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CHAQUE JOUR, 

DEPUIS PLUS DE 30 ANS 

Nous FAISONS 

Tour POUR DONNER 

UNE RÉALITÉ 

À CE Mor. 

~~ 
RETRAITE COMPLÉMENTAIRE DES SALARIÉS 



Mes chers camarades, 

Au moment où je prends la plume pour vous souhaiter ainsi qu'à vos familles une 
excellente année 1996, notre pays se trouve confronté à une crise sociale et économique 
préoccupante. C'est pourquoi mes propos, contrairement à la coutume, se teinteront de 
quelque gravité. 

J'espère d'ailleurs très profondément que lorsque ces lignes vous parviendront les 
difficultés majeures rencontrées par nos concitoyens seront surmontées. Cependant il 
n'est pas aisé de prévoir aujourd 'hui comment la tension actuelle pourra se résoudre et 
comment s'achèvera la secousse que, de loin en loin, notre cher et vieux pays s'offre 
pour exorciser ses fantasmes et ses contradictions. 

Mais la gravité n'est pas incompatible avec l'optimisme. Je souhaite profondément 
que cette crise mette fin pour de longues années à l'état dépressif et au repli sur soi que 
l'on pourrait constater avec quelque inquietude dans la société française. 

Dans cette bataille, je sais que les polytechniciens tiendront toute la place qui est la 
leur, sans parti pris et avec une grande ouverture d'esprit. Certains nous considèrent et ils 
n'ont sans doute pas tout à fait tort comme relativement privilégiés. Nous n'en avons 
que plus de devoirs vis-à-vis de la société qui nous entoure. C'est pourquoi j'attache la 
plus grande importance aux groupes del' A.X. qui œuvrent pour mieux comprendre et 
donc pour améliorer la situation économique et sociale de notre pays, et tout particulière
ment les groupes X-Action et X-Europe. Je profite d'ailleurs de l'occasion pour souli
gner l'intérêt du présent numéro de La Jaune et la Rouge dont le thème est "Europe et 
technologie". 

Son actuel rédacteur en chef, notre camarade Gérard Pilé ( 41 ), ayant demandé à être 
progressivement déchargé de ses fonctions, notre camarade Jean Duquesne (52) a accep
té de les reprendre. Nous remercions Gérard Pilé d'avoir assuré avec succès pendant six 

) 

ans cette tâche exigeante en poursuivant l'effort dè qualité déjà entrepris par son prédé-
cesseur Jean-Pierre Callot (31), malheureusement disparu il y a moins d'un an. Aidé 
encore quelque temps par Gérard Pilé, Jean Duquesne continuera dans la voie ainsi tracée. 

Recevez, Chers camarades et amis, mes meilleurs vœux pour l'année nouvelle. 
Qu'elle soit du point de vue professionnel, associatif ou familial, riche de beaucoup 
d'activités, de succès, et donc de santé et de bonheur. 

LA JAUNE ET LA ROUGE, JANVIER 1996 

Marcel ROULET (54), 
président de l 'A.X. 
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Publicité gratuite offerte par OFERSOP 
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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 OOV associations qui inter
viennent auprès de tous ceux qui nécessite nt une aide. 

Lutter contre la souffrance et l'injustice. Déceler 
tôt les problèmes, prévenir, agir plutôt que réagir. 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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GROUPE X EUROPE 

EUROPE ET TECHNOLOGIE 

AVANT-PROPOS 

Au sein du groupe X-Europe s'est constitué, fin 1993, un groupe X-Europe Technologie (XET) 
dont le président est Jacques Morin (47) et le secrétaire Philippe Guéziec (79). Ce groupe s'est 
proposé de rassembler et d'échanger des informations, d'effectuer des études, d'organiser des ren
contres sur la politique, la stratégie, les enjeux scientifiques et techniques de!' Europe, et éventuel
lement d'apporter une contribution à !'expression d'une politique et d'une stratégie européenne de 
développement technologique. 

Le coup d'envoi a été donné par deux conférences organisées fin 1993 par le groupe X-Europe : 
- du vicomte Davignon sur "L'Union européenne dans la tempête", 
- de notre camarade André Danzin ( 39) : "Témoignage sur !'Europe et la technologie". 

Assez rapidement deux grands axes d'intérêt se sont dégagés : 
- le fonctionnement des institutions européennes en matière de recherche et de technologie, com
ment fonctionnent-elles? quelles critiques peut-on émettre? 
- une politique de développement technologique en Europe, quel pourrait être son contenu? . 

Les membres du groupe ont accumulé une importante expérience des sujets abordés en raison 
des responsabilités souvent éminentes dont ils ont, ou ont eu, la charge dans des entreprises et 
organismes d'État ou communautaires, ou de leur participation à des commissions traitant de ces 
sujets. 

Leur diversité et leur liberté d'expression - qui en réalité font du groupe un club informel -
nous paraissent garantir une certaine objectivité et une large indépendance, tout à !'opposé du 
caractère de "lobby" que pourrait prendre tel ou tel groupe plus officiel, public ou privé. 

Au cours des réunions de nombreux thèmes ont été évoqués, parmi lesquels ont été retenus en 
priorité: 
•La distinction entre technologies concurrentielles et préconcurrentielles. Comment en diminuer la 
rigidité? Comment résoudre les problèmes de droit industriel sous-jacents? 
• Le bilan de !'incidence des programmes européens de Recherche-Développement et de diffusion 
technologique sur le tissu industriel. 
• Comment créer en Europe un environnement favorable à !'innovation technologique? En étudiant 
la sociologie de l'innovation, en faisant appel au capital-risque, au droit de la concurrence ... ? 
• Comment favoriser !'émergence d'une politique européenne de développement technologique? 
Quel pourrait être son contenu? 

Les réflexions et discussions menées au sein du groupe ont incité certains pàrticipants à rédiger 
spontanément des notes, lesquelles sont présentées ci-après sous forme d'articles. Ceux-ci sont 
donc des documents personnels qui n'engagent que leurs auteurs, et non le groupe XET lui-même, 
encore moins le groupe X-Europe ou un quelconque organisme extérieur. 

L'actualité nous incite à publier ces articles. En effet, c'est maintenant que commencent les 
travaux de préparation du 5e PCRD (Programme-Cadre de Recherche et Développement techno
logique. 1998-2002). 

Il est apparu au groupe XET - et c'est la conclusion provisoire de ses travaux - qu'au terme de 
dix années de planification, les objectifs initiaux européens en ce domaine ont été peu à peu perdus 
de vue, ou du moins mériteraient d'être repensés. Le groupe souhaite contribuer, dans une modeste 
mesure, à combler ce déficit de réflexion stratégique. 

Hervé BONGRAIN (42) et Philippe GUÉZIEC (79) 

LA JAUNE ET LA ROUGE, JANVIER 1996 
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L'ORGANISATION DE LA RECHERCHE TECHNOLOGIQUE EN EUROPE 

Un bref rappel sur l'organisation européenne en matière de 
recherche et technologie aidera à la lecture des articles ci-après. 

L'Union européenne a été dès le début un cadre naturel pour la 
coopération scientifique et technique : 
• en 1951 - CECA (Communauté économique du charbon et de 
l'acier) avec en 1955 un système d'aide à la recherche dans ces 
deux secteurs ; 
• ensuite en 1957 - Traité de Rome et Traité Euratom, avec créa
tion d'un centre commun de recherche; 

•à partir de 1974 - grands programmes sectoriels énergie, environ
nement, matières premières .. . ; 

• enfin, le premier PCRD (Programme-cadre de recherche et 
développement) 1984-1987, groupant une série de programmes 
de deuxième génération : information, biotechnologies, maté
riaux. 

C'est l' Acte unique européen (1986) qui a institutionnalisé ce 
concept de programme-cadre, en même temps qu'il faisait de la 
recherche et de la technologie (à l'exclusion du domaine de la 
défense, compte tenu de l ' article 223 du Traité de Rome) un 
domaine de compétence formelle pour la Communauté. 

Les PCRD se sont succédé en se chevauchant : 
1er PCRD 1984-1987, environ 0,5 milliard d'écus/an, 
2e PCRD 1987-1991, environ 1 milliard d'écus/an, 
3e PCRD 1990-1994, environ 2 milliards d'écus/an, 
4e PCRD 1994-1998, environ 3 milliards d'écus/an. 

Le 4e PCRD représente un total de 12,3 milliards d'écus. 

Rappelons que le budget total annuel de la Commission européen
ne s'élève à environ 70 milliards d'écus. La recherche et la tech
nologie représentent donc environ 5 % de ce budget, ce qui désor
mais est loin d'être négligeable. 

Le PCRD est proposé par la Commission au Conseil, et après 
consultation du Parlement, voté à l'unanimité par le Conseil des 
ministres. Les programmes spécifiques, eux, sont votés à la majo
rité qualifiée. 

Ensuite la Commission gère ces programmes, parmi ceux-ci : 
ESPRIT, BRITE-EURAM, etc. 

Il ne faut pas les confondre avec d'autres programmes "euro
péens " : EUREKA, EUROCONTROL, ESA, EUCLID, dans les
quels la Commission peut être partie prenante, mais qu'elle ne 
gère pas. 

Les programmes du PCRD sont "stratégiques" ou "top
down ", au contraire du programme EUREKA, par exemple, qui 
repose sur une démarche spontanée des acteurs : "bottom-up ". 

Les principales Directions Générales de la Commission 
concernées sont : 

DG III affaires industrielles (dont ESPRIT) ,. 
DG IV concurrence, 
DG XII science, recherche et développement, centre 

commun de recherche, 
DG XIII télécommunications, industries de l'information 

et innovation, 

DG XXIII politique d'entreprise, commerce, tourisme et 
économie sociale (axée sur l'aide aux PME-PMI). 

Terminons ce rappel par cinq principes sur lesquels repose la 
politique de l'Union européenne : 

• Principe de Subsidiarité 
Avant de lancer toute action, l'Union examine ce qui est fai

sable au niveau national, régional ou même dans un cadre privé. 
Elle définit ainsi ce qui lui semble le plus efficace, le plus écono
mique ou même uniquement faisable au niveau communautaire. 
• Principe de Décentralisation 

L'Union délègue des tâches de caractère étatique (sélection, 
évaluation, prospective . . .,) à des organismes "experts". 

•Principe d'Unanimité 
L'Union consulte tous le acteurs du système avant de lancer 

une action. 
• Principe de Cohésion économique et sociale 

Une Europe à plusieurs vitesses n'est pas un objectif politique 
souhaitable. C'est l'intérêt des pays les plus avancés d'associer les 
autres au progrès technique et économique commun. 

• Principe de Protection des droits 
Les droits acquis au niveau national le restent au niveau com

munautaire. 
Il est important de souligner - et c'est là un problème particu

lièrement étudié par le groupe XET - que ces principes valables 
pour l'intérieur de l'Union n'excluent pas le principe d'Excellence 

. technologique qui doit rester un des objectifs majeurs permettant 
d'améliorer la compétitivité de l'Union européenne vis-à-vis de 
l'extérieur (USA, Japon .. .,). 

Budget des différents programmes 
spécifiques du 4e PCRD 

en milliards d'écus 

Action 1 - Programmes de recherche, de développement 
technologique et de démonstration 

1. Technologie de l'information 1,932 
2. Télématique 843 
3. Technologies des communications 630 
4. Technologies industrielles et matériaux 1,707 
5. Mesures et essais 288 
6. Environnement et climat 852 

7. Sciences et technologies marines 228 
8. Biotechnologie 552 

9. Biomédecine et santé 336 
10. Agriculture et pêche 684 
11. Énergie non nucléaire 1,002 
12. Sécurité de la fission nucléaire 414 
13. Fusion thermonucléaire contrôlée 840 
14. Transport 240 
15. Recherche socio-économique 138 

Action 2 - Coopération avec les pays tiers et 
les organisations internationales 

Action 3 - Diffusion et valorisation des résultats 
de la recherche 

Action 4 - Stimulation de la formation et de 
la mobilité des chercheurs 

TOTAL 

540 

330 

744 

12,300 

LA JAUNE ET LA ROUGE, JANVIER 1996 



Europe et technologie 

LA. STRUCTURE ET LES CINQ SITES 

ISPRA 
Le site d'lspra, situé à 60 km 
de Milan en Italie du Nord, est 
le plus grand des cinq sites. Il 
héberge les Instituts rJe la 
Technologie de la Sûreté, 
d'ingénierie des Systèmes et 
de l'informatique.de !'Environ
nement, des Applications de la 
Télédétection, ainsi que partie 
de l'Institut des Matériaux 
Avancés. Ces Instituts em
ploient 1 2 70 fonctionnaires ou 
agents temporaires. 

PETTEN 
Le site de Petten, 60 km au nord 
d'Amsterdam aux Pays-Bas. héberge 
l'Institut des Matériaux Avancés, qui 
emploie 180 fonctionnaires ou agents 
temporaires. 

Bruxelles 
Direction 
Générale 

lspra 
Coordinat1or1 
des Resoun:es 

KARLSRUHE 
Le site de Karlsruhe, à environ 1 OO km 
de Francfort en Allemagne, héberge 
l'Institut des Transuraniens, qui emploie 
190 fonctionnaires ou agents tempo
raires. 

SEVILLE 

GEEL 
Le site de Geel se trouve à 60 
km d'Anvers en Belgique. Il 
héberge l'Institut des Mesu1-es 
et Matières de Référence, qui 

. réalise mesures et matériaux 
de référence pour l'industrie 
nucléaire. Cet Institut s'occupe 
également de matériaux non 
nucléaires et emploie 170 
fonctionnaires ou agents 
temporaires. 

L'Institut de Prospective Technologique, 
situé à Séville, en Espagne, est chargé 
d'études prospectives et de la gestion 
de !'Observatoire Européen de la 
Science et de la Technologie. li emploie 
35 fonctionnaires ou agents tempo
raires . 

• 

CENTRE 
COMMUN DE 
RECHERCHE 

COMMISSION EUROPEENNE 

LA JAUNE ET LA ROUGE, JANVIER 1996 
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LE COLLOQUE DE FLORENCE 

SUR L'HISTOIRE DES COOPÉRATIONS SCIENTIFIQUES 

ET TECHNIQUES EUROPÉENNES 

A L'INITIATIVE de la Commis
sion de Bruxelles, l'Institut 
universitaire européen de 

Florence a organisé, du 9 au 11 
novembre, un débat sur les expé
riences de coopérations intra-euro
péennes mises en place depuis cin
quante ans. Une remarquable 
variété de solutions caractérise la 
construction de ces coopérations 
dont le but était de répondre aux 
défis posés par l'avance considé
rable prise par les États-Unis 
comme conséquence de la Seconde 
Guerre mondiale. Presque tous les 
domaines de la science et de ses 
applications ont été traités, le plus 
souvent par la création de struc
tures particulières. 

Ces différents domaines ont été 
passés en revue au cours du col
loque de Florence : la biologie 
(EMBO et EMBL), l'astronomie 
(ESO), la physique des hautes 
énergies (CERN) et les grands ins
truments scientifiques (ESRF et 
JLL), le nucléaire (Euratom, JET), 
l'aérospatial (ESA, Airbus, Aria
nespace), la recherche fondamenta
le (ESF), les programmes de 
coopérations (JET, EUREKA), les 
actions directement rattachées à la 
Commission (CCR, Programmes
cadres). 

Pour chaque expérience, un his
torien avait été convié à exposer la 
naissance, souvent pittoresque et 
tourmentée, et le développement 

André DANZIN (39), 

ancien président du CERD* 

des opérations. Cette étude était 
soumise à la critique d'un ou deux 
témoins des origines ayant agi en 
qualité d'inspirateur, de négocia
teur ou de responsable de la pério
de de lancement. La discussion se 
prolongeait par des échanges de 
vues sur l'avenir. 

L'œuvre accomplie est considé
rable. Le climat du colloque était à 
la satisfaction. L'Europe qui sem
blait définitivement distancée est 
devenue leader avec le CERN et se 
situe au premier niveau en astrono
mie avec le VLT (Very Large 
Telescope) en construction au Chili 
de même que dans la dotation en 
instruments nucléaires d'analyse 
avec les équipements du Centre 
Laue-Langevin de Grenoble. Le 
JET est la machine la plus avancée 
en matière de fusion nucléaire. On 
connaît les succès d 'Airbus qui 
peut ambitionner de faire jeu égal 
avec Boeing, et d'Ariane dont le 
programme couvre 60 % des lance
ments mondiaux ; les résultats en 
biologie moléculaire sont très 
encourageants. La Fondation euro
péenne de la science basée à 
Strasbourg converse d'égal à égal 
avec ses partenaires américains et 
japonais. Grâce à la combinaison 
des programmes-cadres et 
d 'EUREKA, trois groupes euro
péens se sont maintenus dans la 
course en micro-électronique alors 
que leur élimination était probable 
vers la fin des années 1970. Les 

LA JAUNE ET LA ROUGE, JANVIER 1996 

programmes COST et EUREKA 
ont démontré leur efficacité dans le 
nouveau problème posé par le rap
prochement avec les pays de 
l'Europe de l'Est. Les program
mes-cadres de la Commission ont 
catalysé d'importantes coopéra
tions entre firmes de plusieurs pays 
de l'Union et entre systèmes 
publics et privés de recherche, 
jusque-là séparés par des barrières 
d'incompréhension réciproque. La 
formation des scientifiques est sor
tie, dans de nombreux cas, des 
dimensions nationales et améri
caines pour atteindre une dimen
sion réellement européenne. 

Il était instructif d'entendre 
expliciter les raisons des succès . 
Pour les uns-(CERN, ESO, etc.), 
l'aventure réussit en raison de 
l'absence totale de pression des 
industriels et des militaires, et de 
toute préoccupation mercantile. 
Pour les autres (Airbus, Aria
nespace) le moteur principal est la 
conquête du marché. Pour EURE
KA, le succès s'explique par le 
mouvement du bas vers le haut, 
par les initiatives des entrepre
neurs auxquels aucun présupposé 
stratégique n'est proposé alors que 
les programmes-cadres, au 
contraire, tendent à définir des 
objectifs et à orienter vers des 
priorités. EUREKA et program-

* CERD : Comité européen de recherche 

et développement. 



mes-cadres s'accompagnent de 
subventions d'un poids certain. Le 
succès de COST est, à l'inverse, 
basé sur l'absence d'aide financiè
re directe mais sur la catalyse des 
coopérations grâce à l 'infrastructu
re des réunions de coordination 
qu'offre la Commission. Même 
variété dans les modèles d'associa
tions d'efforts: 21 pays participent 
à EMBO, 50 à EMBL; le CERN a 
élevé sa multinationalité aux res
sortissants de 90 pays avec 6 000 
utilisateurs dont 2 000 non euro
péens, etc. À l'inverse, Airbus ou 
Arianespace sont des consortiums 
de quelques industries où s 'expri
ment légitimement les exigences 
du " juste retour", ce juste retour 
explicitement banni dans d'autres 
organismes. 

Le seul facteur commun est, si 
l'on excepte le CCR et les pro
grammes-cadres rattachés à la 
Commission, l'autonomie. Chacune 
des expériences s'est déroulée 
selon son identité propre, choisis
sant son statut (GIE, société de 
droit privé national , association 
sans but lucratif, etc.), son organi
sation, sa hiérarchie, son système 
de financement, de management et 
de contrôle. Les extensions à des 
partenaires n'appartenant pas à 
l'Union européenne ont été nom
breuses. Elles ont été décidées 
selon les circonstances dans la 
liberté accordée à l'indépendance 
des organismes. On aura noté que, 
dans la plupart des cas, certains 
pays-membres de l'Union euro
péenne ont choisi de ne pas entrer 
dans les coopérations. 

Il est impossible de rendre 
compte ici, en quelques lignes, de 
l'extrême variété et de la com
plexité de cette histoire de cin
quante années d'expériences de 
travaux européens pour la promo
tion de la science et des techniques 
de notre continent. Les actes du 
colloque de Florence paraîtront 
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dans quelques mois. Ils retiendront 
l'attention de tous ceux que préoc
cupe notre avenir. Personnel
lement, j'ai puisé dans les débats la 
conviction que chaque fois que les 
Européens avaient su identifier un 
problème, faire de sa résolution un 
projet commun et lui procurer la 
structure adéquate, ils avaient 
triomphé de toutes les difficultés 
contre tous les scepticismes. Notre 
pays a souvent joué un rôle 
moteur. Son accord avec !' Allema
gne a toujours conduit au succès. 

Que peut-on dire de l ' avenir? 
Ce bilan rend optimiste mais plu
sieurs préoccupations ont été 
exprimées en dépit de discours peu 
portés sur l'autocritique: 
• la crainte de voir diminuer le 
financement de la recherche fonda
mentale. Unanimement se dégage 
l'avis qu'il y aurait là une tragique 
erreur politique ; 
• le réglage insatisfaisant des équi
libres entre financements commu
nautaires et financements natio
naux, entre financements publics et 
privés. Tous souhaitant la pluralité 
des sources et les applications du 
principe de subsidiarité; 
• des réserves sur les dérives 
bureaucratiques et technocratiques 
qui risquent de frapper certains 
projets et le travail · de la 
Commission; 
• des inquiétudes sur l'avenir des 
programmes en situation de fin de 
première phase (notamment JET) 
ou souffrant d'une trop grande 
inégalité des appuis aux niveaux 
nationaux (notamment EUREKA); 
•l'absence d'une participation suf
fisante des industriels au débat : 
que faire pour que l'Europe main
tienne sa compétitivité en matière 
d'innovation technologique? Le 
problème est loin d'être résolu; 
• des craintes sur la masse globale 
des financements pour les sciences 
et leurs applications. L'Europe 
freine au moment où le Japon et 
l'Est asiatique accélèrent. 
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Pour ma part ce colloque m 'a 
donné l'occasion de relire le rap
port du CERD paru en 1979 sous 
le titre "Science et Renaissance de 
l'Europe". J'avais oublié ce tra
vail. J'ai été surpris par son actua
lité. L'idée que l' Européen ne peut 
se faire qu'en faisant, que l'Europe 
ne se construira que par une 
somme d'actions - quelles que 
soient les configurations mises en 
œuvre - revient comme une sorte 
de leitmotiv dans ce rapport. J'ai 
peur que les priorités accordées par 
le traité de Maastricht aux procé
dures ne nous fassent oublier que 
tout va se jouer par les processus, 
par le passage de rêves de projets à 
leur exécution. Je n'ai pas entendu, 
à Florence, que l'Europe ait de 
nouveaux projets. Il n'y avait que 
des témoins d'anciens rêves qui 
avaient réussi ... 

Je retiendrai, cependant, l'inter
vention du docteur Routti. Le nou
veau directeur général de la 
DG XII (Recherche) a mentionné 
le lancement, sur instruction de son 
Commissaire, Mme Édith Cresson, 
de "task forces " chargées de pro
céder à des études systémiques de 
certains problèmes tels que les 
transports, les hypermédias, etc. 
Cette déclaration a soulevé des 
interrogations marquées de 
quelques inquiétudes. J'y vois pour 
ma part une espérance. Le travail 
de ces groupes de réflexions inter
disciplinaires devrait conduire à la 
proposition de nouveaux projets 
dont les ambitions seront à la hau
teur des défis que l'Union euro
péenne doit affronter dans un uni
vers économique et social en plein 
bouleversement. 

Puisse le groupe X -Europe 
avoir également de l'imagination 
et participer à la relance d'une 
série d'actions dignes du magni
fique succès des entrepreneurs 
d'antan. • 
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LA LOGIQUE ÉCONOMIQUE DE L'AIDE 

À LA RECHERCHE-DÉVELOPPEMENT INDUSTRIELLE 

Serge BINDEL (47) 

L'auteur décrit les caractéristiques de la recherche-développement en tant que savoir. Il en déduit 
la nécessité d'une intervention des pouvoirs publics, justifiée en particulier par le concept de "diffé
rentiel d'intérêt". Il décrit les grandes lignes de cette intervention en y marquant le rôle de l' V nion 
européenne. 

L ES AIDES publiques à la 
recherche et au développe
ment technologique, qu 'el

les soient apportées par les États, 
l'Union européenne, voire les 
régions, font, depuis des années, 
tellement partie de la vie quoti
dienne des entreprises qu 'on ne se 
pose plus guère aujourd'hui la 
question de leur légitimité. Et 
pourtant, sous peine d'être remise 
constamment en question au gré 
des avatars de la conjoncture, une 
politique d ' aide à la recherche
développement industrielle doit 
pouvoir s'appuyer sur un fonde
ment économique indiscutable; 
aussi, avant même d'examiner les 
procédures existantes, ou d'en 
imaginer d'autres, convient-il 
d 'abord de dégager les grandes 
lignes de ce qui pourrait être la 
logique de cette aide. 

Les caractéristiques de 

la recherche-développement 

comme savoir 

Le produit de la recherche et du 
développement est constitué par 
les données scientifiques ou tech
niques qu'il est nécessaire de 

connaître pour décider d ' industria
liser et de commercialiser un pro
duit ou un procédé nouveau : le 
produit de la recherche-développe
ment, même industrielle, est donc 
essentiellement un savoir. (1) 

Comme tel il s'agit d'abord 
d'un bien inépuisable (l 'échelle de 
la production n 'est pas limitée par 
la matérialité du savoir), et trans
missible à faible coût. Comme 
tous les biens collectifs il est de 
plus difficilement appropriable : 
le degré d 'appropriation des infor
mations non brevetables est tou
jours limité; quant au brevet il 
constitue un monopole limité non 
seulement dans le temps et dans 
l ' espace, mais encore dans ses 
conditions mêmes d ' exploitation 
(par exemple, possibilité pour 
l'État de délivrer une licence 
d'office au cas où le titulaire d'un 
brevet refuserait de l'exploiter). 

Dans la majorité des cas, le pro
ducteur de savoir nouveau ne réus
sit donc pas à s'approprier la totali
té des bénéfices qui peuvent en 
résulter. 

Une autre caractéristique essen
tielle de ce savoir tient à ce que sa 
production est affectée d'une pro
fonde incertitude technologique qui 
ne trouve son équivalent dans aucu-
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ne autre activité productive : pour 
un projet qui pourra aboutir effecti
vement, et se révéler alors très ren
table, de trois à dix projets (selon 
qu'on en est au stade du développe
ment ou encore seulement au stade 
de la recherche appliquée) devront 
être abandonnés en cours de route, 
et les dépenses correspondantes 
passées en pertes. Ce risque tech
nique se double d'ailleurs d'un 
risque de nature purement financiè
re : le temps qui sépare la recherche 
de la commercialisation du produit 
ou du procédé étant généralement 
très long - dix ans n 'est pas une 
exception - les calculs classiques 
de rentabilité des investissements, 
même dans. le cas où l'on est assuré 
d 'un succès technique, sont diffici
lement applicables (le taux de ren
tabilité interne est très aléatoire), ou 
défavorisent a priori les projets de 
recherche-développement ("temps 
de récupération " largement supé
rieur à celui des investissements 
classiques). Une approche plus glo
bale du problème est possible mais 
elle ne fait qu'ajouter à des critères 
de caractère purement financier 
d'autres critères encore moins 

(1) On pourra se reporter pour l 'étude 

théor iqu e du sujet à l 'ouvrage de J-L. 
Maunouty - Économie du Savoir -

Armand Collin - Co llection U - 1972. 



faciles à cerner tels que la survie de 
l 'entreprise, son indépendance, son 
image de marque ... On peut donc 
essayer de diminuer le risque inhé
rent à toute décision en matière de 
recherche-développement en éva
luant de façon aussi exacte que pos
sible toutes les conséquences de 
cette décision, mais le fait impor
tant demeure : il n'y a pas de 
recherche et de développement sans 
risque. 

Enfin, ce savoir, produit de la 
recherche-développement, ne peut 
être parfois utile que s'il atteint 
une taille critique dépassant large
ment les possibilités financières 
d'une entreprise, même très grande 
(cas de certains projets aéronau
tiques par exemple). 

La nécessaire intervention 

des pouvoirs publics 

(État, Union européenne) 

Il découle des caractéristiques 
essentielles de la recherche-déve
loppemen t considérée comme 
savoir que sa mise en œuvre ne 
peut être laissée entièrement au 
soin des entreprises. Alors que, 
globalement, la recherche-dévelop
pement est unanimement reconnue 
comme une activité nécessaire, et 
d'ailleurs hautement rentable, la 
tendance naturelle des entreprises, 
prises individuellement, est en 
effet, soit de ne pas faire de 
recherche, soit de la faire dans des 
conditions préjudiciables à l'intérêt 
général. (2) 

Il existe tout d'abord certains 
projets qui, comme on l'a vu, 
dépassent par leur ampleur les 
possibilités financières des entre
prises. Ils seraient alors automati
quement exclus siJa politique en 
matière de recherche-développe
men t était strictement libérale, 
quel que soit par ailleurs leur 
intérêt. 

Europe etiechnologi~ 
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Le fait que les résultats de la 
recherche ne sont jamais entière
ment appropriables risque égale
ment de freiner l'effort de 
recherche-développement des 
entreprises, qui ont naturellement 
tendance à se contenter de travaux 
de développement directement uti
lisables dans la production, et à 
négliger les travaux moins spéci
fiques , plus fondamentaux, mais 
certainement aussi importants pour 
l'avenir de chacune d'elles. Il exis
te alors un risque de sous-optimum 
social, moins accentué il est vrai 
au stade du développement qu'à 
celui de la recherche. 

Au total, on constate donc 
l'existence d ' un "différentiel 
d'intérêt'', l'intérêt que présente la 
recherche-développement se 
situant souvent à un niveau moins 
élevé pour les entreprises que pour 
la collectivité. Il est alors parfaite
ment justifié du point de vue éco
nomique que, même s ' ils suivent 
une ligne de conduite purement 
libérale, les pouvoirs publics 
s'efforcent, par des aides appro
priées, de supprimer ce différen
tiel, source de sous-optimum 
social. 

Dans le cas où les pouvoirs 
publics suivent une ligne de 
conduite plus dirigiste et où ils 
s'assignent en priorité des objectifs 
sociaux (par exemple taux de 
·croissance de l'économie, indépen
dance nationale en matière écono
mique), les raisons qu'ils ont 
d'intervenir dans les activités de 
recherche-développement des 
entreprises sont accrues. En parti
culier, les distorsions nées dans 
certains secteurs du fait de l'action 
de gouvernements étrangers (aide 
directe, ou indirecte à l'occasion 
de commandes publiques) peuvent 
justifier un accroissement substan
tiel de l'aide à ces secteurs. 

Des raisons de caractère pure
ment social, liées par exemple à 
l'emploi, peuvent aussi justifier 
une telle aide dans le cas d'une 
politique plus dirigiste. 
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Les grandes lignes d'une 

politique d'intervention 

des pouvoirs publics 

L'action de l'État (ou de 
l'Union européenne), justifiée 
même en régime libéral, peut 
prendre la forme d'une aide indi
recte ou d'une aide directe à cer
tains projets. 

Les actions indirectes 

Le brevet d'invention constitue 
certainement le moyen privilégié 
pour aider de façon indirecte la 
recherche-développement indus
trielle. Visant le produit de la 
recherche, et non son exécution, il 
ne supprime évidemment pas les 
risques de caractère technologique 
mais il assure à celui qui entre
prend cette recherche que, en cas 
de succès, il pourra s'approprier 
sinon la totalité, du moins une 
grande partie des bénéfices de sa 
recherche. Par le privilège qu'il 
confère ainsi à son détenteur, le 
brevet d'invention est certaine
ment la forme la plus puissante 
d'incitation indirecte à la 
recherche-développement indus
trielle. 

À côté du brevet, il faut ranger 
les aides fiscales qui peuvent por
ter soit sur les dépenses de 
recherche (amortissements accélé
rés, déductions diverses ... ), soit sur 
les produits de la recherche (ces
sions de brevets, concessions de 
licences . . . ). Les aides fiscales 
jouent certainement un rôle incita
tif non négligeable mais leurs 
effets sont toutefois difficiles à 
apprécier. 

(2) Les projets confiés aux entreprises par 

l'État-client (défense notamment) ne sont 

pas à considérer ici. Ils doivent en tout 

état de cause être fin ancés par l'État puis

qu'ils sont destin és à satisfaire à ses 

propres besoins. 
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Enfin, on peut ranger parmi les 
incitations indirectes à la recher
che-développement industrielle 
toutes les mesures prises pour 
assurer des conditions minimales 
de concurrence effective. La 
concurrence stimule en effet 
l'innovation et permet ainsi d 'atté
nuer les positions monopolistiques 
créées par les brevets d'invention. 

Les actions directes 

L'action directe des pouvoirs 
publics peut d'abord viser à 
l'obtention de résultats diffus 
quand l ' initiative privée risque 
d'être largement ou totalement 
défaillante. 

C'est, par exemple, le cas des 
recherches qui ont toute chance de 
déboucher sur des applications 
étendues dans de nombreux sec
teurs (recherches sur les matériaux, 
sur certains procédés ... ) : parce 
qu'elles intéressent beaucoup 
d'entreprises, elles ne sont prises 
en charge par aucune; les pouvoirs 
publics doivent alors agir en 
quelque sorte en leur nom pour la 
production d'un bien qui a vérita
blement le caractère de bien col
lectif. L ' aide aux centres tech
niques industriels relève du même 
principe, à ceci près qu'il s ' agit 
alors d'accompagner un effort qui 
est déjà collectif au départ. D'une 
façon plus générale, toutes les 
actions ayant pour objet d'élever le 
niveau général des connaissances 
et de la technologie méritent le 
soutien des pouvoirs publics. Il 
convient d'ailleurs de souligner le 
caractère pédagogique de telles 
ac,;,tions : en créant un comporte
ment psychologique nouveau vis
à-v is de la recherche , elles 
devraient amener les entreprises à 
développer par elles-mêmes cette 
activité, en dehors même de tout 
soutien extérieur. 

L'action des pouvoirs publics 
peut également s'appliquer à des 
projets plus précis à condition 
qu ' ils soient justiciables des rai-

sons rappelées plus haut. Une 
attention particulière devrait être 
notamment portée à la recherche
développement concernant les ser
vices collectifs (transports , télé
communications ... ), ainsi qu'aux 
activités conduisant à des béné
fices externes étendus (c'est, par 
exemple, le cas des dispositifs anti
pollution ou des énergies renouve
lables). 

Le cas des secteurs confrontés à 
une concurrence étrangère sévère 
devrait être examiné avec soin 
mais en gardant à l'esprit que le 
soutien à l'exportation, ou le frein 
à l'importation, n'est pas un but en 
soi et que, dans les secteurs non 
vitaux pour l'indépendance natio
nale, l'achat de licences est sou
vent une solution moins onéreuse 
que la duplication de recherches 
déjà menées sur une grande échelle 
à l'étranger. 

Le rôle particulier 

de l'Union européenne 

Les grandes lignes de la poli
tique qui vient d'être esquissée en 
matière de recherche-développe
m en t concernent les pouvoirs 
publics d'une façon générale 
mais, à l ' intérieur de ceux-ci, 
l'Union européenne occupe une 
place tout à fait particulière et son 
action ne saurait se confondre 
avec celle des États qui la compo
sent. 

Il existe tout d'abord. des 
domaines dans lesquels elle n'a 
aucune compétence, comme celui 
de la fiscalité des entreprises ou 
celui de la propriété industrielle. 
Et si, par exemple, on parle par
fois de "brevet européen", c'est 
un abus de langage car, même 
obtenu à l ' issue d'une instruction 

· confiée à un organisme européen, 
le brevet reste un droit accordé par 
un État souverain, et valable sur 
son seul territoire. 
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Le "principe de subsidiarité" 
selon lequel l 'Union européenne ne 
devrait traiter que des questions qui . 
ne peuvent yas être résolues au 
niveau des Etats eux-mêmes, pris 
individuellement, limite également, 
ou devrait limiter, les interventions 
de l 'Union européenne en matière 
de recherche-développement. 

Même sous ces contraintes le 
champ d'action qui reste à celle-ci 
est encore très ouvert. 

Il s'agit tout d'abord des actions 
horizontales ayant un impact social 
évident pour l'ensemble des 
citoyens de l'Union, comme les 
recherches sur l'environnement. 

Il s'agit aussi des actions de 
base intéressant des secteurs indus
triels qui ont pris par la force des 
choses une dimension réellement 
européenne comme celui des 
avions civils gros porteurs. 

Mais le domaine privilégié 
d 'intervention de l'Union européen
ne, là où il n'y a guère de conflit 
avec les États membres, c'est celui 
des actions "transnationales", c'est
à-dire des actions dans lesquelles 
sont engagés des entreprises et des 
laboratoires appartenant à des pays 
différents. À tel point d'ailleurs que, 
depuis une dizaine d'années, il n'est 
plus guère possible à une entreprise 
d'obtenir une aide de Bruxelles ou 
de Luxembourg si elle ne trouve pas 
un, ou de préférence plusieurs parte
naires étrangers, fussent-ils margi
naux dans l'exécution du projet 
envisagé. 

Ces actions transnationales, 
même si comme toute procédure 
elles comportent inévitablement 
des biais, jouent un rôle très 
important : en favorisant un travail 
en commun- entre des organismes 
qui généralement s'ignorent, et qui 
ne sont de toute façon pas enclins 
spontanément à coopérer, elles 
favorisent l'émergence d'un mar
ché communautaire de la technolo
gie, composante majeure d'une 
véritable économie européenne. • 



BILAN DE L'IMPACT DES PROGRAMMES EUROPÉENS 

DE RECHERCHE-DÉVELOPPEMENT ET DE DIFFUSION 

TECHNOLOGIQUE SUR LE TISSU INDUSTRIEL 

Pierre FRAGNIER (Réseau Eurisys), Pierre RICARD (CNES) et Michel de GUILLEBON (60), 

avec le concours de Philippe GUÉZIEC (79) 

Après une analyse de l'impact quantitatif et qualitatif des programmes européens, les auteurs pré
sentent une étude de cas relative au secteur spatial et au secteur aéronautique. 

C ETTE NOTE de réflexion 
s'intéresse aux impacts des 
programmes européens de 

Recherche-Développement et de 
diffusion technologique de l'Union 
européenne (UE) sur le tissu indus
triel français. 

Elle est limitée aux programmes
cadres pilotés par la Commission 
européenne ( 4e PCRD et précé
dents) et n'aborde donc pas le cas 
du programme EUREKA et des ins
titutions para-européennes comme 
le CERN, l 'ESA, l'ESF, etc. 

L'analyse est structurée en trois 
parties: 
- une synthèse des impacts des 
programmes, notamment mesurés 
par la Communauté européenne 
elle-même; 
- une illustration de ces impacts 
sur les aspects institutionnels 
(espace); 
- une illustration de ces impacts sur 
un secteur industriel (aéronautique). 

ANALYSE DES IMPACTS 

Les impacts des programmes 
communautaires de R&D font tou
jours l'objet d'une auto-évaluation 
approfondie par la Commission 
européenne elle-même. 

Notre brève analyse ne souligne 
que quelques constats principaux, 
et le lecteur intéressé pourra se 
reporter en particulier au document 
de référence suivant : L'impact des 
programmes communautaires de 
Recherche en France - Philippe 
Laredo - Presse de l'école des 
Mines - Septembre 1995. 

1 - Les impacts quantitatifs 

La pénétration des programmes 
communautaires est en augmenta
tion, couvre l 'ensemble du système 
national de recherche, et son 
niveau est maintenant comparable 
à celui des programmes incitatifs 
nationaux. 

La participation est accrue tant 
en nombre , que par le niveau 
d'implication dans les pro
grammes. 

Ce niveau diffère cependant 
fortement selon les programmes, 
mais dans les deux tiers des cas, 
les recherches communautaires 
sont des opérations centrales pour 
les unités impliquées. 

Aujourd'hui, les participants 
majeurs sont : 
- de gros laboratoires publics (la 
"recherche académique'', type uni
versité, est maintenant en équilibre 
avec la "recherche technique fina-
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lisée ", type CEA); 
- une vingtaine de grands groupes 
industriels (au travers de filiales 
nombreuses); 
- plus de 400 PME de haute tech
nologie. 

2 - Les impacts qualitatifs 

Programmes communautaires 
et programmes nationaux 

Les programmes communau
taires ont pour objectifs : 
- d 'accélérer le processus de diffu
sion des nouvelles technologies; 
- de permettre à des entreprises 
d 'entreprendre des travaux de 
R&D à partir de pôles de compé
tences transfrontaliers ; 
- de créer des liens entre les 
acteurs générant un esprit euro
péen, favorisant l'émergence de 
l 'Europe politique. 

Ils ne réorientent pas les axes 
de recherche nationaux, mais les 
renforcent en théorie si le lobbying 
et l'information diffu sée vers 
Bruxelles sont suffisants. 

Il n'existe pas de concurrence 
théorique entre programmes com
munautaires et nationaux, qui sont 
de natures différentes. Les pro
grammes nationaux visent ! 'intérêt 

" 
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des nations, et la coordination 
entre opérateurs dans un cadre 
organisationnel existant et en res
pectant des équilibres institution
nels. Les programmes CE ne tien
nent pas compte de ces contraintes. 

Il ne faut pas cependant considé
rer que les programmes européens 
comblent les lacunes ou un manque 
d'efficacité des programmes natio
naux. L'efficacité de grands pro
grammes uniquement nationaux 
sans financements communautaires 
a été démontrée (ex. : Minitel, 
TGV. .. ). Il existe également des pro
grammes européens de R&D infruc
tueux (ex. : piles à combustibles). 

Nature de la R&D soutenue 
par la Communauté 

Les programmes CE incitent les 
industriels à remonter vers l'amont, 
et les chercheurs académiques à 
aller vers l'aval en privilégiant le 
long terme. Le point de rencontre 
est appelé habituellement la 
"Recherche technologiq ué de 
base" (RTB). 

Cette notion se caractérise par 
les associations suivantes : 
- équipes industrielles et équipes 
universitaires, 
- production de connaissances et 
développement de produits, 
- formation de thésards et projets 
de commercialisation. 

La RTB fait souvent appel au 
travail sur ordinateur et peut se 
concrétiser par : 
- des publications (articles scienti
fiques), 
- des méthodologies, 
- des logiciels, des modèles infor-
matiques, des protocoles ou adap
tations qui transforment ces 
modèles en dispositifs de produc
tion d 'informations, 
- des simulations, 
- des normes. 

La RTB ne cherche donc pas à 
produire de,s prototypes, des 
démonstrateurs ou des brevets, 
mais des connaissances, des 
mesures ou des informations utiles 
au développement et à la maîtrise 
des processus techniques. 

___ "',.Europe_ et techno1Dgie 

Les facteurs non scientifiques 
influant sur le choix d'attribution 
des financements de R&D 

Le contexte législatif en support 
des politiques communautaires et 
maîtrisé par les instances poli
tiques oriente inévitablement les 
axes de R&D financés. 

Cette interaction politique/ 
scientifique se traduit par des stan
dards imposés, des accords ou des 
règles de mise en concurrence 
dynamisant la recherche dans cer
tains secteurs industriels. 

Le fait d'ouvrir à la concurren
ce certains secteurs relance l 'agres
sivité commerciale et la recherche 
du facteur concurrentiel de diffé
renciation (au sens de M. Porter) 
au sein des sociétés. Les exemples 
sont nombreux : Télécom, trans
port aérien, environnement... 

Les programmes sur lesquels 
interviennent des organismes 
publics permettent de promouvoir, 
au travers de leurs résultats, de 
nouveaux instruments ou de nou
velles options pour les services 
publics ou collectifs. Cela souligne 
le lien entre politique de recherche 
et politique communautaire. 

À un niveau plus fin, les 
niveaux d'attribution des finance
ments sous une connotation tech
nique influent également directe
ment sur les secteurs industriels en 
aval. Par exemple, le soutien de la 
R&D dans le domaine des liaisons 
à haut débit peut orienter le choix 
du satellite ou du câble pour les 
liaisons intercontinentales. 

Ainsi, les programmes du R&D 
européens tant au travers des 
niveaux des financements accor
dés, que des secteurs d'activités 
encouragés (haute technologie ou 
grande consommation) peuvent 
mettre en œuvre une réelle poli
tique industrielle européenne (cf. 
les "task-forces" mises en place). 

La diffusion technologique 
sur le tissu industriel 

· Les pays diffèrent non seule
ment par le niveau de leurs efforts 
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de R&D, mais aussi par la structu
re de leurs dépenses. Le poids de 
l ' État dans le financement est 
élevé aux États-Unis, au Royaume
Uni et en France (une autre façon 
de présenter cela consiste à souli
gner que le poids du secteur privé 
est faible). 

La répartition sectorielle des 
dépenses diffère aussi sensible
ment, privilégiant relativement les 
secteurs dits de moyenne technolo
gie (chimie, automobile) au Japon 
et en Allemagne alors qu'elles sont 
fortement concentrées dans les 
hautes technologies (aéronautique 
notamment) dans les trois autres 
pays. 

Il s'ensuit semble-t-il une diffu
sion plus grande des technologies 
dans l'ensemble du système pro
ductif dans les pays où les 
dépenses sont moins concentrées 
dans quelques secteurs , d'autant 
plus que ces pays, Japon et Alle
magne se distinguent aussi par des 
systèmes de circulation de l 'infor
mation et de coopération technique 
entre firmes plus denses. (La 
bonne tenue de l'emploi et du 
commerce extérieur dans ces deux 
pays n'est sans doute pas étrangère 
à ces caractéristiques). Le 3e 
PCRD a cherché d'ailleurs à déve
lopper ce tissu de diffusion. 

Une fois sur trois , les projets 
génèrent des effets économiques 
directs pour les entreprises via les 
produits ou procédés qui pourront 
être commercialisés. Ce glissement 
aval est une des caractéristiques 
fondamentales du constat. 

Les impacts sur les liens 
entre organismes de recherche 
et industriels 

La Communauté met en place 
des actions coordonnées pour inci
ter les entreprises à se regrouper 
pour entreprendre des . recherches 
centrées sur de nouvelles technolo
gies. Dans le 3e programme-cadre, 
les budgets .étaient principalement 
axés sur les technologies de 
l'information. 

Ainsi, sous l'égide de la CE, les 



alliances contractées dans le sec
teur de l ' informatique ont été 
10 fois plus nombreuses que les 
accords de coopération d'initiative 
privée (SOETE 1991). Les cour
roies de transmission existent donc 
maintenant et permettent la réalisa
tion efficace du 4e programme
cadre. 

La recherche supportée par les 
financements communautaires 
induit de nouvelles formes de 
structuration des entités de R&D 
en Europe. Elle permet de relier le 
laboratoire fondamental et 1 'utili
sateur final et réalise la mise en 
place de nouveaux réseaux techni
co-économiques au niveau euro
péen. 

Les réseaux de laboratoires ou 
d'entreprises sont larges, pluri
nationaux et hétérogènes. Ils ras
semblent en moyenne 7 membres, 
et sont constitués autour d'un 
"noyau dur" de partenaires régu
liers. Ces noyaux sont cependant 
toujours en phase d 'apprentissage 
et fragiles sans la pression commu
nautaire (plus d 'une fois sur trois, 
les réseaux sont conjoncturels). 

La Communauté veille cepen
dant à ne pas générer une clientèle 
d'habitués , ou un club d'utilisa
teurs trop bien introduits et instal
lés auprès d'elle. Les réseaux mis 
en place doivent donc théorique
ment s'auto-entretenir à la dispari
tion des financements européens. 

L'origine des réseaux qui se 
développent dans un cadre euro
péen est multiple : 
- les partenaires des alliances sont 
nécessairement membres de pays 
différents (règle d'éligibilité impo
sée); 
- les programmes CE agissent 
directement aux niveaux des 
équipes de laboratoire et de leur 
mise en réseau, indépendamment 
des structures organisationnelles 
nationales; 
- sur certains sujets (normalisa
tion, environnement), la technolo
gie est en interaction avec la poli
tique qui évolue avec les politiques 
communautaires; 
- les PME-PMI doivent se regrou
per pour profiter des financements: 

Europe et technologie 

Les impacts internes 
aux entités de Recherche 

La captation du financement 
communautaire exige de mettre en 
place des structures adaptées au 
sein des sociétés. Ceci peut impli
quer de disposer d'un relais à 
Bruxelles, propre ou partagé, et de 
bien structurer tous les acteurs 
internes intéressés par la R&D 
(réseau interne de diffusion des 
informations, responsables dési
gnés, etc.). 

Il est clair que l'effort en temps 
passé ou financier à accomplir doit 
être adapté au retour escompté. 

La mise en œuvre des pro
grammes communautaires est lour
de et à améliorer, principalement 
dans les phases initiales de sélec
tion des propositions et de négo
ciation des contrats. 

ILLUSTRATIONS 

DES IMPACTS 

1 - L'Europe et les 
programmes spatiaux : 
un constat institutionnel 

Institutions et programmes 
spatiaux : les origines 

Les activités spatiales en 
Europe ont bénéficié depuis leur 
début, il y a une trentaine 
d'années, d'un soutien constant et 
vigoureux de la part des gouveme
m en ts qu ' il s'agisse des pro
grammes de recherche scientifique, 
des programmes d'application 
(télédétection, télécommunica
tions) ou des moyens d'accès à 
l'espace (lanceurs). 

Cette volonté politique s'est 
exprimée par la création d'orga
nismes adaptés à la conduite de 
programmes et projets opération
nels tant au niveau des États (le 
CNES pour la France, le DARA = 
"Deutschland Agent ur für 
Raumfahrtangelegenheiten" pour 
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l'Allemagne), qu'au niveau de 
l'Europe. En 1975 l 'ESA, (Euro
pean Space Agency) , l' Agence 
spatiale européenne remplaçait 
l'ESRO (European Space Research 
Organization) et l 'ELDO (Euro
pean Launcher Development 
Organization) devenus inadaptés. 
Le nouvel organisme disposait de 
moyens et de capacités renforcés 
pour pouvoir assurer la conduite de 
grands programmes et voyait son 
niveau de responsabilité rehaussé 
au niveau ministériel. 

Ainsi l 'ESA, fondé sur des 
accords intergouvernementaux, 
prenait sa place aux côtés d'autres 
organismes européens "spécialisés 
et sectoriels " tels le CERN 
(Conseil européen pour la recher
che nucléaire), l'ESO (European 
Southern Observatory) ou EURE
KA, en quasi-indépendance du 
développement des politiques et 
des institutions de l'Europe com
munautaire. 

Les institutions 
communautaires mettent 
en œuvre des programmes 
de recherche 

Depuis le traité de Rome 
(1957), et sous la volonté politique 
soutenue de ses États membres, 
l'Europe communautaire n'a cessé 
d ' étendre son champ de compé
tences aux nombreux secteurs de la 
vie économique (la politique agri
cole commune par exemple), 
démocratique et sociale de 
l'Europe, tout en renforçant les 
institutions correspondantes. 

Si les institutions communau
taires conduisaient des proc 
grammes de recherche scientifique 
et technologique dès le milieu des 
années 1980, c'est à l'occasion de 
!'Acte unique (1986) que l 'Union 
européenne (UE) succédant à la 
Communauté économique euro
péenne (CEE) se dotait juridique
ment d'une politique de recherche 
scientifique et de développement 
technologique. Cette politique était 
consolidée et reconduite dans le 
traité de Maastricht (1992). 
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La politique de R&D de l 'UE est 
mise en œuvre par la Commission 
au moyen de Programmes-cadres 
de recherche, développement tech
nologique et de démonstration 
(PCRD). Ces programmes cou
vrent aujourd'hui la plupart des 
grandes disciplines scientifiques et 
des technologies industrielles. Ils 
ont pour objectifs de stimuler la 
recherche coopérative entre orga
nismes des États membres pour les 
phases de recherche dites pré
concurrentielles et couvrant les 
technologies génériques, au moyen 
de financements incitatifs sur la 
base de coûts à frais partagés. 

On notera toutefois que cette 
politique a beaucoup évolué au 
cours des dernières années et 
qu'aujourd'hui l'UE met en œuvre 
une politique de R&D pour le sou
tien de secteurs économiques 
proches du marché jugés priori
taires pour l'Europe. 

Implication croissante des 
institutions communautaires 
dans le spatial 

Cette dynamique générale 
d'extension des politiques et des 
compétences de l 'UE, notamment, 
mais pas seulement, par le truche
ment des PCRD s'est conjuguée à 
la diffusion et à la généralisation 
des applications spatiales à de 
nombreux secteurs économiques et 
sociétaux . Ceci a conduit à des 
interactions de plus en plus étroites 
entre l 'UE et les organisations 
européennes chargées des activités 
spatiales. 

Les industriels du secteur 
spatial s'intéressent aux PCRD 

Les industriels du secteur spa
tial, maîtres d 'œu vre et dans une 
moindre mesure, équipementiers, 
ont manifesté très tôt leur volonté 
de se familiariser avec les PCRD 
de la Commission et d'exploiter 
les opportunités qu'ils offraient : 
développement de partenariats 
européens (at,ttres que "spatiaux"), 

financement de projets à coûts par
tagés, politique et programmes 
pour promouvoir les transferts 
technologiques vers et hors du sec
teur spatial, etc. 

C'est ainsi que des consortiums 
incluant des industriels spatiaux 
obtenaient des contrats pour le 
développement de technologies 
génériques : télécommunications, 
micro-électronique, procédés 
industriels, etc., correspondant aux 
domaines de recherche industrielle 
inscrits dans les programmes spé
cifiques (des PCRD) tels ESPRIT, 
RACE ou BRITE-EURAM. 

On notera que les financements 
communautaires reçus par l 'indus
trie spatiale demeuraient faibles 
toutefois, par rapport aux finance
ments reçus des donneurs d'ordre 
traditionnels : l'ESA pour l ' en
semble des États membres, le 
CNES pour la France. 

Si les projets de recherche 
industrielle décrits ci-dessus 
étaient génériques, c'est-à-dire 
communs à un ensemble de sec
teurs ou d'applications, des projets 
à forte spécificité spatiale ont aussi 
bénéficié du cadre et des finance
ments de l 'UE. 

Les services de la Commission 
utilisent les données 
de télédétection spatiale 

C'est ainsi qu'une des pre
mières coopérations significatives 
entre organisations spatiales et ins
titutions communautaires concerne 
l'apport des données de télédétec
tion au service de la Politique agri
cole commune (PAC). 

La précision, la vitesse de 
rafraîchissement, la nature globale 
des données fournies par les satel
lites d'observation de la Terre 
(principalement SPOT) ont permis 
aux services de la Commission de 
qualifier/valider ces techniques 
pour l'établissement de statistiques 
prévisionnelles précoces sur un 
échantillon de superficies et de 
cultures de di verses régions en 
Europe. 

Ces techniques ont ensuite été 

LA JAUNE ET LA ROUGE, JANVIER 1996 

utilisées de façon quasi routinière. 
On notera que le financement de ce 
type de travaux était assuré aussi· 
sur le budget propre de la DG VI 
(Agriculture). 

La Commission contribue 
au programme GNSS (Global 
navigation satellite system) 
et assure la coordination 
des organismes impliqués 

L'avènement du système GPS 
(Global Positioning System) réali
sé par le DOD (Department of 
Defense) pour les besoins mili
taires des États-Unis, et la mise à 
disposition (gracieusement jus
qu'en 2004) des capacités et des 
performances qu'il offre auprès de 
nombreux groupes d'utilisateurs 
civils essentiellement dans le sec
teur aéronautique, ont conduit les 
organismes nationaux, européens 
(ESA, Eurocontrol) et communau
taires à se regrouper pour élaborer 
une politique européenne propre en 
matière de Contrôle de trafic 
aérien (CTA) par satellite. 

Ce n'est pas l'objet de ce court 
article de décrire le GNSS mais, 
tenant compte des enjeux straté
giques encourus (autonomie euro
péenne de ce secteur, promotion de 
standards européens, opportunités 
de marchés pour les industriels des 
équipements sol et des satellites, 
etc.) d'indiquer comment la 
Commission tient un rôle de pre
mier plan pour assurer la cohéren
ce d'ensemble. 

Depuis 1994 la Commission a 
travaillé en étroite collaboration 
avec les organismes concernés 
pour obtenir les résultats suivants : 
•au niveau de l'organisation : 
- création d'un groupe de haut 
niveau GNSS comprenant les 
représentants des États membres, 
les opérateurs de télécommunica
tions, l 'ESA, Eurocontrol, l ' indus
trie et les utilisateurs; les organisa
tions internationales (IMO 
"International Maritime Organi
zation ", ICAO "International Civil 
Aviation Organization " ... ), sont 
membres associés. Ce groupe est 
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Ce programme est conduit par un groupe tripartite de coordination à haut niveau auprès de la Commission. 
Ce groupe comprend l'Union européenne, Eurocontrol, I' Agence spatiale européenne. 

Le concept CNSS1 est très orienté aéronautique, le concept CNSS2 sera à application plus large étendue au spatial. 

chargé d'assurer la cohérence et la 
convergence des activités relatives 
à la navigation par satellite et 
d'assister la Commission pour la 
mise en œuvre du plan d'action de 
GNSS. 
•au niveau du plan d'actions: 
- celui-ci comprend l'étude du 
financement et des ressources, les 
coordinations internes (intra-euro
péennes) et externes, les problèmes 
juridiques, le suivi et la coordina
tion des réalisations techniques 
menées par les organismes partici
pants (essentiellement les projets 
menés conjointement par l 'ESA et 
Eurocontrol). 
• au niveau du financement : 
- la Commission assure une contri
bution de l'ordre de 60 Mécus 
(1995-1998) au programme GNSS 
pris sur les lignes budgétaires de 
programmes spécifiques du 4e 

PCRD et sur celle de TEN (Trans
European Networks). 
•enfin, au niveau de l'exécution: 
- la Commission, Eurocontrol et 
l'ESA prévoient de signer prochai
nement un MOU (Memorandum of 
Understanding) définissant la 
répartition des activités techniques 
conduites au sein ou sous la res
ponsabilité de chaque organisme 
signataire. 

L'Union européenne se dote 
d'une politique spatiale 

L'extension des politiques et 
des programmes communautaires 
d'une part, et la généralisation des 
techniques, des données et des ser
vices offerts par les systèmes spa
tiaux d'autre part, tels que décrits 
et illustrés dans les paragraphes 
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précédents , ont nécessité que 
soient redéfinis (ou reprécisés) for
mellement, au niveau des institu
tions européennes nationales et 
communautaires, les rôles spéci
fiques de chaque organisme et de 
leurs interfaces. 

Ainsi la Commission a élaboré 
une doctrine justifiant son rôle et 
sa contribution aux activités spa
tiales de l 'Europe, qui a été présen~ 
tée et approuvée par le Conseil 
"Recherche" et le Parlement euro
péen en 1992. Ce texte fondateur 
COM (92) 360 final du 23/9/92 a 
pour titre "la Communauté euro
péenne et l 'Espace: enjeux, oppor
tunités et nouvelles actions" et 
décrit comment et avec quels 
moyens, la Commission ·entend 
contribuer à la promotion des tech
niques et applications spatiales en 
Europe en collaboration avec 
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l 'ESA et les organismes des États 
membres chargés des questions 
spatiales. Conformément à cette 
politique, la Commission a instau
ré en 1993 un groupe consultatif 
" Espace" (SAG : " Space Advi
sory Group ") composé de repré
sentants des États membres et rat
taché à la DG XII (Recherche). 

Il est utile de signaler aussi le 
rôle de plus en plus important que 
devra jouer le Parlement européen, 
essentiellement la CERT (la 
Commission parlementaire char
gée des questions d'énergie, de 
recherche et de technologie) dans 
la politique spatiale de l'Europe. 
Le récent Forum sur l'Europe et 
l'Espace (Bruxelles, novembre 
1995), organisé sur initiative par
lementaire de la CERT, en 
témoigne. 

En guise de conclusion ... 

Les programmes spatiaux euro
péens ont bénéficié depuis plus de 
trente ans des soutiens constants 
des États et de financements 
publics très importants. L'Europe 
dispose aujourd'hui d'une indus
trie arrivée à maturité (dans cer
tains domaines, elle est exportatri
ce : Arianespace) et d'agences 
nationales et européennes spéciali
sées dans la conduite et l'exploita
tion de systèmes spatiaux (ESA, 
EUMETSAT ... ). 

Les services et les données 
fournis par les systèmes spatiaux 
touchent aujourd'hui des millions 
d 'Européens. 

Depuis le traité de Rome, les 
États membres, par leur volonté 
politique, ont continuellement 
élargi les pouvoirs de l'Union 
européenne. Aujourd'hui, l 'UE 
dispose de pouvoirs législatifs, de 
moyens propres et de ressources 
budgétaires de plus en plus éten
dus au service de nombreuses poli
tiques communautaires d'intérêt 
général. 

C'est par le biais de sa politique 
"Recherche et technologie" (les 
PCRD) que l'UE a commencé à 
contribuer et à s'impliquer dans les 

affaires spatiales européennes 
comme l'illustrent les projets cités. 

Cependant les enjeux de plus en 
plus considérables qu'impliquent 
les programmes spatiaux euro
péens, dont la mise en œuvre fait 
appel à de nombreux organismes 
publics, nécessitent que les rôles et 
les interfaces entre institutions 
nationales et communautaires 
soient renouvelés et renforcés. 

2 - L'Europe et les 
programmes aéronautiques : 
un constat industriel 

Les origines 

Au début de 1986, la Commis
sion des Communautés euro
péennes a constaté un certain 
nombre de développements sur la 
scène de l ' aviation internationale 
qui semblaient constituer une 
menace pour la prospérité future 
de l'industrie aéronautique : net 
regain des activités de recherche et 
développement exploratoire aux 
États-Unis, engagement du gouver
nement américain de soutenir 
l 'effort national en vue de réaffir
mer l'hégémonie des États-Unis 
sur la scène aéronautique mondia
le, forte baisse du taux de change 
du dollar, apparition d'industries 
aéronautiques soutenues par l 'État 
dans les pays nouvellement indus
trialisés. 

Ces constatations ont poussé la 
Commission à contacter les prési
dents des neufs principaux 
constructeurs aéronautiques euro
péens afin de recueillir leurs vues 
sur la situation et de décider de la 
nécessité d'adopter certaines 
mesures au niveau de la Commu
nauté. Ces constructeurs, au sein 
d'un consortium constitué pour la 
circonstance, ont entrepris une 
étude baptisée Euromart (European 
Cooperation Measures for Aero
nautical Research and Technology) 
cofinancée par la Commission et 
les entreprises, et menée en 1986 
et 1987. 

L'étude constatait que le niveau 
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(de l'époque) des dépenses en 
recherche et technologie (hors 
moteurs et équipements), soit 
370 Mécus par an, était nettement 
insuffisant et qu'il convenait de le 
doubler sur une dizaine d'années , 
en l ' augmentant immédiatement 
de 25 %. 

Les programmes-cadres 

En conséquence, la Commis
sion a décidé de lancer en 1989, 
pour deux ans au titre du 2e PCRD, 
un programme pilote en aéronau
tique pour un montant de 
35 Mécus, identifié dans le pro
gramme BRITE-EURAM. 

Ce programme s'étant déroulé 
avec succès, la CCE a décidé de 
poursuivre l'effort en lançant en 
1991 un programme intermédiaire 
à l ' intérieur du programme 
BRITE-EURAM II (Technologies 
industrielles et des matériaux = 

. TIM) du 3e PCRD (1990-1994) . 
Cette phase intermédiaire a été 
financée à hauteur de 54 Mécus. 

Enfin , au titre du 4e PCRD 
(1994-1998), un financement de 
230 Mécus est prévu, soit la moitié 
de la ligne "technologie des 
moyens de transport". 

Dans chaque cas, il faut ajouter 
aux montants affichés environ 
50 % provenant d ' autres pro
grammes spécifiques tels que : 
technologies de l ' information et 
des communications, environne
ment, politique des transports ... 

Principaux résultats pour 
le secteur aéronautique 

Une évaluation des résultats du 
2e PCRD pour le secteur aéronau
tique a été établie par un groupe 
d'experts indépendants à la deman
de de la Commission. 

Le rapport indique en sub
stance: 
- un programme communautaire 
de recherche coopérative en aéro
nautique est viable; 
- l'industrie aéronautique euro
péenne ne doit pas devenir dépen-



dante de savoirs et de connais
sances générés en dehors de 
l'Europe; 
- le domaine 5 du programme 
BRITE-EURAM, qui a aidé à 
développer des coopérations indus
trielles et à tester l'organisation du 
programme, représente une étape 
importante en direction d'une ini
tiative substantielle dans le secteur 
aéronautique. 

L'examen des participations 
montre que: 
- 56,5 % des participants proviennent 
de l'industrie, dont 20 % de PME, 
- 23,5 % sont des universités, 
- 20 % sont des centres de recherche. 

L'évaluation des résultats du 
3e PCRD est en cours. Hormis 
l'augmentation du budget, les 
conclusions devraient être équiva
lentes aux précédentes. En ce qui 
concerne les retombées par pays, 
les trois "grands " arrivent en tête à 
peu près à parts égales (la France 
légèrement avant l'Allemagne et la 
Grande-Bretagne), l'Italie et les 
Pays-Bas arrivant ensuite chacun 
au niveau d'un bon tiers des pre
miers. 

S'agissant du 4e PCRD en 
cours, seuls des résultats provi
soires de l'appel d'offres du 
15 septembre 1995 sont dispo
nibles. Un budget de 402 Mécus a 
été attribué à la suite de cet appel 
d'offres, dont 104 Mécus pour 
l'activité aéronautique (les contrats 
sont de trois ans en moyenne). 

Les statistiques fournies par la 
Commission concernant la réparti
tion des bénéficiaires pour l'en
semble du programme TIM indi
quent que: 
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- 58 % des participants provien
nent de l'industrie, dont 20 % de 
PME, 
- 22 % sont des universités, 
- 20 % sont des centres de recherche. 

On constate une grande stabilité 
de la "communauté de recherche 
aéronautique" sur une dizaine 
d'années. 

La "task-force aéronautique" 

La nouvelle Commission instal
lée au début de 1995, et plus préci
sément les commissaires à la 
Recherche , à l 'lndustrie et aux 
Transports, ont mis en place, au 
sein de leurs services, des organes 
de coordination (" task-force ") sur 
une demi-douzaine de thèmes: 
- la voiture de demain, 
- les logiciels éducatifs multimé-
dias, 
- l'avion de nouvelle génération, 
- vaccins et maladies virales, 
- le train du futur, 
- l'intermodalité dans les trans-
ports. 

L'objectif principal est le sui
vant : sans renoncer au principe -
pour le moment sacro-saint - de 
recherche précompétitive et non 
sectorielle, la Commission souhai
te ainsi coordonner les actions des 
di verses directions générales 
impliquées dans un certain nombre 
de domaines considérés comme 
prioritaires, en prenant pleinement 
en compte les besoins du marché. 

Dans le cas de "l'avion de nou
velle génération'', un groupe d'une 
douzaine de personnalités venant 
de l'industrie a été constitué, à la 
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demande de la Commission, en 
"miroir" de la task-force commu
nautaire. 

L' industrie a proposé de focali
ser les travaux autour de trois 
objectifs: 
- réduction des coûts de concep
tion et de fabrication des produits 
("concurrent engineering"), 
- réduction des coûts d'utilisation 
("more efficient aircraft "), 
- réduction de l'impact sur l'envi
ronnement et amélioration du 
confort et de la sécurité ("more 
friendly aircraft "). 

Le financement de ces actions 
n'est pas encore précisé; il pourra 
provenir en partie du budget du 
4e PCRD, éventuellement augmenté 
d'une quote-part du montant de la 
"réserve" de 700 Mécus provision
née sous conditions au moment de 
l'adoption du PCRD lui-même, ou 
encore de toute autre forme de 
financement , par exemple de type 
EUREKA. 

En guise de conclusion 

L'industrie aéronautique euro
péenne doit bénéficier, pour rester 
compétitive, d'un soutien au moins 
aussi efficace que celui de ses prin
cipaux concurrents, qui sont les 
industriels américains. 

Le débat sur les modalités 
d 'attribution et de répartition de ce 
soutien au niveau de l'Union euro
péenne ou des États eux-mêmes, 
reste largement ouvert. 

• 
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LA COOPÉRATION SPATIALE EUROPÉENNE 

ET LE JUSTE RETOUR TECHNOLOGIQUE 

Jean-Albert DINKESPILER (47) 

L'auteur, partant d'une analyse de la coopération spatiale européenne, critique l'importance 
excessive donnée au principe du "juste retour". Cette pratique fait perdre de vue les objectifs supé
rieurs de la conquête spatiale, pour lesquels l'auteur constate un déficit de réflexion stratégique 

A PRÈS plus de trente ans de 
coopération européenne en 
matière spatiale, on peut 

constater que, pour les États parti
cipants, les considérations techno
logiques et industrielles en ont 
souvent été les éléments moteurs 
principaux. 

L'importance que les États 
membres attachent à voir leurs 
industries respectives participer 
équitablement à l'exécution des 
programmes est apparue dès la 
création, ou dès les premières 
années de fonctionnement, des 
agences initialement chargées de 
conduire ces programmes. Dès la 
création dans le cas de l 'ELDO, 
chargée de développer un lanceur, 
dont le programme était fragmenté 
en sous-programmes conduits au 
niveau national et coordonnés par 
l'agence. Dès les premières années 
dans le cas de l'ESRO, chargée de 
développer des satellites exclusive
ment scientifiques, dont la premiè
re crise existentielle fut motivée en 
grande partie, après quatre ans de 
fonctionnement, par un profond 
déséquilibre du retour géogra
phique des contrats à haute teneur 
technologique attribués aux indus
tries des différents États partici
pants. Cette crise a montré que 
pour certains États, l'objectif de 
participation industrielle était au 
moins aussi important, et peut-être 
plus important, que celui de parti
ciper à l'utilisation de l 'Espace à 
des fins scientifiques. 

L'ELDO était structurellement 

à l 'abri du problème du "juste 
retour " du fait de son organisation 
en sous-programmes nationaux. 
L'ESRO est sortie de sa crise en 
adoptant, sans rencontrer aucun 
obstacle politique, une règle de 
retour comportant un certain degré 
de flexibilité : aucun État ne 
devrait recevoir moins de 70 % de 
son retour théorique. Cette déci
sion tendait à satisfaire un besoin 
de nature politique sans compro
mettre gravement le besoin techni
co-économique de compétition 
entre les entreprises. Son adoption 
tend à montrer qu'à cette époque 
au moins (1967), le "juste retour" 
à 100 % n'était pas une nécessité 
politique absolue. 

Lorsque, vers le milieu des 
années 1970, l'ELDO et l'ESRO 
fusionnèrent pour constituer l 'ESA, 
deux nouveautés importantes furent 
introduites : les programmes facul
tatifs et les satellites d'application. 
Le programme de satellites scienti
fiques restait obligatoire; on pour
rait dire aussi "communautaire". 
Les programmes de lanceurs et de 
satellites d'application étaient 
facultatifs ; on pourrait dire aussi 
"multilatéraux " . Les règles de 
fonctionnement de l 'ESRO étaient, 
pour l'essentiel, transférées à 
l 'ESA, y compris la règle du juste 
retour à 70 %. 

Les années qui suivirent la 
création de l 'ESA mirent en lumiè
re les relations qui existent entre le 
caractère obligatoire ou facultatif 
des programmes, le "juste retour" 
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industriel et l'existence même de 
certains programmes ou le volume 
de certains autres. 

Les programmes obligatoires 
doivent être acceptables par le 
moins ambitieux des États 
membres, aussi bien pour la nature 
de l ' activité qu'ils recouvrent que 
pour leur niveau financier. Le 
développement des lanceurs, par 
exemple, n 'aurait pas pu être entre
pris sous la forme d'un programme 
obligatoire, car certains États refu
saient leur participation par princi
pe, et pas seulement pour des rai
sons financières. Certains 
programmes de satellites d'appli
cation, s'ils avaient été obliga
toires, n ' auraient pu être conduits 
qu'à un niveau de financement 
inférieur au seuil d'efficacité 
nécessaire. Ce nivellement par le 
bas aurait été imposé à la collabo
ration internationale sans l'instau
ration de programmes accessibles à 
tous les membres mais sans obliga
tion de participation. Les pro
grammes facultatifs permettent 
l ' élargissement du domaine des 
activités de l' Agence et l ' accrois
sement de leur volume. 

Cependant , ces avantages 
incontestables n'ont pas été 
conquis sans quelques inconvé
nients. L'un d'entre eux concerne 
les modalités d'application .du 
principe de retour industriel. 

La multiplication des négocia
tions relatives aux décisions de 
programme, et même de phase de 
programme, donnent aux divers 



délégués sectoriels de chaque État 
la possibilité de conditionner leur 
participation à un accroissement de 
la contrainte pour se rapprocher de 
la valeur théorique de 100 %. 
Après une vingtaine d'années de 
cet exercice, la valeur recherchée 
est très voisine du retour théorique 
et elle s ' applique non plus à 
l'ensemble des divers programmes 
auxquels chaque État participe, 
mais programme par programme, 
et parfois même phase de program
me par phase de programme. Dans 
de nombreux cas des délégués se 
trouvent ainsi dans la position de 
défendre non plus leur industrie 
nationale, mais un industriel parti
culier. L'objectif de développer la 
compétitivité des entreprises euro
péennes en les plaçant dans un 
contexte de compétition est sacrifié 
devant la pression politique exer
cée dans chaque programme pour 
assurer certaines garanties à cer
taines entreprises. 

Arrivé à ce stade de l'analyse, 
on est conduit à se demander si 
l'équipartition industrielle dans les 
États membres résulte d ' un véri
table impératif politique au sens le 
plus élevé du terme. Les mêmes 
États (ou presque les mêmes) 
n'ont-ils pas adopté des principes 
très différents pour la construction 
de l'Union européenne? 

Comment des positions si diff é
rentes peuvent-elles coexister pen
dant si lon_.gtemps au sein de si 
nombreux Etats? Il a été suggéré 
que, la qualification spatiale 
n'étant considérée comme un 
objectif stratégigue que dans un 
petit nombre d'Etats, la prépara
tion des décisions à prendre dans 
ce domaine reste souvent confinée 
à des niveaux insuffisants pour 
qu'une coordination au sein du 
gouvernement soit réalisée. 

Ce déficit de réflexion straté
gique pourrait-il être réduit en en 
définissant les objectifs supérieurs 

de la conquête spatiale dans le 
cadre des Institutions de l'Union 
européenne, sans pour autant des
saisir de sa mission de décider et 
d'exécuter les programmes spa
tiaux l 'Agence spatiale européenne 
qui a fait ses preuves dans ce 
domaine d'activité? 

Au-delà du domaine spatial, ces 
questions ne sont pas sans rapport 
avec des réflexions de caractère 
plus général concernant l'Union 
européenne. Devant la diversité des 
situations et des ambitions euro
péennes des États membres, peut
on envisager une Europe dotée d'un 
noyau dur, une Europe à deux 
vitesses, ou serait-il plus opportun 
de lui préférer une Europe où tous 
les États conserveraient les mêmes 
droits et les mêmes obligations, 
mais où chacun pourrait opter libre
ment de participer à des actions ne 
réunissant pas nécessairement la 
totalité des membres (programmes 
facultatifs) ? • 
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DYNAMISER LA RECHERCHE EUROPÉENNE 

proposition de dépasser l'approche stictement coopérative 

des programmes communautaires 

Marc GIGET, directeur d'Euroconsult, 

avec le concours de Michel de GUILLEBON (60), Bernard BEAUZAMY (68), 

Ph ilippe GUÉZIEC (79), Jacques MORIN (47) 

Le principe de cohésion économique et sociale à l'intérieur de la Communauté conduit à exiger 
une coopération systématique d'un maximum de pays sur tout programme de R&D. Marc Giget 
dénonce la situation paradoxale que cela entraîne pour les meilleurs laboratoires européens et les 
inconvénients qui en résultent. Il propose une clarification de la politique et des procédures de gestion 
de la Commission. 

D rx ANS après le premier pro
gramme-cadre de recherche 
et développement techno

logique, la politique européenne de 
R&D se traduit par l'engagement 
du quatrième PCRD avec 12 mil
liards d'écus prévus de 1995 à 
1998. 

Du fait même de cette dimen
sion prise par la politique euro
péenne de la science et de la tech
nologie, une clarification des 
principes fondamentaux d' attribu
tion de ces crédits serait utile pour 
justifier le rôle croissant de la 
Commission dans la conduite des 
affaires technologiques euro
péennes. 

Différents travaux d'évaluation 
ont montré l'utilité des pro
grammes européens de R&D. Pour 
autant, la question du manque 
d'ambition de la politique scienti
fique et technique européenne reste 
posée. D'autant que dans une 
période de renouvellement techno
logique rapide, la capacité d'inno
vation est devenue un facteur fon
d am en tal de la concurrence 
internationale. D'où l'intérêt de 

soulever quelques interrogations 
constructives sur quelques points 
de principe et de pratique de la 
politique européenne. 

L'obligation de coopération 

inter-européenne handicape 

les acteurs les plus dynamiques 

De façon très simple, la ques 
tion suivante se pose : le fait pour 
un laboratoire ou une entreprise 
d'appartenir à l'un des pays de 
l'Union européenne constitue-t-il 
une condition nécessaire et suffi
sante pour être considéré comme 
une entité européenne et donc pou
voir accéder aux budgets de R & D 
européens sur la base de son seul 
niveau d'excellence? 

Actuellement, la réponse est 
non : seul un projet coopératif pan
européen est considéré comme 
européen. En principe, deux pays 
suffisent, mais en pratique, le 
nombre de pays représentés est un 
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facteur clef, explicite ou implicite, 
d'obtention des contrats. Cette 
obligation de coopération pour 
l 'obtention de crédits de R&D est 
unique au monde. Aux États-Unis 
par exemple, tout laboratoire ou 
entreprise quel que soit son État 
d'origine est considéré comme 
américain et peut accéder seul à 
des programmes de R&D fédé
raux. Il peut coopérer si l 'efficacité 
de son projet le nécessite. 

Des organismes européens qui 
se situent au meilleur niveau mon
dial se trouvent ainsi dans une 
situation paradoxale, puisque le fait 
d'être ]e meilleur Européen n'est 
pas une condition suffisante pour 
accéder à des crédits de R&D 
"européens". Ils doivent de facto 
tutoriser des laboratoires d'autres 
pays Cl) , ce qui est une contrainte 
sans rapport avec leur mission 
d'excellence. Entre la coopération 
la plus évidente avec des parte
naires nationaux proches, qui est 
exclue des programmes européens, 
et celle que dicte l'excellence avec 
tout organisme leader complémen
taire quel que soit son pays d'origi
ne, ce qui veut dire aussi et souvent 



États-Unis ou Japon, la coopération 
multilatérale pan-européenne impo
sée est souvent ressentie comme 
une contrainte administrative. 

Problème d'identité européenne 

L'obligation de coopération 
multilatérale était compréhensible 
au début du processus d 'intégra
tion européenne. Maintenant, ne 
porte-t-elle pas en elle-même la 
négation d'une identité européen
ne, puisque le fait d'être d'un pays 
européen n'est pas une condition 
suffisante pour être considéré 
comme européen? Il semble qu'il 
s'agisse d'un avatar de la période 
d'incertitude sur le processus 
d'intégration européenne, et il est 
paradoxal que la Commission 
n'applique pas pour la R&D le 
principe fondamental d'unité de 
l'identité européenne qu'elle essaie 
par ailleurs de faire entrer dans 
l'esprit des Européens. 

Nier le droit à un laboratoire ou 
à une entreprise française, alle
mande, italienne ... d'être ou de 
devenir leader "européen" sur ses 
mérites propres, seul, avec un ou 
des partenaires, selon les seuls 
impératifs d'efficacité propre à sa 
démarche et lui imposer des 
coopérations à travers des groupes 
ad hoc souvent bricolés pour la 
cause a un impact démobilisateur. 
Or, il a été maintes fois déploré un 
manque de prise de risque et 
d'innovation des entreprises en 
Europe par rapport aux États-Unis. 
L'essentiel des innovations y sont 
portées par des entreprises émer
gentes (Start-up) dont le dévelop
pement ultra-rapide s'appuie sur la 
capitalisation des compétences et 
non la dispersion (ex. d'Apple, de 
Compression Lab, de Netscape ... ). 
Cette attitude administrative ajoute 
une contrainte inutile pour des pro
_cessus d'innovation déjà fragiles 
qu'il conviendrait plutôt de proté
ger que de contraindre. 

N'est-il pas possible de consi
dérer que tout organisme originaire 
d'un des pays membres de l'Union 
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européenne est par nature européen 
et a donc accès aux programmes de 
R&D gérés par l'Union européen
ne sur les seuls critères d 'excellen
ce par rapport aux autres orga
nismes européens? 

Dans ce cas, le fait d'obtenir 
des contrats au niveau européen 
devient très valorisant pour tous 
puisqu'il s'agit d'une compétition 
plus large et plus exigeante qu'au 
seul niveau national, comme il est 
plus valorisant d'être champion 
d'Europe que d'être champion au 
ni veau national. 

Ce principe est valable pour 
toute instance scientifique et tech
nique européenne : 
• ou elle se situe scientifiquement 
ou technologiquement au -dessus 
des instances nationales et alors 
elle devient la référence européen
ne, et presque automatiquement 
mondiale (exemple du CERN), 
• ou elle se situe au même niveau 
ou en deçà des instances nationales 
et elle en constitue une coûteuse 
duplication et le principe de subsi
diarité pousse à l'éliminer. 

Problème d'efficacité 

Les programmes de R&D com
munautaires sont nés du principe 
de la coopération multilatérale. Au 
début du processus d'intégration 
européenne, il était important 
d'encourager les organismes de 
recherche des différents pays à tra
vailler ensemble, et tout projet qui 
permettait de multiplier les occa
sions de rencontres inter-euro
péennes pouvait être considéré 
comme étant bon en soi. 

L'ouverture européenne permi
se par les programmes coopératifs 
a été et reste bénéfique. Mais 
maintenant que ces programmes 
deviennent prépondérants dans 
certains secteurs, notamment en 
application du principe de subsi
diarité, et qu'ils deviennent la 
norme du financement 'de la R&D, 
il convient de bien cerner la portée 
et les conséquences de cet a priori. 
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Ce principe de coopération 
multilatérale vise deux objectifs 
distincts : 
- le soutien au développement de la 
science et de la technologie en 
Europe face à la concurrence inter
nationale. Pour être efficace, ce 
soutien ne peut se faire que sur des 
critères d'excellence ; 
- la promotion des échanges scien
tifiques et techniques entre pays 
européens, qui nécessite la multi
plicité et la variété des contacts. 

Il semble qu'aucun des deux 
objectifs recherchés ne soit vrai
ment atteint. 

La coopération systématique 
sur tout programme de R&D ne 
garantit pas la réussite du proces
sus de recherche et d'innovation. 
Dans certains cas il est nécessaire 
d'accepter la notion de leadership, 
quelques entreprises et laboratoires 
en Europe, parfois même un seul 
pouvant être un pôle d'excellence 
européen. En conséquence, la 
coopération ne doit-elle pas rester 
une opportunité et non une obliga
tion? 

L'expérience a montré l 'effica
cité d'équipes réduites appartenant 
à une même entité (dynamique 
d'Intel et de Microsoft par exem
ple), et des synergies liées à des 
échanges de proximité (phénomè
ne des technopoles, exemple de 
Silicon Valley). La relation étroite 
aux utilisateurs potentiels de la 
technologie est au moins aussi 
importante que la relation aux 
confrères dans la dynamique 
d'innovation. De même, la concur
rence entre organismes et la sélec
tion du meilleur sont parfois plus 
efficaces que la coopération inter
éq ui pes a priori. Bien sûr, à 
l'inverse, certains grands projets 
nécessitent une large coopération 
inter-organismes et internationale 
Cintra ou extra-européenne). 

Imposer a priori une coopéra
tion multinationale inter-européen
ne la plus large possible et en faire 
un critère clef pour 1 'obtention de 
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crédits de R&D ne s'appuie sur 
aucune justification scientifique, 
technologique ou industrielle. Il en 
résulte souvent une dilution des 
compétences, un manque de moti
vation dans la réussite du proces
sus où chacun s'observe plus qu'il 
ne vise à aller au-delà de ses 
limites et donc une perte d'effica
cité. Ceci est d'autant plus vrai 
quand il s'agit de petits pro
grammes, qui constituent la majo
rité des projets gérés par la 
Commission. Les cas sont nom
breux de petits programmes euro
péens pour lesquels les coûts 
d'interface entre équipes représen
tent l'essentiel du budget, voirelui 
sont supérieurs. 

Séparer la promotion de 
la coopération de celle de la 
recherche et de l'innovation 

Certes, beaucoup de labora
toires et d'entreprises voient dans 
les programmes européens l ' occa
sion de mettre leurs jeunes cher
cheurs en contact avec d'autres 
Européens, de les habituer à parler 
d'autres langues dans un milieu 
international. Mais comme la gran
de majorité des projets sont d'une 
taille limitée, que les participants 
sont multiples et que les équipes 
ad hoc sont provisoires, l'ambition 
scientifique et technique est limi
tée. Celle d'innover et d'entre
prendre à partir de ces travaux l'est 
encore plus. Chacun vient voir ce 
qui se passe au niveau européen 
sans apporter ce qu'il a de mieux. 
Le meilleur de l'état des connais
sances et des ambitions n'est pas 
versé dans le creuset commun. 

Si l'aspect de mise en contact 
de chercheurs et d'organismes 
européens est important, ne 
convient-il pas de le séparer de 
l'objectif de stimulation de la 
R&D au plus haut niveau, qui n'est 
pas de même nature? Il semble 
possible de différencier les objec
tifs et d'y affecter des programmes 
mieux adaptés : 
• programmes européens de 
recherche et de technologie, acces-

sibles à tout organisme européen, 
seul ou en coopération bi ou multi
latérale. Les budgets sont dans ce 
cas affectés sur les seuls critères 
d'excellence, dans un objectif de 
leadership international; 
• programmes d'échanges scienti
fiques et techniques intra-euro
péens visant à faciliter les 
échanges de connaissances scienti
fiques et techniques, pour aider les 
entreprises et les laboratoires à se 
regrouper quand cela est nécessaire 
et à " penser européen" ; 
• programmes de conférences et de 
publications scientifiques et tech
niques pan-européennes de très 
haut niveau (de facto du plus haut 
niveau mondial), fournissant des 
lieux de promotion des résultats de 
la recherche européenne. Ces 
actions sont actuellement margi
nales et très insuffisantes face à la 
domination américaine dans les 
médias scientifiques et techniques. 

Les procédures et pratiques 

de gestion des crédits 

de R&D ne répondent pas 

à des objectifs clairs 

Les lourdeurs et dérives des 
procédures administratives sont 
importantes à prendre en compte 
dans un souci d'efficacité, mais 
également pour une perception 
positive de l'Europe au quotidien 
par les laboratoires et les entre
pnses. 

Les dysfonctionnements consta
tés tiennent aux principes de ges
tion des budgets de R&D ou sim
plement à une dérive des pratiques. 
Parmi les problèmes les plus fré
quemment rencontrés : 
• l'obligation de facto de coopéra
tion avec des partenaires souvent 
peu performants dans le domaine 
concerné (notion implicite de 
retour politique) ; 
• le saupoudrage des crédits en 
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projets de taille insuffisante pour 
permettre des avancées significa
tives. Il semble que l'objectif de 
promotion des programmes euro
péens auprès du maximum d'orga
nismes l'emporte assez souvent sur 
les considérations scientifiques; 
• la non-récurrence des crédits aux 
mêmes organismes, fussent-ils les 
meilleurs, sous prétexte qu'il est 
nécessaire de financer beaucoup 
d'organismes avec des crédits limi
tés. Il ne leur est dès lors pas pos
sible de consolider un leadership à 
partir des programmes européens; 
• les appels d'offres élargis : tou
chant des centaines d'organismes, 
même quand à peine quelques 
dizaines sont reconnus dans un 
domaine donné. Ce qui entraîne 
des consortiums pléthoriques 
visant à réduire l'incertitude, et un 
coût très élevé pour la communau
té scientifique et technique 
(l'argent dépensé par l'ensemble 
des répondants pouvant être très 
supérieur à celui distribué pour le 
programme). Il semble que là éga
lement, l'objectif de faire connaître 
les programmes de la Commission 
(nombre d'organismes touchés et 
de soumissionnaires) l'emporte sur 
le soutien à la R&D et son efficaci
té; 
• la publicité excessive donnée aux 
résultats des programmes euro
péens, sans rapport avec leur 
niveau scientifique, alors que, 
d'une façon générale, les résultats 
de la recherche bénéficient de peu 
de promotion. Cette publicité est 
favorisée par la notion de recher
che précompétitive, et donc de 
mise à disposition de tous des 
résultats. Elle limite assez forte
ment la divulgation d'avancées 
significatives par les entreprises 
qui y ont participé pour des raisons 
de confidentialité. Ceci pose le 
problème de la propriété intellec
tuelle, dont la réglementation est 
moins favorable à l'industrie 
qu'aux États-Unis et au Japon. 

Sur ces différents points, il 
pourrait être utile pour optimiser 
l'efficacité des procédures de ges
tion des programmes de tenir 



compte mutatis mutandis du retour 
d'expérience d'autres structures 
internationales finançant de longue 
date des programmes de R&D , 
comme l'OTAN, l ' ESA ou le 
CERN. 

Au-delà de la simple gestion 

du PCRD, la Commission 

doit promouvoir la recherche 

et l'innovation en Europe 

L' Acte unique prévoyait la 
coordination des politiques natio
nales de la recherche au niveau 
européen. Cette coordination est 
restée jusqu'à présent un vœu 
pieux et l'état actuel du processus 
d ' intégration européenne ne per
met sans doute pas de brûler les 
étapes dans ce domaine. Pour 
autant, doit-on limiter le rôle de la 
Commission aux seuls pro
grammes pan-européens qu'elle 
gère elle-même? Cette vision de 
l'Europe de la science et de la 
technologie serait extrêmement 
restrictive. 

Les budgets de R&D commu
nautaires ne représentent qu'une 
faible part des dépenses publiques 
et privées de R&D en Europe. 
Mais l'Europe de la science et de 
la technologie est riche de l'excel
lence de toutes les entités qui la 
composent et de toutes les initia
tives qui la traversent. La 
Commission ne peut-elle pas jouer 
un rôle de promotion de l 'ensem
ble du patrimoine scientifique et 
technologique européen? 

Des actions pourraient être 
menées pour recenser et faire 
connaître le patrimoine scienti-
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figue et technique européen et ses 
pôles d'excellence. Des projets "à 
impact scientifique et technique 
européen significatif" (quelle 
qu'en soit l'origine) pourraient 
également être soutenus par la 
Commission (sous forme de prix 
par exemple), de façon à aider les 
organismes scientifiques et tech
niques des pays d'Europe à se 
situer dans un référentiel européen. 

L'objectif serait que les pro
grammes européens n'intervien
nent pas seulement comme une 
strate supplémentaire aux strates 
nationales et coopératives déjà 
existantes, mais jouent également 
un rôle intégrateur de l'espace 
scientifique et technique pan-euro
péen. 

Enfin, il faut garder à l'esprit 
que, dans le contexte de la concur
rence violente qui voit l'industrie 
européenne affronter les industries 
américaine et asiatique, la capacité 
de traduire la R&D en innovations 
constitue un facteur déterminant de 
succès commercial et de création 
d'emplois. Ceci tout autant que les 
autres facteurs de compétitivité 
que sont la fiscalité, les taux 
d'intérêt, l 'accessibilité réciproque 
des marchés, la capacité en marke
ting des entreprises et la qualité de 
la formation. Pour cette raison, la 
recherche d'une valorisation rapide 
des avancées technologiques dans 
l'industrie et les services est main
tenant au cœur des politiques inci
tatives menées au Japon par le 
MITI et aux États-Unis par l'admi
nistration américaine, 

Or, en Europe, les grands choix 
technologiques sont encore le fait 
des gouvernements nationaux et 
les programmes de R&D commu
nautaires sont gérés sur le principe 
d'une recherche "précompétitive ". 
Ils ne sont pas reliés à une "poli-
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tique industrielle", concept cher à 
l'administration française et rejeté 
souvent à juste titre par plusieurs 
pays européens. Mais ils ne sont 
pas gérés non plus dans une 
logique de "stratégique indus
trielle " fût-elle implicite. À 
l'inverse, les problèmes de "com
pétitivité" de l'industrie sont large
ment traités au niveau pan-euro
péen en termes de libéralisation et 
de déréglementation des marchés. 

Il y a là un manque de cohéren
ce évident auquel la création de 
" task forces " sur quelques grands 
programmes ne constitue qu ' un 
élément de réponse insuffisant et 
partiel (limité à quelques secteurs). 
Dans un contexte concurrentiel 
ouvert, le concept de recherche 
"précompétitive" appliqué à la 
R&D pan-européenne doit être 
dépassé dans une logique de pro
motion de l'innovation en Europe. 

• 
(1) Il peut être rétorqué à cette ana lyse 

qu'une séparation de facto plutôt que de 

jure est intervenue en Europe dans l'attri

bution des budgets publics de R&D se tra

duisant par : 

- un financement national pour les projets 

d'un ou plusieurs organismes d' un même 

pays; 

- un financement généralement binational 

dans le cadre d'EUREKA pour des orga

nismes de deux pays européens; 

- un financement communautaire pour les 

projets de coopérations multilatérales 

pan-européennes. 

Mais cette répartition purement adm inis

trative, qui multiplie les contraintes, ne 

correspond pas aux réalités du monde de 

l'entreprise, qui nécessite une cohérence 

et une continuité dans les équipes et les 

projets. De plus, l'app lication du principe 

de la subsidiarité fait que, progressive

ment, certains domaines comme l'envi

ronnement seront financés de façon pré

pondérante sur crédits communautaires. 
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LA DISTINCTION 

"TECHNOLOGIES CON CURRENTIELLES-PRÉCONCURRENTIELLES " 

Comment en diminuer la rigidité ? 

Comment résoudre les problèmes de droits industriels sous-jacents? 

Michel de GUILLEBON (60), avec le concours de Serge BINDEL (47), 

B. WARUSFEL (Warusfel Associés Consultants) et Philippe GUÉZIEC (79) 

L'auteur examine essentiellement les procédures de financement de la recherche et du développe
ment technologique par la Commission européenne, en soulignant les contraintes de la pratique 
actuelle et en proposant certaines voies possibles d'assouplissement. 

L E SUJET de fond sous-jacent 
aux questions posées est en 
fait celui des motivations et 

des modalités de l'intervention des 
États dans le financement de la 
recherche et du développement 
technologique (RDT) : 
• pourquoi et pour quoi l'État (ou 
les États collectivement) inter
vient-il dans le processus de déve
loppement des connaissances? 
• quels sont les justifications et les 
objectifs de cette intervention? 
•quelles en sont les limites? 

Compte tenu du contexte dans 
lequel se place notre réflexion, 
nous examinerons essentiellement 
les procédures de financement de 
la recherche et du développement 
technologique par la Commission 
européenne, en soulignant les 
contraintes de la pratique actuelle 
et en proposant certaines voies 
possibles d'assouplissement. 

Rappel historique 

La raison d 'être de l'État est la 
défense de l'intérêt général ; la jus
tification de son intervention dans 
le domaine économique réside 
dans ce que l'on peut appeler un 
"différentiel d'intérêt", à savoir la 
coexistence d'un intérêt général 
fort et d'un intérêt particulier 

faible (voir article "La logique 
économique de l'aide à la recher
che-développement industrielle"). 

La faible implication d'intérêts 
particuliers peut avoir différentes 
causes: 
- énormité des investissements à 
réaliser ou des risques à assurer : 
c'est le cas, par exemple, de la 
défense, du nucléaire, de l'espace. 
Dans ces différents domaines, l'État 
se présente alors comme client; 
- faible intérêt commercial initial 
alors que l'intérêt général est 
manifestement concerné : c'est le 
cas souvent en recherche médicale, 
ou dans la protection de l'environ
nement - l'État joue alors un rôle 
d'incitation. 

Alors qu'avant guerre, l'État 
n'intervenait pas dans le finance
ment de la RDT des entreprises, et 
que le traité de Rome lui-même 
ignore la recherche, deux systèmes 
ont été mis en place autour des 
années 1960, dans le cadre de la 
DGRST: 
• en 1961, les "actions concertées "; 
•en 1965, les" aides au développe
ment". 

1 - L'objectif général des 
actions concertées était d'encoura
ger des chercheurs et des entre
prises à travailler ensemble, le 
choix des domaines étant motivé 
par des situations spécifiques . 
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C'est ainsi que, pour le génie bio
logique et médical, on a cherché à 
rapprocher des équipes de diverses 
provenances - biologistes, méde
cins, ingénieurs, informaticiens -
qui n'avaient pas l'habitude de se 
retrouver autour d'une même 
table; en mécanique, la France 
accusait un retard qu'il était néces
saire de rattraper, alors que dans le 
domaine des océans et de l'espace, 
tout était à faire. Les actions 
concertées ont d ' ailleurs abouti, 
dans ces deux derniers cas, à la 
création du CNEXO et du CNES. 

La procédure adoptée consistait 
à réunir des personnalités qui défi
nissaient un programme, puis on 
procédait à un appel d'offres. Le 
financement était assuré pour moi
tié par les industriels, l'État pre
nant à sa charge, dans le cas des 
laboratoires universitaires, la tota
lité des dépenses supplémentaires 
entraînées par la coopération (frais 
de missions, publications). Le 
compte rendu des résultats de 
recherche était accessible à 
l'ensemble des partenaires. 

Cette méthodologie a été reprise, 
au plan européen, par la signature, 
en 1971, de l'accord COST (Coopé
ration scientifique et technique en 
Europe) qui regroupe 19 pays (ceux 
de la nouvelle Union européenne à 
15, plus la Norvège, la Suisse, la 
Turquie et la Yougoslavie). 



En 1974, le Conseil décide de 
doter l'Europe d'une politique de 
RDT, structurée en programmes
cadres pluriannuels à partir de 
1984, avec définition des objectifs 
et des modalités d'intervention. En 
plus des objectifs scientifiques et 
techniques, l'action communautai
re visait un objectif politique qui 
était celui du rapprochement des 
pays membres, par l'obligation de 
faire intervenir des équipes pluri
nationales. 

2 - L'aide au développement, 
quant à elle, offrait, sous forme de 
prêts remboursables en cas de suc
cès commercial, un financement 
du développement de produits des
tinés à être commercialisés . Ce 
mode d'intervention, plus proche 
du marché, entraînait la confiden
tialité des procédures afin de proté
ger la propriété des résultats. 

Le choix des secteurs d'interven
tion était, au départ de la procédure, 
le fait de comités décidant "d 'en 
haut", quelque peu technocratique
ment, sans présenter nécessairement 
les garanties - notamment dans leur 
composition - d' un choix judicieux. 
C'est ainsi que différentes opéra
tions se sont soldées par un échec : 
piles à combustibles, naviplane ... 

C'est ici que l'on rejoint notre 
problématique de l'intervention 
des États : comment doivent-ils 
choisir leurs domaines d'interven
tion et dans quelles limites doi
vent-ils intervenir? 

Préconcurrentiell 

concurrentiel 

La philosophie générale qui 
sous-tend la théorie et la pratique 
communautaires est, essentielle
ment, de nature libérale. À ce titre, 
toute intervention de la puissance 
publique est suspecte et les aides 
de l'État ne sont autorisées que par 
exception, celles-ci étant soupçon
nées, a priori, d'introduire des dis
torsions dans la sacro-sainte libre 
concurrence. 

C'est pourquoi la politique de 
R&D communautaire s'est tou
jours volontairement limitée à ce 
qu'il est convenu d'appeler 
"recherche préconcurrentielle ", 
désignant par là un domaine flou, 
suffisamment loin du marché pour 
qu'il soit admis qu'un finance
ment public n'y favorise pas le 
développement futur de tel produit 
plutôt que de tel autre. 

Ce concept est de plus en plus 
mal adapté à la réalité du proces
sus de recherche et d'innovation 
et à la nécessité de la diffusion des 
résultats en vue d'une valorisa
tion. Ces deux facteurs s'accom
modent mal de la "rupture de 
charge " introduite artificiellement 
entre les étapes amont (recherches 
scientifique et technologique) et le 
développement proprement dit. 

Par ailleurs, l'introduction de 
cette barrière présente d'autres 
inconvénients qui vont à l'encontre 
des objectifs poursuivis : 
• les partenaires, n'étant pas assu
rés de continuer en commun 
l'exploitation des résultats obte
nus en coopération, auront tendan
ce à limiter la sensibilité et l'inté
rêt des recherches entreprises, 
• pour les mêmes raisons, ils 
n'auront pas intérêt à associer les 
pays moins avancés, contraire
ment à ce qui pourrait se faire si 
les critères de formation des 
consortiums étaient davantage 
orientés par la perspective de mar
chés futurs. 

L'ensemble de ces considéra
tions invite à réfléchir à d'autres 
modes d'intervention de la Com
mission et, plus précisément, à 
d'autres critères dans la sélection 
des projets de recherche. 

Un groupe de travail" Europe" 
du Conseil supérieur de la 
Recherche et de la Technologie du 
ministère de ! 'Enseignement supé
rieur et de la Recherche, présidé 
par M. Bernard Le Buanec, par
tant de constatations analogues, a 
élaboré des propositions et un 
intéressant concept de "recherche 
partenariale" qui ont fait l ' objet 
d'un rapport publié en septembre 
1993. 
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La recherche partenariale 

Le rapport donne la définition 
suivante de ce concept, qu ' il propo
se comme nouveau principe direc
teur de la politique communautaire 
deR&D: 
"On entend par recherche partena
riale les activités de R&D au sujet 
desquelles plusieurs laboratoires et 
entreprises industrielles acceptent de 
collaborer en y participant de maniè
re significative, et d'étendre leurs 
activités à la valorisation et à la dif
fusion des résultats dans les condi
tions convenables". 

Cette définition souple, tout en 
incluant la R&D préconcurrentielle 
telle qu'actuellement pratiquée par 
la Communauté, influence la com
position des groupements, puisque 
seuls seraient retenus ceux d'entre 
eux qui seraient prêts d'une part à 
s'engager "de manière significati
ve" dans la collaboration, et surtout, 
d'autre part, à continuer vers l'aval 
cette collaboration, jusque et y com
pris vers les applications. 

Cette modification aurait pour 
effet principal de supprimer les réti
cences entre partenaires au sujet de 
la confidentialité des informations, 
puisque ces mêmes partenaires 
seraient, par construction, prêts à 
vivre leur collaboration jusqu'à 
l'éventuelle commercialisation des 
fruits de leurs recherches. Comme 
nous l'avons dit plus haut, la levée 
de cette inhibition facilite l 'ouvertu
re vers les pays les moins avancés et 
les PME, qui est l'un des objectifs 
politiques assignés à la R&D com
munautaire. 

Par ailleurs, dans la mesure où la 
nature de ces recherches pourrait 
être largement orientée par le mar
ché, on éviterait les inconvénients, 
rappelés plus haut, des politiques de 
recherche "top-down " soit trop 
"désincarnées", c'est-à-dire ne 
conduisant pas à de réelles applica
tions, soit orientées vers des pro
duits sans débouchés commerciaux. 

On peut se demander alors ce qui 
séparerait les actions soutenues dans 
le cadre EUREKA de celles qui 
seraient soutenues dans le cadre 
communautaire. 
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Du cadre EUREKA relèveraient 
les actions de caractère isolé qui 
intéressent un nombre limité 
d'entreprises et de pays, ces der
niers assurant chacun le finance 
ment au plan national , alors que 
relèveraient du cadre communautai
re les actions d' intérêt communau
taire, s'insérant dans les priorités de 
l'Union européenne. 

Cette notion d'intérêt commu
nautaire existe déjà dans le traité de 
l'Union européenne; elle est utili
sée, notamment, pour qualifier cer
tains réseaux transeuropéens. 

Les critères retenus incluent la 
cohérence avec les autres politiques 
communautaires : environnement, 
énergie, cohésion, compétitivité 
industrielle ... mais devraient com
prendre également le souci de 
l'aval: 
- capacité de l'industrie européenne 
à utiliser les résultats de la 
recherche aux plans technique , 
financier, commercial; 
- situation concurrentielle de 
l'Europe dans le secteur considéré. 

Questions juridiques 

Cette évolution dans l'approche 
communautaire de la R&D est sus
ceptible de poser deux types de 
questions d'ordre juridique: 

1) Des questions de droit de la 
concurrence dans la mesure où 
l'intervention de la Commission au 
profit d'opérations de recherche 
proches du marché pourrait être 
considérée comme susceptible de 
fausser le jeu de la concurrence, au 
même titre que les aides d'État dont 
les modalités d'encadrement sont 
définies par la communication de la 
Commission 86/C 83/02 (J.O.C.E. 
du 11//04/1986). 

Peut-on réfuter cette objection 
en faisant remarquer que le jeu de 
la concurrence est respecté par le 
seul fait que les appels d'offres de 
la Commission (" top-down ") et les 
propositions spontanées des grou
pements (" ]Jottom-up ") sont 
ouverts à tous, et que le choix par 
des commissions d'experts officiels 
des projets retenus suffit à assurer, 

en quelque sorte par définition, 
l 'égalité de traitement de tous? 

Il n'y aurait pas, alors, à modi
fier la réglementation communau
taire, mais plutôt à faire évoluer sa 
jurisprudence. 

2) Des questions de propriété 
intellectuelle, dans la mesure où les 
recherches entreprises, dépassant la 
simple acquisition de connais
sances, seraient susceptibles 
d'applications commerciales. 

De la recherche au marché 

Consciente elle-même des chan
gements nécessaires pour rappro
cher la recherche du marché et limi
ter le s obstacles juridiques ou 
réglementaires pesant sur les entre
prises, la Commission, dans sa 
communication du 14 septembre 
1994 sur "une politique de compé
titivité industrielle pour l'Union 
européenne", reconnaît qu "'une 
réorientation de certaines politiques 
communes apparaît indispensable 
[notamment] en matière de 
recherche, qui doit prendre en 
considération plus en amont les 
besoins de l'industrie". 

À cet effet, un certain nombre 
des objectifs que se fixe la Commis
sion pourront être invoqués à l'appui 
des évolutions souhaitées plus haut : 
- "assurer le développement et la 
mise en valeur des efforts de 
recherche-développement de l 'U
nion européenne ... avec la prise en 
compte des besoins du .marché en 
concertation avec l'industrie", "en 
prenant mieux en compte les besoins 
du marché, sur la base du 4e PCRD 
et en développant l'implication des 
utili sateurs par le recours à des 
formes d'interaction appropriées "; 
- "mettre en place les conditions 
propices au développement de 
l'entreprise, de l'innovation et de la 
recherche, en supprimant les obs
tacles réglementaires et autres"; 
- "identification et élimination des 
obstacles à la coopération industriel
le sur le plan juridique et fiscal". 

En outre, le nouveau commissai
re européen à la Recherche , 
Madame Édith Cresson, lors de son 
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audition devant la Commission de la 
Recherche, du Développement tech
nologique et de !'Énergie du 
Parlement européen le 10 janvier 
1995, a rappelé sa volonté d'appli
quer "le Traité, rien que le Traité, 
mais tout le Traité". 

À ce titre, elle envisage d'avoir 
recours à l'article 130 L (participa
tion communautaire à des pro
grammes RDT entrepris par plu
sieurs États membres) ou 130 N 
(création par la Communauté 
d'entreprises communes ou de toute 
autre structure). 

Au cours du débat, Madame 
Cresson a déclaré qu'à ses yeux, "il 
est difficile d'établir une limite clai
re entre recherche fondamentale et 
recherche appliquée". Questionnée 
sur l'opportunité d'une politique 
industrielle de la recherche, 
Madame Cresson a répondu : 
« Longtemps, l'expression " poli
tique industrielle" était connotée 
comme étant la manifestation d'une 
position protectionniste. Il faut être 
clair : je suis pour la concurrence car 
elle favorise la compétitivité; mais 
puisque les autres ont une politique 
industrielle, pourquoi pas nous? » 

Dans la suite de l'année 1995, et 
en appui de ces orientations, les 
commissaires à la Recherche, à 
l ' Industrie et aux Transports ont 
mis en place, au sein de leurs ser
vices, des organes de coordination 
(" task-forces ") sur une demi-dou
zaine de thèmes : 
- la voiture de demain, 
- les logiciels éducatifs multimédias, 
- l'avion de nouvelle génération, 
- vaccins et maladies virales, 
- le train du futur, 
- l 'intennodalité dans les transports. 

L'objectif principal en est le sui
vant : sans renoncer au principe -
pour le moment inchangé - de 
recherche précompétitive et non sec
torielle, la Commission souhaite 
ainsi coordonner les actions des 
diverses directions générales impli
quées dans un certain nombre de 
domaines considérés comme priori
taires , en prenant pleinement en 
compte les besoins du marché. 
L'industrie est associée aux travaux 
des diverses " task-forces ". • 
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À L'APPUI D'UNE STRATÉGIE EUROPÉENNE 

DE RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE, 

le concept de patrimoine technologique européen 

et ses conséquences 

Jacques MORIN (47) 

Les réflexions qui suivent, relatives au concept de "patrimoine de ressources technologiques européen" et à 
ses conséquences sur le développement d'une pensée stratégique pour orienter le développement scientifique et 
technologique de l'Union européenne, s'inspirent des travaux du rédacteur en matière de "management des 
ressources technologiques ",ainsi que des échanges au sein de X-Europe Technologie (XET). 

Introduction 

1 - Deux règles essentielles 
sous-tendent les décisions prises 
par les institutions européennes, la 
règle de l'unanimité et la règle de 
la subsidiarité. 

S'agissant de soutenir ou non 
des projets de recherche et de 
développement technologique, 
cette pratique n'est pas sans incon
vénient: 
• la règle de l'unanimité parce 
qu 'elle conduit à ne soutenir un 
projet de développement que si un 
nombre suffisant de pays s'y trou
ve impliqué, directement, ou indi
rectement par le "juste retour'', au 
risque d'en négliger d 'autres plus 
importants pour l'avenir commun; 
• la règle de la subsidiarité, car elle 
ne prend pas en considération un 
projet présenté par une seule entre
prise, ou par un groupe d'entre
prises appartenant à une seule 
nation, même s'il peut conférer à 
l'Europe une place mondiale émi
nente. 

L'application de ces deux règles 
en renforce les effets respectifs. 

D'abord, par souci d'une trans
nati onalité maximale, on tend à 
privilégier des projets dont le 
nombre de partenaires est élevé : 
or, plus ce dernier est élevé, moins 
en pointe peuvent être les projets et 
moins efficace leur développe
ment. 

Par ailleurs, on est conduit à 
refuser un soutien européen à des 
projets très faiblement transnatio
naux, voire pas du tout, qui pour
raient jouer un rôle significatif dans 
le développement et le dynamisme 
de l'Union, par exemple par l 'effet 
d 'entraînement possible, sur 
l'ensemble de l'industrie européen
ne, d'un leadership conquis par une 
de ses composantes nationales : or 
un champion national peut être 
aussi un champion européen s'il 
est le seul en Europe à avoir atteint 
son niveau de maîtrise. 

On perçoit les risques de dérive 
d 'une telle politique qui ne se défi
nirait que par rapport à des objec
tifs "institutionnels" ("l'Europe 
pour l'Europe-institution" pour
rait-on dire), et qui négligerait par · 
trop des objectifs véritablement 
"stratégiques" : l'Europe pour 
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une plus grande compétitivité, à 
l'échelle mondiale, de tous les 
Européens. 

Certes, grâce aux efforts "insti
tutionnels" passés, la dynamique 
des échanges intra-européens est 
devenue effective. Mais au point 
où l'Europe est ainsi parvenue, et 
compte tenu de son élargissement, 
l'importance accordée aux règles 
de fonctionnement (unanimité et 
subsidiarité), avec leurs consé
quences "économiques " souvent 
sous-optimales, est devenue exces
sive et nuisible. Elle occulte l 'exi
gence de compétitivité, qu'il 
conviendrait d'ériger en règle fon
damentale : la règle de l'efficacité 
économique optimale. 

Car seule une telle règle peut 
apporter à chaque Européen ce 
qu'il attend de l'Europe : être 
mieux armé ensemble que sépa
rément. 

2 - Les règles de fonctionnement 
devraient être au service de cette 
règle d'efficacité et non cette der
nière subordonnée aux premières. 
Mais, pour qu'il en soit ainsi, les 
principes d'inspiration "bureaucra-
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tique" doivent s'effacer derrière 
"une pensée stratégique forte" ten
due vers le seul objectif de l 'effica
cité économique collective. 

Or, n'y a-t-il pas un certain 
déficit de réflexion stratégique au 
niveau de l'Union européenne? 

Certes, l'Europe s'est construite 
à petits pas, de façon pragmatique; 
et, par réalisme, il continuera à en 
être ainsi, tout au moins tant que 
l'élargissement n'entraînera pas 
des pratiques par trop stérilisantes. 

Mais, peut-on se satisfaire 
d'une politique (et d'une stratégie) 
de développement technologique 
européen qui, telle une jurispruden
ce, se contenterait de capitaliser la 
somme des arbitrages et recom
mandations faits, au fil des ans, 
dans les diverses "niches" indus
trielles? Un tel pragmatisme rend 
extrêmement _aléatoire l'émergence 
de stratégies intersectorielles, ou 
intertechnologiques, les plus 
fécondes souvent en innovations 
majeures. 

Par ailleurs, s'ils se réfèrent à 
des critères objectifs, ces arbi
trages et recommandations secto
riels n'en subissent pas moins les 
effets spécifiques des rapports de 
force complexes qui s'exercent sur 
et au sein de chacun d'eux; d'où 
des risques d'incohérences préjudi
ciables à terme à la communauté. 

3 - Si une autre politique est 
nécessaire, d'un ordre supérieur à 
celui de l'ensemble des pratiques 
sectorielles, quel doit en être le 
fondement? Quels objectifs, quel 
référentiel commun choisir pour 
décider et évaluer? Pour y 
répondre, une "pensée stratégique 
communautaire" s'impose donc. 

Car s'il faut sans aucun doute, 
au nom du réalisme, poursuivre 
dans la voie d'une construction 
pragmatique de l'Europe, il est 
bon aussi, à certaines étapes, de 
s'interroger sur l'intérêt, et la 
nécessité, d'appuyer solidement 

l'avenir sur une avancée concep
tuelle. Faute de quoi on risque de 
bâtir un monde ingérable, en rai
son de l'incohérence généralisée 
des actions entreprises, donc un 
monde totalement inefficace ... , au 
nom du respect de règles institu
tionnelles dépassées. 

Une avancée conceptuelle peut 
être, dans beaucoup de domaines, 
la condition sine qua non de la 
poursuite d'un pragmatisme intel
ligent au sein d'une Union dont les 
membres sont de plus en plus nom
breux. 

4 - Les quelques lignes qui sui
vent visent à apporter une contri
bution à cette exigence de ré
flexion stratégique. 

Elle repose sur la question fon
damentale suivante : peut-on par
ler de développement technolo
gique européen sans introduire le 
concept de patrimoine technolo
gique européen et en tirer toutes 
les conséquences opérationnelles? 

Autrement dit, comme pour les 
entreprises, l'introduction de ce 
concept, avec les conséquences qui 
en découlent, n'est-elle pas une 
condition nécessaire à l'expres
sion d'une politique cohérente et 
dynamique de "développement 
technologique" d'une commu
nauté économique? 

Le concept de patrimoine 

de ressources technologiques 

1 - L'abbé Grégoire, alerté par 
les dommages irréversibles causés 
sous la Révolution aux œuvres 
d'art, objets et monuments , a 
donné l'impulsion nécessaire à la 
protection des biens culturels, et, 
du même coup , fait émerger le 
concept de "patrimoine national " 
qui rassemble, dans un inventaire, 
les biens publics présentant un 
intérêt national. 

LA JAUNE ET LA ROUGE, JANVIER 1996 

Cette prise de conscience 
devait, en particulier, éviter les dis
persions abusives, notamment 
l'éclatement, difficilement réver
sible, d'ensembles cohérents, enti
tés physiques (collections par 
exemple) ou non, dans lesquelles 
chacun des éléments s'inscrit dans 
un rapport de voisinage, historique, 
culturel ou autre, avec les autres 
éléments; à ces entités une valeur 
propre peut être attachée, par natu
re sans commune mesure avec 
celle de chaque élément qui les 
compose. 

Ce concept de "patrimoine" 
n'émerge donc pas comme une 
construction purement intellectuel
le; le formuler, c'est déjà s'enga
ger dans sa gestion, et lui conférer, 
ipso facto, une réalité. Il n'existe 
que par "définition" (reconnais
sance d'une valeur propre), que par 
la volonté politique d'en tirer parti, 
et par les moyens qu'on se donne 
pour cela. 

2 - De cet exemple, apparem
ment éloigné de nos préoccupa
tions techniciennes (mais le savoir, 
la technique, les technologies, ne 
sont-ils pas aussi objets de cultu
re?), on doit retenir l'idée simple 
suivante : des éléments, plus ou 
moins dispersés mais auxquels 
peut être associée l'idée d'une 
appartenance commune, ne consti
tuent ensemble "un patrimoine 
communautaire" que si émerge, 
quelque part, une prise de 
conscience effective qu'une 
valeur propre peut être attribuée 
à un tel patrimoine, d'ordre supé
rieur à la valeur des éléments sus
ceptibles de le constituer, et que 
s'affirme la volonté politique de 
le gérer au regard de cette valeur 
propre, indépendamment de la 
gestion, in situ, de chacune de ses 
parties. 

Ce concept de patrimoine col
lectif nous est familier dans le 
domaine de l'économie, et plus 
particulièrement de la gestion 
financière des entreprises. 
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En effet, chaque entreprise 
détient des actifs et génère des flux 
financiers, c'est-à-dire des res
sources financières, à l'aune des
quelles les apporteurs de fonds 
apprécient sa solidité et ses poten
tialités, donc déterminent la nature 
et le niveau de leur apport éven
tuel. 

Lorsque plusieurs entreprises 
constituent un "Groupe" au sens 
industriel et financier du terme, 
elles bénéficient, dans les limites 
de règles du jeu communes, des 
garanties et possibilités complé
mentaires qui résultent de "la sur
face financière" de leur Groupe, 
surface à laquelle chacune contri
bue, plus ou moins modestement, 
par ses ressources financières 
propres . En contrepartie, agent 
économique lui-même, le Groupe 
en tant que tel peut utiliser la 
masse de manœuvre constituée par 
l 'ensemble de ces ressources pour 
créer, par exemple, de nouvelles 
activités dans de nouvelles entre
prises, pour générer de nouveaux 
dynamismes entraînant, dans leurs 
sillages, les entreprises existantes. 

Dans un tel cas, la réalité de 
l 'existence d'un " patrimoine" col
lectif de ressources financières ne 
se discute pas, non plus que sa 
valeur propre , appréciée par 
chaque partie en fonction des 
bénéfices qu'elle attend des effets 
de levier que sa gestion est suscep
tible de créer. 

On peut donc bien parler de 
patrimoine de ressources d'un 
ensemble lorsque, quelle que soit, 
à un moment donné, la répartition 
de ces dernières entre les parties, et 
la nature de leurs affectations, ce 
patrimoine est, par chaque partie et 
par la communauté qu'elles consti
tuent, reconnu porteur d'une valeur 
propre , c ' est-à-dire mobilisable 
dans des conditions qui confèrent : 
• à chacune des parties, des possi
bilités auxquelles ses ressources 
propres ne lui permettraient pas 
d'accéder aisément, 
• et à leur communauté, des ouver-

:5 
u.J 

'.( 

u 
~ 
u.J 
u 
@ 

Avec le Joint European Torus (JET), situé à Abingdon 
(Royaume-Uni), l'Union européenne possède l'une des 

installations expérimentales de fusion thermonucléaire les plus 
performantes du monde. Le JET a pour but de réaliser en 

laboratoire les réactions de fusion entre noyaux d'hydrogène 
qui se produisent au cœur des étoiles. Le 9 novembre 1991, 

celui-ci a produit, pour la première fois au monde, 
1,7 mégawatt d'énergie pendant deux secondes! 

Un résultat qui justifie l'espoir de domestiquer un jour 
cette énergie de fusion pour la production d'électricité. 

tures nouvelles dans lesquelles 
aucune de ces parties n'avait peut
être, individuellement, vocation à 
s'engager. 

Le concept de "patrimoine de 
ressources financières" est rendu 
particulièrement "visible" dans les 
processus d ' analyse stratégique 
traditionnels. Ceux-ci supposent en 
effet, pour rendre aussi indépen
dantes et pertinentes que possible 
les analyses et les conclusions 
propres à chaque activité, que ces 
dernières soient, au préalable, sou
mises à la "segmentation straté
gique". Un seul domaine échappe, 
de fait, à cet "hypercloisonne
ment " de la réflexion, qui renforce 
encore le cloisonnement organisa
tionnel de l'entreprise, et , a 
fortiori, celui du groupe auquel 
elle appartient parfois : le domaine 
des ressources financières, tant est 
"stratégique", dans ce cas, la mise 
en œuvre du concept de patrimoine 
collectif. 

3 - Personne ne songe à contes
ter l'importance stratégique accor
dée aux ressources financières . Par 
contre, on peut être plus réservé en 

LA JAUNE ET LA ROUGE, JANVIER 1996 

ce qui concerne la place très forte
ment prééminente, née de l'histoire 
même du monde industriel, que les 
entreprises occidentales ont accor
dée à ces ressources dans leur ges
tion générale et dans leurs proces
sus de décision. 

À l'aube de l ' ère industrielle, 
au x1xe siècle, la rareté de ces res
sources , au regard des besoins 
d'une industrie lourde naissante, a 
justifié la mise en place, par les 
entreprises, d'un incontournable et 
essentiel dispositif de comptabilité 
et de gestion interne , et, par la 
communauté économique, d'un 
puissant système d'accès des 
agents économiques à des res
sources externes. 

Alors, aujourd'hui, la rareté de 
la "ressource technologique", 
due à la nécessité de faire face aux 
rapides turbulences des progrès 
scientifiques et techniques par un 
renouvellement incessant des 
avantages concurrentiels, donc par 
l ' innovation devenue facteur stra
tégique clé, cette "rareté " doit 
conduire aux mêmes exigences de 
gestion. S'il doit y avoir préémi-
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nence stratégique, il faut désormais 
qu'elle soit partagée, que les res
sources technologiques aient un 
rang au moins égal à celui des res
sources financières dans les préoc
cupations les plus fortes des res
ponsables économiques. 

Pour cela, les démarches qui 
nous sont familières dans ce 
domaine des ressources financières 
peuvent nous suggérer les voies à 
suivre. 

Ainsi, parmi d'autres recom
mandations, et pour rester dans 
notre propos, le management des 
ressources technologiques incite-t-il 
l'entreprise à prendre conscience 
que les ressources technologiques 
de chacune de ses unités peuvent, 
elles aussi, constituer, ensemble, un 
véritable patrimoine collectif. La 
valeur propre de ce patrimoine tient 
au fait que chacune de ces unités 
peut y trouver, de façon privilégiée 
du fait de son appartenance à 
l'entreprise, les ressorts supplémen
taires indispensables à son adapta
tion et à son développement, et 
l'entreprise, dans sa globalité, des 
clés d'entrée dans les activités de 
demain ... à condition que soit affi
chée une volonté politique de tirer 
le meilleur de sa "surface techno
logique", grâce à une organisation, 
des comportements, et des straté
gies de ressources appropriées. 

Ces propos sont, a fortiori, 
encore plus justifiés si l'entreprise 
fait partie d'un "groupe" industriel 
dont la "surface technologique" 
peut offrir alors, à chacune de ses 
unités , une étendue et une variété 
de ressources beaucoup plus 
grandes que si elle était isolée. Au 
regard des exigences d'innovation 
stratégique, l'effet de levier de cette 
"surface technologique" est" peut
être" plus déterminant que celui 
créé par la " surface financière" ... 

4 - En conclusion, et par simili
tude avec le langage qu'on peut 
tenir dans le domaine financier, on 
peut dire que les démarches de 
management des ressources techno-
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logiques (définies par six fonctions, 
optimiser, enrichir, sauvegarder, 
inventorier, évaluer, surveiller) (l), 

· mais aussi les comportements nou
veaux qu'elles induisent et l'autre 
regard qu'elles forcent à jeter sur la 
réalité économique, visent à trans
former en avantages économiques 
et sociaux, parfois en atouts déci
sifs, des ressources, disponibles ou 
accessibles, ici, des ressources tech
nologiques, notamment savoirs et 
capacités créatives. 

Sont donc, en fait , concernés 
tous les agents économiques, c'est
à-dire, non seulement les entre
prises ou groupes d'entreprises, non 
seulement, d'ailleurs, les individus, 
agents économiques élémentaires 
(c'est un autre sujet), mais aussi les 
collectivités régionales, natio
nales, communautaires; car on 
conçoit mal que de telles entités , 
économiques et sociales, puissent 
réaliser leurs activités, atteindre 
leurs objectifs, remplir leurs mis
sions sans mettre en œuvre de telles 
ressources, quelle qu'en soit 
l'affectation à un moment donné. 

Certes la nature des rapports 
entre, par exemple, une collectivité 
nationale et les détenteurs effectifs 
de ressources technologiques, 
publics ou privés, ne sont pas de 
même nature que, par exemple, les 
rapports entre une entreprise et ses 
unités opérationnelles, ou entre ces 
unités et les individus ou groupes 
d'individus détenteurs effectifs des 
savoirs. 

Il est clair que les règles du jeu, 
les obligations réciproques, ne peu
vent être tout à fait les mêmes. 
Mais quelles que soient ces der
nières, le concept de patrimoine de 
ressources technologiques d'une 
collectivité, pour les raisons expo
sées, peut prendre corps dès lors 
qu'apparaît, chez un certain nombre 
de parties prenantes, une prise de 
conscience des valeurs propres d'un 
tel patrimoine, ainsi que la volonté 
politique et stratégique, librement 
consentie, d'en exploiter au mieux 
toutes les potentialités. 
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Un patrimoine européen de 

ressources technologiques 

1 - S'agissant de l'Union euro
péenne, entité économique et 
sociale complexe, peut-on parler 
de développement technologique 
(s'il faut en parler) sans introduire, 
pour ce qui la concerne, le concept 
de "patrimoine technologique"? 

La réponse est, selon nous, 
négative; à moins qu'on ne refuse, 
a priori, de savoir si, outre les 
potentialités offertes par le patri
moine de ressources technolo
giques propres à chaque niveau 
d'agrégat (entreprises, groupe, 
consortium, région, nation ... ) , 
l'Union européenne, en tant que 
méta-agrégat, n'en recèlerait pas 
d'autres, incapables d'émerger 
spontanément à ces autres niveaux 
faute d'une vocation, et, en tout 
cas, d'une vision globale appro
priées ; ou encore, à moins qu'on 
ne prouve que ces supposées autres 
potentialités n'existent pas, ou 
qu'il est impossible, au plan pra
tique, ou politique, de leur donner 
une réalité. 

Or, si on accepte l'idée, qui est 
tout de même bien dans la ligne 
actuelle, qu'une politique de déve
loppement technologique euro
péenne doive favoriser les conju
gaisons d'efforts sur des thèmes 
stratégiques, et créer les conditions 
d'un environnement favorable au 
développement technologique des 
entreprises, notamment par stimu
lation des échanges, de la forma
tion, des partages d'expériences, 
bref, si une telle politique a pour 
objectif final que chacun, au sein 
de l'Union, puisse accéder aux res
sources d'autres partenaires euro
péens pour mieux valoriser les 

(1) L;Excellence Technologique, J. Morin, 

Éditions Picollec, 1985 - 1988. 

Des Technologies, des Marchés et des 

Hommes, J. Morin, Éd. d'Organisation, 
1992. 



siennes propres, alors on est, de 
facto, dans une logique de ges
tion d'un patrimoine collectif. 

Mais de façon partielle ; car, en 
vérité, la gestion "d'un patrimoine 
européen de ressources technolo
giques", au sens où nous l ' avons 
entendu plus haut, non seulement 
impliquerait ces axes d 'action, 
mais aurait aussi d'autres implica
tions. 

Car, dans les limites où, actuel
lement, on agit : 
• est-on assuré de tirer tous les 
bénéfices qu'on est en droit 
d'attendre de la reconnaissance 
effective des valeurs propres du 
patrimoine, collectif européen de 
ressources technologiques ? 
• ne reste-t-on pas, en termes 
d'avantages économiques et 
sociaux, en deçà des potentialités 
qu'un tel patrimoine recèle peut
être? 
• ne risque-t-on pas que, faute de 
se référer à un projet politique plus 
ample, les axes d'actions ne sécrè
tent, de façon bureaucratique, leur 
logique interne, par exemple privi
légier les modalités des échanges 
intra-européens au détriment 
d' avantages technologiques et éco
nomiques plus décisifs? 

Pour répondre à ces questions 
de façon concrète, responsable, il 
faut que le concept de patrimoine 
technologique européen prenne 
effectivement corps. 

Or s'il est vrai qu'un patrimoi
ne ne peut exister sans prise de 
conscience effective qu'une valeur 
propre peut lui être attribuée, et 
que celle-ci doit être gérée en tant 
que telle, indépendamment de la 
gestion in situ de chacune de ses 
parties, alors les réponses passent 
par: 
• un inventaire du patrimoine de 
ressources technologiques exis
tantes au sein de l'Union, suivant 
une critérologie appropriée qui 
permet de s'attacher d'abord à un 
" essentiel" qui doit être précisé. 
• une évaluation permanente de 
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ces diverses ressources au regard 
de telles ou telles exigences : 
- état de l'art, 
- exigences de compétitivité vis-à-
vis des USA et du Japon, 
- exigences futures, fonction de 
prévisions technologiques dans les 
domaines jugés critiques (objectifs 
de leaderships européens, d 'indé
pendance ... ), 
mais aussi une évaluation globale, 
au niveau européen, des lacunes et 
potentialités pour mettre en éviden
ce, sur des bases claires, les axes de 
développement prioritaires. 
• un dispositif de management 
effectif de ce patrimoine de res
sources technologiques qui, 
expression d'une volonté politique 
affirmée par l'Union : 
- développe les possibilités pour 

chacun d'accéder à un gisement de 
ressources aussi vaste que possible 
dans les domaines technologiques 
les plus porteurs d'avenir ; 
- encourage les diffusions techno

logiques d'un secteur industriel à 
un autre, multipliant ainsi les pos
sibilités d'enrichissement des 
savoirs et d'innovation; 
- multiplie, par rapprochements, 
formels et informels, combinai
sons, ou croisements intersecto
riels, les possibilités de valorisa
tion des ressources technologiques 
existantes, accessibles ou émer
gentes, dans des activités nouvelles 
innovantes, et, en priorité, dans des 
domaines considérés comme 
essentiels pour la conquête de 
futurs leaderships mondiaux. 

II - Quelques conséquences 
pratiques 

II-1. Poursuite des actions en 
cours tendant à multiplier, au sein 
de l'Union, les opportunités 
d'échanges de façon à favoriser 
le développement de réseaux 
technico-économiques spontanés, 
doit être évidemment assurée et 
même intensifiée. 

Les inflexions pourraient 
consister en : 
a - l'introduction de critères sup-
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plémentaires à l'éligibilité d'un 
candidat à un projet européen tels 
que: 
- degré d'intégration de sa partici
pation à ce projet av.ec sa stratégie 
générale de développement tech
nologique; 
- qualité du management des res
sources technologiques pratiqué 
par le candidat comme garantie de 
sa volonté à tirer, ou à permettre 
que soit tiré , dans le présent et 
dans l 'avenir, le meilleur parti des 
ressources technologiques nou
velles auquel sa participation au 
projet lui aura permis d'accéder, 
garantie aussi de sa capacité à les 
adapter en tant que de besoin aux 
exigences futures du progrès scien
tifique et technique; 
- nature et importance c;le sa contri
bution possible, présente et future, 
à l'enrichissement du patrimoine 
technologique européen (par 
exemple , politique de transfert 
dans d'autres secteurs .. . ); 
- création éventuelle d'une équipe 
projet, "parallèle", chargée de la 
diffusion technologique. 
b - une politique de soutien, direct 
ou indirect, à tous ceux qui peu
vent jouer un rôle important de 
relais de la connaissance au sein 
de l'Union : centre de recherche 
sur contrat, ou cenlre de ressources 
technologiques (sociétés, labora
toires ..... ), centres techniques pro
fessionnels, consultants, sous 
condition qu'ils maîtrisent le 
management des ressources tech
nologiques : pour l 'appliquer à 
eux-mêmes, pour aider leurs man
dants ou· clients à bien l'appliquer 
et à faire les bons choix, pour 
s'assurer de leur capacité à suivre 
les évolutions ultérieures ... 

II-2. Création d'un Institut 
Européen pour la Valorisation 
des Ressources Technologiques 
qui, s'inspirant des démarches du 
management des ressources tech
nologiques, aurait deux types de 
missions: 
1 - Contribuer à l'efficacité des 
actions précédentes, notamment : 
a) fédérer, au niveau européen, les 
associations nationales qui se 
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seraient donné pour mission de 
promouvoir et enrichir les 
méthodes de management des res
sources technologiques et de déve
lopper les moyens et la qualité de 
la formation en la matière; 
b) contribuer à la constitution pro
gressive de réseaux technico-éco
nomiques entre acteurs de trans
ferts, compétents en management 
des ressources technologiques (y 
compris les bailleurs de fonds et de 
capital-risque), en s'inspirant d'un 
projet français en cours ; 
c) susciter la création de pôles de 
compétences intra-européens dans 
les technologies jugées clés. 
2 - Faire du patrimoine technolo
gique européen une réalité 
concrète, et de sa gestion un 
atout décisif pour l'Union, 
notamment: 
a) rassembler et rendre accessibles 
toutes informations sur les pros
pectives technologiques, fruits 
d'approches bilatérales plutôt que 
d ' exercices multilatéraux plus 
réducteurs; éventuellement, cepen
dant, piloter les études spécifique
ment "européennes", en tirer des 
conclusions au plan européen; 
b) proposer des critères straté
giques de sélection des domaines 
de ressources technologiques jugés 
d'intérêt essentiel pour le dévelop
pement européen, et des critères 
stratégiques d'évaluation au 
regard des exigences de la compé
titivité présente et future; 
c) dresser et tenir à jour un inven
ta ire des ressources technolo 
giques, notamment dans ces 
domaines essentiels, et le rendre 
accessible à tous sous forme de 
banques de données (sorte de 
"Who's who européen" du "qui 
sait quoi où"); 
d) conduire les évaluàtions néces
saires pour servir de support aux 
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orientations stratégiques de la 
politique de développement tech
nologique de l 'Union, par exemple 
pour: 
- le choix des thèmes des 
recherches communautaires, 
- les critères stratégiques d'aides 
aux entreprises, y compris indivi
duelles lorsque l'une d'elles est 
susceptible d 'acquérir un leader
ship mondial dans un domaine 
prioritaire (défini par le champ des 
ressources technologiques objet de 
la recherche, ou par l'activité fina
le), et d'avoir un effet d'entraîne
ment sur le niveau général des 
connaissances et sur le développe
ment technologique au sein de 
l 'Union, 
- les critères techniques d'aides 
aux entreprises tels que risque 
technique, taille critique, appro
priabilité des résultats, étendue du 
champ des applications possibles, 
aptitude au transfert... 
e) proposer, par appel d'offres, des 
voies nouvelles de valorisation 
des ressources technologiques 
existant au sein de l'Union, soit 
dans des secteurs existants, soit 
sous forme d'activités nouvelles où 
l'Union pourrait prétendre à un 
leadership mondial par conjugai
son de ressources dispersées (voies 
nouvelles identifiées, par exemple, 
par des démarches de type "Del
phi " ... ). 

Remarque finale 

Ces réflexions semblent indi
quer que si une politique indus
trielle doit nécessairement induire 
une politique de développement 
technologique pour la soutenir, 
l'inverse n'est pas nécessairement 
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vrai : une politique de développe
ment technologique peut avoir une 
logique propre même en l'absence 
de politique industrielle. 

D'ailleurs la définition même 
du terme "politique industrielle 
européenne" et du contenu de 
celle-ci semble sujette à discus
sion. 

Ainsi, en se référant à un docu
ment publié récemment (2) : 

- la politique industrielle à laquelle 
les "libéraux" s'opposent sous 
prétexte qu'elle conduirait Bru
xelles à choisir les consortiums 
chargés de mener à bien tel ou tel 
objectif industriel a-t-elle ou non le 
même contenu, est-elle ou non 
compatible, avec .. . · 
- ... la politique industrielle 
approuvée par ceux qui estiment 
son existence nécessaire pour 
s'opposer aux pénétrations extra
européennes, grâce au choix de 
standards communs ou de straté
gies de relations entre puissances 
publiques et fournisseurs, par 
exemple? 

Le débat sur la politique indus
trielle reste ouvert; mais on notera 
que la mise en œuvre des concepts 
exposés plus haut peut s'effectuer 
sans que ce débat soit tranché, 
qu'elle est relativement neutre par 
rapport à la première acception du 
terme, et, par contre, qu 'elle prépa
rerait bien une politique industriel
le selon la seconde acception. 

• 
(2) A. Dumont, chap itre 6 (Technology, 

competit ivity and cooperation in Europe) 

de The tec hn ica l Challenge and 
Opportunities of a Un ited Europe , Éd. M. 
Ste inberg, Pinter Publishers, London). 
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Cedex 61, tél. : 41.25.12.12. 

• 

35 



36 

COLLEGE de 
POLYTECHNIQUE 

FORMATION 

Collège de Polytechnique 
École polytechnique 

F - 91128 Palaiseau Cedex 

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

Anticiper le changement, appréhender des 
environnements complexes et mondialisés, développer 

une capacité d'écoute et de réactivité ... 

Au sein du milieu polytechnicien, le Collège de l'X 
propose des séminaires pour favoriser les échanges, 

partager les expériences et les savoirs. 

Parmi nos prochains séminaires 
Sciences et techniques 

Les progrès scientifiques, les opportunités techniques 

Les systèmes multicapteurs: la fusion de données 1, 2, 15, 16 février 
Calcul des pièces métalliques à la fatigue 5, 6, 7 février 
L'électronique de demain 18 mars 
Modélisation en acoustique et électro-magnétisme 27, 28, 29 mars 
Hautes tensions pulsées 1, 2, 3 avril 
Furtivité radar, IR et laser 4, 5 avril 

Projets, qualité et entreprise 

L'analyse des risques, facteur clé de la réussite des projets 
Maîtriser les délais, les coûts, la qualité des projets 
L'impact de la logistique sur le degré de service 

Sciences sociales 

Préparer, comprendre et piloter une négociation 

Techniques de l'information 

L'entreprise ouverte, échanges d'information et données 
L'industrie informatique : économie et mutation 
Le commerce électronique 

La maîtrise des projets et des changements 

31 janvier 
27 mars 
28 mars 

Les hommes dans l'entreprise 

15 février 

La stratégie et les évolutions 

31 janvier 
8 février 
13 mars 

Sciences cognitives et conception des interfaces homme-machine 21 mars 

Finances et stratégie 

Les montages financiers : stratégie et technique 
Risquè financier et entreprise 
Analyse financière : techniques et gestion des contraintes 
Cessions-acquisitions : les modes de financement 
Fluctuations extrêmes en finances 
Gérer la complexité des financements de projet 
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L'appréhension des mécanismes 

25, 26 janvier 
8 février 
12, 13 février 
20 mars 
19, 26 mars 
28, 29 mars 



Libres propos 

VINCENTBARGONNE,POLYTECHNICIEN 
Le dernier roman de Phi lippe SAINT-GIL (43) 

Quatrième épisode 

Vincent 3/2 - Rien que les maths, ou presque ... 

S EPTEMBRE 1941 - Étant 
donné ses résultats de fin 
d'année en Hypo-Taupe, 

Vincent fut admis sans difficulté en 
Spéciales. Il n'avait pas prévu qu'il 
aurait à y livrer une bagarre encore 
plus rude que la précédente. 

Une cinquantaine d'élèves 
composait cette Taupe, dont beau
coup venaient d'être reçus brillam
ment aux Mines ou à Centrale. Ils 
avaient préféré décliner cette pos
sibilité pour tenter une fois de plus 
leur chance à Polytechnique. 
Plusieurs d'entre eux avaient été 
admissibles à ! 'X et recalés de jus
tesse. Aussi doués en maths que 
Vincent, ils avaient sur lui l'énor
me avantage d'avoir parfaitement 
assimilé leur cours et de posséder 
toutes les "ficelles", alors qu'il en 
était encore à prendre laborieuse
ment des notes en voltige et à les 
apprendre par cœur. La sanction ne 
traîna pas. Dès les premières com
positions, malgré son auréole de 
premier prix de maths l'année pré
c éd en te et un travail acharné, 
Vincent se trouva relégué dans la 
deuxième moitié de la classe. Tout 
était à reprendre à zéro et une nou
velle nuit tomba sur sa vie, élimi
nant jusqu'à nouvel ordre tout 
dimanche, toute sortie et tout 
copain. 

Les hautes études mathéma
tiques que tout candidat à l'X doit 
subir pendant plusieurs années 
jouissent, à juste titre, d'une redou
table réputation. Dans toute la 
gamme d'études scolaires et uni-

versitaires françaises, il n'en est 
pas de plus abstraite. Même les 
autres préparations à des concours 
aussi sélectifs et ardus (comme 
ceux de !'Internat ou de l'Inspec
tion des Finances) gardent des rap
ports avec la vie. La préparation à 
l'X n'en a aucun. C'est un travail 
totalement déconnecté du reste du 
monde, où l'on ne manipule que 
des équations totalement incolores 
et sans saveur. D'où le nom obscur 
de Taupe donné à ces classes de 
mathématiques spéciales, car ses 
élèves doivent travailler pendant 
des années loin de la lumière du 
jour. .. Dans le cas particulier de 
Vincent et de cette époque trou 
blée, cet inconvénient se transfor
mait pourtant en avantage. Plus il y 
réfléchissait, plus il était convainc'U 
par les arguments réalistes de son 
père, lequel ne pouvait être suspect 
de manquer de courage ou de 
patriotisme. Et le tempérament 
absolutiste de Vincent le poussait, 
à partir de cette décision, à aller 
jusqu'au bout de sa résolution de 
travailler sans s'occuper du reste. 
Comme le petit animal dont sa 
Taupe portait le nom, il lui fallait 
alors devenir aveugle à tout ce qui 
se passait dans le monde extérieur. 
L'abstraction même de ce type 
d'études lui en facilitait la 
démarche et son côté parfaitement 
inhumain convenait exactement à 
la vie de moine, cloîtré dans sa 
tour d'ivoire, que l'adolescent 
s'était volontairement choisie. 

Seule dérogation : l'athlétisme. 
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Vincent n'oublierait jamais cet 
après-midi d'octobre où Bergerac 
et lui débouchèrent du souterrain 
des vestiaires dans la grande arène 
encore ensoleillée. Ni le monde 
qu'il découvrit ce jour-là. 

- Pour entrer à ! 'X, il ne te suf
fira pas de savoir ton -cours, lui 
avait rappelé Pierre Bargo'llne. Le 
jour du concours, on te posera des 
problèmes nouveaux que tu devras 
résoudre immédiatement. Tu 
devras donc, ce jour-là, avoir de 
l'imagination et des réflexes, donc 
être en forme. Actuellement, tu es 
eri train de t'abrutir. Ton cerveau 
est comme un moteur, il a besoin 
d'une pause, au moins un après
midi par semaine, pour s'aérer. 

Vincent avait trouvé la solution 
et Denis avait accepté avec joie de 
l'emmener au stade de la Porte de 
Saint-Cloud où évoluait son équipe 
d'athlétisme. Prêtres célébrant gra
vement un culte étrange, une nuée 
de sportifs en survêtement s 'é 
chauffaient en silence. À contre
jour sur le soleil couchant, un puis
_s an t athlète tournoyait d'un 
mouvement qui évoquait un bas
relief de l'antiquité. 

- C'est Aujard, expliqua 
Bergerac. Il est déjà champion de 
France de saut en longueur. .. et 
maintenant, il s'amuse à lancer le 
disque. 

Sa rotation accélérée venait de 
stopper sèchement. De la paume 
du lanceur dont le bras restait 
tendu, le disque jaillit, décrivit une 
lente parabole et retomba dans 
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... 

l'herbe avec un bruit mou. 
- Tu viens de battre ton record, 

petit! · 
Aujard était resté dans son 

cercle, les poings sur les hanches, 
secouant la tête avec dégoût. 

- Et il n 'est pas content ! ricana 
Bergerac. 

L'entraîneur Maigrot non plus, 
qui ajouta instantanément en rem
pochant son décamètre : 

- Tu voix ce que je te disais! 
Travaille encore ta vitesse de rota
tion et tu peux gagner encore un 
mètre ... facile ! 

Les réactions du jeune cham
pion et de son directeur sportif 
donnaient le ton de cette équipe. 
D'emblée, Vincent rêva d 'en faire 
partie. Denis avait commen~é à 
courir autour de la pelouse. 

- Allez ! Magne-toi ! 
Foulée contre foulée, il lui 

apprit à rythmer sa respiration. 
- Lève les genoux ! Tu cours 

comme une vache ! 
Maigrot disait "Comme une 

femme" dans ses jours de misogy
nie. Bergerac lui apprit aussi à 
pousser des pointes de vitesse en 
gardant ses muscles totalement 
relâchés. 

- Bon ! Maintenant, je vais te 
présenter à Joseph. 

Dès la première poignée de 
main, il n'y eut aucun problème 
entre Vincent et le redoutable 
entraîneur. Attentif à sonder tous 
les adolescents qui venaient le 
voir, le flair infaillible du "Père 
Joseph" décela immédiatement le 
parti à tirer du fanatisme que 
Vincent mettait dans tout ce qu 'il 
entreprenait. Réciproquement, le 
garçon avait enfin rencontré quel
qu'un d'encore plus exigeant que 
lui. Il ne manqua désormais aucune 
séance d'entraînement. Chaque 
jeudi, qu'il fasse beau ou qu'il 
pleuve, qu'il vente ou qu 'il neige, 
il était là, dans le survêtement aux 
couleurs de son nouveau club. 
Avec 40° de fièvre, il venait quand 
même s'entraîner. " Le meilleur 
moyen de tuer la grippe, affirmait 
d'ailleurs Maigrot, c 'est de transpi
rer". 

Un jour, le Père Joseph prit 
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Vincent à part et lui proposa de 
faire partie de l'équipe première de 
relais 4 x 1 OO m. 

- Avec ta taille, tu as évidem
ment un mauvais départ mais une 
bonne pointe de vitesse. Tu n ' es 
pas bête, tu devrais apprendre à 
passer le témoin correctement. 

Le dimanche où Vincent parti
cipa à sa première compétition, le 
Racing gagna ce relais. Précisons 
que le premier relayeur (Denis) 
avait pris un départ foudroyant... et 
que le dernier, à qui Vincent passa 
le fameux témoin, était champion 
de France de 100 mètres. Ils atten
dirent en vain les compliments de 
" Monsieur Maigrot" : 

- Il y a encore des à-coups. Il 
faut continuer à travailler vos pas
sages et à prendre vos marques! 
Mettez-vous dans le crâne que, dès 
que le premier coureur a atteint sa 
vitesse maxi, tout le monde doit 
continuer à rouler à cette vitesse-là 
pendant les 390 m qui restent, sans 
que le témoin ralentisse jamais, 
jusqu 'à la ligne d'arrivée. Allez ! 
Vous pouvez encore gagner deux 
secondes! 

Deux secondes de moins .. . 
c'était le record du monde ! 
Maigrot y arriva, vingt-cinq an:s 

plus tard à Ostrava. Le témoin 
magique passait si bien d'une main 
à l'autre, que la Fédération l 'avait 
nommé, entre-temps, entraîneur de 
l 'équipe de France. Il y avait long
temps que Bargonne, exilé sur ses 
lointains chantiers, ne faisait plus 
partie de ce relais, mais il s'en 
consola. Grâce à son entraîneur et 
à ses coéquipiers il avait acquis, à 
une époque cruciale de sa vie, une 
richesse autrement précieuse que 
n'importe quelle médaille . Au 
cours de séances monotones et 
ingrates, ce Père Joseph et l'athlé
tisme lui avaient appris non seule
ment la persévérance, mais aussi la 
foi, la générosité et la rage de 
vaincre le jour de la compétition. 
Vincent y gagna donc bien autre 
chose que de beaux muscles et des 
trophées. Une vraie philosopie, 
sans avoir besoin de partir pour 
cela à Katmandou ... 

Quant à Joseph Maigrot, il 
mourut comme il avait vécu, obs
cur adjudant des Sapeurs pom
piers ... Sans que personne ait pensé 
à mieux utiliser à l 'échelon natio
nal le patrimoine inestimable que 
représentait, pour son pays, cet 
éducateur hors du commun, proba
blement beaucoup trop modeste. 

Deux secondes de moins, c'était le record du monde du 4 x 100 m 

<--.-...---t-~"""'.·"'_..;.. __ ..,.._,_-j ~ 

Maigrot y arriva, mais Bargonne, depuis longtemps, 
ne faisait plus partie de l'équipe. 
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Noël pointait à l'horizon et 
l'année 1942 allait succéder à 
1941. Jamais Vincent n'avait four
ni un effort aussi permanent. .. et 
aussi peu rentable. L'amitié doit 
bénéficier d ' antennes invisibles. 
Un soir, Denis lui fit la proposition 
rêvée: 

- Tu as besoin de mettre les 
pouces, ne serait-ce que le soir du 
25 décembre ... Si tu embrayes 
directement sur le 2e trimestre 
après cette vie de dingue, tu vas le 
devenir vraiment. Je t 'invite à 
dîner! 

- Quand? 
- Quand tu veux . Si le 25 

t ' embête, tu choisis toi-même le 
soir. On discutera en dînant. Tu 
perdras au maximum quelques 
heures de travail et crois -moi, 
ensuite, tu y verras beaucoup plus 
clair. D'accord ? 

- Entendu, docteur. 
Le taupin Bargonne qui ramait 

depuis trois mois comme un force
né, était effectivement au bord de 
la déprime. Denis avait vu juste. 

Vincent se laissa tomber dans 
un des fauteuils qui faisaient face à 
la grande cheminée et tendit vers 
les flammes ses mains glacées. 

- Ce cadre te plaît? 
- Ta mère est une fée ! admira 

Vincent. 
Il le pensait sincèrement et 

Isabelle était du même avis. Parmi 
les amies qu 'elle invitait régulière
ment à boire. une tasse de thé, la 
mère de son copain Denis était 
devenue sa préférée. Vive, culti
vée, spirituelle, encore jolie, il se 
dégageait d'elle une exceptionnelle 
joie de vivre. Seul son fils, qui pré
parait l ' internat, connaissait la réa-
1 i té que cachaient les yeux trop 
brillants de Juliette Bergerac, la 
nature exacte du mal qui la ron
geait mais la poussait aussi à brûler 
son existence comme un incendie 
de forêt. 

- Ces Messieurs veulent -ils 
dîner tout de suite, ou plus tard? 

La porte de la cuisine s ' était 
ouverte sur une forte femme au 
visage roussi par les fourneaux : la 
cuisinière prêtée ce soir (avec le 
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reste) par la providentielle Juliette. 
Quand Denis avait annoncé à sa 
mère qu'il avait convaincu son 
copain de faire enfin un écart de 
conduite de quelques heures en 
tête à tête avec lui, entre Noël et le 
jour de l 'An, elle avait aussitôt 
mobilisé la maison que sa propre 
sœur, provisoirement en province, 
possédait à Seine-Port. Une 
demeure sans génie mais où rien 
n'avait été oublié pour jouir du 
temps qui passait , y compris 
l'absence de téléphone. Denis était 
passé prendre Vincent chez lui et 
ils venaient d 'arriver en vélo. 

- Quand vous voudrez! répliqua 
Denis à la robuste Germaine. Le 
Chef, c 'est vous! 

Enchantés de disposer de ce tré
sor inestimable : une soirée coupée 
du monde pour discuter (et 
s'affronter probablement, comme 
d'habitude) les deux copains 
étaient d'excellente humeur. Une 
jouissance particulière envahissait 
Vincent de pouvoir déposer enfin 
son carcan, après tous ces jours et 
toutes ces nuits de combat solitaire 
contre la montre et contre les 
pattes de mouche de sa sténo per
sonnelle inventée pour suivre la 
folle cadence de ses professeurs. 

- Avant toutes choses, décréta 
Denis, on ne parle pas de la guerre. 

- Ni du boulot. 
- Tout le reste, on peut? 
- On peut! 
Denis reposa son verre vide sur 

la table basse, rapprocha son fau
teuil de celui de Vincent et prit un 
air v1c1eux : 

- Es-tu toujours puceau? 
- Oui. 
Vincent n ' avait pas hésité. 
- Foutre! 
Ils éclatèrent de rire. 
- Pourtant, railla Denis, ta pré

férence marquée pour jouir de ma 
conversation et non de mon corps, 
m 'incline à déduire que tes mœurs 
sont restées tout à fait hétéro
sexuelles? 

- Affirmatif. 
- Tu as plus de dix-sept ans. Un 

mètre quatre-vingt-cinq. Une belle 
gueule. Tu cours le 100 mètres en 
11". Alors quoi? Qu'est-ce que tu 
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fous? 
- Pour les deux ou trois ans à 

venir, ma priorité est d'entrer à 
l'X. 

- Et d ' ici là, ricana Denis, tu 
résisteras sans problème à tous les 
culs ravissants qui passeront à por
tée de ta main? 

- C'est effectivement un problè
me, répliqua Vincent sans rire , 
mais nous ne pourrions lui appor
ter que deux types de solution. 

- Grand A et grand B, je présu
me? 

- Absolument! La solution A, 
de beaucoup la plus élégante, 
consisterait à dénich,er une créature 
de rêve : belle, intelligente, sen
suelle, généreuse, fidèle, pétillante 
d'humour. Et à entreprendre de la 
conquérir. Seulement, voilà ... 

- Pas le temps! braillèrent-ils à 
l'unisson. 

Vincent poursuivit : 
- La solution B consisterait à 

trouver, sur le trottoir ou parmi les 
restes d'un ami complaisant, une 
fille type omnibus qui ne demande 
qu 'à écarter les cuisses. 

- Ah ! s'intéressa Denis . Pour 
ça, tu trouverais quand même le 
temps? · 

· - Sans doute, mais ... 
- Ces Messieurs sont servis , 

annonça la grosse Germaine. Ne 
laissez pas refroidir le gigot ! Par 
les temps qui courent, ce serait un 
crime .. . 

- ... que nous ne commettrons 
pas, admit Denis en se levant. 

Vincent déplia sa serviette 
rêveusement et acheva son exposé, 
regardant son copain droit dans les 
yeux: 

- Cette solution B manque 
_d'élégance ... et je n'ai jamais été 
attiré par les solutions lambdas. 

Les deux jeunes gens mastiquè
rent un instant le rarissime gigot en 
pensant à tout autre chose. Meublé 
par le seul cliquetis des four
chettes, un silence passa. 

- En somme, résuma Denis, il te 
faudrait du premier coup la femme 
idéale et qu'elle t'aime : en somme 
le 7e ciel. Et tout ça sans perdre 
trop de temps? On ne t'a jamais dit 
que tu étais chiant? 
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- Oh si! 
- Je suppose, poursuivit Denis 

en lui présentant la bouteille d·e 
Saint-Émilion, que tu ne veux pas 
non plus une goutte de ce 
Bordeaux millésimé? 

- Merci.-Non. 
- Simple question. Est-ce bien à 

l'X que tu veux entrer? Tu es cer
tain que ce n'est pas chez les trap
pistes? 

Denis reposa la bouteille et trin
qua solennellement avec le verre 
d'eau de Vincent. 

- À la tienne ! Première ques
tion classée. J'espère au moins que 
tu es sûr d'être reçu à l'X? 

- Oui. 
- Tu es si fort que ça en maths? 
- Pas du tout. Mais j'en ai beau-

coup plus envie que la majorité des 
autres ... 

Devant l'air redevenu sceptique 
de son coéquipier du R .C.F., 
Vincent ajouta : 

- ... et je ne me présenterai à 
aucune autre école. Ça me permet
tra de tout concentrer sur l 'X. 

Les yeux de Denis s'étaient 
presque fermés, comme s'il tentait 
de filtrer, à travers la fente de ses 
paupières, tout ce qui bouillonnait 
derrière le calme apparent de son 
ami. 

- Comme pour les filles ... Tout 
ou rien, hein? 

Vincent sourit sans répondre. Il 
n'y avait rien à répondre. 

Le dîner avait été excellent 
d'un bout à l'autre. La vieille cui
sinière n'avait pu s'empêcher de 
laisser sourdre son indignation en 
desservant la table : 

- C'est -y pas malheureux! 
Madame qui se crève le tempéra
ment à vous mettre les meilleures 
choses! Bien cuisinées et tout! Et 
vous aviez même pas l'air de vous 
rendre compte de ce que vous 
mangiez ... 

Nous continuerons dans les 
ténèbres. Et jusqu'au bout des 
ténèbres. 

15 février 194 2 - Onze heures 
du soir. La voix se tait, relayée par 
le God Save the King que martèle 
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le poste posé sur la cheminée. Une 
fois de plus, Vincent admire le 
tonus de ce sacré Churchill qui 
annonce sans broncher la défaite la 
plus humiliante de toute l'histoire 
de son pays . Singapour! Le bas
tion britannique qui "jamais ne 
.tomberait" vient de capituler. Les 
Allemands sont entrés en Russie 
comme dans de la margarine et ne 
sont plus qu ' à 40 kilomètres de 
Moscou. Que peuvent les discours 
de De Gaulle (et même de Chur
chill) contre ces évidences? Ont-ils 
empêché la Yougoslavie, puis la 
Grèce, qui tentaient de redresser la 
tête, d'être mises au pas en 
quelques jours par les Paras de la 
Wehrmacht? Où est Dieu? Que 
fait-il? Jamais, autant que ce soir, 
le monde n'a autant appartenu au 
Diable! Mais Vincent sait que, s'il 
commence à remâcher ces idées, il 
ne sera plus bon à rien. Face à 
l'inévitable, il faut qu'il se borne à 
se demander ce qu ' il peut faire, lui , 
Vincent Bargonne, avec ses dix 
sept ans, dans cette chambre per
due au milieu de Paris occupé, en 
cette année pourrie de 1942 ... 
Apparemment, les Allemands sont 
là pour un siècle. La seule idée qui 

Lieutenant-général Percival, 
l'infortuné défenseur de Singapour 

© LAPl-VIOLLET 

Le bastion britannique 
qui jamais ne tomberait. .. 
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continue à soutenir Vincent, c'est 
que, pour défendre valablement les 
causes qu'il aime, il lui faut abso
lument commencer par apprendre 
(à construire et à détruire : en un 
mot, à se battre). Aujourd'hui , il 
n'est encore qu 'un pauvre mec 
impuissant, dont les actes ne sau
raient être que des minables velléi
tés, comme les rodomontades de 
ceux qui, hier encore, prétendaient 
que la forteresse de Singapour était 
imprenable ... 

Vincent reprend donc son stylo, 
replonge dans son travail interrom
pu. Il est minuit. 

- Alors? Le bon élève a fini ses 
devoirs? 

- Pas tout à fait! Une minute ! 
- De toute façon, tu n'auras 

jamais fini. Donc je m'incruste. 
Contraint à interrompre sa révi

sion par ce monstre de désinvoltu
re, Vincent repoussa ses feuilles de 
cours d'un geste agacé. Vautré sur 
l'unique fauteuil de la chambre, 
une jambe nonchalamment passée 
par-dessus l'accoudoir, Denis lui 
désigna la table de travail avec ran
cune. 

- Combien de temps vas-tu 
continuer à mener cette vie de fou? 

Résigné, Vincent soupira : -
- Deux ans ... trois ans ... c 'est en 

général le deuxième essai qui est le 
bon pour intégrer à l'X ... si on y 
intègre. Exemple : l'an dernier, 
dans cette classe de Janson, il n'y a 
pas eu un seul reçu. 

Rectifiant sa position, Denis 
émit un sifflement consterné : 

- Tu es sûr de ne pas t'être atta
qué à un trop gros morceau? 
Enfin, parlons d'autre chose : on 
va arroser ma majorité. D'accord 
pour samedi soir? 

- C'est que ... 
- Arrête de nous faire chier! Tu 

viens de m'expliquer que tu en 
avais encore pour deux ou trois 
ans ... Je ne vais quand même pas 
attendre qu'on ait tous les deux 
une grande barbe? 

- Ça se passera où ? Chez toi ? 
Denis retrouva instantanément 

son entrain. 

l 
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- Non, moi je manque de place. 
On va faire ça chez Jean-Louis, un 
copain de la Fac. Un peu "collet" 
monté", mais tu verras, il gagne à 
être connu. 

La pièce était pratiquement pri
vée de lumière. On devinait, plutôt 
qu'on ne les voyait, quelques 
couples oscillant sur place, garçons 
et filles encastrés l'un dans l'autre. 
D'autres, beaucoup plus nom
breux, étaient affalés sur les divans 
ou allongés sur le tapis. Denis 
apparut en haut de l'escalier, 
tenant par la taille une jeune 
femme qui avait toutes les peines 
du monde à descendre, faisant cla
quer sur chaque marche,._ses 
semelles de bois compensées. 

- Vincent! Viens que je te pré
s en te! Comment tu t'appelles, 
d , ., ? 

eJa. 
La fille aux socques bredouilla 

un nom qui fut avalé par le solo de 
batterie. D'un geste enveloppant, 
Denis désigna les corps éparpillés 
dans le living-room et noyés dans 
la pénombre : 

- Après tout, c'est trop compli
qué, tu n'as qu'à te présenter toi
même ... Mais avant toutes choses, 
buvons! 

Première goutte d'alcool depuis 
dix mois pour le taupin Bargonne. 
De vrai champagne ! Denis l'a 
quand même présenté au maître de 
maison : un type plus âgé qu 'eux, 
yeux froids, conforme à la descrip
tion. Dans le clair obscur, Vincent 
cherche un visage ami qui pourrait 
relayer Denis déjà repris par sa cli
quetante compagne, mais ne détec
te aucune silhouette connue. 
Deuxième coupe. Il tente de 
s'asseoir sur les derniers centi
mètres laissés disponibles sur un 
canapé par un couple. Jamais il ne 
s'est encore trouvé dans ce genre 
de "partie". Sans prévenir, la tête 
de sa voisine a chaviré et s'est 
posée sur ses genoux, manquant de 
renverser son verre au passage. 
Vincent se penche sur le visage de 
l'inconnue qui l'examine de bas en 
haut en riant. 

- Vous dansez? 
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- Vous voyez bien que je suis 
occupée, répond le visage sans ces
ser de sourire. 

En se tournant pour poser alors 
délicatement sa coupe sur une 
table, Vincent a effectivement 
aperçu, plaquée sur la cuisse de sa 
voisine, une large main d'homme. 
Fasciné, le regard de Vincent 
remonte de cette main jusqu'à 
l'épaule massive et aux mous
taches, qui crachent : 

- De quoi tu te mêles, toi? 
_ Sur ses genoux, le minois aux 

yeux rieurs, qui s'est discrètement 
soulevé, lui glisse à 1 'oreille : 

- Attendez un peu ... je vais 
revemr. 

Le couple s'est esquivé. 
Vincent est resté seul sur son 
divan, songeant que l'expression 
"collet monté" dont Denis a grati
fié le maître de cette soirée, n'est 
effectivement qu'une apparence, 
qui gagne à être démentie. 

- Vous souhaitez toujours dan
ser, Monsieur ? 

La revoilà, libérée. Ils dansent. 
Si l'on peut appeler cela danser. .. 
À la fin du disque, Vincent se 
dépêtre des bras de sa partenaire 
comme d'un poulpe aux innom
brables ventouses : 

- On insiste ? 
- Non! admet-elle en éclatant 

de rire. 
Cette fille est un rire perpétuel. 

Elle lui prend la main et l'entraîne 
vers l'escalier, qu'ils grimpent 
allègrement. Premier étage : elle 
ouvre, d'autorité, une porte. 

- On laisse la fenêtre ouverte? 
Il fait si doux ... 

C'est vrai. De multiples étoiles 
brillent dans un ciel tiède. 

- Moi , c ' est Sylvie. On 
m 'appelle Sy. Et toi? 

- Vincent. 
Voilà. Il était temps , mais la 

bonne éducation surnage. Elle a 
des cheveux bruns coupés courts, 
un nez retroussé et de grands yeux, 
mais le plus fa scinant est sa 
bouche. Très ourlée, elle lui 
évoque cette fleur charnue compo
sée précisément d'une sorte de 
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lèvre surmontée d'un accent cir
conflexe, qui s'ouvre quand on la 
presse. L'ensemble est frais, mutin, 
insolent. Lâchant son bras, en deux 
ruades du talon suivies de détentes 
de l 'orteil, Sy a envoyé ses souliers 
valser au bout de la pièce et, sans 
transition, s'est mise à sauter à 
pieds joints sur le lit pour rebondir 
de plus en plus haut en poussant 
des crix de Sioux. Façon trampo
lino, bras à l'horizontale, jambes 
écartées, tendue pour l'ascension, 
genoux souples à la réception. 

- Arrive! ordonne-t-elle. 
Discipliné, il arrache ses chaus

sures, jette sa vest~ sur un fauteuil 
et la rejoint sur l'édredon. 

- J'adore rebondir sur les som
miers, confesse-t-elle. 

Il est tenté de lui demander si 
c 'est sa seule façon d'utiliser un lit 
quand elle s'y retrouve seule à 
minuit avec un garçon, mais une 
réflexion critique d'Isabelle lui 
vient opportunément à 1 'esprit. À 
propos de Pierre qui avait toujours 
tout gâché pour le plaisir de faire 
un mot d'esprit. "Drôle de moment 
pour penser à Papa et Maman ! " 
Conclusion : il laisse son humour 
au vestiaire. Il serait, certes , dom
mage de compromettre un climat si 
délirant. Sans discuter, il se met 
donc à rebondir avec Sy sur le 
matelas. Tout au moins, il essaye, 
beaucoup moins expérimenté 
qu'elle dans ce genre de sport. 
Comme dans d 'autres, vraisembla
blement. Attrapant ses mains dans 
les siennes pour synchroniser leur 
voltige, il ne peut éviter de perdre 
progressivement l'équilibre, l ' en
traînant dans sa chute. Abattus sur 
le matelas, hilares à perdre haleine, 
roulant l'un sur l'autre, leurs 
bouches se rencontrent tout naturel
lement et se prennent. Celle de 
Sylvie est un fruit velouté. Le bai
ser se prolonge. 

- Attends ! Tu vas froisser ma 
robe ... 

D'un coup de reins, elle a bondi 
sur la moquette. Gracieux moulinet 
évoquant le jeu de cape d'un mata
dor, elle fait passer sa robe par
dessus sa tête, dans un crépitement 
de taffetas. 
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Vincent est resté figé sur le lit. 
Elle s'inquiète : 

- T'en fais, une tête? Tu n'as · 
jamais vu une femme nue? 

Jusqu'à ce printemps 1942, 
Vincent doit se rendre à cette évi
dence : il n'en a effectivement 
jamais vu. Il n'a donc pu cacher 
·tout son émoi. Dépassé par les évé
nements, déboussolé par ce qui 
vient de lui tomber sur le sexe 
depuis une demi-heure, il fait donc 
la réponse la plus maladroite qui 
soit : il dit la vérité, résolu tout de 
même à aller jusqu'au bout de 
cette aventure . "Toute bataille 
commencée doit être gagnée" 
comme disait... il ne sait plus qui. 
Les idées ont commencé à se 
brouiller singulièrement dans. ~son 
cerveau. Tant qu'il s'est agi de 
dégrafer sa cravate et de débouton
ner sa chemise pour exhiber son 
torse musclé, à la rigueur d'ôter 
son pantalon (ses jambes façon
nées par l'athlétisme étant ce qu'il 
a de mieux) pas de complexe ! 
Mais à présent, la honte le paraly
se. Ôter son slip, avec toute la 
cavalerie qui brinqueballe à l'inté
rieur ! Il ne va quand même pas 
mettre ce truc énorme (!) sous le 
nez d'une fille qu'il connaît à 
peine? Si délicate, avec sa bouche 
mutine et ses grands yeux . . . 
Horrifié, il hésite. Heureusement, 
l'instinct féminin supplée aux 
carences des têtes trop rationnelles. 
Sylvie prend Vincent par la main, 
le tire, l'attire. 

- Mais alors, tu es ... tout neuf? 
Fantastique! Ça m'était jamais 
arrivé! 

À lui non plus, par définition. 
Cependant, dans le chevauchement 
des poitrines et des jambes, il 
oublie sa cavalerie baladeuse. Un 
émoi de plus en plus irréversible 
l'envahit de la poitrine aux 
genoux. Son slip est parti, envolé. 
Le sexe " disproportionné" dont il 
avait honte quelques secondes plus 
tôt, lui paraît subitement très utile. 
Indispensable . Prioritaire, en 
quelque sorte. Avec une autorité 
ravie, Sylvie prend toutes les ini
tiatives et corrige le tir. Vincent 
n'est pas encore tout à fait heu-
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reux, il continue à avoir peur, sur
tout d'être ridicule. De ne pas se 
montrer à la hauteur des circons
tances. D'être 1' apprenti sorcier 
dépassé par une évolution qu'il 
avait mésestimée. Mais soudain, 
tout est oublié. Sauf ce sexe, plus 
du tout encombrant, qui vient de 
trouver la place rêvée et qui ne 
s'est jamais trouvé aussi bien logé. 
Aussi choyé. Une merveilleuse 
chaleur l'envahit des talons à la 
racine des cheveux, avec un incen
die de forêt entre les deux. Noyé 
par les vagues déferlantes qui se 
succèdent, tout éclate en lui, 
comme un barrage qui se rompt. 

Vincent lui prit la main. Le rez
de-chaussée évoquait le salon de la 
belle au bois dormant. Étouffant un 
fou rire, ils enjambèrent les corps 
enchevêtrés qui dormaient la 
bouche ouverte sur les divans, sur 
les fauteuils, sur la moquette. Une 
assiette de sandwichs avait seule 
résisté au carnage. Ils la vidèrent 
en se regardant dans les yeux sans 
parler. Ils avaient faim. La porte de 
la cuisine s'ouvrit sur Denis qui 
avançait comme un somnambule : 

- Où étais-tu passé? On t 'a pas 
revu de la soirée! 

Paris était encore désert à cette 
heure matinale. Les inscriptions en 
lettres gothiques ponctuaient les 
poteaux des carrefours. En amazo
ne sur le cadre du vélo, Sylvie 
appuyait fraternellement sa joue 
contre la sienne. 

- Voilà ... C'est ici. Merci de 
m'avoir raccompagnée. 

Elle mit pied à terre, encore 
ensommeillée. 

- On se revoit? 
- Je ne sais pas, dit-elle. Ce sera 

peut-être compliqué ... 
- Pourquoi? 
- Je me marie la semaine pro-

chaine. 

Il était neuf heures passées, 
Vincent eut beau pénétrer dans 
l'appartement sur la pointe des 
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orteils, il n'évita pas l'affrontement 
avec sa mère. 

- Tu sais l'heure qu'il est? 
- Avec le couvre-feu, on a été 

coincés ... 
- Ben voyons. 
Le couvre-feu! Providence des 

amants durant ces années troubles. 
L'air perplexe, Isabelle le dévisa
geait. 

- Tu dois être crevé? 
- J'ai quand même pu dormir un 

peu. 
-Ah ... 
Sa mère continuait à l'observer, 

intriguée, un peu émue : l'instinct. 
- Heureusem.ent que c'est 

dimanche, remarqua Vincent. 
Le premier dimanche, depuis 

un an, où il n'allait pas travailler 
quatorze heures d'affilée. Il allait 
simplement dormir. Comme une 
souche. 

Vincent a demandé à Farrère 
d'être son parrain adoptif erre
romancier a accepté ce titre avec 
enthousiasme. L'académicien est 
de passage à Paris pour quelques 
jours. Dès son arrivée de Saint
Jean-de~Luz, il a téléphoné à son 
nouveau filleul. 

- Si tu es libre, on peut boire un 
pot ensemble? 

Vincent n'a pas résisté. Il avait 
pris la résolution de ne plus voir 
personne : tant pis ! Un tête à tête 
avec son vieux cousin qu'il n'a pas 
revu depuis l'exode de juin 1940 : 
tant de choses à lui dire, à lui 
demander! 

- Passe me prendre à l'hôtel 
Bristol à cinq heures. On ira au 
Rond-Point. 

Farrère n'a pas de voiture et, 
depuis longtemps, on ne trouve 
plus aucun taxi à Paris en cet été 
1942. Prendre le métro serait 
absurde pour un trajet si court. 
C'est donc à pied que l'académi
cien remonte avec lui le faubourg 
Saint-Honoré et l'avenue Mati-

(1) Vincent se fait alors des idées . 



gnon, s'appuyant sur sa fidèle 
canne d'un côté et, de l'autre, sur 
l'épaule de son filleul. Son arthro
se ne s'est pas arrangée, il clau
dique encore plus bas qu'avant. 
Vincent regarde avec attendrisse
ment cet homme de soixante-six 
ans que ni l'âge ni les vicissitudes 
du moment n'empêchent de conti
nuer à goûter à la vie comme à un 
fruit savoureux. 

Ils sont arrivés au café du 
Rond-Point. "Mon navire-amiral", 
lui a confié Farrère. Tous deux dis
paraissent dans de profonds fau
teuils de cuir, face à une table 
basse où !'écrivain a fait servir 
deux ersatz de porto. Sortir avec 
lui est toujours une aventure. Dès 
le départ, il faut renoncer à passer 
inaperçu. Clignant de l' œil vers 
Vincent, assénant sur l'épaule du 
barman une claque fraternelle, il 
claironne à son filleul, de sa voix 
de stentor, dans la salle bourrée de 
consommateurs pétrifiés : 

- Tu vois ce gars -là? C'est 
Henri. Si un jour tu as besoin de 
n'importe quoi, tu le lui demandes. 
N'est-ce pas, Henri? 

- Bien sûr, Maître! acquiesce la 
veste blanche en s'inclinant. 

Il a disparu, jetant furtivement 
des regards à droite et à gauche. 
Farrère précise : 

- Dans certains cas, il exigera 
un délai. Si tu veux un cochon 
entier, tu l'auras tout de suite, mais 
si tu lui demandes une locomoti
ve ... 

Les yeux de ! 'écrivain 
pétillent: 

- ... il risque de te dire qu'il 
n'en a pas mais de toute façon, il 
concluera : " Repassez demain. 
D'ici là, j'en aurai trouvé une!" 

Farrère avale son porto, avec de 
petits bruits de déglutition gour
mands. 

- Crois-tu qu'on a encore une 
chance de battre les Allemands ? 
hasarde Vincent. 

Cette fois, Farrère avance 
quand même son fauteuil jusqu'à 
toucher celui de son jeune cousin, 
qu'il dévisage en silence avant de 
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répondre: 
- "On", ça veut dire "les 

Américains et les Russes" n'est
ce pas? Les autre.s ne comptent 
plus .. . 

Il hoche la tête : 
- Les Américains viennent 

enfin de battre les Japonais à 
Midway. Chapeau! Je n'aurais pas 
cru qu'ils rattraperaient si vite 
l'avance qu'avaient prise sur eux 
les marins nippons. Les pilotes 
yankees ont su se faire tuer 
comme des héros de l'antiquité. 
Quant à leurs amiraux, mieux que 
du flair, ils ont de la veine. C'est 
énorme, la chance, pour gagner 
une guerre! 

- Et les Russes? demande 
Vincent, passionné par cette inter
view exclusive. L'écrivain rede
vient soucieux : 

- Les Allemands prétendent 
qu'ils vont prendre Stalingrad. Il 
est certain que les Russes sont 
fichus s'ils ne peuvent plus rece
voir le matériel américain. La 
situation des Alliés n'est pas 
désespérée pour autant, mais leur 
débarquement en France n'est cer
tainement pas pour demain. Bref ... 

À travers la table, il a tendu sa 
gigantesque main sillonnée de 
veines. Empoignant avec émotion
celle de son filleul adoptif, le 
fixant dans les yeux, il murmure : 

- Bref, c'est préoccupant. Je 
crains que cette foutue guerre ne 
soit pas près d'être terminée. D'ici 
là, quel qu'en soit le futur vain
queur, tu as largement le temps 
d'entrer à l 'X et d'en sortir sous
lieutenant... 

De sa poigne encore puissante, 
il presse celle de Vincent. 

- Commence par devenir un 
bon officier, pour être en mesure 
de jouer ton rôle ... Alors, je suis 
sûr que tu le joueras très bien ! 

Une semaine venait encore de 
passer. À réviser, réviser, réviser ... 
La cour du grand lycée bruissait 
des conversations qui fusaient 
entre les groupes d'élèves . Vincent 
avait franchi le portail en courant, 
sous l 'œil impitoyable de 
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l'employé qui s'apprêtait à le 
refermer. Tout retard était encore 
sanctionné comme une faute, en ce 
mois de juin 1942. Un adolescent 
plutôt gringalet, coiffé comme 
Vincent du calot noir à liseré rouge 
des taupins, lui saisit le bras et 
l'obligea à ralentir. 

- Arrête ! On le connaît, ton 
rush puissant! À propos, tu as vu 
que tu avais les honneurs du 
communiqué? 

Trucker tendait à Vincent le 
numéro de l' Auto qui décrivait, 
dans le style emphatique coutumier 
des chroniqueurs sportifs, le "rush 
final de l'élève Batgonne qui avait 
assuré le succès de l'équipe d'athlé
tisme de Janson au Challenge 
Sainte-Croix". C'était la dernière 
sortie sportive que Vincent s'était c 

accordée. Histoire de ne pas 
rouiller complètement. 

- Lis ! insista Trucker. 
- J'ai peur d'être en retard ... 
- Mais non ! Tu as encore quatre 

minutes. 
Comme d'habitude, sa philoso

phie sereine contrastait avec 
! 'angoisse qui faisait partie du tem
pérament de Vincent, lequel lut et 
hocha la tête : 

- On a surtout eu du pot. Les 
passages de témoins ont moins 
cafouillé que d'habitude. 

- Garde-le! Ça te fera un souve
nir. 

Le geste qu'avait fait Trucker 
pour refuser le journal, venait de 
dévoiler une étoile cousue sur sa 
veste. Ahuri, le regard de Vincent 
remonta jusqu'au visage de son 
camarade dont les yeux conti 
nuaient à sourire. Vincent ignorait 
totalement que son ami était Juif. 

. D'un coup, il oublia ! 'heure. Il 
avait, bien sûr, entendu parler de 
l'obligation scandaleuse imposée 
aux Juifs de porter une étoile 
jaune, mais c'était la première fois 
qu'il voyait de près cet énorme 
crachat avec ses pointes maladroi
tement cousues. Les mots avaient 
du mal à sortir de sa gorge. 

- Ça ne te cause pas trop 
d'emmerdes ... de porter ce truc-là? 

Il marchait sur des œufs et rou
git, cherchant à se rattraper : 
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-

- ... Je veux dire ... j'espère que 
personne n'a été assez salaud pour 
te mettre en boîte à cause de ça?. 
Hein? 

Trucker haussa les épaules. Il 
n'avait pas cessé de sourire. Dans 
son regard intelligent, une lueur de 
nostalgie passa : 

- Tu sais, je suis en bonne com
pagnie. Si les Boches y obligent 
les Juifs norvégiens, le Roi de 
Norvège vient de décider d'en por
ter une. 

La voix de Vincent baissa d'un 
ton , se transforma en murmure , 
d'autant plus bizarre au milieu de 
cette cour vibrante de clameurs. 

- Si je peux .. . faire quelque 
chose pour toi? 

Le sourire amer de Trucker se 
transforma en rire. Il asséna ·une 
claque dans le dos de son camara
de. 

- Qu'est-ce que tu veux qu'on y 
fasse, toi et moi? 

La main de Trucker était restée 
plaquée sur l 'épaule de Vincent: 

- Tu veux toujours t'attaquer 
aux montagnes, Bargonne ! 
Malheureusement, il y a des mon
tagnes contre lesquelles on ne peut 
rien. 

L'adolescent à l'étoile le regar
da, soudain grave. Les rumeurs de 
la cour s'atténuaient. Déjà, les files 
d'élèves étaient avalées par les 
portes de chaque classe. La voix de 
Vincent se fit de plus en plus sour
de: 

- Tu ne crois pas que tu devrais 
quand même essayer de foutre le 
camp? 

Bargonne ! Trucker ! Dépêchez
vous ! 

La barbe du redoutable prof de 
maths aboyait dans leur direction. 
Sur le pas de sa porte, Piccardat, 
surnommé Le Pic, commençait à 
s'impatienter. Vincent redescendit 
sur terre: 

- On en reparlera ... 

Libres propos 

Trucker est le garçon le plus gentil 
qu'on puisse imaginer 

Pourquoi est-il resté, lui, le doux, 
le modeste, le pauvre? 

_ Offert en holocauste 
à toutes les brimades ... 

- Mais oui, dit tranquillement 
Trucker. 

Vincent peine à sa table de tra
vail. Il est encore près de minuit. 
Une heure qu'il s'obstine sur ce 
problème. Pour la première fois 
depuis longtemps, il n'arrive pas à 
se concentrer. Le souvenir de 
l'étoile jaune sur la maigre poitrine 
de Trucker l'obsède. Il avait 
remarqué que, depuis quelque 
temps , Trucker ne mangeait plus 
ses biscuits vitaminés, ces briques 
dures et sans goût distribuées aux 
élèves à la récré de onze heures. ·La 
faim dominait cependant toute 
autre considération et tout le 
monde les grignotait machinale
ment dans la cour en discutant 
avec les copains. Sauf Trucker. 
Vincent vient de le réaliser. Sans 
doute les met-il de côté pour les 
rapporter chez lui? 

"Demain, je lui donnerai les 
miens. Les jours suivants aussi. Il 
ne voudra pas, mais je l'obligerai". 

Il voudrait faire davantage pour 
ce petit juif courageux, mais quoi? 

Prochain épisode: 

Vincent décide d'abandonner son 
problème. Ce qui le révolte le plus 
dans cette histoire, c'est que 
Trucker est le garçon le plus gentil 
qu'on puisse imaginer. Pourquoi 
lui ? À l 'inverse de Vincent, ce 
n'est qu'un élève moyen. Il n'a 
jamais été premier en maths, ni en 
rien. Il n'a aucun espoir de jamais 
être reçu à l 'X. Les Tr~vaux Publics 
ou les Arts et Métiers le comble
raient de joie. Il n'est pas jaloux 
pour autant et idolâtre la réussite de 
Vincent. Et il le lui dit, avec la fran
chise qu'on a à son âge. 

- Je t'admire. 
Cette absence !totale d'envie a 

toujours épaté Vincent dans ce 
milieu du "chacun pour soi". 
Pourquoi est-il resté à Paris, lui, le 
doux, le modeste, le pauvre? Offert 
en holocauste à toutes les railleries, 
à toutes les brimades? A-t- il eu 
l'inconscience de ne pas imaginer 
la sauvagerie dont les hommes 
étaient capables? 

- Pas possible de laisser faire 
des saloperies pareilles, gronde 
Vincent. Dès que j'aurai passé ce 
fichu concours, il faut absolument 
que je fasse quelque chose! Sans 
rien dire à papa, encore moins à 
maman, même pas à Farrère . Ils 
veulent tous me protéger, mais j'en 
ai rien à foutre ! 

Oui. Faire quelque chose ... 
Mais le problème (plus ardu que 
ceux du Pic) c'est :faire quoi? 

La vie défilait cependant 
comme un rapide sur ses rails, 
entraînant le taupin Bargonne dans 
son sillage. Dès le lendemain, 
Vincent recevait la redoutable 
convocation pour l'écrit de l'X, qui 
devait se dérouler la semaine sui
vante. Il lui fallait oublier provisoi-
rement tout le reste. • 

(À suivre) 

On l'appellera la "Taupe Foch" -Le double serment 
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Libres propos 

Cinquante ans après la fin de la guerre Jean Bichelonne reste un sujet de polémique; dans un souci de 
recherche de la vérité et de compréhension de ses actions son camarade Deshays a souhaité que soit publié 
!'article ci-après qui, bien entendu, n'engage que lui. Cette démarche personnelle a d'ailleurs reçu l'aval de 
certains de ses camarades de promotion. 

À LA RECHERCHE DE LA VÉRITÉ 

SUR JEAN BICHELONNE (23) 

L E 22 DÉCEMBRE 1994 il y a eu 
cinquante ans que Jean 
Bichelonne trouvait la mort 

dans d'étranges circonstances à 
l'hôpital allemand S.S. de Hohen
lychen en Prusse orientale. 

Jean Bichelonne avait été secré
taire d'État puis ministre de la 
Production industrielle et des 
Communications dans le gouverne
ment de Pierre Laval sous le régime 
de Vichy créé en 1940 et dirigé par 
Philippe Pétain alors maréchal de 
France. Il est normal, à première 
vue, que Jean Bichelonne en raison 
de ses fonctions, ait partagé 
l'opprobre qui couvre ce régime. 

Il est également compréhensible 
que ceux de nos camarades - parti
culièrement ceux des promotions de 
la guerre - qui ont subi eux-mêmes 
ou connu chez d ' autres les souf
frances causées sous l ' occupation 
par les exigences allemandes, aient ·~ 

reporté sur Bichelonne le blâme, la 
rancœur ou même la haine que leur 
inspiraient les responsables de cet 
état de choses ; en effet ces exi
gences allemandes étaient nécessai
rement traduites en lois ou décrets 
promulgués par l "' État" français. 
Un des cas les plus tragiques fut 
l'instauration du " Service du Travail 
Obligatoire" (S.T.O.) en 1943. 
Bichelonne était alors de surcroît 
ministre du Travail, par intérim et 
bien malgré lui d'ailleurs. Nous y 
reviendrons plus loin. 

Blâme, rancœur et haine, c'est en 
particulier à ces camarades morale
ment meurtris et à tous les Français 

Marcel DESHAYS (23) 

qui ont partagé ces sentiments - et 
peut-être les partagent encore - que 
s'adresse le présent écrit. Mon pro
pos est de dire un peu de ce que je 
sais de Jean Bichelonne et d'attirer 
l'attention sur des témoignages et 
des études émanant de personnes 
plus qualifiées que moi. 

La tâche m 'apparaît comme un 
devoir moral absolu parce que je 
suis l'un des quelques survivants de 
ceux qui l'ont bien connu et pas seu
lement comme camarade de promo
tion. Il a été mon condisciple, sans 
interruption, pendant dix ans de 
1916 à 1926, d'abord au lycée Henri 
IV(l) depuis la classe de quatrième 
jusqu'à la taupe et ensuite à l'X et 
encore à Fontainebleau. La camara
derie était devenue amitié. Est-il 
nécessaire d'ajouter que cette amitié 
ne me fera pas dire un mot de plus 
ou de moins que ce que la vérité 
m'oblige à dire ? 

Je savais pouvoir associer à ma 
démarche mon camarade de promo
tion et ami très cher, récemment dis
paru, Henri Cunéo qui avait fait 
avec Bichelonne et moi ce même 
parcours scolaire de 12 à 21 ans de 
nos âges. 

Il n 'est pas question d 'écrire ici 
une biographie même résumée de 
Jean Bichelonne mais seulement 
d'évoquer quelques souvenirs de 
jeunesse avant d'en arriver à son 
action sous l'occupation allemande 
et au problème de sa mort. 

Au lycée , Bichelonne était un 
très bon camarade pour ses condis
ciples, toujours prêt à communiquer 
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et à aider ; il était si simple qu'on 
pouvait se demander, surtout vers la 
fin de nos études, s'il était conscient 
d'être un cerveau vraiment excep
tionnel. Travailleur acharné , il 
excellait dans toutes les matières. 
Souriant et riant facilement, il était 
estimé et même aimé de tous nos 
camarades ; au fil des années il était 
de plus en plus distingué par les pro
fesseurs comme l 'être d'élite qu ' il 
était réellement. À l'X il fut un 
"maj " gentil, discret mais imbat
table. 

* 
* * 

En 1991 , parut aux éditions 
France-Empire l'ouvrage de Guy 
Sabin Jean Bichelonne 1904-1944. 
La Jaune et la Rouge n'en a pas 
donné de compte rendu. Ce que j 'ai 
dit plus haut sur les prises de posi
tion de certains de nos camarades 
explique sans doute cette lacune. 
Quoi qu'il en soit, peu importe que 
l'on considère ou non le présent 
écrit comme tenant lieu de compte 
rendu de cet ouvrage qui est très 
riche tant en informations inédites 
ou ignorées qu 'en témoignages de 

(1) - Le Lycée Henri IV peut s'enorgueillir 

d'avoir eu, entre beaucoup d'autres dans 

ces années vingt de ce siècle, parmi ses 

professeurs le philosophe Alain et parmi 

ses élèves la philosophe Simon e W eil 

ainsi que M aurice Schumann qui pen

dant la guerre fut le porte-parole de la 

France Libre à Londres. 
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première main; je ne peux qu'en 
recommander la lecture à qui
conque s' intéresse à l'histoire de 
cette période. Le présent écrit lui 
est redevable de nombreuses infor
mations , citations et références. 
J'exprime ici à Guy Sabin mes cha
leureuses félicitations et ma profon
de reconnaissance. 

Avant d'aller plus loin dans mon 
propos je demande à tous ceux qui 
me lisent, s'ils ont le moindre doute 
sur ce qu'était Jean Bichelonne, de 
mettre de côté tout jugement a prio
ri, puis de me lire jusqu'au bout. 

Pour bien comprendre ce qui suit 
il est nécessaire de se faire - ou de 
se refaire - quelque idée de la 
France sous l'occupation allemande. 
Tout y était faussé par l'existence du 
régime de Vichy, avec un gouverne
ment nécessairement "collabo
rateur " de la puissance occupante, 
au moins en façade. En face était la 
Résistance ou plutôt les résistances. 
Mais au niveau des individus les 
choses étaient loin d'être nettement 
tranchées notamment en raison de la 
nécessaire clandestinité. Au sein 
même du gouvernement à Vichy et à 
Paris il y avait d'authentiques mais 
obscurs résistants comme dans 
toutes les administrations, tous les 
services publics et toutes les entre
prises ou organismes privés. 

Je peux en donner deux 
exemples vécus personnellement. 
J'ai passé cette période de la guerre 
comme chef de service à la Société 
Le Matériel Téléphonique (LMT) 
qui était devenue depuis une ving
taine d'années un des fournisseurs 
majeurs des PTT en matériel de 
télécommunication. Dès juin 1940, 
l'usine LMT à Boulogne-Billan
court était réquisitionnée par les 
Allemands et avait donc été 
contrainte d'accepter des com
mandes allemandes sans toutefois 
cesser de produire pour la clientèle 
française. Notre direction et la très 
grande majorité des cadres respon
sables faisaient tout ce qu ' ils pou
vaient pour freiner l' avancement 
des commandes allemandes et, en 
fait, peu de matériel fut livré aux 
Allemands. Si l'on ne peut qualifier 
cela de résistance ce n'était pas non 

propos 
~·;;s~- ~?-''""''""''' ----= 

plus de la collaboration, en dépit 
des apparences. 

Je dois également témoigner que 
notre usine de Lyon, en zone libre, 
était peuplée de Juifs et de prison
niers évadés, à qui nous avions fait 
passer la ligne de démarcation et 
donné toute sorte de facilités et de 
protection. 

Nous étions d'ailleurs bien 
conscients que les risques ainsi pris 
par nous étaient bien peu de chose 
quand on pense aux résistants qui 
tous les jours engageaient leur vie 
par les sabotages ou les transmis
sions par radio à Londres de rensei
gnements sur l 'ennemi (2)_ Ces résis
tants faisaient partie de la Résistance 
organisée des mouvements et des 
réseaux, ceux-là même que Jean 
Moulin avait été chargé par la 
France Libre de Londres de regrou
per en une seule organisation centra
lisée. Ils travaillaient généralement 
dans la clandestinité. À côté de cette 
Résistance organisée, il y avait un 
esprit de résistance fort répandu y 
compris chez les Français que leur 
situation classait comme "collabora
teurs" alors qu'ils ne l'étaient que 
par nécessité et qui accomplissaient 
des actes de résistance méritoires et 
parfois courageux en freinant 
l'effort de guerre ennemi sous 
quelque forme que ce soit ou bien en 
aidant des personnes que leur situa
tion mettait en danger ou encore en 
coopérant avec des personnes qu'ils 
savaient être des résistants authen
tiques. Bien sûr après le 6 juin 1944 
et la reconquête tous ou presque 
tous se voulaient ou se disaient 
résistants. Pour ceux qui n'ont pas 
vécu cette période et dans le cadre 
de cette esquisse de notre pays sous 
l'occupation, je crois devoir indi
quer ma situation personnelle : moi
même et ma famille étions tous 
gaullistes par conviction. Nous 
écoutions dans la ferveur et l'espoir 
à la radio de Londres le porte-parole 
de la France Libre, Maurice 
Schumann. Comme beaucoup 
d'autres nous aurions voulu croire 
que Pétain jouait le jeu de la France 
mais, à la suite d'actes tels que les 
mesures contre les Juifs et plus tard 
la poignée de main de Montoire 
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avec Hitler, aucune illusion n'était 
possible. 

Ce qui précède permet de com
prendre d'une part, que sous l 'occu
pation il y avait bien des façons 
d'être ou de ne pas être "collabo" 
comme aussi d'être résistant ou non 
résistant et d'autre part qu'il était 
difficile - indépendamment de la 
Résistance organisée - de savoir qui 
parmi les gens que l'on côtoyait 
était vraiment résistant. Cette multi
plicité des positions individuelles se 
retrouvait dans tous les milieux et 
même chez les Vichyssois. Bien sûr 
il y avait à Vichy comme ailleurs en 
France des collaborateurs par 
conviction et encore plus par intérêt 
matériel immédiat. Mais s'il y avait 
autour de Pétain nombre de person
nages d'extrême droite et antisé
mites, il y avait aussi bien des gens 
qui ne cherchaient qu'à contrer les 
Allemands et à œuvrer pour la 
France et les Français - j ' en suis 
témoin. 

Il est bien connu, que dans tout 
le pays, nombre de fonctionnaires à 
tous les niveaux d'autorité ou bien, 
dans le secteur privé, des directeurs, 
ingénieurs, cadres et travailleurs de 
tout rang, utilisaient leur fonction 
officielle les marquant comme " col
laborateurs " pour agir en résistants 
clandestins. C'est ce qui, dans le 
secteur public, a été appelé "résis
tance administrative". 

Jean Bichelonne à son niveau 
ministériel ne faisait pas autre 
chose. Les deux objectifs suivants 
ne quittaient guère sa pensée : 

1er objectif: dans l'immédiat, 
soulager, protéger et aider les Fran
çais; en dehors des cas individuels 
dont Guy Sabin cite des exemples 
de son action, cela exigeait en prio
rité de rétablir au mieux et le plus 
rapidement possible l'économie 
française c'est-à-dire assurer la pro
duction et la distribution. 

Sans entrer dans les détails, voici 
un point de repère qui permet 
d'apprécier dans quelle mesure, glo-

(2) - Exemple cé lèbre particu li èrement 

émouvant : Marie-Madeleine Fourcade et 

son réseau "Arche de Noé". 



balement, Bichelonne a atteint ce 
premier objectif. Le 17 août 1944 au 
moment de son arrestation par les 
Allemands, en même temps que les 
autres membres du gouvernement se 
trouvant à Paris, il a dit à Roger 
Gaillochet, son camarade de promo 
et le chef de son cabinet particulier : 
«Souviens-toi que je laisse l' indus
trie française diminuée de 12 %, 5 % 
du fait des Allemands ce qui, après 
quatre ans d'occupation et de pilla
ge, me semble être un résultat assez 
satisfaisant et 7 % du fait des bom
bardements et là, j e n'y suis vrai
ment pour rien. » (3)_ Il avait toujours 
présent en mémoire un véritable 
tableau de bord, tenu à jour, où figu
raient les indices et critères de la 
situation économique. Les pourcen
tages 12, 5 et 7 sont très éclairants : 
son action était efficace même si la 
réussite ne pouvait être que relative 
en ce qui concerne la production 
tandis que la distribution soumise au 
système restrictif des tickets dans 
tous les secteurs du commerce était 
en fait profondément perturbée par 
le marché noir. 

2e objectif: préparer l'avenir de 
la France après la guerre afin de lui 
assurer la place qui doit lui revenir 
dans le monde notamment dans le 
domaine de l'économie. Personne ne 
conteste que cet objectif ait été lar
gement atteint. L'organisation créée 
et mise en œuvre par Bichelonne est 
restée en vigueur après la libération 
à ceci près que le terme "Comité 
d'organisation" a été remplacé par 
cel'ui de "Office professionnel ". En 
outre les responsables de l'économie 
et de l'organisation industrielle au 
plan national et notamment le 
célèbre Jean Monnet, utilisèrent -
sans mentionner leur origine - les 
études préparées par Jean Biche
lonne et Gérard Bardet (4). C'est, 
pour une large part, grâce aux bases 
définies par eux que la croissance 
économique française a suivi de près 
la libération ainsi que le prouvent 
les témoignages rapportés par Guy 
Sabin dans le chapitre L'héritage de 
Bichelonne, page 123 et suivantes. 

Je me bornerai ici à mentionner 
les quatre points de repère suivants : 
1 - Bichelonne a mis à profit les 

Libres propos 

études d'ordre économique et social 
auxquelles il avait participé dans les 
années trente au sein du Groupe X
Crise. 
2 - C'est dans ce même groupe qu 'il 
a recruté une partie des hommes qui 
devaient l'aider dans ses tâches tant 
officielles que clandestines. 
3 - Une des créations essentielles 
réalisées par Bichelonne est celle du 
"Centre national d'études des télé
communications'', le CNET, qui 
existe toujours et a joué un rôle 
capital pour l'évolution des tech
niques dans ce domaine (5). 

4 - Les idées et les projets de 
Bichelonne couvraient également 
l'aspect social de l'organisation éco
nomique. Voici ce qu'en dit Pierre 
de Calan: 
- «Il possédait un sens de l'humain, 
qui n'était pas évident mais n'en 
était pas moins un des traits mar
quants de son génie.» 
- Parlant des ouvriers, il disait : «on 
n'aura rien fait pour les sortir de la 
condition prolétarienne tant qu'on 
ne leur aura pas donné accès à la 
connaissance économique. » (6) 

Comme je l'ai dit au début de cet 
écrit, le "S.T.O." est à l'origine du 
jugement négatif porté sur Jean 
Bichelonne par d'assez nombreuses 
personnes. 

Cela traduit la méconnaissance 
d'une part de son action face aux 
exigences allemandes et d'autre part 
de-sa vraie personnalité. Il nous faut 
donc maintenant revenir sur cet épi
sode dramatique. 

Le "S.T.O." 

Le "Service du Travail Obliga
toire" a fait l'objet d'une loi pro
mulguée le 16 janvier 1943 par 
Pierre Laval sans que Bichelonne en 
ait été informé au préalable. Cette 
" institution ", si l'on peut dire, a été 
en vigueur au moins théoriquement 
jusqu'à la fin de l 'occupation alle
mande et elle s'est fait sentir bien 
au-delà par les requis qui se trou
vaient en Allemagne à ce moment
là. Il n'est pas question d'en faire ici 
une étude complète, mon but étant 
essentiellement de mettre en éviden-

LA JAUNE ET LA ROUGE, JANVIER 1996 

ce le rôle qu'y a joué Jean 
Bichelonne. 

À ce point de vue nous trouvons 
dans cette affaire quatre acteurs 
principaux, en dehors de Laval qui, 
une fois la loi promulguée, a laissé 
Bichelonne se débrouiller pratique
ment tout seul. Ces acteurs sont, du 
côté français, Jean Bichelonne et 
Pierre Cosmi (7) et du côté allemand 
Sauckel et Speer. 

• Bichelonne en tant que ministre 
du Travail (par intérim) et ministre 
de la Production industrielle et des 
Communications. 

• Cosmi ingénieur en chef des 
Ponts et Chaussées était correspon
dant permanent de la Résistance 
dans les sphères gouvernementales à 
Paris. Il avait été choisi par 
Bichelonne - en connaissance de 
cause - comme chef de cabinet en 
août 1942 après l'arrestation par les 
Allemands de Pierre de Calan. Il 
était un informateur très important 
de la Résistance tout en pratiquant, 
au ministère, la " résistance adminis
trative" (8). 

Du côté allemand : 
• Sauckel, délégué général à la 

main-d'œuvre dans les territoires 
occupés. C'était un Prussien et un 
nazi militant; il était farouche, 
mégalomane et très autoritaire. Il 
était connu pour ses exigences 
démesurées et pour la difficulté des 
discussions avec lui. 

. • Speer, architecte de carrière 
était ministre de l 'Armement et en 
même temps un des conseillers les 
plus proches de Hitler, Dien que 
n'étant pas un nazi militant. À 
l'opposé de Sauckel il était tolérant, 
humain , conciliateur. Il avait des 
relations paisibles, assez confiantes 
avec Bichelonne dont il admirait la 

(3) - Cf. Guy Sab in Jean Biche lonne, 
p. 99. 

(4) - Gérard Bardet (22 ), mort en 1989. 

(5) - Cf. Guy Sabin ouv. cité p. 12"4. 

(6) - Cf. idem p. 78 . 

(7) - Pierre Cosm i (20 N), mort en 1956. 

(8) - Sur le rô le joué par P. Cosmi, cf. 
Rebelles, soldats et citoyens d'Yves Farge 

et Histoire de la Résistance d ' Henri 

Noguères. 
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puissance de raisonnement. 
Sans entrer dans les détails on 

peut résumer l'histoire du S.T.O. en 
trois points : 
1 - La rivalité entre Sauckel et Speer 
y a joué un rôle primordial et elle 
s'est résolue à l'avantage du second 
sur le premier grâce à quoi l'influen
ce exercée par Bichelonne sur Speer 
a porté ses fruits. 
2 - Bichelonne réussit à convaincre 
Speer du bien-fondé de ses contre
propositions dont la clef de voûte 
était l'extension généralisée des 
usines "S" (S comme Speer). Cela 
consistait à classer le plus grand 
nombre possible des entreprises 
françaises dans cette catégorie où les 
travailleurs étaient tous exemptés du 
S.T.O. Il y eut plus de 10 000 entre
prises ainsi classées. Cela compor
tait deux avantages supplémen
taires : d'une part les usines 
intéressées travaillaient aussi pour la 
France et d'autre part elles se sont 
trouvées en situation d'activité à la 
libération, sans interruption. 
3 - En parallèle, l'action souterraine 
menée par Pierre Cosmi, en plein 
accord avec Bichelonne, freinait de 
toutes les manières possibles le 
recrutement des requis. À noter en 
particulier que sur les 39 000 jeunes 
des Chantiers de Jeunesse ces 
actions aboutirent à ce qu'il n'y en 
eut pas plus de 940 envoyés en 
Allemagne, à la grande fureur de 
Sauckel. 

Tous ces faits, toutes ces actions 
sont confirmés par des témoignages 
et aussi par des études publiées 
après la guerre; ils sont signalés ou 
cités par Guy Sabin. Au total le 
nombre de requis envoyés en 
Allemagne fut réduit dans la propor
tion de 10 à 1 par rapport aux exi
gences de Sauckel. 

Je me souviens toujours avec 
émotion de ce que, au cours d'une 
visite à son bureau, fin 1943 ou 
début 1944, Bichelonne m'a dit, très 
tristement : «Oui le S.T.O. est une 
chose abominable, mais si l'on 
savait ce qu'il aurait été sans 
moi ... » Il a dit la même chose à 
d'autres puisque en substance, on 
retrouve la même phrase dans 
l'ouvrage de Sabin. 

Libréspropos 

Il convient de citer ici le témoi
gnage de Jean Pinot, adjoint d'Henri 
Fayol à !'Office de répartition des 
Fontes, Fers et Aciers, sur l'entre
tien qu'il eut avec Bichelonne à la 
fin de 1943 : 

«J'ai à cette occasion pu lui 
exprimer ma crainte qu'il soit traité 
après la guerre de la même façon 
que Pucheu et qu'alors il risquait 
d'être fusillé. Il m'a répondu qu'il 
en était parfaitement conscient, qu'il 
avait beaucoup hésité avant 
d'accepter cette nouvelle fonction 
au Travail, mais que sinon c'était 
Déat ou un homme de son clan qui 
aurait été choisi, et alors tout aurait 
été fait pour satisfaire les 
Allemands. Il a continué ainsi : 
«J'ai gagné deux à trois mois avec 
mes hésitations, je prends six mois 
pour organiser et ensuite on freinera 
au maximum. Je lui ai répondu 
qu'on lui reprocherait ses discours 
du dimanche prônant le S.T.O. et il 
m'a dit qu'il fallait donner le chan
ge aux Allemands.J'ai compris que 
Bichelonne estimait de son devoir de 
se battre contre toute "déportation" 
de Français, tout en simulant 
l'encouragement au S.T.O. » 

En conclusion de cette partie de 
mon exposé, si l'on peut reprocher à 
Bichelonne d'avoir été là où il était, 
on ne peut pas ignorer ce qu'il y a 
fait ou nier l'importance des résul
tats obtenus. À la question : "pour
quoi a-t-il accepté de telles respon
sabilités?", la réponse est très 
simple : devant n'importe quelle 
situation à problèmes, sa réaction 
était marquée par son sens aigu du 
devoir mais aussi par un certain 
manque de sens politique. Il était 
conscient de ses capacités et il a dit 
plus d'une fois : « Si je ne le fais 
pas, qui le fera?» Là c'est le devoir 
qui parle et il ne faut pas chercher 
ailleurs l'explication de son compor
tement. 

Enfin, en ce qui concerne ses 
relations avec les autorités alle
mandes, il faut reconnaître qu'il 
était servi par son attitude humaine 
et par la puissance de ses raisonne
ments qui impressionnaient et par
fois désarçonnaient ses interlocu
teurs. C'est ainsi qu'il faut 
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comprendre qu'Albert Speer ait noté 
dans ses mémoires "la communauté 
de vues avec Bichelonne et la facili
té des décisions". Cela prouve seu
lement l'habileté et la force de 
Bichelonne; quand on n'est pas en 
position de supériorité il faut bien 
arrondir les angles. En fait il se bat
tait âprement et cédait le moins pos
sible aux Allemands comme nous 
l'avons vu. 

La mort de Jean Bichelonne 

Au début du mois d'avril 1944, 
Jean Bichelonne avait été victime 
d'un grave accident de voiture près 
de Paris; il avait eu un genou broyé. 
De cet accident il lui restait une très 
forte claudication et il ne pouvait 
marcher qu'avec une canne; il sup
portait fort mal cette infirmité. 

En août 1944 tout le gouverne
ment de Vichy, ainsi qu ' un grand 
nombre d'attachés, avait été fait pri
sonnier et emmené en Allemagne. 
La plupart résidaient à Sigmaringen 
en Bade Wurtemberg; ils s'y trou
vaient encore, en résidence forcée et 
assez oisive vers la fin de l'année 
1944. Bichelonne s'y est trouvé en 
contact avec le général allemand 
Gebhardt qui était aussi chirurgien
chef de l'hôpital de Hohenlychen en 
Prusse orientale. Il lui demanda s'il 
pouvait l'opérer pour rétablir 
l'usage normal de sa jambe. 
Gebhardt répondit affirmativement 
mais la suite nous donne à penser 
que Bichelonne ne savait pas que 
l'opération devait être pratiquée à 
Hohenlychen~ 

Pour corn prendre ce qui s'est 
passé ensuite il est nécessaire 
d'avoir présent à l'esprit un certain 
nombre d'indications, de faits et de 
témoignages présentés ci-après : 
1 - Dans le me Reich c'est-à-dire 
sous le régime hitlérien, les S.S. 
formaient une sorte d '" État dans 
l'État" en ce sens que, ne dépen
dant que dè Hitler lui-même, ils 
disposaient de pouvoirs étendus en 
étant pratiquement à l'abri de toute 
intervention judiciaire. 
2 - Nombre de S.S. de haut rang 
avaient quelques raisons de haïr 



Bichelonne : il avait dénoncé 
devant les autorités d'occupation 
les irrégularités des " bureaux 
d'achat" qui servaient aux S.S. et à 
d'autres à acheter au marché noir 
notamment des matières premières 
et des machines et il avait obtenu la 
fermeture de la plupart de ces offi
cines. Cela n'est qu ' un cas parmi 
d 'autres. Bref nombre d 'officiers 
avaient à craindre que Bichelonne 
avec sa prodigieuse mémoire puisse 
après la guerre témoigner contre 
eux et ils ne pouvaient que désirer 
sa disparition. 
3 - L'hôpital S.S. de Hohenlychen 
avait une très mauvaise réputation, 
beaucoup de malades y mouraient. 
Albert Speer au cours de sa déposi
tion au procès des criminels de 
guerre de Nuremberg (1945-1946) 
a déclaré que Bichelonne n 'était 
pas mourant lorsqu'il fut enlevé par 
les S.S. et que lui-même avait failli 
être enlevé par eux et avait eu 
quelque difficulté à échapper au 
sort réservé au ministre français 
(Bichelonne) à Hohenlychen. 
4 - Bichelonne fut enlevé par les 
S.S. de sa résidence à Sigmaringen. 
C'était en décembre 1944, la date 
précise ne semble pas être connue. 
5 - Il fut opéré par Gebhardt; on ne 
connaît pas non plus la date exacte. 
Voici, ce que , en '1954 Louis
Ferdinand Céline, médecin lui
même, a dit à André Brissaud, rap
porté par ce dernier dans son livre 
Pétain à Sigmaringen , édité par 
Perrin en 1966, pages 370 et 371 : 
« Gebhardt ... j'ai d'abord cru que 
c'était un farceur : un " panzer-chi
rurgien " . Mais il est bel et bien 
habile (. .. ) Bichelonne lui a fait 
confiance ... bon! Il a voulu y aller 
là-haut ... à Hohenlychen, ce super
hostau, six mille opérés, une ville, 
quatre Bichat! ... Il est mort pendant 
l'opération ... bien! ... rien à dire ... 
- Rien à dire? 
- C'est Gebhardt qui l'a opéré ... 
allez savoir comment il est mort! ... 
Ils n'ont rien dit ... Il est mort c'est 
tout. Nous, quand nous avons été 
devant la boîte où était Bichelonne, 
on n'a pas soulevé le couvercle ... Il 
y avait dix jours qu'il éta it mort 
quand il y a eu les obsèques ... sans 
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Gebhardt. Il y avait une délégation 
officielle française, neuf personnes, 
avec Gabo/de et Marion ... Mais de 
quoi est-il mort? ... Ils n'ont rien 
dit ... Vous savez l' eau lourde ... et 
puis ses engue ulades avec 
Sauckel ... » 

En fait, bien que chez les 
Français de Sigmaringen le bruit 
ait couru que Bichelonne était mort 
pendant l'opération, les deux 
témoignages qui suivent prouvent 
qu'il est mort quelque temps - au 
moins quelques jours - après 
l'opération et que cette opération 
était réussie. 

Le rôle de Gebhardt reste assez 
ambigu sans qu'on puisse l 'accuser 
de rien sauf d'avoir laissé envoyer 
Bichelonne dans cet hôpital-là, 
mais c'était celui dont il était chi
rurgien-chef. 
6 - Extrait de l 'ouvrage de Guy 
Sabin, page 1 OO : 
«Albert Speer( .... ) a écrit dans son 
ouvrage Au ceeur du me Reich que 
Bichelonne se fit opérer du genou à 
Hohenlychen et mourut quelques 
semaines plus tard d'une embolie 
pulmonaire, sans faire aucun com
mentaire. » 
7 - Extrait du même ouvrage de 
Guy Sabin reproduisant une partie 
d'un rapport de Roger Gaillochet 
qui était chef du secrétariat particu
lier du ministre Jean Bichelonne : 
« Jean Bichelonne avait par son 
intelligence séduit le fameux sculp
teur Arno Breker (9), qui lui avait 
offert d'abriter dans son atelier une 
centaine de jeunes gens, ce qui les 
dispensait du S.T.O. Arno Breker 
envoyait chaque jour à la clinique 
l'un de ces jeunes pour prendre de 
ses nouvelles et lui apporter des 
" delicatessen " . Or, quelques jours 
après l'opération projetée, soit le 
22 décembre 1944 , le visiteur du 
jour l'avait trouvé en bonne forme 
et satisfait de l' opération. Rentré à 
Berlin, il en rendit compte à Breker 
et, celui-ci de lui répondre : "On 
vient de me téléphoner que Jean 
Bichelonne était mort subitement 
vers onze heures du matin". Ce 
récit m'a été fait après la guerre 
par le messager de ce jour-là. » 

L'ensemble des informations et 
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citations qui précède conduit à une 
seule conclusion, celle de Roger 
Gaillochet exposée pages 100 et 
101 du même ouvrage: 

« Nous sommes persuadés que 
Jean-Bichelonne a-été froidement ; 
sous prétexte de soins opératoires, 
assassiné par les S.S. tant ceux-ci 
craignaient qu'avec sa prodigieuse 
mémoire, il ne dévoilât tous les tra
fics opérés par eux en France sous 
l' occupation. La sinistre réputation 
de cette clinique était d'ailleurs 
telle que lorsque Speer y fut hospi
talisé de force, une douzaine de ses 
amis armés jusqu'aux dents vinrent 
le délivrer et l'emmener loin de ce 
lieu maudit. » 

Cela ne fait d ' ailleur s que 
confirmer la déposition faite, sous 
serment, par Albert Speer devant le 
tribunal international de Nuremberg 
(voir ci-dessus, n° 3). 

Conclusion 

Cet écrit ne cherche qu 'à faire 
connaître la vérité sur Jean Biche
lonne. On a trop souvent refu sé 
même de la rechercher en vertu du 
tabou : un homme de Vichy ne peut 
pas être innocent. 

Dès lors , c'est la loi du silence 
qui règne. On ignore les témoi
gnages et on refuse la publication 
de textes non conformes au tabou. 
Dans les dictionnaires , on trouve 
les noms de Pierre Laval, de Pierre 
Pucheu, de Marcel Déat tous trois 
condamnés à mort; on y chercherait 
en vain ceux de Jean Bichelonne, 
de Pierre de Calan ou de Pierre 
Cosmi. Et pourtant ce dernier en 
particulier était un membre impor
tant de la Résistance mais il a osé 
témoigner en faveur de Biche
lonne : donc on l'ignore. 

Il est temps pour les Français 
d'en finir avec les préjugés e t 
d'ouvrir les yeux pour voir le s 
choses telles qu'elles sont : on peut 

(9) - Le sculpteur allemand Arno Breker 

ava it été présenté par Albert Speer à 
Bichelonne lors de sa visite en Allemagne 

en 1943 . 
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dire et répéter que même si 
Bichelonne n'a pas trahi la patrie, il 
n ' aurait pas dû accepter de faire 
partie de l'équipe Pétain-Laval ou 
qu'alors, à certains moments, il 
aurait dû démissionner. Nous avons 
vu que seule la conscience du 
devoir à accomplir l 'a fait assumer 
d'énormes responsabilités et encou
rir des risques évidents très graves; 
il a été un modèle de " résistant 
administratif". Et ne doit-on pas 
aussi se demander ce que, sans lui, 
la France et les Français auraient 
perdu? 

Jean Bichelonne devrait laisser 
dans l 'histoire et dans la mémoire 
polytechnicienne l 'image d'un 
homme qui, dans des circonstances 
exceptionnellement difficiles , 
s'efforça de bien servir son pays au 
risque de se perdre. 

Appendice 

Dans les pages précédentes j 'ai 
tenté de résumer le déroulement 
historique d 'un ensemble de faits 
montrant, par des témoignages par
faitement compatibles, que Jean 
Bichelonne n'a pas trahi la France. 
Le présent appendice concerne non 
plus des faits mais certains états 
d'âme et idées de Bichelonne tou
chant d'une part sa position person
nelle et d'autre part la politique 
internationale. Nous n 'avons 
d 'ailleurs qu'un aperçu de ces 
idées, dans le contexte politique du 
moment (mars-avril 1944') à travers 
les deux témoignages suivants 
recueillis par Guy Sabin et publiés 
dans son ouvrage Jean Bichelonne: 

1 - Gérard Bardet (cf. page 41, 
note 4) nous a confié (c'est Guy 
Sabin qui parle) par écrit cette 
émouvante confession de Biche
lonne. 

«Une nuit de fin février ou des 
premiers jours de mars 1944, 
Bichelonne me téléphona vers les 
trois heures du matin et me dit : 
"Je ne peux pas dormir, mais peux
tu venir me voir? J'aimerai bavar
der avec toi." C'est ce que je fis et 
j'ai eu avec lui , durant plus d'une 

~ibres propo!f, 
~-·· ---·--·· --·- -

heure, une conversation que je ne 
peux évoquer aujourd'hui sans une 
indicible émotion. L'homme sûr de 
lui qu'était B ichelonne me dit : "Je 
me sens en cette nuit plein de 
doutes. Ai-je agi comme je devais le 
faire ? Était-ce moralement admis
sible et politiquement sage ? J'ai 
voulu sauvegarder dans le pays ce 
qui pouvait être sauvegardé et 
nourrir la population. Je crois y 
être parvenu, mais ai-je eu 
raison?" 

Je répondis que c'était trop tard 
pour se poser un tel dilemme et que 
mieux eût valu y réfléchir en 
novembre 194 2 lors de l'invasion 
de la Zone libre. "Pucheu a pris 
parti à ce moment, m' interrompit 
Bichelonne, et je suis persuadé que 
le procès que lui fait actuellement 
de Gaulle se terminera mal. " » 

2 - Raymond Fischesser (31). 
«C'est lui qui nous a fait part 

(c'est encore Guy Sabin qui parle), 
par écrit, du curieux dialogue qu' il 
eut avec Bichelonne, qui l'avait 
convoqué dans son bureau à une 
heure du matin, peu après son ter
rible accident de voiture du début 
avril 1944. Comme Fischesser 
l'adjurait de prendre acte de 
l'inévitable issue du conflit en 
cours et conscience de la situation 
où il se mettait, lui Bichelonne, en 
persévérant dans son attitude offi
cielle et dans ses fonctions , lui 
répondit : "Tu ne comprends rien à 
la politique; l'Allemagne ne gagne
ra pas la guerre, mais elle ne la 
perdra pas non plus. Jamais le haut 
état-major ne se laissera acculer à 
une capitulation. Jamais de leur 
côté, les Anglo-Saxons ne tolére
ront la présence des Russes sur 
l' Elbe. Hitler ou pas, il y aura un 
compromis." (On sait que ce fleuve 
traverse l'ancienne Allemagne de 
l'Est communiste). 

Désabusé par ce qu'il considé
rait comme un témoignage de totale 
inconscience , Fischesser n'insista 
pas. Ce fut la dernière fois qu'il vit 
Bichelonne. Un an plus tard, il se 
rappellera ces mots : " ... la présen
ce des Russes sur l' Elbe .... ". Et 
Fishesser a conclu ainsi : 
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" L'hypertrophie de Bichelonne 
dans le maniement de la logique et 
sa cécité à l'égard des facteurs pas- · 
sionnels ou politiques le poussaient 
à l'abîme ... mais avec quel talent!" 

Bichelonne, au bout de son 
périple, devenu technico-politique , 
sentit que ses estimations politiques 
antérieures étaient erronées et que 
sa situation personnelle était quasi
ment désespérée. Mais son juge
ment gardait encore une partie de 
cette logique de technicien, sur le 
non-effondrement de l'Allemagne 
qu'il considérait sans doute comme 
une grande nation , ce en quoi il 
n'avait pas tort ... pour le futur. » 

Le témoignage de Gérard Bardet 
nous apporte trois certitudes : 
1 - Jean Bichelonne était parfaite
ment conscient que, moralement, il 
n'aurait pas dû accepter d'entrer 
dans le gouvernement Pétain-Laval 
et il a confirmé que c'est par devoir 
qu'il a assumé ces responsabilités, 
sans toutefois affirmer qu'il a eu 
raison de le faire. 
2 - Il était à la fois lucide et coura
geux. Il voyait clairement qu'il 
avait pris un risque majeur et que 
1 'espoir d'en sortir était à peu près 
nul. Cela ne l'a pas empêché de se 
donner entièrement à la tâche entre
prise pour le bien de la France et 
des Français. 
3 - Il savait apprécier les hommes à 
leur valeur et interpréter justement 
les événements. Il avait compris 
que Pucheu serait condamné à mort 
et que, par suite, même en 
novembre 1942, il était déjà trop 
tard pour se dégager. 

Le témoignage de Raymond 
Fischesser nous fait aborder la poli
tique internationale; il nous montre 
que, si Bichelonne avait manqué du 
sens politique qui l'aurait conduit 
vers la France Libre plutôt que vers 
le Vichy de Pétain, en ce qui 
concerne les enjeux mondiaux de 
cette guerre il ne s'était pas trompé 
et avait bien discerné ce qui, plus 
tard - trop tard - est apparu comme 
juste. 

• 
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LA DÉFENSE DE L'EUROPE* 

Jean-Luc BRUNEAU (38)** 

Le numéro de novembre dernier avait pris pour thème les "Aspects de la Défense nationale ". 
Tous les articles reçus n'avaient pu y trouver place, notamment sur un sujet toujours actuel, 
le texte ci-dessous. G.P. 

Introduction 

Permettez-moi tout d'abord de 
remercier chaleureusement notre 
président et mon cher ancien Francis 
Duhamel de me faire confiance pour 
vous présenter cet exposé sur la 
défense de l'Europe. Puis je tiens à 
vous exprimer ma joie profonde de 
vous retrouver tous, parmi lesquels 
ceux d ' entre vous qui écoutèrent 
mon exposé du 15 novembre 1988 
sur le même sujet, il y a six ans déjà. 
Je précise que, comme en 1988, je 
ferai cet exposé à titre personnel , 
bien que je sois depuis plus de quin
ze ans membre du Mouvement euro
péen, mouvement d'incitation en 
faveur de la construction européen
ne. Notre vice-président et cher ami 
Michel Duperron ici présent qui en 
est également membre connaît bien · 
mes idées et me pardonnera de rap
peler devant lui certaines d'entre 
elles. 

Cette fois-ci, je donnerai au 
terme " défense " une acception 
plus politique qu'en 1988. J'avais 
alors mis l'accent sur la défense 
militaire - et pour cause - face au 
danger militaire soviétique si 
redoutable à l'époque, et j'avais 
souligné trois principes : 
1) la défense de l'Europe doit 
nécessairement se situer dans le 
cadre de l ' Alliance atlantique, 
c'est toujours vrai, 
2) l'Europe doit se soucier de libé-

rer du joug soviétique les peuples 
frères de l'Europe de l'Est, c'est en 
voie de réalisation, 
3) il s'agit non seulement de déve
lopper "l'esprit de défense euro
péen", mais aussi de veiller à la 
" défense de l'esprit européen" : 
c'est de plus en plus indispensable, 
mais si mal réalisé hélas ! 

Avant d'aborder mon exposé 
proprement dit, je voudrais faire 
un bref retour temporel de plus 
d'un demi-siècle, quand en août 
1943 mon unité de Génie s'équi
pait de matériels américains sur la 
frontière algéro-maroèaine et 
s ' entraînait en vue des prochains 
débarquements pour la libération 
de la France et de l'Europe du 
joug nazi. C'est alors que le géné
ral de Gaulle vint nous inspecter et 
nous faire des prédictions, stupé
fiantes à l'époque, sur le destin de 
la France et de l'Europe. J'ai 
recherché les termes de cette allo
cution d'août 1943 et vous en cite 
l'essentiel. 

"Dès la victoire,faire prévaloir 
la nécessité sacrée d'organiser la 
solidarité des peuples, de mettre 
rationnellement en œuvre les 
richesses de l'Univers, de rappro
cher entre eux tous les hommes de 
notre Terre dans la paix universel-
! " e. 

"Établir une paix sincère rap
prochant les peuples autour de la 
mer latine depuis le Bosphore 

LA JAUNE ET LA ROUGE, JANVIER 1996 

jusqu'aux colonnes d'Hercule. " 
"Faire de la France le moteur 

de l'Europe de demain en aidant 
celle-ci à émerger de l'océan de 
ses douleurs, à reparaître mieux 
éclairée et unie par ses épreuves." 

"Faire de l'Europe le centre 
d'un large groupement occidental 
transatlantique, fondé principale
ment sur une base économique, 
prolongé par l'Afrique, en rela
tions étroites avec le Proche
Orient, allié avec les peuples euro
péens de l'Est et avec le grand 
peuple russe." 

"Convaincre les Français 
d' être les artisans modèles d'une 
telle organisation internationale et 
fraternelle à quoi rêvent tous les 
hommes de la Terre." 

Je n'ai jamais oublié cet instant 
où, en pleine guerre et dans un lieu 
perdu, s'offrait une telle vision 
futuriste de l'espace-temps! 

Mon exposé de ce jour porte sur 
les cinq aspects suivants : 
1) un bref résumé des événements 

* Exposé de Jean-Luc Bruneau devant les 

membres de I' Association des retraités du 

Commissariat à l'énergie atomique 

(ARCEA), le 29 novembre 1994, au 

Centre d'études nucléaires de Fontenay

aux-Roses. 

** Inspecteur général honoraire du 

Comm issariat à l'énergie atomique. 
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depuis six ans, 
2) les risques et menaces à ce jour 
contre l'Europe, 
3) la politique étrangère et de sécu
rité commune, 
4) l'approfondissement de l 'Eu
rope et l'élargissement vers la 
grande Europe, 
5) les problèmes majeurs de 
l'éthique de civilisation européen
ne, de l'adhésion des populations 
européennes et de la natalité euro
péenne. 
Après quoi je répondrai très volon
tiers à vos questions. 

Bref résumé des événements 
depuis 1988 

Que de bouleversements depuis 
six ans: 
• le pourrissement politique en 
Allemagne de l ' Est à partir de 
1989, 
• l'écroulement duMur de Berlin 
le 9 novembre 1989, 
• l'éclatement de l 'URSS en mai 
1990, suivi de l'élection de Boris 
Eltsine comme président de la 
Russie le 29 mai 1990, 
• le début de la réunification alle
mande, 
• la conquête du Koweit par l'Irak 
dès le 2 août 1990, 
• la victoire de la coalition condui
te par les USA contre l'Irak le 28 
février 1991, 
• l'éviction de Gorbatchev, leader 
de l'URSS depuis 1985, en août 
1991, 
• la création officielle de la CEI en 
décembre 1991, 
• l'implosion dramatique de l'ex
Yougoslavie, qui va démontrer la 
division et l'impuissance de 
l'Europe, 
• la prise de conscience du problè
me de l'Islam (démographie galo
pante, immigration mal contrôlée, 
intégrisme religieux et terrorisme), 
• le Traité sur l'Union européenne, 
signé à Maastricht le 7 février 
1992, 
• le Partenariat pour la Paix d' ini
tiative américaine (OTAN, Russie, 
pays de l'Europe de l'Est), 
• la Conférence pour la sécurité et 

la coopération de l'Europe (CSEE 
avec les USA, le Canada, la CEI, 
les pays de l'Europe de l'Ouest et 
de l'Est), 
• le Pacte de stabilité en Europe, 
d'initiative française (conférence 
inaugurale les 26 et 27 mai 1994 
regroupant 57 pays et organisa
tions internationales), 
• les adhésions successives à 
l'Union européenne de l'Autriche, 
de la Finlande et de la Suède. 

··~ 

Risques et menaces 
à ce jour 

Le premier des périls est en 
nous-mêmes, en nos propres cer
veaux : c'est le manque de lucidité 
et l'aveuglement; c ' est trop sou
vent notre laxisme, voire notre 
lâcheté, qui encouragent les agres
sions de nos adversaires. Nous 
sommes contaminés par le "virus 
de l 'immunodéficience civique". 
Nous possédons la dissuasion 
nucléaire, mais sans dissuasion 
civique "hélas!". 

Les risques 
et menaces nucléaires 

Russie , Ukraine , Biélorussie, 
Kazakhstan continuent à disposer 
d'une énorme supériorité nucléaire 
stratégique sur l'Europe de l'Ouest, 
même après l'application future des 
accords Start II réduisant le total 
des têtes nucléaires stratégiques à 
3 000. D'autres pays de l'ex-URSS 
disposent encore de nombreuses 
armes nucléaires tactiques. 

La prolifération des armes et 
matières nucléaires, voire biolo
giques et chimiques, en provenan
ce de l'ex-URSS vers des pays 
hostiles (Iran, Irak, Libye, Corée 
du Nord, etc.) s'étend dangereuse
ment. 

Les risques de terrorisme 
nucléaire, et même NBC, sont mal
heureusement à prévoir à moyen 
terme, sans compter les risques dus 
à l'explosion de missiles balis
tiques lancés par des pays hostiles. 
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Les risques 
et menaces classiques 
et idéologiques 

Ils sévissent déjà au niveau 
régional (conflit youg.oslave ), au_ 
cœur de l 'Europe. 

Ils pourraient sévir en Europe 
de l'Est (résurgence des commu
nismes totalitaires). 

Ils pourraient sévir en outre 
entre .les Républiques musulmanes 
de l'ex-URSS (Tadjikistan, Ouzbe
kistan, Kazakhstan, etc.) voire 
entre ces Républiques et la Russie. 
Ces Républiques musulmanes 
constituent en effet une galaxie de 
quelque 50 à 70 millions de musul
mans pouvant être à l ' origine de 
graves conflits contre la Russie, la 
CEI et même l'Europe. 

Des risques et menaces clas
siques et idéologiques se dessinent 
au sud de l'Europe, dus principale
ment à l'extension de l ' islamisme 
intégriste et terroriste d'origineira
nienne chiite. Une "Déclaration 
islamique universelle des droits de 
l'homme " a été signée le 19 sep
tembre 1981 à l'Unesco à Paris; 
divers articles de cette Déclaration 
prescrivent aux musulmans de 
n'obéir qu'à la "loi" coranique - la 
Charia - et de refuser toutes lois 
jugées non conformes à la Cha.ria 
dans les sociétés qui les entourent. 
C'est là une source éventuelle de 
graves conflits idéologiques contre 
notre civilisation européenne. 

Risques et menaces internes 
en France et en Europe 

L'année 1994 a été déclarée 
"Année internationale de la 
famille". D'autre part une 
"Conférence internationale sur la 
population et le développement" 
s'est tenue au Caire en septembre 
1994. L'attention du monde entier 
est désormais attirée sur l 'évolu
tion démographique de la planète 
jusqu 'en 2030 et sur les change
ments considérables d'équilibre 
démographique qui en résulteront. 
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Le déséquilibre démographique 
s'exercera au détriment d'une 
Europe vieillissante au taux de 
fécondité en déclin (1,6 en moyen
ne pour 1993). 

La dénatalité européenne attire 
un flux croissant d'immigrés pro
venant du sud de la Méditerranée 
(Maghreb et Afrique) en posant 
des problèmes de plus en plus cri
tiques d'assimilation, de chômage, 
de délinquance et bien entendu 
d ' intégrisme anti-occidental. 

Les États démocratiques de 
droit voient se développer en leur 
sein, particulièrement en France , 
des zones de "non-droit" (zones 
dite s " grises " , banlieues di tes 
"difficiles ", etc.) où la souveraine
té légale a de plus en plus de mal à 
être exercée et se trouve supplan
tée par un "ordre" anti-européen, 
notamment par la "loi" coranique 
islamiste. 

Le progrès scientifique et tech
nique a certes permis d'élever le 
niveau de vie économique et social 
en Europe, mais le progrès spiri
tuel n 'a pas suivi, bien au contrai
re. On assiste à un déclin regret
table des valeurs fondamentales et 
de la spiritualité, ce qui rend 
l'Europe vulnérable à des mys
tiques anti-occidentales, opposées 
aux principes de la Charte des 
Nations unies. 

L'Europe doit impérativement 
faire face à ces multiples risques et 
menaces. Le Livre blanc français 
sur la défense 1994 les rappelle 
sous forme de divers "scénarios " 
qui concernent aussi la défense 
européenne et qui peuvent se sché
matiser comme suit. 
• Conflit régional 
- Scénario 1 - classique - théâtre 
Europe - Méditerranée - Moyen
Orient - Monde. Très probable -
cadre multinational. 
- Scénario 2 - nucléaire - théâtre 
Europe - Méditerranée - Moyen
Orient. Plausible à terme - cadre 
multinational. 
• Conflit limité 

- Scénario 3 - D.o.m.-To.m. -
théâtre D.o.m. -T. o.m. Peu pro
bable - cadre national. 
- Scénario 4 - accords défense -
théâtre Afrique. Très probable -
cadre national. 
- Scénario 5 - maintien de la paix 
et droit international - théâtre 
monde. Très probable - cadre 
ONU. 
•Menace majeure 
- Scénario 6 - théâtre Europe occi
dentale. Très peu probable, mais 
risque majeur - cadre interallié. 

Ce même Livre blanc fait état, 
en particulier dans sa conclusion, 
de périls menaçant les valeurs fon
damentales de notre société et de la 
nécessité de promouvoir une "cul
ture de la défense". Cela confirme 
notre souci, exprimé précédem
ment, de dénoncer le déclin de nos 
valeurs et de notre spiritualité. 

La politique étrangère 
et de sécurité commune 

Le traité de Maastricht 

Signé par les douze le 7 février 
1992, il est entré en vigueur le 1er 
novembre 1993. Il a prévu la défi
nition " à terme" d'une politique 
de défense commune qui 
"pourrait " conduire "le moment 
venu" à une défense commune. 
Que de précautions évasives! 

En vérité, ce traité a fait avan
cer la politique européenne dans 
les domaines de l'économie de la 
monnaie unique, de la banque cen
trale, ainsi que de la citoyenneté 
européenne. Mais la Politique 
étrangère et de sécurité commune 
(PESC) y apparaît telle qu'un 
OVNI, un "Objet virtuel non iden
tifié'', et l'absence de PESC a pro
voqué la division et l ' impuissance 
de l'Europe face au drame yougo
slave. 

Où en sommes-nous? 

Paradoxalement et sans attendre 
la définition de la PESC, ce sont 
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les moyens de défense commune 
qui ont progressé. 

Ainsi l'Union de l'Europe occi
dentale (UEO), consacrée " bras 
armé " de l'Europe de Maastricht, a 
mis au travail une "Cellule de pla
nification" permanente. Les chefs 
d'état-major des pays membres de 
l 'UEO se réunissent. L'Eùrocorps, 
dont les éléments ont défilé le 14 
juillet dernier à Paris, se renforce 
pour être opérationnel en 1995 et 
l 'Espagne projette d'y adjoindre 
une divisi on en sus des divisions 
actuelles française , allemande et 
belge. À quoi s'ajoute un conseil 
de défense franco-allemand. 

Parallèlement, il est envisagé de 
créer une Force aéromaritime entre 
France, Espagne et Italie, toutes 
trois conscientes de faire face aux 
menaces du Sud. 

En outre , une coopération 
s ' affirme dans le domaine aérien 
entre France et Grande-Bretagne, 
de même entre la Force d'action 
rapide (FAR) française et la Field 
Army britannique. 

Enfin, dans le domaine du ren
seignement spatial, un centre satel
li taire a été créé à Torrejon en 
Espagne. 

Ainsi, les moyens de défense 
ont progressé, mais maints retards 
freinent la politique de défense, par 
exemple: · 
• les relations UEO-OTAN sont à 
l'état embryonnaire; 
• les membres de l'UEO ne sont 
que dix, alors que ceux de l'Union 
européenne passent à quinze ; 
• l'emploi des forces allemandes 
hors de la zone OTAN, bien 
qu'autorisé par un récent arrêt de la 
cour institutionnelle de Karlsruhe, 
est loin d'être acquis clairement; 
• de nombreuses difficultés ne sont 
pas encore surmontées au sein 
même des forces de l'UEO, multi
plicité des langues, absence de sta
tut juridique commun, nécessité 
d'une déci sion d ' engagement à 
l'unanimité, etc.; 
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• et surtout, le cadre d'une poli
tique globale de défense européen
ne qui doit conditionner, d'une part 
la nature, d'autre part l'emploi de 
ces forces armées, n'est pas défini, 
faute d'une politique étrangère et 
de défense commune qui marque 
le pas. 

Cependant, la création même de 
ces forces pousse les responsables 
politiques à assumer leur rôle, 
d'autant plus que les événements 
extérieurs se précipitent grave
ment. C'est ainsi que: 
- le président Clinton s'est enfin 
déclaré favorable à la création du 
" pilier européen" de défense ; 
- dans la zone OTAN, il est conve
nu que l'Eurocorps serait sous 
contrôle opérationnel de l'OTAN, 
mais que hors-zone OTAN, il 
pourrait recevoir à disposition des 
moyens OTAN en cas de besoin. 

En outre, le Conseil européen 
des chefs d'État et de gouverne
ment a fixé en janvier 1994 cinq 
priorités en politique étrangère : 
- la stabilité en Europe, 
- la paix au Proche-Orient, 
- la transition politique en Afrique 
du Sud, 
- une solution négociée en 
Yougoslavie, 
- une évolution démocratique en 
Russie. 

(Notons au passage que rien 
n ' est fixé pour la politique euro
péenne à l'égard du sud de la 
Méditerranée, ni pour la politique 
européenne à l 'échelle du monde). 

Enfin, dans le cadre de la pre
mière des cinq priorités, le premier 
ministre français Édouard Balladur 
a pris ! 'heureuse initiative le 27 
mai 1994 d'organiser une confé
rence inaugurale pour un "Pacte de 
stabilité en Europe". Ce nouveau 
pacte rassemble 57 pays et organi
sations internationales, dans le but 

· de prévenir tout risque de déstabi
lisation en Europe qui serait lié à 
un problème de frontières et de 
minorités, ainsi que d'activer la 
coopération politique et écono
mique avec l'Europe de l'Est. 

Comment progresser? 

Tout d'abord au niveau de 
l'Union européenne et de l'UEO 
des adaptations institutionnelles 
sont plus que souhaitables à bref 
délai: 
• accroître le rôle et l 'efficacité du 
président de l'Union européenne, 
notamment en prolongeant la durée 
de cette présidence actuellement de 
six mois, à un minimum de quatre 
ans, 
• créer un secrétariat général de la 
politique étrangère et de sécurité 
commune pour analyser les situa
tions, proposer les décisions du 
Conseil européen et faire exécuter 
celles-ci. Ce secrétariat général 
devrait se situer à un niveau ana
logue à celui du président de la 
Commission de Bruxelles, 
• remplacer le vote à l'unanimité -
c'est-à-dire le droit de veto paraly
sant - par le vote à la majorité qua
lifiée (double majorité au nombre 
d'États d'une part, au pourcentage 
des populations d'autre part), 
• institutionnaliser le comité des 
chefs d'état-major de l 'UEO, dont 
l'importance capitale s'accroît. 

Puis, au niveau international 
Ouest-Est, il importe de renforcer 
les liens, non seulement enlre 
l 'UEO et l 'OTAN, mais aussi entre 
la CSCE et l'Union européenne en 
vue de prévenir les conflits et de 
gérer les crises. La CSCE devient 
d'ailleurs l ' OSCE, c'est-à-dire 
!'Organisation pour la sécurité et la 
coopération en Europe et devrait 
donc accroître son efficacité. 
L'idéal serait assurément, pour pré
venir ou gérer les crises, de 
conclure préalablement des 
accords fermes entre Union euro
péenne, États-Unis et Russie. Dans 
cette perspective le "Pacte de sta
bilité en Europe" dont le Premier 
ministre français a pris l'initiative 
devrait jouer un rôle majeur. 

Encore faut-il que l'Union 
européenne se décide à définir sa 
politique étrangère et de sécurité 
commune: 
- primo, dans le cadre méditerra-
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néen, du Bosphore aux Colonnes 
d 'Hercule, comme le déclarait le 
général de Gaulle voici plus d ' un · 
demi-siècle , en s'alliant avec 
l'Islam évolué contre l ' intégrisme, 
- secundo, dans le cadre mondial, 
c 'est-à-dire vis-à-vis de l 'Afrique, 
de l 'Amérique du Nord , de 
l 'Amérique du Sud, et au-delà de 
l ' Europe de l'Est, vis-à-vis de 
l'énorme Asie, où la Chine progres
se à pas de géant pour être, vers le 
milieu du xxre siècle, la première 
puissance économique mondiale, 
- tertio, dans le domaine nucléaire 
en assurant une coopération très 
étroite entre les deux puissances 
nucléaires que sont la France et la 
Grande-Bretagne, coopération qui, 
dans l'avenir encore incertain 
d'une Fédération européenne, 
pourrait donner naissance à une 
dissuasion nucléaire européenne, 
sous drapeau européen, exercée 
par un président européen. 

Voilà donc autant de points qui 
pourraient figurer dans un futur 
Livre blanc sur la sécurité commu
ne de l ' Europe , dont, après les 
parutions récentes du Livre blanc 
français, du Livre blanc anglais et 
du Livre blanc allemand, les hauts 
responsables politiques européens 
ressentent de plus en plus la néces
sité. 

Mais qu'en est-il de la politique 
d ' élargissement vers l'est de 
l 'Union européenne, à 15 dès le 1er 
janvier 1995, en regard de la poli
tique urgente de son approfondis
sement? 

Approfondissement 
et élargissement 

On pourrait être tenté, comme 
on l'a fait en passant de 12 à 15 au 
1er janvier 1995, de poursuivre 
l'élargissement vers l'est de 
l'Union européenne en le condui
sant "de front" avec son approfon
dissement. Ce faisant l'Union 
court les dangers de se diluer dans 
un vaste magma libre-échangiste 
dépourvu de tout engagement 



d'union politique, comme "un 
sucre fond dans le café". Une 
ferme priorité doit être donnée dès 
maintenant à l'approfondissement 
de l'Union européenne et à son 
union politique. Notons que, mal
heureusement, l'Irlande préserve 
sa neutralité, que le Danemark ne 
veut pas s'engager dans la défense 
commune et que la Grande
Bretagne réserve sa liberté dans le 
domaine social. 

Le cadre de la grande Europe 

Il s'agit dans l'avenir d'unir 
une grande et même civilisation 
européenne. Celle-ci, fondée initia
lement sur les principes millénaires 
de la démocratie grecque et du 
droit romain, s'est étendue sur 
l'Europe grâce au christianisme, 
lui-même prolongement du judaïs
me. Elle repose sur les principes 
modernes des droits de l 'homme, 
des droits des peuples, des droits 
égaux entre l'homme et la femme, 
de la démocratie libérale, de la laï
cité, de la tolérance religieuse et 
ethnique, etc. 

Ces principes modernes sont 
énoncés dans la Charte des Nations 
unies, dans le Statut du Conseil de 
l'Europe et sont rappelés dans le 
Traité sur l'Union européenne de 
Maastricht. Notons à cet égard que 
la Déclaration islamique universel
le des droits de l'homme de 1981 
diverge sur de nombreux points 
des principes libéraux de la civili
sation occidentale et de la Charte 
des Nations unies. 

Géographiquement, cette gran
de Europe s'étend de l'Atlantique 
à l'Oural et de l'Arctique à la 
Méditerranée. Certains, prenant 
pour argument que la population 
russe est nettement majoritaire au
delà de l'Oural, envisagent même 
une future grande Europe s'éten
dant jusqu'à Vladivostock. Vers le 
sud, ses limites sont constituées 
par la mer Méditerranée, par la 
mer Noire et par le fleuve Araxe à 
la frontière nord de la Turquie dans 
le Caucase. 

Libres P1:~J!OS 

L'approfondissement 

Actuellement, l'Europe se pré
sente sous la forme d'un " noyau 
dur" constitué par la France, 
l'Allemagne et le Benelux et déci
dé à promouvoir fermement leur 
union politique dans tous les 
domaines et à être le moteur de 
l'Union européenne. Afin de ne 
pas choquer les autres pay s 
membres, l'expression "noyau 
dur" est remplacée par "à solidari
té renforcée". 

Ce premier cercle "à solidarité 
renforcée" est assurément ouvert 
aux autres pays membres consti
tuant le second cercle porté dès le 
1er janvier 1995 à 15 pays depuis 
l'adhésion en 1995 de l'Autriche, 
de la Finlande et de la Suède. 

Il importe désormais, sous 
peine de paralysie et avant tout 
nouvel élargissement au-delà de 
15, de rendre prioritaire l' appro
fondissement de l'actuelle Union 
européenne dans de nombreux 
domaines: 
- d'urgence en politique étrangère 
et de sécurité commune, sinon la 
division et l'impuissance de 
l'Union auront des conséquences 
désastreuses, 
- en politique économique et 
monétaire commune, 
- en justice et police communes, 
- en politique démographique et 
sociale commune, famille, natalité, 
immigration, emploi , solidarité 
sociale et niveau de vie, 
- par adoption de votes à la majori
té qualifiée, et non à l'unanimité 
qui équivaut à la paralysie par le 
droit de veto, 
- par adoption d'une Constitution 
européenne fondée sur le rappel et 
la promotion des valeurs fonda
mentales de notre civilisation euro
péenne. 

L'approfondissement de 
l'Europe, précisons-le, devrait pas
ser par trois stades successifs : 
- le stade concertation ou "coopéra
tion" intergouvernementale. C'est 
le plus souvent le cas actuellement, 
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- le second stade "confédération " 
maintenant les structures gouver
nementales, tout en adoptant des 
politiques communes. C'est le cas 
dans le domaine de la politique 
économique et bientôt monétaire 
entre les 15. 
- le troisième stade, à plus long 
terme, "fédération" où les gouver
nements fusionneraient en un gou
vernement central européen. Ce 
stade fédéral ou supranational est 
loin d'être accepté par les gouver
nements et les nations. À ce jour, il 
est essentiellement question de 
l'Union européenne entre nations. 

L'élargissement 

De grands ensembles se créent 
dans le monde : l 'ALENA pour 
l'Amérique du Nord, le MERCO
SUR pour l'Amérique du Sud , 
l 'ASEA en Asie, la CEI en ex
Union soviétique. L'Europe est 
aussi appelée à devenir une grande 
Communauté élargie vers les pays 
du Nord et de l 'Est, dont la plupart 
réclament l'adhésion à l'Union 
européenne. Mais l'élargissement, 
s'il n 'est pas précédé de l ' appro
fondissement de l'Europe des 15, 
conduirait à la dilution de celle-ci 
dans une vaste zone de libre
échange commercial au détriment 
de l'union et de l 'efficacité poli
tiques. Cet élargissement doit donc 
être envisagé avec prudence et pro
gressivité, en évitant toute précipi
tation néfaste à l'Union. 

Tout d ' abord, rie peuvent être 
acceptés que les pays respectant 
les valeurs fondamentales de la 
civilisation européenne définies 
dans la Charte de l 'ONU et dans le 
statut du Conseil de l'Europe, et 
partiellement rappelées dans le 
traité de Maastricht. C'est bien loin 
d'être acquis pour certains pays de 
l'Est. 

Puis, le but majeur de l 'Europe 
étant d'harmoniser les conditions 
de vie en son sein, il importe de 
mettre en œuvre une grande poli
tique économique et sociale à 
l'échelle européenne, grâce à 
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laquelle les pays en croissance 
apporteraient leur aide aux pays les 
moins favorisés. 

Ensuite, les chefs d'État et de 
gouvernement doivent mettre en 
œuvre une grande politique euro
péenne d'aide à la famille et à la 
natalité des citoyens nationaux en 
Europe. À défaut de quoi, si la 
dénatalité actuelle en Europe 
venait à persister, la situation 
démographique de celle-ci devien
drait suicidaire à long terme. 

De surcroît, les futurs pays 
membres devraient adhérer sans 
réserve à la Constitution envisagée 
pour l 'actuelle Union européenne. 
La formule dite "à géométrie 
variable" ne saurait être acceptée 
qu'à titre provisoire et pour une 
durée strictement limitée - sinon, 
chaque pays revendiquerait les 
avantages que lui procurerait 
l'Union, tout en en refusant les 
contraintes. 

La chronologie de l 'élargisse
ment est chose difficile à prévoir, 
tant celui -ci dépend de maintes 
conditions d'évolution politique, 
économique et sociale. Néanmoins 
il semble a priori souhaitable de 
procéder par étapes prudentes et 
progressives à partir de l'Europe 
actuelle des 15 : 
• le groupe de "Visegrad" : 
Pologne, Hongrie, République 
tchèque, Slovaquie, auquel il est 
convenu d'adjoindre la Bulgarie et 
la Roumanie, 
• les trois pays Baltes, 
• Malte et la partie grecque de 
Chypre, 
• les pays d'Europe centrale et 
orientale (PECQ) dont le noyau 
essentiel est évidemment constitué 
par la Russie, l 'Ukraine et la 
Biélorussie. 

La Turquie frappe à la porte de 
· l'Union européenne, mais, étant un 
pays d'Islam, elle n'appartient pas à 
la civilisation européenne. 
Cependant, elle peut être un pont 
très utile entre l'Europe judéo-chré
tienne et l 'Orient islamique. Elle 
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deviendra, en raison de sa rapide 
croissance démographique ( 1 OO 
millions de Turcs vers 2030), une 
puissance dè grande influence à 
cette charnière entre l'Europe et 
l'Orient. L'Europe a tout avantage à 
lui accorder un statut privilégié de 
pays "associé" (union douanière, 
coopération économique, alliance 
face à 1 'intégrisme islamiste, etc.). 

Voilà qui nous conduit à mettre 
en œuvre une grande politique 
d'alliance méditerrranéenne, face à 
la menace intégriste, entre pays de 
l'Europe du Sud (France, Espagne, 
Portugal, Italie) et pays d 'Islam 
évolués (Maroc, Tunisie, Egypte, 
Turquie, Proche et Moyen-Orient 
alliés à l'Occident). Dans le cadre 
de cette nouvelle alliance méditer
ranéenne, la France pourrait 
d'ailleurs avoir un rôle moteur, 
compte tenu de son rayonnement 
historique et culturel au sud et à 
l'est de la Méditerranée. 

Encore faut-il que l'Europe, et 
plus tard la Grande Europe, riches 
de leurs histoires et de leurs cul
tures nationales et régionales, 
sachent couronner celles-ci d'un 
noble idéal ou d'une noble éthique 
de civilisation européenne, à 
défendre et à promouvoir aux côtés 
des autres civilisations du monde. 

L'éthique de civilisation 
européenne 

Le 3 mars 1994, à un colloque 
du Mouvement européen au Sénat, 
le général Maurice Schmitt, ancien 
chef d'état-major des armées, a 
fort opportunément souligné que 
"Le pari de la construction euro
péenne et de la promotion d'une 
identité européenne suppose enfin 
et surtout, pour le gagner, l' adhé
sion des populations." 

Pour emporter cette adhésion 
populaire, il importe au préalable 
de définir sans équivoque en quoi 
consiste réellement cette identité 
européenne, c'est-à-dire ce que 
sont en vérité les valeurs consti-
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tuant l'éthique de notre civilisation 
européenne et la distinguant des 
autres civilisations du monde. · 
C'est là une œuvre d'ordre étholo
gique qui est ambitieuse et diffici
le, mais indispensable. 

L'éthique européenne 

Il s'agit essentiellement de rap
peler et de promouvoir les valeurs 
fondamentales de notre civilisation 
européenne, chèrement acquises au 
cours des siècles, à partir de l 'his
toire des divers peuples européens 
imprégnés par la judéo-chrétienté : 
Etats de droit, libertés démocra
tiques, droits et devoirs de l'être 
humain, laïcité et tolérance reli
gieuse, séparation des pouvoirs , 
famille, valeurs morales, solidarité 
sociale, etc. 

Simultanément, il faut lutter 
avec lucidité, fermeté et courage 
contre les atteintes, externes ou 
internes, à notre éthique de civili
sation, à savoir contre la dénatalité, 
l'intolérance religieuse, l 'intégris
me, le terrorisme, la drogue, la vio
lence, les sectes, les mafias, la cor
ruption, etc. toutes atteintes qui 
conduisent à la dégradation de la 
civilisation européenne. 

Une telle dégradation, si elle se 
poursuivait, ne pourrait que profi
ter aux intégrismes, voulant impo
ser leur loi sur les pays d'accueil, 
voire le monde entier. 

Soyons lucides et francs. 
L'adhésion des populations euro
péennes à 1 'identité et à la 
construction européenne nécessite 
absolument de définir sans équi
voque la nature profonde de notre 
civilisation. À défaut, cette adhé
sion ne serait qu'un leurre et une 
politique de l'autruche conduirait à 
une Europe de baudruche. 

Seul le Conseil européen des 
chefS d'État et de gouvernement 
est apte à résoudre un tel problème 
de caractère foncièrement éthique. 
II conviendra sans doute de faire 
figurer la définition d'une telle 
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éthique dans le cadre de la future 
"Constitution européenne" à adop
ter par référendum européen. 

L'adhésion des populations 

Le second problème à résoudre 
est celui de l'adhésion des popula
tions européennes à leur éthique de 
civilisation ou en d'autres termes, 
à l'identité, donc à la construction 
européenne. C'est là œuvre d'ordre 
psychologique d'envergure, puis
qu'il importe de convaincre 
quelque 350 millions d'Européens, 
ou tout au moins la grande majori
té d'entre eux. Ce n'est en vérité 
qu ' un changement d'échelle par 
rapport à ce qui est normalement 
réalisable à une échelle nationale. 
Rappelons que, sans une telle 
adhésion, le pari de 1 'identité et de 
la construction européenne serait 
voué à terme à l'échec. 

De même que pour l'éthique de 
civilisation, seul le Conseil euro
péen est en mesure de promouvoir 
cette adhésion populaire. Il impor
te qu'il désigne sans tarder les 
hauts responsables européens char
gés de ces deux problèmes majeurs 
et que les décisions concrètes 
soient prises dès la conférence 
intergouvernementale européenne 
de 1996. Actuellement, on peut 
douter d'une réelle volonté poli
tique en ce sens. 

Il va de soi que, de la définition 
de l'éthique et de l'adhésion des 
populations, doivent résulter au 

plus tôt les objectifs à atteindre, 
notamment en matière de politique 
étrangère et de sécurité commune. 

La natalité des Européens 

Souhaitons enfin que, dans le 
cadre de l'éthique de civilisation et 
de l'adhésion des populations, le 
Conseil européen se décide à 
résoudre un autre problème, 
"vital" au sens propre, à savoir le 
redressement urgent de la natalité 
des nationaux des pays européens, 
actuellement critique en raison 
d'un trop bas taux moyen de 
fécondité de 1,6 au lieu de 2, 1 
nécessaire pour le renouvellement 
des générations. Rappelons que ce 
taux s'est abaissé pour la France à 
1,6 pour l'Allemagne à 1,4 pour 
l'Italie et l'Espagne à 1,2. À terme, 
cette dénatalité persistante risque 
de conduire à une réduction dra
matique du nombre de jeunes 
Européens et · par conséquent à une 
perte du dynamisme et à un effon
drement de la sécurité. Il est donc 
indispensable et très urgent de 
mettre en œuvre, à l'échelle euro
péenne, une politique commune, 
énergique et permanente, en faveur 
de la famille et de la mère au foyer. 

Conclusion 

Pour conclure, je serai à la fois 
sévère et fervent. 

Quels idéaux offrons-nous 
aujourd'hui à nos enfants et à nos 
descendants ? 
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L'Europe va-t-elle connaître le 
drame d'Euridice (selon l'ortho
graphe anglaise) tuée par un ser
pent (celui du matérialisme force
né) et disparue aux Enfers 
(c'est-à-dire rayée de la carte du 
monde), le sigle "Euridice" signi
fiant "EURope Incapable de 
Défendre son Idéal de Civilisation 
Europénne"? 

Il incombe absolument au 
Conseil européen des chefs d'État 
et de gouvernement de promouvoir 
un renouveau dynamique de 
l'Europe des quinze et demain de 
la grande Europe de l'Atlantique 
au Pacifique. 

À la conférence intergouverne
mentale de l'après-Maastricht en 
1996, il leur reviendra de résoudre 
deux problèmes : celui de la défini
tion de l'éthique de civilisation 
européenne, celui de l'adhésion de 
quelque 350 millions d'Européens 
à cette éthique. 

C'est là un double pari à gagner 
et un grand dessein à offrir à la 
jeunesse européenne. C'est pour
quoi, nous qui voulons promouvoir 
avec ferveur l'identité et la 
construction européenne, nous 
adjurons les chefs d'État européens 
de lancer une grande IDÉE, c'est
à-dire une grande Initiative de 
Développement de l'Éthique Euro
péenne et nous espérons qu'ils 
entendront à temps notre pressant 
appel à la spiritualité. 

• 
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La dissolution de l' Association pour la célébration du Bicentenaire a été ratifiée par l'Assemblée générale 
du 12 octobre dernier. À cette occasion son président Christian Marbach avait préparé une allocution dont on 
trouvera ci-après le texte inspiré de Georges Perec. 

PROPOS D'APRÈS FÊTES 

JE ME SOUVIENS d'Emmanuel . 
Grison, me proposant, en 1990, 
de prendre en charge ce 

Bicentenaire. 
Je me souviens de mes amis de 

l' A.X., bureau et conseil, les yeux 
écarquillés en 1991 ou 1992 : "tu 
veux vraiment faire tout cela?" et 
heureux aujourd'hui d'avoir fait 
accepter ce programme ! 

Je me souviens du général traver
sant, avec ! 'efficacité calme des 
vieilles troupes, tout ce labyrinthe 
d'événements que !'École et lui
même ont gérés, pour une bonne part. 

Je me ·souviens de mon coup de 
téléphone aux sponsors potentiels et 
virtuels réalisés grâce à un sponsor 
réel, qui m'emploie, et permettant 
finalement d'an-iver à regrouper assez 
d'autres sponsors réels pour clore pro
prement des comptes propres. 

Je me souviens de la rationalité de 
notre démarche, l'État, l'entreprise, la 
recherche, l'administration, l' ensei
gnement, l'armée, Paris et la provin
ce, la France et l'étranger, exception
nel maillage cartésien construit avec 
géométrie. 

Je me souviens du lyrisme de nos 
mouvements et de nos pensées, 
improvisations, élans, essor, sûrement 
confondants de finesse. 

Je me souviens de nos croisades 
internationales, sur tous les conti 
nents, avec la Fondation ou d'autres 
mécènes. 

Je me souviens de Polytech, en 
difficulté de montage pour sa premiè
re étape à Dijon, et le président du 
Conseil régional de Bourgogne rappe-

· 1ant : "il est· décidément très difficile 
d'entrer à Polytechnique!" 

Je me souviens de Londres et du 
cocktail de l'lmperia!College honoré 
par la présence du prince Andrew 
(sans Sarah, hélas, trois fois hélas!) et 
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de la surprise du prince découvrant, à 
la sortie de la réception, une haie 
d'honneur de jeunes X et Xettes en 
grand U. 

Je me souviens des centaines d'X, 
des milliers même, jeunes et moins 
jeunes, réunis sous une énorme tente 
pour une fête de promos qui était le 
plus grand rassemblement de poly
techniciens jamais tenté, et réussi. 

Je me souviens des discours, ô 
combien de discours! - ceux des 
autres et les miens. 

Je me souviens des fusées de feux 
d'artifice, des milliers de fusées. 

Je me souviens des cocktails, des 
dizaines de cocktails, avec suchis ou 
guiness ou bretzels ou jus de fruits. 

Je me souviens des grands 
hommes qui nous ont honorés de leur 
présence, et qui se sont honorés en 
nous honorant, parfois une fois, par
fois plus souvent. 

Je me souviens des couleurs unies 
du Bicentenaire, le jaune, le rouge, et 
La Jaune et la Rouge offrant l'écho de 
ses pages à nos fêtes. 

Je me sou viens des articles de 
presse. 

Je me souviens des journaux que 
nous avons écrits, Le Figaro ou Les 
Échos, qui ont fait de l'exemplaire du 
7 mars 1994, un numéro de collection. 

Je me souviens des émissions de 
télévision. 

Je me souviens de tous ceux qui 
nous ont aidés et ne sont plus là 
aujourd'hui, Callot, Fréjacques, et 
bien d'autres, bien sûr. 

Je me souviens de tous ceux qui 
nous ont aidés et sont là, volontaires 
et témoins malgré leurs autres lourdes 
tâches, et s'il faut n'en citer qu'un ou 
une, je mentionne Colette Remy. 

Je me souviens du dévouement 
des préparateurs de rendez-vous intel
lectuels, expliquant avec l'objectivité 
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historique le passé, illustrant le pré
sent, refaisant avec succès le futur. 

Je me souviens, sans y avoir été, 
d'un colloque maltraité par l'explo
sion d'une chaudière à Courbevoie, 
d'une tente envolée à Poitiers, du col
porteur de la technologie s'arrêtant 
sur la place des villages, d'une pluie 
battante pour la fête des familles, 
mais aussi de la météo exceptionnelle 
de mars 1994, de mai 1994, de juin 
1994 : comme nous avons eu raison 
de choisir 1994 pour notre Bicen
tenaire! 

Je me souviens des monuments 
érigés, de ! 'annuaire global aux 
40 000 noms, du triptyque aux deux 
cents élus, du monument informa
tique, des actes de tous les colloques, 
des livres de toutes les pensées. 

Je me souviens des offices reli
gieux. 

Je me souviens des sauteries pro
fanes. 

Je me souviens de nos sondages de 
notoriété, des vénérables antiques, et 
du tiercé dans le désordre, Poincaré, 
Citroën, Foch. 

Je me souviens du tiercé de grands 
noms pour l'exposition Entreprendre, 
Citroën, Guillaumat, Bertin. 

Je me souviens des épaules des 
débutantes au Bal de l'X, des uni 
formes de leurs cavaliers en grandes 
manœuvres, de la musique concrète 
de Schaeffer, ou du symbolisme de 
Kœchlin. 

Je me souviens du logo, papillon 
aux ailes rouge et jaune qui a voleté 
pendant si longtemps sur affiches , 
livres, papier à lettres et timbres. 

Je me souviens de Clervoy entrant 
dans le papillon-navette spatiale, 
comme nous dans le Bicentenaire, en 
déclarant le faire " pour la Patrie, les 
Sciences et la Gloire''. 

• 
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INFORMATIONS DIVERSES 

VOUS ÊTES SOLLICITÉ PAR UN ORGANISME 

À BUT HUMANITAIRE, 

POUVEZ-VOUS LUI DONNER EN CONFIANCE? 

Henri ARNOUX (46) 

D ÉCEMBRE et janvier: la saison 
des cadeaux de Noël et des 
étrennes es t aussi celle où , 

chaque matin, on trouve dans sa boîte 
aux lettres de grandes enveloppes, ren
fermant en général une autre envelop
pe, frappée d ' un grand T noir, et une 
lettre expliquant au destinataire que 
son concours est nécessaire et même 
indispensable, pour sauver les enfants 
de tel pays ou les personnes atteintes 
de telle maladie. En lisant cette lettre, 
le destinataire se demande, quand il ne 
connaît pas !'oeuvre charitable qui lui a 
écrit (ce qui arrive assez souvent), s'il 
peut en confiance lui donner de 
l 'argent, et il aimerait qu 'une personne 
ou un organisme au courant Je ren
seigne, mais à qui s'adresser? 

Cette question beaucoup de gens se 
la posent, parmi les donateurs bien sûr, 
mais aussi dans les assoc iations à but 
humanitaire et social qui son t bien 
conscientes du problème. C'est pour
quoi en 1989 une vingtaine d 'organisa
tions parmi les plus importantes, ayant 
des objectifs divers, appartenant à des 
fami lles de pen sée très variées, ont 
créé, sous 1 'impulsion de François 
Bloch-Lainé, un "Comité de la Charte 
de déontologie", ayant pour objectif 
d'assurer que les organismes qui en 
fo nt partie obéissent à des règles de 
bonne conduite que l'on peut résumer 
de la manière suivante: 
• emploi des fonds collectés confor
mément aux buts annoncés : on fait 
ce qu'on dit, et on dit ce qu'on fait; 
•transparence financière: l'organisa
tion s'oblige à avoir un commissaire 
aux comptes, à publier ou à mettre à la 
disposition des donateurs des docu
ments clairs, notamment ceux qui tra
duisent l' origine et l'utilisation des res
sources; 
• qualité des actions et des messages : 

elle s'engage à diffuser des messages 
sans ambiguïté ni mensonge, et qui res
pectent la dignité hum aine (pas 
d'exploitation abusive d ' images de 
détresse); 
• rigueur des modes de collecte : 
rigueur dans les relations avec les pres
tataires de services (agences de publici
té, annonceurs, etc.), pas de rémunéra
tion des prestataires par un pourcentage 
sur les sommes collectées, respect des 
règles relatives aux fichiers informa
tiques, etc.; 
• contrôle interne de l'organisation, 
par des personnes n 'ayant pas d ' intérêt 
dans son fonctionnement. 

Le respect des engagements pris est 
assuré par un système de contrôle à 
deux niveaux : 
- au niveau de chaque organisation, un 
" censeur", personnalité jouissant de la 
confiance de l'organisation et n'appar
tenant pas à ses structures cje décision , 
suit son fonctionnement et remet 
chaque année au Comité un rapport sur 
la conformité de ce fo ncti onnement 
aux engagements de la Charte, 
- au niveau du Comité, une Commi s
sion de surveillance, composée de per
sonnes indépendantes présentées par 
des organisations membres, étudie le 
dossier de candidature des organ isa
tion s qui veulent faire partie du 
Comité, puis, pour les organisations 
retenues, procède chaque année à 
l'examen de leur fonctionnement à la 
lumière du rapport du censeur. 

Le nombre d'associations membres 
a augmenté depuis la fondation du 
Comité et il s'élève maintenant à vingt
six, auxquels il faut ajouter quatre can
didatures nouve lles en cours d'examen. 
Le travail de suivi des membres et 
d'examen des candidatures nouvelles 
est donc en augmentation et le Comité 
recherche des personnes susceptibles 
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Comme il est indiqué dans cet 
article, François BLOCH-LAINÉ a 
été à l'orig ine de la création du 
Comité de la Charte, et il en préside 
le Conseil d'administration . 

François Bloch-Lainé , né en 
1912, a consacré près de soixante 
années au service de l'État et de la 
vie collective. 

Inspecteur des Finances depuis 
1936, il fut résistant aux côtés du 
délégué clandestin de la France libre 
en France occupée. Après avoir diri
gé le premier cabinet· de -Robert 
Schuman , il a été nommé directeur 
du Trésor en 1947. Il sera ensuite 
directeur général de la Caisse des 
Dépôts , président du Crédit 
Lyonnais et grand animateur du 
mouvement associatif. 

de remplir les fonctions de censeur ou 
d 'entrer à la Commission de surveillan
ce. Il s'agit de fonctions intéressantes 
qui font pénétrer dans le monde asso
ciatif, un monde différent du monde 
des affaires ou de l'administration, 
mais don t l ' importance économique 
n'est pas négligeable et qui répond à 
des besoins sociaux dont i 1 n 'est pas 
nécessaire de souligner l'importance et 
l 'urgence. 

Si des camarades, jeunes retraités 
se lon l 'expression consacrée, étaient 
intéressés par l 'une ou l'autre de ces 
occupations, le Comité de la Charte 
serait heureux de les accueillir. 

Ils recevront toute information, soit 
en s'adressant au Comité de la Charte, 
133, rue Saint Maur, 75011 Paris, tél. : 
53.36.35.01 (demander Nicole ALIX), 
soit en appellan t REINHART (44) 
(tél. : 47.04.80.97) ou ARNOUX (46) 
(tél. : 47 .82.39.69). • 
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L'avenir du travail 
Les démocraties face au chômage 

Bernard Perret (71) 

Paris - Éditions du Seuil, collection 
L'histoire immédiate - 1995 

Pour lutter contre le chômage 
les gouvernements qui se succèdent 
administrent au pays des potions 
amères (pour le contribuable) . Elles 
se ressemblent toutes : qu'ils soient 
de gauche ou de droite, les gouver
nants sont convaincus que c'est la 
science économique qui apportera 
la solution. Des incitations écono
miques diverses (primes, allége
ments de charges) sont ainsi créées 
pour pousser les entreprises à 
embaucher. Mais les effets en sont 
décevants et le chômage perdure à 
un niveau élevé. 

Faut-il aller plus loin et mettre à 
bas toutes les rigidités du marché 
du travail, comme le clament les 
tenants de l'approche néo-classique 
d'inspiration anglo-saxonne, qui 
domine dans le monde maintenant 
que le communisme a perdu ses 
attraits? En supprimant le Smic et 
en diminuant la dépense publique 
ne ferait-on pas sérieusement recu
ler le chômage comme aux USA? 
Mais pour Bernard Perret, la France 
ne doit pas trop facilement renoncer 
à être elle-même pour s'aligner sur 
la conception anglo-saxonne et s'en 
remettre à une "vulgate pour bate-
1 e ur s d'estrade efficacement 
relayée par un discours savant qui 
introduit dans le modèle du marché 
pur et parfait autant de correctifs 
qu'il en faut pour laisser croire 
qu'il rend compte de la complexité 
du réel (p. 63)?" D'autant que les 
potions néo-classiques ne donnent 
pas des résultats fameux : le recul 
du chômage aux USA s'est traduit 
par une multiplication des pauvres. 
Ce n'est pas glorieux pour un pays 
aussi riche, qui voit en plus s'effon
drer son idéal d'intégration dans 
une société de démocratie et de 
libre entreprise. Pour B. Perret il est 
piquant de voir l'OCDE recomman
der des mesures libérales tout en 
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s'inquiétant de l'évolution violente 
de la société américaine. Ne 
conviendrait-il pas plutôt de chan
ger de diagnostic et de remèdes? 
C'est la thèse de Bernard Perret. 

Administrateur de l 'INSEE, rap
porteur général du Conseil scienti
fique de l'évaluation, ancien chef 
du service économique et social au 
quotidien La Croix l' Événement, 
ancien membre de la direction de la 
Prévision et du commissariat géné
ral du Plan, Bernard Perret sait de 
quoi il parle, ce qui l'avait déjà 
amené à publier en 1993 avec Guy 
Roustang un livre remarqué : l' Éco
nomie contre la société (Le Seuil, 
collection "Esprit"). Il est en effet 
familier des raisonnements des éco
nomistes conseillers du prince. 
Spécialiste de l'évaluation, il a 
accès à de nombreuses études 
d'évaluation des mesures publiques 
en France et à l'étranger. C'est 
enfin un grand lecteur d'ouvrages 
d'économie, de gestion, de sociolo
gie et d'anthropologie du travail. 

Dans cet ouvrage, il montre le 
caractère historique de la crise du 
travail, ce qui le conduit à repenser 
les rapports entre le politique et 
l'économique. 

Il faut d'abord, pour le cas de la 
France "prendre conscience des 
choix implicites opérés depuis des 
décennies et de leurs consé
quences : l'ampleur prise par le 
chômage dans un contexte social 
donné dépend crucialement des 
fonctions politiques imputées au 
travail économique" (p. 101). 

L'époque de croissance des 
"trente glorieuses" nous avait ins
tallés dans un système dont nous 
avons du mal à sortir. "Plus que 
d'autres, la société française s'est 
pensée comme une société salaria-
1 e, c'est-à-dire une société où 
l'accès à un emploi salarié est 
perçu peu ou prou comme une 
condition de l'exercice effectif de la 
citoyenneté" (p. 99). Un travail 
salarié pour chacun, des différences 
légitimées par les diplômes délivrés 
par l'école républicaine qui assure, 
au moins en principe, l'égalité des 
chances pour l'accès à ces 
diplômes. Des conventions collec-
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tives négociées .avec les représen
tants des travailleurs, une indexa
tion des salaires (conquête du Front 
populaire, qui n'a été supprimée 
qu'en 1983), etc. Ce système per
mettait de concilier en principe 
liberté, égalité et fraternité et cha
cun pouvait espérer arriver à sa 
juste place. L'État était le gardien 
de ce pacte social, qu'il cherche 
encore, consciemment ou non, à 
maintenir par des mesures écono
miques permettant d'attendre une 
hypothétique fin de la crise. 

Mais le travail salarié régresse. 
• Avec les progrès de la produc

tivité et le ralentissement de la 
croissance, il faut de moins en 
moins de monde pour produire les 
biens et les services marchands. 

• Les postes qui restent ouvrent 
de moins en moins l'accès aux 
situations stables qui permettaient 
de voir l'avenir avec confiance. 
C'est qu'avec la concurrence tou
jours plus dure qu'elles affrontent, 
les entreprises ne sont plus elles
mêmes sûres du lendemain; com
ment pourraient-elles alors propo
ser des plans de carrière garantis? 

• Dans l'organisation qui a pré
valu après guerre, que B. Perret 
appelle le compromis fordien, 
"l'intégration à la société était 
assurée par l'emploi et la recon
naissance sociale qui en découlait. 
Ce qui rendait possible cette syner
gie entre autonomie, égalité et inté
gration, c'est que le travail se défi
nissait par une obligation de 
moyens plus que de performances 
ou de résultats. Effet protecteur 
pour les plus faibles du rapport de 
subordination qui définit juridique
ment le statut salarial. A contrario, 
on voit l'alternative qui s'offre 
aujourd'hui : soit une sélectivité 
accrue du marché du travail géné
ratrice d'exclusion, soit une éva
luation du travail plus proche de sa 
valeur marchande qui accroît les 
inégalités." La société d'abondance 
se traduit ainsi par une exclusion 
qui fait socialement problème. 

• Enfin le travail se dématériali
se. "C'est au pied du mur qu'on 
voit le maçon, disait-on autrefois : 
qu'un travailleur soit capable de 
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construire un mur qui tienn e 
debout, voilà qui le qualifie objecti
vement comme maçon. Dans une 
société d ' abondance hypercom
plexe, c'est le type d'évidence, de 
valeur sûre, dont on est le plus 
démuni." Après avoir cité Charles 
Goldfinger (D e l' utile au futil e, 
Paris , Odile Jacob, 1994) : "La 
recherche de la nouveauté et de 
l'originalité devient une valeur en 
soi, accentuant encore le caractère 
arbitraire, instable et volatile de la 
hiérarchie des symboles. On brûle 
aujourd'hui ce qu'on a adoré hier. " 
B. Perret conclut qu'une telle éco
nomie ne peut plus prétendre rester 
la grammaire naturelle de l 'agir 
ensemble. 

Le travail et la vie économique 
ont donc perdu de leur force pour 
créer des valeurs et des repères per
mettant à chacun de s'orienter dans 
la société. Plus encore, la vie éco
nomique a perdu de sa capacité à 
structurer la. vie sociale et à garantir 
sa cohérence. 

Mais ces transformations échap
pent aux modèles et aux théories 
économiques classiques. Il ne faut 
donc pas trop attendre de l'écono
mie et des économistes. Le lien 
social devra en effet reposer moins 
exclusivement sur le jeu des identi
tés professionnelles et sur l 'échange 
monétaire. Il faut alors repenser le 
politique sur de nouvelles bases, en 
l 'émancipant de l 'économie. Cela 
n ' ira pas tout seul, car il faudra 
réactiver d'autres ressorts commu
nautaires et civiques, comme les 
mouvements associatifs, culturels, 
sportifs ou religieux, tenus à l'écart 
depuis le Siècle des lumières. 

Pour conclure, je citerai un texte 
prémonitoire d e Keynes. Dans 
"Perspec tives économiques pour 
nos petits-enfants", (1930), (Essais 
sur la monnaie et l' économie, Petite 
Bibliothèque Payot, Paris, 1990, 
p. 127-141), il s'interroge sur ce qui 
se passera quand la société produira 

-assez pour être libérée de la hantise 
du manque matériel : 

« Si le problème économique est 
résolu, l'humanité se trouvera donc pri
vée de sa finalité traditionnelle. Est-ce 
que ce sera un avantage? Pour peu que 

l 'on donne foi aux valeurs authentiques 
de la vie, cette perspective offre à tout 
le moins la possibilité d'un avantage. 
Cependant je pense avec inquiétude à 
la réadaptation requise de ! 'humanité 
commune qui peut se voir poussée à 
répudier dans quelques décennies les 
habitudes et les instincts qu 'elle s'est 
assimilée depuis d'innombrables géné
rations. 

Pour parler le langage qui fait 
fureur aujourd 'hui, ne devons-nous pas 
nous attendre à une "dépression ner
veuse" universelle ? 

( . .. ) Ce seront les peuples capables 
de préserver l'art de vivre et de le culti
ver de la manière la plu s intense, 
capables aussi de ne pas se vendre pour 
assurer leur subsistance, qui seront en 
mesure de jouir de l'abondance Je jour 
où elle sera là. » 

La France est un des pays où 
l'on cultive le plus l'art de vivre et 
où pendant longtemps la respecta
bilité sociale ne passait pas forcé
ment par la possession de richesses 
matérielles. Elle est prospère éco
nomiquement et une des plus tou
chées socialement par le chômage. 
Elle est donc bien placée pour ini
tier la transformation que le 
contexte nouveau impose. À 
condition qu'elle soit lucide sur les 
causes de ses problèmes et sur la 
manière de les attaquer. 

C'est le grand intérêt du livre 
de Bernard Perret que de montrer 
clairement les limites des concep
tions en vogue et de repérer des 
voies à explorer pour trouver une 
issue à cette interminable crise qui 
menace nos démocraties. 

Michel Berry (63) 

Le sel et le vent 

France Quéré* 

Bayard Éditions/Centurion - 1995 

Peu de temps avant sa dispari
tion, France Quéré avait accepté 
l'idée de réunir en un ouvrage 
quelques-unes de ses chroniques 
parmi les troi s cent cinquante 
qu'elle avait publiées dans le quoti
dien La Croix l' Événement, l'heb-
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domadaire Réforme et le mensuel 
Panorama. Articles étonnants où, à 
partir d'un fait souvent banal, tiré 
de la vie quotidienne, l 'auteur nous 
entraîne vers une méditation pro
fonde et riche où se mêlent les 
dimensions éthique, religieuse, 
politique et poétique des événe
ments et des êtres. 

Tenant à donner suite à ce pro
jet, ses proches ont fait le choix des 
textes ici présentés et nous offrent 
ce livre où se manifestent la force 
d'une pensée et le souffle d'une 
parole, toutes deux vie et mouve
ment, à l'image du sel et du vent 
dont l'église d 'Echillais , messagère 
del 'Océan, lui avait un jour parlé. 

* Rapppelons brièvement l'itinéraire de 

France Quéré, épouse du professeur Yves 

Qu éré, membre de l 'aca démie des 

Sciences et président du sénat des profes

seurs de l'École. 

Après des études de lettres classiques et 

de théologie, France Quéré (193 6-1995) a 

d'abord entrepris de trava ill er suc les 

textes grecs et latins des Pères de l'Église. 

Docteur honoris causa de l' université de 

Neu châtel, théologienne, écr ivain, ell e 

était membre de nombreuses institutions, 

dont le Haut conseil de la population et 

de la famille et, depuis sa création en 

1983, le Comi té consultatif nation al 

d'éthique pour les sc iences de la vie et de 

la santé, où ell e siégea it au titre de l'Église 

réformée. 

Outre les 1 ivres, les articles et les études 

qu'elle a publiés sur des thèmes de socio

logie, de théologie, d'éthique, elle a été 

invitée à enseigner et à donner d' innom

brabl es co nférences , en France , en 

Allemagne, en G rande-Bretag ne , en 

Grèce, en Belgique, en Suisse, en Al géri e, 

en Italie, au Maroc et au Canada. 

Méthodes des sciences sociales 

Jean-Luc Chabot 
et Nicolas Macarez (81) 

Paris - P.U.F., collection " Droit 
fondamental" - 1995 

Un manuel de Méthodes des 
sciences sociales peut bien être 
conçu au moins de deux manières : 
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ou bien, on envisage essentielle
ment l'angle descriptif à l'image du 
mode d'emploi théorique de méca
nismes dont on veut faire connaître 
le fonctionnement; ou bien, on 
cherche à faire ressortir l'arrière
plan de ces pratiques, les logiques 
fondamentales qui président à leur 
mise en ceuvre. Ainsi, par le mot de 
"méthodes" on peut concevoir 
l'exposé de procédés et la pertinen
ce de ce qui les fonde. 

C'est ce double objectif qui est 
recherché par Jean-Luc Chabot et 
notre camarade Nicolas Macarez 
dans leur manuel Méthodes des 
sciences sociales, paru récemment 
aux Presses universitaires de France. 
Mais cette dualité d'exposition ne se 
présente pas de manière indifféren
ciée; ils n'ont pas tenté le genre 
encyclopédique visant à faire préva
loir la descripti vité d'une foule de 
méthodes particulières utilisées dans 
les différentes branches des sciences 
sociales, dont certaines sont souvent 
de faible intérêt ou même obsolètes, 
au détriment d'une profondeur de 
réflexion théorique; ils ont réduit 
leur champ de travail à deux 
domaines-clés des sciences en géné
ral, des sciences sociales en particu
lier et dont l ' approfondissement fait 
souvent défaut dans les autres 
ouvrages traitant de la matière, à 
savoir, la philosophie et les mathé
matiques. Dans le premier domaine, 
c'est l'interrogation épistémologique 
- rarement envisagée habituellement 
- qui cherche à élucider par généalo-
gie historique et philosophies com
parées , ce qui fonde, de manière 
plus ou moins pertinente, les 
sciences sociales contemporaines; 
dans le second, c'est le déploiement, 
ouve1t à un approfondissement plus 
sophistiqué, des principales applica
tions des mathématiques aux 
sciences sociales. 

Dans la première partie consa
crée à l'épistémologie, l'approche 
historique et comparative met à jour 
le fait que les sciences sociales 
contemporaines sont tributaires 
quant à leur fondement d'une pensée 
philosophique quasi dominante, 
l'épistémologie idéaliste post-kan
tienne privilégiant le sujet humain 
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pensant sur la réalité possible de 
l'objet pensé. Cette presque "pensée 
unique" fondatrice de la modernité 
scientifique est contestée par la per
manence et le retour actuel sur le 
devant de la scène philosophique des 
conceptions. réalistes partant de la 
réalité objective du monde pour fon
der la connaissance humaine aussi 
bien commune que scientifique. La 
conséquence de cette analyse ne 
serait pas une révolution complète 
sur le critère de la science et une 
remise en cause du travail scienti
fique réalisé depuis deux siècles en 
sciences sociales, mais une relecture 
du degré de pertinence des méthodes 
en sciences sociales; cette remise en 
perspective permet de réhabiliter la 
saisie des faits et données réelles 
fournie par le sens commun et porté 
au niveau scientifique, plutôt que de 
privilégier des formes de divaga
tions révélatrices des conditionne
ments du sujet producteur et érigés 
en tyrannies d ' écoles successives 
par effets de modes. 

La seconde partie de l ' ouvrage 
est consacrée aux statistiques appli
quées aux sciences sociales. La 
méthode statistique est décrite dans 
son ensemble en partant des notions 
de base de probabilité et de variable 
aléatoire. Les lois de comporte
ment, et en particulier la loi norma
le, sont étudiées en profondeur du 
fait de leur grande utilité en 
sciences sociales. L'auteur nous 
présente aussi la théorie des tests 
d'ajustement avec notamment le 
test du chi carré. L'introduction de 
ces notions mathématiques est sys
tématiquement illustrée par de très 
nombreux exemples puisés dans 
différents domaines (vie quotidien
ne, démographie), ce qui en rend la 
lecture très agréable. L ' une des 
méthodes statistiques la plus répan
due est le sondage. Arrivé en 
France en 1938, il est maintenant 
omniprésent. Tout honnête homme 
devrait avoir les connaissances 
nécessaires pour lire ces enquêtes 
d'opinions avec esprit critique. 
C'est ce que nous présente Nicolas 
Macarez dans une passionnante 
partie consacrée aux sondages. 

Jérôme Lionet (92) 
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Etre maire rural aujourd'hui 

Maurice du Mesnil (42)(1) 

Paris - Éditions Sorman - 1995 

Etre maire rural aujourd'hui est 
un guide qui présente et explique, 
dans un langage simple et clair, 
toutes les données de la gestion 
municipale. 

Il intègre donc les procédures 
les plus récentes, telles la comptabi
lité nouvelle, les indicateurs de ges
tion, les responsabilités civiles et 
pénales. 

C'est également un recueil de 
conseils pratiques . Son auteur, 
Maurice du Mesnil, fut, pendant 
douze ans, maire de Martigné-sur
Mayenne; son expérience lui per
met d'éclairer et d'orienter le 
magistrat municipal confronté non 
seulement à des problèmes de ges
tion au quotidien, mais aussi à des 
lois et des textes d'application mul
tiples et souvent complexes. 

Il est l ' auteur, aux éditions 
Sorman, de Le tableau de bord du 
maire et de Le budget, dans la col
lection "Guide de gestion d'une 
commune rurale." 

(1) Rappelons que notre camarade a signé 

un article remarqué dans le numéro 470 

de décembre 1991 de La Jaune et la 

Rouge consacré à l'espace rural. 

Des savoirs en action 

Sous la direction de 
Florence Charue-Duboc (84) (2) 

Paris - L'Harmattan - 1995 

Quelles sont les relations entre 
connaissance et action dans la ges
tion des organisations? La ques
tion est au cceur des réflexions 
actuelles des théoriciens comme 
des praticiens de la gestion. Elle 
est traitée dans ce livre à partir 
d'analyses menées dans des 
domaines variés. Trois thèmes cou
rent dans les contributions. 



Comment mobilise-t-on les 
savoirs existants pour décider? Les 
entreprises savent que si elles 
investissent toutes en même temps, 
elles risquent de déséquilibrer le 
marché. Mais ce savoir n'influe pas 
forcément sur les décisions prises. 
De même, les techniques d'évalua
tion rationnelle sont rarement utili
sées pour choisir le film à produire, 
ou le nouvel appareil médical à 
acquérir. Par contre, le développe
ment de nouvelles méthodes statis
tiques a révolutionné le suivi de la 
qualité dans les ateliers. 

Comment est évaluée la perti
nence des savoirs dans les situa
tions de gestion? Souvent les rou
tines perdurent, même dans les 
périodes de changement rapide. 
Face aux évolutions de son envi
ronnement, l'entreprise doit mettre 
à l'épreuve les savoirs dont elle 
use, les développer et les renouve
ler, ce qui n'est pas sans consé
quence humaine. 

Comment les entreprises et les 
organisations capitalisent-elles les 
savoirs? Tel problème est résolu 
par un service de 1 'entreprise tous 
les jours; mais qu'il se présente 
quelques années plus tard ou dans 
un autre service, et l'on n'est pas 
assuré de savoir le traiter. 
Comment faire circuler le savoir 
d'un endroit à un autre, comment le 
mémoriser? 

(2) Cet ouvrage est l'about issement d'un 

travai l co ll ect i f mené au Centre de 

Recherche en Gestion et coordonné par F. 

Charue-Duboc . Laboratoire de !'École 

polytechnique créé en 1972 et associé au 

CNRS, le CRG est d irigé par J. G irin. Il 

comprend 12 chercheurs et 17 étudiants 

en thèse. Ses méthodes de recherche, qui 

supposent une confrontation permanente 

entre élaborations théoriques et pratiques 

en cours dans l'organisation, l'ont conduit 

à accumu ler de nombreuses observations 

sur la question des rapports entre savoirs 

et action. 

Ont part icipé à cet ouvrage : D. Bayart 

(67), P. -J. Benghazi (76), F. Charue

Duboc, H. Dumez, J. Girin (67), A . 

Jeunemaître, P. Mayer, E. Minvie ll e, G. de 

Pouvourvi ll e. 
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Comptes et récits 
de la performance 

Philippe Lorino (69) (3) 

Paris - Les éditions d'organisation 
- 1995 

Le pilotage de l'entreprise 
connaît aujourd'hui de profonds 
bouleversements. En apparence, un 
tourbillon de méthodes et de 
recettes miracles. En réalité, un 
changement plus radical, avec la 
remise en cause des bases mêmes 
sur lesquelles le pilotage d'entre
prise vit depuis cinquante ans. 
Pour ne pas se laisser noyer dans 
les modes et pour maîtriser le 
changement avec le recul nécessai
re, il est impératif d'en saisir la 
vraie portée. C'est l'objet de cet 
ouvrage : rendre compte de la 
"révolution souteITaine" qui modi
fie les données fondamentales du 
pilotage d'entreprise. Fils de 
Taylor et des belles certitudes posi
tivistes du xixe siècle, le pilotage 
de la performance s'est entière
ment construit sur le socle de la 
responsabilité individuelle, enca
drée par des normes d'action pré
cises et soumise à un contrôle 
d'exécution rigoureux, et aux 
mains d'un manageur/contrôleur 
capable d'appréhender les princi
paux mécanismes de perfo1mance. 
Or, dans le monde complexe et 
changeant d'aujourd'hui, chaque 
acteur détient sa part d'une 
connaissance globale et mouvante. 
Chacun interprète à sa manière le 
processus de création de valeur. 
Dès lors, la question essentielle 
devient : comment transformer 
cette mosaïque d'intelligences 
individuelles en un système 
d'apprentissage collectif? Pour y 
parvenir, il n'y a pas d'autre voie 
que la création et l'échange de 
signes pour désigner la performan
ce et forger des représentations par
tagées. Le problème d'hier, mesu
rer la performance; le problème 
d'aujourd'hui, représenter laper
formance. Il suffisait de compter la 
performance, il faut désormais la 
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raconter dans un langage compris 
par tous. Les conséquences pra
tiques de ce retournement sont 
multiples et concernent la nature et 
la fonction des instruments de ges
tion, le profil et le rôle des mana
geurs, le pilotage au quotidien. 

Cet ouvrage analyse l'impor
tance de la représentation, de 
l'image, dans le pilotage. Il privilé
gie donc logiquement des tech
niques d'exposition fortement ima
gées, pour faciliter lecture et 
réflexion (schémas, exemples 
concrets, métaphores littéraires, 
résumés). 

Ce livre intéressera les profes
sionnels d'entreprise, les ensei
gnants et les chercheurs soucieux 
de dépasser une vision purement 
instrumentale, soumise aux modes 
managériales, pour prendre du 
recul et se placer dans le cadre 
d'une réflexion de fond sur l'ave
nir du pilotage d'entreprise. 

(3) Professeur à !' ESSEC et expert interve

nant auprès d'entreprises très diverses par 

leurs secteurs et leurs pays d'orig ine. 

L'urbanisme universitaire à 
l'étranger et en France 

Pierre Merlin (57) (4) 

Paris - Presses nationales de 
! 'École des ponts et chaussées -
1995 

Au moment où la France 
reprend, après deux décennies 
d'interruption, des constructions 
universitaires massives, il était 
utile d'étudier les expériences 
d'urbanisme universitaire de 
quelques pays étrangers. Grande
Bretagne, Pays-Bas, Suède, 
Espagne, Belgique et États-Unis 
ont été retenus et confrontés avec 
les réalisations françaises. Si tous 
les pays semblent s'engager vers 
l'université de masse, cela ne va 
pas sans difficultés ni sans 
nuances . Quelques leçons de por
tée générale peuvent être déga
gées: 
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- l'autonomie plus grande des uni
versités étrangères permet souvent 
des montages plus originaux et, en 
matière d'urbanisme, le développe
ment de véritables stratégies spa
tiales des universités; 
- le campus demeure la solution la 
plus fré quente, mais on veille 
davantage à sa desserte, et on est 
revenu du "campus adapté à 
l'automobile "; 
- le logement étudiant est la pierre 
angulaire entre deux conceptions 
de l 'université : initiatrice ou de 
proximité; 
- les rapports entre les universités 
et les villes et leur environnement 
sont rarement idylliques. 

On espère que ces informations 
seront utiles à ceux qui sont 
confrontés à la création, en France, 
d'un nouvel urbanisme universitai
re : qu'ils n'oublient pas que les 
nouveaux bâtiments universitaires 
constituent le plus important pro
gramme de bâtiments civils de 
cette fi n de siècle. Il faut en faire 
des monuments. 

(4) Président de l' Inst itut français d' urba

nisme, président de I' Assoc iation pour la 

quali té de la science fra nç aise et de 

I ' Assoc iat io n pour la promotion de 

l 'e nseign eme nt et de la recherche en 

aménagement et en urbanisme. 

Le guide 1995 des états-majors 
des grandes entreprises 

Benoît Peuchot 

Paris - États-majors éditions - 1995 

Le "top 30" des admini stra
teurs présente les 30 personnalités 
cumulant le plus de mandats dans 
les conseils d'administration ou de -
surveillance des deux cents pre
mières entreprises françaises . 

Trois grands enseignements 
peuvent être tirés : 

1) Il existe une très forte 
concentration des pouvoirs et des 
mandats d'administrateur entre 
quelques mains. Une trentaine de 
managers, dont pratiquement 
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aucun n'est le créateur de l 'entre
prise qu'il dirige, cumule 
250 sièges sur un total de 2 000. 
Le recordman des cumuls étant 
Jean Peyrelevade, avec 14 man
dats , suivi par Antoine Bernheim, 
avec 12 mandats. 

2) Sur la trentaine de "cumu
lards", la moitié sont des énarques, 
dont une dizaine d'inspecteurs des 
finances. On compte sept polytech
niciens. Un seul centralien. Pas un 
HEC . On trouve également très 
peu de véritables capitalistes. Ces 
derniers n'essaiment pas dans les 
consei ls, et ne participent pas de 
facto au système. 

3) L'analyse de ce "top 30 " ? 

non plus à travers les hommes, 
mais des institutions qu ' ils repré
sentent, illustre les évolutions de 
ces dernières années et la financia
risation du système. Les industriels 
sont bien peu représentés. Les 
banques de dépôts , en revanche, 
sont omniprésentes. On constatera 
enfin que la décennie 80 s'est tra
duite par une montée en puissance 
de Lazard, alors que les deux 
anciens piliers du capitalisme fran
çais ; Paribas et Suez, ont vu leur 
influence se réduire. 

• Un emploi aisé, 
des informations hiérarchisées 

En 432 pages , Le g uide des 
états-majors vous propose : 
- les coordonnées complètes des 
entreprises (adresse, téléphone, 
télécopie, nom de l'assistance du 
P-DG ... ); 
- la composition exhaustive de 
l'état-major et du conseil d'admi
nistration des 200 entreprises 
répertoriées ; 
- 1 000 biographies de P-DG et de 
dirigeants; 
- un index des noms cités. 

•À qui s'adresse Le guide 
des états-majors des grandes 
entreprises? 

Dès sa première année de paru
tion, en 1994, Le guide des états
majors a été diffu sé à plusieurs 
milliers d'exemplaires. Le monde 
financier, les grandes entreprises 
ou les PME, les cabinets de 
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conseil, les chasseurs de têtes, les 
administrations, les grandes écoles 
et les journalistes ont rapidement 
su exploiter les données d'un outil 
de travail indispensable, pour tous 
ceux qui sont amenés à travailler 
avec les états-majors des grandes 
entreprises. 

•Une analyse des états-majors 
des grandes entreprises 

Au-delà des informations pra
tiques et indispensables, Le guide 
1995 analyse les dynamiques et les 
grandes tendances qui sous-tendent 
les mouvements au sein des états
maJors. 

Ainsi, en dépit de l'arrivée de 
40 nouveaux P -DG, le lecteur 
s'apercevra qu'aucune fem me ne 
figure à la tête d'une des 200 pre
mières entreprises françaises. Mais 
aussi de leur faible représentation 
au sein des conseils d' administra
tion : pour 2 283 mandats réperto
riés, elles occupent se ulement 
60 sièges. 

De même, l'X et l 'ENA s'ins
taurent définitivement comme 
"fournisseurs quasi exclusifs" des 
grands patrons. À elles seules, ces 
deux écoles placent 90 patrons à la 
tête des 200 premières entreprises 
françaises . 

Enfin, une lecture attentive des 
conseils d'administration permet 
de mettre à jour le s réseaux 
d'influence. Elle fait ainsi appa
raître qu 'Antoine Bernheim et 
Bruno Roger, associés-gérants de 
la Banque Lazard & Cie, disposent 
respectivement de 13 et 12 man
dats d'administrateur dans les 200 
premières entreprises. Ils représen
tent la célèbre banque d'affaires 
dans les conseils de 19 entreprises. 

À signaler: 

Méthodes mathématiques 
en neutronique 

Jacques Planchard 
Préface de Robert Dautray ( 49) 

Paris - Éditions Eyrolles - 1995 

• 
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VARIÉTÉS 

BRIDGE 
M. O. INDJOUDJIAN (41) 

Énoncés 

1) Quelles sont dans ces huit cas la signification préci
se de l'enchère d'E? 

s 0 N E 

a 1+ 1~ - 2+ 

b 1+ 1~ - 2~ 
- -

c 1+ l~ - 3+ 

d I+ l+ - 4+ ,_ -- --

e l+ l+ - 2+ 

f 1+ l~ - 3+ 
g 1+ l~ - 4+ 

h I+ 1+ - 3+ 

+ A 8 
2) S a ouvert de 2+ ., 9 6 2 
(majeure faible) et joue + R D 7 4 
ce contrat sur l'entame de + 6 5 4 3 
la "ID prise par l'as d'E 

+RV109 7 suivi du VR et du + 1 O. 
Quelle carte S doit - il 

., 8 4 3 
• 8 5 fournir? 
+ R V 

+ A D V 2 
3) S ayant ouvert de 3"1, "f A 
N a clos les enchères par + D 7 5 4 3 
4V, car le chelem est + A 4 
quasiment exclu . 0 enta-

+ 7 4 me du +R. 
Comment jouer en S ? V R D V 10 6 

• 6 

Solution page 68 . + 7 5 3 

Énoncés 

RÉCRÉATIONS 
SCIENTIFIQUES 

M. O. INDJOUDJIAN (41) 

4 

2 

3 2 

1) Peut-on piper deux dés - et pas nécessairement de 
la même manière - de sorte que, en lançant ces deux 
dés ensemble, on obtienne les différents totaux (de 2 à 
12) avec une égale probabilité? 

2) Dans le roman de William Golding (prix Nobel de 
littérature en 1983), Sa Majesté des mouches un jeune 
personnage, Piggy, utilise ses lunettes tenues à la main 
vers le soleil, pour mettre le feu ... Un peu plus tard, 
rudoyé par ses camarades, il perd ces lunettes et 
l'auteur écrit qu'il ne parvient pas à les retrouver, car 
il était myope. Que pensez-vous de cette histoire? 

3) Temps de cuisson 
a) Supposons que dans un four normal à 180°C un rôti 
de bœuf de 480 g cuise à votre satisfaction en 
20 minutes, combien de temps laisserez-vous dans ce 
même four un rôti de proportions voisines et pesant 
1 620 g? 
Tel cuisinier expérimenté ou telle cuisinière de votre 
foyer vous donnera sans doute une bonne réponse sans 
calcul. Établissez néanmoins la réponse par des consi
dérations simples de physique .. ., sinon vous seriez 
sans doute embarrassé par la question suivante. 
b) Pour faire cuire " à la coque" un œuf de poule de 
60 g, il vous faut 4 minutes. Combien de temps faut-il 
pour cuire "à la coque" un œuf d'autruche de, disons, 
1 620 g? 

Solution page 68 . 

CINÉ-CURE 

Philippe LÉGLISE-COSTA (86) 

L'espoir fou del' Amour 

À propos de Madame Butterfly 
de Frédéric Mitterrand 

"Le cinéma, rythme des idées." 
STÉPHANE MALLARMÉ 

R AREMENT le Verbe est en fin de compte souve
rain. Quand Moïse, seul, reçoit les Tables de la 
Loi, Aaron recourt, pour les hommes, à 

l'image et à l'idole, plus accessibles. Quand l'homme 
à son tour a l'ambition de créer un monde, la parole 
n'y suffit pas. Ainsi l'opéra, qui est une forme mani
feste de cette volonté, est-il une œuvre totale, par éty
mologie l 'Œuvre par excellence. La parole n'y est 
plus toute-puissante, elle est même souvent secondai
re. En revanche, le chant de l'opéra devient le principe 
créateur. Il ne se satisfait plus de maîtriser le temps et 
d'exprimer l'indicible. Il organise l'espace et les mou
vements. Il dispose les corps des personnages et bras
se l'air de leurs passions. Le spectateur est emporté, 
avec ou contre son gré, dans cette Création sans 
échappatoire. Qu'importe si en réalité le chanteur est 
petit là-bas sur la scène, sa voix embrasse toute la 
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Variété§ 

salle, jusqu'au fond du "paradis", elle emplit ce nou
veau Cosmos de la violence mystérieuse de ses émo
tions. Ce sont des Dieux humains qui font vibrer l'air, 
des divas sur terre. 

Ce pouvoir absolu du compositeur d'opéra, et la 
croyance qu'il provoque chez le spectateur, n' auront 
duré qu'un temps, deux ou trois siècles tout au plus. Le 
cinéma a-t-il tué l'opéra? La filiation est tellement évi
dente, confirmée par la coïncidence chronologique (les 
premières années de ce siècle), que la question s'impo
se. Le cinéma à ses origines est lui aussi un spectacle 
captivant, qui fascine le spectateur. Comme à l'opéra, 
on y retourne voir plusieurs fois le même film, car le 
récit n'a guère d'importance. La salle de cinéma 
reprend peu à peu les rituels des salles d'opéra : fau
teuils, rangées, balcons, ouvreuses, entractes et 
salons ... La musique éblouissante des images éberlue, 
comme celle de l ' opéra avait abasourdi. Quand la 
musique organise l'espace de l'opéra, l'image entraîne 
la musique de cinéma. D ' ailleurs, un véritable 
orchestre en suivait, alors, le défilement sur l'écran, 
couvrant le bruit saccadé du projecteur, et incarnant le 
relais de l'opéra au cinéma. Les chocs acoustiques du 
chant et des instruments, pulsations physiques de l'air, 
laissent la place aux vibrations lumineuses, alors qu'à 
la même époque, les physiciens modélisaient ce phé
nomène en chocs, bien physiques eux aussi, de pho
tons! De l'imprégnation de la voix, le spectateur pas
sait à l'irradiation du projecteur, nouveau soleil sous 
une nouvelle voûte céleste, où les "étoiles" de loin 
scintillent, quand les divas s'approchaient au plus près. 
La surprenante sensation de "réalité" du cinéma détrô
ne l'étreinte chamelle des voix. 

Toujours plus puissant et populaire, le film s'appro
prie ensuite d'autres attr ibu ts de l'opéra, grandes 
machineries, techniques modernes , faste des salles, 
aura privée des vedettes ... Les jeux toujours plus 
sophistiqués des lumières et des mouvements de camé
ra composent, dans certaines œuvres des années 1920, 
une véritable partition de rythmes et d'harmonies 
visuelles. Le parlant dans les années 1930, les images 
sans retour des camps de concentration nazis, et enfin 
la télévision ont rompu le charme et effacé la fonction 
cosmogonique du cinéma. Le spectateur a, pour sa 
part, perdu son innocence. Les tentatives, parfois réus
sies , de produire à nouveau un spectacle total, les 
''space-opera" par exemple qui, significativement, se 
déroulent explicitement dans d'autres galaxies, ne sont 
plus que des phénomènes réflexifs, reconstitués, sou
vent nostalgiques. Dans certains pays, ce retrait du 
cinéma, et son atomisation domestique qu'est la télévi
sion, sont d'ailleurs allés de pair avec un goût retrouvé 

· pour l'opéra, pour la représentation du moins, mais 
plus en tant que création, malheureusement. Constatant 
la difficulté que rencontre le cinéma à retrouver les 
qualités d'un spectacle d'opéra, des réalisateurs ont 
logiquement tenté une fusion des deux arts, une forme 
d'inceste pour enfanter une œuvre du troisième type, 

plus forte que la musique, plus vaste que la lumière. Le 
secret n'en a pas encore été découvert. 

Madame Butterfly, composé par Giacomo Puccini 
et achevé en 1904, est un opéra de conventions, 
notamment sur la vision du Japon par un Italien du 
début de siècle, et d 'une passion qui les dépasse: ven
due pour le divertissement exotique d'un officier de la 
marine des États-Unis, de passage à Nagasaki , une 
jeune Geisha s'éprend du bel Américain, puis de son 
souvenir magnifié quand, inconscient de l'amour soli
taire qu'il a engendré, il reprend la mer. Marié à une 
Américaine, et toujours inconscient, il revient trois 
ans plus tard. La désillusion pousse Butterfly au suici
de. Simple dans son récit, subtil par sa partition, subli
me pour sa passion, l'opéra de Puccini semble se prê
ter parfaitement au spectacle du cinéma. Las ! Le film 
de Frédéric Mitterrand est sans doute une illustration 
plaisante, mais tellement loin des ambitions du ciné
ma, et de l'opéra. Par crainte d'un spectacle trop robo
ratif, 1e réalisateur bride les moyens du cinéma, mais 
pas suffisamment pour que l'opéra prenne toute sa 
dimension. Le film débute ainsi sur des paysages de 
mer et de rivages, qui reviendront régulièrement 
contredire une musique dédiée à l'amour et la folie 
douloureuse de Butterfly. De la même manière, les 
jeux de regard rapides entre les personnages secon
daires , ou les contrechamps intempestifs, distraient 
l'auditeur du chant de l 'héroïne et du cœur de l'œuvre, 
sans pour autant l'enrichir. A contrario , les scènes 
d ' intérieur, plus adaptées à l'unité de lieu de l'opéra 
de Puccini, n'exploitent guère les possibilités cinéma
tographiques des espaces changeants des maisons 
japonaises, faits de portes coulissantes et de paravents. 
Les hésitations de la caméra et de la mise en scène 
créent un décalage permanent avec une musique qui, 
elle, se poursuit et se développe, cohérente et magni
fique, ménageant ses propres ombres et lumières, ses 
propres surprises. Le retour trop tardif de l' Américain, 
moment pathétique de l'opéra, est gâché, là où a prio
ri le cinéma permet des inventions dramaturgiques 
plus riches que la scène d'un opéra. 

Deux séquences échappent à cette insatisfaction, 
accentuant paradoxalement l ' échec de Frédéric 
Mitterrand en valeur. Madame Butterfly, décidée à 
mourir, après avoir compris qu'elle avait perdu 
Pinkerton à jamais, défait sa savante coiffure et renon
ce à poudrer son visage. Cadavérique, elle quitte men
talement le monde, accroupie sur son tatami. Caméra 
immobile et comme silencieuse. Pour une fois, le réa
lisateur abandonne son souci dérisoire de réalisme, 
mais c'est le théâtre, et non le cinéma qui y gagne. 

Le chœur des marins américains, bouches fermées, 
atteint, tel le souffle du vent, la maison de Butterfly. 
Le réalisateur choisit de montrer des images filmées 
au Japon au début du siècle, à l'époque où Puccini 
composait son opéra, à l'époque où le cinéma s'impo
se . Emotion des images muettes, ballet étonné des 
Japonais devant l'œil qui les fixe, cette arme de la 
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modernité qui les guette. Harmonie des images et de 
la mélodie. 

Comment filmer un acteur qui chante? Comment 
créer un espace d'images sur un espace de musiques? 
Comment trouver un rythme cinématographique sur la 
perfection des phrases de l'opéra? Tout reste à inven
ter. Pour prendre patience, aller écouter Madame 
Butterjly au cinéma reste un baume bienfaiteur, quitte 
parfois à fermer les yeux pour retrouver l'univers bou
leversant de l'opéra. 

DISCOGRAPHIE 

Jean SALMONA (56) 

BAROQUES 

• 

« ... Ces boiseries, ces plafonds, ces stucs, 
ces galeries d'un autre siècle 

où je m'avançais, une fois de plus ... » 
(Approximativement, dans 

l' Année dernière à Marienbad, d'Alain Resnais). 

B !EN sûr, il y a dans le goût de la musique 
baroque la nostalgie d'une époque que nos fan
tasmes parent de toutes les grâces, ou, selon que 

l'on en ait, de tous les vices ; et ce n'est pas par hasard 
que les oublies dorées que l'on devine craquantes et 
fondantes dans la bouche se brisent, dans Tous les 
matins du monde : le temps de Casanova le flamboyant, 
qui finit pourtant bibliothécaire chichement appointé, et 
du grand Lully, mort ridiculement d'avoir battu trop 
fort la mesure avec sa canne - sur son pied -, ne 
reviendra plus. Ou plutôt il n'en reste guère que la 
musique, précisément, art magique qui a seul la pro
priété de se reproduire à volonté, identique à lui-même, 
qui occupe la totalité de notre espace sonore si nous le 
désirons (ce qui n'est vrai d'aucun des autres arts qui 
sollicitent tous une fraction de nos autres sens), et qui 
nous offre donc seul la possibilité de voyager dans le 
temps à notre guise : peut-être est-ce cela qui explique, 
dans notre temps pauvre en occasions de rêves, le suc
cès inattendu d'une musique qui était encore, il y a peu, 
considérée comme une curiosité archéologique. 

Aussi, d'intelligents chefs musicologues comme 
aujourd'hui William Christie et, hier, Nikolaus 
Harnoncourt (à présent plus tenté par l'application à la 
musique du xrxe siècle des méthodes de dépoussiérage 
de la musique baroque) se consacrent-ils à l'explora
tion de ce continent, et le public suit, tout étonné de ne 
pas s'ennuyer et même de s'émerveiller devant tant 
d'invention, de sensualité, de liberté, souvent bien 
plus que dans la musique de la première moitié du 
x1xe siècle. 

Lully 

C'est bien entendu le musicien de Louis XIV et de 
Molière, notamment du Bourgeois Gentilhomme dont 
la musique de scène, qui va bien au-delà du trop 
fameux menuet et comprend une subtile suite de 
danses jouée par l'ensemble de hautbois London Oboe 
Band dans un disque récent avec les musiques de 
scène de Cadmus et Hermione et des Noces de 
Village Cl). Mais c'est aussi le compositeur d'opéras 
comme Atys, et comme Phaéton, peut-être le plus éla
boré de tous. Dans l'enregistrement qu'en donne Marc 
Minkowski avec les Musiciens du Louvre, !'Ensemble 
vocal Sagittarius et une pléiade d'excellents solistes 
spécialistes du baroque (2), on peut découvrir des airs 
qui ne le cèdent en rien en émotion aux grands opéras 
de l'époque classique, bien au contraire : la légèreté 
de la touche musicale, la pulsion des cordes, l'absence 
de vibrato des voix accentuent par une sorte de litote 
la puissance émotionnelle et vous prennent d'autant 
mieux que vous ne vous y attendez pas : deux voix, 
une viole de gambe et vous voilà ailleurs, heureux. 

Haendel et Purcell 

Haendel, c'est en général du solide, du grandiose 
parfois, bien construit, loin de la légèreté italo-françai
se d'un Lully; mais pas toujours : il lui an-ive aussi de 
s'amuser avec un divertissement, un "conte de fées 
démodé" comme Giustino (Justin et la Roue de la 
Fortune). Mais , même quand il s'amuse, Haendel 
n'oublie pas de bien écrire, comme Bach. C'est le cas 
pour Giustino, sur un livret échevelé - et italien - et 
qu'une belle équipe de chanteurs presque tous anglais 
interprète avec le Freiburg Barokorchester dirigé par 
Nicholas McGegan (3). Un opéra bouffe avant la lettre, 
bien enlevé, avec de beaux airs, et où l'on prend du 
plaisir. 

King Arthur, recréé en début d'année au Châtelet 
par William Christie et les Arts Florissants, et enregis
tré par les mêmes ( 4), est un "semi-opéra", un opéra 
dramatique directement inspiré de ceux de Lully, et où 
le spectacle compte au moins autant que la musique. 
Mais dans une œuvre inégale, celle de Purcell, que 
pour notre part nous considérerions volontiers comme 
un auteur de chansons (ce qui est très bien), King 
Arthur émerge avec Didon et Enée comme une de ses 
œuvres majeures. Et ne serait-ce que pour quelques 
mélodies de King Arthur comme Fairest Isle, il sera 
beaucoup pardonné à nos cousins <l 'outre-Manche, qui 
ont la réputation assez justifiée d'avoir donné au 
monde nombre de grands écrivains et dramaturges, 
quelques peintres et cinéastes, et très peu de grands 
musiciens. En définitive, les Anglais - et les 
Anglaises - ne seraient-ils pas de grands sensuels, 
sybarites et hédonistes, tout simplement pudiques? 
Après tout, Fortnum & Mason est la meilleure bou
tique de produits de bouche d'Europe. Paris compris. 
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Bach baroque 

L'étiquette baroque ne peut guère plus être accolée 
à Bach qu'aucune autre. Mais un orchestre baroque 
peut jouer Bach : c'est le cas de l'English Concert 
dirigé par Trevor Pinnock, qui joue les Suites pour 
orchestre dans un style et avec des tempos très inhabi
tuels (5). Cette musique, que tous les fervents de Bach 
considèrent comme intemporelle et qu'ils connaissent 
par cœur, devient étrangement une musique d'époque, 
des Suites de danses qu'elle fut peut-être, en un mot 
une musique autre. Le test de la Suite en si est révéla
teur à cet égard : la Sarabande, qui nous transportait 
au nirvana, n'est plus qu'une danse lente et agréable. 
Et de même pour l' Aria de la Suite en ré. Mais tout 
renouvellement est intéressant, même s'il fait des
cendre une idole d'un piédestal. La Flûte enchantée 
n'est-elle pas considérée par beaucoup, aujourd'hui, 
comme une opérette. 

(1) 1 CD Harmonia Mundi HMU 907 122. 

(2) 2 CD ERATO 4509 91737. 

(3) 3 CD Harmonia Mundi HMU 907 130. 

(4) 2 CD ERATO 4509 98535. 

(5) 2 CD ARCHIV 28943 97802. 

~~~~~~~~~~~ Paul-Louis CAMIZON (61) 

IMMOBILIER D'ENTREPRISE 

IMMOBILIER RÉSIDENTIEL 

ADMINISTRATION DE BIENS 

PROMOTION-CONSTRUCTION 

132, BOULEVARD HAUSSMANN 75008 PARIS 

40 0810 OO 

• 

BRIDGE 

Solution de la page 65 

1) La réponse à l'intervenant est considérablement 
plus facile que la réponse à l'ouvreur dans le silence 
adverse, grâce aux enchères supplémentaires qu'offre 
la réplique (sans ou avec saut) de la couleur adverse. 
a. seule enchère impérative (avec l'enchère h, bien 
entendu - et g, si l'on adopte cette convention) : llhs 
et (3) ~ ou 12 h; ce qui permet de vérifier la force de 
l'intervention, car seule une deuxième enchère d'O 
supérieure à 2 ~ indique une force au moins égale à 
une ouverture. 
b. enchère non impérative (n. i.), mais constructive : 8 
à lüh et (3)~, exceptionnellement (4)~ avec une main 
plate. 
c. n. i., (:±) ~' lühs. 
d. (~) ~' peu de points (1 Ohs) et presque toujours un 
accident (chicane ou singleton). 
e. désaccord à~' 8 à llh, (6) +,donc n. i. 
f. enchère n. i., mais très encourageante, car elle 
montre (~) + exploitables, (:±) ~ et llhs. 
g. comme en/, mais avec un ~ ou un+ de plus. 
h. enchère impérative montrant llhs et(:±)~. 
2) S doit fournir le V, car E ne saurait avoir le +A et 
donc llh : il aurait réveillé. En conséquence, et 0 
étant supposé avoir pris le +V de l'as, S devra à la 
première occasion jouer le ~ 4 vers le 8 : impasse à la 
~ D. Rien à faire si 0 possède+ A et D, ce qui est du 
reste presque exclu, puisque 0 n'a pas contré! 
3) S doit prendre tout de suite de l'as, sinon 0 jouera 
atout et S perdra (2)+, (l)+ et, s'il est mal placé, le 
~ R. .Ayant pris l'entame du+ A, S doit jouer la~ D; 
il pourra alors défausser à temps un + sur un ~ et 
réussira 10 levées contre toute défense. 

RÉCRÉATIONS SCIENTIFIQUES 

Solution de la page 65 

1) Soit Pi la probabilité que le premier dé donne i 
points et qj la probabilité que le second dé donne j 
points . La probabilité d'obtenir le total 2 en lançant 
les deux dés est p 1 q1 ; celle d'obtenir 12 est p6 q6. 
Si les 11 probabilités (d'obtenir 2, 3 ... , 12) étaient égales 

chacune serait let la probabilité d'obtenir le total 7 serait 
11 

donc l = P1 q6 + P2 q5 + P3 q4 + P4 q3 + Ps q2 + P6 ql 2 P1 q6 
11 

- q6 ql - 1 (q6 ql) . + PG q1- P1 q1. cr;-+ PG q6. q6 - TI q
1 

+ q
6 

, ce qm 

impliquerait, en posant x = q6 > 0, x + _!__::; 1. Or le 
q1 X 
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premier membre de cette dernière inégalité est égal à 

(a - Jx- )2 +2 ~2. 
L'impossibilité de piper les dés est donc établie par 
l'absurde. 

2) Ou bien les lunettes de Piggy sont des lentilles 
convergentes - et il peut les utiliser pour concentrer 
les rayons du soleil -, mais alors il est hypermétrope 
(et non myope) et cherchera ses lunettes sans difficul
té, ou bien il est myope et ses verres, divergents, 
n'auraient pu lui servir à mettre le feu. 

3) Les grandeurs physiques qui interviennent sont une 
dimension caractéristique de l'objet (D) - les propor
tions étant supposées à peu près respectées-, la densi
té p, la chaleur spécifique à pression constante CP et la 
conductivité thermique k. On s'assurera aisement 
qu'en choisissant comme dimensions fondamentales 
M, L, T et la température 0, le produit P Cp D2 a pour 

k 
dimension T, car les dimensions de p, Cp,_D et k sont 
respectivement ML-3, L2T-2 e-1, L2 et MLT-3 e - 1 -
ce que l'on peut confirmer en écrivant l'équation aux 

dérivées partielles de la diffusion thermique reliant ae 
dt 

à a2~ par Je coefficient de diffusion thermique __k_ dont 
~ p~ 

la dimension est L2 T-1. 

Donc, dans les conditions communes aux énoncés a et 
b, le nouveau temps de cuisson est relié à l'ancien par 

2 i' = (~')3, car le rapport des masses est égal à celui 

des volumes. 

Les réponses sont donc : 
2 2 

a. 20 x ( 
1
4
6f g )3 

= 20 ( 
2
; )3 = 20 x * = 45 minutes. 

? 

b. 4 x ( 1 â60 )3 = 4 (27 )~ = 4 x 9 = 36 minutes. 

Courrier 

Je remercie Serge Hugonard-Bruyère (87) de m'avoir 
fait remarquer que, dans l'énoncé et la solution du 
premier problème de novembre 1995, il convient de 
remplacer ... au moins trois valeurs ... par ... au moins 
quatre valeurs ... En effet, comme l'ont noté aussi plu
sieurs lecteurs, il faut écarter la possibilité d'un choix 
de x (> 0 ou < 0) qui donnerait les valeurs + 1, -1 et 
± 983 aux trois facteurs x-a, x-b, x-c et donc écarter 
la possibilité d'un polynôme comme P(x) = (x-3) 
(x- 5) (x-987) + 1013 pour lequel P(4) = 1. (-1). 
(-983) + 1013 = 1996. 

• 
VIEDE l'ÊfOLEt' 

AUX 25 HEURES DE L'X, 

LES ÉQUIPES D'X ONT PRÉDOMINÉ 

L E succès de la traditionnelle 
course relais des 25 heures 
de l'École polytechnique se 

confirme d'année en année. Pour 
l'édition 1995, ils étaient plus de 
400 élèves à s'être inscrits pour 
venir courir, en individuel ou par 
équipe, sur le plateau des Moulons, 
du samedi 21 octobre 11 heures au 
dimanche 22 octobre 12 heures. 
Plusieurs autres grandes écoles, 
comme Sup 'Aéro, l 'ESTP, les 
Ponts et Chaussées, l'ENSTA, les 

Mines de Paris , étaient venues 
rivaliser avec les équipes compo
sées d'X 93 et d'X 94. Ce sont 
finalement les athlètes de Palaiseau 
qui se sont imposés le dimanche 
matin au terme d'une course noc
turne rendue difficile par un froid 
glacial. 

Heureusement, à l'arrivée, le 
soleil était au rendez-vous, faisant 
oublier les crampes et autres 
bobos. Une musique d'enfer don
nait des ailes aux derniers 
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relayeurs, et laissait place à une 
explosion de joie lorsque le chro
nomètre afficha la 25e heure fati
dique. 

Sponsor de l'épreuve, Sema 
Group était représenté à la distri 
bution des prix par son directeur 
général, Jean-Paul Choquel (68). 
En remettant les coupes aux vain
queurs, celui-ci tenait à les féliciter 
pour leur courage et soulignait que 
son groupe européen, tourné vers 
les technologies de l'information, 
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Vie de !'École 

Dimanche matin, sur le stade Yves du Manoir : 
la fin de la course approchant, on accélère pour gagner quelques mètres. 

avait besoin de jeunes gens comme 
eux, prêts à affronter des épreuves 
longues et difficiles pour réaliser 
de grands projets. 

Très affecté par sa course indi
viduelle de 125,6 km, Thomas 
Duzan, 93, vainqueur de l'épreuve 
individuelle, gardait encore un peu 
de force pour venir recevoir son 
trophée. 

Quant aux 15 
coureurs de l'équipe 
de 15 X-Athlé, ils ne 
donnaient pas 
l'impression d ' en 
avoir bavé pendant 
442 km, nouveau 
record de l'épreuve. 
Ils battaient les 
seconds de 24 km, 
en parcourant cha
cun en moyenne 
29 ,5 km à la vitesse 
de 17,7 km/h. 

L'équipe de 8 des 
CGI Runners, elle, 
ne réussissait pas à 
battre l'ancien 
record de 410 km 
établi l'année der
nière, mais avec 
376,6 km finissait 
première de sa caté

n'oublierons pas de mentionner la 
très bonne performance des 15 X
ettes 94 quï réussissaient à totaliser 
324,5 km, devançant deux équipes 
masculines dont nous tairons les 
noms. 

L'édition de cette . année des 
25 heures de l'X a pu être organi
sée grâce au soutien de Sema 

·~+~-. -~''''•~-=--1 

Group, de la Kès des élèves, et de 
beaucoup d'autres. No us les 
remercions tous du fond du cœur, 
et nous sommes persuadés que 
tous garderont un très bon souvenir 
de ce beau week-end d'automne, 
prêts à recommencer l'année pro
chaine, pour, qui sait, affronter 
peut-être une équipe constituée par 
leurs anciens ... 

Le binet 25 heures : 
Patrick Rosa (93), 
Éric Valentin (93), 

Nicolas Champtiaux (93) 

Classements 

•Individuels : 
1. Thomas Duzan (93), 
2. Olivier Jacquin (ENPC), 
3. Cyrille Vernier (93). 

• Équipes de 8 : 
1. CGI Runners (X), 
2. ESTP2, 
3. Les coureurs du dimanche (X). 

• Équipes de 15 : 
1. X-Athlé, 
2. On Line (Télécom Paris), 
3. Les purs, les durs, les tatoués (X). 

gorie. 
Enfin, nous 

Les X-Athlé, l'équipe de 15 vainqueurs, autour de Jean-Paul Choquel, D.G. de Sema Croup : 
en pleine forme après 442 km ! 

LA JAUNE ET LA ROUGE, DÉCEMBRE 1995 
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VIE DE L'ASSOCIATION 

COTISATION 1996 
Pensez à la régl er avant fin mars. 

Chèques à l'ordre de Amicale A.X. 
Merci d'inscrire votre promotion au dos du chèque. 

CCP 2139 F - Paris 

Le prélèvement automatique, fait chaque année fin févri er, simplifie votre vie et 
celle de l'A.X.: formulaire envoyé sur votre demande, à retourner à l'A.X. avant 
le 31 janvier pour la cotisation 1996. 

Montant de la cotisation 1996 
(dont abonnement à La jaune et la Rouge) 

• Promos 85 et antérieures : 
conjoint X sans abonnement : 

• Promos 86 à 89 : 
conjo int X sans abonnement : 

• Promos 90 à 92 : 
conjoint X sans abonnement : 

570 F (dont 200) 
185 F 
430 F (dont 1 50) 
140 F 
285 F (dont 1 OO) 

95 F 

Nous proposons à ceux qui souhaitent un reçu de cotisation, de remplir l' impri
mé ci -dessous et de nous le faire parvenir avec une enveloppe timbrée à leur 
adresse pour que nous le leur retournions avec si gnature et cachet. 
Cette annonce ne concerne pas les membres P et F (membres à vie) : ils font 
des dons mais ne paient pas de cotisation. 

· ··~·········· · ····· · ········ ··· ····· ······· ·· ····· ··········· ············· · ······· ······ ········ ·· ······ ·· ···················· ····· ···· ···· ····· ·· ···· · 
REÇU ASSOCIATION 

Les mentions à porter dans ce cadre peuvent être pré-imprimées. 

Nom de I' Association : 
Société amicale des anciens élèves de !'École polytechnique 

Reconnue d'utilité publique le 23 septembre 1867 

Adresse du siège : 5, rue Descartes 75005 - Paris 

Objet: 
ASSOCIATION 1901 

Œuvre d'entraide reconnue d' utilité publique le 23 septembre 1867 

Nom du donateur : 

Adresse (numéro, rue, code postal , commune) : 

L' Association reconnaît avoir reçu la somme de (en chiffres) : 

en règlement de la coti sation 1996 (hors abonnement). 

Somme en toutes lettres : 

Date de paiement : 

Date et signature de I' Associat ion 

Mode de versement : 

Numéraire 0 Chèq ue 0 Virement 0 Prélèvement 0 

... ~ ..................... .. ............................. .. .... ~.~~~ .......................... .... ........ ............................... .. 

L'A.X. étab lit systématiquement pour tout don supér ieur à 1 OO F un reçu fiscal 
(modè le ob ligatoire CERFA n° 30-1280, artic le 87 de la loi n° 81-1160 du 
30 décembre 1981 ). Les reçus fiscaux sont établi s deux fois par an. 
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CONVOCATION 

DE PROMOTION 

1930 
Déjeuner (avec épouses, et épouses de 
camarades disparus) le jeudi 15 février 
1996, dans l'ancien Carva, après dépôt 
d'une gerbe au Monument aux morts 
du Boncourt. 
Des convocations seront adressées vers 
le 15 janvier. S'il y a lieu, s'adresser à 
THÉRENTY (39 .52.54.69). 

GROUPES X 

X-ENVIRONNEMENT 

Au terme d 'un demi-sièc le de révolu
tion silencieuse, l'agriculture aurait-elle 
renoncé à entretenir un patrimoine rural 
dont on célèbre encore avec nostalgie 
ce qu' il lui doit ? Les dispositifs in stitu
tionnels et notamment fiscaux ne 
jouent-il s pas un rô le méconnu ? Pour 
éc lairer ces questions, le groupe X
Environnement a invité : 
• Dominique DE LA MARTINIÈRE, 
anc ien direc teur général des impôts, 
anc ien prés ident du parc naturel rég io
nal du Marais poitev in, consei ller rég io
nal Poitou-Charentes, membre de Sol et 
Civilisation ; 
• Jean-Paul NOBÉCOURT, (65 GR), 
directeur départemental de l'agri culture 
et de la forêt de Haute-Savoie et prés i
dent sortant du club des DDAF; 
• Guillaume SAINTENY, auteur d' un 
rapport au ministre de !' Environnement 
en 1991 sur la fisca li té des zo nes 
humides en France, auteur de Fiscalité 
des espaces naturels (éditions Victoire, 
1993), conseiller technique au cabinet 
du ministre de !' Environnement. 
Ces spéc iali stes traiteront de : 

"Le prix de la gestion 
de l'environnement par l'agriculture", 

mercredi 14 février à 18 h 30, 
Maison des Polytechniciens, 

12, rue de Poitiers, 
75007 Paris. 

Tous les membres du groupe sont cor
dialement invités ainsi que leurs am is 
intéressés par le sujet. 

X-GOLF 

En plus de ses compétitions habituelles, 
le groupe a parti c ipé au championnat 
des Grandes Écol es mis en pl ace au 
cours de l'année 1995 . 
Pour sa première édition , celu i-c i a 
regroupé quatre éco les : l' X, Centrale, 
Sup de Co Paris , Arts et M ét i ers 
(d'autres v iendront s'y ad jo ind re en 
1996). Notre gro upe l 'a emporté 
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d'extrême jus tes se devant Centrale : 
X 785, Centrale 784. 
• Le championnat de printemps s'est 
déroulé le 25 mars à Ozoir la Ferrière, 
victoire de Georges ROUX (59) devant 
Michel PÉTRÉ (66). 
• Le championnat d'automne a été 
remporté le 22 octobre au Golf national 
par Jean-François LA VIGNON (81) pré
cédant Patrice DERATHÉ (60). 
• Toutes les rencontres disputées contre 
d'autres écoles ont été remportées 
par l'X. 
• Le 30 avril à Hardelot l'X bat HEC, 
8 à 4. 
• Le 11 juin à Étiolles les ingénieurs (X, 
Centrale, Arts et Métiers) gagnent contre 
les commerciaux (HEC, ESCP, EDHEC) 
sur le score de 10 à 5. 
• La rencontre triangulaire (X, Centrale, 
Internat) disputée le 23 juin à Ableiges 
a donné le résultat suivant: 
X 332, Centrale 331, Internat 314. 
• Le 24 septembre au Golf des Aigles 
(La Ferté-Sa int-Aubin) /'X a remporté sa 
septième victoire consécutive sur 
Centrale sur le score de 7 à 4. 
• Le challenge X-Golf, récompensant le 
camarade le plus brillant de la saison, a 
été attribué pour la deuxième année 
consécutive à Pierre LATOUR (64). 
Les suivants sont-Patrice DERATHÉ (60) 
et Guy MARCHAND (59). 

Le programme de l'année 1996 sera dif
fusé aux membres au début du mois de 
février. Le championnat de printemps 
(première manifestation de l'année) est 
d'ores et déjà fixé au samedi 23 mars à 
Ozoir la Ferrière. Les camarades sou
haitant rejoindre X-Golf sont priés de se 
faire connaître à Pierre-François 
LEDOUX (48) - 41, bd Exelmans -
75016 Paris. 

GROUPE X-HISTOIRE 

ET ARCHÉOLOGIE 

Créé dans les années 1940, ce groupe 
est un lieu d'échanges entre les cama
rades passionnés d'H istoire et 
d' Archéologie. Louis GAILLARD (27) en 
était le président jusqu'à ces derniers 
temps. 
Dans le cadre du Bicentenaire de la 
création de notre École, Maurice BER
NARD (48) et Jacques Ml NERY (62) ont 
souhaité lui redonner un nouvel élan. 
Le groupe a ainsi organisé un certain 
nombre de dîners -c onférences à la 
Maison des X, parmi les plus récents : 
• le 13 décembre 1994 "Le problème 
du faux ... un faux problème" par 
Maurice BERNARD (48); 
• le 5 avril 1995 "Les architectes de la 
préhistoire : de Carnac à Stonehenge" 
par Jean-Pierre MOHEN; 
• le 5 octobre 1995 "Les saints-simo
n iens et les polytechniciens" par 
Antoine PICON (76). 

Et à venir, le 26 février : 
"La campagne d'Égypte et les polytech
niciens" par Patrice BRET. 
JI a également participé avec le Conseil 
national des ingénieurs et scientifiques 
de France (CNJSF) à l'organisation d'un 
séminaire à l'amphi Point K ru e 
Descartes le 16 novembre 1994 sur le 
thème : "Apport des sciences et tech
niques à l'archéologie et la préhistoire". 
De nombreux articles ont été publiés 
dans La jaune et la Rouge à l'initiative 
du groupe; un prochain numéro relate
ra des travaux récents réalisés par des 
camarades dans ce domaine, soit dans 
le cadre de leur profession, soit comme 
amateurs éclairés. 
Le Groupe parisien des X et /'A.X. lui 
apportent leur soutien; le GPX relaie 
l'information sur ses activités et lui 
prête son concours administratif. 
Si vous souhaitez être tenu informés des 
activités de ce groupe et soutenir son 
action qui va également se tourner vers 
les élèves présents à /'École, vous êtes 
priés d'établir un chèque de 1 OO F libel
lé à l'ordre du GPX - Groupe X-Histoire 
et l'adresser au : GPX, 12, rue de 
Poitiers, 75007 Paris. 
Vous pouvez aussi participer au groupe 
restreint qui .l'anime; il est composé de 
Maurice BERNARD (48) président, 

L'ANTAM, 

Association nationale 
du Transport aérien militaire, 

est le trait d'union entre les générations 
qui ont fait le Transport aérien militaire 

et le perpétuent au sein de 
la Force aérienne de projection (FAP). 

POLYTECHNICIENS, 
qui, d ·active ou de réserve avez servi, 

ou accompli votre service national 
dans le Transport aérien militaire, 

REJOIGNEZ L'ANTAM. 

ANTAM- B.P. 84 
78143- Vélizy Cédex 

Cotisation annuelle minimum : 130 F 

directeur honoraire des Laboratoires du 
Louvre, Jean KERISEL (28) secrétaire de 
/'Association France Égypte, Jacques 
MONTLUÇON (62), Jacques MINÉRY 
(62) secrétaire, Jean MESQUI (72) prési
dent de la Société française d' Ar
chéologie. 
Maurice BERNARD, président -
Téléphone personnel : 45 .25.23.93. 
Jacques MINÉRY, secrétaire 
Téléphone professionnel : 42.47.66.19. 

GTX 

Groupe toulousain des anciens élèves de l'École polytechnique 

5, impasse Jaucourt - 31270 Cugnaux 
Tél.: 61.92.47.41 - 61.20.42.08 - 61.42.80.38 

Fax: 61.53.67.22. 

PROGRAMME 1996 

Vendredi 26 janvier Dîner-débat : "L'agriculture du xx1e siècle" par P. TAPIE 
(77), directeur de l'école d'Agricu/ture de Purpan et la 
participation de R. LACOMBE. 

Février Dîner-conférence : "Une approche globale de l'environ
nement" (avec Michel PETIT, directeur-général adjoint de 
/'X, chargé de la Recherche). 

Mars-avril Arts plastiques : "Étienne Jamet, sculpteur français de la 
Renaissance", par A. TURCAT (40). 

Samedi 11 mai Rallye promenade X-Piston, organisé par P. BRUDIEU (74). 

Samedi 8 juin Avec le groupe X de Bordeaux : excursion à Bergerac 
(manufacture de tabac, visite touristique ... ). 

Septembre Sortie détente en montagne. 

Octobre Avec le groupe X de Montpellier: l'Homme de Tautavel, 
et visite du château de Salses. 

Novembre Dîner-conférence : sujet à préciser. 

Vendredi 6 décembre Dîner de la Sainte-Barbe, et Assemblée générale. 
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PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DEL' A.X. 

Étaient présents: M. ROU LET (54) - C. 
CASTAIGNET (57) - J. de LADON
CHAMPS (54) - P. DEGUEST (66) - M.
S. TISSIER MASSON! (73) - P. GILLET 
(43) - J. de SURY (50) - B. PACHE (54) 
- Y. DUPONT de DINECHIN (58) -
P. BOULESTEIX (61) - F. BRUNOT (62) 
- G. CARA (62) - F. LUREAU (63) -
C. STOFFAËS (66) - J.-P. CHOQUEL 
(68) - H. COUFFIN (7 1) - L. NATAF 
(88) - H. MARTRE (47) - J. BOUTTES 
(52) - J. DELACARTE (47). 

Étaient excusés ou absents : B. DUBOIS 
(54) - F. AILLERET (56) - J. LOPPION 
(60) - C. INK (49) - M. CARPENTIER 
(50) - R. d'ELISSAGARAY (52) - R. PEL
LA T (56) - F. de WITT (64) -
P. LAFOURCADE (65) - P. LOEPER (65) 
- D. BRÉFORT (66) - P. BRISSON de 
LAROCHE (70) - C. du PELOUX de 
SAINT-ROMAIN (74) - O. MARTIN (77) 
- J. BERIOT (78) - J.-L. BERNARD (78) -
A. BEGOUGNE de JUNIAC (81) -
P. MOREAU (89) - J.-P. BOUYSSON
NIE (39) - J.-P. CHANET (62). 

Assistaient également à la réunion : 
M. DU REAU (53), délégué général de I' A.X., 
G. PILÉ (41 ), rédacteur en chef de la revue. 

Après quelques mots du Président retra
ça nt la carrière de notre camarade le 
général HORGUES-DEBAT (37), décédé 
le 8 septembre dernier, la séance du 
Conseil est ouverte à 18h 30. 

1 - Approbation du compte rendu du 
Conseil du 29/6/95 
Le projet de compte .rendu de la séance 
du 29 juin 1995 ne soul ève pas 
d'objection. Il est donc adopté. 

2 - Calendrier 1996 
Le calendrier des prochaines séances 
du Conseil est le suivant : 
11.12.95 (suivi de la remise des Prix 
Poincaré, Jordan, Julia, Joffre), 
11 .03.96 (à Palaiseau, sous réserve de 
confirmation par !'École), 
13.05.96, 
27.06.96 (si la date de l 'Assemblée 
générale est confirmée), 
07.10.96, 
09.12.96 (avec remise des Prix). 
L'Asse mbl ée générale aura lieu le 
26 juin 1996 (à confirmer). 

3 - Fixation de la cotisation 1996 
Le Conseil fixe le montant de la cotisa
tion pour 1996 à 570 F (560 F en 1995), 
dont 200 pour l'abonnement à La jaune 
et la Rouge. 

DU 11 OCTOBRE 1995 

4 - Registre des ingénieurs 
Par son article paru dans La Jaune et la 
Rouge de septembre dernier, Gilbert 
RUTMAN (47) a exp liqué pour quelles 
raisons le CNISF (Conseil national des 
ingénieurs et scientifiques de France) 
avait élaboré ce projet. Cependant, en 
l'état actuel de ses informations sur ce 
sujet, le Conseil s'interroge sur l'intérêt, 
la faisabilité et les coûts de ce registre et 
décide de garder une attitude de pru
dence vis-à-vis de la réalisation envisa
gée. Il demandera donc des renseigne
ments com plémenta ires au CNISF et 
suivra attentivement l'évolution de ce 
dossier. 

5 - Questions diverses 
5 - 1 Rédacteur en chef de La faune et 
la Rouge 
À la demande de Gérard PILÉ, le 
Conseil met fin à son mandat de rédac
teur en chef de La Jaune et la Rouge au 
31 décembre 1995 et confie ce mandat 
à la même date à Jean DUQUESNE (52). 
Le Conseil exprime ses remerciements 
très sincères et ses félicitations les plus 
cha leureuses à Gérard Pilé pour 
l'œuvre accomplie. 
5 - 2 Docteurs de !'École polytechnique 
Certains docteurs de !'École polytech
nique, qui ne sont pas d'anciens élèves, 
ont exprimé le souhait de pouvoir 
acquérir la revue et/ou l'annuaire à des 
conditions préférentielles. Le Conseil 
décide de leur consentir les . tarifs sui
vants : 
• Abonnement à la revue (10 numéros 
de janvier à décembre) : 200 F, comme 
les membres de I' A.X. 
• Achat de l'annuaire à un prix équiva
lent à ce lui de la cotisation (360 F en 
1995, 370 Fen 1996 ... ). 
5 - 3 Subvention du film sur Louis 
LEPRINCE-RINGUET (1920 N) 
L'A.X. a reçu une demande de subven
tion pour un film intitulé Louis 
Leprince-Ringuet, une vie, un siècle, 
s'attachant à décrire l'itinéraire profes
sionnel de notre ca marad e. L'Écol e 
polytechnique sera fortement présente 
dans le film, destiné à la Cinquième. 
Après échange de vues et discussion sur 
ce sujet, le Conseil décide d'accorder 
une subvention de 20 000 F sous les 
réserves suivantes : 
• le versement n'aura lieu que si !'École 
est effectivement fortement présente 
dans le film, et d'une façon qui la mette 
en valeur, 
• le versement n'aura lieu qu'après pas
sage effectif du film, à une heure 
d'écoute convenable. 
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5 - 4 Recherche de correspondants par 
le Bureau des Carrières. 
Christian CASTAIGNET expose que le 
Bureau des Carrières manque de corres
pondants et a établ i une liste des grands 
groupes où nous n'avons pas de 
contact. Cette liste est remise en séance 
aux membres présents et sera adressée 
aux autres pour que chacun puisse faire 
connaître à C. CASTAIGNET les deux 
ou trois entreprises où il penserait pou
voir intervenir. 
5 - 5 Collège de Polytechnique 
Le Président évoque les nouvelles diffi
cultés rencontrées par le Collège de 
Polytech nique et demandera au général 
MARESCAUX de réactiver le groupe de 
travail créé pour redéfinir les activités 
de cet organisme. Notre ca marad e 
Fran çois MASSOT (50) doit d'ailleurs 
venir exposer au prochain Conseil la 
situation du Collège. 

6 - Intervention de Maurice BERNARD 
(48) 
Maurice Bernard présente Madame de 
FUENTES, qui succède à Madame 
MASSON dans ses fonctions de 
Conservateur de la Bibliothèque de 
!'École et fait alors à l'inten tion du 
Conseil une présentation de la SABIX 
(historique, missions, projets, budgets, 
adhésions). 
Cet exposé donne lieu à quelques com
mentaires sur l ' intérêt de développer 
l 'étud e de l ' histoire industrielle en 
France, domaine où !'École polytech
nique et ses anciens élèves ont joué et 
jouent un rôle majeur. 
La séance est levée à 20 h 30. 

• 
FONDSDARGELOS 

Le fonds Dargelos a été créé en 1985 
par Madame Dargelos pour perpétuer la 
mémoire de son mari, notre camarade 
Fran ço is Pierre DARGELOS (1909) 
décédé en 1976. 

F. P. Dargelos, d'abord officier d'artille
rie, a été un grand entrepreneur, un 
grand co nstru cte ur. JI a œuvré en 
Indochine entre 1920 et 1946 et y a 
laissé sa marque. Puis, directeu r à Paris, 
il a été en charge de nombreux travaux 
en Afrique et en Asie jusqu'en 1955. 

Le fonds est déposé à I' A.X. Il a d'abord 
servi à aider de jeunes camarades dans 
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leu rs créations d'entreprise. Des prêts, 
ayant atteint 600 KF en 1987, leur ont 
été consentis sur lesquels il ne reste à 
ce jour que 22 KF à rembourser. 

Madame Darge los a sou haité, il y a 
quelques années, que so it modifiée la 
nature de l ' emploi du fo nds et qu ' il 
serve désormais à financer un pri x 
important, tou s les t ro i s ans par 
exempl e, destiné à récompenser un 
chercheur qui ai t contribué par ses tra
vaux à la renomm ée de l ' Ecole poly
technique. C'est ce qui a été fait pour la 

VIE DES UNIONS RÉGIONALES 

(URIS) 

Les URIS sont les Unions rég iona les des 
ingénieurs et scientifiques. Ce sont des 
organ isations indépendantes et auto
nomes, délégataires du CN ISF (Conseil 
national des ingénieurs sc ientifiques de 
France) sur leur territo ire. 
Deux URIS ont pour président un de 
nos camarades : 
• Michel FRÉN O IS (58) pour Lyo n, 
Jea n-C laude RIPOLL (55) pou r Midi
Pyrénées, tandis que Daniel LOUDIÈRE 
(63) est vice-p résident pour l'Alsace. 
Si gnalons d 'a utre part que l ' URIS 
Champagne-Ardennes, qui v ient d'être 
créée, cherche à compléter son Conseil 
d'administration. 

RÔLE ET MISSIONS DES URIS 

1 - Délégation du CNISF 

Les URIS constituent la représentation 
régionale du CNISF et à ce titre doivent : 
• représenter le CNISF sur leur territo ire 
et ass urer son re lais auprès de leurs 
membres, 
• prendre en compte et faire connaître, 
auprès des instances rég ionales, l'opi
nion du CNISF dans les domaines qui le 
concernent, 
• intervenir, pour y être représentées et 
entendues, auprès des organismes qui 
traitent des fonctions et de la cond ition 
des ingénieurs et des sc ientifiques ainsi 
qu'a uprès de ceu x dans lesq uels ces 
derni ers ont un rô le à jouer, nommer 
leu rs délégués et définir leur miss ion, 
• informer le CNISF des réflex ions et 
des act ions régio nales qui peuve nt 
concerner au plan national l'ensemble 
des ingénieurs et des scientifiques, 
• être le relais des prestations du CE DI 
(Centre d'entraide des ingénieurs), 
• favori ser le développement rég ional, 
• promouvoir des réf lexions sur les 
sujets communs à plusieurs disciplines 

Vie de _l'Assocï,ll.#_gµ_ _ .. ~ ... --···"" . . 

première fois en 1994, à l'occasion du 
Bicentenai re de l 'Éco le. Un prix de 
500 000 F a été décerné à notre cama
rade Sébastien BALIBAR (66) pour ses 
travau x su r l ' hélium au voisinage du 
zéro abso lu . 

Ce fonds, comme indiqué dans le rap
port du Trésorier de l'A.X. sur l'exercice 
1994 (La j aune et la Rouge mai 1995), 
s'élève en "capi tal " au 31 décembre 
1994 à 1 150 KF, inclus dans le poste 
,; Dotation , Autres Activités". li est 
inchan gé au 31décembre1995. Ses 

scientifiques ou techniques et dévelop
per les échanges interd iscip linaires. 

2 - Fédération des groupes régionaux 
d'associations d'ingénieurs 

Les URIS doivent: 
• assurer un rô le de Fédérateur des 
groupes rég io naux des associations 
d'ingénieurs lorsqu' il s ex istent, 
• favori ser la création de groupes régio
naux des assoc iations d' ingénieurs lors
qu' ils n'ex istent pas, 
• se préoccuper des ingénieurs" isolés", 
• susciter une coordination des activités 
et manifestations de leurs membres, 
• proposer des prestations de service en 
termes de moyens, 
• mettre à disposition des moyens 
d'accom pag nement à la recherch e 
d'emploi pour les membres concernés, 
• tenir leurs membres informés des pro
grès sc ientifiques et techniques, 
• tenir leurs membres informés des acti
vités et résultats. 

revenus, inclus dans les produits fin an
c iers de chaque exercice de I' A.X., se 
montaient au 31 décembre 1994 à 
756 KF. 

Le coû t du prix remis fin 1994 s'est 
élevé à 540 KF. Au ier janvier 1995, le 
montant du "compte courant " du fonds 
était donc de 216 KF. li est de 270 KF 
au 1er janv ier 1996. "Cap i ta l " et 
"compte courant " font l'objet, comme 
depui s l 'ori gine, d ' un " placement de 
père de fam ille" . 

• 

3 - Représentation et mobilisation des 
membres scientifiques 

• regrouper les scientifiques et être leur 
pouvoir d'expression, 
• assurer l'entretien et le développement 
de la culture sc ientifique et technique, 
• mett re à disposition des moyens 
d'accompag nement à la rec herc he 
d'emploi pour les membres concernés, 
• tenir ses membres informés des activi
tés et résultats. 

4 - Développement régional 

Po ur co ncourir au développem ent 
rég iona l, les URIS peuvent: 
• accueillir comme membres des institu
tions (écoles, entreprises, inst itu tions) en 
vue de favor iser des éc hanges ent re 
celles-c i et entre tous les membres dans 
l' intérêt de la région dans un lieu neutre, 
• être un pouvoir d'exp ress ion et de 
propositions. 

• 

Le CNISF souhaite un renouvellement des commissions suivantes : 

Commissions techniques 

• Agro-alimentaire 
• Biotechnologies 
• Énergie 
• Environnement 
• Génie c ivil 
• Industries ch imiques et pharmaceutiques 
• Informat ique, télécommunication , 

électronique 
• Matéri aux et mécanique 
• Science et société 
• Transports 

Commissions générales 

• Prospective 
• Ingénieur, entreprise, emploi 
• Information de l' ingénieur 
• Défense 
• Formation 
• Comité national de contrô le 

pour le certificat EURING 
• Club sportif et artistique 

Les camarades intéressés peuvent s'adresser 
au Centre national des ingén ieurs et sc ientifiques de France 

7, rue Lamennais, 75008 Paris. 
Tél.: 44.13.66.88. 
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(GiWX GROUPE PARISIEN DES X 

~ ~ 12, RUE DE POITIERS, 75007 PARIS 

TÉL.: 45.48.52.04-FAX: 45.48.64.50. 

LES VŒUX DU PRÉSIDENT 

Chers camarades, chers amis, 

En ce début d'année nouvelle, permettez-moi de vous pré
senter tous mes vœux pour vous et vos proches. Je m'adres
se d 'abord aux adhérents du groupe. Vous verrez que le 
GPX va profiter de cette nouvelle année pour s'ouvrir et 
élargir la gamme de ses activités. Ce mois-ci, par exemple, 
le voyage que nous organisons aux Açores pour le prin
temps prochain sort de l'ordinaire. Il s'adresse à ceux qui 
veulent grand air et exercice pour se sortir la tête de leurs 
soucis professionnels. C'est sous le signe de l'innovation, 
que 1996 s' inscrira pour le GPX. Innovation des activités, 
mais aussi accueil de nouvelles populations d'adhérents 
plus jeunes, peut-être auss i moins disponibles parce que 
plus actives. 
Le GPX se rapproche auss i de groupes plus spécialisés : X
Histoire et Archéologie, X-Vinicole. Qu'i ls trouvent tous ici 
l'expression de mes meilleurs vœux pour l'année 1996. 
Mes vœux vont aussi à ceux qui ne nous connaissent pas, 
ceux qui ne sont pas adhérents à qui j'en profite pour rap
peler que le groupe leur est ouvert. Le GPX pourrait être 
pour eux l'occasion de renouer avec la communauté poly
technicienne, de se retrouver entre camarades hors du 
cercle professionnel pour toutes sortes d'activités qu'il est 
tell ement plus agréable de faire ent re amis que seu l : 
voyages, visites etc., sans oublier les promenades à pied du 
dimanche. 
À tous, au nom du GPX, je souhaite que 1996 apporte bon
heur et joie au sein de la communauté polytechnicienne de 
Paris et de sa région. 

Bernard DENIS-LAROQUE (67) 

DÎNER-DÉBAT 

Le Groupe X-Histoire et Archéologie en liaison avec le GPX 
vous invite à un dîner-débat qui aura lieu le lundi 26 février 
1996 à 19 h 30 à la Maison des polytechniciens, 12, rue de 
Poitiers, 75007 Paris, su r le thème : 

Sur les pas d'un polytechnicien en Égypte, 
la contribution des X à la campagne de Bonaparte 

par Patr ice BRET, docteur en Histoire, chercheur au 
Laboratoi re d'histoire des sciences et techniques du CNRS. 
Inscription auprès du GPX, 12, rue de Poitiers, 75007 Paris. 
Tél. : 45.48.52.04. 

VISITE CULTURELLE 

• Vendredi 2 février 1996 à 1 5 heures avec Mme FOUR
REÀU au musée des Arts et Traditions populaires, 

Le Compagnonnage, chemin de /'Excellence. 
Du moyen âge à nos jours, le compagnonnage est resté une 
éco le de vie fondée sur les valeurs permanentes du travail, du 
voyage et de la vie en commun. Des textes, documents histo-

riques, lettres, chefs-d'œuvre, images et objets symboliques, 
montrent la richesse d'un mouvement unique dans l'histoire 
ouvrière et mettent en évidence la vitalité du compagnonnage 
aujourd' hui. 

VOYAGES 

• La TUNISIE du 4 au 13 mai 1996 
Parcourez la Tunisie aux sites archéologiques magnifiques et 
aux lieux de séjour reposants, au sein d'un pays ensolei llé, 
accueillant et paisible. 
Inscription URGENTE auprès du Secrétariat. 

• MADÈRE, l'île des Fleurs du 5 au 12 juin 1996 
Séjournez à Madère aux paysages enchanteurs au sein d'une 
végétation exubérante et luxuri ante. (Voi r La jaune et la 
Rouge de décembre). Programme déta illé sur demande. 

En préparation : 
• les VILLES PRINCIÈRES d'ITALIE du NORD début octobre 
1996 - BOLOGNE - MODÈNE - MANTOUE - RIMINI -
URBINO- RAVENNE - FERRARE. 

PROMENADE À PIED 

• Dimanche 25 février 1996 avec Michel MARX (5 7) marche 
en forêt de Compiègne : le Mont Saint-Marc et Vieux Moulin 
(5 heures). 
Départ : Paris-Nord à 8 h 46, arrivée à Compiègne à 9 h 46. 
Retour : Compiègne à 17 h 20, arr ivée à Paris-Nord à 
18 h 36, (train suivant : 19 h 05 - 19 h 56). 

ÉVASION - AVENTURE 
Açores du 19 au 28 avril 1996 

Les Açores sont à coup sûr un paradis pour les marcheurs 
et ceux qui aiment un dépaysement vrai sans pour autant 
quitter notre civilisation. Le voyage est en fait une sorte de 
trekking puisque nous marcherons tous les jours envi ron 
20 km, à peu près comme nous marchons en forêt de 
Fontainebleau ou ailleurs; ce sera un peu plus accidenté 
avec des dénivellations assez couramment de 500 mètres et 
parfois plus quand nous monterons au sommet du volcan 
"o pico " (le pic) à 2 350 m. 
Il faut donc être en bonne condition physique et avo ir déjà 
pratiqué ce genre de marche. Les enfa nts même jeunes 
(> 6 ans) peuvent faire ça, si ce n'est pas la première fois. 
Le voyage a lieu dans le groupe centra l qui comprend cinq 
îles, nous serons dans Faial , Sao Jorge et Pico. Le climat 
n'est pas tropical , c'est la latitude de Lisbonne, mais plutôt 
breton avec une tiédeur du pays basque, il peut pleuvoir 
légèrement et il peut fa ire beau! Mais toutes les nuits nous 
serons à l'hôtel. 
Si vous aimez marcher à pied dans le calme anticyclonique 
et un environnement vivifiant, plein de charme et d'un cer
tain exotisme, alors (révisez votre portugais) et venez! 
Renseignements détaillés auprès du GPX. 
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CARNET POLYTECHNICIEN 

1919 s 
Décès de Charles Perrier, fi 1 s de 
Henri Perrier (1882), gendre de Just 
Claudet (1892) et beau-père de Jean 
Fourtaux (59), le 9.11 .95. 

1920 s 
Décès de Jean Rebois le 26.11.95. 

1921 
Décès de Madame Jacques 
Blanchonnet (t), belle-fille de Louis 
Blanchonnet (1892), grand-mère 
d'Anne Amoros (73), le 28.7.95. 

1922 
Décès de Madame Philippe Coste, 
née Georgette Seydoux , le 
30.11.95. 

1923 
Décès d'André Affre le 8.12.95. 
Décès de Henri Mausset le 
10.10.95. 

1924 
Décès d'Olivier Rèmond, petit-fils 
de Gustave Rèmond (1851), le 
22.11.95. 
Décès de Georges Louis Parisot, 
grand-père de Vincent Parisot (89) 
et Gabriel Tar (91 ), le 3.12.95. 

1928 
Décès d'André Marini le 8.12.95. 

1930 
Décès de Jean Chevalier le 4.12 .95. 

1932 
Décès d'André Spire le 25.11.95 . 

1935 
Décès de Pierre Chaboureau le 
11.11.95. 

1936 
D écès de Georges Brenet le 
23.11.95. 

1937 
Madame Guy Gérard f.p. de la 
naissance de ses 13e et 14e petits
enfants : Clémentine chez William 
et Charlotte et Anne-Cécile chez 
Antoine et Véronique. 

1940 
Décès de Pierre Poulain le 
23 .11.95. 

1943 
Décès de Henri Tazerout le 
8.12.95. 

1944 
Décès de Maurice Leblond le 
30.11.95. 

1945 
Gilles Legrand f.p. de la naissance 
de son 9e petit-enfant, Yannick, fils 
de Monique Legrand-Larroche (82) 
et de Frédéric Larroche (81 ), le 
21.9.95. 

1946 
Madame Jean Sève (t) f.p. de la 
naissance de ses 1 se et 19e petits
enfants : Nolwenn Sévin, fille de 
Magali, le 3.8.95 et Ludovic 
Boucher, fils de Bénédicte, le 
26.10.95. 

1951 
Alain Grill f.p. de la naissance de 
son 7e petit-enfant, Quentin Grill, le 
22.10.95 . 
François Bailly f.p . du décès de son 
père, Pierre Bailly, le 3.10.95. 

1953 
Nicolas du Pré de Saint-Maur f .p. 
de la naissance de son 3e petit
enfant, Hermine, fille de Béatrice 
Clauss , arr.-petite-fille de Louis 
Armand (24t), le 13.11 .95. 

1955 
Philippe Champel f.p. du mariage 
de son fils Damien avec Camille 
Lefébure, le 14.10.95 . 
Michel Colin de Verdière f.p. de la 
naissance de ses s e, 9e et 1 oe petits
enfants : Pauline, fille de Bruno 
(79), Mathilde, fille d'Antoine (80), 
Brieuc, fils de Christine (81 ). 

1957 
Décès de Pierre Morlière le 
14.11.95. 

1958 
Décès de Jean Wozniak le 
18.10.95 . 

1965 
Décès de Dominique Deruelle le 
15.10.95. 

1968 
Pascal Payet-Gaspard f.p. du décès 
de sa mère, le 9.9.95 . 

1978 
Éric Radenac f.p. de la naissance de 
Sébastien, le 8.11.95. 

1981 
Frédéric Larroche f.p. de la nais-
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sance de son 3e enfant, Yannick, le 
21.9.95. 

1982 
Monique Legrand-Larroche f.p. de 
la naissance de son 3e enfant, 
Yannick, le 21.9.95. 
Xavier Fourneret f.p. du décès de 
sa mère, Danièle Fourneret, le 
13.12.95. 

1983 
Vincent Oudin f.p. de la naissance 
de son 3e enfant, Jean-Baptiste, le 
4.11.95. 

1985 
Alain Le Marchand f.p. de la nais
sance de Stanislas, le 29.10.95. 

1986 
Nicolas Gendreau f.p. de la naiss
nace de son 4e enfant, Philippe, le 
8.11.95. 
Monique Gerolami et François 
Agier f.p. de la naissance de leur 
2e enfant, Olivier, le 14.11 .95 . 

1987 
Laurent Abed f.p. de son mariage 
avec Eva Ketterer, le 9.12.95. 
Marc Lorre f.p. de la naissance de 
son 1er enfant, Fanny, le 15.11.95. 
Bertrand Laurioz f.p. de la naissan
ce de sa fille, Armelle, le 15.11.95. 

1989 
Bertrand Anseaume f.p. de la nais
sance de sa fille Marie, le 29.8.95. 
Blandine Marchand-Le Blay f.p. de 
la naissance de sa 2e fille, Carole, 
arr.-petite-fille de René-Charles 
Marchand (29 t), le 9.11 .95. 

1990 
Ghislain Colas des Francs f.p. de la 
naissance de Marie, le 20.11 .95. 

1991 
Franck Falezan f.p. de son mariage 
avec Christel Malon, le 2.12.95. 
François Laurans f.p. de son maria
ge avec Arabelle de Fay d' Athies, le 
3.2.96. 

• 



5, rue Descartes, 75005 Paris 
Tél. : (1) 43.29.63.11 

u~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 nouvelles offres d'emploi disponibles sont publiées dans des listes bimensuelles. Il est possible d'obtenir 
celles-ci moyennant une cotisation de 200 francs pour 6 mois donnant droit aussi à la possibilité de consultation 
par MINITEL. / 
Les camarades intéressés par certaines de ces annonces s'adressent au Bureau des Carrières, par écrit ou par télépho
ne, pour avoir communication des offres détaillées : ils contactent ensuite directement les annonceurs, s'il y a lieu. 

Pour aider les camarades en recherche d 'emploi, et leur permettre de se rencontrer pour débattre de leurs 
démarches, I' A.X. met à leur disposition, à partir de janvier 1996, un bureau situé à I' A.X ., 5, rue Descartes, 75005 
Paris, équipé de photocopieuse, fax, Minitel, PC, téléphone et documentation. 

OFFRES DE SITUATION 

Ces offres de situation sont réservées 
exclu.sivement aux anciens élèves 
de /'Ecole polytechnique. 

ANNONCES PERMANENTES 

8129 - PEAT, MARWICK CONSULTANTS 
accompagne les grandes entreprises fran
çaises et étrangères. Nos atouts : le respect 
de nos c li ents , l 'e nthou siasme de nos 
équipes et les compétences de notre réseau. 
Le développement de no tre groupe nous 
conduit à renforcer nos équipes sur la plu
part des domaines d' in tervention du ca bi
net: 
- gestion d'entreprise, organisation et forma
tion, 
- opérations, achats, gestion de projets et flu x 
industriels, 
- systèmes d' information et mise en place de 
progiciels. 
La qualité de nos interventions est d'abord 
cell e de nos res sources . Avec plu s 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 (Assoc ié, 
X 73) au 47.96.21.66 ou adresser candidatu
re à M ari e-Odile RIBATTO - PEAT 
MARWICK CONSULTANTS - Tour Fi at -
Cedex 16 - 92084 PARIS LA DÉFENSE. 

0284 - CLEVERSYS, soci été de conseil en 
gest.ion - système d' information - organisa
tion - informatique, recrute des consultants 
expérimentés ou débutants pour participer à 
des miss ions de conseil au sein d'équipes de 
haut niveau. 
Les interventions de CLEVERSYS sont princ i
palement liées aux problèmes de gestion, 
d' organisation, ou des systèmes d' informa
tion de l'entreprise. 

CLEVERSYS a éga lement des expériences 
pointues dans les nouvelles technologies de 
l'information intra ou inter entreprise (inter
net, tél évi sion numériqu e, multimédia, 
groupware, workflow ... ). 
CLEVERSYS compte parmi ses c lients de nom
breuses soc iétés commercia les ou indus
trielles du secteur tertiaire ou du secteur 
public. 
Les équipes de CLEVERSYS s' appuient sur 
une culture commune dont les principales 
caractéristiques comprennent une forte moti
vation, une aptitude à travaill er ensemble et 
un engagement de qualité. 
Contacter Marc FOURRIER (X 73)· ou Olivier 
DUBOUIS (X 83) au 40.07.1 9 .1 9 ou écrire 
sous référence AAX à Nathalie GUÉRIN - CLE
VERSYS - 22, rue de I' Arcade - 75008 PARIS. 

0286 - PICODATA et sa filiale WEBNET, 
conseil , ingénierie et hébergement en sys
tèmes d' information, dans les env ironne
ments micro, UNIX, client-serveur, téléma
tique et Inte rn et , rech erc he de jeunes 
ingénieurs pour participer à son développe
ment Internet et client-serveur, notamment 
un spécialiste de la sécurité sur Internet. 
Contacter Thi erry SCHWAB (PDG, X 66) , 
32, rue de Bell evue - 92773 BOULOGNE 
CEDEX - Té l. : 46 .84.05.05 - E-mail : 
schwab@picodata.fr. 

OB88 - EUROPE INFORMATIQUE, SSll , 
créée il y a 25 ans et en croissance constan
te, recherche ingénieurs (0 à 4 ans d'expé
rience) pour participer au développement de 
ses activités : Expertise, Co nception et 
Réalisation de logiciels en Informatiqu e 
Technique et de Gestion. 
Nous recrutons des collaborateurs dans les 
domaines des logiciels Réseaux(félécom, 
des systèmes Temps réels, des architectures 
Clients/Serveurs, de la Qualité logicielle ... 
Vous rejoindrez Jean-Françoi s JACQ (58) 
PDG, Lionel HUBER (80), Pierre BOUGERET 
(81), Rafi c k BENAJEH (89), Jean-Jacques 
LAFAY (92). Immeuble Lavoisier, - 4, place 
des Vosges - 92052 PARIS LA DEFENSE 5 -
Tél.: 47.89.46.10-Agence à TOULOUSE. 
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1212 - QUADRANT est la société de Conseil 
en ly\anagement du groupe MAZARS et 
GUERARD. Doté d'une culture forte et origi
nale, ce groupe connaît une expansion sou
tenue depuis plusieurs années dans tous les 
serv ices de co nseil , d' audit et d 'ass istance 
aux organisations. Il offre des opportunités 
importantes à de j eunes pol ytechni c iens 
ayant, de préférence, une première expérien
ce de l'entrepri se et attirés par une activ ité 
indépendante. 
Contacter Patrice MICHAKA (X 67), directeur 
associé - Té l. : 47.96 .64.00 - Tour 
Framatom e - 92 0 84 Paris La D éfense 
Cedex 16. 

1300 - BOSSARD CONSULTANTS, est un 
leader européen du conseil en stratégie, 
managem ent, o rga nisation et sy stèmes 
d' information. Nous recherchons des jeunes 
consultants polytechniciens . Vous débutez 
ou possédez une première expérience réus
si e dans un env ironnement pro fessionnel 
exigeant. 
Nous souhaitons rencontrer des individuali
tés à fort potentiel , capable d'évo luer dans 
un contexte intern ational, qui privilégient 
l 'énergie la détermination et le travail en 
équipe. Si vous désirez exercer ce métier, 
adressez votre dossier de candidature sous 
référence BCX96 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 YB RAND, ca binet 
international de conseil aux entreprises (plus 
de 68 000 personnes dans 130 p ays ), 
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'expéri ence en 
entreprise, organisme financier ou société de 
conseil. 
Prendre contact avec Christine SCHWARZ 
32, rue Gu ersant - 75017 Pari s - Tél. : 
45.72.80.00. 
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3290 - A.T. KEARNEY management consul
tants. Cabinet international de conse il en 
stratégie et management, 2 300 consultants, 
56 bureaux dans 28 pays, cherche active
ment pour son bureau de Paris plusieurs 
consultants, jeunes diplômés, juniors, 
seniors et managers, parfaitement bilingues 
anglais et ayant si possibl e la maîtrise d'une 
autre langue européenne. Pour les juniors, 
seniors et managers, expérience diversifiée 
de trois à cinq ans et plus : entrepri ses indus
trielles ou sociétés de services ou de consei /. 
Domaines d' intervention : stratégie, fusion et 
acq uisition, restructuration , organisation, 
systèmes d'i nformation. Adresser CV déta illé 
à A.T. KEARNEY - 48, rue Jacques Dulud -
92200 Neuilly-sur-Seine. 

3645 - EUROGROUP CONSULTANTS, 
groupe de conseil en management (150 P) 
rech. des consultants dotés de réelles capa
c ités 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 BLAZEJEWSKJ (X 81) -
EUROGROUP CONSULTANTS, 17, rue 
Louis Rouquier - 92300 Leva llois-Perret. 
Tél. : (1) 47.58.12.03. 

3963 - A2C, Conseil et ingénierie en système 
d'information rech. des ingénieurs débutants 
(1 à 4 ans d'expérience), passionnés par 
l ' informatique et le développement, pour 
rejoindre son équipe de direction. Domaines 
d'activité : développement sur mesure, archi
tectures, client/serveur, édition électronique, 
CD-ROM, multimédia, Internet. 
Contacter T. de VIARIS (X 77), Société A2C, 
374, rue de Vaugirard - 75015 PARIS - Tél. : 
(1) 48.28.38.18, www.A2C.FR. 

5491 - DG CONSEIL développe ses activités 
en management du cycle de développement 
produits et systèmes et intervient notamment 
dans grands programmes, pour grandes 
agences et groupes industriels nationaux et 
internationaux. Vous possédez une exp. du 
développement et sa gestion en univers High 
Tech et cadre international. Contacter A.-X. 
AUTOGUE (61) - 104, bd du Montparnasse -
75014 Paris - tél. : 43.20.59.59. 

6171 - CONSEILLER EN DÉVELOPPEMENT -
Société de conseil stratégique et financier 
pour pays de l'Est et du Sud - Candidat : 
2/4 ans expérience dans banque, audit, 
conseil ou PVD; anglais; accès au capital, 
basé à Paris. IDC - 4, rue Ancelle -
92521 Neuilly. Tél : 47.47.71.17 - Mlle 
PIGNARD M. 

6464 - SV&GM, pôle consultants de SALUS
TRO REYDEL, l ' un des premiers groupes 
français d'audit (850 personnes, 550 MF 
de CA) regroupe 1 OO 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 candidats auront acquis 
une expérience d'au moins 5 ans auprès de 
grands groupes français et internationaux ou 
d'importantes sociétés de Conseil. Bonne 
maîtrise de /'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 stratég ie et organisa
tion sur le marché français dans différents 
domaines industriels et de services. 
Nous recherchons : 
- des consultants junior, ingénieurs ayant une 
première expérience industrielle réussie; 
- des consultants senior possèdant en outre 
un MBA et, de préférence, quelques années 
d'expérience du conseil en stratégie. 
Vous pouvez adresser un curriculum vitae 
détaill é à : ARTHUR D. LITTLE - 15, rue 
Galvani - 75017 Pari s. 

7464 - Le Groupe TECHNOGRAM, cabinet 
de conseil en Management à vocation indus
trielle et technique, aide les entreprises dans 
leur évolution (fonctionnement des systèmes 
humains, systèmes d'information, expertise 
technico-économique des systèmes, maîtrise 
des risqu es industri els, projets industriels 
avancés, études techniques ... ). 
Auprès de partena ires expérimentés et pro
fessionnels, un X pourra s' investir dans des 
missions de haut nivea u pour des entreprises 
de premier plan. 
Parmi les ca m arades, éc rire à Michel 
ROZENHOL C (X Mines 54) - TECHNO
GRAM - 19, rue Th éodore Deck -
75015 Paris - Tél. : 45.57.30.24. 

9800 - MARBEN-SILOGIA CONSULTANTS. 
Nous sommes un cabinet de conseil en mana
gement, organisation et systèmes d'informa
tions en forte croissance. Notre équipe est 
composée de 60 consultants à fin 1995. En 
1996, nous prévoyons d'embaucher 20 consul
tants à fort potent iel, créat ifs, dynamiques, 
ouverts à l' international. 
Notre philosophie : L'" ardente obligation » 
d'apporter de la va leur et de la compétitivité, 
les vertus de l'esprit d'équipe alliées au goût de 
la responsabilité individuelle. 
Nos spécialités : Banques-Finance-Assurances, 
Management public, Opérateurs de réseaux, 
efficacité commerciale, Industrie et Ingénierie, 
Technologies de l'information. 
Contacter Robert MIZRAHI (X 70 - PDG) au 
44.17.72.01 - 38, rue Copernic - 75016 Paris. 

DEMANDES DE 
SITUA TJON/MISSIONS 

2228 - X armement (génie maritime) propose 
le service exp. professionnelle fondée sur 1) 
conduite projets multidisciplinaires toutes 
phases (faisabilité, définition, développe
ment, production, utilisation) 2) production 
industrielle : maîtrise procédés et flux, 
construction qualité (GPAO, CFAO, atelier 
flexible) 3) pilotage de R&D (électronique, 
mécanique, insertion de l'informatique dans 
systèmes). 

2229 - X 48 ans, expérience Recherche, 
Industrie et Direct ion d' Ecole d' ingénieurs, 
recherche poste de responsabi 1 ité pour le 
Développement Industriel Régional et la for
mation technique, dans organismes consu
laires ou structure d 'i nterface Industrie, 
Recherche, Enseignement technique. 

2230 - X 31 ans, expériences chef de projet 
et chef de service, forte compétence en cal
cu I, modélisation et simulation, recherche 
poste de responsabilité de service dans sec
teur industriel. 

2231 - X 29 ans, civil Mines. Exp. de déve
loppement de projets et de consultant sec
teur énergie environnement, recherche poste 
de responsabilité industrialisation ou exploi
tation. Anglais courant, bonne connaissance 
de l'Europe de l'Est. 
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2232 - X 30 ans, ENSAE. Expérience banque 
retail et finance marchés, développement de 
projets France et international rec herche 
poste de responsabilité secteur banca ire ou 
services France ou international. Anglais et 
allemand courants, espagnol. 

2233 - X75 - 40 ans - grande expéri ence 
direct ion centres de profit BTP, recherche 
poste à respo nsab ilités en France dans 
domaines BTP ou services. 

2235 - X73, Civil ENST, solides conna is
sances des hautes technologies (électro
nique, optronique ... ) acquises à l'i nternatio
nal auprès d'équipementiers automobile et 
de Défense, forte implication personnelle, 
cherche poste de responsabilité, marketing et 
technique dans un environnement industriel 
dynamique. 

2238 - X - MBA - 52 ans. Expérience : 
Direction Générale. Activité : hautes techno
logies (électronique - informatique industriel
le - communications). Start Up - développe
ment international - stimul at ion de 
l' innovation. Recherche responsabilités simi
laires. 

2240 - X69, 45 ans, informatic ien, exp . 6 ans 
en entrepri se : méthodes et qualité, approche 
objet avec prototypage sur application straté
gique + exp. 14 ans en SSll conduite grand 
projet, sc héma directeur, conseil en organi
sation et système d'information. Cher. poste 
direction des études, responsable de domai
ne, ass istance à maîtrise d'ouvrage, respon
sable méthodes et qualité. 

2241 - X69, 45 ans, informatici en, exp. 
20 ans en entreprise et SSll, connaissa nce 
approfondie de la planification et architectu
re des systèmes d' information, la conduite de 
projet, les m éthodes et la qualité, la 
démarche par prototypage. Disponible pour 
assurer des missions de conseil en manage
ment, ass istance à maîtrise d'ouvrage, audi t 
des méthodes et de la qualité. 

2247 - X 41 ans, CPA, anglais, 8 années 
d'expérience développement et redressement 
PME divers secteurs, cherche poste de res
ponsabilité opérationnelle en PME ou conseil 
et mise en œuvre des recommandations. 

2253 - X73 - Architecte DPLG - Création de 
produits grand public, immobilier (architec
ture, valorisation, entretien, négociation), 
cherche poste de responsabilité dans 
l' immobilier en entreprise. 

2258 - X 36 ans, MBA INSEAD, expérience 
direction marketing vente domaines informa
tique et biens d'équipement, expérience de 
l'international, anglais, espagnol, recherche 
poste de responsabilité marketing vente. 

2259 - X 37 ans, 12 ans d'expérience dont 
7 aux USA. Management de projets R&D et 
industriels, développement de marchés pour 
produits de haute technologie (Europe, USA, 
Japon) . Secteurs mécanique et informatique. 
Contribution clef à la réussite de projets 
technologiques complexes. Recherche poste 
de direction, de préférence au sein d'un 
grand groupe industriel. 

2260 - X 45 ans, Télécom, expérience 
Directeur Commercial, grands contrats, rela
tions stratégiques, acquise chez industriels 
télécom et opérateur, recherche poste de 
direction dans le développement et la com
mercialisation de services ou de systèmes de 
télécommunications. 

2264 - X79, doctorat, 10 ans d'expérience 
industrielle (secteur électronique de 
défense) : reprise, direction et redressement 



de PME en difficu lté, gestion de programmes 
internat ionaux, R&D. Propose son expérien
ce de manage ment de transition, pour 
prendre en mains ou accompagner toute 
opération de développement, restructuration, 
redressement, cession d'activité Mobilité 
France, dispon ibilité 01 /96 . 

2275 - X Ponts c ivil , 33 ans, anglai s courant, 
solide expérience en in fo rmatique financière 
recherche partenaires industriels ou sociétés 
de capital risque désireuses d'investir dans 
un secteu r à forte valeur ajoutée. 

2280 - X 37 ans, expéri ence fabrication , 
consei l, contrôle de gestion, recherche poste 
de direction contrôle de gestion opérationnel. 

2285 - X79, Civi l ENST, expérience commer
cial et marketing industri el high tech, puis 
management qualité chez un grand équipe
mentier automobile; forte connaissance des 
problèmes de qualité et d'organisation R&D 
en environnement industrie l, recherche 
poste de responsabi lité dans le domaine du 
management de la qualité dans un environ
nement industriel de biens manufacturés. 

2288 - X64, MIT, Dauph in e, ang lais -
Disponible Expérience internationale chimie 
et son ava l : direction d' unités moyennes, 
gestion de projets de développement, straté
gie, marketing. Cherche responsabi lité déve
loppement industri e ou service, contenu 
technique ou missions. 

2289 - X 43 ans, lng. A rm ement, D oct. 
Math. DG Entreprise High Tech (GB et US), 
filial e d' un groupe inernat ional, recherche 

poste Direction Générale pour des marchés 
Télécom, Info rmatique dans un environne
ment international. 

2291 - X69, 45 ans, 10 ans passés à France 
Télécom (exp. de pi lotage de chantiers puis 
de contrô le de gestion ), puis 11 ans 
Directeur des Systèmes d' information dans 
une Barique (management de 200 P, Ch ef 
d' Etablissement de 520 P), cherche poste de 
responsabili té dans le domaine des Services 
ou de !'Econom ie Régionale. Secteu r préfé
rentiel : Rhône-Alpes. 

2292 - X 35 ans, Mines c iv il - A nglai s, 
notions russe et allemand. 8 ans d'expérien
ce en transformation des métaux et fonderie 
aciers spéciaux dont 6 en production, expé
r ience de Direct ion d ' usin e aux USA. 
Recherch e poste opérationn el (production 
direction d'usine, direction tec hnique ... ) 
dans secteur métallurgique France ou étran
ger. Contexte international souhaité. 

2293 - X64 - 15 ans de direction effecti ve de 
PME à dominante commerc iale (stratégie, 
gestion, production- logist ique, ressources 
humaines, animation d'équipes). Anglais 
Espagnol. Recherche poste D irection 
Généra le de PME, de fili a le de groupe. 
Mobilité. 

2295 - X58 - 6 ans consu ltant, 27 ans indus
triel dans des groupes internationaux à forte 
vocation exportatrice de l'équipement indus
triel , cherche un poste opérationnel ou une 
miss ion tempora ire ou une mission d'audit et 
de consu l tant gé nérali ste sa ns aucun e 
contrainte géographique. 

• 

APPEL À CAMARADES 

• Ta carri ère professionnel le 
prend fin. 
• Tu souhaites néanmoins conser
ver une activ ité 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 régulièrement 
annoncées et relatées dans La 
jaune et la Rouge. 
- Dans les dix-huit derniers mois, 
ses adh érents ont réal.isé 35 
reprises ou créations. 
- Son président et ses animateurs 
font appel aux camarad es qui 
pourraient apporter leur concours 
à son fonctionnement, en temps 
partie l et fl ex ible. 

Téléphoner, l'après-midi, 
au 42 .22.86.45, 

F. CHAUSSAT (66), 
P. SCHRICKE (47), 

A. TYMEN (50), 
M. BOBY (59). 

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 

49 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 

-.-Ec:: ... '°"<>L<>C31E~ 
•Notre société, de profil « startup », est spécia
lisée dans les métiers nouveaux de la vidéo et 
l'audio numériques. 
(serveurs multimédia, ingénierie de systèmes). 

•Notre défi 1996 est le lancement commercial 
de notre offre sur des marchés à fort potentiel 
de développement (inforoutes, entreprises) . 

•Nous recherchons des collaborateurs motivés 
pour des postes : 
- direction commerciale et marketing 
- spécialistes techniques logiciels et réseaux. 

Renseignements : 
Philippe Clermont (80), PDG 
X-Pôle, 91128 Palaiseau. 
Tél. : (1) 69 33 36 43 / 36 45 - Fax : (1) 69 33 30 44 
email : info@hyperparallel.polytechnique.fr 
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DEMANDE DE SITUATION 

588 - Gendre X35, 48a. form at. ingénieur 
CNAM, 20 a. expér. informatique appliquée 
aux télécommunica t. rech. emploi région 
pari sienn e, Rennes, Nantes . Té l. : (16) 
99.66.1 6.46. 

OFFRES DE LOCATIONS 

Paris/Banlieue 

LA249 - Cam. loue PARIS XX• 1 OO m2 bien 
expo. ds rés id. 91 très calme, 4e ét. asc., 4 p. 
+cui s. équipée + pkg +cave, état neuf. 
Tél. : 39.70.78.34. 

LA250 - PARIS M O NTSOURIS 5 p. 110 m2 
1972 9e ét. lou e 10 KF/ m cc, ou cèd e 
2, 1 MF. Séjour 50 m2, baie. 38 m2, 3 ch., 
2 sdb, pkg ss-sol , cave, dt, ca lme, en so i. 
Voir AG BONNET (51) - Fax HB: (16) 
67.20.50.01 - Tél. HR: (16) 67.79.00.55. 

LA251 - Cam. loue JUSSIEU 2 p. tt dt, 3e ét. 
asc ., meublé o u non , 4 8 m 2. Té l. : 
72.82.96.3 1. 

LA252 - Parent s ca m. 94 louent lim. 
ENGHI EN (95 ) 2' ga re SNCF appt 3/ 4 p . 
83 m2 + baie. + box fermé, se ét. asc., séj . 
cible + 2 ch. 4 010 F + prov. ch. 1 000 F. 
Tél. (soir): (1) 39.84.39 .37. 

Province 

LB239 - Cam. loue MÉRIBEL-MOTTARET 
2 p. , sud , 4 pers., tt cft. Té l. : (1 ) 
39.54.69.67. 

LB240 - TIGNES ttes pér. appt 4/6 pers. Sud 
pied pistes. Lave-v. Tél. : (16) 78.87.07.41 . 

LB241 - CANNES sur CROIS ETTE 2 p. 
2/4 pers. sem./moi s vue except. Tél. : (16) 
78.87.07.41. 

LB242 - VAL-D' ISÈRE La Daille, 2 p. balcon 
sud, 5 pers., ttcft. Tél.: 48.29.17.60. 

LB243 - LA PLAGN E, village 2050 m, studio 
duplex 4 pers. Tél. : 47.41 .51 .68. 

LB244 - SERRE-CH EVALIER ca m. loue bel 
appt à 1 OO m remontées, 5 p., 1er ét., vues 
vallée mont., 2 terrasses, 8/9 pers., mach. 1. 
et v., px rais. Sauf Noël. Tél. : 46.37 .4.2. 22 . 

LB245 - ARC 1800 fil le cam. loue studi o 
4/5 pers. balcon sud vue imprenable, tt dt, 
- 35 % px station. Tél. : (16) 31 .23 .05. 82 
ap. 20h 30. 

LB246 - LA PLAGNE (73) fille cam. (44) loue 
appt 40 m2, pied pistes, gd bal con sud, parf. 
état , tt dt. Noël , j anvier, février, mars. 
Tél. : 46.03.27.00 soir de préf. 

... , .. "''AU'cfRES A~ON.CES 

Seêrêtariaf'tle I 'A.X. 
5, rue Descartes 

7 5005 Raris. 
Têl;.: (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 1996 : la ligne 
Demandes de situation : 45 F 
Offres d 'emploi: 55 F 
Immobilier: 75 F 
Divers: 85 F 

Les annonces à publier dans 
le n° de mars 1996 

devront nous parvenir 
au plus tard 

le 9 février 1996. 

LB247 - MÉRIBEL à louer appt 3 ch., séj ., ter
rass e, 6 -8 lits , prox . pi st es ski. Té l. : 
40.72.82.78. 

LB248 - PLAGNE centre 2 p. 6 lits, sud, vac . 
fév ., mars. Vente évent. Tél. : 43.27.94.79. 

LB249 - Cam. loue août v illa front de mer 
jard. LE HOME près CABOURG, 8 ch. ttes 
lav. bid., 2 baig.-dches, lav.-vaiss. 30 000 F. 
Tél. : 45.27.77.00. 

LB250 - Loue MÉRIBEL - Plateau de Morel, 
duplex très raffiné, 3 ch., sa lon, s-à-m, cuis. 
équipée , 2 sdb, 2 wc, bal co ns. Té l. 
45.53. 12.81. 

LB251 - BELLE PLAGNE cam. loue studio 
4 pers., 3.3 au 10.3.96 . Tél. : (1 ) 43 .36.77.06 
ou (1 6) 75.98.72.03. 

VENTES D'APPARTEMENTS 

ET PROPRIÉTÉS 

Paris/Banlieue 

VA225 - À vdre F4 85 m2 ORSAY CENTRE 
ds gd parc arboré. Entrée, séj. cible 40 m2, 
2 ch ., ttes les pi èces donnant par portes 
fenêtres sur jard. privatif de 165 m2, cuis. 
équipée 16 m2, sdb, wc séparés . Garage en 
ss-sol , cave. Etat neuf. RER B à 200 m . 
Commerces, écoles prox. Px 1,3 MF. Tél. : 
69.29.00.87. (répondeur si absent). 

VA226 - Cam. vd SÈVRES (92) villa fin x1x• 
siècle, 600 m gare Sèvres RG, 200 m bu s, 
prox. lycées, vue sur Seine. 170 m2 hab. : 
hall, cuis., salon, s-à-m, 6 ch. sdb, sd 'eau, 
cab. toilette, 2 w c. Ss-sol total. Garage. Sur 
terrain arboré 670 m 2. Té l. : (1 6) 
70.31 .7 5 .48. 
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VA227 - G. M ANDEL-TROCA DÉRO côté 
soleil XSO vd appt 230 m2 : récept. except. 
sur verdure, 3 ch. et 3 sanitaires (Est), sur gde 
cour, jard. Serv. pkg poss. Faibles charges. 
Tél. : 47.27.93.34. 

VA228 - Fille cam. vd GIF-SUR-YVETTE (9 1), 
Gif Vallée, prox. écoles, CES, lycée, com
merces, RER B, mais. excel. état 177 m2 hab. 
su r terrain de caractère de 1 260 m2 compre
nant : entrér, séj. triple, 5 ch., 2 sdb, 2 wc, 
cui s. + coin repas. Garage cible. Px 2,3 MF. 
Tél. : (1) 64.46.22.58 - Fax : (1 ) 64.46.98.04. 

VA229 - Cam. vd XVI• JASMIN, très beau 
5 p. 125 m2 sur jard . ds bel imm . récent très 
calm e . Px 3 650 000 F + pkg. Té l. 
45.20.15.34. 

VA230 - Cam. vd VERSAILLES prox. li gnes 
RD et RG mais. 280 m2 hab., gd séj . + 7 ch., 
2 sdb, gd gar. et dépendances. Quart. rés id. 
très ca lme. Tél. : 39.51.02.83 . 

VA231 - PARIS MONTSOURIS 5 p. 110 m2 
1972 9e ét. lou e 10 KF/ m cc, ou cè de 
2,1 MF. Séj. 50 m2, baie . 38 m2, 3 c h. , 
2 sdb ; pkg ss-so l, cave, d t; calme, enso i. 
Voir AG BONNET (51) - Fax HB : (16) 
67 .20.50.01 - Tél. : HR: (16) 67.79 .00 .55. 

Province 

VB113 - PORT LEUCATE (11), vd T3 , 200 m 
plage, park., verdure, résid., rénov., 40 m2 + 
terr. 14 m2, meublé, superéquipé. IMPEC
CABLE. Px 320 000 F. Tél. : (16) 82 .84 .35.99 
soir. 

VB114 - Cam. vd part majorita ire 
Groupement forestier situé ds les 
CEVENNES, 43 hect., plantation 1972. Tél. : 
(16) 63 .38.34.93. 

ACHAT/VENTE DIVERS 

AV16 - Vd collect. VIE OU RAIL du 1.5.64 
au 23.9.93. Tél. : 37.83.40.42. 

DIVERS 

043 - Épouse X, expert comptable, donnerait 
con sulta!. gratuite d' ordre social , fi sca l , 
comptable et financier aux ca m. créateurs 
d'entreprise. Tél. : (1) 45.88.94.94. 

INDUSTRIELLE 

ET COMMERCIALE 

C76 - 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 . 

• 



Tout ce 
qu'un homme 

a fait, 
un jour, un autre 

homme 
l'a imaginé. 

j e u n e s d i p 1 ô m é s -

Imaginez une entreprise de plus 

de 5 000 salariés qui wltive le-

sens de l'initiative e/; qui permette 

à chacun de faire valoir ses idées ; 

une entreprise puissante cons-

truite sur des bases solides, qui 

prépare l'avenir en privilégiant 

l'innovation. 

Imaginez une entreprise leader 

sur le 1narché.fi-ançais qui.fàit 

de l'lnlernational w1 a.xe de 

développement majeur (13,3 

milliards de cigarettes vendues 

clans 110 pays). 

Imaginez encore une entreprise 

capable de proposer des métiers 

et des carrières dans des damai-

nes aussi variés que le commer-

cial, la production, la recherche 

& développement, la logistique, 

ou les approvisionnements. 

Imaginez enfin une entreprise qui 

considère chaque coll0;borateur 

comm.e étant unique et qui 

s 'allache autant à volre persan- = 

nalité qu'à votre form.ation. 

Cette entreprise, c'est la Seita. 

Seira, DRII, Gestion des cadres, 

53 quai d'Orsay, 75347 Paris 

Cedex 07. 

Seita 
Avancez avec nous 

0 
-~ -

= 
0 ,_, 
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Mc Kinsey 
Etabli depuis 30 ans en France) McKinsey réunit aujourd'hui à Paris 
une équipe d'une centaine de, consultants qui contribuent à améliorer 
durablement la peiformance de grandes entreprises. 

Nous recherc.hons · les "meilleurs" de leur génération) désireux d'être 
personnellement associés au développement de notre activité. 

Nous offrons à nos collaborateurs: 

McKinsey & Company, une équipe de 3400 consultants dans le monde 
répartis dans 67 bureaux 

Vous pouvez contacter Yann Duchesne (77)) Directeur Associé 

McKinsey, 29 rue de Bassano, 75008 Paris 

•1. 
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