
acquise fonction ingénieur ou organisateur 
dans milieu industriel + exp. conduite du 
changement - 35/40 ans - anglais+ allemand 
souhaité - 500 KF. 

12230 - Ingénieur qualité* Leader mondial 
des papiers (CA 25 Mds - 19 000 P) pour 
obtenir certification ISO 9001 - exp. similai
re acquise en entreprise ou cabinet conseil -
28/35 ans. 

12231 - Directeur technique* Société spécia
lisée dans maîtrise d'œuvre radio, concep
tion, réalisation et gestion de site - exp. 
acquise en tant que chef de projet ou res
ponsable d'affaires chez constructeur -
32/45 ans - anglais. 

12233 - Ingénieur commercial bi-culturel* 
Filiale (CA 1 Md - 1 000 P) de grand groupe 
industriel - exp. 4/5 ans acquise vente de 
produits techniques à industriels - 28/32 ans 
- allemand. 

12235 - Ingénieur commercial grands 
comptes* Filiale (CA 1,5 Mds) de société 
américaine secteur stations de travail - exp. 
5/8 ans acquise vente de matériel et/ou logi
ciels informatiques - conn. secteur banque et 
assurance apprécié - anglais - 450 KF + voi 
ture. 

12236 - Senior manager* INGLEASE France, 
filiale leasing du Groupe néerlandais de ban
cassurance ING (CA 7, 1 Mds - 47 000 P) 
pour son équipe «financements structurés» -
exp. 3 ans min acquise en financements 
structurés dans banque ou entité financière -
anglais. 

12239 - Consultant* Société anglaise spécia
lisée logiciels pour son développement en 
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Europe - exp. acquise monde de l' informa
tique + management de projets - 30 ans. 

12240 - Manager* Société américaine spé
cialisée dans distribution d'équipement pour 
ordinateur - exp. acquise développement 
commercial dans secteur similaire - anglais -
500 KF+. 

12241 - Gérant de SICAV actions internatio
nales diversifiées* Investisseur institutionnel 
international - exp. 3/5 ans acquise gestion 
OPCVM - 32/35 ans - anglais - 380/450 KF. 

12243 - Auditeur interne* Holding financier 
domaine investissements diversifiés secteurs 
industriel , immobilier et banque - exp. 5 ans 
acquise grandes firmes d'audit - 32/35 ans -
400/500 KF - MBA ou expertise comptable. 

12245 - Responsable Etudes Quantitatives et 
économiques* Banque de marchés française, 
filiale de grand groupe bancaire européen -
exp. 4/7 ans acquise dans département 
recherche et études de banque ou société de 
gestion - 30/35 ans - 350/450 KF. 

12247 - Ingénieurs* CEGOS pour son activi
té Conseil (170 consultants) - exp. 2/5 ans 
organisation en développement commercial 
ou contrôle de gestion + maîtrise systèmes 
d'information - anglais. 

12248 - Secrétaire général* Société d'assu
rances - exp. acquise direction juridique et 
financière dans assurance et/ou banque -
40 ans min - 400/450 KF. 

12249 - DRH GROUPE* Groupe de distribu
tion et des services spécialisés en très fort 
développement (CA 1,5 Md - 2 500 P) - exp. 
acquise ressources humaines dans groupes 
de services ou distribution spécialisée 
32/40 ans - anglais - 450/500 KF. 

12250 - Manager* Cabinet conseil pour 
département «assurances-banques » - exp. 
acquise études et projets informatiques en 
banque ou SSll - 32/35 ans - anglais -
500 KF. 

12254 - European Financial Contra/Ier* 
Grand cabinet conseil en stratégie ang/o
saxon - exp. financière acquise dans sociétés 
américaines domaine des services -
33/38 ans - anglais + autre européenne 
appréciée. 

12255 - Chef du Service de /'Expertise et de 
la Prospective* CNIL (Commission Nationale 
de l ' informatique et des Libertés ) - exp. 
acquise 10 ans développement des technolo
gies nouvelles dans entreprises publiques ou 
privées - conn. juridiques - anglais. 

12258 - Consultant Méthode et Qualité 
micro-informatique* REGIE 3D, SSll spéciali
sée dans assistance informatique aux grandes 
banques - exp. similaire. 

12259 Responsable Département 
Commutation et Transmission* Opérateur 
privé de télécommunications (CA 1,5 Md -
700 P) - exp. 8/10 ans acquise domaine 
réseaux publics de commutation et transmis
sion + conduite projet en organisation matri
cielle - conn. réseaux de radiocommunica
tion et GSM, DCS 1800 appréciée - 35 ans -
anglais - 450/500 KF. 

12260 - Ingénieur système DCS 1800* 
Opérateur privé de télécommunications 
(CA 1,5 Md - 700 P) - exp. 3/5 ans acquise 
activités «sys tèmes » chez opérateur, 
constructeur ou société de conseil - conn. 
réseaux télécommunication, commutation, 
infrastructures radio + normes GSM ou DCS 
1800 - 28/30 ans - anglais - 300/350 KF. 
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12261 - Responsable de projet* Opérateur 
privé de radiocommunications (CA 1,5 Md -
700 P) - exp. 5/10 ans acquise secteur télé
communications - conn. réseaux de télécom
munications, commutation et infrastructures 
radio - 30/35 ans - anglais - 350/400 KF. 

12262 - Directeur général* Leader européen 
fournisseur des industries de télécoms et de 
l' informatique - exp. acquise direction géné
rale dans industries manufacturières grandes 
séries - 40/55 ans -. anglais. 

12263 - Directeur technique maintenance* 
Société secteur maintenance et exploitation 
(CA 60 MF - 60 P) - exp . acquise responsable 
équipes pluridisciplinaires de maintenance 
de bâtiment technique avec dominante élec
tro-mécanique - 40/ 45 ans - anglais et/ou 
allemand - 500 KF. 

12264 - Ingénieur système UNIX* Filiale 
(CA 1 Md - 600 P) de grand groupe secteur 
communication intervenant dans domaine 
de régie publicitaire - exp. acquise mise en 
place systèmes ouverts - 26/29 ans -
250/300 KF. 

12265 - Chef de projet* Filiale (CA 1 Md -
600 P) de grand groupe secteur communica
tion intervenant domaine de la régie publici 
taire - exp. acquise mise en place grands 
projets sous UNIX et architecture client-ser
veu r - conn. MERISE - 28/30 ans -
280/320 KF. 

12266 - Chargé d'études marketing* Cabinet 
spécialisé études marketing domaine des 
technologies de l'i nformation (30 P) - exp. 
acquise réalisation études marketing domai
ne technique - anglais - 240/270 KF. 

12267 - Directeur grands projets* Filiale de 
groupe mondial spécialisé domaine télécom
munications en Europe et aux USA - exp. 
acquise management grands projets télé
coms à l 'export - 35/40 ans - anglais -
450/550 KF. 

12268 - Consultants* Société de conseil 
auprès grands groupes internationaux - exp. 
acquise pilotage grands projets d'organisa
tion d'entreprises industrielles - 30/35 ans. 

12270 - Futur associé* Cabinet d'audit et de 
Commissariat aux Comptes - exp. technique 
acquise dans une des grandes firmes d'audit 
- 30/35 ans - anglais. 

12273 - 2 chargés d'affaires* Banque 
d'affaires pour ses secteurs hôtellerie, distri
bution, luxe, transport et financier - exp. 
5/7 ans acquise dans fonctions similaires 
dans banque d'affaires ou société de conseil 
- 30/35 ans - anglais + autre appréciée . 

12275 .- Chef de projet* Grand établissement 
bancaire - exp. 5 ans acquise secteur finan
cier et international - conn. environnement 
client/serveur, UNIX, C, SGBDR. 

12277 - Directeur du développement inter
national* Equipementier automobile - exp. 
acquise management industriel - 40 ans. 

12279 - Contrôleur financier* Holding 
industrielle (CA 1 Md) - exp. industrielle et/ 
ou audit avec responsabilités comptables et 
administratives - 28/35 ans - 400 KF+. 

12281 - Responsable support clients* Filiale 
française de société américaine secteur édi
tion systèmes de gestion de bases de don
nées - exp. 5/7 ans acquise secteur informa
tique dans centre de support, hot line ... dans 
environnement système sous Unix - anglais -
350/400 KF. 
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12282 - Directeur industriel* Groupe inter
national (CA 3 Mds) activité industrielle et 
maintenance - exp. acquise gestion relations 
avec sous-traitants et à l' international - issu 
univers des industriels petites et moyennes 
séries - 40 ans env - anglais - 550 KF+. 

12283 - Consultant technico-commercial* 
BUSINESS ET DECISION, filiale de SYNE
TICS, groupe prestataire en matière d'ingé
nierie et conseil en système d' information -
exp. similaire 3 ans min - conn. SIAD + 
COMSHARE, PILOT, IRI , IMRS, HOLOS + 
architecture client-serveur. 

12286 - Direction des Services Exploitation, 
Maintenance, Installations* Société française 
(250 P) pour la gestion du complexe immo
bilier du groupe - exp. acquise de Direction 
et de gestion services d'exploitation, mainte
nance et sécurité pour des complexes immo
biliers ou entités bâtiments - 35 ans min. 

12287 - Directeur des Relations Clients* 
Filiale française de leader mondial de l'élec
tronique grand public et professionnelle -
exp. commerciales et techniques acquise 
secteur des services - 29/35 ans - anglais . 

12288 - Directeur commercial Produits 
Professionnels* Filiale française de leader 
mondial de l'électronique grand public et 
professionnelle - exp. acquise direction com
merciale dans entreprise de haute technolo
gie - conn. technologies informatiques et 
télécoms - 32/38 ans - anglais. 

12290 - Responsable Organisation et Qualité 
du Développement* Société mondiale 
d'expertise comptable, audit, management et 
conseil pour sa Direction Informatique - exp. 
acquise en tant que responsable Méthodes et 
Organisation ou de grands projets dans 
société de consei 1 ou de service ou chez 
grand compte utilisateur - conn. micro, 
moyens systèmes ... - anglais. 

12291 - Ingénieur Qualité* Entreprise sec
teur des services (5 000 P) - exp. similaire 
5 ans acquise dans grande entreprise 
anglais - 300/350 KF. 

12294 - Ingénieur logistique systèmes et 
ingénieur spécialiste dynamique et automa
tique* Groupe leader secteur aéronautique 
militaire et défense - exp. similaire 5/8 ans -
anglais - 350 KF. 

12297 - Chefs de départements commer
ciaux* SSll pour gestion grands comptes -
exp. acquise vente de services micro-infor
matiques, réseaux et solutions diverses -
25/32 ans - 300 KF. 

12299 - Chefs de missions et Chefs de dépar
tement* Leader européen de l'audit - exp . 
similaire - 35 ans env - 320/400 KF. 

12302 - Directeur projet informatique* 
Groupement de caisses de protection sociale 
et de prévoyance - exp. 10 ans min acquise 
gestion de projets à composantes techniques, 
organisationnelles et méthodologiques -
35 ans - 500 KF. 

12303 - Directeur technique* Groupe inter
national pour le secteur électromécanique et 
électrique domaine de l 'a utomatisation -
exp. acquise conception et industrialisation 
techniques grandes et petites séries - conn. 
en électronique et en software - 40/45 ans -
anglais. 

12304 - Directeur du personnel et des rela
tions sociales* Filiale de société internationa
le services lourds (5 000 P) - exp. acquise 
relations sociales et syndicales dans groupes 
internationaux - anglais. 
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12305 - Chef de projet* TRILOGIE pour le 
développement des projets messageries/voix 
en France et à !'Etranger - exp. 10 ans acqui 
se expertise technique en radio- communica
tion sur aspects liés à la transmission 
voix/données - 35/40 ans - anglais -
350/400 KF. 

12306 - Directeur d'agence + chargés de 
clientèle et de relation grandes entreprises* 
Le Crédit Mutuel Centre-Est pour ses nou
velles implantations en région parisienne et 
les secteurs PME/PMI et grandes entreprises. 

12307 - Ingénieur financier* Le Crédit 
Mutuel - exp. 4/5 ans acquise montages 
f inanciers pour financement d'act ifs dans 
banque - conn. juridiques comptables et fis
cales - 30/32 ans - anglais+ allemand appré
cié - 300/350 KF.+ 

12308 - Responsable de projet* Société pour 
ses secteurs Transport et Energie-eau - exp 
similaire 3/5 ans dans banque, entreprise ou 
bureau d'études - 28/35 ans - 260/350 KF. 

12311 - Directeur ajoint/sous -directeur 
«chargé d'affa ires»* Banque d'affaires pour 
sa direction des participations et des investis
sements - exp. 10 ans min acquise dans 
banque d'affaires en France ou à l'étranger 
d'évaluation d'entreprises, négociation ... -
35/45 ans - MBA. 

12312 - Directeur général* Promoteur 
immobilier spécialisé dans le logement -
conn. du logement - exp. acquise promotion 
immobilière et sens marketing et commercial 
- 35/45 ans. 

12313 - Juriste* Banque d'affaire pour son 
pôle international - exp. 6/7 ans acquise pro
blèmes juridiques liés à opérations interna
tionales - conn. environnement anglo-saxon 
apprécié - 30/35 ans - anglais - 350 KF+. 

12314 - Technico-commercia l * Banque 
internationale pour ses services de gestion 
auprès des institutionnels domestiques - exp. 
7/8 ans acquise auprès clientèle d'institution
nels domestiques - 35/40 ans - 400 KF. 

12315 - Directeur général* Filiale de groupe 
financier anglais spécialisé financement 
d'équipements industriels spécifiques - exp. 
acquise gest ion de portefeuille de clients 
industriels dans institution financière - conn. 
crédit-bail appréciée - 35/40 ans - anglais -
500/600 KF. 

12316 - Chargé d'affaires* Filiale de groupe 
financier anglais spécialisé dans financement 
d'équipements industriels spécifiques - exp. 
de commercial entreprises en banque ou ins
titution financière - 30 ans - anglais -
350/450 KF+. 

12318 - Contrôleur de gestion* Groupe 
industriel français - exp. similaire - 30/35 ans 
- allemand • 400 KF. 

12319 - Contrôleur de gestion* Branche de 
groupe international secteur de la défense 
(CA 1,5 Md - 2 550 P) - exp. similaire 3/4 
ans acquise dans l' industrie ou en cabinet -
25/30 ans - anglais - 230/250 KF. 

12320 - Responsable méthodes et organisa
tion * Branche de groupe international sec
teur de la défense (CA 1,5 Md - 2 550 P) -
exp. 5 ans acquise dans unité de production 
- 30/35 ans - anglais - 320 KF. 

12322 - Ingénieur-conseil associé* CENTRA, 
pour un de ses groupes, secteur grands 
groupes et PME/PMI - exp. acquise organisa
tion et gestion industrielle. 
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12323 - Dirigeant* Société d ' ingénierie 
générale en bâtiment (CA 25 MF - 40 P) -
exp. acquise secteur ingénierie ou entreprise 
générale en tant que meneur d'hommes et 
décideur - 40 ans. 

12326 - Responsable du Back Office Dérivés 
Actions* Grande banque française - exp. 
6 ans acquise traitements administratifs de 
produits dérivés - 30 ans - 450/500 KF+. 

12327 - Ingénieurs de ventes internationaux* 
L'A IR LIQUIDE pour sa division Ingénierie 
(CA 6,8 Mds - 4 000 P) - exp. vente 
d'ensembles à l ' international acquise dans 
société d'ingénierie, chez grand constructeur 
ou dans BTP - 28/35 ans - anglais -
350/450 KF. 

12328 - Consultant* Groupe international 
d'audit et de conseil pour division «fusions
acquisitions» - exp. acquise analyse financiè
re ou opérations haut bilan dans banque, 
établissement financier ou cabinet conseil -
28/30 ans - anglais. 

12329 - Manager* Groupe international 
d 'a udit et de conseil pour sa division 
«fusions-acquisitions» - exp . acquise opéra
tions fusions -acquisisions dans banque, 
groupe industriel ou cabinet conseil -
32/35 ans - anglais. 

12330 - Responsable du Desk Vente 
d'act ions à clientèle internationale* Banque 
française - exp. 3/5 ans acquise auprès clien
tèle internationale - 30/35 ans - anglais. 

12333 - Directeur de projet, ingénieurs, 
consultant* SSll (CA 300 MF - 700 P) - exp. 
3/12 ans acquise gérance d'exploitation -
conn. ORACLE, financials stocks et manufac
turing - 30/40 ans - 350/500 KF. 

12334 - Directeur Europe organisation infor
matique* Groupe industriel de biens d'équi
pement (CA 5 Mds) - exp. acquise reconfigu
ration systèmes informatiques européens -
conn. informatique de gestion et industrielle 
- 36/48 ans - anglais. 

12335 - Chef de Division* Groupe français 
d'ingénierie pour son département «Energie» 
domaine des centrales thermiques ... - exp. 
commerciale 10 ans acquise domaine ther
mique dans société d' ingénierie ou entrepri 
se - 40 ans env. 

12337 - Adjoint au Directeur de I' Audit* 
Holding grand groupe international - exp. 
6/7 ans acquise en cabinet d'audit anglo
saxon avec interventions dans entreprises 
industrielles ou de services - 28/31 ans -
anglais + espagnol apprécié - 500 KF. 

12344 - Responsables de programmes * 
Société leader domaine des médias - exp . 
acquise marketing ou chef de produits sec
teur télévision, presse ou société du marché 
grand public - conn. monde des médias et 
informatique - 25/35 ans - anglais. 

12345 - European Parts Purchasing 
Manager* Siège Europe de groupe américain 
spécialisé étude, fabrication et commerciali
sation de biens d'équipements - exp. acquise 
achats marché après ve nte/p ièces dans 
industrie lourde et internationale - 40 ans 
env - anglais+ allemand. 

12346 - Purchasing Quality Manager* Siège 
Europe de groupe américain spécialisé étude 
fabrication et commercialisation de biens 
d'équipement - exp. acquise mise en place 
normes qualité et certification dans industrie 
lourde en environnement international -
30/35 ans - anglais. 



12347 - Responsable service Process 
Pétrole/Gaz* Groupe leader du BTP et sec
teurs immobilier, ingénierie, offshore ... - exp . 
10/ 15 ans acquise traitement primaire des 
hydrocarbures dans ingénierie pétrolière 
et/ou gazière, dans pétrochimie ou industrie 
pétrolière. 

12349 - Directeur général* Filiale groupe 
français secteur bien d'équipement grand 
public - exp. acquise gestion centre de profit 
secteur similaire - 40/45 ans - anglais - MBA. 

12350 - Contrôleur financier* PLASTIC 
OMNIUM secteur transformation des 
matières plastiques (CA 4,7 Mds - 5 800 P) -
exp 3 ans acquise en cabinet d 'audit pour 
missions en milieu industriel + exp . entrepri 
se - 28 ans min - anglais + allemand appré
cié. 

12351 - Responsable activité Banque 
d'investissement* Société spécialisée dans 
opérations en fonds propres - exp. acquise 
métiers de Banque d'investissement - 45 ans 
env. 

12352 - Directeur général* Société secteur 
du conseil - exp. acquise direction générale 
ou de centre de profit secteur service en 
vente directe - 40 ans - anglais+ allemand. 

12355 - Ingén ieurs avant-vente et après
vente* Editeur mondial de progiciels de ges
tion intégrés - exp. 4/8 ans acquise conduite 
grands projets de gestion ou mise en œuvre 
de progiciels de gestion - anglais. 

12356 - Chef de projet utilisateurs - systèmes 
d'information * Filial e française de Groupe 
internationa l domaine agro-alimentaire -
exp. 6/8 ans acquise mise en œuvre schéma 
d'organisation et de systèmes d'information 
domaine production et/ou logistique. 

12357 - Directeur des systèmes d'informa
tion* Société leader domaine industrie du 
luxe - exp. 8 ans acquise management de 
projets el mise en place systèmes en entre
prise ou société de services . 

12358 - In gén ieur support aux études* 
Groupe de distribution non alimentaire -
exp . similaire 2/4 ans + exp. projets tech
niques SQL serveur, ORACLE, DB2/ 2, C, 
SQL. 

12359 - Responsable développement de pro
cédés* Société leader européen des maté
riaux à base de plâtre - exp. acquise transfor
mation physico-chimique des matériaux 
dans société utilisant matériaux de carrières -
30/35 ans - anglais + allemand et espagnol 
appréciés - 350 KF+. 

12360 - Stratégiste européen* Grande 
banque française - exp. acquise marchés 
financiers en tant que stratégiste, économis
te , analyste, vendeur ou gestionnaire -
30/40 ans - anglais + allemand et autre 
appréciée. 

12361 - Gérant obligations françaises et 
internationales* Grande banque française -
exp. 5 ans env acquise gestion sur marchés 
français et internationaux + gestion des 
changes et marchés dérivés et optionnels -
30/35 ans - anglais . 

12362 - 2 chefs de projet et 1 ingénieur 
architecture c li ent/serveur* CRIL INGENIE
RIE SSll (130 P) - exp . acquise radiocommu
nications, environnement SGBDR, UNIX, 
WINDOWS, C, C++, système d'information 
cl ient/serveur - 220/300 KF. 

12363 Directeur finance/ges tion * 
Prestigieux cabinet de conseil - exp. 10 ans 
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min acquise dans cabinet anglo -saxon 
d'audit ou de conseil puis direct ion financiè
re et de contrôle de gestion dans société de 
services - 35/40 ans - anglai s + 2e appréciée. 

12364 - Consultant senior, futur partner* 
Cabinet international de recherche de cadres 
dirigeants - exp. 5 ans min acquise recrute
ment cadres dirigeants par approche directe 
ou consei l management haut niveau -
anglais. 

12366 - Responsable GPAO* LOUIS VUIT
TON MALLETIER (CA 6 Mds) secteur pro
duits de luxe - exp. 3/4 ans acquise dans 
Production - anglais. 

12367 - Directeur du développement* 
Equipementier automobile - exp. acquise 
gestion programmes de développement de 
nouveaux produits + exp. 5/10 ans acquise 
de l' industrie automobile ou chez équipe
mentier - 35/40 ans - anglais + allemand 
apprécié. 

12368 - Manager, Chef d e Projet et 
Consu ltant senior* Cabinet européen de 
conseil en stratégie - exp. acquise conseil en 
stratégie et/ou organisation secteur des 
industries de biens durables - 28/35 ans -
anglais - MBA. 

12369 - Sales development engineer* 3e pro
ducteur mondial de gaz industriels 
(CA 150 MF - 60 P) secteur gaz industriels -
exp. acquise vente de produits et services 
techniques dans l ' industrie - 30/35 ans -
anglais + allemand apprécié - 300 KF + voi
ture. 

12370 - Responsable ingénierie réseau* 
Filiale française de groupe international sec
teur de l'électronique domaine des radio
communications mobiles - exp. 4/5 ans min 
domaine des radiocommunications numé
riques - conn. technologie GSM - 30/35 ans -
anglais - 340/400 KF+. 

12371 - Directeur de la division Télécom* 
Filiale Télécom de groupe mondial de ser
vices - exp. technique et managériale acqui
se chez constructeur - conn. système GSM 
souhaitée - 35/40 ans - anglais - 500/650 KF 
+voiture. 

12372 - Directeur d'exploitation* Entreprise 
de construction (CA 370 MF - 485 P) - exp. 
acquise directeur d'exploitation, de produc
tion ou d'agence dans entreprise générale de 
bâtiment ou de second-œuvre - 40/45 ans. 

12373 - Directeur marketing et commercial* 
Groupe international secteur informatique/ 
télécoms/services - exp. internationale acqui
se projets et coopérations dans high tech + 
culture technique domaine télécoms et logi
ciels applicatifs - 35/40 ans - 550 KF+ -
MBA. 

12374 - Consultant-projets «re-ingénierie»* 
Fil i ale de groupe d 'a udit et conseil 
(CA 70 MF - 80 P) spécialisé systèmes 
d'information - exp. acquise cabinet d'orga
nisation , SSll ou recherche - 30 ans min -
anglais. 

12375 - Organisateur back office* 
Etablissement financier - exp. 5 ans acquise 
secteurs bancaires et financiers dans entre
prise ou cabinet - conn. valeurs mobilières et 
produits financiers. 

12377 - Consultant (industrie l)* Grande 
banque internationale pour son secteur 
pétrole chimie - exp . 5/10 ans acquise sec
teur similaire - 35 ans env - anglais + autre 
européenne appréciée - 350/400 KF . 
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12381 - Directeur du développement des 
ventes* Société de service en informatique 
internationale, secteur assurance - exp. 
acquise contacts «cl ients » à haut niveau -
conn. domaine assurance et systèmes infor
matiques des techniques avancées -
33/40 ans - anglais - 450/550 KF. 

12382 - Responsables techniques d'a ffaires 
support projets, avant-vente et chefs grands 
projets* Société de service en informatique 
internationale, secteur tertiaire - exp. acquise 
conduite projets informatiques d'une part et 
direction de projets d'autre part - 35 ans env 
- anglais - 320/500 KF. 

12383 - Adjoint directeur marketing et 
ventes* TEKELEC TECHNOLOGIES (200 P) 
spécialisé télécom - exp. similaire - anglais. 

12385 - Directeur opérationnel adjoint* 
Filiale groupe BTP, spécialisée construction 
pipelines à terre - exp. acquise chez poseur 
de pipelines + exp. du «tube» dans direc
tions de chantiers étranger ou coordination 
projets à l ' international appréciée -
32/40 ans - anglais + espagnol - 300/400 KF. 

12386 - Responsable marketing produit* 
Groupe français secteur produits industriels 
haute technicité pour grand public 
(CA 6 Mds) - exp. 5 ans acquise marketi ng 
dans entreprise internationale domaine ins
trumentation , optique, é lectronique -
35/40 ans - anglais. 

12389 - Directeur des ventes indirectes pour 
l'Europe* Structure européenne d'intégrateur 
américain de systèmes d ' inform ation 
(600 M$US) - exp. acqu ise ventes à l' interna
tional et ventes indirectes + exp. montage 
partenariats internationaux - 35/45 ans -
anglais+ autre appréciée - 800 KF+. 

12390 - Auditeur senior* Filiale de groupe 
français secteurs électr ique et génie c ivil 
(CA 17 Mds - 30 000 P) - exp. 4 ans min 
audit externe, contrô le de gestion, organisa
tion/informatique - 30/35 ans - anglais + 
espagnol ou allemand souhaité. 

12391 - Ingéni eur commercial banque* 
Groupe (1 1 OO P) spécialisé marché moné
tique et libre service bancaire - exp. 5 ans 
min acquise grands comptes et clientèle spé
cifique des banquiers. 

12393 - Responsable contrôle de gestion* 
FRAMATOME CONNECTORS INTERNA
TIONAL, filiale de FRAMATOME, spécia li 
sée composants passifs pour industries auto
mobile, électronique et informatique - exp. 
10 ans acquise fonctions comptables et 
financières contexte international - anglais . 

12394 - Consultants* EDS EUROSEPT, cabi
net de conseil en management de haut 
niveau (1 600 P) - exp. 3/6 ans acquise dans 
conseil - anglais - MBA. 

12396 - Responsable bureau d 'é tudes * 
Equipementier automobile bran c he 
Embrayages pour sa division Transmissions 
Automatiques (CA 20 Mds - 25 000 P) - exp. 
10 ans acquise domaine méca nique dans 
l 'a utomobile - ex pertise mécanique des 
fluides appréciée - 35/40 ans - anglais + 
autre langue souhaitée - 300/400 KF. 

12397 - Directeur R&D* Société secteur té lé
communicat ions - exp. acquise Recherche et 
Développement - conn. télécommunications 
réseaux ou radio - 35 ans env - anglais -
450/600 KF. 

12398 - Chef de projet* Filiale (CA 200 MF -
200 P) de groupe informatique secteur inté
gration de systèmes orientés - exp. 5 ans 
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domaine systèmes d'échanges et télécom, 
monétique, sécurité, réseaux d'entreprise et 
déploiement - 280/310 KF. 

12399 - Directeur du marché santé* Grand 
constructeu r informatique pour son secteur 
santé (CA 350 MF) - exp. commerciale 
acquise secteur santé, constructeur, SSll ou 
éditeur logiciel - 35/45 ans - 400/600 KF. 

12400 - Directeur du contrôle de gestion 
Groupe* Etablissement financier spécialisé 
montages des financements moyen et long 
terme pour entreprises industrielles et com
merciales - exp. similaire 3 ans min acquise 
environnement financier ou bancaire ou 
compagnie d'assurances - 40 ans - anglais. 

12401 - Responsable middle office* Grand 
groupe international industriel et financier -
exp. acquise audit externe dans cabinet audit 
(département banque) + exp. dans établ isse
ment financier (front ou back) et logiciel 
SMG DIAGRAM appréciée - conn. instru
ments financiers - 35 ans - anglais - 400 KF . 

12402 - Juriste d'affaires internationales* 
Grand groupe français - exp. 3/5 ans acquise 
en droit des sociétés et droit boursier + exp. 
dossiers internationaux - 28/32 ans - anglais 
- 350 KF. 

12403 - N° 2 département juridique* Grand 
groupe français - exp. juridique 10 ans 
acquise dans grande banque et/ou groupe -
conn. droit des soc iétés et micro-informa
tique - 40/45 ans anglais - 450 KF+. 

12404 - Directeur généra l international* 
Filiale (CA >2,5 Mds) de groupe industriel 
internationa l - exp. 5/10 ans direction centre 
de profit international dans groupe industriel 
high tech - conn. fabrication en grande série 
- 38/45 ans - anglais + allemand apprécié -
MBA souhaité. 

12405 - Directeur de programmes, chargé de 
mission* Banque immobilière - exp . acquise 
logements et immobilier d'entreprise - conn. 
marchés immobiliers - 35 ans min. 

12406 - Direction de la promotion loge
ments* Groupe immobili er - professionnel 
maîtrise d'ouvrage privée de programmes de 
logements - conn . marché parisien - exp 
acqu ise en tant que directeur de programmes 
chez promoteur - 35/40 ans. 

12409 - Responsable du développement, du 
marketing et de la communication* 
Organisme technique interprofessionnel 
(CA 135 MF - 240 P) - exp. acquise marketing 
industriel et communication - conn. certifica
tion et monde de la construction - anglais. 

12410 - Chargé d'affaires* Banque privée 
pour son activité transmission d'entreprises -
exp . 3 ans min acquise dans exploitation + 
montage et suivi opérations de LBO - conn. 
PME/GME - 27/30 ans - ang lais - 300 KF. 

12411 - Adjoint au directeur* Etablissement 
bancaire pour sa Division Organisation pour 
superviser activités de support utilisateurs et 
veille technologique de nouvelles technolo
gies - 32/35 ans - 370/400 KF. 

12413 - Directeur général * Organisation 
professionnelle spéda lisée promotion et 
développement de la profession par voie de 
subventions - exp. acquise gestion dans 
entrepr ise ou organisme connu secteur pro
duits grand public - 40/55 ans. 

12414 - Responsable des activités de finan
cements pétroliers* Grande banque française 
- exp. 10/ 15 ans acquise négoce pétrolier -
40 ans . 
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12415 - Directeur* Holding industrielle pour 
gestion des filiales - exp. acquise dans cabi
net conseil en stratégie, banque d'affaire ou 
société de Capital In vest issement pour 
conduite négociations et interactions -
35/40 ans - anglais + autre. 

12418 - Commercial* SSll européenne 
domaine transport : route et rail - exp. simi
laire acquise même domaine ou chez instal
lateur électrique - conn . informatique tech
nique - anglais. 

12419 Responsable commercial 
France/ Europe* SSll intervenant domaine 
Défense secteur air - exp. simi laire acquise 
dans entreprise - conn. secteur Défense -
anglais. 

12421 - In génieur d'affaires* Filiale 
(CA 500 MF - 600 P) de groupe industriel, 
leader de la thermique de haute technicité -
exp. similaire ou ingénieur d'affaires biens 
d 'é quipements !ou rds ou ingénierie -
30/40 ans - anglais - 350 KF. 

12423 - Ingénieur commercial* Filiale fran
çaise de société américaine spécialisée dans 
composants en polymère réticulé, secteurs 
électronique, énergie, télécoms, automobi
le ... - exp . commerciale ou marketing 
3/5 ans acquise domaine électrique, électro
nique, composants actifs ou passifs - 30 ans 
env - anglais - 300 KF+. 

12424 - Directeur commercia l* Filiale fran
çaise de groupe international domaine 
micro-informatique - exp . similaire acqu ise 
chez construction ou distributeur de micro
informatique - anglais - 600 KF+. 

12425 - Chef de projet EDI* Organisme sec
teur tertiaire - exp. 2/3 ans acquise conduite 
projet EDI - anglais - 250/280 KF. 

12426 - Consultant associé* Société de 
conseil (CA 10 MF - 10 P) pour développer 
clientèle privée - exp. acquise direction 
générale d'entreprise et/ou conseil de direc
tion généra le - 33/55 ans - anglais -
1 000 KF+. 

12433 - Responsable des offsets indirects* 
Groupe spécialisé biens d'équipement lourds 
complexes (25 000 P) - exp. 5/ 10 ans acqui 
se en milieu industriel domaine compensa
tion ou milieu bancaire domaine trading 
et/ou opérations d' investissements internatio
naux - 30 ans min - anglais + espagnol 
apprécié. 

12435 - Responsable du secteur épargne et 
placement* Groupe bancaire - exp. 8 ans 
acquise marketing produits grande consom
mation ou services grand-publ ic - 35/40 ans 
- anglai s. 

12436 - Responsable du département pro
duits et sevices* Groupe bancaire - exp. 
15 ans acquise marketing produits de grande 
consommation ou services grand public + 
exp. lancement nouveaux produits -
40/45 ans - anglais. 

12443 - Responsable commercial/marketing* 
Société de développement de logiciels pro
fessionnels pour commercialisation et suivi 
logiciel secteur télécommunications - exp. 
acquise de la vente. 

12444 - Responsable R&D* SGN, société 
d'ingénierie mondiale du cycle du combus
tible nucléaire - exp. acquise domaines ther
mique, mécanique et transformation des 
matériaux - 28/30 ans. 

12447 - Analystes seniors* Grande banque -
exp. 4 ans min acquise de l'analyse fonda-
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mentaliste secteurs automobile, construction, 
banque, assurance, pharmaceutique -
28/35 ans. 

12449 - Directeur délégué Edition 
Electronique* Fi liale secteur édition de pres
se (CA >600 MF) de groupe britannique -
exp. acquise marketing/développement de 
supports multimédia dans structure interna
tionale. 

12450 - Contrôleurs de gestion* Groupe 
industriel (CA 10 Mds) - exp. 2/4 ans acquise 
fonction financière dans société industrielle -
anglais. 

12451 - 2 traders options de change* 
Grande banque française - exp. 4/5 ans 
acqu ise gest ion d'un book d'options de 
change - 28 ans env - anglais - 400/500 KF+. 

12452 - Responsable actuariat* Groupe de 
réassurance domaine réassurance vie - exp. 
5 ans acquise en tant qu'actuaire dans assu
rance directe, réassurance ou conseil - conn. 
marché vie, produits et tarification -
28/35 ans - anglais. 

12453 - Directeur du développement* Filiale 
française de groupe financier mondial, acti 
vités financières d'assurances, immobilières, 
d' investissement - exp. 10 ans min acqu ise 
montage d'opérations - conn. promotion en 
centres commerciaux et vente en bloc aux 
investisseurs - 35/48 ans - ang lais -
450/5 00 KF. 

12456 - Responsable des études* Société 
spécialisée supports publicitaires imprimés et 
télématiques - exp. acquise études, réalisa
tion, conception et encadrement de projets 
ou groupes de projets - conn SGBD et 
réseaux télécom + IBM/ MVS, UNIX -
35/42 ans. 

12458 - Directeur marketing et communica
tion* Cabinets de conseil en organisation et 
ingénierie informatique - exp. acquise mar
keting et commun ication chez intégrateur de 
systèmes + exp. grands projets informatiques 
- 35/45 ans - anglais + allemand apprécié. 

12459 - Directeur général repreneur* Société 
spécia lisée réseaux informatiques industriels 
- exp. acqu ise direction activité ou filiale 
industrielle - conn. électronique et informa
tique industrielle - 40 ans env - anglais. 

12460 - Operations controller* Filiale sec
teur emballage carton de société multinatio
nale (CA 3 Mds - 3 000 P) - exp. acquise 
dans commercia l, marketing, production -
32/38 ans - anglais - 600 KF+. 

12462 - Président-Directeur Général* Start 
up secteur électronique commerciale - exp. 
acquise développement commercial produits 
novateurs à contenu technologique -
38/50 ans - anglais. 

12467 - Consultant télécoms * Société 
(CA 400 MF - 350 P) leader dans services et 
conseil en réseaux d'entreprise - exp. acqui
se télécoms orientée Voix en cabinet conseil 
ou chez constructeur - 28/35 ans - anglais. 

12469 - Auditeur interne* Groupe industriel 
ang lo-saxon (CA >20 Mds) - exp. 7 ans 
acquise audit en big 6 - 30/33 ans - anglais+ 
autre européenne - 400/450 KF. 

12470 - Directeur commercial* High tech -
exp. acquise directeur commercial dans 
environnement technique, de matériel impri
mante, lecteur code barre ... - 35/40 ans -
anglais - 450 KF+. 



12471 - Directeur* Groupe de presse spécia
lisée (CA 160 MF - 150 P) pour son départe
ment médical et dentaire - exp. acquise ani
mation équipes secteur presse/édition 
médicale - 35/45 ans . 

12472 - 2 Chefs de Produits* Filiale de grou
pe international (CA 1,5 Md), spécialisée 
produits entretien et embellissement de véhi
cules - exp. acquise métiers industriels sec
teur carrosserie automobile + exp. vente et 
marketing chez équipementier - 28/30 ans -
anglais+ allemand apprécié - 330/380 KF. 

12473 - Directeur qualité* Filiale de groupe 
international secteur industrie automobile -
exp. acquise production-qualité multisites 
chez équipementier automobile - 35/40 ans -
anglais. 

12476 - Collaborateur pour le département 
Fusions et Acquisitions* Banque internatio
nale - exp. 3/5 ans min acquise opérations 
de conseil en fusion et acquisition dans gran
de banque d'affaires - conn. secteur agro-ali
mentaire appréciée - 28/32 ans - anglais. 

Province 

12199 - 150 km de Paris - Directeur finan
cier/contrai Ier* Filiale industrielle 
(CA > 1,5 Mds) de groupe international sec
teur biens intermédiaires pour l ' industrie -
exp. acquise de controller en milieu indus
triel - maîtrise de l' informatique - 30/35 ans -
anglais +espagnol ou allemand apprécié. 

12200 - Nord - Responsable contrôle quai i
té* Laboratoire pharmaceutique français -
exp. 5 ans domaine pharmaceutique ou bio
logique - conn. process stériles et biotechno
logies appréciée - 30/40 ans - anglais -
350 KF+. 

12201 - Nord - Responsable contrôle labora
toires* Laboratoire pharmaceutique français 
pour contrôle des matières premières - exp. 
5 ans dans industrie pharmaceutique, biolo
gique ou en cosmétologie dans laboratoire 
de contrôle ou production + maîtrise BPL -
30/35 ans - anglais - 400 KF+. 

12202 - Nord - Responsable de la réparti
tion* Laboratoire pharmaceutique français 
pour répartition des produits en milieu stérile 
- exp. acquise production en milieu pharma
ceutique, biologique ou cosmétologie -
conn. répartition stérile et lyophilisation 
appréciée - 30/35 ans - anglais - 300 KF+. 

12207 - Ouest - Ingénieur commercia l 
export* Entreprise industrielle spécialisée 
véhicules spéciaux - exp. acquise négocia
tion de contrat à l 'ex port secteur biens 
d'équipement - conn. pays Moyen-Orient et 
Amérique Latine - 35/50 ans - anglais + 
espagnol et arabe appréciés - 300 KF+. 

12212 - Est - Responsable de la production
futur directeur d'usine* Etablissement indus
triel de groupe diversifié - exp. acquise sec
teurs industriels : chimie, mécanique, 
sidérurgie, tréfilerie, sous- traitance automo
bile ... - 27/32 ans - 270/300 KF+ . 

12216 - France et étranger - Responsables de 
centres de profit* CIS E (CA 2,8 Mds -
3 300 P), filiale de SAINT-GOBAIN, spécia li
sée gestion réseaux d'eau et d'assa inissement 
et métiers de l'environnement et maintenan
ce - exp. acquise techniques liées à l'envi
ronnement et à maîtrise d'ouvrages publics -
35 ans min. 

Bureau des Carrières 

12220 - Rhône-Alpes - Responsable Corps 
d'Etat Techniques* Filiale de leader de la 
construction - exp. 5 ans min acquise en BE 
d'entreprise de chauffage/ventilation - conn. 
en électricité, bâtiments intelligents, plombe
rie-sanitaire ... souhaitée - Spécialiste chauf
fage, climatisation et ventilation. 

12221 - Région Lyonnaise - Responsable sys
tèmes d'information* Site industriel de grou
pe français - exp. acquise domaine gestion 
informatique industrielle - conn. IBM AS400 
+Mac Pac - 30/35 ans - 350/400 KF. 

12223 - Grenoble - Ingénieurs* Société spé
cialisée en conception de circuits intégrés 
numériques et analogiques - exp. acquise 
conception de Cl, CAO, CMOS ... - anglais + 
allemand+ autres appréciées - 250/350 KF. 

12227' - Nord-Est - Responsable maintenan
ce-entretien* Usine équipée machines à 
commandes numériques et machines stan
dards pour fabrication de produits métal
liques - exp. acquise domaine installat ion, 
maintenance, entretien de machines domai
ne des métaux - 300 KF. 

12228 - Nord-Est - Responsable production* 
Société spécialisée produits métalliques et 
découpe pour son usine - exp. 5 ans min 
acquise secteur travail des métaux - 32/35 
ans - 300 KF. 

12229 - Nord -Es t - Responsable Quai ité* 
Société spécialisée produits métalliques pour 
son usine afin d'obtenir certification ISO 
9002 - exp. acquise démarche certification 
ISO +exp. sur site de production (travail des 
métaux ) - 300 KF. 

12232 - Reims - Directeur des systèmes 
informatiques* Laboratoire pharmaceutique 
(CA > 1 Md - 4 000 P), filiale de grand grou
pe international - exp. 10/ 15 ans acquise 
AS400, micro-informatique, réseaux, mise en 
place progiciels - anglais + allemand appré
cié. 

12238 - Rhône - Commercial service en 
informatique, futur responsable d'agence* 
EVOLUTIC, société de conseil spécialisée en 
recherche et sélection de cadres et techni
ciens en informatique - exp. similaire acqui
se dans SSll + exp. tissu Rhône-A lpin -
220/360 KF. 

12242 - Province - Responsable de la cel lule 
support utilisateurs* Grand étab lissement 
bancaire - exp. 6/8 ans acquise Chef de 
Pro je t grands systèmes + approche 
lnfocentre - conn. monde bancaire -
32/35 ans - 330/350 KF+. 

12246 - Maine-Anjou - Directeur de filiale* 
PME possédant 5 carrières - exp. 5/8 ans 
acquise BTP et sens de la négociation. 

12251 - Strasbourg - Directeur général* 
Société spécialisée fabrication et distribution 
machines pour particuliers et professionnels 
(CA 92 MF) - exp. acquise en tant que direc
teur industriel + direction centre de profit 
secteurs mécanique générale, machines 
outils, équipement de l'auto, électroménager 
ou métallurgie - 38 ans - anglais. 

12253 - Paris - Province - Luxembourg -
Responsable de magasin* Société de prêt à 
porter, filiale de groupe important - exp. 
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acquise responsable d ' un magasin ou de 
centre de profit dans grosse unité - 25/35 ans 
- anglais+ allemand pour le Luxembourg. 

12256 - Ouest - Directeur de production* 
Filiale de groupe papetier - exp. 5/10 ans 
acquise encadrement en production secteur 
similaire apprécié - 30/40 ans. 

12269 - La Rochelle - Directeur général* 
Société spécialisée dans principes actifs 
pharmaceutiques (CA 60 MF - 60 P) - exp 
similaire - conn . domaine chimie. 

12271 - Région Champenoise - Futur associé 
et dirigeant* Cabinet d'audit et de commissa
riat aux comptes - exp. 10 ans min acquise 
d'audit/commissariat aux comptes - 32 ans 
min - anglais. 

12274 - Paris-Bordeaux-Angers - Chefs de 
projets* Etablissement bancaire et financier -
exp. similaire 3/4 ans acquise - conn. 
client/serveur, UNIX, WINDOWS, C++, SQL 
- 28/30 ans. 

12276 - Touraine - Ingénieur Maintenance 
Projets* Groupe italien pour son site indus
triel (CA 500 MF - 400 P) - exp. similaire 
3 ans acquise secteur chimie fine - 30/35 ans 
- italien apprécié. 

12278 - Province - Directeur du développe
ment* Groupe international (CA >8 Mds) 
pour son centre de profit (CA > 1 50 MF -
>50 P) - exp. acquise direction centre de 
profit + 5 ans en tant que directeur du déve
loppement ou marketing de société de vente 
à distance et vente des techniques multimé
dia - 30/35 ans - anglais. 

12280 - Province - Directeur de centre admi
nistratif régional* Société secteur assurance 
(assu rances de personnes et IARD) - exp. 
acquise dans assurance dans environnement 
informatisé - 40/45 ans. 

12284 - Est - Directeur de production* 
Société spécialisée dans fabrication et distri
bution outils é lectr iqu es portatifs 
(CA 350 MF) - exp. acquise encadrement en 
production secteur industrie mécanique ou 
électrotechnique - 35 ans min - anglais. 

12285 - Province - Directeur d'us ine* PLAS
TIC OMNIUM (CA 4,7 Mds - 5 800 P) spé
cialisée dans la transformation de mati ères 
plastiques - exp. acquise en production sec
teur grande série ou direction d ' usine -
35 ans - angla is - 350/400 KF. 

12289 - Sud-Est - Consultant senior* Groupe 
de conseil leader de l'outplacement indivi 
duel et collectif (180 consultants) - exp . 
acquise développement commercial en 
entreprise ou cabinet conseil dans région 
PACA - 35/45 ans. 

12292 - Sud-Est - Ingénieur électromagnétis
me et télécommunications* SIMULOG pour 
l 'implantation d'antennes de télécommuni 
cation - exp. 5 ans acquise mise en œuvre 
logiciels de simulation numérique + 
méthodes des moments et asymptotiques -
conn. Fortran, Turbo C, UNIX, VAX et MS
DOS. 

12293 - Paris, Lille, Strasbourg - Ingénieurs 
commerciaux grands comptes* SSll leader de 
la maintenance micro-informatique - conn. 
tissu régional informatique - 350 KF. 

12295 - Paris et Province - Ingénieurs com
merciaux ou responsable de régions* SSll -
exp. acquise vente de services dans environ
nement micro ou grands systèmes - conn. 
UNIX, SGBD, réseaux - 25/35 ans - 400 KF. 
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12296 - Province - Directeurs d'unités* ier 
groupe industriel spécialisé entretien 
d'articles textiles professionnels - exp . acqui 
se management équipes gestion adminstra
tion et an imation des ventes - 25/35 ans -
300 KF . 

12298 - Paris et Province - Ingénieurs com
merc iaux télécom et architectes réseaux * 
Filiale grand groupe international spécialisée 
en télécommunication - 400 KF. 

12300 - PACA - Ingénieur d'affaires* SIMU
LOG , soc iété spécialisée en informatique 
scientif ique - exp . commerciale ou tech
nique 5/10 ans acquise auprès gra nds 
comptes - conn. grands comptes région 
PACA en particulier TOULON. 

12301 - Aix-en-Provence - Ingénieurs 
d'études* Société secteur haute technologie 
spéciali sée dans les cartes à puces (CA 1 Md -
1 200 P) - exp. domaines électronique numé
rique et radiofréquence - 25/30 ans - anglais. 

12309 - Le Mans - Responsable de produc
tion* Grand groupe industriel secteur de 
pointe - exp . acquise processus de fabrica
tion (pyrotechnie appréciée) + exp. produc
tion de grande série et domaine méthodes 
et/ou entret ien travaux neufs - 30 ans -
anglais. 

12310 - Sud - Futur Manager* Société indus
trielle de process dans technologies de poin
te - exp. 5 ans acquise en production dans 
industrie lourde (pétrochimie, sidérurgie -
300/350 KF. 

12317 - Picardie - Contrôleur financier* 
Centre de profit industriel et commercial 
(CA 1 OO MF) - exp. 3/4 ans acquise contrôle 
de gestion industriel ou d'audit axé sur 
clients industriels - 250/300 KF . 

12321 - Angoulême - Responsable 
méthodes* LEROY SOMER spécialisé dans 
systèmes d'entraînement pour l ' industrie, 
pour son usine - exp. 5/10 ans acquise 
méthodes dans unités de fabrication et 
d'assemblage multi-métiers - conn. KAN
BAN, SMED, ISO 9000 - anglais. 

12324 - Sud - Directeur de travaux grands 
chantiers* Grand groupe routier - exp. acqui 
se domaine de grands travaux techniques -
30/35 ans - anglais. 

12325 - Sud - Est - Ingénieur brevet * 
Entreprise industrielle internationale secteur 
systèmes et services électroniques - exp. 
5/10 ans acquise domaine des brevets dans 
environnement industriel , entreprise ou cabi
net consei 1 - angla is - 300/450 KF - forma
tion CEIPI. 

12336 - Midi -Atlantique - Directeur com
mercial régional* Filiale de groupe de BTP 
(CA 580 MF) - exp. simi laire acquise dans 
environnement proche du bâtiment - 35/40 
ans . 

12338 - Centre - Auditeur informatique* 
Entreprise du secteur automobile - exp. simi 
laire 2/3 ans en cabinet d'audit ou conseil -
30/35 ans - anglais - 350/400 KF. 

12339 - Ouest - Ingénieur développeur* 
Société du secteur banque/assurance - exp . 
3 ans min acquise en développement objet -
conn. NSDK2, WINDOWS, UNIX, SGBDR, 
C, C++ - 25/30 ans - anglais - 300/350 KF. 

12340 - Ouest - Responsable bureautique* 
Société secteur banque/assurance - exp. 
similaire et de gestion de service + culture 
technique (micro, résea u) - 35/40 ans -
anglais - 350/380 KF. 

Bureau des Carrières 

12341 - Rhône-Alpes - Responsable com
mercial «Réhabilitation »* Grand groupe 
industrie l internationa l secteur transports col
lectifs - exp. acquise de professionnel de la 
fonction technico-commerciale à composan
te électron ique secteurs aéronautique, ferro
viaire, défense, in génierie ... - anglais -
400/500 KF. 

12342 - Province - Directeur commercial* 
Filiale grand groupe d 'e mballage 
(CA 190 MF - 130 P) - exp . acquise direction 
équipe commerciale «business to business» -
30/39 ans - anglais - 400 KF+. 

12343 - Sud - Directeur des systèmes infor
matiques* Collectivité Territoriale de premier 
plan - exp. 15 ans acquise direction organi
sation et in formatique et/ou de grands projets 
dans environnements co ll ectivités territo
riales, ministères et grands services publics ... 
- 40 ans. 

12348 - Strasbourg - Directeur industrie* 
CHAMBRE de COMMERCE et d' INDUSTRIE 
de STRASBOURG et du BAS-RHIN - double 
exp. entreprise/cabinet de conseil + culture 
PMI - compétences ISO, environnement, 
gestion des flux de production ... - 35/45 ans 
- allemand . 

12353 - Evreux - Chef de projet informa
tique* Filiale (CA 1,6 Md - 600 P) de leader 
européen de l 'édition (CA 6 Mds) - exp. 
2/3 ans acquise développement projets dans 
consei l ou réa lisation informatique -
25/30 ans - anglais . 

12354 - Rég ion Lyonnaise - Responsabl e 
marketing support commercial* Groupe 
industriel (500 P) secteur biens d'équipe
ments industriels - exp. similaire acquise -
30 ans min - anglais+ 2e appréciée. 

12365 - Grenoble - Chef de service Qualité* 
Société européenne secteur des semi
conducteurs - exp. acquise fonctions Qualité 
et Produit dans monde électronique -
35/40 ans - anglais. 

12376 - Province - Directeur* Ecole d' ingé
nieurs (budget 20 MF - 30 P) - exp. 10 ans 
acqu ise production et management secteur 
industriel ou direction études dans établisse
ment de formation - conn. entreprises et rela
tions avec administrations et entreprises -
38/45 ans - anglais. 

12378 - Rouen - Directeur industriel divi
sion* Groupe industriel multisites - exp. 
10 ans min acquise direction usines dans 
industries de process - conn. textile apprécié 
- 35/45 ans - anglais - 500 KF+. 

12379 - Nantes - Responsable service tech
nique* Société de distribution de machines 
outils domaine du bois (CA 70 MF) - exp. 
acquise filière bois + gestion service après
vente ou dépannage - 35 ans env. 

12380 - Amiens - Directeur des opérations* 
DAIL YCER, ex H&C CEREALS, (CA 400 MF -
280 P) secteur céréales pour petit-déjeuner -
exp . acquise direction sites industriels sec
teur agro-alimentaire - 35 ans - anglais. 

12387 - Sud -Ouest - Directeur logistique* 
Filiale de groupe français secteur production 
et commercia lisation fournitures industrielles 
(CA 80 MF - 80 P) - exp. simi laire acqu ise -
30/45 ans - anglais+ al lemand apprécié. 

12388 - Province - Health, safety, environ
ment & welfare european manager (HSEW)* 
Filiale française de groupe anglo-saxon 
(CA 2 Mds - 2 000 P) - exp. 5 ans acquise 
HSEW dans groupe ou en tant que consul
tant - 35/45 ans - anglais. 
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12392 - Province - Futur directeur mondial 
de l ' informatique et des tél écommunica 
tions* Groupe industriel français - exp acqui
se direction informatique de groupes indus
triels dans univers IBM, domaine télécom, 
nouvelles technologies et système UNIX -
40/45 ans - angl_ais. 

12395 - Pays de Loire - Directeur logistique 
et qualité* Filiale groupe international 
(CA 1 Md - 1 600 P) secteur ascenseurs, 
monte-charges et escaliers roulants - exp .. 
acquise management technique secteur simi
laire ou chauffage collectif - 45 ans min -
anglais + allemand apprécié - 500 KF + voi
ture. 

12407 - Est - Directeur du développement 
immobi li er* SA HLM - professionnel de la 
maîtrise d'ouvrage - 38/45 ans. 

12412 - Aurillac - Directeur de production* 
Société spécialiste du meuble en tubes 
(500 P) - exp. acquise animation d'équipes + 
qua lités d'organisateur - conn. techniques de 
transformation des métaux de la peinture et 
de traitement des surfaces - 40 ans env. 

12416 - Toulouse - Responsable technique* 
Groupe électrique (CA 820 MF - 1 450 P) 
pour la Division Energie secteur SNCF - exp. 
simi laire management d'affaires secteur fer
roviaire chez intégrateur ou équipementier -
conn. du milieu - 250/300 KF. 

12417 - Rhône-A lpes - Directeur généra l 
futur Président* Filiale de groupe industriel -
exp. acquise chez sous-traitant de l'automo
bile - conn . monde de l' industrie - 40/45 ans 
- 650 KF. 

12420 - Province - Chef de projet* Groupe 
tertiaire (6 000 P) - exp. acquise conduite de 
projet informatique domaine tertiaire. 

12422 - Reims - Directeur technique* Grand 
équipementier automobile anglo-saxon 
(CA 2 Mds - 3 000 P) pour sa Division 
Moulage - exp. 5/10 ans acqu ise manage
ment d'équipes dans services Méthodes, 
Fabrication et/ou Production en grande 
séries - conn . flux tendu et qualité totale -
35/40 ans - anglais - 400/500 KF. 

12427 - Lyon - Chef de projet* LYON 
CONSULTANTS spécia li sé architecture des 
systèmes d'informat ion (90 consu ltants) -
exp. 4/ 10 ans acquise conseil et développe
ment. 

12428 - Nord-Est - Futur Directeur de pro
duction* Filiale de groupe industriel spéciali
sée biens d'équipement électromécaniques 
pour grand public - exp. acquise manage
ment en milieu industriel , direction de pro
duction grandes sér ies - 35 ans - anglais. 

12429 - Sud - Directeur des ressources 
humaines* Filiale française (CA 700 MF) de 
société américaine secteur informatique -
exp. similaire 5 ans min secteurs services ou 
distribution - anglais - 400 KF+. 

12430 - 200 km Ouest de Paris - Directeur 
général * Equipementier automobi le (3 000 P) 
spécialisé dans mécanique - exp. acquise 
secteur automobile (métaux en feuille) direc
tion d'unités de production grande série -
35/45 ans - 500/600 KF+ +voiture. 

12431 - Sud - Responsable d'exploitation de 
ca rrières* Filiale de groupe industriel euro
péen secteur BTP - exp. 5 ans min dont 2 
dans extraction roche dure - 30 ans -
300 KF+. 

12432 - Tours - Chef des ventes* Filiale 
groupe industriel européen secteur BTP -



exp. 10 ans min secteur BTP - fort tempéra
ment commercial. 

12434 - Sud - Chef de groupe études électro
niques et ingénieurs études et support* GEM
PLUS, leader des cartes à puces (CA 1 Md -
1 200 P) - exp. 5 ans développement logi
ciels et hardware d' une part, applications 
électroniques analogiques et produits radio
fréquence d'autre part - conn. monde PC et 
PCM/CIA et traitement du signal - 28/35 ans 
- anglais. 

12437 - Nord - Directeur de site industriel* 
Filiale (CA 700 MF - 650 P) de groupe agro
alimentaire domaine épicerie sèche - exp. 
acquise direction production dans industrie 
agro-alimentaire - 40/45 ans - anglais. 

12438 - Picardie - Directeur des opérations 
France* Société multinationale (CA 5 Mds) 
secteur emballage multiple, papier et carton 
ondulé pour la division carton ondulé - exp. 
acquise directeur production - 40/ 45 ans -
anglais - 500 KF+. 

12439 - Nord - Ingénieur technico-commer
cial Europe «3D»* Groupe américain, spé
cialisé appareils de mesure en 3D - exp. 
acquise vente d'appareils de mesures - conn. 
géométrie «3D» + logiciel CAD-AUTOCAD 
appréciée - 28/32 ans - allemand+ anglais. 

12441 - Rhône-Alpes - Directeur régional* 
Filiale groupe d'ingénierie de l'eau - exp. 
acquise des relations avec élus et métiers de 
l'eau ou connexes. 

12442 - Paris et Lille - 2 Directeurs géné
raux* Entreprise de services milieu industriel 
(CA 1 Md) - exp. dans fonctions de haut 
niveau - 35/40 ans. 

12445 - Bourgogne - Chef de projet planifi
cation* Groupe industriel secteur biens de 
grande consommation - exp. 4/5 ans acquise 
conduite de projets d'organisation dans cabi
net conseil en organisation industrielle -
30/35 ans - anglais - 350 KF+. 

12446 - Bourgogne - Responsable organisa
tion industrielle* Groupe industriel secteur 
biens de grande consommation - exp. acqui 
se gestion de projet en univers industriel -
30/35 ans - anglais - 400 KF+. 

12448 - Saint-Priest - Coordinateur Qualité 
totale* RENAULT V.I., constructeur de véhi
cules industriels - exp. 2/3 ans acquise ani 
mation de la qualité + maîtrise techniques 
animation et outils liés à la qualité -
28/32 ans - anglais+ allemand. 

12454 - Metz - Responsable de production* 
Société industrielle multi-sites (>500 P), filia
le de groupe industriel français secteur 
métallurgie - exp. acquise direction unité de 
fabrication ou réparation domaine électro
mécanique - 35/40 ans. 

12455 - Rhône-Alpes - Directeur technique* 
Société spécialisée fabrication biens équipe
ments industriels petite et moyenne série -
exp. acquise chef de projet chez fabricant 
biens d'équipements industriels ou chez ins
tallateur - 30/35 ans - anglais. 

12457 - Grenoble - Chef de projet* Société 
d'ingénierie spécialisée en simulation - exp. 
similaire 5/10 ans - anglais - 250/320 KF. 

12461 - Province - Directeur de filiale* 
Filiale secteur emballage (CA 200 MF -
170 P) de groupe multinational - exp. acqui
se vente produits pour l'industrie agro-ali
mentaire - 35/45 ans - anglais - 600 KF+. 

Bureau des Carrières 

12463 - Province - Directeur de production* 
Filiale secteur emballage carton (CA 220 MF 
- 150 P) de groupe international - exp. acqui
se gestion des flux et animation équipes de 
production - 33/40 ans - anglais apprécié -
350 KF+. 

12464 - Lyon - Chef de projet carrosserie* 
Premier constructeur mondial de véhicules 
industriels pour sa direction R&D - exp. simi
laire 5 ans min acquise chez constructeur -
30 ans - anglais+ allemand apprécié. 

12465 - Ardèche - Chef de projet méca 
nique* Constructeur mondial de véhicules 
industriels - exp. similaire 5 ans min acquise 
chez constructeur - 30 ans - anglais + alle
mand apprécié. 

12466 - Ardèche - Responsable fabrication* 
Constructeur mondial de véhicules indus
triels - exp. 5 ans acquise fabrication petites 
et moyennes séries domaine tôlerie -
30/35 ans - anglais. 

12468 - Blainville (Caen) - Responsable de 
centre* Constructeur de véhicules utilitaires 
(25 167 P) pour son centre de fabrication des 
cabines garnies - exp. acquise management 
en production dans domaines industriels -
compétences en carrosserie, garnissage ou 
peinture automobile - 35 ans. 

12474 - Toulouse - Responsable régional* 
Leader mondial domaine traitement et 
conditionnement des liquides alimentaires 
(CA 2,4 Mds - 650 P) - exp. 5 ans min sec
teur vente d'équipements à l' industrie agro
alimentaire + conception et réalisation de 
lignes de process alimentaire - conn. indus
trie laitière - 28/35 ans - anglais -
300/350 KF+ +voiture. 

12475 - Province - Directeur régional * 
Filiale de groupe de dimension internationa
le - exp. similaire acquise secteurs services 
aux entreprises et aux collectivités, transport, 
travail temporaire, restauration collective, 
nettoyage ... - 35/45 ans - 350 KF+. 

Étranger 

12204 - Pointe-Noire (Congo) - Directeur 
général* BOPLAC, société multinationale 
spécialisée bois, placage, contreplaqué 
(CA 6 MdsFCFA - 600 P) - exp. acquise en 
tant que directeur d'exploitation forestière ou 
DG d'affaire industrielle et commerciale à 
l'étranger + exp. internationale si possible 
Afrique - 40/50 ans. 

12234 - Maroc - Directeur d' unité* Filiale 
marocaine pour une de ses unités 
(CA 150 MF) de groupe industriel internatio
nal - exp. acquise en production secteur 
mécanique ou électromécanique - anglais. 

12237 - Cali (Colombie) - Project develop
per* Bureau d'engineering international pour 
la construction d'une centrale thermique au 
charbon - exp. acquise développements de 
nouvelles infrastructures et négociations haut 
niveau - espagnol. 

12244 - trange - Le B~eau 
tient à vo e dis sition 
d'emplois à 'intern tional 
secteurs d'act ités e fonctiô(ls - a 
autres. (Consult tion su place). 

12331 - Paris + étranger - Ingénieur de pro
jet* Groupe d'ingénierie routière secteur 
équipements autoroutiers clés en main pour 
son système informatique de gestion des 
abonnements - exp. acquise développement 
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et/ou mise en œuvre systèmes de paiement à 
distance - conn. systèmes inter-bancaires de 
paiement - anglais - 400 KF. 

12332 - Paris + étranger - Ingénieur des 
équipements routiers de télépéage* Groupe 
d'i ngénierie routière - exp. acquise systèmes 
électroniques de détection et d' identification 
de véhicules en mouvement - conn. disposi
tifs hyper-fréquence - anglais - 300/400 KF. 

12408 - Espagne - Responsable opération 
aménagement urbain* Important groupe 
pour réalisation opération de centre com
mercial logements et locaux tertiaires - pro
fessionnel du développement de centres 
commerciaux. 

12440 - Inde - General Manager* DE DIE
TRICH leader production appareils en acier 
vitrifié pour industries chimiques et pharma
ceutiques (CA 4,5 Mds - 6 000 P) pour sa 
division Equipement Chimique - exp. indus
trielle 5 ans min acquise en Inde dans biens 
équipement industriel - conn secteurs indus
triels concernés - anglais. 

DEMANDES DE SITUATION 

2150 - X 40 ans, espagnol, anglais et alle
mand, propose d'assurer une direction R&D, 
technique, industrielle ou la direction de 
projets complexes dans une entreprise indus
trielle (électronique - informatique - méca
nique - sécurité - télécom .. . ). 

2152 - X 41 ans, ENSPM, anglais et russe 
courants, allemand - Exp. 5 ans direction 
générale filiale puis PME à redresser et déve
lopper, secteur services aux entreprises et 
collectivités, et 12 ans ingénierie secteur 
pétrochimique, recherche poste direction 
générale PME, filiale ou direction opération
nelle à l'international. 

2153 - X, MBA, 41 ans, bilingue anglais
français, expérience de différentes fonctions 
opérationnelles dans l' industrie automobile, 
dont 5 ans aux USA, recherche poste à res
ponsabilité : direction de filiale, direction 
technique, direction de projet dans les sec
teurs automobile, équipementier ou 
connexes . 

2154 - X78, 37 ans, anglais, russe. 
Expériences successives secteurs industrie 
lourde (mines, chimie) et services (eau 
potable et assainissement), responsabilités de 
productions et direction de centre de profit, 
recherche poste de direction à dominante 
productions ou élaborations de produit dans 
secteur industriel, milieu filiale ou grosse 
PM E. 

2156 - X65 - civil Pont 70 - CAP 81 - anglais 
- expérience dans l ' ingénierie du BTP, les 
Systèmes de Tansports Ferroviaires et le 
Traitement des Déchets Ménagers, cherche 
poste de direction de centre de profit, ou de 
montage d'affa ires importantes. 

2158 - X 28 ans, ENSAE, actuaire IAF, 3 ans 
dans Compagnie Vie (responsable technique) 
étudie toute proposition secteur assurance/ 
réassurance/actuar iat conseil. Anglais cou
rant, notions allemand, espagnol. 

2162 - Xette 86, ENST, DESS en manage
ment, expérience d'ingénieur d'étude systè
me dans secteur hautes technologies et de 
chef de projet en maîtrise d'ouvrage, 
recherche poste de responsable en organisa
tion ingénieur production, chef de projet ou 
ingénieur d'affaires tout secteur. 
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2163 - X 36 ans, 11 ans d'expérience indus
trielle dont 9 de conduite de projets d' infor
matique, secteur militaire. Recherche fonc
tion de direction de projet informatique, ou 
de service regroupant plusieurs projets, 
domaines industrie civile ou militaire. 

2171 - 46 ans, Sup Aéra, anglais, allemand, 
plus de 20 ans d'expérience industrielle, 
commerciale France et international, 
Direction Générale PME et filiales groupes, 
cherche fonction analogue dans secteurs 
automobile, aéronautique, mécanique, élec
tromécanique, électronique. Mobilité totale. 

2176 - X 48 ans, 1 NSEAD, exp. direction 
d'entreprises industriel les - gestion de pro
duction - stratégie et animation commer
ciales - montages financiers. Cherche direc
tion d'unité industrielle autonome à taille 
humaine : filiale, division ou centre de pro
duction - ex istants ou à créer - d'un groupe 
industriel fabriquant et commercialisant des 
biens d'équipements ou de grande consom
mation. 

2180 - X59, expérience opérationnelle et 
consu lting dans les applications avancées de 
l 'informat iqu e audiovisuel, multimédia, 
banques de données, communication ... 
Recherche activité d'encadrement ou de 
consultant interne. Missions temporaires pos
sib les. 

2181 - X83, Doctorat en Sciences de la Vie, 
9 ans exp. de recherche biomédicale France 
et USA. Biologie moléculaire et cel lul aire, 
«gene targeting», thérapie génique .. Exp. du 
développement technologique et brevet aux 
USA. Rech. poste de responsabilité en 
Recherche/Développement dans industrie 
pharmaceutique ou biotechnologique. 

2182 - X7 4 - Très forte compétence dans 
tous domaines de l'informatique, de la distri 
bution, de la monétique, du contrôle de ges
tion, recherche Direction Informat ique ou 
poste de responsabilité permettant d'évoluer 
au sein d'une Direction d'Entreprise. 

2187 - X 40 ans, Civil Ponts, MIT, anglais, 
allemand. Expérience d'exploitation, direc
tion Plan et Contrôle de Gestion et de 
Management en France et à l'international, 
dans un Groupe de BTP. Recherche poste de 
Direction Générale ou responsable Plan 
Stratégie-Organisation dans entreprise sec
teur industries ou BTP. 

2189 - X69, 44 ans, 8 ans de SSll puis 9 ans 
Directeur Informat ique et Télécom, puis 
5 ans manager dans une grande SSll, 
cherche poste de responsabilités PME ou 
grande entreprise. Province, Paris ou étran
ger. Anglais + espagnol. 

2193 - X 49 ans - Expérience environnement 
(délégat ions de services publics) et entreprise 
BTP + expérience ingénier ie et recherche
développement. Recherche poste DG ou 
OGA dans une structure à forte technicité . 

2194 - X78, 36 ans, actuellement basé au 
Viêt-nam, forte expér ience internationale en 
direction de projets, conseil en stratégie, 
investissements industriels et immobiliers, 
anglais et espagnol, recherche poste de 
direction développement dans société en 
croissance vers l'Asie ou l'Amérique Latine. 

2195 - X ENSTA, 31 ans, expérience de 
management technique, dans un contexte 
industriel s'ouvrant à l'export, secteur tech
nologies de pointe, responsable de projet 
national défense - propose son expérience 
pour conduire un projet majeur, un centre 
de profit, un département secteur industriel. 

Bureau des Carrières 

2207 - X62, 10 ans d'expérience de direc
tion générale d 'entreprise industrielle après 
plusieurs années de direction de centre de 
recherche et développement dans le secteur 
de l 'é lectricité et électronique recherche 
direction industrielle ou poste de conseiller 
de direction générale, position de consultant 
indépendant envisageable. 

2209 - X 31 ans, civil Mines, anglais, expert 
en métallurgie, R&D, qualité et production 
de pièces aéronautiques . Recherche poste de 
responsable de produits à caractère tech
nique, incluant le contact avec le client, de 
préférence dans les industries automobi le et 
aéronautique. 

2210 - X65, Ponts civil, doctorat-ingénieur 
informatique. Expérience solide de mise en 
œuvre des systèmes d' in formation dans un 
grand groupe français à vocation internatio
nale. Anglais. Recherche poste de Direction 
informatique ou de Direction de projets ou 
de Conseil en stratég ie, développement et 
organisation des systèmes d' information. 
France ou Etranger. 

2212 - X72 - ENSAE - + 10 ans expérience de 
Directeur des Systèmes d' information dans 
grandes entrepr ises en forte mutation (sché
mas directeurs, croissance, évolution ... ), 
cherche poste stratégique en matière de 
management de Systèmes d' information au 
niveau d'un grand groupe ou d'une grande 
entreprise. Disponibilité immédiate. 

2213 - X 44 ans, 6 ans expérience dirigeant 
PME secteur communications, recherche 
présidence ou direction générale PME, ou 
PME à reprendre ou à redresser région 
Rhône-Alpes de préférence. 

2214 - X 39 ans, bilingue anglais-français, 
espagno l, double expérience des différentes 
fonctions opérationnelles dans groupe indus
triel multinational, ainsi que de la direction 
et du redressement de PMI , recherche poste 
direction générale filiale ou Centre de Profit 
en région Rhône-Alpes. 

2215 - X 28 ans, Docteur en Sc iences (chi
mie organiqYe) , cherche fonctions de 
recherche fondamentale ou appliquée en 
chimie ou dans un domaine connexe à la 
ch imie. Souhaiterait intégrer ·ses compé
tences (immédiatement ou à terme) dans un 
projet ou une structure scientifique transdis
cipl inaire. 

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, !CG , anglais - expérience 
Direction grande et moyenne entreprise. 
Connaissance des problèmes de gestion, pro
duction, logistique, relations sociales. 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 opérationnelles & 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
velles 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-fa ire 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 'ex pert et/ou consultant dans le 
domaine de la protection de l 'environne
ment : audits, conseils, études techniques ou 
règlementaires. 

1983 - X60, grande expérience Consei 1 de 
DG puis Direct. Organisation et lnformat. 
d' un grand groupe industriel international, 
étudie toute proposition de poste, de mission 
ou d ' intervention de consei l dans les 
domaines Stratégie, Management, Organi
sation, Informatique. 

2028 - X62 - GM civil , anglais, vietnamien, 
bonnes bases ch inoi s, 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 nouvelles, recherche 
poste/missions de consu ltant en France ou à 
l'étranger. 

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. 
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Bureau des Carrières 

2047 - X84, indépendant en région parisien
ne, 7 ans d'expérience en in formatique de 
gestion, offre son savoir-faire pour toute mis
sion informatique, et notamment schémas 
directeurs, études préalab les, assistance à 
maîtrise d'œuvre ou d'ouvrage, etc. 

2049 - X65 - Expérience En ergie et 
Environnement, y compris à l' international. 
Recherche missions de consultant France et 
Etranger. Connaissance polonais, anglais et 
allemand. 

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 - XSO ayant créé, géré et/ou cédé géné
ralement avec succès, pour son compte ou 
celui de tiers, des entreprises secteurs ser
v ices, immobilier et hôtellerie, mines, éner
gie .. . , vécu aux Amériques, consultant inter
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 spécialltés : 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 partiel pour 
prendre en mains 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. 

2123 - X64 spécia liste serveurs vocaux, stan
dards vocaux automatiques, messageries 
voca les, intervient pour prendre en charge 
(soit en totalité, soit en équipe mixte) toute 
étape d'un projet (de la conception à la réali
sation) . 

2130 - X64 informaticien, grande expérience 
de projets très divers, notamment réseaux, 
architecture clients-serveur, informatique dis
tribuée, micro-informatique, pratique outils et 
méthodes modernes de conception et de ges
tion de projets, peut intervenir efficacement à 
tous les stades du développement de votre 
informatique (du schéma directeur à la réali 
sation de projets clés en mains). 

2138 - X61 ing civil des Mines, Sciences Po, 
Droit - Financier avec large expérience 
industrielle, propose son expérience et ses 
connaissances approfondies des principaux 
marchés fi nanciers et des nouveaux instru 
ments financiers à des entreprises et institu
tions pour la gestion de capitaux et pour 
leurs investissements dans les marchés. 

2148 - X57, indépendant, grande expérience 
en informatique de gestion ou appliquée 
(GTA, GTB, etc .) offre son savoir-faire pour 
toutes missions informatiques et notamment 
dans les domaines théoriques et pratiques 
des systèmes de bases de données et des lan
gages de 4e génération. 

2157 - X59 - expérience de R&D en électro
technique et électronique, connaissance des 
laboratoires industriels et universitaires pro
pose son savoir-faire pour audit/conseils ou 
étude. 

2203 - X58 - Homme de terrain France et 
étranger. Associé d' un Cabinet Management 
et Conseil, après carrière industr. diversifiée, 
intervient depuis 8 ans comme Manager de 
Transition. Soutien opérationnel de D.G . ou 
Dirigeant de PME filiales de groupe étranger, 
expérience confirmée développement recon
figurations, restructurations. Anglais-alle
mand + italien . 

2205 - X54 - Exp. très diversifiée nombreux 
secteurs techniques (établissement et direc
tion générale de filiales et d 'entreprises à 
!'Etranger). 30 ans exp. asiatique Excellents 
contacts notamment en Inde et au Viêt-nam. 
Rompu aux négociations avec pouvoirs 
publics étrangers. Rech . missions exporta
tion, recherche d'opportunités, études de 
stratégies, implantation, joint ventures etc., 
en Asie. • 

APPEL À CAMARADES 

• Ta carrière professionnel le 
prend fin. 
• Tu souhaites néanmoins conser
ver une activité bénévole, à temps 
partiel, intéressante et utile. 
• Cet appel te concerne. 
- Le groupe X-Entrepreneur réunit 
les camarades qui désirent créer 
ou reprendre une entreprise. 
- Ses activités sont régu 1 ièrement 
annoncées et relatées dans La 
Jaune et la Rouge. 
- Dans les dix-huit derniers mois, 
ses adhérents ont réalisé 35 
reprises ou créations. 
- Son président et ses animateurs 
font appel aux camarades qui 
pourraient apporter leur concours 
à son fonctionnement, en temps 
partiel et flexible. 

Téléphoner, l'après-midi, 
au 42.22.86.45, 

F. CHAUSSAT (66), 
P. SCHRICKE (47), 

A. TYMEN (50). 
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inglês 
limba engleza 

Engels ka 
angielski 

aHI'JIHltCKHlr RJblK 

I'Ingliz inglese 
bahasa Inggeris 

Engels 
englisch 

engelsk 
ingiliz 
anglais 
English 

Apprenez à communiquer 
en anglais avec élégance et 

efficacité 

à /'a ide de 

English 
Communications 
• Étudiez au Royaume Uni ou en 

France 

• Cours individuels ou en petit groupe 

• Cours en entreprise ou chez vous 
à votre demeure 

• Cours faits sur mesure pour les 
hommes et les femmes d'affaires 

• Préparation aux examens de 
Cambridge, etc. 

• Grande flexibilité 

• Les cours peuvent commencer à la 
date que vous choisissez 

• Professeurs compétents et qualifiés 

•Ambiance amicale ~ '{O Yov 

et détendue 0·..;····.. ~ ~ 
• Possibilitié ;::.. '~ . . .#+- ~ 

~::~~:ment \ n>fü:''~'..~Î~~;,::u,:;":~~"'"" J 
..... {) .. ~'Y 

Ecrivez-nous ou appelez-nous pour 
obtenir une brochure : 

English Communications, 
17 Wigmore Street, London, 

Wl H 9LA, England 
Tel: + 44 (0) 181 643 3922 
Fax: + 44 (0) 181 770 0640 
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PARCOURS 
, 

Benoit GENUINI 
X73 
Président Andersen 
Consulting France 
Associé 

Andersen Consulting 

32 000 collaborateurs 
152 bureaux 
47 pays 
17 milliards de francs de C.A. 

• 

Andersen Consulting est le 1er Cabinet mondial de conseil. 
Sa vocation est de transformer l'entreprise en profondeur afin de la rendre plus compétitive. 
Ses interventions recouvrent simultanément quatre domaines : la stratégie, les processus, la 
technologie et la conduite du changement. 

• Pouvez-vous nous résumer votre carrière ? 

Sorti de Polytechnique en 76, je suis directement rentré dans la vie 
professionnelle sans faire d'école d'application. J'ai suivi le 
« parcours du consultant » chez Andersen Consulting et ai été 
nommé Associé en 1987. 

• Quelles motivations vous ont conduit à intégrer un cabinet 
de conseil et plus précisément Andersen Consulting ? 

Au départ, mon objectif était de me confronter le plus rapidement 
possible à la vie de l'entreprise. Par sa diversité, le secteur du 
conseil me paraissait la meilleure clé d'entrée possible pour affi
ner mes orientations professionnelles futures. En fait, j'ai pris le 
goût de ce métier de conseil opérationnel où la capacité à mener 
des réflexions en profondeur sur les méthodes de management et 
la possibilité de transformer les activités opérationnelles des 
entreprises clientes permettent chaque jour de se remettre en ques
tion et obligent à être créatif. 

• Pourquoi Andersen Consulting ? 

C'était à l'époque déjà le premier Cabinet de Conseil. La dimen
sion internationale me paraissait, en tant que jeune étudiant, par
ticulièrement intéressante. La formation (entre 8 et 10 % de la 
masse salariale), autre point fort d'Andersen, a été un atout sup
plémentaire. 
A posteriori, je me félicite de ce choix: le statut de l " cabinet de 
conseil confère une très grande indépendance et donne une forte 
capacité d' investissement en recherche sur des nouvelles méthodes 
de gestion des entreprises. Ceci nous permet de nous focaliser sur 
des problématiques d'entreprises majeures et innovantes. 
Cette politique peut se traduire dans les faits par la prise en charge 
complète de fonctions de l'entreprise (expériences actuelles dans 
des activités telles que comptabilité, logistique, et informatique). 
Ces notions d'extemalisation (outsourcing) sont en très fort déve
loppement et pourront à terme représenter 40 % de notre activité. 

•Quelles sont, aujourd'hui, vos responsabilités exactes ? 

Tout récemment, en juin 1995, j'ai été élu Président d'Andersen 
Consulting et dirige parallèlement l'activité du Cabinet dans les 
secteurs industriels et commercial , c ' est-à-dire: l'industrie des 
biens d'équipement (Automobile, Aéronautique, Électronique), 
les biens de Grande Consommation (Industrie Agro
Alimentaire ... ), la distribution, l'industrie de Process (Pétrole, 
Chimie, Sidérurgie .. . ). 

• Quels sont les axes de développement pour Andersen 
Consulting dans les années à venir ? 

Andersen est le leader mondial du conseil, nous avons donc pour 
objectif de faire progresser ce métier et de développer ses péri
mètres d'interventions. 

Une prise de responsabilité de plus en plus forte sur la réussite 
d'une transformation de l' entreprise client, peut résumer notre axe 
stratégique de développement. 

• Pour revenir à des questions plus concrètes, pouvez-vous 
nous expliquer le cursus d'un jeune consultant chez Andersen 
Consulting ? 

Le jeune consultant suit tout d' abord 5 semaines de cours inten
sifs sur les méthodes d'intervention d'Andersen Consulting. Cette 
formation se déroule principalement à Saint-Charles, Université 
intégrée d' Andersen Consulting à Chicago. 

Après cette formation, le jeune diplômé est directement envoyé 
sur une mission en entreprise en tant qu'assistant dans une équi
pe. Après différentes missions, l'assistant évolue vers un poste de 
senior puis de manager où il obtiendra la responsabilité d'une 
équipe. Ensuite, le cursus intègre une fonction d 'associate part
ner (directeur délégué), stade préliminaire au statut d'Associé, où 
il détiendra une part de l'entreprise et sera en charge du dévelop
pement de nouveaux marchés. 

Cette ascension est dépendante des résultats du consultant sur les 
missions qu ' il mène, sa performance étant suivie grâce à un sys
tème d'évaluation très précis. 

• Quelles sont les qualités demandées à un jeune consultant ? 

Capacités intellectuelles, grande rigueur, capacité d'analyse et de 
synthèse, goût pour les relations humaines, et pouvoir de persua
sion. 

• Quels seraient vos conseils à un jeune consultant souhaitant 
entrer chez Andersen Consulting ? 

- Toujours garder une forte ouverture d'esprit, 

- Avoir en permanence en tête la notion de service client, 

- Ne jamais oublier d'être pragmatique car l' innovation concep-
tuelle n'est rien si elle ne peut être appliquée à l'entreprise. 

Pour toute information Contact 
Andersen Consulting 

Direction des Ressources Humaines 
Tour Gan - Cedex 13 - 92082 Paris La Défense 
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VIE DE L'ASSOCIATION 
• 

CÉRÉMONIE À LA MÉMOIRE DE NOS CAMARADES 

MORTS POUR LA FRANCE EN DÉPORTATION 

C
OMME annoncé dans les livrai
sons de mars, puis de mai 1995, 
I' A.X. et !'École ont honoré la 

mémoire de nos camarades Morts pour 
la France en déportation . Cette cérémo
nie du souvenir a eu lieu à !'École à 
Palaiseau le 19 juin à 16 h 30. 

Le président de I' A.X. Marcel ROU LET 
(54) et le général MARESCAUX (63) 
Directeur général de l'École présidaient 
cette cérémonie, à laquelle participait 
un détachement d'élèves de la promo
tion 1993. 

L'encadrement militaire de l'École et la 
Direction des Études étaient présents, 
ainsi que des membres du Conseil et de 
la Délégation générale de I' A.X. 

Quelques camarades anciens déportés, 
ainsi que des proches de camarades 
dont on honorait la mémoire, assistaient 
à la cérémonie. L'A.X. tient à les saluer 
tout particulièrement. 

Elle s'est tenue devant le monument 
aux Morts. Le général MARESCAUX a 
d'abord rappelé qu'en 1993, l'École et 
I' A .X. avaient honoré la mémoire de 
tous nos camarades Morts pour la 
France depuis 1918 jusqu'en 1960. En 

cette année 1995 où l'on commémore 
la libération des camps de concentra
tion , c'est spécialement la mémoire de 
ceux d'entre eux qui y ont trouvé la 
mort qui était ce jour honorée. 

Le président de I' A.X. Marcel ROU LET 
a alors fait l ' appel des noms de nos 
camarades. 

Avec le général MARESCAUX, il a 
déposé une gerbe au pied du monu
ment aux Morts. 

La sonnerie " aux morts" et la minute 
de silence ont marqué la fin de cette 
cérémonie qui, comme l'École et I' A.X. 
le souhaitaient, s'est déroulée sans faste 
mais avec beaucoup d'émotion . 

Une petite réception a réuni les partici
pants dans le salon d ' honneur de 
l'École. 

Puis notre camarade Robert DENERI , 
Kes 43, devant un auditoire réunissant 
la plupart des participants y compris un 
certain nombre d'élèves, après avoir 
passé des extraits du film Nuit et 
Brouillard réalisé par Alain Resnais en 
1947, a fait le récit des vingt mois qu ' il 
a vécus entre sa convocation à !'École 

Le dépôt de la gerbe. 
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Marcel Roulet fait l'appel 
de nos 58 camarades. 

fin août 1943 suivie immédiatement de 
son départ en Allemagne et sa libéra
tion le 23 avril 1945. Libération au péril 
de sa vie, une dernière fois, après trois 
jours et 80 km de la " Marche de la 
Mort" d ' évacuation du camp de 
Flossenbürg, dernier des prisons et 
camps dans lesquels au total il a passé 
quinze mois. 

Tout commentaire est superflu concer
nant ce film et le récit de notre camara
de que nous ne pouvons que remercier 
profondément. 

La liste de nos 58 camarades Morts 
pour la France en déportation est hélas! 
certainement incomplète . Certains 
noms ne nous ont pas été communi
qués, d'autres camarades sont seule
ment qualifiés de "disparus", d'autres 
enfin sont restés inconnus. 

~T~ 

~* ~* 
Sans qu ' ils aient été dans les camps de 
concentration, nous voulons aussi rap
peler la mémoire de nos camarades 
Morts pour la France dans les prisons 
en Allemagne, la plupart fusillés. 

o.i 
ci 
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Nous en connaissons cinq : 

promotion 1 888 : 
promotion 1 889 : 

promotion 1925 : 
promotion 1937 : 
promotion 1938 : 

A. RAYNAL 
C. DUTHEIL de 
LA ROCHÈRE 
G. ROMON 
J. BOUYAT 
A. SCEMLA 

Là aussi la liste est certainement incom
plète. 

~* 
~T~ *~ 
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Pour bien connaître l' histoire des X et 
de leur participation à la lutte pendant 
la Seconde Guerre mondiale, il était, 
certes, indispensable de dresser la liste 
de nos camarades Morts pour la France. 
Mais il serait également souhaitable de 
connaître les noms de ceux qui, dépor
tés, ont eu la chance de rentrer vivants. 
L'A .X. demande à ceux-là ou à leur 
famille s'ils sont décédés depuis leur 
retour, de lui envoyer une simple note 
indiquant leur nom et prénoms, date de 
naissance, promotion, prisons et camps 
successifs. D'avance merci. 

La minute de silence. 

Marcel Roulet et le général Marescaux saluent les familles 
et les camarades anciens déportés. 
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POLYTECHNICIENS 

MORTS POUR 

LA FRANCE 

EN DÉPORTATION 

1887 
1889 
1891 
1893 
1897 
1898 
1901 

1904 
1905 
1906 
1907 

1908 
1909 

1911 
1912 
1913 
1914 
1919 SP 
1919 N 
1920 SP 
1920 N 
1921 

1923 

1924. 
1925 

1928 

1929 

1930 
1931 
1935 

1936 
1937 
1938 

1939 

1940 

1941 

1942 

Ernest HESSE 
Paul HAUET 
André HAARBLEICHER 
Émile BLOCH 
Charles de CORT A 
Henri HESSE 
Louis KELLER 
Edmond METZGER 
Roger MASSÉ 
Henri STROH 
René CARMILLE 
Raymond BERR 
Jacques BOULLOCHE 
Joseph CAMARET 
Jules MÉNY 
Paul RUMEN 
Jean VERNEAU 
André DUPONT 
Justin DUTREY 
Pierre CHEVRY 
Louis GENTIL 
Paul LABAT 
Jacques STOSSKOPF 
François de GUILLEBON 
Pierre ANGOT 
Pierre DUVERNE 
Jean GRAFFIN 
Louis LAVIGNON 
Jean MALAVOY 
Louis CITROËN 
André MESNIER 
Charles GARAUD 
Pierre BLOCH 
Jean MARGAINE 
Georges SANCHIDRIAN 
Pierre BERNHEIM 
André GRÉGOIRE 
François DEVEZE 
Hubert TOUVET 
Gaston PÉCRESSE 
Fernand DESROCHES 
Félix de CARVÈS 
François RIEGEL 
Bernard TAILLEFER 
Raymond WILLEMET 
Maurice JUILLET 
Robert LATEULADE 
Jean-Guy BERNARD 
Jean SERVRANCKX 
Pierre MICHEL 
André PERRIER 
Laurent JACQ 
René VIGNERON 
Henri COURDIL 
Roger DURAND 
Claude LÉVY 
Jacques PORTE 
Jean-Pierre HELFT 
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PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DEL' A.X. 

Étaient présents : M. ROULET (54) - J. 
DELACARTE (47) - B. DUBOIS (54) -
P. DEGUEST (66) - J. de LADON
CHAMPS (54) - M .-S. TISSIER MASSON! 
(73) - J. de SURY (50) - R. d'ELISSAGA
RAY (52) - M . DUPUIS (53) - R. PELLAT 
(56) - Y. DUPONT de DINECHIN (58) -
P. BOULESTEIX (61) - F. LUREAU (63) -
P. LAFOURCADE (65) - P. LOEPER (65) -
J.-P. CHOQUEL (68) - J. BERIOT (78) - J.
P. BOUYSSONNIE (39) - H. MARTRE 
(47) - J. BOUTTES (52). 

Étaient excusés ou absents : R. 
HORGUES-DEBAT (37) - P. GILLET (43) 
- C. INK (49) - M. CARPENTIER (50) -
B. PACHE (54) - C. CASTAIGNET (57) -
J. LOPPION (60) - G . CARA (62) -
F. de WITT (64) - D. BRÉFORT (66) -
C. STOFFAËS (66) - P. BRISSON de 
LAROCHE (70) - C. du PELOUX de 
SAINT-ROMAIN (74) - O. MARTIN 
(77) - J.-L. BERNARD (78) - B. de 
CORDOÜE (78) - A. BEGOUGNE de 
JUNIAC (81) - P. MOREAU (89) -
S. CABANNES (78). 

Assistaient également à la réunion : 
M . DUREAU (53), délégué général de 
l'A.X., 
M. RAMA (41 ), délégué général adjoint, 
G. PILÉ (41 ), rédacteur en chef de La 
jaune et la Rouge. 

1 - Compte rendu de la séance 
du 6 mars 1995 
Le projet de compte rendu de la séance 
du 6 mars 1995 ne soulève pas d'objec
tion . Il est donc adopté. 

2 - Rappel du calendrier 
Assemblée générale le mercredi 28 juin 
1995 à 20 h 30 Amphi Poincaré, 25, rue 
de la Montagne-Sainte-Geneviève, avec 
conférence de Bertrand COLLOMB, 
président de LAFARGE COPPÉE, prési
dent de la Fondation de l'X. Reprise le 
jeudi 29 juin à 18 h 15 à la Maison des 
X pour proclamation des résultats des 
élections des administrateurs. 
Conseils d'administration à 18 h 30 à la 
Maison des X, les 29 juin, 2 octobre et 
11 décembre 1995 (ce dernier suivi de 
la remise des Prix Poincaré, Jordan, 
Julia et Joffre). 

3 - Acceptation du legs VILLAUME 
Le délégué général porte à la connais
sance du Conseil le contenu de la lettre 
du 4 avril 1995 de Maître de la 
Marnierre, notaire au Raincy (93), infor
mant I' A.X. que notre camarade 
Georges VILLAUME promotion 1916, 
décédé le 2 mars 1995, a institué notre 

DU 3MAI1995 

association légataire à titre particulier 
de la somme de 10 000 F (dix mille 
francs), nette de frais et droits. 
Le Conseil décide d'accepter le legs 
sous réserve de l'autorisation adminis
trative. 
Il donne tous pouvoirs à son Président, 
à son Trésorier, au Délégué général, 
chacun pouvant agir seul, à l'effet de 
percevoir ce legs, en consentir quittan
ce et décharge, souscrire toute déclara
tion de succession. Chacun pourra à cet 
effet passer et signer tous actes et 
pièces, faire toutes déclarations, substi
tuer toute personne de son choix dans 
tout ou partie de ses pouvoirs et, d'une 
manière générale, faire tout ce qui sera 
nécessaire. 
Le Conseil décide d'affecter ce legs au 
compte "dons et legs non affectés " 
avec emploi immédiat. 

4 - CNISF 
Gilbert RUTMANN, président du CNISF, 
présente rapidement au Conseil le 
CNISF, résultat de la fusion des ISF 
(Ingénieurs et scientifiques de France), 
de la FASFID (Fédération des associa
tions françaises d'ingénieurs diplômés) et 
du CNIF (Conseil national des ingénieurs 
de France), ses difficultés, ses objectifs, 
ses actions de communication. 
Il souhaite une plus grande implication 
des grandes associations d'ingénieurs, 
auxquelles il demande de lui faire 
connaître l ' essentiel de ce qu'elles 
attendent du CNISF dans le contexte 
actuel de surabondance, préoccupante 
par rapport aux besoins, de types de 
formations d' ingénieurs de tous niveaux 
et du nombre des ingénieurs formés. 

5 - Divers 
5.1 - Aménagement de l'emprunt 
Maison des X 
B. DUBOIS, trésorier, expose que le 

Président de la Maison des X a négocié 
avec la BIMP un aménagement des 
conditions de remboursement du prêt 
de 8 MF que lui a consenti en 1993 cet 
établissement financier ; 
Cet aménagement reporte aux 20 février, 
20 mai, 20 août et 20 octobre 2001 les 
échéances prévues les 20 mai et août 
1995 et 1996 et reporte au 20 février 
2002 la dernière échéance initialement 
prévue le 20 février 2001. En outre i 1 

améliore les conditions financières 
appliquées à ce crédit. 
L'A.X., après autorisation donnée par le 
Conseil par délibération du 
1 7 décembre 1992, a donné sa caution 
personnelle et solidaire à hauteur des 
8 MF. L'A.X. doit donner son accord sur 
les termes et conditions de l'avenant de 
l'acte initial qui met en vigueur ces 
nouvelles conditions. 
Le Conseil donne son accord et autorise 
Monsieur DUREAU, délégué général, à 
signer pour l'A.X. l'avenant défini ci
dessus. 
5.2 - Agrément du groupe X-Action 
Jacques BOUTTES (52) présente le futur 
groupe X-Action, qui sera constitué de 
groupes de réflexion, en particulier sur 
les propositions faites par les camarades 
en réponse au questionnaire d ' X200, 
dépouillées par une équipe de béné
voles sous l'autorité de J. MÉRAUD 
(46), et de groupes de passage à l'action 
dans les domaines de la paix et la sécu
rité, de l'exclusion, de l'emploi et de la 
formation. 
Le Conseil , ayant eu connaissance du 
projet de statuts, donne à ce groupe son 
agrément demandé par plus de 20 cama
rades, sous réserve d'approbation par la 
prochaine assemblée générale. 

Prochaine réunion du Conseil : 
le 29 juin à 18 h 30, à la Maison des X. 

• 
CÉRÉMONIE DE LA FLAMME 

À L'ARC DE TRIOMPHE 

C'est le lundi 9 octobre que I' A.X. ravivera la Flamme sous 

I' Arc de Triomphe. 

Vous êtes invités à y participer nombreux, et tout particulière

ment les membres des promotions qui célèbrent cette année un 

anniversaire marquant. 

LA JAUNE ET LA ROUGE, AOÛT/SEPTEMBRE 1995 
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PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

DES 28 ET 29 JUIN 1995 

L E PRÉSIDENT Marcel ROULET (54) 
ouvre la séance le 28 juin à 20 h 30 
dans l'amphithéâtre Poincaré, sur 

le site de la Montagne-Sainte
Geneviève. Il remercie les camarades 
présents, ainsi que ceux qui ont remis 
un pouvoir, permettant ainsi le bon 
fonctionnement administratif de la 
Société. Il adresse un salut particulier 
au camarade Bertrand COLLOMB (60), 
président de LAFARGE et président de 
la Fondation de l'X, conférencier, et au 
général MARESCAUX (63). Enfin il rap
pelle que le résultat du vote pour les 
élections au Conseil sera annoncé le 
lendemain 29 juin à 18 h 15 à la Maison 
des Polytechniciens. 

1 - L'ordre du jour appelle d'abord la 
présentation du rapport moral . M. 
ROULET indique que ce rapport a été 
publié dans La Jaune et la Rouge de mai 
1995, comme le rapport de la Caisse de 
Secours et celui du Trésorier. Par consé
quent ces rapports ne seront pas lus en 
séance mais simplement commentés. Il 
insiste seulement sur quelques points 
majeurs du rapport moral. 
Il rappelle tout d'abord que la célébra
tion du Bicentenaire a d'une façon 
générale été satisfaisante : nombre de 
manifestations ont été de grands succès 
et pour l'A.X. le bilan financier global a 
été pratiquement équilibré. Il renouvel
le les remerciements adressés à 
Christian MARBACH (56) et à tous ceux 
qui, nombreux, ont œuvré autour de lui 
à ce succès. La Jaune et la Rouge a 
déployé un effort particulier d 'accom
pagnement durant toute l'année 1994. 
La situation de l'emploi telle qu'elle est 
perçue à travers l'action du Bureau des 
Carrières s'était améliorée fin 1994; 
malheureusement ce redressement est 
moins net maintenant. 
Le Bal de l'X 1995 a connu un succès 
exceptionnel d'affluence, et un résultat 
financier remarquable, affecté comme 
chaque année à la Caisse de Secours. 
Ce succès est en particulier dû à des 
actions nouvelles de marketing et nos 
camarades de KERSAUZON (62) et 
DENIS-LAROQUE (67) ainsi que les 
membres de la Commission du Bal doi
vent être particulièrement remerciés. 
M. ROULET indique que l'A.X. et la 
Fondation de l'X apportent leur appui à 
!'École dans son action de repositionne
me nt de l'activité du Collège de 
Polytechnique dans la ligne prévue par 
ses fondateurs. 

2 - Jean DELACARTE (47) commente 
ensuite rapidement les actions d'aide 

aux camarades en difficulté ou à leurs 
fami lies. 11 adresse ses remerciements 
aux camarades membres de la Caisse 
de Secours qui apportent leur aide 
morale aux personnes secourues. Il sou
ligne l'importance et l'urgence du 
rajeunissement des effectifs du Comité 
et lance un appel en ce sens en particu
lier vers les promotions 50 à 60. 
Rappelant que le déficit d'exploitation 
de la Résidence des Polytechniciens a 
encore pu être contenu dans des limites 
raisonnables, il appelle tous les cama
rades à faire connaître autour d'eux cet 
établissement dont l'équilibre financier 
ne peut être atteint que si le remplissage 
est amélioré. La Résidence accepte, 
sous certaines conditions, des pension
naires sans attache polytechnicienne. 

3 - Marcel ROULET passe la parole à 
Bernard DUBOIS (54) Vice-Président et 
Trésorier, qui commente son rapport sur 
l'exercice 1994 et le budget 1995. 
3.1 - L'exercice 1994 fait apparaître : 
• des produits s'élevant à 23 919 KF 
• des charges 23 888 KF 
avec un résultat en excédent de 31 KF . 
Les écarts globaux par rapport au bud
get sont de l'ordre de 1 % sauf: 
• le Bal à Versailles dont les produits se 
sont élevés à 7 407 KF (budget : 
3 800 KF) et les charges à 5 192 KF 
(budget : 3 800 KF) faisant ressortir un 
excédent de 2 215 KF en totalité au 
bénéfice de la Caisse de Secours ; 
• la part A.X. du Bicentenaire dont les 
produits se sont élevés à 3 596 KF (bud
get : 325 KF) et les charges à 5 454 KF 
(budget : 500 KF) faisant ressortir un 
déficit de 1 858 KF ; le budget n'avait 
pris en compte ni le colloque de clôtu
re, ni la dotation à X200; 
• le prix Dargelos (coût : 540 KF) non 
prévu au budget. 
Du fait de ces trois postes exceptionnels 
le résultat de l'exercice est contrasté : 
• Caisse de Secours 1 804 KF 
• Autres Activités < 1 773 KF > 
• résultat 31 KF . 
Au bilan le legs Gouye (2 591 KF porté 
en attente pour 2 400 KF au bilan 1993) 
a augmenté d ' autant le Fonds de 
Réserve qui s'élève au 31 décembre à 
12 048 KF. 
Une dotation aux provisions de 207 KF 
a été passée pour dépréciation des 
valeurs mobilières de la Dotation . Mais 
celles du Fonds de Réserve sont en 
appréciation de 1 114 KF non prise en 
compte. 
L'affectation proposée de l'excédent de 
l'exercice au Fonds de Réserve avec 
répartition entre Caisse de Secours et 
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Autres Activités découle des comptes. 
Comme chaque année, les comptes ont 
été soumis à nos trois camarades de la 
Commission de Vérification de la 
Comptabilité , Commissaires aux 
comptes. Ils en ont reconnu la régulari
té et la sincérité. 
3.2 - Le budget 1995 est proposé en 
équilibre à 15 780 KF dont une reprise 
sur provision de 500 KF venant couvrir 
les dernières charges éventuelles prove
nant des manifestations du Bicen
tenaire. 
3.3 - La Commission des Finances s'est 
réunie le 22 mai 1995 sous la présiden
ce de Pierre LAFOURCADE (65). Elle a 
constaté la gestion prudente et satisfai
sante du portefeuille de valeurs mobi-
1 ières de I' A .X. effectuée par les deux 
établissements mandataires BIMP et 
Crédit Lyonnais, ainsi que la bonne ges
tion au jour le jour de la trésorerie cou
rante par la Délégation générale. 

4 - Avant de passer au vote des résolu
tions, le président Marcel ROULET 
demande à l'Assemblée si elle a des 
questions à poser sur ces trois rapports. 

Aucune question n'étant posée, les trois 
résolutions publiées dans La Jaune et la 
Rouge de mai 1995 sont soumises au 
vote de l'Assemblée. 
Première résolution : 
Les comptes de I' A .X. arrêtés au 
31 décembre 1994 sont approuvés ainsi 
que l'affectation de l'excédent au Fonds 
de Réserve dans les conditions définies 
au paragraphe 4 du rapport du 
Trésorier. 
Adoptée à l' unanimité. 
Deuxième résolution : 
Le budget 1995 est approuvé. 
Adoptée à l'unanimité. 
Troisième résolution : 
L'Assemblée générale exprime ses 
remerciements aux camarades et 
parents de camarades auteurs de libéra
lités et de dons en faveur de I' A .X . au 
cours de l'année 1994 ainsi qu'aux 
membres du Comité de la Caisse de 
Secours pour leur activité et leur 
dévouement. Elle exprime sa reconnais
sance aux Présidents et à la Commis
sion du Bal 1994 : outre le succès qu'il 
a remporté, ce Bal a apporté à la Caisse 
de Secours une contribution particuliè
rement appréciée dont il convient de 
remercier chaleureusement les sociétés 
participantes et donatrices. 
Adoptée à l' unanimité. 

5 - Le président M. ROULET propose 
alors à l'Assemblée générale d' approu-
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121• (fil 
~ ~ 
~ 106e BAL DE L'X ~ 
~ ~ 
~ vendredi 1er décembre 1995 ~ 
~ OPÉRA BASTILLE ~ 

· ~ ~ 
~ NOTRE BAL annuel revêtira cette année un caractère particulier. Il aura lieu le 1er décembre et, pour la ~ 
~ première fois, se déroulera à l 'Opéra Bastille. ~ 
~ ~ 
~ 

Un très beau spectacle de ballet sera présenté pour cette occasion dans la Grande Salle de l'Opéra 

~ 
~ 

par la troupe du Théâtre national. Les foyers et la salle Olivier Messiaen accueilleront nos invités pour 

~ les différentes phases de la manifestation et pour le Bal. 

~ 
~ 

Vous le savez, le Bal de l'X est avant tout une manifestation de solidarité et d'amitié. Aujourd 'hui ~ 
~ 

~ 
plus que jamais la solidarité est nécessaire pour venir en aide à nos camarades défavorisés et à leurs 

~ familles. Puis-je vous rappeler que les résultats du Bal et de la tombola sont intégralement versés à la 

~ 
Caisse de Secours, lui procurant une part très importante des ressources qu 'elle peut distribuer à ceux 

~ des nôtres que les difficultés de la vie éprouvent. 

~ 
~ 

En venant nombreux, vous nous aiderez à en faire une grande fête de l 'Amitié où toutes les promo- ~ 
~ 

~ 
tions auront plaisir à se retrouver. Notez dès maintenant la date du 1er décembre et préparez-vous à 

~ nous réserver un accueil généreux. 

~ 
'~ 

PASCAL MACHUEL (54) ~ ~ 121• (fil 
ver l' agrément du groupe X-LIBAN 
donné par le Conseil d'administration 
lors de sa réunion du 5 octobre 1994. 
L' objet de ce groupe est de faire 
connaître le Liban auprès de la commu
nauté polytechnicienne et de promou
voir les échanges culturels et écono
miques entre la France et le 
Proche-Orient. Son activité s' exercera 
dans le respect des statuts de I' A.X. 
(interdiction de toute discussion poli
tique, philosophique ou religieuse) . 
Malgré son nom, ce groupe n'est pas un 
groupe géographique. 
Cette approbation est votée par 
l'ensemble des camarades présents et 
représentés , à l' exception de l' un 
d 'entre eux qui déclare s'abstenir. 
Le Président propose ensuite à 
l' Assemblée générale d ' approuver 
l'agrément du groupe X-ACTION donné 
par le Conseil d 'administration lors de 
sa réunion du 3 mai 1995 . 
J. BOUTTES (52) présente rapidement 
ce groupe, constitué de groupes de 
réflexion, en particulier sur les proposi
tions faites par les camarades en répon
se au questionnaire d'X200, dépouillées 
par une équipe de bénévoles sous 
l'autorité de J. MÉRAUD (46) , et de 
groupes de passage à l'action dans les 
domaines de la paix et la sécurité, de 
l'exclusion, de l'emploi et de la forma
tion . 
Cette approbation est votée par 
l'ensemble des camarades présents et 
représentés . 

6 - Questions diverses 
6.1 - Question posée par écrit 
par KREITMANN (32) 
KREITMANN propose de réaliser un 
répertoire des reçus au concours de l'X, 
à l' image du répertoire du Bicentenaire. 
Certes ni l'annuaire ni le répertoire du 
Bicentenaire n' ont ré solu selon des 
règles claires et constantes le traitement 
des exceptions telles que candidats 
reçus mais non entrés sans avoir démis
sionné, élèves décédés e n cours de sco
larité, élèves n' ayant pas satisfait aux 
examens de sortie , etc . Cependant, 
compte tenu de la difficulté d'établisse
ment de tel les règles, des recherches 
nécessaires d a ns de nombreuses 
archives , des risques d 'erreurs et des 
coûts correspondants, i 1 ne paraît pas 
opportun de se lancer dans cette entre
prise. 
6.2 - Question posée en séance 
par François GASQUET (29), 
~ice-président d'honneur 
Evolution de l'effectif des promotions 
GASQUET pose la question de l'oppor
tunité d' une action pour réduire la taille 
des promotions . La discussion à laquel
le participent notamment M. ROULET 
et H. MARESCAUX fait apparaître les 
points suivants : 
• le nombre de diplômes d' ingénieurs 
délivrés annuellement en France paraît 
dépasser les besoins de plusieurs milliers 
(noter l' importance du rôle du CNISF 
dans la défense du titre d' ingénieur au 
niveau européen en particulier); 
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• cependant les élèves ne rencontrent 
pas actue ll ement de difficultés majeures 
de placement à la sortie , dans des 
conditions raisonnables de délai et de 
rémunération ; 
• par ailleurs les promotions pourraient 
atteindre un effectif de 500 sans qu ' il y 
ait un décrochement du niveau des 
élèves (sans tenir compte des consé
quences pour le recrutement des autres 
écoles); 
• prendre position publiquement en 
vue de réduire l'effectif des promotions 
aurait un effet désastreux dans le milieu 
des classes préparatoires; 
• le schéma directeur en cours de mise 
en œuvre prévoit un large recrutement 
d 'élèves étrangers. 
Il convient donc d'attendre de disposer 
d'une information chiffrée et stabilisée 
compte tenu de tous les changements 
mis en œuvre avant d'examiner s'il est 
opportun que I' A.X. prenne position sur 
ce sujet. 

7 - M. ROULET donne ensuite la paro
le à Bertrand COLLOMB, qui prononce 
sa conférence sur les changements et 
les défis pour une entreprise comme 
Lafarge dans un contexte de globalisa
tion financière et d ' accélération de la 
concurrence . Suivie avec beaucoup 
d ' intérêt par l' assistance, elle donne 
lieu à un échange de questions et 
réponses. Elle sera publiée dans un 
numéro à venir de La jaune et la 
Rouge. 



8 - Reprise de l'Assemblée générale le 
29 juin à 18 h 15 à la Maison des X. 
Le Président lit le procès-verbal de 
dépouillement du vote et proclame les 
résultats . 
Il a été reçu directement de La Poste ou 
retiré des urnes 3 530 enveloppes 
bleues fermées. Sur ce total , 233 enve
loppes ne portant pas de nom d'expédi
teur n'ont pas été prises en compte pour 
le scrutin . 
3 297 enveloppes ont été ouvertes pour 
participer au scrutin. Sur ce total , 118 
enveloppes ne contenaient pas de bul
letin de vote. 
15 bulletins de vote ont été déclarés 
nuls (pas d'enveloppe jaune, ratures, 
bulletins blancs). 
Il reste donc 3 164 votes valables reçus . 
Les candidats proposés par le Conseil 
ont obtenu : 
F. AILLERET (56) 
F. BRUNOT (62) 
H. COUFFIN (71) 
L. NAT AF (88) 

3151 voix 
3157 
3148 
3141 

(élu pour un an en remplacement de 
C. ANDREUZZA 60) 
P. GILLET (43) 
C. INK (49) 
J. LEFEBVRE 
de LADONCHAMPS (54) 
C. STOFFAËS (66) 
O . MARTIN (77) 
J. BERIOT (78) 

3140 
3139 

3150 
3108 
3149 
3148 

28 votes se sont portés sur 44 noms de 
camarades qui n'avaient pas présenté 
de candidature. 

La séance est close à 20 h 30 . 

CONVOCATIONS 

DE PROMOTIONS 

1934 

• 

Le magnan traditionnel de Sainte-Barbe 
se tiendra le mardi 5 décembre à 
12 h 30 à la Maison des X, 12, rue de 
Poitiers, 75007 Paris. Des convocations 
individuelles seront envoyées en temps 
voulu . 

1937 
Prochain déjeuner de promo avec 
épouses et veuves le mardi 14 novem
bre à la Maison des X. Une circulaire 
sera adressée à la promo. 

1938 
Prochain magnan jeudi 26 octobre 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, 75005 Paris) . 
S' inscrire pour le 20 octobre au plus 
tard (date impérative) auprès du secréta
riat de MILLIER, tél. : (1) 46.33 .90.36. 

Vie de l'Association 

APPEL AUX DESCENDANTS DES X 

AYANT SERVI AU JAPON 

• 

E N 1875 Louis KREITMANN, promo 1870 (commandant !' École polytech
nique du 13 février 1908 au 11 août 1911 et grand-père dey ierre 
KREITMANN, promo 1932), alors jeune lieutenant du génie, a été dési

gné pour servir à la Mission militaire française au Japon, et y participer à la 
formation des cadres pour l' armée japonaise en cours de modernisation. Il 
est arrivé à Yokohama le 6 février 1876, et est reparti du Japon le 20 mai 
1878, après un séjour de plus de deux ans. 

Une équipe de la télévision japonaise NHK, dans le reportage réalisé sur 
!'École polytechnique, projeté au japon le 3 avril 1994 (voir l 'article paru 
dans La Jaune et la Rouge de juin/ juillet 1994, page 45), a consacré dix 
minutes à l 'évocation de son travail et de celui de ses camarades des mis
sions militaires (sur une durée totale de cent vingt minutes). 

Par ailleurs, un ouvrage historique sur les Missions militaires françaises au 
Japon est en cours de rédaction . 

Il est probable que certains des X ayant participé à l' une ou l' autre de ces 
missions militaires ont rapporté des documents intéressants, dont l'exploita
tion pourrait faire découvrir des aspects non encore connus sur l'activité de 
ces missions. Voici une liste (peut-être incomplète) de ces fi missionnaires fi : 

MUNIER (1843) - BRUNET (1857) - VIEILLARD (1864) - JOURDAN (1859) -
ORCEL (1863) - CARTIER (1869) - CHAL VET (1870) - KREITMANN (1870 ) -
GALOPIN (1871). 

En outre, trois X ingénieurs du Génie maritime ont eu une part active dans la 
création des arserïaux japonais : Léonce VERNY (1856) - Émile BERTIN 
(1858)* - Claude THIBAUDIEK (1858). 

La Jaune et la Rouge demande aux lecteurs qui auraient connaissance des 
noms et adresses de descendants des X ayant servi au Japon au titre des 
Missions militaires françaises de les lu i faire connaître. 

Pierre KREITMANN entrera en relation avec eux . 

*Cf. La jaune et la Rouge - janvier 1994 - p. 74-81 . 

1942-1943 ABC 
Déjeuner avec épouses le jeudi 
12 octobre à la Maison des X. Des 
convocations seront envoyées. 

1955 
Quarantième anniversaire le samedi 
7 octobre . Un dernier courrier sera 
envoyé début septembre. Pour tous ren
seignements contacter Bruno de VUL
PIAN. 

1970 
Dîner avec conjoint le vendredi 22 sep
tembre à 20 heures sur la Montagne
Sainte-Geneviève. Pour s' inscrire télé
phoner d'urgence à Jean-François 
ALLARD au (1) 40.51 .00.19. 

1980 
La promotion 80 fête ses quinze ans le 
samedi 7 octobre au Salon d'honneur 
des Invalides. 
Pour tous renseignements contacter : 
Théo HOFFENBERG , 43 .12.85.01 
(bur.), 47.20.18.81 (dom.) 
jean-Bernard LAFONTA, 44.13.07.20 
(bur.), 42.24 .01 .62 (dom.) . 
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Le cent-cinquantenaire 
du collège-lycée Chaptal 

de Paris, 

une des pépinières d'X, 
a été célébré en novembre 1994. 

Une plaquette souvenir est en cours 
d'édition relatant journée sportive, 
exposition, commémoration solen
nelle, réception , conférences de Jean 
jacquart, sur le créateur et la création 
de l' établissement, et de P.-G . de 
Gennes. 
Format 16,3 x 23 à l' italienne, illus
trée abondamment en partie en cou
leurs, la plaquette paraîtra fin 1995. 
Prix de souscription 60 F l'exemplai
re (ensuite 1 OO F) . 

Chèque à l'ordre de 
I' Amicale des anciens élèves de 
Chaptal à adresser au président : 

E. Galmard, 91 , rue Caulaincourt, 
75018 Paris. 
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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 18 septembre à 18 heures, 
Maison des X, 12, rue de Poitiers, 
75007 Paris. 
2) D'autre part, les membres du groupe 
peuvent participer aux conférences 
communes organisées par le CRA (Club 
des Repreneurs d'Affaires) et le CLE
NAM (Club Entreprise des Arts et 
Métiers), clubs avec lesquels X
Entrepreneur a conclu des accords de 
coopération . 
Prochaine réunion le jeudi 21 sep
tembre à 18 heures, Maison des Arts et 
Métiers, 9 bis, avenue d'léna, 75116 
Paris. 

Pour tous renseignements 
s'adresser à P. SCHRICKE (47) 

et A. TYMEN (50), 
12, rue de Poitiers, 75007 Paris. 

Tél. : 42.22.86.45. 

X-ENVIRONNEMENT 

Le groupe X-Environnement organise 
un débat sur le thème : "La gestion 
des sols pollués". 
Ce débat se tiendra : vendredi 29 sep
tembre à 18 h 30 à la Maison des 
Polytechniciens, 12, rue de Poitiers, 
75007 PARIS. 
Tous les camarades sont cordialement 
invités ainsi que leurs amis intéressés. 
Renseignement sur X-Environnement 

auprès de : 
André-Jean GUÉRIN (44.90.83.04), 
Michel ROSTAGNAT (48.17.11.80), 

Paul WORBE (46.02.17.49). 
(Pour en savoir plus, vous reporter à la 
présentation du programme du groupe 
page 53) . 

X-HISTOIRE 
ET ARCHÉOLOGIE 

Le groupe X-Histoire et Archéologie, en 
liaison avec le G.P.X., vous invite à un 
dîner-débat qui aura lieu le jeudi 
5 octobre à 19 h 30 à la Maison des 
Polytechniciens, 12, rue de Poitiers, 
75007 Paris, sur les saint-simoniens et 
les polytechniciens par Antoine PICON 
(76). 
Antoine PICON est directeur de 
recherche au Laboratoire de l'École des 
Ponts et Chaussées, auteur de nom
breux ouvrages sur l'histoire des ingé-

Vie de /'Association 
• 

JEAN-MARC DAILLANCE (77), HARVARD MBA 84, COMMUNIQUE: 

Le Harvard Business School Club de France reçoit Mrs Jill FADULE, Director of 
MBA Admissions et convie les jeunes professionnels et les étudiants des 
Universités et des Grandes Écoles à une: 

RÉUNION D'INFORMATION 
SUR L'ADMISSION 

AU PROGRAMME MBA DE LA HARVARD BUSINESS SCHOOL 

LE JEUDI 12 OCTOBRE DE 18 À 20 HEURES 
À FRANCE AMÉRIQUE 

9, avenue Franklin Roosevelt - 75008 Paris 
(entrée 1 ibre) 

Renseignements : 
J.-M. Daillance - Groupe Zodiac - Tél. : (1) 41 .23.23.23 

Marie-Hélène de Rancher - Harvard Business School France 
Tél. : (1) 42.56.20.98. 

nieurs, de l'archéologie et de l' urbanis
me. Il a participé très activement au 
Bicentenaire de l'École, en particulier 
au travers de trois ouvrages : 
- La formation polytechnicienne 
- Le Paris des polytechniciens 
- Le Colloque historique de 7 994. 
Inscription auprès du G.P.X., 12, rue 
de Poitiers, 75007 Paris. Tél . : 
45.48.52.04. 

X-MUSIQUE 

La prochaine réunion du groupe est 
fixée au dimanche 15 octobre, à partir 
de 15 heures, chez J.-F. GUILBERT (66). 

X-EUROPE 

Prochaines conférences 
du groupe X-Europe : 

9 octobre 1995, 
conférence de Philippe 

BOURCIER de CARBON (61), 
chargé de recherches à l'INED, 

sur" L'implosion démographique 
contemporaine en France 

et en Europe". 

27 novembre 1995, 
conférence de 

Michel MALHERBE (50), 
sur le thème "Y a-t-il une culture 

européenne". 

Les conférences se tiennent le lundi 
de 18 heures 30 à 20 heures dans 
l'amphithéâtre Poincaré du Carré des 
Sciences du ministère de !'Enseigne
ment supérieur et de la Recherche 
(ancienne École polytechnique) 
entrée : 2 5, rue de 1 a Montagne
Sainte-Geneviève, 75005 Paris . 
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GROUPE ARPLASTIX 

Le groupe Arplastix a connu encore 
une très belle saison 94-95 avec ses : 
- séances d'atelier, tous les lundis 
après-midi à la Maison des X : dessin, 
peinture (avec de charmants modèles 
vivants) sous la direction d'H. LOILIER 
(67), professeur d'arts plastiques à l'X, 
- d'aquarelle sur le motif (jardin du 
Luxembourg, berges de la Seine ... ) avec 
un moniteur professionnel, 
- exposition annuelle d'œuvres de ses 
membres (dessins, peintures, gravures, 
sculptures); la dernière, en janvier, dans 
la très belle salle des fêtes de la mairie 
de Vincennes a connu un grand succès, 
- visites de musées, expositions, ateliers 
d'art (par exemple, Caillebotte, 
Delacroix, Brancusi ... , la Fondation 
Cartier, I' American Center ... ), 
- sorties régionales (Auvers-sur-Oise, 
Giverny tout récemment), 
- courts voyages ciblés (la Sicile ce prin
temps, après Prague en 1994, Rome, 
Leningrad, etc.). 
Le groupe se réjouit d'avance à l'idée 
d'accueillir de nouveaux membres, pra
tiquants ou amateurs d'arts plastiques. 
Sur simple demande, adressée à BER
N l ER ou BOUSQUET (44), il sera 
envoyé un exemplaire de la circulaire
programme de rentrée et tout renseigne
ment souhaité. 

X-JUDO 

Créé à l ' issue de la Fête du 
Bicentenaire de l'École, notre groupe a 
pour objectif de permettre aux X ama
teurs de judo de se retrouver pour des 
entraînements en commun, regroupant 
élèves et anciens ... , voire grands 
anciens. L'objectif principal étant bien 
entendu de créer des liens d'amitié. 
Quatre entraînements ont ainsi eu lieu 
au cours de l'année scolaire écoulée : 



deux à !'École et deux aux PUC où 
nous avons rencontré des centra liens et 
d'autres universitaires. Au total, une 
quinzaine d'anciens ont pu venir et à 
peu près autant d'élèves. Nous comp
tons bien entendu poursuivre l'an pro
chain. La prochaine réunion aura lieu 
le mercredi 11 octobre à 1 9 h 30 au 
grand dojo de !'École et sera suivie 
d'un dîner pour ceux qui le sou haitent. 
Nous vous attendons nombreux! 
N'oubliez pas de prendre votre licence 
au préalable pour des raisons d'assu
rance. 
S'inscrire auprès de Gérard GAI LLAT 
(69) au (1) 47.50.65.53 ou de Jérôme 
GOSSET (90) au (1) 46.65.10.88. 

G.B.X. 

Nous rappelons que, comme chaque 
année, !'Association GBX (Groupe de 
bridgeurs polytechniciens) reprend ses 
compétitions hebdomadaires à partir du 
20 septembre. Un tournoi homologué 
par la Fédération française de Bridge est 
organisé chaque mercredi à 20 h 15 
dans les locaux du B.C. Saint-Honoré -
77, avenue Raymond Poincaré - 75016 
Paris. Les polytechniciens, leur famille 
et leurs amis, membres de ce club, vous 
invitent à les rejoindre. 
Contacter René DAUDIN (55) tél. : 
47.34.74.44 ou Jacqueline GAUDEL 
(épouse d'X 36) tél. : 46.08.47.50. 

GROUPE PARISIEN DES X 

12, RUE DE POITIERS 

75007 PARIS 

TÉL. : 45.48.52.04 

Les multiples activités du G.P.X. repren
nent en septembre. Le programme ci
dessous, non exhaustif, vous en donne 
un aperçu . 
Si vous voulez en savoir plus et recevoir 
régulièrement nos circulaires détaillées, 
inscrivez-vous au G.P.X. en remplissant 
le bulletin ci-joint. 
Si vous désirez simplement faire un 
essai, demandez au Secrétariat l'envoi 
de la première circulaire de la saison. 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
ORDINAIRE 

Elle se tiendra à la Maison des X, 12, 
rue de Poitiers, mardi 3 octobre à 
19 h 30 précises. L'ordre du jour sera le 

·suivant : 
1 - présentation du rapport moral, 
2 - présentation du rapport financier, 
3 - renouvellement du Comité, 
4 - questions diverses. 

Vie de l'Association 

L'Assemblée sera suivie d'un dîner 
auquel sont conviés tous les camarades 
et leurs épouses. 
Inscription obligatoire auprès du 
Secrétariat avant le 29 septembre. 

DÎNERS-DÉBATS 

• Jeudi 5 octobre à 19 h 30 à la Maison 
des X, avec le Groupe X-Histoire et 
Archéologie, Antoine PICON (76) ani
mera un dîner-débat sur le thème : "Les 
saint-simoniens et les polytechniciens". 
• Mardi 7 novembre à 19 h 30 à la 
Maison des X, nous recevrons François 
KOSCIUSKO-MORIZET (60) qui nous 
parlera de : "La Coupe du monde de 
football en France en 1998" - Quoi? 
Qui? Comment? François KOSCIUS
KO-MORIZET est le délégué interminis
tériel à la Coupe du monde de football 
1998. Le dîner-débat sera orienté 
autour de deux thèmes : 
- la Coupe du monde de football qui 
est l'événement le plus médiatisé de la 
planète; 
- le grand stade que la France attendait 
depuis 1898. 
Inscription préalable obligatoire, mini
mum 48 heures à l'avance auprès du 
Secrétariat. 

VISITES CUL TURELLES 

• Jeudi 12 octobre à 14 h 30, avec 
Mme M. JAMNET, "Le village 
d'Auteuil". Flânerie à travers cet ancien 
village, rendu célèbre par Boileau, 
Molière, Racine et bien d'autres écri
vains, où l'on découvrira d'élégantes 
habitations et de beaux hôtels particu
liers. 
• Mercredi 18 octobre à 15 heures, 
avec Mme A.-M. MARTEAU, autour de 
Richelieu-Drouot : "Histoire des pas
sages". Les passages Jouffroy, Panorama 
et le dernier-né le passage des Princes 
qui représente une merveilleuse réhabi
litation architecturale. 
• Vendredi 20 octobre à 11 heures, à 
la Maison des X, conférence-projection 
commentée par Mme B. RECUIS sur 
l'exposition "Cézanne " qui se déroule 
au Grand Palais. Aucune visite en grou
pe n'est autorisée dur-ant cette exposi
_tion. Aussi est-ce la raison pour laquelle 
nous organisons cette conférence avec 
à l'appui les diapositives des tableaux 
de Cézanne qui seront exposés lors de 
cette manifestation. 

BALADE FOLKLO 
À TRAVERS PARIS 

• Samedi 14 octobre à 14 h 15, la 13e 
balade folklo organisée par Annick 
GÉNIN (64 et 91) aura lieu sur le 
thème : "Au temple de l'hymen et de la 
félicité". 
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• 

VOYAGES 

• L'Italie du Sud - "Les Pouilles", du 
27 septembre au 2 octobre 1995. Ce 
voyage a soulevé un vif intérêt et nous 
affichons complet avec une liste 
d'attente. 
• Croisière aux Cara"rbes (10 jours) du 6 
au 15 février 1996, à bord du 1 uxueux 
paquebot Horizon de la cie Chandris, 
construit en 1990. Le luxe, le soleil et le 
bon goût vous attendent. 
Itinéraire : Fort-de-France, Antigua, 
Saint-Thomas, lies Vierges, San Juan de 
Porto-Rico, Catalina, lies de la 
République Dominicaine, la Barbade, 
Fort-de-France. 
Acheminement par avion aller retour 
Paris-Fort-de-France. 
Inscription rapide auprès du Secrétariat 
pour la réservation de votre cab ine 
avant le 31 octobre 1995. 

En préparation : 
• la Tunisie 1 re quinz. de mai (9 jours), 
• l'ile Madère mi-juin (u ne semaine), 
• les villes d'art princières de l'Italie du 
Nord (U rbino , Mantoue, Modène, 
Ferrare, Ravenne) à l'automne 1996. 

PROMENADES À PIED 

• Rappel : dimanche 17 septembre 
avec Jean-Claude SIMON (44) . 
• Samedi 21 et dimanche 22 octobre 
avec Michel ARTAUD (44), tél. : 
47.41.22.06, de Sées à Argentan. 
Départ : samedi 8 h 18 de Paris
Montparnasse (ligne Paris-Granville) -
Versailles 8 h 33 - Sées 10 h 25 après un 
changement à Surdon. Visite de la 
cathédrale, puis trajet de 20 km jusqu'à 
la ferme Saint-Yvière - Visite du châ
teau d'O en route - Dîner et nuit en 
chambre dortoir. Emporter sac de cou
chage et vêtements chauds (confort 
refuge de montagne). 
Dimanche : trajet de 18 km jusqu'à 
Argentan par le bois de l 'Évêq ue, le 
château de Sassy et la Petite-Rivière. 
Retour : Argentan 16 h 21 - Paris 
18 h 31, le train ne s'arrête pas à 
Versailles. 
Inscription nécessaire avant le 1er 
octobre au secrétariat du G.P.X. en ver
sant la totalité de la participation pour 
les visites, le dîner, la nuitée et le petit
déjeuner soit 200 F pour les membres 
du G.P.X. et 220 F pour les autres. 
Apporter deux repas froids; prendre son 
billet de train et vérifier l' horaire d'hiver 
de la SNCF. 

BRIDGE 

Les rencontres amicales de bridge dans 
les salons de la Maison des X repren
nent chaque lundi de 14 à 18 heures, 
toujours dans une ambiance sympa
thique. La première séance aura lieu le 
lundi 18 septembre. 
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Vie de l'Association 

BULLETIN D'INSCRIPTION OU DE RENOUVELLEMENT 

(SAISON 1995-1996) 

à renvoyer au Secrétariat du G.P.X. - 12, rue de Poitiers - 75007 PARIS. 

Tél. : (1) 45.48.52.04. 

Peuvent adhérer au G.P.X. tous les élèves et anciens élèves de l' École polytechnique résidant en Île-de-France 
ainsi que leurs conjoints, parents, enfants, frères et sœurs. Le G.P.X. réserve également un accueil amical aux 
veuves ou veufs de camarades. Les membres adhérents bénéficient des activités proposées par le G.P.X. au tarif 
"adhérents". Ils ont la possibilité de faire participer à ces activités des invités de leur choix - dont ils se portent 
garants - dans la limite des places disponibles et au tarif 11 invités 11

• 

Il est recommandé aux membres du G.P.X. d'ouvrir un "compte provision" qu'il leur appartiendra d'alimenter 
régulièrement et qui facilitera leur inscription aux diverses manifestations. 

MONTANT DES COTISATIONS 

1 - SOCIÉTAIRE (élève ou ancien élève) 

Tarif normal 

Tarif réduit (promo > 82) 

Élève X ou École d'application 

2 - CONJOINT d 'un sociétaire adhérent 

Tarif normal 

Tarif réduit (promo > 82) 

420F 

210F 

GRATUIT 

160 F 

IOOF 

3 - VEUF ou VEUVE d'un ancien élève 

Tarif normal 

Tarif réduit (promos > 82) 

4 - ENFANT de moins de 25 ans 

d 'un sociétaire adhérent 

S - AUTRES MEMBRES de la famille 

d'un ancien élève 

260F 

130F 

160 F 

420F 

······:?<········································ ································· ·· ·········· ····················· ··········· ··········· ········································································································· 

NOM ET PRÉNOM DU SOCIÉTAIRE 

ADRESSE 

Tél. domicile 

NOM et prénom 

Lien de parenté 

NOM et prénom 

Lien de parenté 

NOM et prénom 

Lien de parenté 

COMPTE PROVISION 

Promotion 

bureau 

Âge (si enfant) ______ _ 

Âge (si enfant) ______ _ 

Âge (si enfant) ______ _ 

TOTAL -----------------------

(Règlement par chèque à l'ordre du G.P.X.) 
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COTISATION 

F 

F 

F 

F 

F 

F 



RENDEZ-VOUS 
AU THÉÂTRE 

OU AU CONCERT 

Vous souhaitez assister aux créations ou 
aux reprises, le G.P.X. sélectionne pour 
ses adhérents un choix de pièces de 
théâtre et concerts; des places à prix 
préférentiel vous sont proposées dans 
nos circulaires, et les billets vous sont 
envoyés à votre domicile. Venez vite 
nous rejoindre et passer d'agréables soi
rées avec nous. 

RALLYE X-ECP 1995 

Le rallye X-ECP s'est déroulé le 20 mai 
dernier dans la vallée du Grand Morin à 
l 'est de Paris . La journée a bien com
mencé avec croissants et café (une pre
mière dans ce rallye!) et un beau temps 
qui a persisté toute la journée. L'articu
lation en quatre étapes au lieu de cinq a 
permis aux concurrents d'être plus 
détendus. 
Beaucoup d 'énigmes ont été résolues 
par une majorité de participants, ce qui 
permettait de garder le moral pendant 
les épreuves. Les jeux de route et 
d'étapes faisaient plus appel à des qua
lités d'imagination, de culture générale, 
voire de fantaisie (ah! ce poème de 
Baudelaire à pasticher!) qu 'aux tradi
tionnels talents scientifiques des ressor
tissants de nos deux écoles. 
La participation a été plus faible que les 
autres années (29 voitures seulement), 
probablement à cause d'un calendrier 
peu favorable, mais ceux qui ont parti
cipé au Rallye 95 ne pourront qu'en 
entraîner d'autres l'an prochain. 
D 'autant plus que chacune des deux 
écoles a un défi à relever : c'est l'X qui 
a emporté la Coupe des Écoles, ayant 
placé trois voitures dans les cinq pre
mières, mais c'est Centrale qui a eu la 
première place. À vos marques! 
Le classement des cinq premiers fut en 
effet le suivant : 

1er HUNTZBUCHLER (C 74) 
2e CAPLAIN Philippe (X 70) 
3e DARMON Marc (X 83) 
4e MARTIN Philippe (X 82) 
se PRATS Olivier (X 77) 

Nous tenons à remercier tout spéciale
ment nos généreux donateurs qui nous 
ont permis de distribuer des prix à tous 
les participants, prix fort appréciés : 
ALITALIA - SOCIÉTÉ ASTRONOMIQUE DE 
FRANCE - AUSSEDAT-REY - DOMAINE 
BONNET - M. J. CAPLAIN - CHATEAU LA 
TOUR DE BY - CHATEAU PICHON
LONGUEVILLE - COFLEXIP - CRISTALLERIE 
SAINT-LOUIS - ELF AQUITAINE -
KRONENBOURG - DOMAINE DE LISTEL -
MAISON DES X - MARNIER-LAPOSTOLLE -
MONNAIE DE PARIS - L'ÜRÉAL - PLATEX -
PÉCHINEY - PRINTEMPS - RATP - RICARD -
VALLOUREC. • 

Vie de l'Association 

LE FOULARD DU BAL 1995 

N os CAMARADES, leurs épouses, leurs mères, leurs filles et leurs 
amies apprécient les foulards polytechniciens. Comme elles 
et ils ont raison! Aussi un nouveau foulard est-il édité, au 

bénéfice de la Caisse de Secours naturellement, à l'occasion du Bal 
1995. 

Une bande gris argent, une bande noire et l'épée en bordent chacun 
des quatre côtés. Le fond est gris argent. La tunique noire avec ses 
boutons dorés et son ceinturon part des quatre angles vers le centre où 
bien sûr se trouve le bicorne. De fins rubans jaunes et rouges cernent 
les tuniques, effleurent le bicorne, et leurs arabesques forment discrè
tement des X. 

Dimensions: 90 x 90 cm. Soie lourde 18 momie. 
Signature: notre camarade Claude GONDARD (65). 

Ce foulard, disponible à partir du 1er octobre, sera vendu 650 F : 
• au secrétariat du Bal, 12, rue de Poitiers, 75007 Paris, 

tél. : (1) 45.44.97.03, 
•à la Maison des X (même adresse), 

tél.: (1) 45.48.41.66, 
• et à l 'A.X. - 5, rue Descartes, 7 5005 Paris, 

tél. : (1) 46.33.74.25. 
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• 

CARNET POLYTECHNICIEN 

1913 
Décès de Madame Marcel Wilz , 
mère de Georges Wilz (40) . 

1918 
Décès d'André Picot le 11.7.95. 

1919N 
Décès de Jean Billard le 6.7.95. 

1921 
Décès de Jean Moreau , père de 
Michel Moreau (48), le 30.6.95. 

1922 
Décès de Madame Rolf Lhermitte 
en mars 95. 
Décès de Madame Henri Masseran 
le 24.6.95. 
Décès de Julien Loeb le 29.6.95. 
Décès de Maurice Mignard le 
9.7.95. 
Décès d'André Michel, fils de 
Gaston Michel (1881) et gendre 
d'Ernest Delpech (1887), le 
22.7.95. 

1923 
Décès de Maurice Cazin le 
28.7.95 . 

1925 
Décès de Jacques Vauthrin le 
19.6.95. 

1926 
Décès de Paul Thibault le 16.7.95. 
Décès de Paul Croizat le 5.8.95. 

1928 
Décès de Raymond Hugot le 
16.5.95. 
Décès de Georges Cuicheteau le 
11.7.95. 
Décès de Bernard Delaine le 
1.8.95. 
Décès de Georges Rafour le 2.8.95. 

1929 
Jean Chauchoy f.p. du décès de son 
épouse, fille de A. Pierson (t 09), le 
17.6.95. 

1930 
Décès d'André Quesnel le 31.1.95. 
Décès de Henri Adrien le 2.8.95. 
Madame Pierre Aviron-Violet f .p. 
de la naissance de ses 2oe et 21 e 
petits-enfants : Claire et Nathalie 
Bore, le 22.3.94. 

1931 
Décès de Jean-Paul Deloupy le 
14.6.95. 
Décès de Jean-Pierre Callot le 
7.7 .95 . 
Décès de Pierre Boffocher le 
20.6.95. 
Jean Gautier f.p. de son mariage 
avec Suzanne Hubert, le 19.5.95 et 
de la naissance de son 4e arr.-petit
enfant, Tiphaine chez Chantal 
Larvet, le 17.6.95. 

1933 
Décès de Henri Jacot le 20.5.95. 
Ç>écès de Jean Hautreux le 22.7.95. 
Elie Vannier-Moreau f.p. du décès 
de son épouse le 30.6.95. 

André Devaux a célébré ses noces 
de diamant entouré de ses 
10 enfants, 38 peti t s-enfan ts et 
25 arr.-petits-enfants, le 20.7.95. 

1934 
Décès de Claude Mercier le 6.7.95. 
Décès de Serge Gaudin le 12.7.95. 
Décès d' Antonin Rouquette le 
19.7.95. 

1935 
Décès de Louis Bourgenot le 
5.6.95. 
Décès d'Aimé Visseq le 2.7.95. 

1937 
Décès de Roger Ouvrard le 3.4.95. 

1939 
Jean Vigneron f.p . de la naissance 
de son 9e petit-enfant, Paul, le 
7.5.95. 

1940 
Yves Charet f.p . du décès de son 
épouse Paule, le 26.7.95. 

1941 
Décès de Jules Horowitz le 3.8.95 . 

1942 
Jean Brasier f.p. du décès de son 
épouse Geneviève le 22.7.95. 

1943 
Décès de Jacques Michel, père de 
Jérôme Michel (81), le 27.12.94. 

1944 
Décès de Maurice Dufay, père de 
Jean-Pierre Dufay (74), le 2.9.94. 

1946 
Amaury Halna du Fretay f.p. du 
décès de son épouse Yvonne née 
Cauvin, le 26.5.95. 
Bernard Charpentier f.p. du maria
ge de son fils Eudes (88) avec 
Alexandra Baille, le 9.9.95 . 

1948 
Décès de Jacques Niogret, fils de 
Marcel Niogret (t 18), le 27.7.95. 

1951 
Jean Ponroy f.p . de la naissance de 
son petit-fils Vianney, chez Pascal 
et Maguelone, arr.-petit-fils de Marc 
Ploux (t 25) et de Jean Noël du 
Payrat (t 14), le 30.4 .95 . 

1955 
Louis Bonieu f.p. de la naissance de 
sa petite-fille Solène, chez Pierre et 
Caroline Luzeau, le 17.7.95. 

1956 
Décès de Dominique Brouard le 
29.6.95. 
Francis Haesebrouck f.p. du maria
ge de son fils Pierre (89) avec 
Johanna Dargham, le 24.6.95. 
Claude Jouis f.p. du mariage de son 
fils Olivier avec Christine Aillen, le 
8.7.95. 
Jacques Aviron-Violet f.p. de la 
naissance de sa 1 re petite-fille 
Marianne Aviron-Violet, arr.-petite
fille de Pierre (t 30) et arr .-petite
nièce de Paul (t 18), le 20.11.94. 
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1957 
Madame Pierre Favre f.p. du maria
ge de sa fille Constance avec Pierre 
Demoures, le 9.9.95. 
Philippe Rossi f.p. de la naissance 
de son petit-fils Guillaume, arr.
petit-fils de Robert Rossi (t 33), chez 
son fils Stéphane. 

1958 
Yves Bertrand f.p. du mariage de 
son fils Patrick avec Astrid Heuzé le 
10.6.95 . 
Pierre Imbert f .p. du mariage de sa 
fille Marie-Hélène, petite-fille 
d'André Castets (28), avec Fabrice 
Vareille, petit-fils d'André Portefaix 
(t 33), le 17.6.95 . 
Jean-Louis Chatelain f.p. du maria
ge de son fils Sébastien avec Cécile 
de Pontbriand, le 17.6.95. 

1959 
Georges Chaix f.p. du mariage de 
sés fils Damien avec Aline Rozas le 
7.6.95 et Benoît avec Sonjie Savrin 
le 22.6.95. 
Vincent Lubrano f .p. du mariage de 
sa fil le Marie-Angé! ique avec 
Olivier Cruanès, sœur de Philippe
Marie Lubrano (90), le 16.9.95. 
Philippe Fleury f.p. de la naissance 
de sa petite-fille Clémence chez sa 
fille Juliette Bourgeois, le 31.5 .95 . 

1961 
Philippe du Boscq de Beaumont f.p. 
du mariage de sa fille Marie-Laure 
avec Stéphane Matrand, petit-fils de 
Gonzague Bosquillon de Jenlis (36), 
le 15.7.95 . 

1963 
Bernard Cinquin f.p. de son maria
ge avec Pierrette Blache, le 15.7.95. 
Cilles Rérolle, fils de Jacques 
Rérolle (t 20N), sera ordonné diacre 
permanent le 24.9.95. 

1969 
Décès de Henry Meynie! le 5.6.95. 
Georges François f.p. du mariage de 
son fils Pierre avec Brigitte Ranque, 
fi lle de Denis Ranque (70), le 2.9.95. 

1970 
Denis Ranque f.p. du mariage de sa 
fille Brigitte avec Pierre François, fils 
de Georges François (69), le 2.9.95. 

1974 
Alain Costes f .p. de la naissance de 
son 4e enfant, Olivier, le 14.5.95 . 

1976 
Jean-Luc Ricaud f.p. de la naissance 
de son 2e enfant, Laure-Anne, le 
29.5.95. 
Hélène et François Cerbelaud f.p. 
de la naissance de leur se enfant, 
Ségolène, le 26. l. 95 . 

1977 
Pierre-Michel Delpeuch f.p. de la 
naissance de Marie-Aimée le 7.7.92 
et de Noémie le 1.4.94. 



:; 

Pierre Courbariaux f.p . de la nais
sance de Luc, le 21.7.95. 

1978 
Didier Pautard f.p. de la naissance 
de Cécile, le 10.6.95. 

1979 
Thierry Dufournet f.p. de la nais
sance d'Alix le 1.3 .95. 
Franck Poirrier f.p. de la naissance 
de Charlotte, le 2.7 .95. 
Amaury Dewavrin f.p. de la nais
sance d'Adélaïde, le 12 .7.95. 
Philippe Duthoit f.p. de la naissan
ce de Clément, le 15.7.95. 

1980 
Stéphane Janichewski f.p. de la 
naissance de sa fille Axelle, le 
7.2.95. 
Bruno Fulda f.p. de la naissance de 
Caroline, le 3.6.95. 

1981 
Alain Betbézé f.p. de son mariage 
avec Véronique Karcenty, le 3.6.95. 
Nicolas Fournier f.p. de la naissan
ce de Lucie, le 7 .6. 95. 
Laurent Bouyoux f.p. de la naissan
ce de son 2e fils, Régis, le 15.6.95. 
Michel Bertrandias f.p. de la nais
sance de son 3e enfant, Marc, petit
f ils d'Yves Bertrandias (56), le 
22.7.95. 

1982 
Nicolas Silvestre f .p. de son maria
ge avec Anne Lambusson, le 
8.7.95. 

1983 
Thierry Le Hénaff f.p. de la naissan
ce de Marine, le 27.7.95. 

1984 
Laurent Berrebi f.p. de la naissance 
de son fils Ruben, le 18.4.95. 
François Willaime f .p. de la nais
sance de son 2e enfant, Quentin, le 
1.5.95. 
Mathieu Cosson f.p . de la naissance 
de Juliette, le 4.6.95. 
Sophie et Antoine Mantel f.p. de la 
naissance de Jeanne, le 12.6.95 . 
François Tarel f.p. de la naissance 
de Mathilde, le 28.6.95. 
Thierry Prétet f.p. de la naissance 
de sa fille Laure, le 5.7.95. 

1985 
Étienne Galan f.p. de son mariage 
avec Christine Mamert, le 22.7.95. 
Sylvain Aubert f.p . de la naissance 
de Maxime, petit-fils de Marcel 
Aubert (57), le 26.4.95. 

1986 
François Pochart f.p . de son mariage 
avec Valérie Grouard, le 10.6.95. 
Christophe Lanson f.p . de la nais
sance de Tristan, le 29 .3.95. 
Gilles Prunier f.p. de la naissance 
de Paul, le 12.5.95. 
Olivier Lévy f.p. de la naissance de 
Hannah, le 14.6.95. 

1988 
Agnès Becker et Sylvain Duranton 
f.p. de leur mariage le 13.5.95. 

Vie de l'Associaûon 
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RECHERCHE CAMARADES 

DÉSESPÉRÉMENT ... 

PO UR AM ÉLIO RER 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 80 et 90 qui ont fait 
leurs études à l' X avec les étrangers des promotions 81 et 91 . 
Un grand merci aux camarades qui ont déjà fourni un certain nombre d' indi
cations pour les listes précédentes. Bien entendu nous consultons les cama
rades retrouvés avant toute insertion dans l'annuaire. 

1941 : Jacques GORPHE. 

1951 : Philippe DU PUIS - Claude FERRAND - Michel RUTY. 

1961 : Pierre ATTEN - André LASCAR - Didier LAURE - Jean-Marie LOT -
Thierry MASNOU - Bernard MOUREZ - Charles SCHMIT. 

1971 : Georges BÉGUET - Bruno BOURGIN - Pierre BOUTELOUP - Bruno 
COUDER - Gérard CRISTAU - Philippe-Emmanuel DAUSSY - Patrice DENIS 
- Daniel DOUCET - Richard ÉTIENNE - Pierre-Jean HORMIÈRE - Bernard 
LIROLA - Daniel SCHERTZER - Jean-Claude SIFRE - Marc THÉRY - Hervé 
THOMAS - Pierre VERDIER. 

1981 (et "étrangers avec 80") : Philippe AMAT - Jean-Marie ARNAUD -
Anne-Marie BARTHEL - Jean-Christophe BENOIT - Paul JOLIE - Jean-Luc 
LACOSTE - Pierre LENDERS - Éric MOULINES - Jean-Claude POUXVIEL -
Paul SOTTA. 

1991 (et "étrangers avec 90"): Christophe AGIO - Godefroy BEAUVALLET -
Régis BRIGAUD - Thierry DELAHAUT - Fabien DORCHIES - Jean-Baptiste 
FANTUN - Jean-Charles FITOUSSI - Olivier KREBS - Frédéric LE CLERC. 

Eudes Charpentier f.p. de son maria
ge avec Alexandra Baille, le 9.9.95. 
Benoît Gaborit f.p. de la naissance 
de son 2e enfant, Juliette, le 7.5 .95 . 
François Lemaistre f.p. de la nais
sance de son 2 e enfant , Jean
Baptiste, le 9.5.95 . 
Christine Baze f.p. de la naissance 
de Charles, le 10.6.95. 
Vincent Devarenne f.p . de la nais
sance de sa fille Garance, le 2.7 .95. 
Jean-François Devaux f.p. de la 
naissance de son 1er enfant, 
Gabrielle, le 3.8.95 . 

1989 
Pierre Haesebrouck, fils de Francis 
Haesebrouck (56) , f.p. de son 
mariage avec Johanna Dargham, le 
24.6.95. 
Aymeric Boyer-Vidal f.p. de son 
mariage avec Armelle Hussenot, 
petite-fille de François Hussenot 
(t 30), le 24 .6.95 . 
Grégoire Philippon f.p. de son 
mariage avec Séverine Rebut
Spreux, petite-fille de Maxime 
Spreux (36), le 8.7 .95. 
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Florian Qebionne f.p. de son maria
ge avec Edith Fléchet, le 15.7.95 . 
Cyril Crozes f .p. de son mariage 
avec Hélène Fouché, petite-fille de 
Lucien Fouché (t 45), le 2.9.95 . 

1990 
Frédéric Chauvel f.p. de son maria
ge avec Karine Crochard, le 20.5.95. 
Pierre-Ignace Bernard f.p . de son 
mariage avec Ariane Cellérier, le 
15 .7.95 . 
Ghislain Colas des Francs f .p. de 
son mariage avec Claire Vincent, le 
22.7 .95. 
Olivier Barthélemy f.p. de son 
mariage avec Karine Valdenaire, le 
2.9.95. 
François-Dominique Diot f.p . de la 
naissance de sa fille Anne
Colombe, petite-fille de René Diot 
(43), le 9.6.95 . 
Thomas Lorne f.p. de la naissance 
d'Augustin , le 10.6.95 . 

1991 
Jean-Christophe Damez-Fontaine 
f.p . de la naissance de son fils 
Sébastien, le 4.7.95. • 
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VIEDVCNISF 
• 

LE CNISF 
Conseil national des ingénieurs et des scientifiques de France 

et sa Commission matériaux et mécaniques présidée par Pierre NASLIN 

avec le concours de la Société de Chimie Industrielle (SCI), 
du Groupement de Concertation de la Mécanique (GCM) et de l 'Amicale de l 'Armement Terrestre (AA T) 

organisent le 

mercredi 29 novembre 1995 
de 9 heures 30 à 18 heures 

La 4e rencontre nationale du CNISF 

à la Chambre de Commerce et d 'Industrie de Paris 
27, avenue de Friedland, 75008 Paris, 

Vous y êtes cordialement convié. 

Thème de la journée : 

Les biens d'équipement professionnel, 

clés de l'économie nationale 

Première table ronde, animée par M. Pierre V AILLAUD, président-directeur général de Technip 
"Les PMI fournisseurs de BEP, éléments essentiels de l'industrie nationale" 

Deuxième table ronde, animée par Mme Martine CLÉMENT, président de la FIM, vice-président du CNPF, 
"Les PMI dans leur environnement économique " 

Le haut patronage du Premier ministre a été sollicité. 

Une participation de 1 500 F TTC par personne, comprenant le déjeuner, le cocktail et les actes sera demandée lors de 
l'inscription définitive. Participation réduite à 450 F TTC (sans les actes) pour les membres individuels du CNISF, de 
la SCI, du GCM et de l'AAT. 

CNISF, 7, rue Lamennais - 75008 Paris -Tél.: (1) 44.13.66.68- Fax: (1) 42.89.82.50. 

PROGRAMME DES VISITES PROPOSÉES PAR LE SIRPA 

(Transport, repas et hébergement pris en charge par le SIRPA) 

4-5 octobre : hôpital du Val -de-Grâce à Paris, base aéronavale de Landivisiau . 
Thème : participation à la sécurité intérieure et à la solidarité nationale. 
Visiteurs souhaités : chefs d'entreprise, équipes de direction . 
Nombre de places offertes : 3. 
Date limite d' inscription : 21 septembre. 

18-19 octobre : base de l'armée de l'Air de Toulouse, régiment de parachutistes de Pau . 
Thème : formation des équipages de l'armée de I' Air et des personnels des unités parachutistes. 
Visiteurs souhaités : ingénieurs 30, 50 ans. 
Nombre de places offertes: 3. 
Date limite d' inscription : 15 octobre. 

15-16 novembre : service des essences des armées à Chalon-sur-Saône, base de l'armée de I' Air de Dijon . 
Thème : la recherche et l'autonomie stratégique par des moyens adaptés. La formation spécialisée sur Mirage 2000. 
Visiteurs souhaités : ingénieurs de société pétrolière. 
Nombre de places offertes : 2. 
Date limite d'inscription : 2 novembre. 
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INSEAD MBA /Ofersop 

• 

INSEAD LeMBA 
MBA Programme 

de L'INSEAD 
Si vous êtes performant 
Si vous avez la puissance de travail 
Si vous vous sentez de moins en moins hexagonal 
Si vous êtes de plus en plus motivé par le défi européen 

... vous avez le profil INSEAD. 

A l'INSEAD, le challenge commence à la candidature. 
Ensuite, il dure toute la vie. 

Nous vous invitons à vous renseigner davantage sur le programme MBA de l'INSEAD 
lors de sessions d'informations organisées sur notre campus les 22 septembre 1995, 
6 novembre 1995 ou 12 janvier 1996. 

L'INSEAD·en bref 

tl' 10 mois - 2 sessions 

tl' 450 paldGipantsile 45 pays différents . -

tl' Age 23-32 ans 

tl' Éxpérience profèssionnelle : en moyenne 4 années 

tl' Pormatiœ : ,SM> aci~ 30% économie, 20% autres 

,,, 80 professeurs permanents de 22 nationalités différentes 

,,, so professeurs visitaats 

tl' 8 300 aaciens élèves dans SO pays 

!--------------------------------------------- ------------------------ ------------------ -· 
Veuillez compléter le coupon ci-dessous et le renvoyer à l'INSEAD, Service des Admissions Fio, Boulevard de Constance, 

F-77305 Fontainebleau CEDEX, France, Fax : (33) l 60 72 42 OO ou réseau Internet e-mail : Admissions @insead. Fr 

Veuillez cocher la case de votre choix. 

0 22 septembre 95 0 6 novembre 95 0 12 janvier 96 0 Demande de documentation 

Nom Prénom __ 

Rue Ville 

Code Postal, Pays Tél./Fax 

Nationalité __ __ . . ______________________________ . Date de naissance _ 
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DEMANDE DE SITUAT/ON 

580 - Epouse X (65), consultant marketing, 
20 a. expér. FRANCE et USA ds multinatio
nales et à son compte, rech. missions 
conseil, études, audits domaine privilégié : 
nvelles technologies communicat. et infor
mation. Moyens : équipe pluridisciplinaire, 
nvelle méthodologie d'études des besoins et 
motivations. Tél. : 45.25.71.59. Parrain : M. 
Louis MARVIER (42) . 

OFFRE D'EMPLOI 

131 - Offre salaire ptt-tps partiel Porte 
Maillot Dame quarant. bonnes connais. 
comptables aimant pers. âgée. Permis 
conduire. Tél.: 40.67.13.62. 

OFFRES DE LOCATIONS 

Paris/Banlieue 

LA217 - LOUEZ EN TOUTE SÉCURITÉ 
VOTRE APPARTEMENT À PARIS. Luc 
BRAMI, X86, se charge de la location et 
de la gestion de votre bien et garantit gra
tuitement les camarades contre les loyers 
impayés. EPARIM, 35, av. Paul Doumer, 
75016 PARIS. Tél. : 45.03.21.24. 

LA218 - Cam. loue BOULOGNE nord (92) 
3/4 p. 75 m2, séj. dble, 2 ch., se ét. asc ., 
interph. ds résid . calme, verdure, jeux d'enf. 
Pkgs poss. 7 500 F/m + 1 000 F prov . ch . 
Tél. :(1)45.12.84.87. 

LA219 - Cam. loue CLAMART quart. gare ds 
ptt imm., très beau 4 p. tt dt : cheminées, 
glaces, parquets, boiseries, hts plafonds, sdb, 
rangts , cave. Jard. Excel. état. Tél. : 
46.44.65.42 soir. 

LA220 - PARIS 40 r. du Chemin Vert, 4e ét., 
asc, gardien, studio 34 m2 disp. fin sept., 
loyer 3 600 + ch. CASTELLANET (45) 
46 .63.37.64 ou (16) 93.42.65.99. 

LA221 - Sœur et b.-sœur cam. loue BOU
LOGNE r. des Abondances, 2 mn du métro, 
meublé ou non, sup. 4 p., 1 OS m2 + 28 m2 
loggias est et ouest, 8• ét., vue spectaculaire, 
séj. marbre, 2 sdb, pkg. Loyer 9 500 F + ch. 
Tél. dom.: 46.04.01.10 - prof.: 
34.43.30.28. 

LA222 - Sœur cam. loue BOULOGNE r. des 
Abondances, 2 mn du métro, gd studio 
38 m2, impec., cuis. équipée et sdb indép., 
2 gds balcons, 3e ét. Loyer 2 900 F +ch. Tél. 
dom. : 46.04.01.10 - prof. : 34.43.30.28. 

AUTRES ANNONCES 

Secrétariat de I' A.X. 
5, rue Descartes 

7 5005 Paris. 

Tél.: (1) 46.33.74.25. 

Les annonces sont publiées à titre 
de service rendu aux camarades 

et n'engagent pas 
la responsabilité de l' A .X. 

Ne joignez pas de règlement 
à votre annonce. 
Une facture vous 

sera adressée dès sa parution. 

TARIFS 1995 : la ligne 

Demandes de situation : 
Offres d'emploi : 
Immobilier : 
Divers: 

40F 
50F 
75 F 
85 F 

Les annonces à publier dans 
le n° de novembre 1995 
devront nous parvenir 

au plus tard 
le 4 octobre 1995. 

LA223 - Cam. loue ÎLE-ST-GERMAIN (ISSY) 
appt 2 p., cuis ., sdb, wc, 53 m2, pkg en ss
sol, état neuf, très calme. 4 700 F/m + 350 F 
ch. Tél. : 39 .51.35.21. 

LA224 - PARIS XV• nord studio 35 m2, clair, 
calme, cuis. équipée. 3 500 F/m + ch . Tél. : 
40.51.00.19. 

LA225 - PARIS XVI• BD SUCHET 2 p. cuis., 
sdb, calme. 4 600 F +ch . Tél. : 40.51 .00.19. 

LA226 - LUXEMBOURG - Cam. loue 3 p. 
51 m2 clair, parquets. Tél. soirée : 
43.29 .20.58. 

Province 

LB211 - LA CIOTAT fille cam. loue mais. 
4 p., gd terrain, vue panoramique sur mer, 
collines et calanques . Sept. 2 000/sem, hiver 
1 500 F/sem. + chfge. Tél. : (1) 42.00.19.06. 

DIVERS 

037 - Épouse cam. propose de vous faire 
partager sa pa,ssion de Venise par groupe de 
8 à 12 pers. A partir de fin oct. Rens. tél. 
(16) 99 .00.30.48 ou 53.61.01.38. 

LA JAUNE ET LA ROUGE, AOÛT/SEPTEMBRE 1995 

• 

VENTES D'APPARTEMENTS 

ET PROPRIÉTÉS 

Paris/banlieue 

VA195 - Fils cam. vd studio 27 m2 +véranda 
6 m2, kitchnette, sdb, toilette, chfge central, 
asc. 9• ét., expos . S-E, imm. stdg, PARIS V•, 
métro Austerlitz. 720 000 F. Tél . : 
43.65 .24 .66 ap. 19 h. 

VA196 - Cam. vd très beau studio 
Hespérides Noailles à SAINT-GERMAIN-EN
LAYE. URGENT. Tél.: 47.22.55.69. 

VA197 - VERSAILLES NOTRE-DAME, 5 mn 
gare, verdure, calme, mais. 250 m2 + caves 
sur 550 m2 jard. clos, TB état. 5 500 000 F. 
Tél. : 39.55.40.12. 

VA198 - Bx-parents cam. vendent PARIS
RANELAGH chbre ROC sur jard. 16,5 m2 
sd'eau. Tél. : (16) 94.66.43.91. 

Province 

VB92 - Cam. vd entre RENNES et VITRÉ anc. 
presbytère rénové. Terrain arboré 2 400 m2, 
7 p. 240 m2 tt dt. Except. Px justifié. Tél. : 
(16) 99.00.30.48 ou 53.61.01.38. 

VB93 - TOULOUSE cam. vd appt 1970 3 p. 
loggia, box fermé, 30 ét. 480 000 F. Tél.: (1) 
34.51.90.71. 

INDUSTRIELLES 

ET COMMERCIALES 

C66 - 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. 

C67 - CÇiA,RLET (57) et son agence de voya
ge au VENEZUELA peuvent vous organiser tt 
déplacement ou congrès. Fax : (19) 58-93 
32.07.44. 

C68 - Fille GAVILLET (55), graphiste, installe 
son agence à Paris : création et réalisation de 
logo, brochure, dépliant, rapport annuel, 
affiche, catalogue, formulaire, fiduciaire. 
DIX-SEPT POUCES tél. : (1) 43.22.28 .72 -
fax : (1) 43.20.42.83. 

• 
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Auriez-vous eu assez de flair pour 
comprendre que l'avenir se jouait ici? 

Silicon Valley, 1975. 

L a foi soulève des montagnes. Une avant-garde d'hommes s'engage au service d'une vision, et tout devient possible. Hier, la 

révolution informatique, la conquête de l'espace. Aujourd'hui : /'explosion des télécommunications. Notamment la téléphonie 

mobile. Sur ce créneau aux formidables potentialités, Bouygues Telecom se donne les moyens d'une ambition sans faille. 

C'est maintenant que s'engage l'avenir de Bouygues Telecom. Pour réussir notre pari et devenir leader de la téléphonie mobile, 

nous constituons aujourd'hui notre capital le.Plus précieux : des hommes et des femmes animés par le sens du service et prêts à 

relever le formidable défi de la croissance. Il reste des espaces à conquérir, des révolutions à accomplir. Si vous possédez auda

ce et détermination, votre place est parmi nous. 

Merci d'adresser votre lettre de motivation, cv, photo et prétentions à BOUYGUES TELECOM - Département Recrutement 

Immeuble Europa - 51, avenue de l'Europe - 78944 Vélizy cedex. 

BOUYGUES Telecom 
E t s i n o u s grandissions ensemble ? 

~ 
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Tout ce 
qu'un homme· 

a fait, 
un jour, un autre 

homme 
l'a imaginé. 

jeunes <d iplômés 

l111agi11 e:; une entreprise de plus 

de 5 000 salariés qui rnltii•e le 

sens de l'initiatil'e et qni penne/te 

à chacun de faire l'(i/oir ses idées : 

une en/reprise puissante cons-

truite sur des bases solides, qui 

prépare l'w•enir en pril'ilégianl 

l'ù111ocalio11. 

/111agi11e:; w1P en/ reprise leader 

sur le marché.fiw1çais q11ifait 

de l'/ntemational un axe de 

dé1•e/oppe111e11 t 111ajeu r ( I 3/J 

milliards de cigare/les 1•endnes 

dans 1/0pays). 

f111agi11e:; encore une en/reprise 

capable de proposer des métiers 

et des carrières dans des domai-

nes aussi cariés que le co111111er-

cial, la procluclio11, la recherche 

L\: déceloppement, la logistique, 

ou les appro1•isionn e111en/s. 

Imagine:; e1~fin une entreprise qui 

considère chaque collaborateur 

comme étant unique et qui 

s'attache aulanl à 1•0 /re person

nalité qu'à l'Olre fonnation . 

CPlle entreprise, c'est la Seita . 

Seita, DRII, Gestion des cadres, 

53 quai d'Orsay. ï5:J-+ ï Paris 

Cedex 0 7. 

Seita 
Avancez avec nous 

c 
0 

c 
0 
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