


r--__ CréditW Mutuel __ ~ 
la banque à qui parler 

Qui .· 
est tnieux placé 
pour vous assurer que celui 

qui vous finance ? 
Et si votre banquier et votre assureur ne 

faisaient qu'un ? Imaginez un seul et même 
interlocuteur pour financer votre maison et 
couvrir tous les risques, assurer votre nouvel
le voiture, placer vos économies, préparer 
votre retraite, protéger votre santé, celle de 
votre famille . .. Ça simplifie la vie. 

Voilà pourquoi nous avons créé la 
Bancassurance. Et bien sûr, tous les services 
qui vont avec: Crédiplan pour l'achat d'une 
voiture, Elite Eco pour l'assurer, ou er:icore 

Modulimmo, le crédit immobilier et l'assu
rance multirisques habitation Corail 3 000. 

Aujourd'hui, le Crédit Mutuel, premier 
de la bancassurance est donc le premier à 
vous faire bénéficier de la complémentarité 
de la banque et de l'assurance. 3 millions de 
personnes ont déjà confiance en la 
Bancassurance. 

Et avec nos 1400 agences, nos 3 600 gui
chets automatiques, nous sommes sûrement 
bien placés pour être proches de vous. 

La Bancassurance 
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En couverture : 
Le viaduc de Passy (1905), 
œuvre de Fulgence Bienvenüe, 
voir article page 9. 
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COLLEGE de 
POLYTECHNIQUE 

FORMATION 

Collège de Polytechnique 

CNIT 
2, place de La Défense - B. P. 230 

F - 92053 PARIS LA DÉFENSE 

Tél. : (1) 46.92.21.49 

Fax: (1) 46.92.21.60 

Pour remplir sa mission première, 
être et rester un outil au service de la communauté polytechnicienne, 

le Collège de l'X s'installe au CNIT à Paris La Défense et bénéficie d'une infrastructure 
conçue pour la formation continue. 

Parmi nos prochains séminaires 

Sciences et techniques 

La rugosité : description par la géométrie fractale 
Le traitement des déchets non radioactifs 
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L'analyse de la valeur et la conception des projets 
Manager l'entreprise par le sens 
Apprendre à faire face aux crises 
La logistique, fonction stratégique de l'entreprise 
Les projets techniques: relation maître d'ouvrage, maître d'œuvre 
La Défense et son industrie : leur R&D 

Finances et entreprise 

Gérer la complexité des financements de projet 
Cessions-acquisitions : pilotage et organisation des opérations 
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Modèles de taux d'intérêts 
Cessions-acquisitions : les modes de financement 
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QUELQUES PROBLÈMES 

DE L'ENTREPRISE FRANCE 

L A FRANCE et ses entreprises 
sont plongées dans une 
compétition internationale 

effrénée - que je qualifie pour ma 
part de guerre économique depuis 
vingt-cinq ans - dont il serait vain 
de vouloir se retirer ou s'abstraire 
car c'est un jeu à somme positive 
pour les nations (un peu moins 
depuis les années 1980), le protec
tionnisme ayant selon toute proba
bilité pour conséquence la baisse 
du niveau de vie. Les armes de ce 
conflit dont les troupes sont les 
entreprises sont la compétitivité, 
l'innovation et la recherche-déve
loppement, la formation, le taux 
d ' épargne et le consensus social 
pour ne citer que les principales. 
Les tarifs douaniers (réduits à des 
murets de fortune après les grandes 
négociations au sein du GATT), les 
mouvements monétaires qui ont 
pris le relais et les entraves de 
toute nature qui ont pour objet ici 
ou là de protéger un secteur ou un 
pan éntier d'une économie, en 
constituent les défenses. Les 
natfons qui portent haut leurs cou
leurs dans cette forme de conflit 
sont celles qui arrivent à créer un 
environnement favorable à leurs 
entreprises afin de les mettre en 
mesure de profiter au mieux d'un 
champ d'expansion désormais pla
nétaire : tel est l'objectif désormais 
affiché par le président Bill 
Clinton, par exemple. Elles sont 

Bernard ESAMBERT (54) 

récompensées par des créations 
d'emplois en grand nombre ainsi 
que par des revenus croissants 
pour leurs citoyens. Les victimes 
de cette forme de guerre sont les 
chômeurs et les exclus. Cette com
pétition est trivialement écono
mique mais elle ne réduit en rien le 
poids et les prérogatives du poli
tique, comme on le verra. 

1. Les contraintes 

de la compétitivité sur 

la Maison France 

La compétitivité se mesure par 
les coûts, ce qui signifie que nous 
devons comparer la nôtre à celle 
des pays de même niveau écono
mique (en gros les pays de 
l'OCDE) ainsi qu'à celle des pays 
nouvellement industrialisés . 

Or la compétitivité ne résulte 
pas spontanément de la nature des 
choses. Les entreprises savent 
qu'elle exige des efforts perma
nents pour offrir de bons produits à 
un prix acceptable et pour les 
vendre effectivement sur les mar
chés extérieurs comme sur nos 
marchés , face à des concurrents 
poursuivant les mêmes objectifs. 
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Une étude récente de Media Banca 
montre que nos groupes investis
sent encore trop peu et ont des 
coûts salariaux plus élevés que 
leurs concurrents directs et a for
tiori que leurs concurrents plus 
lointains. 

En réalité se focaliser sur les 
coûts, c'est déboucher inéluctable
ment sur la conclusion que l'entre
prise France, regroupement de 
toutes les entreprises françaises, ne 
doit pas vivre au-dessus de ses 
moyens et qu'elle doit même faire 
preuve d'austérité en ce qui 
concerne sa masse salariale globa
le, charges comprises. Ceci vaut 
aussi bien pour nos voisins déve
loppés que vis-à-vis des pays nou
vellement industrialisés de l'Asie 
du Sud-Est dont les écarts sala
riaux avec le nôtre se réduisent 
rapidement, ce qui n'autorise pas 
pour autant nos revenus à 
reprendre leur élan. Car partout 
dans le monde, ce sont les écono
mies "fourmis" qui tirent leur 
épingle du jeu. Ce qui ne veut pas 
dire que les bas salaires ne puissent 
pas faire l'objet d'un aménagement 
à condition qu ' il y ait par exemple 
compensation par un rétrécisse
ment de l'échelle des salaires, ou 
par une diminution des charges 
salariales de toute nature ou par 
d'autres formes de gains de pro
ductivité. 

•J 
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2. L'innovation, moteur 

de la compétition 

En effet, une autre façon d'être 
compétitif consiste à créer des 
richesses nouvelles par l'innova
tion. L'exportation se nourrit 
d'innovations qui permettent aux 
entreprises de créer des · emplois 
en se comportant en combattants 
performants. L'innovation et la 
recherche-développement ne sont 
pas sans liens. La nouvelle révolu
tion industrielle est celle de 
l ' intelligence et de la créativité. Si 
la science, telle que la décrivait 
Rousseau, modifiait peu les condi
tions de l ' existence au point 
qu 'elle relevait du domaine de la 
philosophie, elle a désormais 
explosé ; le nombre de chercheurs 
dans le monde dépasse aujour
d'hui 3 millions; ils étaient moins 
de 1 OO 000 à la veille de la 
Seconde Guerre mondiale . Près 
des deux tiers des produits vendus 
aujourd'hui par un groupe comme 
Siemens , par exemple, n' exis
taient pas il y a cinq ans et le 
volume de l'activité scientifique 
double tous les dix ans. La 
recherche est désormais une res
source stratégique qui détermine 
la capacité de l'entreprise à 
s'adapter en permanence à son 
environnement et à prendre les 
devants sur ses concurrents 

Les économistes savent égale
ment qu'il existe une corrélation 
entre le taux de recherche-déve
loppement rapporté au produit 
national brut d'une nation et 

- 1' évolution à long terme de ce 
même produit national brut. 

· Concernant la France, l'analyse de 
l'évolution des parts de marché à 
l'exportation sur la première par
tie de la décennie des années 80 
suggère que l'insuffisance de 
l'investissement physique et de 
l'effort de recherche-développe
ment aurait contribué à l'époque 
de façon significative à la perte de 

· compétitivité française. 

C'est dire l'importance de 
l'effort global de recherche-déve
loppement, et tout particulièrement 
de celui qui est financé par le 
monde des entreprises. Ces consi
dérations plaident pour la prise en 
compte de l'excellence dans la 
recherche et donc pour une optimi
sation des ressources, probable
ment pour un maintien de la part 
de la R & D publique rapportée au 
PNB, pour une augmentation de la 
part des entreprises et pour une 
meilleure interaction entre les 
deux, la première devant davanta
ge irriguer la seconde. Côté indus
triel, on ne peut espérer un accrois
sement sensible de l'effort de 
recherche-développement effectué 
par les grandes entreprises qui 
mesurent déjà leur effort de 
recherche rapporté à leur chiffre 
d'affaires à celui de leurs concur
rents. En revanche un nombre 
insuffisant de PME et de sociétés 
de taille moyenne font de la 
recherche. De trop nombreuses 
PME appréhendent le recrutement 
d'un scientifique ou d'un ingé
nieur-chercheur. Il reste à imaginer 
un dispositif pour amener des mil
liers d'entreprises à se familiariser 
avec les mécanismes de la 
recherche. Et à favoriser la nais
sance et le développement de 
sociétés innovatrices alors que les 
fonds communs de placement à 
risque créés à cet effet il y a une 
quinzaine d'années ne financent 
que les entreprises ayant déjà fran
chi l'étape la plus dangereuse de 
leur vie qui se situe au bout de leur 
troisième ou de leur quatrième 
année d'existence. Joseph Schum
peter écrivait : "Il y a innovation 
chaque fois qu'une même combi
naison de ressources permet 
d'obtenir plus de valeur". Il consi
dérait déjà que seule l'innovation 
garantit, sur le long terme, la com
pétitivité et qu'elle est le véritable 
moteur du système économique et 
de la création d'emplois. 

Créer plus de valeurs avec les 
mêmes ressources, tel doit être 
notre objectif. Il faut qu'une nation 
aussi évoluée que la France soit 

LA JAUNE ET LA ROUGE, MAI 1996 

mieux capable de prévoir son ave
nir en investissant, tous supports 
confondus, avec permanence · et 
persévérance· et à un niveau plus 
élevé, dans son effort de recherche. 
Ainsi pourra-t-elle faire front à 
l'hétérogénéité de la compétition 
économique internationale. 

3. Une base industrielle 

Le monde des services croît 
désormais avec une grande rapidi
té . L'on pourrait en déduire que 
nous vivons dans une société pos
tindustrielle et que le déversement 
de l'agriculture vers l'industrie que 
nous avons connu dans l'après
guerre s'opère désormais de 
l'industrie vers les services. Ce 
serait oublier qu'il existe une dia
lectique intense entre services et 
industrie, cette dernière ayant 
externalisé massivement nombre 
de ses fonctions au cours de ces 
quinze dernières années. S'il est 
clair qu'une politique industrielle 
devrait aujourd'hui se transposer 
en une politique en faveur des 
entreprises, de toutes les entre
prises, il reste qu'il existe une cor
rélation très forte entre la solidité 
de la base industrielle d'une nation 
et ses performances macro-écono
mi que s. De ce point de vue, 
l ' industrie française a des atouts. 
Sa production est la quatrième au 
monde après celle des États-Unis, 
du Japon et de l'Allemagne. La 
France est le quatrième exportateur 
mondial et l'industrie française est 
également largement présente au 
niveau mondial par ses investisse
ments directs à l'étranger qui 
confortent ses exportations et 
témoignent de son poids industriel. 
L'économie françai se dispose 
d'entreprises dynamiques qui ont 
fait preuve d'une remarquable 
capacité d'adaptation et dont cer
taines figurent parmi les meilleures 
mondiales. Grâce à elles , nos 
échanges extérieurs de produits 
industriels ont retrouvé un excé
dent après plusieurs années de 



déficit mais cet excédent est nette
ment inférieur aux excédents de 
l'Allemagne ou de l'Italie, et il 
reste très inférieur à nos propres 
excédents d'il y a quinze ans. Les 
entreprises industrielles françaises 
dégagent actuellement une épargne 
financière nette et elles ont même, 
grâce à la reprise récente, recom
mencé à créer des emplois. Mais 
un examen attentif des tendances 
de l'industrie française révèle un 
paradoxe entre ces résultats et un 
recul relatif de notre base indus
trielle : depuis vingt ans nous 
avons connu une croissance indus
trielle faible et une insuffisance du 
dynamisme de l'investissement 
industriel, seul le Royaume-Uni 
faisant moins bien. Les choses 
semblent s'être passées comme si 
la recomposition de l'industrie 
française résultait d'un double 
mouvement combinant le renforce
ment d'entreprises fortes et une 
faiblesse relative de la base indus
trielle (qui pèche, on le sait depuis 
plus de vingt ans, par une insuffi
sance de grosses PME). 

Cette faiblesse, par comparai
son avec celle de nos principaux 
concurrents, devrait constituer 
aujourd'hui un sujet de préoccupa
tion majeur car toute l'économie 
souffre quand son industrie est en 
panne. 

Elle résulte en partie d'une 
insuffisante accumulation du capi
tal en France que la création de 
fonds de pension (complétant le 
système de répartition) pourrait 
combler. 

4. L'intelligence économique 

L'entreprise doit désormais 
connaître sa place sur le marché 
mondial (et la part de celui-ci dans 
ses différentes activités), ses princi
paux concurrents - qui peuvent se 
situer aux antipodes - et leur straté
gie, l'état de l'art dans ses métiers, 
c'est-à-dire la qualification scienti-

fique et technologique de la compé
tition. C'est la concentration de 
toutes ces informations qui consti
tue à son niveau "l'intelligence 
économique" à laquelle les entre
prises japonaises consacrent 1,5 % 
de leur chiffre d'affaires. Je suggère 
que l'on fixe pour objectif aux 
entreprises françaises de consacrer 
1 % de leur chiffre d'affaires à la 
collecte de toutes les informations 
qui leur sont nécessaires pour se 
développer au mieux dans le 
contexte mondial qui est désormais 
irréversiblement le leur et pour 
accommoder au niveau planétaire. 

5. Le rôle du politique 

en matière de mobilisation 

Cette intelligence économique a 
sa traduction au niveau de l'État. À 
l'écart d'une tendance populiste 
qui communie dans le retour au 
passé et l' anti-cosmopolitisme et 
de notre vieux tropisme pour un 
État colbertiste méfiant à l'égard 
de l'économie de marché, il faut 
façonner une économie dans 
laquelle la puissance publique et le 
monde des entreprises se complé
teraient, à charge pour la première 
de créer un environnement favo
rable au second et de définir une 
ambition pour la nation; de mettre 
en œuvre une fiscalité qui encoura
ge l'initiative, de réformer le systè
me éducatif afin de le rendre 
capable de former l'ensemble des 
citoyens de la nation et de leur 
donner un professionnalisme par 
un rapprochement encore plus 
étroit entre le monde des ensei
gnants et celui des dirigeants 
d'entreprises (stages en entre
prises, formation en alternance .. .,), 
de trouver un système de protec
tion sociale adapté aux nouvelles 
conditions de vie des citoyens, de 
promouvoir l'innovation, un plus 
grand effort de recherche par une 
meilleure interaction entre le 
monde des entreprises et le monde 
des universités ... Il s'agit une fois 
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de plus de gagner la bataille des 
modernes contre les anciens. Tout 
reste possible : avec son patchwork 
de fermes modernes, d'usines high 
tech, de relations sociales réno
vées, l'entreprise France peut res
ter en première division dans la 
guerre économique, en tirer un 
rayonnement accru dans l 'ensem
ble du monde et préparer au mieux 
son entrée dans une Europe au sein 
de laquelle elle pèserait alors de 
tout son poids, conserver une gran
deur qui ne serait pas de la supé
riorité. La voie du modernisme 
n'est jamais la plus facile mais elle 
orienterait la France, carrefour des 
principales cultures de l'Europe 
occidentale, vers des conquêtes qui 
ne seront plus militaires mais 
celles du rang économique, de la 
créativité, peut-être aussi d'un 
nouvel universalisme. Pour que la 
France se dote d'une puissance 
suffisante plutôt que de redouter à 
longueur de journée celle de son 
voisin allemand, la recette est 
simple : il faut que son responsable 
suprême redonne le moral et 
l'esprit de conquête à l'économie 
française et mobilise le gouverne
ment dans ce sens. 

Faut-il inscrire dans la constitu
tion française que le président de la 
République est le chef des troupes 
industrielles aussi bien que des 
Armées ? On a beau faire entrer 
dans les équations tous les para
mètres et tous les ingrédients -
taux d'intérêts, investissements, 
recherche, innovation, taux de 
change -, on ne gagnera pas un 
point de croissance supplémentaire 
par rapport au voisin qui applique 
les mêmes recettes si on ne donne 
pas au monde des entreprises (y 
compris aux grognards comme 
dans l' Armée de Napoléon) un 
élan supplémentaire en lui indi
quant une ambition. Comme le 
général de Gaulle puis Georges 
Pompidou (ce dernier présida qua
rante conseils restreints à l'Élysée 
pour mobiliser les entreprises) 
surent le faire. À un degré tel que 
chaque entreprise se sentait inves
tie d'une fraction de la souveraine-
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té nationale. Pour réussir une telle 
mobilisation le verbe n'est pas 
sans importance, mais rien ne vaut 
les signaux clairs pour indiquer la 
route à suivre et les buts à 
atteindre. Pourquoi ne pas aider les 
entreprises à orienter leurs choix 
en essayant de définir pour la 
France et pour l'Europe quelques 
priorités essentielles dans un cli
mat culturel propice au monde des 
entreprises ? 

Une croissance plus rapide de 
notre économie par rapport à celle 
de nos voisins européens ne relève 
pas de l'utopie. De 1960 à 1973, 
notre production industrielle et 
notre PNB ont crû plus rapidement 
que ceux de nos partenaires de la 
Communauté, y compris l' Allema
gne, et ceci de 0,5 point à 1,5 point 
par an. Nous sommes bien entendu 
davantage in té grés dans les 
échanges mondiaux qu'à l'époque 
mais il rest.e que certains de nos 
voisins enregistrent aujourd'hui 
des performances supérieures aux 
nôtres et qu'il est impératif de ren
verser la tendance. Il suffit d'ima
giner l'incidence d'un demi-point 
de croissance supplémentaire sur 
plusieurs années par rapport à la 
"normale" pour se rendre compte 
de l'impact d'une mobilisation de 
nos entreprises sur l'emploi. 

6. La réduction structurelle 

du honteux chômage 

Bref, on ne peut accepter de 
voir le chômage évoluer au fil de 
l'eau, sans agir énergiquement 

·pour le résorber. Une société au 
bord de l'explosion ne saurait être 
un moteur de la construction euro
péenne. Il faut faire tourner la 
machine économique française 
plus rapidement qu'elle ne le ferait 
spontanément en fonction d'un jeu 
satis-faisant des manettes du 
Budget et du Trésor. Mais il faut 
aussi traiter structurellement le 
chômage. Car la consommation ne 

repartira vraiment que lorsque les 
Français casseront la tirelire qu'ils 
se sont constituée pour se prémunir 
contre le chômage d'un parent ou 
d'un enfant; et les bas de laine qui 
sont créés sous forme de produits 
monétaires sont sans fond tant la 
crainte du chômage est présente 
dans tous les foyers. 

Les mesures prises par le gou
vernement vont dans le bon sens 
mais il faudrait y ajouter, me 
semble-t-il, des mesures propres à 
nous rapprocher dans ce domaine 
des comportements que l'on peut 
observer dans les autres pays déve
loppés. Comme le cancer, le traite
ment du chômage relève de la 
polythérapie. Dans le domaine du 
travail à mi-temps par exemple, il 
est clair que si nous nous situions 
au même niveau que nos voisins 
européens , c ' est 1,5 million 
d'emplois à temps partiel dont 
nous bénéficierions. Il est clair 
qu'ils ne se créeront pas du jour au 
lendemain mais il y a là un gise
ment d'emplois extrêmement 
important à privilégier comme a 
commencé à le faire la loi quin
quennale par un abattement de 
charges sociales, l'obstacle princi
pal relevant de. l'encadrement 
intermédiaire des entreprises. Plus 
généralement, employeurs et sala
riés devraient être encouragés à 
explorer les nouvelles formes 
d'emplois qui répondent à l'évolu
tion des aspirations individuelles. 
Et à ne pas oublier que dans la 
situation actuelle, l'amélioration de 
l'emploi, singulièrement de 
l'emploi des jeunes , est plus 
importante que celle du niveau de 
revenus. 

7. La dialectique 

obligation-sens 

Il faut avoir vécu dans le monde 
des entreprises et y avoir passé de 
nombreuses nuits blanches pour 
sentir à quel point l'impératif de 
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survie et de profitabilité est la règle 
du jeu fondamentale du milieu. 
Mais l'on peut demander aux 
entreprises d' ajouter à cette priori
té absolue du sens à leur mission. 
Ce sens c'est le respect de la com
munauté humaine qui est sous leur 
responsabilité. 

Ce sens est second par rapport à 
leur mission essentielle mais il doit 
imprégner, orienter et contribuer à 
façonner les mesures que les entre
prises sont amenées à prendre dans 
la compétition économique. 

Si une réduction de la masse 
salariale est l'unique solution qui 
reste à une entreprise pour passer 
un cap difficile, le chef d' entrepri
se doit en priorité rechercher toutes 
solutions autres que le licencie
ment : réduction volontaire des 
rémunérations, partage du travail, 
travail à temps partiel... On peut 
estimer à quelques dizaines le 
nombre des entreprises qui ont 
exploré ces voies. Le foyer de cette 
nébuleuse se situe vers des établis
sements de quelques centaines de 
salariés au travers de modalités 
très variées allant du mi-temps 
payé 70 à 80 % du salaire antérieur 
à l' année sabbatique. 

Ces accords, souvent trop pré
caires pour être généralisés, ont été 
l'occasion d'un nouveau dialogue 
avec les dirigeants syndicaux. Ce 
n' est qu'à défaut de pouvoir mettre 
en œuvre des solutions de cette 
nature que le chef d'entreprise 
devra se résigner au licenciement, 
au plan social, à condition de don
ner son plein sens à cette expres
sion, c'est-à-dire de l'assortir de 
toute une série de mesures permet
tant aux salariés rejetés de l'entre
prise de pouvoir se réorienter au 
mieux. L'économie est au service 
des hommes, qu ' il s'agisse des 
consommateurs mais aussi et sur
tout de ceux qu'elle emploie. 

La dialectique "survie-sens" 
est difficile. De son jeu dépend 
l ' harmonie sociale du pays. Il 
appartient à l'État de le rappeler. 



8. La France et 

l'identité européenne 

La France ne peut rejoindre 
l'Europe sans l'appui d'un monde 
économique dynamique, rompu 
aux mécanismes de la guerre éco
nomique. Faute de quoi l 'Europe 
serait une fin en soi alors qu'elle 
pourrait être le début d'une nou
velle aventure exaltante pour 
autant que notre pays puisse y 
semer avec tout le poids d'une éco
nomie puissante les germes d'une 
ambition et ainsi aider à la trans
formation d' un ensemble de pays 
moyens en une nation pilote qui ne 
serait pas le ventre mou du monde 
ouvert à tous les produits, à tous 
les services, à toutes les idées, à 
toutes les influences, à tous les 
modes de vie. 

Il s'agit pour la France de 
féconder l'Europe afin de lui don
ner une identité et cette identité 
doit être en tout premier lieu éco
nomique. La construction euro
péenne y gagnerait en densité et y 
trouverait du sens. Ce qui veut dire 
que l'Europe, sans être protection
niste, doit disposer à la fois des 
moyens lui permettant d'obtenir la 
réciprocité dans les comportements 
économiques et d'un monde des 
entreprises qui lui soit propre. 
Personne ne reproche aux États
U nis d'avoir IBM, General Elec
tric et Exxon comme champions 
pas plus qu ' on ne fait grief au 
Japon de disposer de grands 
groupes comme Honda, Matsushita 
ou Fujitsu. L'Europe doit se doter 
d' un monde d'entreprises multifor
me auquel la France devra apporter 
en dot ses champions provenant de 
l'industrie et du monde des ser
vices. C'est dire qu'elle doit inciter 
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ces derniers à acquérir encore 
davantage le statut de grands 
groupes multinationaux. 

9. Un supplément d'âme 

L'homme contemporain n'a pas 
fini de chercher les voies d'un 
équilibre et s'avance vers le XXIe 

siècle avec les pouvoirs de la 
science et parfois les instincts d'un 
homme au front bas. Devant ces 
perspectives, qui pourraient 
conduire à une libanisation du 
monde, la fin de l'histoire est bien 
évidemment une plaisanterie. 
D'autant, comme l'a écrit François 
Perroux, que "Le progrès n'est pas 
une fatalité heureuse" mais qu'il 
dépend de la persévérance dans 
l'effort et que le risque est grand 
que la jungle de l'inconnu n'entraî
ne un retour aux idées simples 
comme l'ultra-nationalisme, le 
racisme ou l'intégrisme. Les che
vaux de l'apocalypse ne sont 
jamais très loin. Alors qu'il y a tant 
à faire devant l'immensité des 
besoins en nourriture, logement, 
santé, communication auxquels 
une grande partie du pionde doit 
encore faire face. Pour corriger ces 
facteurs d'instabilité, il faudrait un 
minimum de concertation et même 
de coercition au niveau planétaire. 
De la même façon gue le xxe 
siècle a été celui des Etats souve
rains et égaux entre eux, le XXIe 

siècle sera celui des coopérations 
multinationales, de la co-souverai
neté, de la toil e tissée par les 
nations. 

La partie du monde qui a fait le 
tour du supermarché aux 100 000 
produits serait bien inspirée de 
mettre en place un capitalisme 
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moins gaspilleur de ressources 
rares et de génie créateur, d'antici
per un peu son mouvement en fai 
sant rattraper les sciences par le 
politique. Par un gigantesque effort 
d'éducation, principale source de 
valeur ajoutée dans l'évolution du 
monde, par la satisfaction d'une 
revendication de justice et 
d'éthique qui déborde des 
croyances religieuses. La guerre 
économique débouche sur du 
confort et des images ; le monde 
développé regarde le tiers-monde 
par écran de télévision interposé et 
réciproquement. Ainsi se générali
se la culture de la guerre écono
mique. Pour le tiers-monde, écono
mie de marché, démocratie et 
accès aux marchés des pays déve
loppés constituent la martingale du 
développement. 

La planète a pris la route des 
choses plutôt que celle de l'esprit. 
Consolider l'économie de marché, 
nouvelle religion des temps 
modernes, en la dotant d'un code 
éthique universellement reconnu, 
c'est aussi une façon de consolider 
de jeunes démocraties partout dans 
le monde. Un supplément d'âme 
permettra-t-il à une civilisation de 
renaître quelque part sur la planète 
pour la féconder à nouveau, pour
quoi pas en Europe où une pâte 
humaine malléable, curieuse, 
diverse, ensemencée par l'histoire 
crée un terreau particulièrement 
favorable. Car ce sont les notions 
de solidarité, de générosité, d' al
truisme qui font de l'homme une 
espèce supérieure. Quelques huma
nistes de la grande compétition des 
temps modernes lui apporteront-ils 
cet impondérable qui donnerait au 
monde des marchands et des 
conquérants économiques un mini
mum de morale et de grâce ? 

• 
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Libres .. propos 

Un Breton à Paris : 
FULGENCE BIENVENÜE X 1870, 

(1852-1936) 

Alexandre OSSADZOW (55) 

V - La capitale, son métropolitain, son port et son fleuve 

A 
PRÈS le lancement et 
l'ouverture, dans le cadre 
de !'Exposition universelle 

de 1900, de la première ligne du 
métropolitain de Paris, penchons
n ou s sur la définition et la 
construction du réseau. 

Trois réseaux, le premier 
en sept fractions 

La convention de concession 
jointe à la loi du 30 mars 1898 pré
voyait la construction de trois 
réseaux en six fractions, plus une 
fraction éventuelle. Je conserve ces 
termes, mais en modifiant quelque 
peu ce qu'ils recouvrent, de façon 
à tenir compte des modifications 
intervenues. 

Le premier réseau comprendra 
l'ensemble des lignes prévues par 
la loi du 30 mars 1898 et la conven
tion jointe de concession, telles que 
modifiées par le conseil municipal 
le 14 juin 1901; sera second le 
résèau concédé à Jean Berlier et 
Xavier Janicot; le troisième sera le 
réseau complémentaire, dont le 
conseil demandel'étude en sa séan
ce du 14 juin 1901. 

Le premier réseau comportera 
encore sept fractions : 
• La première, lancée en juin 1898, 
comprenant, dans l'ordre de mise 

en service : la ligne de la porte 
Maillot à la porte de Vincennes 
(future ligne n° 1 - 19 juillet 
1900), le tronçon Étoile -
Trocadéro de la circulaire sud 
(12 octobre 1900)) et le tronçon 
porte Dauphine - Etoile de la cir
culaire nord (13 décembre 1900). 
•La deuxième fraction sera la par
tie restante de la circulaire nord, 
de la place de l'Étoile à la place de 
la Nation (future ligne n°2). 
•La troisième comprendra : la par
tie restante de la circulaire sud, 
dans sa nouvelle définition donnée 
par le conseil le 14 juin 1901 , 
c ' est-à-dire du Trocadéro à la place 
Mazas (pont d'Austerlitz, rive 
droite), par la place d'Italie; et la 
ligne n ° 3, du boulevard de 
Courcelles (près de l'avenue de 
Villiers) à Ménilmontant. 
• La quatrième fraction correspon
dra à la ligne devant joindre la 
porte de Clignancourt à la porte 
d'Orléans (future ligne n ° 4); la 
cinquième, à la ligne prévue du 
boulevard de Strasbourg, près la 
gare de l'Est, à la place Mazas 
(future ligne n° 5). Nous verrons 
que leur ordre de réalisation sera 
inversé. 
•La sixième fraction (ligne n°6) 
restera la ligne prévue de la place 
d' Italie au cours de Vincennes. La 
fraction éventuelle de la conven
tion de 1898 restera septième, 
comprenant : la ligne du Palais-
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Royal à la place du Danube (ligne 
n° 7), et celle d' Auteuil à l'Opéra 
par Grenelle (ligne n° 8). 

On observera que les numéros 
des fractions de la loi du 30 mars 
1898 annoncent ceux qui seront 
donnés aux lignes du métropoli,
tain. 

Premier réseau, deuxième 
fraction (circulaire nord) : 
de l'aérien, en veux-tu? 

L' un des problèmes posés à 
Bienvenüe, et il n'en manque pas, 
est ce fichu conseil municipal dont 
une bonne partie tient aux trajets 
aériens : le voyage n'est-il pas 
ainsi plus agréable, dès lors que le 
parcours ne longe pas la demeure 
de conseillers ? Eh bien, de 
l'aérien, ils vont avoir, et dès la 
seconde ligne, prévue à l'origine 
pour être circulaire. Bienvenüe 
s'arrange, en effet, pour réaliser le 
plus tôt possible les lignes dont, 
pour des motifs techniques, il a 
prévu des parcours aériens. Dès 
octobre 1901 sont ainsi lancées les 
adjudications d'une partie Étoile -
Nation par le nord, dont voici une 
description : 

Partant de la place de !'Étoile 
où elle passe en souterrain, la 
ligne se dirige par l'avenue de 
Wagram, puis elle se place le long 
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des boulevards de Courcelles, des 
Batignolles, de Clichy et Roche
chouart; sur ces boulevards la 
construction se fera en tranchée, 
mais la tranchée sera ensuite cou
verte. Le viaduc lui succède sur le 
boulevard Rochechouart et règne 
sur les boulevards de la Chapelle 
et de la Villette jusqu 'à la rue de 
Meaux. La tranchée (qui sera 
ensuite couverte) recommence à la 
rue de Meaux, elle existe sur les 
boulevards de la Villette, de 
Belleville, de Ménilmontant (. .. ), 
de Charonne jusqu'à la rue 
d 'Avron. À partir de celle-ci la 
ligne rentre en souterrain (enten
dez, sera construite en souterrain), 
et se rabat vers la place de la 
Nation(. .. ). 

Dans ce long parcours on tra
verse la ligne du Havre, par-dessus 
le souterrain des Batignolles; la 
ligne du Nord également par-des
sus, sur un point où cette ligne est 
en tranchée, tandis que le métro
politain est en viaduc; la ligne de 
l 'Est encore par-dessus et en via
duc, le canal Saint-Martin égale
ment en viaduc(. .. ). 

(Fulgence Bienvenüe, 
rapport du projet soumis 

à l'enquête publique, 1897) 

La section aérienne de la ligne, 
prévue pour franchir deux fais
ceaux de voies et le canal Saint
Martin, est adaptée à une topogra
phie heureusement favorable : les 
constructeurs du canal et des voies 
ferrées ont eu le bon goût, et on les 
comprend, d'établir leurs ouvrages 
par la plaine, et non par les monts. 
La partie aérienne sera composée 
de viaducs métalliques à travées 
simples , dont la longueur est en 
général de 22 mètres , y compris 
pour le canal franchi sur une sec
tion resserrée ; il y a cependant des 
travées plus longues : 37 m sur le 
boulevard Barbès, 44 m sur la rue 
de la Chapelle et la rue d' Auber
villiers;. les faisceaux de voies fer
rées du Nord et de l'Est nécessitent 
trois travées exceptionnelles de 
75 m. Les travées reposent sur des 
colonnes en fonte, ou des piliers en 
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pierres de taille de Souppes, carriè
re située non loin de Fontainebleau 
et que Bienvenüe a connue lors des 
travaux de la dérivation des eaux 
du Loing et du Lunain. 

Neuf lots de l'infrastructure ont 
été définis, pour lesquels cinq 
entrepreneurs sont retenus , les 
grands viaducs étant confiés à la 
Société des Ateliers de Montreuil 
(anciens Éts J . Leclaire) et à la 
Société Moisant, Laurent et Savey. 
On constate que les trajets aériens 
coûtent deux fois plus cher que les 
souterrains (2 400 F et 1 200 F en 
moyenne le mètre courant). Les 
travaux commencent en mars 
1901, suivis de peu par ceux d'une 
superstructure largement préparée 
par Roederer. En juin 1901, nous 
l'avons vu, la circulaire se voit 
scindée en deux parties, appelées 
circulaire nord et circulaire sud. 

Premier réseau, troisième 
fraction, ligne n ° 3 
(Courcelles à Ménilmontant), 
ou quand un chômage permet 
d'effectuer de la belle ouvrage 

Ayant ainsi donné assez de 
gages aux conseillers partisans de 
l'aérien, Bienvenüe peut lancer 
une troisième ligne entièrement 
souterraine, de Courcelles (près de 
l ' avenue de Villiers), à Ménil
montant, et qui doit en particulier 
passer sous le canal Saint-Martin. 
L'ingénieur en chef du service de 
la navigation, et constructeur de 
ponts bien connu Jean Résal, a fait 
savoir que le chômage périodique 
de ce canal (sa fermeture à la navi
gation pour entretien et nettoyage), 
prévu pour l'année 1900, pourrait 
éventuellement être retardé d'une 
année, mais pas plus : sitôt lancée 
la circulaire nord, Bienvenüe 
s'empresse donc de faire de même 
pour la traversée du canal, qu'il a 
prévue sur le trajet de l'avenue de 
la République. Celle-ci emprunte 
un pont, des deux côtés duquel la 
voie d'eau est alors à l'air libre 
(elle sera par la suite couverte en 
cet endroit). En juillet 1901 les tra-
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vaux sont adjugés à l'entrepreneur 
Adrien Hallier, lequel réalise 
d'abord deux puits d'attaque, dis
tants de 90 m ; dès la fermeture du 
canal, fin septembre, il met en 
place deux bâtardeaux (barrages 
provisoires de chantier) , définis
sant une enceinte qu'il met à sec 
par épuisement de l'eau. Le plan
cher haut de la traversée est coulé 
le premier, en fouille à l'air libre ; 
puis c' est le tour, par injection de 
béton, des piédroits (parois laté
rales); par précaution, le fond et 
les bords du canal sont munis en 
outre d ' un cuvelage de béton 
(ensemble de paroi s voulues 
étanches comme une cuve). La 
navigation est rétablie comme 
prévu fin novembre, après deux 
mois de chômage, ce qui est le 
maximum admissible. 

À partir de ses puits de chantier, 
l' entrepreneur pratique ensuite des 
attaques convergentes, qui se rejoi
gnent sous le canal, où, à l'abri des 

. -
venues d' eau, il complète les pié-
droits et coule le radier, et des 
attaques divergentes, l'une vers la 
République à l'ouest, l'autre vers 
Ménilmontant à l ' est. L'ensemble 
de la section comprenant la traver
sée du canal et ses abords, soit à 
peu près un kilomètre, est terminé 
en juin 1902. Berlier, qui n'a pu 
placer son fameux bouclier, se 
console en pensant que dix engins 
de cette sorte ont été utilisés pour 
la première ligne, et attend patiem
ment les traversées de la Seine : 
Bienvenüe ne va tout de même pas 
mettre le fleuve à sec en pleine lar
geur! 

La ligne n ° 3 et 
ses stations d'échange 

Durant ce temps Bienvenüe a 
préparé le lancement du gros des 
travaux des deux lignes de la troi
sième fraction : la circulaire sud, 
dont les premières adjudications ont 
eu lieu le 22 mars 1902 (voir ci
après ), et le reste de la ligne n° 3, 
adjugé en 6 lots deux jours plus 
tard, le 24 mars. 
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La proximité de la surface va 
permettre à Bienvenüe et Garreta 
de construire sur cette ligne quatre 
stations à plancher (haut) métal
lique : gare Saint-Lazare, rue de 
Caumartin, place de l' Opéra, et au 
Père-Lachaise. Mais il y a surtout à 
aménager de nouvelles stations 
d'échange (on ne dit pas encore 
correspondance). 

Ce n'est pas sur cette ligne 
qu'ils pourront aménager de belles 
stations circulaires, à niveau et rac
cordements de service, comme 
celles établies sous les places de 
l'Étoile, de la Nation et d'Italie. 
Du moins peuvent-ils prévoir, à 
l'avenue de Villiers, une station 
double parallèle pour l'échange 
avec la partie ouest de la circulaire 
nord; les autres stations d'échange 
seront dénivelées : au Père
Lachaise, avec la partie est de cette 
circulaire; place de la République, 
avec la ligne n° 5; rue Réaumur, 
avec la ligne n° 4; et surtout place 
de l'Opéra, lieu de croisement avec 
les deux lignes prévues dans la 
fraetion septième et éventuelle : du 
Palais-Royal à la place du Danube 
(ligne n° 7) et d' Auteuil à l'Opéra 
par Grenelle (ligne n ° 8 ). 

La construction de cette station 
restera dans la mémoire des 
Parisiens. Bienvenüe a conçu, pour 
le passage des trois lignes superpo
sées, un ouvrage unique de béton 

l/ihres';prpp<ls 

Croisement des trois lignes métropolitaines à l'Opéra : 
• plan de croisement 

• ouvrage en maçonnerie commun aux trois lignes, 
réalisé par Léon Chagnaud 

(A. Dumas, Le Génie civil, 11 avril 1903). 

armé qu'il va faire réaliser à ciel 
ouvert. Certes, le chantier compor
te des cheminements provisoires 
pour les voitures (à cheval); mais 
la place est toute éventrée. Les tra
vaux, avec fonçage (enfoncement) 
vertical de trois caissons (grands 
cylindres, ici à axe vertical) de 
fondation en béton armé, sont réa
lisés par l'entrepreneur Léon 
Chagnaud, sous la direction 
d' Auguste Locherer, de mars 1903 
à février 1904, soit en onze mois 
seulement. 

Troisième fraction, circulaire 
sud: de l'aérien, en voilà 

L'autre ligne de la troisième 
fraction, la circulaire sud, part du 
pont d'Austerlitz vers la place 
d'Italie puis celle de l'Étoile, par le 
trajet suivant : 

On rencontre successivement 
une tranchée (de chantier, recou
verte en fin de celui-ci) sur partie 
des boulevards de l 'Hôpital et 
d'Italie, avec voûte sous la place 
d'Italie; un viaduc sur partie des 
boulevards · d'Italie et Saint 
Jacques au passage du vallon de la 
Bièvre; un souterrain · sur les bou
levards Saint-Jacques et Raspail, 
lequel passe à la place Denfert
Rochereau au-dessous du chemin 
de fer de Sceaux (notre RER B au 
sud de Paris), une tranchée sur les 
boulevards Edgar-Quinet, de 
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Vaugirard, et sur le boulevard 
Pasteur jusqu'à la rue Dutot, de 
cette rue jusqu'à la Seine un via
duc établi sur les boulevards 
Pasteur, Garibaldi et de Grenelle, 
un viaduc spécial sur la Seine, à 
construire en remplacement de la 
passerelle de Passy, enfin un sou
terrain passant sous le Trocadéro 
( ... ). 

(Bienvenüe, 
rapport du projet soumis 

à l'enquête publique, 1897) 

Les trajets aériens sont plus 
importants que pour la circulaire 
nord : un parcours de 800 mètres 
passe au-dessus de la vallée que la 
malheureuse Bièvre a formée avant 
d'être mise sous terre, un autre de 
2 450 m franchit la vallée aval de 
la Seine. Les conseillers qui en 
tiennent pour l'aérien vont être ser
vis. Le 22 mars 1902 voit l'adjudi
cation d'une première partie de la 
ligne, allant de l' Hôpital de la 
Salpêtrière (boulevard Saint
Marcel), à la place d'Italie et au 
Trocadéro, exception faite pour la 
traversée de la Seine à Passy. Sur 
les parcours aériens, les travées 
métalliques ont en général une lon
gueur de 19,50 m, 22,50 m, ou 
27 m; des travées plus grandes 
seront posées avenue de La Motte
Picq uet et place Cambrpnne 
(48 m), ainsi qu'au carrefour de la 
rue de la Santé, et sur la vallée de 
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la Bièvre ( 45 m) . Les entrepre
neurs retenus pour les parties en 
viaduc sont la Société française de 
Constructions métalliques (anciens 
Éts Cail) , la société Baudet et 
Donon, et la Société des Ateliers 
Moisant, Laurent, Savey et Cie. Ici 
encore la topographie sert un 
Bienvenüe qui, faisant passer la 
ligne au-dessous de la Butte aux 
Cailles, va en profiter pour établir 
sou s la belle place d'Italie une 
boucle circulaire , permettant 
l'échange avec la future ligne n° 6 
(place d'Italie - place de la Nation). 
Deux autres stations d'échange 
sont prévues avec la future ligne 
n° 4 (porte de Clignancourt - porte 
d'Orléans) : l'une, parallèle et 
pre sque à niveau, boulev ard 
Raspail ; l ' autre, dénivelée, place 
Denfert-Rochereau. 

Circulaire sud : le viaduc 
de Passy 

La ligne doit franchir la Seine à 
hauteur de Passy, sur un ouvrage 
qu'il faut d'abord définir. En ce lieu 
où le fleuve est partagé en deux par 
/'Îl e aux cygnes, Huet avait 
construit une passerelle pour 
! ' Exposition de 1878. En jan
vier 1902 le conseil municipal 
demande que les travaux de la ligne 
métropolitaine soient l'occasion de 
remplacer ladite passerelle par un 
pont charretler (les voitures auto
mobiles ne sont pas encore de 
mode) , ce qui va compliquer la 
tâche des ingénieurs : la voie ferrée 
se situant au-dessus de la traversée 
charretière, laquelle doit en outre 
racheter une différence de niveau 
des deux rives. Deux ouvrages 
superposés étant retenus, les discus
sions se poursuivent. 

Songeant aux navigateurs, 
Bienvenüe propose pour chaque 
bras du fleuve des ouvrages d' une 
seule volée; mais /'ingénieur en 
chef .de la navigation, Jean Résal, 
lui fait observer que de tels 
ouvrages nécessiteront d'importants 
appuis de rive, que le site ne per
mettra pas de dissimuler, comme il 

fit si bien au pont Alexandre-III. 
Entre les souhaits des navigateurs, 
et le respect du site, il fait le choix 
douloureux et réfléchi de ce dernier 
parti, d' autant que des piles existent 
déj à pour la passerelle. Bienvenüe 
s' incline devant un Résal qui donne 
des assurances pour de prochaines 
traversées sans appuis en rivière. 

Un concours préparé par Jean 
Résal et Louis Biette est lancé en 
novembre 1902, pour les travées de 
l'ouvrage ; le jury présidé par le 
conseiller Frédéric Sauton (X 1874) 
retient en janvier 1903 le projet pré
senté par MM. Daydé et Pillé. 
Chaque bras sera franchi par un 
ouvrage à trois travées en arc, com
posés chacun de deux arcs continus 
de rive reposant sur pile (une culas
se vers la rive, prolongée au-delà de 
la pile par un caisson vers le fleu
ve) , ces arcs étant reliés en partie 
centrale par une travée de liaison. 
Les travées ainsi composées ont 
une longueur entre appuis de 30 -
54 - et 30 mètres sur le grand bras, 
et de 24 - 42 - et 24 mètres sur le 
petit bras; l'ouvrage est par ailleurs 
de biais assez prononcé, son angle 
avec l ' axe du fleuve étant de 75°. 
Des travées d'accès sont prévues de 
chaque côté , n-otamment pour 
joindre la station Passy par une per
cée de la rue d'Alboni dont on 
entendra parler. La traversée du 
quai de Passy nécessite une travée 
de 55 mètres. 

Les appuis , qui ne pouvaient 
être définis qu ' après connaissance 
du parti retenu pour les travées, 
sont adjugés en mars 1903 à MM. 
Gonchon et Juste; ils seront encore 
fondés sur des caissons de béton 
armé, foncés à l'air comprimé. Une 
année (juillet 1903 à juillet 1904) 
suffira pour les réaliser ; MM . 
Daydé et Pillé prennent immédiate
ment le relais pour la partie métal
lique : le gros œuvre de la partie 
inférieure (le pont charretier) est 
achevé en février 1905, l'ouvrage 
supérieur (pont du métropolitain) 
en juillet de la même année, les tra
vaux étant exécutés sous la haute 
direction de Résal et Bienvenüe, et 

LA JAUNE ET LA ROUGE, MAI 1996 

la direction effective de Louis 
Biette. L'ouvrage sera appelé en 
1949 pont de Bir-Hakeim, en l'hon
neur de la victoire remportée en 
1942 par le général Kœn ig sur 
l ' armée de Rommel, à Bir Hakeim, 
en Lybie. 

Circulaire sud : manœuvres 
entre les gares de Lyon 
et d'Orléans-Austerlitz; 
lancement du viaduc 
d 'Austerlitz 

La partie de la circulaire sud 
ainsi lancée , en mars et octobre 
1902, va du Trocadéro au boulevard 
Saint-Marcel par la place d' Italie; 
en application des décisions du 14 
juin 1901 du conseil municipal, elle 
doit se poursuivre vers le nord, 
pour se souder avec la ligne de la se 
fraction (boulevard de Strasbourg -
place Mazas , près du pont 
d'Austerlitz). Dans le projet initial 
de 1897, le parcours contourne la 
gare d'Orléans par l'ouest et fran
chit la Seine sur la partie amont du 
pont d'Austerlitz, la ligne rejoi 
gnant ensuite la gare de Lyon, par 
le boulevard Diderot ; mais sur 
demande d'une Compagnie du 
Métropolitain confrontée à de fré
quents incidents d' exploitation, la 
jonction de ces deux gares a été 
supprimée ce même 14 juin 1901 
par le conseil municipal. 

Bienvenüe, qui a renoncé à 
regret à cette liai son , expose à 
l ' assemblée municipale que, pour 
des raisons techniques, l'ingénieur 
en chef de la navigation Jean Résal 
demande que le fleuve soit franchi 
170 m plus en amont, ce qui 
conduit à faire passer la ligne, non 
devant la gare, mais au-dessus de 
celle-ci ; la Compagnie d'Orléans, 
où l'ingénieur en chef Henri de la 
Brosse (X 1877) a succédé au cen
tralien Louis Brière, est d' ailleurs 
disposée à accorder ce passage pour 
lequel elle fera toutes facilités . Le 
10e lot, allant du boulevard Saint
Marcel à l'appui sud, non compris, 
de l'ouvrage à construire sur la 
Seine, est adjugé le 21 mars 1903, à 



la Société des Ateliers Moisant, 
Laurent, Savey et Cie; la ligne tra
versera la grande halle de la gare, 
au-dessus des voies, par une travée 
de 50 mètres. 

Il reste à franchir la Seine en 
aérien : Résal a cette fois donné 
son accord pour un ouvrage d'une 
seule volée. Le concours pour la 
traversée est lancé en avril 1903. 
Préparé par Louis Biette, l'adjoint 
aérien de Bienvenüe, le program
me prévoit un arc à trois articula
tions, avec une ouverture de 
140 mètres entre rotules d'appui. 
En juillet le préfet de la Seine 
approuve la soumission, finale
ment retenue après négociations, 
de la Société de Constructions de 
Levallois-Perret : ce projet com
porte deux arcs parallèles portant 
un tablier intermédiaire, aux jonc
tions duquel ont été reportées les 
rotules, dont l'écartement est ainsi 
ramené à 107 m. Non retenus , 
MM. Daydé et Pillé se consolent 
en obtenant la réalisation, particu
lièrement délicate, des travées 
d'accès côté nord, fortement cour
bées vers l'ouest, en vue du raccor
dement avec la future ligne n° 5 : 
deux travées hélicoïdales de 38 et 
32 mètres, avec un rayon horizon
tal de 7 5 mètres, et dévers variable. 

Adjugés en septembre 1903 à 
l'entrepreneur Charles Legrand, les 
appuis sont réali sés de mars à 
juillet 1904; ils sont encore fondés 
sur caissons, amenés par flottaison 
et foncés à l'air comprimé; les par
ties métalliques sont montées 
d'avril à décembre 1904. Réalisé 
sous la direction effective de Louis 
Biette, l'élégant viaduc d'Auster
litz, avec ses 140 m d'ouverture, 
détient aujourd'hui encore le 
record de portée libre des ponts 
franchissant la Seine à Paris. 

L'utilité publique d'une 
fraction éventuelle ... 

Inscrite dans la convention de 
concession annexée à la loi du 
30 mars 1898, mais non dans la loi 
elle-même, la fraction éventuelle, 

réduite à deux lignes, n'a pas été 
comprise dans la déclaration d'uti
lité publique de 1898. En applica
tion d'une délibération prise en la 
séance chargée du 14 juin 1901 du 
conseil municipal, Fulgence 
Bienvenüe va y remédier, avec 
l'appui du préfet de la Seine Justin 
de Selves; le ministre Pierre 
Baudin, qui avait déjà fait barrage 
au réseau complémentaire, conti
nue à s'illustrer tristement en ne 
présentant au Parlement qu ' un 
texte limité à une seule ligne : cette 
lacune sera heureusement comblée 
par Émile Maruéjouls qui lui suc
cède en juin 1902. Les déclarations 
d'utilité publique sont obtenues par 
les lois des 22 avril 1902 (ligne de 
la place du Palais-Royal à la place 
du Danube), et 6 avril 1903 (ligne 
d' Auteuil à !'Opéra par Grenelle). 

... suivie de révélations sur 
l 'œuvre de la Compagnie 

Ce mois d'avril de l'année 
1903, qui est celui de la mise en 
service de la dernière section de la 
circulaire nord, voit paraître un 
premier tome d'un ouvrage de 
Jules Hervieu, conducteur princi
pal des ponts et chaussees, et chef 
des bureaux du service technique 
du métropolitain : Le chemin de fer 
municipal métropolitain de Paris. 
Un Avertissement prévient le lec
teur: 

Le présent ouvrage est, à pro
prement parler, un recueil de docu
ments législatifs ou techniques, et 
de renseignements concernant la 
consistance, la construction et 
l'exploitation de chemin de fer 
métropolitain. 

Dès les premières pages, 
l'auteur donne ensuite les préci
sions suivantes : 

Le chemin de fer métropolitain 
est construit par la Ville (. .. ). La 
durée de la concession a (ainsi) pu 
être rédu ite à trente -cinq ans, 
(contre) soixante-quinze ans dans 
le cas de construction par le 
concessionnaire (. .. ). Toutefois, 
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l'action directe de la Ville est limi
tée aux seuls travaux de l'infra
structure. Elle livre au concession
naire les tunnels, tranchées et 
viaducs, en lui laissant le soin de 
la superstructure, travail très spé
cial en raison des multiples instal
lations électriques qu 'il comprend. 
Il était d'ailleurs de toute équité et 
aussi de toute prudence de laisser 
le concessionnaire construire le 
mécanisme important dont il devait 
assurer le fonctionnement régulier. 

C'est donc au concessionnaire 
qu 'incombent l'installation des 
voies et des transmissions élec
triques, l'aménagement des accès 
aux stations, la construction des 
ateliers et usines électriques ainsi 
que l'achat des terrains néces
saires à cet effet, etc. La dépense 
correspondante est considérable et 
ne représente guère moins du quart 
des dépenses totales de construc
tion du Métropolitain (et s'y ajou
tent les frais d'achat du matériel 
roulant...). 

Vient ensuite la description 
générale des deux premières 
lignes, dans laquelle 45 pages sont 
consacrées aux ouvrages exécutés 
par la Compagnie sur la ligne porte 
Maillot - porte de Vincennes, et 
22 pages sur les ouvrages par elle 
réalisés sur la circulaire nord : sta
tions et leurs accès ; voie, matériel 
roulant; éclairage des souterrains 
et des stations ; signaux de sécuri
té, téléphone; bâtiments d'admi
nistration , ateliers, dépôts de la 
Compagnie ; usine électrique de la 
rue de Bercy ; sous-stations élec
triques. 

Et, comme il est annoncé dans 
l' Avertissement, on trouve en fin 
de l'ouvrage les documents lé gis
latifs ou techniques, en l'espèce les 
trois lois déclaratives d'utilité 
publique (30 mars 1898, 22 avril 
1902 et 6 avril 1903) telles que 
publiées au Journal officiel, c'est
à-dire accompagnées des conven
tions de concession, dûment 
signées : au nom de la Ville de 
Paris, par le préfet de la Seine, J. 
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de Selves; et pour le concession
naire : la première, par le président 
de la Compagnie générale de trac
tion, J. Henrotte; la seconde, par 
l'administrateur délégué de la 
Compagnie du Métropolitain, 
Bénard, et son directeur, Roederer; 
la troisième, par le directeur des 
travaux de la Compagnie, Garreta, 
et le nouvel administrateur délégué 
de celle-ci, Berthelot. 

C'est dans cet ouvrage honoré 
d'une préface de Fulgence 
Bienvenüe que, quatre-vingt-dix 
ans plus tard, et après de nom
breuses recherches infructueuses, 
j'ai enfin retrouvé le nom de 
Charles Roederer, premier direc
teur de la Compagnie du 
Métropolitain de Paris. 

D'un gouvernement, l'autre 

Habile homme d'État, René 
Waldeck-Rousseau a maintenu son 
gouvernement durant trois ans, éta
blissant ainsi le record de durée de 
la troisième République ; il serait 
sans doute demeuré plus long
temps, sans la maladie qui l'oblige 
au retrait en juin 1902. Nouveau 
président du conseil, Émile 
Combes appelle aux travaux 
publics Emile Maruéjouls. 
Journaliste au Temps (dont notre 
Monde se défend rituellement 
d'être issu), celui-ci est, comme il 
se doit, républicain et laïque, mais 
aussi réaliste; il fait voter par le 
Parlement la loi déclarative d'utili
té publique de la seconde ligne de 
la fraction éventuelle (Auteuil à 
l'Opéra par Grenelle), et, sans aller 
jusqu'à lancer la même procédure 
pour le réseau complémentaire que 
le conseil municipal appelle de ses 
vœux, autorise de Selves et 

- Bienvenüe à aménager, sur la ligne 
n° 3, des stations d'échange 
conçues dès l'origine pour des 
infrastructures prévues dans ce 
futur réseau : à l'Opéra, le prolon
gement vers l'est de la ligne n° 8 
(venant d' Auteuil par Grenelle); à 
l'avenue de Villiers, celui de la 
ligne n° 3 (Courcelles à Ménil 
montant) vers l'ouest. 

4e et se fractions : 
les lignes métropolitaines 
nord-sud (n° 4 et 5), 
et leurs problèmes de tracé 

Les fractions suivantes à 
construire, 4e et 5e, sont celles de 
lignes allant du nord au sud, et qui 
toutes deux vont poser de difficiles 
problèmes de tracé. Ceux-ci com
mencent par la partie centrale de la 
ligne n ° 4 (porte de Clignancourt -
porte d'Orléans), qui comportera la 
première traversée sous-fluviale de 
la Seine. En ces lieux, l'avant-pro
jet a retenu un parcours direct : La 
ligne passe aux Halles en contour
nant la Bourse du Commerce et 
s'engage dans la rue du Louvre, au 
bout de laquelle elle plonge sous la 
Seine après avoir passé sous la 
ligne n° 1; elle se relève suivant la 
direction de la rue de Rennes pro
longée. Il a en effet été prévu une 
opération combinée, la ligne 
devant passer, d'abord sous 
l'Institut, puis sous un prolonge
ment de la rue de Rennes vers le 
nord, à obtenir par percement à la 
Haussmann, entre le boulevard 
Saint-Germain et la place de 
l'Institut, ce prolongement débou
chant sur un pont charretier à 
construire sur le flèuve, en rempla
cement de la passerelle des Arts. 

Mais le grand défenseur de ce 
percement de voirie, Laurent 
Prache, est élu député du VIe 
arrondissement (Luxembourg) aux 
élections générales de mai 1898, et 
quitte le conseil pour la Chambre; 
puis les discussions avec l'Institut 
traînent autant que les travaux du 
dictionnaire, suivant l'expression 
ironique d'un conseiller; tandis 
que les protestations des défen
seurs des sites (déjà!) s'émeuvent 
du remplacement de l'élégante 
passerelle par un ouvrage plus 
lourd, dont ils obtiennent l 'aban
don en 1902. On commence alors à 
s'interroger sur une opération de 
voirie se terminant en cul-de-sac, 
et qui s'annonce d'autant plus coû
teuse, que d'inquiétantes transac
tions immobilières ont eu lieu sur 
son tracé. 
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Les conseillers sont alors infor
més en février 1903 de change.
ments apportés par l'administra
tion dans le nord des deux lignes. 

Manœuvres auprès 
des gares du Nord et de l'Est 

Les liaisons de grande gare à 
grande gare n'étant pas le principal 
souci de ces têtes de chiens de 
conseillers parisiens, Bienvenüe a 
décrit le tracé de la ligne n° 4 (porte 
de Clignancourt - porte d'Orléans) 
comme passant par ou près les 
gares du Nord et de l'Est, et celui 
de la ligne n° 5 comme devant aller 
du boulevard de Strasbourg au pont 
d'Austerlitz, ce qui pour lui veut 
dire : de la gare de l'Est à celle 
d'Orléans-Austerlitz. 

Ses discussions avec les ingé
nieurs des compagnies ferroviaires 
le conduisent en fait, explique-t-il 
aux conseillers, à faire passer la 
ligne n° 4, non par le parcours ini
tialement prévu boulevard de 
Strasbourg - boulevard de Magen
ta, mais au plus près des deux 
gares, par les rues d'Alsace et de 
Dunkerque ; et à reporter le départ 
de la ligne n° 5, du boulevard de 
Strasbourg (près la gare de l' Est), 
à la place de Roubaix (près la gare 
du Nord). Le préfet de Selves ajou
te que si le conseil accepte ces 
modifications, app1'!'yées par le 
directeur des chemins de fer, Denis 
Pérouse (X 1866), l'approbation 
des projets par le ministre en sera 
grandement facilitée. Lui-même 
souhaite en outre que la ligne n° 6, 
prévue, au titre de la 6e fraction, 
entre la place d'Italie et le cours de 
Vincennes, aboutisse place de la 
Nation. 

Le tracé de la ligne n ° 4 
dans sa partie centrale ... 

Puisque l'administration modi
fie à sa guise les tracés des lignes 
n ° 4 et 5 dans le nord, et qu 'elle 
souhaite encore un changement 
dans la ligne n° 6, pourquoi le 



conseil n ' en ferait-il pas autant 
dans la partie centrale de la ligne 
n° 4 ? Sous l'impulsion de son pré
sident Frédéric Sauton (X 1874, élu 
du ve arrondissement, Panthéon), 
la commission du métropolitain 
invite l'administration , début 
février 1903, à étudier une dévia
tion de cette ligne à l ' est, par le 
boulevard Saint-Michel et le 
Châtelet. Le préfet de Selves fait 
alors observer que tout tracé autre 
que celui approuvé par la loi décla
rative d ' utilité publique de 1898 
nécessitera et une nouvelle loi et 
une nouvelle enquête publique, 
soit seize à dix-huit mois de délais 
supplémentaires ; i l demande 
cependant à Bienvenüe d' effectuer 
une rapide étude de la déviation. 

Un nouvel emprunt, dont le 
montant sera fixé le 26 mars à 
170 millions, doit par ailleurs être 
lancé pour la poursuite des travaux 
du métropolitain. Consulté à ce 
propo s , le conseil général des 
ponts et chaussées (séance du 
18 octobre 1902) estime, en parti
culier, qu'il sera bon de prévoir, 
sur cet emprunt, la reconstruction 
de ceux des bâtiments de l'Institut 
qui seraient endommagés par les 
travaux. Lors de la séance décisive 
du 13 mars, le conseiller Arthur 
Rozier (XIXe arrondissement, 
Buttes -Chaumont) observe que, 
puisque un nouveau tracé nécessite 
une loi, il n'est que de saisir 
l'occasion de la prochaine loi 
devant autoriser lemprunt; bran
dissant alors l'avis du conseil 
général des ponts et chaussées, son 
collègue du même arrondissement 
Armand Grébauval propose le vote 
d'une délibération aux termes de 
laquelle l'emprunt de cent soixan
te-dix millions de francs ( ... ) com
portera la construction : 1°) de la 
ligne de la porte de Clignancourt à 
la porte d'Orléans par le Châtelet; 
2°) de la ligne de la gare du Nord 
au pont d'Austerlitz; 3°) de la 
ligne de ./a place d'Italie à la place 
de la Nation; (4°, 5°, et 6°, de la 
fraction éventuelle; et de raccorde
ments et prolongements de moins 
de quatre kilomètres). 

Libres propos 

Pour bien éclairer les 
conseillers, le préfet de Selves 
donne lecture des points les plus 
importants de la rapide étude eff ec
tuée par Bienvenüe, qui a examiné 
deux variantes : Leur caractère 
commun est leur immense plongée 
sous la Seine qu'il faut traverser 
dans sa partie la plus large, sui
vant un tracé sinueux, dans le voi
sinage de s culées des ponts ou 
d 'ouvrages importants, ou même 
dans le sous-sol de ceux-ci (. .. . ) la 
longueur devant être munie de 
tubages en f onte, qui ne dépasse 
guère 200 m, dans le tracé primitif, 
p asse à 1 080 m dans un cas, 
1 130 m dans l'autre, sur une lar
geur de cinq mètres (. ... ). L 'une ou 
l 'autre des variantes comporte en 
outre nécessairement des stations à 
grande profondeur, pour lesquelles 
le tubage devra être plus large 
qu'en section courante. Nous nous 
résumerons en disant que l 'aventu
re ne peut être tentée qu 'avec de 
très grands f rais et au prix de très 
gros risques. 

Le conseil voit alors s'affronter 
ceux qui désirent conserver le tracé 
primitif, et les partisans de cette 
déviation à l'est par le Châtelet, au 
premier rang desquels Armand 
Grébauval : Avec ma variante, on 
arri ve en biais au pont Sa in t 
Mi chel; là, on dessert la gare 
d'Orléans, et l'on relie ainsi au 
métropolitain le xu1e arrondisse
ment, et toute la banlieue d'Ivry, 
Vitry, Choisy, etc. Vous vous rele
vez par une boucle (c'est-à-dire, 
par une courbe) pour arriver à la 
Cité, où Monsieur l'ingénieur en 
chef Bienvenüe pourra installer un 
magnifique chantier sous la sur
veillance des agents de la préfectu
re de police ... 

À l'issue d'un long débat, la 
proposition d'Armand Grébauval 
est votée à une forte majorité, 
complétée par une seconde délibé
ration qui demande à l'administra
tion d'étudier de façon approfondie 
les deux variantes envisagées par 
Bienvenüe : l'une, par les places 
du Châtelet et Saint-Michel, la rue 
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Danton et un tronçon du boulevard 
Saint-Germain; l'autre, par la 
place du Châtelet, le parvis Notre
Dame, la rue Dante et un tronçon 
un peu plus long de ce même bou
levard. Le choix entre les deux 
sera effectué à la séance du 
9 juillet 1903, au cours de laquelle 
Ju stin de Selves met en av ant 
l'avis de la Chambre de commerce 
de Paris, laquelle prend nettement 
parti pour la variante "courte " par 
la rue Danton, qui permet place 
Saint-Michel les échanges avec le 
réseau d'Orléans : ce tracé est rete
nu à une forte majorité p ar le 
conseil. Dès la séance du 13 mars 
le projet de prolongement de la rue 
de Rennes a par ailleurs été aban
donné : ceux qui avaient acquis des 
immeubles sur le tracé, en vue 
d'une expropriation spéculative, en 
seront pour leurs frais. 

En entérinant les propositions 
de l' admini stration sur les nou
veaux tracés nord des lignes n° 4 
et 5, et le nouveau terminus de la 
ligne n ° 6 p lace de la Nation, 
l ' habil e proposition d'Armand 
Grébauval et Arthur Rozier assure 
au conseil l'appui du ministère des 
travaux publics et du préfet de la 
Seine : la loi du 26 juin 1903 auto
risant le lancement de l'emprunt 
vise expressément la délibération 
du 13 mars; et le nouveau tracé 
central de la ligne n° 4 est approu
vé par décision ministérielle du 
30 juillet 1904. 

... et celui de la ligne n ° 5 

Voyons ce qu'il en est de la 
ligne n° 5. Au nord de la place de 
la République, Bienvenüe a obtenu 
satisfaction, et pourra prendre des 
dispositions communes avec les 
deux autres lignes, n° 4, et 7 
(Palais Royal - place du Danube), 
qui doivent desservir les gares du 
Nord et de l 'Est. Au sud de cette 
place, le parcours initial suit le 
boulevard Richard-Lenoir, d'abord 
à l'ouest, puis à l'est du canal, qui 
est franchi en semi-aérien à hau
teur de la rue du Chemin-Vert; il 
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passe ensuite sous la place de la 
Bastille, puis le boulevard du 
même nom, pour se relier au via
duc d'Austerlitz. Mais, sur deman
de de deux conseillers, Victor 
Gelez (XIe, Popincourt) et Henri 
Galli (IVe , Hôtel-de-Ville), 
Bienvenüe étudie des variantes par 
l'ouest : l'un est soucieux d'éviter 
que le chantier ne perturbe les 
foires aux jambons et à la ferraille; 
l'autre veut une desserte de son 
arrondissement, fût-elle à l'écart... 
Un nouveau tracé est adopté par le 
conseil le 15 mai 1903 : la ligne 
passera, non par le boulevard de la 
Bastille, mais par le boulevard 
Bourdon, qu'elle quittera à son 
extrémité sud pour franchir le 
canal en aérien, en aval du pont 
Morland, et rejoindre le viaduc sur 
la Seine dont la construction vient 
d'être entreprise sous la direction 
de Louis Biette. Ne nourrissant 
guère d'illusions sur les chances, à 
court terme, d'une déviation à l'est 
avec desserte de la gare de Lyon, 
Bienvenüe a étudié de bonne grâce 
des variantes à l'ouest : il avait pris 
soin, en reportant de 170 mètres en 
amont le passage sur la Seine, de 
préserver le lointain avenir, ren
dant possible, même si elle sera 
coûteuse, cette déviation de la 
ligne n° 5 par la gare de Lyon. 

Le 23 avril 1904 voit deux 
séries d'adjudications : les travaux 
de la ligne n° 5, entre la place de la 
République et le viaduc sur la 
Seine, en quatre lots ; et ceux de la 
6e fraction, c'est-à-dire de la ligne 
n ° 6 redéfinie le 13 mars 1903 
comme devant aller de la place 
d'Italie à celle de la Nation. 

Premières manœuvres auprès 
- de la gare Montparnasse 

La ligne n° 4 donne encore des 
soucis à Bienvenüe, dans le VIe 
arrondissement, qui fait l'objet 
d'une grande opération de voirie : 
le percement du boulevard Raspail. 
Le trajet de la ligne, défini comme 
l'entendait le conseil municipal, 
suit d'abord la rue de Rennes, puis 
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ce futur boulevard, ce qui la fait 
passer à l'écart de la gare Mont
parnasse. 

Le 12 décembre 1903, le 
conseiller Émile Landrin (XXe, 
Ménilmontant) propose, en com
mission du métropolitain, que le 
tracé soit modifié de façon à pas
ser par la gare : émanant de celui 
qui est aussi président du conseil 
général de la Seine, cette proposi
tion est repoussée. L'ancien fédéré 
Landrin repasse à l'attaque le 
21 décembre, cette fois en séance 
du conseil, où il est appuyé par 
son collègue Grébauval (XIXe). 
Rencontrant une forte opposition, 
tous deux soutiennent courageuse
ment une rude bataille, à l'issue de 
laquelle une majorité rejette enco
re leur proposition, aux motifs 
qu'elle provoquerait des retards de 
mise en service, et que la gare sera 
desservie par la future ligne 
Berlier, qui doit relier Montmartre 
à Montparnasse. Dans la même 
séance est décidé le lancement de 
l'opération de prolongement du 
boulevard Raspail, avec percement 
entre la rue Notre-Dame-des
Champs et la rue de Vaugirard. 
Bienvenüe, dont la déconvenue est 
d'autant plus rude que cette nou
velle défaite concerne la gare des 
Bretons, va lancer les travaux, 
sans pour autant s'avouer vaincu. 
L'appui des conseillers des XIXe 
et xxe arrondissements, qui ont 
pu l'apprécier lorsqu'il était char
gé de la VIIIe section du service 
municipal, se révèle insuffisant : il 
va falloir chercher d'autres alliés. 

Beaucoup de bruit en aérien 

En attendant la suite, nous reve
nons à la ligne n° 2, ou circulaire : 
la section Anvers-Bagnolet de sa 
partie nord, en trajet aérien, a été 
mise en service le 31 janvier 
1903 : dès Je 21 février suivant, 
MM. Foursin, Paris , et Ballière 
(XVIIIe , Butte-Montmartre, et 
XIXe, Buttes-Chaumont), se plai
gnent en commission du métropo
litain du bruit provoqué par les 
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trains lors de leur passage sur les 
viaducs. Bienvenüe presse Rés;.i.l 
au sujet du pont de Bercy ... 

Le 9 mars 1904 c'est cette fois 
le conseil municipal qui examine 
une question de M . Foursin 
(XVIIIe), déposée à la suite d'une 
pétition des commerçants du quar
tier de la Goutte-d'Or. Au moment 
où il passe au-dessus du chemin de 
fer du Nord, le train fait un vacar
me tel qu 'un bon nombre des loca
taires des maisons voisines, se sont 
vus forcés de déménager, et les 
autres, que leur commerce ou leurs 
occupations obligent à rester là, 
voient de jour en jour leurs 
affaires péricliter. .. 

Interrogés, le préfet de police 
Louis Lépine, et Fulgence Bien
venüe, répondent comme ils peu
vent : ils ne vont tout de même pas 
rappeler que les trajets en élévation 
ont été prévus tels pour satisfaire 
une fraction importante et agissan
te du conseil ! Il est en tout cas 
clair que les jours où ledit conseil 
va encore laisser construire de 
nouvelles lignes aériennes sont 
comptés ; et il n'y a pas de temps à 
perdre pour les travaux du pont. 

Élargissement du pont 
de Bercy ... 

Entrepris en 1863 sous la direc
tion de l'ingénieur des ponts et 
chaussées Félix Romany (X 1806), 
terminé en 1864 sous celle de son 
successeur Jules Savarin (X 1820), 
tous deux assistés par les conduc
teurs Eugène Meunier et Alfred 
Warest (Marc Gaillard, Quais et 
ponts de Paris, 1993), c'est un bel 
ouvrage en maçonnerie de meu
lières, qui comporte cinq arcs ellip
tiques de vingt-neuf mètres 
d'ouverture. Préparés par Rés al , 
les travaux qui l'attendent sont 
adjugés en juillet 1903, et entrepris 
peu après. Les appuis sont d'abord 
" allongés" de 5,50 m vers 
l'amont, l'agrandissement des 
culées étant fondé sur pilots, et 



celui des piles, sur caissons ; les 
voûtes sont ensuite renforcées le 
long de la ligne amont, puis agran
dies à leur tour vers l 'amont, avec 
emploi de meulières comme pour 
leurs parties primitives. 

... et lancement de la dernière 
ligne aérienne, n ° 6, de la place 
d'Italie à la place de la Nation 

Dès le 23 avril 1904 ont lieu les 
adjudications pour l'infrastructure 
de la ligne de la 6e fraction, et qui 
porte de ce fait le n° 6. Sortant de 
terre à environ 200 mètres de la 
place d'Italie, dans la partie très 
déclive du boulevard de la Gare, 
elle doit s'établir ensuite en éléva
tion sur la contre-allée de ce boule
vard. Franchissant en aérien le 
faisceau des voies d'Orléans, puis 
la Seine et le quai de Bercy, elle 
plonge ensuite sous la rue de Bercy 
et le faisceau des voies du PLM, 
restant souterraine jusqu'à la place 
de la Nation, à l'exception d'un 
bref passage semi-aérien à Bel Air, 
au-dessus du chemin de fer de 
Vincennes (notre futur RER A, 
partie est). 

Le point délicat est bien sûr le 
passage sur le fleuve, prévu au
dessus du pont de Bercy. Terminés 
en octobre 1904, les travaux de 
Résal ont porté la largeur de celui
ci de 19 à 25 m. Louis Biette prend 
le relais et lance les travaux du via
duc métropolitain : deux longs 
murs parallèles, de pierres de taille 
de Souppes, reposant sur la partie 
renforcée et élargie de l'ouvrage 
charretier : l'un sur l'ancien pont, 
l'autre, sur l'élargissement. Epais 
de 1,50 m, distants de 4,50 m et 
percés de 41 arcades en plein 
cintre de 3,20 m d'ouverture et de 
4 m sous clé, ces murs à piliers 
supportent un tablier métallique 
portant la voie métropolitaine. 
Commencés en avril 1905 les tra-

. vaux du viaduc métropolitain, exé
cutés par MM. Beriot frères et 
Brissot, seront terminés en octobre 
1906. 

Premiers lancements 
des travaux de la ligne n ° 4 

Les travaux d'infrastructure de 
la difficile ligne n° 4 ont été répar
tis en douze lots, dont les lance
ments vont s'échelonner sur deux 
ann.ées. Le bal est lancé le 
13 février 1904 par le neuvième 
lot, qui passe par la partie nord de 
la rue de Rennes, du boulevard 
Saint-Germain jusqu'au prolonge
ment du boulevard Raspail. Vient 
ensuite le 7e lot, correspondant à la 
traversée de la Seine, pour lequel 
un concours est ouvert le 17 août, 
et clos le 17 décembre. Le 
12 novembre 1904 voit l'adjudica
tion : au sud, du onzième lot, entre 
le boulevard du Montparnasse et le 
chemin de fer de ceinture ; au nord, 
des lots n° 2, 3, 4, et 5, le quatriè
me lot comprenant d'ailleurs les 
deux lignes de tracé lié, n° 4 et 5, 
au droit des gares du Nord et de 
l'Est. 

En avril 1905, Bienvenüe pré
sente le projet d'exécution du 
dixième lot, qui passe par le pro
longement de ce boulevard Ras
pail, dont les opérations de perce
ment sont bien avancées. 

11 mars 1905 : enfin 
l'inauguration officielle 
du métropolitain ! 

Les mois de mars et d'avril 
1905 seront fastes pour l'entreprise 
métropolitaine. En 1904, les tra
vaux de la ligne n° 3 (Courcelles à 
Ménilmontant), approchant de leur 
terme, des voix se sont manifestées 
au conseil pour en demander 
l'inauguration. Une première sec
tion, allant de l' avenue de Villiers 
au Père-Lachaise, est mise en 
exploitation le 19 octobre 1904 ; 
mais la Compagnie estime préfé
rable d'attendre l'achèvement de la 
ligne, prévu pour janvier 1905. 

Le président du conseil Émile 
Combes s'est cependant un peu 
trop acharné contre l'enseignement 
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dispensé par les congrégations. 
Vivement attaqué par la droite en 
un autre domaine, le système des 
fiches mises en place dans l'armée 
pour éclairer la hiérarchie sur les 
vertus républicaines, ou non, des 
officiers, il doit se retirer le 23 jan
vier 1905. Nommé le même jour, 
son successeur Maurice Rouvier, 
un pragmatique, appelle aux tra
vaux publics Armand Gauthier de 
l'Aude. La mise en service du 
second tronçon de la ligne, du 
Père-Lachaise à la place Gambetta, 
a lieu à la date prévue, le 25 jan
vier, évidemment trop proche de la 
nomination du nouveau ministre : 
la cérémonie est encore retardée. 

Elle ne perd pas au change. 
Spécialiste des chemins de fer et 
des voies navigables au Sénat, le 
docteur Gauthier est au fait sur 
l'œuvre métropolitaine; et si c'est 
bien l'inauguration de la troisième 
ligne que le .conseil municipal a 
demandée, voici, parmi les infor
mations concordantes des quoti
diens de la capitale, celle que nous 
donne par exemple Le Matin, dans 
un article du dimanche 12 mars 
1905 (non signé, et donc publié 
sous la responsabilité du rédacteur 
en chef Stéphane Lauzanne) : 

Ouvert à l'exploitation le 
19 juillet 1900, le chemin de fer 
métropolitain a été inauguré offi
ciellement le 11 mars 1905 sur la 
ligne n° 3, la plus récemment mise 
en service. Mais, comme l'a dit le 
préfet de la Seine, les inaugura
tions tardives ont cela de bon 
qu'elles ne se bornent pas à expri
mer des espérances et des vœux de 
réussite : elles constatent encore 
des résultats. 

Donc, hier, à deux heures de 
l'après-midi, un train spécial, orné 
de drapeaux et brillamment illumi
né, emmenait de la station de 
l'Europe à la place Gambetta M. 
Gauthier, ministre des travaux 
publics, et une foule de person
nages officiels, environ quatre 
cents personnes, parmi lesquelles : 
MM. Desplas, président du conseil 
municipal ; Landrin, président du 
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Plan de la traversée de la Seine par la ligne n° 4 - (Albin Dumas, Le Génie civil, 25 avril 1905). 

conseil général; de Selves, préfet 
de la Seine; Lépine, préfet de poli
ce; Bénard et André Berthelot, 
président et administrateur délé
gué de la Compagnie du métropo
litain; les directeurs Vignes et 
Garreta; la plupart des directeurs 
et ingénieurs en chef de la Ville de 
Paris ( ... ) (parmi lesquels les 
"trois B ", Boreux, Bechmann, et 
Bienvenüe). Le train nous conduit 
aux ateliers de Saint-Fargeau 
(construits par Garreta), où les 
délégués du syndicat fraternel 
offrent un bouquet au ministre (. .. ) 
puis celui-ci et sa suite se rendent 
à la mairie du xxe arrondissement, 
où la musique du JJe de ligne joue 
la Marseillaise, et où sont pronon
cés les discours (. . .). Plusieurs dis
tinctions sont accordées; n'ayant 
rien pu obtenir dans l'ordre de la 
Légion d'honneur, le ministre a 
recherché d'autres décorations 
chez ses collègues : Jules Hei:vieu 
est ainsi promu officier ... du Mérite 
agricole. 

Deuxième réseau : le chemin 
- de fer électrique Nord-Sud 

Après la Compagnie du chemin 
de fer métropolitain, Jean Berlier 
et Xavier Janicot vont bénéficier à 
leur tour des bonnes manières du 
docteur Gauthier. Une loi du 
3 avril 1905 prend acte des délibé
rations des 23 décembre 1901 et 

28 novembre 1902 du conseil 
municipal, et déclare d'utilité 
publique la ligne de Montmartre à 
Montparnasse qui leur a été concé
dée par le conseil. En application 
d'une convention jointe à la loi, 
Berlier et Janicot constituent sans 
tarder une société anonyme spé
cialement chargée de la construc
tion et de l'exploitation du futur 
chemin de fer souterrain : le 
Chemin de fer électrique souter
rain Nord-Sud de Paris. Le mot 
métropolitain est absent : ne frois
sons pas les distingués confrères ! 
il est en revanch~ bien précisé que 
le chemin de fer sera souterrain, 
Berlier ayant manifesté au conseil 
son intention d'établir la ligne à 
assez grande profondeur : peut
être pour mieux user de son bou
clier? La nouvelle société anony
me, dont l'assemblée générale 
constitutive a lieu le 16 mai 1905, 
présente un avant-projet de la 
ligne de Montmartre à Mont
parnasse, préparé par Joseph Petit, 
directeur de l 'Omnium lyonnais 
des chemins de fer et tramways : 
conformément aux termes du 
cahier des charges annexé à la loi, 
le tracé, partant du boulevard 
Edgar-Quinet, emprunte la rue 
d'Odessa, la rue de Rennes entre 
la gare Montparnasse et le boule
vard Raspail, puis, jusqu'au boule
vard Saint-Germain, la partie nord 
du dit boulevard Raspail, partie 
dont le percement est en cours 
d'achèvement. 
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Poursuite du lancement 
de la ligne n°4 

Le 3 juin 1905 sont adjugés par 
Bienvenüe : les premier et douziè
me lots de la ligne n° 4, correspon
dant aux boucles terminales, ainsi 
que les sixième et huitième lots, 
situés des deux côtés de la traver
sée de la Seine, qui ne pouvaient 
être définis qu'après connaissance 
du parti retenu pour celle-ci. Pour 
le dixième lot, celui du boulevard 
Raspail prolongé, l'approbation du 
projet d'exécution que Bienvenüe 
a présenté en avril, se fait attendre, 
oh ! juste un peu ! 

Durant ce temps, le Nord-Sud 
se met en place. Présidé par Albert 
Chabert (également président de 
l'Omnium lyonnais), le conseil 
d'administration, dont fait partie 
Janicot (administrateur délégué de 
l'Omnium lyonnais), mais non 
Berlier, confie la direction générale 
de la société à un ingénieur en chef 
de la Ville de Paris, compagnon de 
route de Bienvenüe, qui prend ses 
fonctions le 1er juillet 1905. 

Dernières manœuvres auprès 
de la gare Montparnasse : 
échange de bonnes manières 
avec le deuxième réseau 

Dès le 3 juillet, quatre conseil
lers : MM. Ranson (XIVe arrondis
sement, Observatoire), Chautard 



(XVe, Vaugirard), Pannelier 
(XIVe) et Deville (VIe, Luxem
bourg), proposent, pour les lignes 
n° 4 et Nord-Sud dans le VIe arron
dissement, d'intervertir les tracés, 
ce qui permettra, à égale desserte 
du vie arrondissement, d'obtenir 
celle de la gare par les deux 
Compagnies, au lieu d'une seule. 
L'affaire est examinée plus en 
détail le lendemain par la commis
sion du métropolitain, à laquelle 
Fulgence Bienvenüe explique que, 
malgré les suppléments de dépense 
résultant des allongements de trajet 
et des deux croisements à réaliser, 
les deux Compagnies sont 
d'accord pour cette interversion : 
celle du Métropolitain se satisfai
sant d'obtenir la desserte de la 
gare ; le Nord-Sud, dont la ligne 
passe en profondeur et qui suppor
tera les frais des ouvrages de croi
sement, demandant, à titre de com
pensation de son supplément de 
dépenses , une extension de sa 
concession, de la place des 
Abbesses à la place Jules Joffrin, et 
éventuellement à la porte de la 
Chapelle : ce qui entraîne immé
diatement l'adhésion de M. Bal
lière (XVIIIe, Butte-Montmartre) 
et de ses amis. La bataille de la 
gare Montparnasse et de la ligne 
n° 4 est enfin gagnée. 

Lancement de la première 
traversée sous la Seine 

Cette même ligne n° 4 est la 
première qui doit passer sous la 
Seine, en une traversée pour 
laquelle le conseil municipal n'a 
guère gâté Bienvenüe, avec le nou
veau tracé par l'est adopté le 
13 mars 1903. Sur ce parcours de 
plus de 1 1 OO mètres, nous dit 
Louis Biette (Les chemins de fer 
urbains parisiens), les difficultés 
surgissent à chaque pas( ... ). On se 
heurte d'abord à la ligne n° 1; 
sous le quai Saint-Michel, au che
min de fer d'Orléans ( ... ). Il faut 
éviter le pont au Change sur le 
grand bras, le pont Saint-Michel. 
sur le petit bras( ... ) et passer dans 
le tréfond de la caserne de la Cité 

(. .. ). Avertir que l'aventure ne peut 
être tentée qu'avec de très grands 
frais et au prix de très gros 
risques, n'a ~uère impressionné le 
conseil, M. Emile Landrin (XXe) 
étant convaincu que M. Bienvenüe 
saura résoudre les difficultés, tan
dis que pour M. Patenne (XIXe) ce 
sera l'honneur de M. Bienvenüe 
d'exécuter la variante votée par le 
conseil... Les élus qui ont pu voir 
ce dernier à l'œuvre dans la vine 
section du service municipal font 
ici montre d' un enthousiasme un 
peu encombrant; et puis, de 
quelles difficultés parle-t-on, 
puisque l'entreprenant Ber lier se 
tient prêt à intervenir avec son 
bouclier, moyennant, bien sûr, une 
honnête rétribution ... 

Bienvenüe n'a plus, c'est le cas 
de le dire, qu'à s'exécuter; il pré
pare, en liaison avec Résal, un 
concours portant à la fois sur 
l'étude des dispositions à adopter 
pour la traversée, et sur la réalisa
tion des travaux, sur les bases d'un 
programme et d'un avant-projet 
prévoyant des ouvrages de trois 
types : le souterrain courant, 
constitué de deux tubes métal
liques jumelés, de diamètre inté
rieur 5 mètres; deux stations, for
mées chacune de deux tubes 
métalliques également jumelés, de 
diamètre intérieur 6,50 mètres ; et 
les raccordements. Le niveau du 
rail est fixé à la cote 13 m du 
nivellement général de la France, 
soit 10 m sous le fond du lit du 
fleuve, laissant ainsi une couche 
protectrice de 6 m entre celui-ci et 
l'extrados des ouvrages. Le pro
gramme laisse en outre aux 
concurrents la faculté de présenter, 
à titre de variante, des études com
portant des ouvrages djfférents, 
sous réserve de respecter les gaba
rits fixés par la loi déclarative 
d'utilité publique de 1898. 

Ouvert le 17 août 1904, le 
concours est clos le 17 décembre. 
Treize concurrents ont déposé tren
te-trois offres, dont une bonne par
tie sont basés sur l'avant-projet de 
l'administration (avancée horizon-
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tale, avec ou sans bouclier); plu
sieurs entrepreneurs ont présenté 
des variantes faisant emploi, pour 
les deux stations, du fonçage de 
caissons verticaux (en puits), pro
cédé déjà mis eh œuvre, notam
ment pour les appuis des viaducs 
de Passy et d'Austerlitz; mais il y 
a plus hardi : certains entrepre
neurs n'ont pas hésité à proposer, 
pour le parcours sous le fleuve, et 
pour des prix nettement moins éle
vés que ceux de l'avancée horizon
tale, un procédé jamais encore 
appliqué, le fonçage vertical de 
caissons (horizontaux) formant 
tronçons du futur souterrain, 
enfoncés jusqu'au niveau voulu, 
puis reliés entre eux. Cette métho
de, nous dit Louis Biette, n'était 
pas nouvelle; elle avait déjà été 
envisagée par M. Jean Résal pour 
franchir la Seine à Quillebœuf (. .. ) 
mais n'avait jusqu'alors point fait 
l'objet de réalisation pratique. 

Examinant les offres, la com
mission présidée par Frédéric 
Sauton décide dans un premier 
temps de retenir celles présentées 
par des entrepreneurs éprouvés 
(notamment Henri Daydé et son 
associé Pillé, d'une part, et Léon 
Chagnaud, d'autre part), .et combi
nant : pour les stations et les tra
versées des deux bras de la Seine, 
le fonçage de caissons verticaux et 
horizontaux; pour le reste du tra
jet, l'avancée horizontale, qui per
met d'éviter les troubles graves sur 
les voies publiques suivies par le 
parcours. Écarté, le père Berlier 
dont l'offre, la meilleure de celles 
avec cheminement entier horizon
tal, s'élève à un million et demi de 
plus que les précédentes ! Henri 
Daydé a par ailleurs fort bien étu
dié l'affaire ; mais il n'est pas le 
seul. Expert en travaux souterrains 
et fluviaux, Léon Chagnaud a 
observé que la couche protectrice 
de 6 m, nécessaire pour protéger 
un chantier d'avancée horizontale, 
peut être réduite en cas de recours 
au fonçage ; il propose en consé
quence, entre autres variantes, une 
offre basée sur ce procédé du fon
çage, avec une modification sen-
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Libres,,prupu~ 

En haut : traversée sous la Seine de la ligne n° 4, représentation en coupe longitudinale en cours de travaux. 
Ci-dessus : traversée sous la Seine de la ligne n° 4, représentation en coupe longitudinale, ouvrage terminé. 

sible du parti de l'infrastructure : 
un relèvement du profil en long de 
3,05 mètres au point le plus bas, ce 
qui, en réduisant les pentes, est très 
avantageux pour l'exploitation de 
la ligne ; et un souterrain unique, 
ce qui est meilleur pour le chantier. 
Pré~entée par un entrepreneur qui a 
à son actif des réalisations telles 
que le collecteur de Clichy, le pro
longement Austerlitz-Orsay, ou 
l'ouvrage triple de l 'Opéra, cette 
offre est retenue en février 1905 
par la commission, qui attribue par 
ailleurs des prix à cinq offres dont 
elle a remarqué la qualité : MM. 
Allard, Daydé et Pillé , Berlier, 
Perchot, et Fougerolle frères. 

L'élégance du procédé imaginé 
par ~ean Résal, et dont Léon 
Chagnaud n'hésite pas à lancer la 
première réalisation, va inverser 
l'ordre des difficultés, la partie 
sous-fluviale préfabriquée avant 

mise en place étant entreprise 
avant les avancées horizontales en 
parcours terrestres ... mais inon
dables. Trois caissons, de 36, 30 et 
43 mètres de longueur, sont prévus 
pour le grand bras ; deux de 
20 mètres, pour le petit bras. Les 
armatures métalliques, usinées 
dans les ateliers du fabricant, sont 
assemblées dans le bas-port de la 
Seine, en aval du pont de 
Solférino, puis munies d'un pre
mier remplissage de béton, tandis 
que l'on procède aux dragages de 
la souille et à la mise en place, 
dans celle-ci, de palées de fonda
tion. Un premier caisson, de rive 
du grand bras du fleuve, est amené 
sur place par flottaison les 24 et 
25 août, puis garni d'un cuvelage 
interne de fonte; la partie bétonnée 
est alors complétée, le fonçage 
entrepris en octobre 1905 ; ce pre
mier caisson sera en position défi
nitive en janvier suivant. 
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Première ligne de 
la fraction éventuelle 

L'infrastructure des deux 
lignes de la fraction éventuelle, 
déclarées d' utilité publique par les 
lois des 22 avril 1902 et 6 avril 
1903, va être lancée en 1905 et 
1906. Le 8 avril 1905 voit l'adju
dication, en 5 lots, de la partie de 
la ligne n° 7 (Palais-Royal - place 
du Danube), située au nord de la 
rue des Petits-Champs, avec : à 
hauteur de l'avenue Jean-Jaurès , 
une nouvelle traversée du canal 
Saint-Martin, qui sera exécutée 
comme celle de la ligne n° 3, mais 
plus rapidement, en profitant d' un 
court chômage fin juin et début 
juillet. Le conseil municipal va 
d'ailleurs modifier radicalement la 
boucle terminale de la place du 
Danube, la transformant en boucle 
de quartier passant par la porte du 
Pré-Saint-Gervais. 



Mise en service de la circulaire 
sud et de la ligne n° 5: 
l'éphémère liaison 
gare d'Orléans-Austerlitz -
garede Lyon 

Sur la circulaire sud, le point le 
plus difficile, le viaduc de Passy 
(aujourd'hui, pont de Bir-Hakeim), a 
été achevé en infrastructure en 
juillet 1905. Il reste à l'équiper en 
voies et superstructures, et à aména
ger les stations de la ligne. Celle-ci, 
qui depuis le 6 novembre 1903 fonc
tionne de la place de !'Étoile au 
Trocadéro, va voir le restant de son 
parcours mis en service en 1906 : le 
24 avril, de Passy à la place d'Italie, 
où Bienvenüe et Garreta ont mis en 
place une troisième boucle circulai
re; le 6 juin, de la place d'Italie à la 
gare d'Orléans-Austerlitz, au nord 
de laquelle, passé le viaduc sur la 
Seine, la circulaire sud doit se rac
corder avec la ligne n° 5. 

De celle~ci , l ' infra~tructure, de 
la station Rue de Lancry (au nord 
de la place de la République, 
aujourd'hui, Jacques-Bonsergent) à 
celle de la place Mazas (aujour
d'hui, Quai de la Rapée) est remise 
le 30 mai à la Compagnie ; mais il 
reste à aménager les stations . 
Devant un conseil municipal sou
cieux qu'une liaison existe le plus 
tôt possible avec la ligne n° 1, 
André Berthelot fait montre de 
bonne volonté: la Compagnie équi
pe rapidement le petit tronçon de 
ligne allant du viaduc d'Austerlitz à 
la station de la place Mazas, ainsi 
qu'un raccordement de service 
reliant celle-ci et la ligne n° 1 à la 
gare de Lyon, laquelle a conservé 
ses quatre voies. Le 14 juillet 1906, 
la Compagnie met ainsi en exploi
tation des trains de la place d' Italie 
à la gare d'Orléans et à la place 
Mazas, station, non encore munie 
d' accès à l'extérieur, où les voya-
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geurs sont conduits à la gare de 
Lyon par une navette empruntant le 
raccordement de service; navette 
vite remplacée par un service 
direct, avec manœuvre rebroussée 
des trains, à la place Mazas. Le 
17 décembre suivant la ligne sera 
mise en exploitation de la place 
d'Italie à la station Rue de Lancry; 
compte tenu de la correspondance 
entre les deux lignes établie à la 
place de la Bastille, la liaison 
rebroussée vers la gare de Lyon 
sera supprimée. À la Compagnie du 
Métropolitain, Berthelot, Garreta et 
Vignes auront marqué leur solidari
té avec un Bienvenüe marri de la 
suppression de la liaison entre la 
gare de Lyon et la gare d' Orléans. 

Les trains circulent alors : de 
l' Étoile à la place d'Italie (ligne 
dite maintenant n ° 2 sud) ; et de 
cette place à la rue de Lancry 
(ligne n° 5). Au terminus commun, 
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ils tournent les uns autour des 
autres sur la troisième et dernière 
boucle; l'ami Vignes voit d'abord 
des complications à son exploita
tion. Mais puisqu'il n'y a plus 
d'incidents nécessitant de garer des 
trains en difficulté, le plus simple 
n'est-il pas d'assurer un service 
continu, comme le permet la 
boucle? Berthelot en fait la propo
sition en décembre 1906, en préci
sant qu'il y aura toujours possibilité 
d'assurer une exploitation continue 
de l'Étoile à la Nation par la place 
d'Italie si on le jugeait convenable : 
elle en permet des choses, cette 
boucle ! Après quelques aménage
ments, un service continu sera ainsi 
établi le 16 octobre 1907 de l'Étoile 
à la rue de Lancry, et prolongé le 
15 novembre suivant à la gare du 
Nord (l). 

Un chef d'orchestre 
au Nord-Sud 

Demandant en 1899 la conces
sion d'une ligne .devant relier la 
Butte Montmartre et le quartier 
Montparnasse (il se garde bien, lui 
aussi, de trop parler de gare au 
conseil municipal), l'habile Berlier 
avait en outre présenté cette entre
prise comme une expérience, por
tant sur une ligne exécutée à une 
profondeur notable (avec bien sûr 
son bouclier), et le long de voies 
étroites ; sa première demande était 
en outre assez limitée, petite ligne 
pouvant grandir ensuite ... 

Sur ce point, il a vu juste. La loi 
du 3 avril 1905, déclarant d'utilité 
publique la ligne première du 
Nord-Sud, de Montmartre à 
Montparnasse, va être suivie, après 
des délibérations du conseil muni
-cipal, de cinq lois, échelonnées du 
19 juillet 1905 au 24 janvier 1912, 
aux termes desquelles sont décla
rés d'utilité publique les prolonge
ments : de la gare Montparnasse à 
la porte de Versailles ; de la gare 
Saint-Lazare à la porte de Saint
Ouen; de la place des Abbesses 
(Butte-Montmartre) à la place 
Jules-Joffrin et à la porte de la 

Chapelle (section obtenue lors de 
l'échange des tracés avec la ligne 
n° 4 dans le sixième arrondisse
ment); de la station La Fourche à 
la porte de Clichy ; et de la gare 
Montparnasse à la porte de Vanves. 

Sa conception d'un souterrain 
situé en bonne profondeur, comme 
les tubes de Londres, devait en 
revanche, nous dit Louis Biette, 
poser des problèmes presque insur
montables : le sous-sol de Londres 
est formé essentiellement d'un 
épais banc d'argile homogène, tan
dis que Paris est établi sur des 
couches fort hétérogènes, allant de 
la craie, jusqu'aux sables de 
Fontainebleau, avec une nappe 
aquifère à faible profondeur. À 
cela il va être mis bon ordre. Après 
avoir inauguré sa venue au Nord
Sud par une modification du tracé 
en plan résultant d'un échange de 
bonnes manières près de la gare 
Montparnasse, le directeur général 
de cette société passe au profil en 
long de la voie. Vingt-sept années 
consacrées à truffer le sous-sol 
parisien de conduites d'eau et 
d'égouts donnent à l'ancien chef 
du service des eaux et de l'assai
nissement Georges Bechmann une 
autorité suffisante pour corriger la 
conception de Berlier : sitôt les 
premiers puits de reconnaissance 
effectués, et tout en maintenant le 
souterrain au-dessous de ceux de la 
Compagnie, de façon à permettre 
les croisements, il remonte forte
ment son niveau, rendant ainsi le 
chantier plus facile et plus sûr, et 
évitant, aux stations, les coûteux 
ascenseurs qu'aurait exigé un 
niveau profond. 

La solidité du directeur général 
va permettre au conseil d' adminis
tration du Nord-Sud de porter à sa 
présidence des personnes de santé 
défaillante, que l'on honore ainsi 
en fin de leur carrière : Albert 
Chabert, qui s'éteint en 1907 ; 
Albert Laurens, qui devra se retirer 
en 1912. Georges Bechmann joue 
à la fois le rôle d'un administra
teur délégué, préparant les 
réunions du conseil et les assem-
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blées générales, et celui d'un 
directeur vraiment général. À la. 
différence de la Compagnie du 
Métropolitain, le Nord-Sud doit en 
effet définir et réaliser l'infrastruc
ture, à laquelle s'ajoutent bien 
entendu les superstuctures et 
l'exploitation. Se chargeant lui
même des relations avec le conseil 
municipal, Bechmann manifeste 
son habileté manœuvrière en fai
sant approuver les projets, puis en 
lançant les travaux, non tant de la 
première ligne concédée (Montpar
nasse - Montmartre), mais de l'iti
néraire constitué par la partie sud 
de celle-ci (gare Montparnasse -
gare Saint-Lazare), et des deux 
prolongements obtenus aux termes 
d'une délibération du 28 novembre 
1902, et de la loi du 19 juillet 
1905 : porte de Versailles - gare 
Montparnasse, et gare Saint-Lazare 
- porte de Saint-Ouen. Il sait bien, 
l'animal, que le passage dans la 
butte Montmartre ne sera pas une 
partie de plaisir, et que ses trains 
devront pouvoir descendre dans le 
souterrain, et en sortir pour l'entre
tien et les réparations ; comme 
avait fait Roederer à la rue des 
Maraîchers, il acquiert ainsi, aux 
fins de dépôt et d'ateliers, un ter
rain de 160 ares entre la rue 
Lecourbe et la rue Desnouettes, 
qu'il relie par un branchement 
avec le chemin de fer de ceinture, 
et le terminus de la porte de 
Versailles. 

La partie de la ligne située entre 
ce terminus, et la traversée de la 
Seine (non comprise) est adjugée 

1) Lorsque fut ouvert en 1942 le prolon

gement de la 1 igne n° 5 de la gare du 
Nord à la porte de Pantin et à l'église de 
Pantin, on jugea que conserver l'itinérai
re initial depuis la place de !'Éto ile par la 
place d'Italie donnerait une ligne trop 
longue pour une exploitation rationnel le; 
il fut donc décidé d'exploiter la ligne n° 5 

de la place d'Italie à l'église de Pantin, la 
section Étoile-Italie étant raccordée à la 
ligne n° 6 (Italie-Nation), et la nouvelle 

ligne Nation-Italie-Étoile prenant le nom 
de ligne n°6. 



en février 1906 ; la section gare 
Saint-Lazare - porte de Saint
Ouen, en juillet suivant, tandis que 
la traversée sous-fluviale (prévue 
en amont du pont de la Concorde) 
est, aux termes d'un traité direct 
(marché de gré à gré) approuvé 
par la première assemblée généra
le, confiée au promoteur Berlier, 
qui a jugé préférable à cet effet de 
se retirer du Nord-Sud. 

Arrivée d'un fils, 
et mort d'un père 

Sur la ligne n° 4, les travaux 
vont bon train, en particulier pour 
la traversée de la Seine. Le pre
mier caisson, de rive dans le grand 
bras, est dans sa position définitive 
en janvier 1906; celui de l'île dans 
le grand bras, amené en mai 1906, 
est en place définitive en octobre. 
Tandis que le 10e lot, enfin adjugé 
en juin, entre à son tour dans la 
danse, les autres caissons vont 
suivre régulièrement, dans l'un et 
l'autre bras, entrepreneur et admi
nistration veillant à interrompre le 
moins possible la navigation. 

Les parties terrestres donnent 
lieu à d'importants travaux prépa
ratoires : des chambres maçonnées 
sont ainsi confectionnées aux 
attaques principales, rue des 
Halles au nord, et boulevard Saint
Germain. En été 1906 les travaux 
préparatoires sont achevés, et 
Léon Chagnaud attaque la 
construction par fonçage des puits 
elliptiques prévus aux extrémités 
des deux stations : celle du quai de 
la Cité, et celle de la place Saint
Michel. Le chantier est dirigé par 
Auguste Locherer, l'adjoint sou
terrain qui, comme son camarade 
et -adjoint aérien Louis Biette, est 
cadet de dix ans de Bienvenüe 
(l'âge d'un neveu). Tous deux sont 
fort sollicités, tandis qu'un troisiè
me larron, Émile Briotet, part 
prendre la direction du service 
ordinaire du département de 
l'Indre dans la perspective de sa 
prochaine élévation au grade 
d'ingénieur en chef. 

Âgé de cinquante-quatre ans, et 
encore garçon, Bienvenüe reçoit 
en octobre 1906 l'indispensable 
renfort en la personne de Louis 
Suquet (X 1891) . Après cinq 
années de service ordinaire à 
Troyes, cinq autres consacrées, à 
Langres, à construire des lots 
importants du canal de la Marne à 
la Saône, lui ont donné suffisam
ment de connaissances en chan
tiers fluviaux pour qu'il puisse, 
après une rapide mise au courant, 
prendre, en relève de Locherer, la 
direction des travaux de la traver
sée sous la Seine. 

Cette venue d'un collaborateur 
dynamique et compétent, et de 
vingt et un ans plus jeune (presque 
l'âge d'un fils), aidera Bienvenüe 
à surmonter la tristesse de la perte 
de celui q_ui était un peu son père 
spirituel. Agé de soixante-dix-neuf 
ans, et demeuré fort actif, Edmond 
Huet est brusquement ravi le 
13 novembre 1906, à l'affection 
des siens. Outre sa famille, cette 
perte est vivement ressentie par la 
Société amicale de secours des 
ingénieurs des Ponts et Chaussées 
et des Mines, et par la Société 
pour l'encouragement de l'indus
trie nationale, toutes 'deux prési
dées par l ' ancien alter ego 
d 'Alphand. 

Nord-Sud, et deuxième ligne 
de la fraction éventuelle : 
trois nouvelles traversées 
sous la Seine 

En octobre 1906, Bienvenüe et 
Biette lancent la dernière partie de 
la fraction éventuelle : la ligne 
n ° 8, d' Auteuil à l'Opéra par 
Grenelle, avec deux nouvelles tra
versées sous la Seine. Situées en 
aval du pont Mirabeau, et de celui 
de la Concorde, ces deux traver
sées font l'objet d ' un nouveau 
concours, la partie située entre 
elles donnant lieu à adjudication. 
Entre la première traversée 
(Mirabeau) et l'avenue de la 
Motte-Picquet, la construction de 
la ligne sera en outre effectuée de 
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pair avec une opération de perce
ment de voirie, ce qui permettra 
encore un chantier à ciel ouvert (la 
voie ainsi ouverte sera nommée en 
1907 avenue Émile Zola, en hom
mage au grand romancier mort en 
1902). Dans le quartier d' Auteuil, 
le tracé de la section terminale 
sera encore transformé en boucle 
de quartier. 

Après examen par la commis
sion de jugement, et avis du 
conseil général des ponts et chaus
sées, la traversée sous-fluviale en 
aval du pont Mirabeau est confiée 
en juillet 1907 à M. Perchot, avec 
le procédé de fonçage des caissons 
préfabriqués ; celle située en aval 
du pont de la Concorde, à MM. 
Daydé et Pillé, avec emploi du 
cheminement horizontal au bou
clier, en parallèle à ceux de Jean 
Berlier : après avoir exécuté ses 
travaux préparatoires en un peu 
plus d'un an, l'entrepreneur lyon
nais a entrepris dès juillet 1906 
l'avancée, à partir du bas-port de 
Solférino (rive gauche), de deux 
tubes parallèles. 

Durant ce temps le chantier de 
traversée de la Seine par la ligne 
n° 4 a pris un nouveau départ sous 
la direction de Louis Suquet. La 
pose des caissons se poursuivant 
régulièrement, Léon Chagnaud 
attaque sérieusement les avancées 
horizontales terrestres, pour les
quelles il a soigneusement préparé 
ses boucliers. Mais ceux-ci vont se 
révéler, soit inopérants, soit 
inutiles; les cheminements de 
l'attaque nord, et celui de la tra
versée de l'île, seront exécutés à 
l'abri de voûtes de protection 
maçonnées ; seul le parcours 
d'approche sud donnera lieu à 
l'emploi du bouclier sur un peu 
moins de sa moitié, soit 84 m. 

Le 1er janvier 1908, Bienvenüe, 
toujours garçon , est nommé ins
pecteur général des ponts et chaus~ 
sées de deuxième classe. Ne 
serait-il pas temps , pour lui , de 
s'établir? 
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Aff aires à régler 
avant mariage 

Un homme de moyen âge 
Et tirant sur le grison 
Jugea qu'il était saison 
De songer au mariage. 

(Jean de la Fontaine, 
L'homme entre deux âges 

et ses deux maîtresses) 
Plus sage que l'homme de la 

fable, c'est vers une veuve, et non 
deux, que va se diriger le regard de 
Bienvenüe. Mais, à son âge du 
moins, mariage est affaire de 
réflexion ; et il y a des affaires 
qu'on aimerait bien voir réglées ! 
Le mois de janvier 1908 voit le 
début de pose des caissons, à la 
traversée du pont Mirabeau, par 
l'entrepreneur Perchot, ainsi que 
l'adjudication des travaux de deux 
premières sections du réseau com
plémentaire (ligne n° 3 en prolon
gement vers l'ouest, et ligne n° 7 
bis), sur lequel on reviendra plus 
loin. Le 21 avril suivant a lieu la 
mise en service de la partie nord de 
cette fichue ligne n° 4, entre la 
porte de Clignancourt et la place 
du Châtelet. En été 1908 est com
mencée, au titre de la ligne n° 7 
bis, une nouvelle traversée sous 
voie d'eau, cette fois sous le canal 
Saint-Denis, près de la porte de la 
Villette ; entreprise sans mise à sec 
ni bouclier, avec de simples voûtes 
maçonnées de protection, elle ren
contrera de fortes difficultés. 

Durant ce temps Léon Cha
gnaud continue à œuvrer sur son 
vaste chantier. En hi ver 1908-1909 
il reprend la dernière section du 
parcours rive gauche, entre le cais
son de rive du petit bras, et le puits 
elliptique nord de la station Saint
Michel ; renonçant au bouclier, il 

_ aura recours, pour ces derniers 
1 OO m, à la première application, 
en construction de souterrains, du 
procédé de congélation du sol ima
giné par l'ingénieur allemand 
Poetsch pour les travaux miniers. 
Cinquante-sept forages de dix-sept 
mètres de profondeur sont prati
qués au moyen de deux sondeuses 
à trépan à chute libre; munis de 

tubes doubles (134 et 35 mm), ils 
reçoivent en circuit permanent, à 
partir du mois de décembre , 
l'injection de saumure refroidie à 
-24 ° par le procédé du physicien, 
lui aussi allemand, Karl von Linde; 
fin février 1909 le sol est complète
ment gelé, donc sec ; les essais au 
chalumeau comme aux marteaux 
perforateurs se révélant décevants, 
l'avancée est alors pratiquée à la 
pioche. Il ne reste plus que 
quelques mètres avant la jonction 
lorsque, le 18 mars, un renard 
(courant d'eau intempestif) se fait 
jour dans le bas-port; prenant à 
revers, malgré toutes les précau
tions, la partie congelée, il envahit 
les galeries et finit par inonder tout 
le chantier. Épaulé par Louis 
Suquet, Léon Chagnaud fait face et 
exécute un bâtardeau sur 80 mètres 
de long, qui lui permet de mettre le 
chantier à sec et de supprimer le 
renard; le gel a heureusement tout 
maintenu, le chantier reprend, on se 
hâte de terminer le terrassement et 
le revêtement maçonné de protec
tion de la dernière section, ce qui 
est obtenu début avril, peu avant le 
dégel. Il ne restera plus qu'à procé
der à la pose du cuvelage. 

Entre-temps, le 1er mars 1909, a 
été mise en service la dernière 
ligne à trajets aériens, n ° 6, reliant 
la place d'Italie à celle de la 
Nation; quelques jours après, 
Daydé et Pillé entreprennent en 
aval du pont de la Concorde, eux 
aussi à partir de la rive gauche, 
l'avancée de leur grand bouclier 
conçu pour un tunnel unique, 
cependant que sont surmontées les 
difficultés rencontrées pour la tra
versée de la ligne n° 7 bis sous le 
canal Saint-Denis. L'esprit libre, le 
haut responsable de l'infrastructure 
peut enfin convoler. 

Le mariage de Bienvenüe 

Le 28 avril 1909 , Fulgence 
Bienvenüe, âgé de cinquante-sept 
ans, épouse, à la mairie du xvne 
arrondissement, et à l'église Saint
F erdin and-des -Ternes, Jeanne 
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Loret, quarante-neuf ans, veuve en 
premières noces d' AntoiJ!e 
Bassetti, dont elle a eu trois fils 
déjà grands : Pierre, 22 ans; Jean, 
19 ans ; et François, 16 ans. Le 
ménage, qui sera très uni, s'instal
le dans un appartement situé 
112 boulevard de Courcelles. 

Ce mariage tardif va être suivi 
d'une lune de miel professionnelle 
qui durera près d'un an. Maîtrisant 
la technique, œuvrant en terrain de 
connaissance à une dizaine de 
mètres à l'est du siphon que lui
même avait mis en place en 1894 
pour le grand collecteur, Berlier 
termine ses travaux sous-fluviaux 
en juillet 1909, deux ans après les 
avoir commencés. Il l'a enfin réa
lisée, sa traversée au bouclier, et 
plutôt deux fois qu'une! ses deux 
tubes sous-fluviaux sont protégés 
par des plaques de fonte solide
ment boulonnées, et tant pis pour 
les esprits chagrins, qui le soup
çonnent d'être lié aux industriels 
de la métallurgie ... 

Le 30 octobre suivant, est mis 
en service le tronçon porte 
d'Orléans - Raspail de la ligne 
n° 4; de son côté Léon Chagnaud 
termine ses travaux fin décembre, 
signant les premières réalisations 
mondiales de deux nouvelles tech
niques : la construction d'un tun
nel sous-fluvial par fonçage de 
caissons préfabriqués (procédé lar
gement repris depuis sur tout le 
globe), et celle d'un souterrain en 
zone inondable par congélation du 
sol. Dès le 9 janvier 1910, la 
Compagnie du Métropolitain met 
en service le tronçon central 
Raspail - Châtelet, point final du 
premier réseau hors sa fraction 
éventuelle. 

Les inondations de 1910, 
et le sort des traversées 
sous-fluviales 

S'il est des entrepreneurs avi
sés , ce sont bien Jean Berlier et 
Léon Chagnaud, qui ont remis 



leurs ouvrages terminés, le pre
mier en juillet 1909, le second fin 
décembre de la même année. 
Durant la deuxième quinzaine de 
janvier 1910, le Bassin parisien est 
la proie d'une crue de la Seine 
telle qu' il ne s'en était pas produit 
depuis 1658. Atteintes par les 
eaux, plusieurs lignes des grandes 
compagnies, ainsi que les gares 
d'Orléans, d'Orsay, des Invalides, 
cessent leur service. 

Malgré tout le soin mis à 
construire les souterrains, l'eau 
entre d'abord dans celui du Nord
Sud par des ouvrages d'égout qui 
ont échappé à la vigilance des 
ingénieurs. Le sommet de la crue 
est atteint le 28 janvier, avec la 
cote 3 5 ; dès la veille, l ' eau 
recouvre les voies publiques 
proches du fleuve, et, par les accès 
des stations, envahit les souter
rains des deux réseaux. Le service 
est interrompu partout, à l' excep
tion des lignes aériennes ou éta
blies sous des hauteurs : n° 2 nord 
(porte Dauphine - Étoile -
Nation) , une partie de la 2 sud 
(Étoile - place d'Italie), ainsi que 
quelques tronçons d'extrémité. 

Le niveau redescend enfin à 
partir du 29 janvier, mais il pren
dra comme un malin plaisir à 
remonter ensuite, effectuant ainsi 
trois oscillations, avant une baisse 
finale à partir du 15 mars. Service 
municipal, Compagnie du 
Métropolitain, Nord-Sud, tous 
unissent leurs efforts depuis le 
15 janvier pour évacuer l'encom
brant liquide ; ce résultat enfin 
obtenu, on constatera avec satis
faction que les souterrains termi
nés n'ont pratiquement pas souf
fert, permettant une remise en 
service à peu près générale dès la 
fin du mois de mars. 

Les deux chantiers en cours de 
traversée sous le fleuve , en 
revanche, sont sérieusement tou
chés ; les entrepreneurs reprennent 
courageusement leur ouvrage. 
Daydé et Pillé à la Concorde, avec 
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Traversée de la Seine au Châtelet. Marché aux fleurs. 
Épuisement dans le souterrain après l'inondation causée par la crue de la Seine. 

Vue prise vers l'amont le 9 février 1910. 

leur grand bouclier, parviennent à 
opérer la jonction de la rive droite 
en octobre 1910 ; moins heureux 
au pont Mirabeau, Perchot a mis 
en place quatre caissons sur cinq, 
lorsqu'une nouvelle crue inonde à 
nouveau son cha'ntier en 
novembre. Sans se décourager, il 
le reprend encore; après un mau
vais hiver, il peut enfin terminer le 
gros œuvre en mars 1911, et 
l'ensemble de l'infrastructure de 
son lot en juillet suivant. Les deux 
Louis , Biette et Suquet, se sont 
partagé les tâches de direction : à 
l'ancien, la traversée en aval du 
pont Mirabeau; au jeune, celle en 
aval du pont de la Concorde. 

Et qui donc a inauguré 
le Nord-Sud? 

Déjà en amicale compétition 
pour les traversées sous la Seine, 
l'un jouant du bouclier, l'autre 
fonçant des caissons préfabriqués, 
Bechmann et Bienvenüe rivalisent 
à présent, le premier, sur le Nord
Sud, où il fait tout; le second sur 
les lignes n°7 et 7 bis, dont l'infra-
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structure est complétée, en sta
tions et superstructures, par 
Locherer, qui a remplacé en 1910 
à la Compagnie du Métropolitain 
un Garreta parti sur un mouvement 
d'humeur. Il y aura égalité, au 
moins pour l ' ouverture, le même 
jour du 5 novembre 1910 : d'une 
première section de la ligne n ° 7, 
d'Opéra à la station Louis-Blanc, 
ainsi que du branchement formant 
prolongement, à partir de cette sta
tion, jusqu'à la porte de la Villette 
(ligne n°7 bis); et d'une première 
section du Nord-Sud, de la porte 
de Versailles à Notre-Dame-de
Lorette; avec inauguration de ce 
Nord-Sud prévue la veille de 
l'ouverture, c ' est-à-dire le 
4 novembre. 

Le monde politique est cepen
dant en turbulence. Vivement atta
qué après sa violente réplique à la 
grève des cheminots du Nord, le 
président du conseil Aristide 
Briand juge préférable de se 
démettre, aux fins de se faire 
renommer, avec de nouveaux 
ministres choisis de façon à satis
faire ses censeurs. Le 3 novembre 
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1910, Alexandre Millerand est 
ainsi remplacé aux travaux publics 
par Louis Puech, conseiller muni
cipal de Paris, pouvant donc diffi
cilement ignorer l'inauguration 
prévue le lendemain. Et que se 
passe-t-il? Le journaliste Louis 
Chevreuse nous le dit dans Le 
Figaro du 5 novembre : 

Il y avait vers deux heures hier, 
rue Bourdaloue, une assez grande 
foule. La rue Bourdaloue longe, 
comme son nom l'indique (2), 

l'église Notre-Dame-de-Lorette. Et 
depuis quelques jours on y creu
sait un grand trou (qui) s'est subi
tement transformé en une gare de 
chemin de fer souterrain ( ... ). Sous 
un velum rouge et blanc(. .. ) appa
raissaient des messieurs coiffés de 
chapeaux haut-de-forme, et pour 
la plupart, décorés (. .. ) la foule 
voulait voir les personnages qui 
auraient la faveur de prendre 
place dans le premier train du 
Nord-Sud. C'est ainsi qu'elle vit 
M. De Selves, préfet de la Seine, 
M. Bellan, président du conseil 
municipal, M. Laurent, secrétaire 
général de la préfecture de police, 
et d'autres notabilités qui sui
vaient( ... ). 

Un petit train tout neuf atten
dait dans la gare(. .. ) belle, coquet
te et étincelante(. .. ). Le train par
tit, s'arrêta à la Trinité, à la gare 
Saint-Lazare, à la Madeleine et à 
la Concorde (puis) tout le monde 
se tut( ... ) parce qu'on passait sous 
la Seine. Mais le tunnel avait l'air 
si ·solidement boulonné, par petites 
plaques serrées, qu'on se rassura 
bientôt. On atteignit (sans arrêt) la 
station Députés. Quelques instants 
après, on se trouvait à la porte de 
Versailles. Le Nord-Sud était inau
guré. 

... mais sans membre du gou
vernement. L'honneur sera tout de 
même sauf : cédant la préfecture 
de la Seine à Marcel Delanney, 
Justin de Selves, par ailleurs séna
teur du Tarn-et-Garonne depuis 
1909, deviendra ministre des 
Affaires étrangères en 1911, tandis 
que le secrétaire général Émile 
Laurent sera nommé préfet de 
police en 1913. 

À chacun sa bifurcation 

L'émulation entre les deux com
pagnons de route reprend à propos 
des deux stations à bifurcation, pré
vues pour la suite des réjouissances. 
À Louis-Blanc, sur le premier 
réseau de la Compagnie du 
Métropolitain, Bienvenüe et 
Garreta, puis son successeur 
Locherer, montrent ce qu'on peut 
faire en disposant d'un peu de 
place : deux stations jumelles déca
lées, chacune à deux voies séparées 
par un quai central, et dont le 
niveau différent permet le classique 
"saut de mouton" (croisement 
dénivelé de deux voies d'une des 
lignes sœurs sur la voie intérieure 
de l'autre), nécessaire pour des rai
sons évidentes de sécurité. 

Au Nord-Sud a été entreprise, 
au point de départ de l'avenue de 
Saint-Ouen sur celle de Clichy, une 
autre telle station, qui a reçu le 
nom évocateur de ce lieu dit La 
Fourche. Bechmann, qui a déjà 
montré ce qu'il sait faire sous des 
voies étroites avec la station à 
quais décalés de la rue de Liège, 
réalise à La Fourche, en première 
mondiale, un b,ranchement à 
dédoublement de voies décalé, 
avec station à trois· voies, dont 
deux superposées : s'interdisant 
ainsi, au vu des chers confrères, les 
garages terminus, et s'obligeant à 
mettre en place des trajets continus 
avec bifurcation. 

À obligé, obligé et demi : dès 
l'ouverture de ses deux sections le 
5 novembre 1910, la Compagnie 
du Métropolitain établit un service 
continu d' Opéra à la porte de la 
Villette, sans rupture à Louis
Blanc. L'ouverture le 18 janvier 
1911 de la section nord-est de la 
ligne n° 7, dans laquelle l'infati
gable Louis Suquet a manifesté une 
fois de plus ses talents, en construi
sant la ligne dans les carrières de 
gypse des Buttes-Chaumont et 
d'Amérique, se traduit par la mise 
en place de services directs alterna
tifs Opéra - porte du Pré-Saint
Gervais et Opéra - porte de la 
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Villette, avec bifurcation à Louis
Blanc. Au Nord-Sud, Bechmam1 
prend un premier relais le 26 février 
suivant, en ouvrant la section gare 
Saint-Lazare - porte de Saint
Ouen; il complète son œuvre le 
20 janvier 1912 par la section de la 
porte de Clichy, avec de la même 
façon des services directs bifur
quant à La Fourche. La Compagnie 
et le Nord-Sud se joignent ainsi en 
un hommage discret à la mémoire 
de Charles Roederer, auteur du pro
jet initial d'exploitation avec itiné
raires à bifurcations (3). 

2) Le Jésuite Louis Bourdaloue (1632-

1704), célèbre par ses sermons admira

blement ordonnés, mais peut-être un 

peu longs, devint prédicateur ordinaire 

(c'est-à-dire, habituel) de Louis XIV, lors 

du retrait en 1670 de Jacques Bénigne 

Bossuet. Il se partagea alors entre la 

cour et les diverses paroisses de Paris. 

L'église Notre-Dame-de-Lorette fut 

construite de 1823 à 1826, en même 

temps qu'un réaménagement du quar

tier, au cours duquel fut ouverte sur son 

côté ouest une rue qui reçut le nom du 

prédicateur. 

3) Les bifurcations sont valables lorsque 

les deux trafics sont sensiblement équili

brés. Ce fut le cas pour les 1 ignes n° 7 et 
7 bis jusqu'en 1967, année où le 

moindre trafic de la branche du Pré

Saint-Gervais conduisit à la détacher de 
la ligne principale; la station double 

Louis-Blanc, avec ses quais centraux, 

permet depuis aux voyageurs du transit 

principal (de la gare de l'Est vers le Pré

Saint-Gervais et vice-versa), d'effectuer 

leur changement sur le même quai. 

Pour les lignes n°13 et 13 bis, il y eut 
équilibre jusqu'à l'ouverture, en 1952, 

d'un prolongement de la porte de Saint

Ouen au carrefour Pleyel; le déséqui-

1 ibre ainsi provoqué s'est aggravé en 

1976 avec la desserte de la basilique de 

Saint-Denis. L'ordre sera rétabli avec 
l'intégration de la branche de la porte 

de Clichy dans la partie ouest de la 

ligne ÉOLE . Ces deux bifurcations 

auront bien servi, et la RATP en a 

d'ailleurs mis en place deux autres : à la 

porte d'Auteuil (ligne n°10) en 1980, et 

à Maison-Blanche (ligne n° 7, partie 
sud) en 1982. 



Un réseau complémentaire 
bien parti ... 

Après diverses délibérations du 
conseil municipal, quatre lois 
échelonnées du 26 février 1907 au 
30 mars 1910 ont consacré un 
réseau complémentaire se présen
tant comme suit : 
- prolongements de la ligne n° 3 : à 
l'est, jusqu'à la porte des Lilas; à 
l'ouest , jusqu'à la porte de 
Charnperret (ligne n° 3 bis); 
- prolongements de la ligne n°7 : 
au nord-est, jusqu'à la porte de la 
Villette (ligne n° 7 bis); au sud-est, 
par les quais, du Palais-Royal à 
l'Hôtel de Ville et au boulevard 
Marland; 
- ligne de la porte de Saint-Cloud 
au Trocadéro, avec prolongement à 
l' Opéra, et éventuellement, jus
qu'au carrefour Drouot; 
- embranchement de la Bastille à 
la porte de Picpus ; 
- ceinture intérieure, des Invalides 
aux Invalides par les boulevards de 
la rive droite et le boulevard Saint
Germain; 
- ligne de la porte de Choisy et de 
la porte d'Italie au boulevard 
Saint-Germain, avec raccordement 
sur la ligne n° 4 au carrefour de 
l'Odéon; 
- lignes de la place de la 
République à la porte de Montreuil 
et à la porte des Lilas ; 
- et à titre éventuel : embranche
ment de la ligne rt0 8 sur la porte de 
Sèvres ; partie centrale de la ligne 
de la porte de Choisy, et de la porte 
d'Italie, à la place de la Répu
blique, plus d'autres lignes qui ne 
seront pas réalisées. 

Est-il besoin de préciser 
qu ' aucun conseiller ne réclame 
pl1:1s de trajet aérien, et que, l'esprit 
libre, Bienvenüe peut prévoir 
toutes ces lignes en souterrain? 
Dès janvier 1908, comme nous 
avons pu le voir, il a lancé deux 
premières sections de ce troisième 
réseau : la ligne n° 7 bis, qui sera 
mise en service en novembre 
1910 ; et le prolongement de la 
ligne n° 3 entre l'avenue de Villiers 
et la porte de Charnperret : celui-ci 
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Station Carrefour de l'Odéon (ligne n° 4) après l'inondation causée 
par la crue de la Seine. Vue prise vers la porte de Clignancourt le 9 février 191 O. 

est ouvert en mai 1910 jusqu'à la 
place Péreire, et en février 1911 
jusqu'à son nouveau terminus. 

Le ballet se poursuit : en mars 
et avril 1911 est adjugé le gros de 
la ligne du Trocadéro à la porte de 
Saint-Cloud, tandis què Bechmann 
prolonge le Nord-Sud de Notre
Dame-de-Lorette à la place 
Pigalle. Nommé inspecteur général 
de première classe le 1er février 
1912, Bienvenüe, en succession de 
Léon Boreux partant en retraite, est 
chargé de l'inspection des services 
techniques :·du métropolitain, et de 
la voie publique et de l'éclairage, 
tout en conservant la direction du 
premier. Le mois de mars suivant 
voit le lancement des travaux de la 
ligne n ° 7, de l' Opéra au Palais
Royal, et du prolongement de la 
ligne n° 3 jusqu'à la porte des 
Lilas, mais est endeuillé par la dis
parition soudaine d' Adrien Bénard, 
surpris par la mort le 12 mars en 
pleine activité. Un peu comme en 
1906, la perte du père de la 
Compagnie du Métropolitain sera 
adoucie, pour Bienvenüe, par 
l'arrivée au service technique du 
métropolitain d'un second fils, 
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Jean Ott (X 1898), de vingt-six ans 
son cadet, et qui remplace en 
quelque sorte Locherer parti à la 
Compagnie en 1909. 

Juillet 1912 a l'honneur du lan
cement d'une première section de 
la ceinture intérieure en rive 
gauche, allant du boulevard Saint
Germain (carrefour de l'Odéon) à 
l'esplanade des Invalides; en 
novembre est lancé le prolonge
ment de la ligne Trocadéro - porte 
de Saint-Cloud à l'Opéra, et qui 
pourra, précise Bienvenüe, être 
poursuivi jusqu ' au carrefour 
Richelieu-Drouot grâce au perce
ment décidé du boulevard Hauss
mann dans sa partie inachevée, 
entre la rue Taitbout et ce carrefour. 

Cette même année 1912, 
Georges Bechmann, atteignant 
soixante-cinq ans, quitte la direc
tion générale du Nord-Sud pour en 
devenir administrateur, fonction 
compatible avec sa nouvelle posi
tion de retraité, et dans laquelle il 
continuera en fait à gouverner, 
atteignant dès octobre la place 
Jules-Joffrin; prenant de son côté 
le relais sur l'infrastructure cons-
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truite par Bienvenüe, la Compa
gnie du Métropolitain ouvre en 
juillet et octobre 1913 la ligne n° 8 
de l'Opéra à la porte d' Auteuil par 
Beaugrenelle (aujourd'hui, La 
Motte-Picquet-Grenelle). Venant 
après les précédentes ouvertures 
métropolitaines, cette mise en ser
vice d'une ligne comprenant deux 
traversées sous la Seine est appré
ciée à sa juste valeur par le prési
dent du conseil Louis Barthou, et 
par le ministre des travaux publics 
Joseph Thierry : le 20 octobre 
1913, l'officier Fulgence Bienve
nüe est promu commandeur de la 
Légion d'honneur. 

... puis retardé pour fait 
de guerre 

Cependant l'affrontement armé, 
qui couvait depuis longtemps, est 
rapidement déclenché, par le jeu 
des alliances, après l'assassinat par 
un étudiant serbe à Sarajevo, le 
28 juin 1914, de l'archiduc 
François-Ferdinand, prince héritier 
d'Autriche, et de sa femme, et 
l'ultimatum lancé par l'empereur 
François-Joseph à une Serbie alliée 
de la Russie. Les officiers du génie 
Bechmann, Bienvenüe, Biette, 
Suquet ont à cœur de rejoindre nos 
drapeaux ; l'attaque déloyale des 
Allemands par la Belgique, dont ils 
avaient pourtant garanti la neutrali
té , leur permet de s'assurer . 
quelques succès, mais Joseph 
Joffre les arrête à la bataille de la 
Marne, leur coupe la route de la 
capitale et les contraint au repli. 
Pressée par le préfet Marcel 
Delanney, l'autorité militaire 
accepte après ce succès de ren
voyer dans leurs foyers et leurs 
fonctions civiles une partie des 
employés des concessionnaires et 
des ouvriers des chantiers; mais 
dès avant cette bataille elle a indi
qué à Bienvenüe que l'intérêt de la 
patrie demandait son retour rapide 
au réseau métropolitain. 

Pendant que le lieutenant-colo
nel Bechmann organise la défense 
de la capitale, Bienvenüe retourné 

Libres ptavos=·=°""'"" 

à l'Hôtel de Ville aide Jacques 
Simon, secrétaire général chargé 
de la direction, dans l'achèvement 
des travaux du Nord-Sud. Les deux 
sociétés concessionnaires ont orga
nisé un service réduit en recrutant 
en priorité, pour les fonctions qui 
le permettent (chef de station, chef 
de train), les épouses de leurs 
agents restés au front, venant ainsi 
en aide à ces familles privées de 
ressources; les documents de 
l'époque font ressortir que ce tra
vail féminin donne toute satisfac
tion. Malgré les fortes difficultés 
d'approvisionnement des chan
tiers, les mois de juillet et d'août 
1916 voient la ligne n°7, prolon
gée de l'Opéra au Palais-Royal; et 
le Nord-Sud atteindre enfin la 
porte de la Chapelle. 

Sur le théâtre de la guerre se 
livre une course vers la mer, au 
cours de laquelle l'ennemi s'effor
ce vainement d'atteindre un rivage 
maritime dont Foch lui barre 
l'accès, après quoi le front sur 
notre territoire se stabilise, les 
attaques d'un côté comme de 
l'autre n'aboutissant qu'à alourdir 
les pertes humaines, et à renforcer 
les retranchements. Dans une capi
tale où l'économie de guerre a 
montré l'importance des approvi
sionnements fluviaux, Bienvenüe, 
déjà bien occupé, se voit en juillet 
1917 chargé, en sus de ses attribu
tions, du service municipal des 
études du port de Paris. Durement 
éprouvé, le pays ne voit pas 
d'issue et commence à se démora
liser quand le président de la 
République Raymond Poincaré 
(cousin du savant Henri Poincaré) 
appelle en novembre 1917 Georges 
Clemenceau à la présidence du 
conseil. Celui qui sera surnommé 
le tigre galvanise le pays, et peut 
enfin exercer sa férocité sur 
l'ennemi, et non plus sur ses seuls 
compatriotes! En mars 1918 la 
capitale est soumise à un bombar
dement intensif de canons à longue 
portée (la grosse Bertha), cepen
dant que l'ennemi se rapproche 
dangereusement; mais en juillet 
Ferdinand Foch lance l'offensive 
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décisive, qui apporte enfin la vic
toire et contraint les Allemands à 
signer l'armistice du 11 novembre. 

Reconstruction et 
réorganisation 

On apprendra alors que l'auto
rité militaire avait requis et utilisé 
certaines parties des souterrains 
non encore remis à la Compagnie 
(par exemple, pour mettre en place 
au Trocadéro une installation de 
secours pour la TSF de la tour 
Eiffel), ce qui permet de mieux 
comprendre pourquoi le lieute
nant-colonel de réserve Bienvenüe 
avait été prié de regagner son 
poste civil sans plus tarder. Les 
travaux du métropolitain en cours 
au début des hostilités sont 
presque terminés ; mais bien des 
ouvrages sont à reconstruire, sur 
cette infrastructure comme sur les 
autres, et, avant la poursuite du 
réseau complémentaire, priorité 
sera donnée à la mise en service 
des sections déjà entreprises. Le 
mois de novembre 1921 voit ainsi 
l'ouverture du prolongement, à 
l'ouest, de la ligne n° 3 jusqu'à la 
porte des Lilas, ainsi que la mise 
en service d'une navette de cette 
porte à celle du Pré-Saint-Gervais. 

En janvier 1922, le soixante
dixième anniversaire de l'inspec
teur général de première classe 
Bienvenüe devrait sonner son 
départ en retraite; cependant, sen
sible aux dessertes métropolitaines 
des portes de Paris, qui bénéficient 
tant à la proche banlieue qu'à la 
capitale, le conseil général de la 
Seine joint sa voix à celle du 
conseil municipal pour demander, 
comme pour Alphand en 1888, 
son maintien en activité; satisfac
tion leur est donnée par une déci
sion du ministre, Bienvenüe ne 
conservant sagement que l'inspec
tion des services du métropolitain 
et du port de Paris, tandis que 
Louis Biette prend ceux de la voie 
publique, du nettoiement et de 
l'éclairage. Revenu de son côté 
des régions libérées, où il a dirigé 



la première phase de reconstruc
tion des infrastructures, Louis 
Suquet devient adjoint en titre de 
Bienvenüe, pour le métropolitain 
comme pour le port fluvial de 
Paris (ses réalisations lui vaudront 
d'être appelé en 1930 au poste 
prestigieux de directeur de l'école 
des Ponts et Chaussées). 

De 1922 à 1932, 
au port de Paris ... 

Bienvenüe et ses deux fils spiri
tuels œuvrent en parfaite harmonie 
sur les divers fronts, et déjà sur 
celui du port de Paris. Les dix 
années qui suivent voient s'effec
tuer les études, puis les travaux : 
d'amélioration du canal Saint
Denis ; de la transformation, dans 
le territoire du département de la 
Seine, du canal de l'Ourq en voie à 
grande section pouvant recevoir 
des bateaux de mille tonnes ; et de 
l'aménagement du port de Pantin 
pour le compte de la Chambre de 
Commerce ; ainsi que les études et 
le début des travaux de la création 
du port départemental de Genne
villiers. 

... en régulation du niveau 
du fleuve ... 

En 1924, une nouvelle crue du 
fleuve, rappelant les tristes événe
ments de 1910, suscite les plus 
grandes inquiétudes. L' alerte est 
vive, et l'avertissement entendu. 
Bienvenüe et Suquet lancent les 
études d'un projet de grande 
ampleur : l'aménagement du bas
sin de la Seine au moyen de bar
rages -réservoirs, aux fins de 
conserver les eaux en hiver, pour 
les restituer en été. L'Yonne sur
tout est dangereuse, de débit sou
vent supérieur à celui de la Seine 
elle-même, pris en amont de 
Montereau-fault-Yonne bien sûr, 
cité qui pourrait aussi bien se 
nommer Montereau-fault-Seine, 
tant on ne sait trop, des deux cours 
d'eau, lequel fault (fait défaut) en 
se jetant dans l'autre ! Une premiè-

re série de barrages est ainsi réali
sée sur un affluent de l'Yonne, la 
Cure (fort jolie vallée, à visiter!), 
et sur un tributaire de la Cure, le 
Chalaux. 

... sur les lignes métropolitaines 
en rive droite, en rive gauche ... 

De son côté l'activité sur le 
réseau métropolitain a recommencé 
en 1922, avec le lancement d'un 
premier tronçon de l'extension de 
la future ligne n° 9 entre la chaussée 
d' Antin et Richelieu-Drouot, et la 
reprise de la première partie de la 
ceinture intérieure de rive gauche 
qui avait été lancée en 1912. Tandis 
qu'en 1922 et 1923 la Compagnie 
met en service la première de ces 
lignes d'Exelmans au Trocadéro, 
puis à Saint-Augustin et la chaussée 
d' Antin, et enfin, dans l'autre direc
tion, à la porte de Saint-Cloud, le 
conseiller Émile Desvaux (XIXe, 
encore l'ancienne section vicinale 
de Bienvenüe!) insiste pour que 
soit réalisée une jonction centrale 
de cette même ligne avec celle qui 
doit relier la place de la République 
et la porte de Montreuil. Les 
conseillers du centre s.' inquiètent, 
craignant un abandon, pour difficul
tés techniques ou risques de nui
sances accrues de chantier, de la 
ceinture intérieure de la rive droite 
(Opéra - République - Bastille) ; 
mais Bienvenüe met ce petit monde 
d'accord en proposant de construire 
les deux lignes auxquelles il accor
de un intérêt égal. 

De 1923 à 1926, la Compagnie 
ouvre par étapes, la ceinture inté
rieure de rive gauche, baptisée 
ligne n° 10, entre les Invalides et le 
carrefour de l'Odéon, par Croix
Rouge et Mabillon. Durant ce 
temps Louis Suquet, après avoir 
dressé et fait approuver le projet de 
poursuite vers l'est des lignes n° 8 
et 9, s'attaque aux travaux corres
pondants. Efficacité d'abord : 
l'entrepreneur chargé, après adjudi
cation, du premier tronçon de pro
longement de la ligne n° 9 après la 
chaussée d' Antin, obtient en 1925 
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un contrat de gré à gré, dûment 
approuvé par le préfet de la Seine, 
pour un tronçon analogue de la 
ligne n ° 8 après l' Opéra, et en 1926 
un autre contrat de même type pour 
les tronçons suivants des deux 
lignes, de tracé lié jusqu'au boule
vard Montmartre. Il suffit pour le 
gré à gré : le début de l'année 1927 
voit le lancement et le jugement 
d' un concours pour la construction 
d'un ouvrage destiné à abriter, entre 
le boulevard Montmartre et la place 
de la République, les lignes n° 8 et 
9 superposées voies par voies, 
celles-ci étant séparées par un mur 
porteur; concours remporté par les 
entreprises Desplats et Lefèvre. 

Dirigeant ensuite leur construc
tion combinée sous les grands bou
levards, ensemble les ouvrages de 
croisement au carrefour Strasbourg
Saint-Denis, et à la place de la 
République, Suquet et Ott vont 
hâter la poursuite de la ligne n° 8. 
Bienvenüe, qui n'avait pu obtenir la 
mise en service de la première ligne 
avant !'Exposition universelle, 
pourra se rattraper en beauté. Très 
coopérative, la Compagnie, met en 
service le 5 mai 1931 le prolonge
ment de la ligne n° 8 jusqu'à la 
porte de Picpus (dite porte Dorée) 
et celle de Charenton, la veille de 
l'inauguration au bois de Vincen
nes, près du lac Daumesnil , de 
!'Exposition coloniale, par le prési
dent de la République (et ancien 
ministre des colonies) Gaston 
Doumergue, et par le maréchal et 
colonisateur Lyautey : ce que tout 
le monde trouve d'ailleurs parfaite
ment normal. 

Cette même année 1931 sont 
lancés les travaux de la ligne n° 11 , 
qui va de la porte des Lilas à la 
République et au Châtelet. 

... sur une nouvelle jonction 
des deux rives.;. 

Là ne s ' arrête pas l'activité 
métropolitaine. Des discussions de 
tracé ont conduit en 1923 à décider 
de raccorder la poursuite sud-est 
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de la ligne n°7, avec la ligne proje
tée de la porte de Choisy et de la 
porte d'Italie vers le nord. Cons
truire ce prolongement d'abord en 
rive droite, puis sous la Seine, et 
enfin en rive gauche, sera une peti
te épopée, et déjà le long des quais 
de rive droite longés par des 
grands magasins peu coopératifs. 
En 1926, la ligne est enfin prolon
gée du Palais Royal au Pont-Marie, 
tandis qu'est lancé, pour la traver
sée sous la Seine, face au Jardin 
des Plantes, un concours remporté 
par la société des entreprises 
Billiard. La traversée est entreprise 
l'année suivante au bouclier, à par
tir de la rive droite; son gros 
œuvre sera terminé en 1930, année 
faste qui voit par ailleurs : le termi
nus de la partie rive droite de cette 
ligne porté du Pont-Marie au pont
Sully (près du boulevard 
Marland); l'ouverture de deux sec
tions sud, de la porte de Choisy à 
la place d'Italie, et de celle-ci à la 
place Monge; ainsi que d'un pro
longement de la ligne n° 10, du 
carrefour de l'Odéon à la rue du 
Cardinal Lemoine (tout près du 
site historique de notre École) et, 
par emprunt provisoire d'un rac
cordement de service, à la place 
Monge et à la place d'Italie. La 
jonction des deux rives sera enfin 
obtenue en 1931, par mise en ser
vice de la section allant de Sully
Morland à la place Monge par la 
place Jussieu, laquelle formera un 
nouveau, et provisoire, terminus 
d'une ligne n° 10 dont Bienvenüe a 
obtenu du conseil en 1930 qu'elle 
soit poursuivie jusqu'à la gare 
d'Orléans-Austerlitz, et éventuelle
ment jusqu'à la gare de Lyon. 

... en succession du Nord-Sud ... 

La société Nord-Sud, présidée, 
depuis 1920, par Xavier Janicot, 
avec Georges Bechmann comme 
vice-président, signe en 1921 une 
nouvelle convention permettant à 
la Ville de Paris de se charger des 
études et des travaux d'infrastruc
ture. La grosse affaire est celle du 
branchement devant relier la gare 

Montparnasse à la porte de 
Vanves : baptisée ligne n° C, puis 
n° 14, cette section est retardée 
d'année en année par des discus
sions de tracé et par les coûteuses 
expropriations nécessaires. La dis
parition, le 11 avril 1827, de 
Georges Bechmann, compagnon 
de route et pair de Bienvenüe, va 
provoquer la fin d'une maison qui 
durera de façon un peu artificielle 
jusqu'à sa réunion amiable, en 
1930, à la Compagnie du 
Métropolitain. L'année précédente 
Bienvenüe et Suquet ont fait 
approuver un projet de remanie
ment complet des lignes n° 8, 10 et 
14 : la première ira place Balard, 
près de la porte de Sèvres, ligne 
n° 8 bis; la seconde, n°10, prolon
gée de Duroc à la Motte-Picquet, 
reprendra à cette station la partie 
ouest de l'ancienne ligne n ° 8, 
aboutissant à la boucle d' Auteuil; 
enfin, le terminus nord de la troi
sième, n ° 14, sera, par Duroc, 
reporté de Montparnasse aux 
Invalides. 

La première section de cette 
ligne n° 14, entre la porte de 
Vanves et l'avenue du Maine, est 
enfin lancée en déçembre 1932. 

... en prolongements 
dans la banlieue ... 

Les esprits ont évolué depuis 
1898, année où le conseil munici
pal était attaché à la desserte pure 
et dure du seul Paris intra-muros. 
Des délibérations de 1927 des 
deux conseils, municipal de Paris, 
et général de la Seine, conduisent à 
un décret du 24 décembre 1929 

· déclarant d'utilité publique 15 pro
longements de lignes en banlieue, 
à financer sur emprunt du conseil 
général. On note un "prolonge
ment orphelin", devant relier 
l'Église de Pantin à une porte de 
Pantin non desservie par le réseau 
municipal; mais Bienvenüe obtient 
en 1931 l'accord du conseil pour 
construire, quand le financement 
en sera obtenu, le raccordement 
gare du Nord - porte de Pantin, 
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lequel sera déclaré d'utilité 
publique début 1935. 

Trois prolongements sont lan
cés dès 1931 : vers le pont de 
Sèvres, le fort de Vincennes, et la 
mairie d'Issy-les-Moulineaux. 

... et en préparation 
du réseau régional 

Bienvenüe prépare enfin, entre 
l'État et la Compagnie d'Orléans, 
une convention au titre de laquelle 
celle-ci renonce aux sections reliant 
Denfert-Rochereau à Sceaux
Robinson, Bourg-la-Reine et 
Massy-Palaiseau, et à Luxembourg, 
l'ensemble, appelé ligne de Sceaux, 
devant être remis au département 
de la Seine. Signée en novembre 
1931, approuvée par une loi du 
10 avril 1932, cette convention pré
voit en particulier un nouveau pro
longement de la ligne jusqu'à la 
place Saint-Michel. Dès l'année 
1931, Bienvenüe fait par ailleurs 
entreprendre par son service des 
études de raccordement, par le car
refour de la Défense, avec la ligne 
de Paris-Saint-Lazare à Saint
Germain-en-Laye. 

De justes honneurs, 
et une retraite tardive 
mais bien occupée 

La décennie écoulée l'a chargé 
d'honneurs. En 1912, il reçoit une 
plaquette commémorative de la 
Ville de Paris ; en 1923, lui est 
décernée la médaille d'or de cette 
même ville, geste exceptionnel 
pour une personnalité encore en 
vie; en 1924, il est élévé à la digni
té de grand officier de la Légion 
d'honneur, et en janvier 1929, à 
celle de grand-croix, juste à temps 
pour que son cousin d'alliance, le 
maréchal Foch, puisse lui remettre 
l'insigne avant de s'éteindre le 
20 mars suivant. Après Adolphe 
Alphand, grand aménageur de la 
capitale, et Alfred Picard, commis
saire général de !'Exposition de 
1900, Fulgence Bienvenüe est le 



troisième ingénieur des Ponts et 
Chaussées à recevoir cette distinc
tion suprême. 

Le 6 décembre 1932 il se retire 
enfin. Laissant, à défaut du fils aîné 
parti diriger l'école des Ponts et 
Chaussées, sa succession à son fils 
cadet Jean Ott, il peut consacrer des 
loisirs tardifs à ses goûts de lettré, 
lisant dans le texte les philosophes 
grecs de l'antiquité, mais aussi nos 
compatriotes Blaise Pascal et René 
Descartes; il prononcera aussi plu
sieurs conférences devant des audi
toires choisis. 

Le 5 avril 1933, nouvel événe
ment exceptionnel pour une per
sonnalité encore en vie, le conseil 
municipal décide d'attribuer le 
nom de Bienvenüe à la place du 
Maine, ainsi qu'à la station métro
politaine de la ligne n° 2 sud por
tant jusque-là ce même nom. 

Le plan Marquet contre 
le chômage 

De sa retraite, Bienvenüe a la 
satisfaction de voir son œuvre se 
poursuivre : deux nouvelles traver
sées du canal Saint-Martin (lignes 
n° 9, République - porte de Mon
treuil, et 11, Lilas - Châtelet) sont 
ainsi réalisées au sec entre bâtar
deaux, en profitant d'un chômage 
(du canal!) de l'année 1932. En 
décembre 1933 et février 1934, 
sont mis en service les prolonge
ments : de la ligne n ° 9, de 
Richelieu-Drouot à la porte de 
Montreuil, et de la porte de Saint
Cloud au pont de Sèvres ; et en 
mars 1934, ceux de la ligne n° 1, 
de la porte de Vincennes au châ
te(!u de cette commune, et de la 
ligne n ° 12, de la porte de 
Versailles à la Mairie d'Issy. 

Cependant la crise économique 
mondiale qui éclate en 1929, épar
gnant d'abord notre pays, l'a 
atteint en 1931, privant de travail 
des milliers d'ouvriers à une 
époque où n'existe aucune protec
tion sociale. Les gouvernants vont 

réagir. Durant le deuxième minis
tère (février à novembre 1934) de 
Gaston Doumergue, ancien prési
dent de la République redevenant 
ainsi président du conseil, le 
ministre du travail Adrien Marquet 
fait approuver par le Parlement, en 
juillet 1934, un plan de grands tra
vaux destiné à lutter contre le chô
mage et préparé en liaison avec le 
ministre des travaux publics, 
Pierre-Étienne Flandin. Considéré 
comme la première tentative fran
çaise de planification, le plan 
Marquet va permettre en particu
lier de poursuivre l'aménagement 
du bassin de la Seine, par la 
construction d'un barrage sur la 
Blaise, affluent de la Marne; et 
d'engager, dès le second semestre 
de 1934, les prolongements : de la 
ligne n° 10, de Jussieu à la gare 
d'Austerlitz; de la ligne n° 1, de la 
porte Maillot au pont de Neuilly; 
de la ligne ri 0 3, de la porte de 
Champerret au pont de Levallois, 
et des lignes n ° 9 et 11, des portes 
de Montreuil et des Lilas aux mai
ries de ces villes. 

Appelé à la tête du gouverne
ment en novembre 1934, Flandin 
(premier président du , conseil qui 
s'installe à l'Hôtel Matignon) lance 
une tranche supplémentaire du 
"plan Marquet" : sur quels nou
veaux travaux va-t-elle porter? Au 
conseil général de la Seine, Henri 
Sellier, élu du canton de Suresnes
Nanterre sud, fait observer que la 
construction d~immeubles de loge
ments s'est arrêtée en 1931, et plai
de avec chaleur le lancement de 
logements populaires ; mais il fau
drait dresser les projets correspon
dants et définir les terrains ; on 
retient une fois de plus les lignes 
métropolitaines, pour lesquelles 
tout est prêt. Ott fait courageuse
ment face, engageant, en décembre 
1934 et au début de l'année 1935, 
les travaux de prolongement : de la 
ligne n° 5, de la gare du Nord à la 
porte de Pantin et à l'église de cette 
commune; et de la ligne n° 8, de la 
porte de Charenton au centre de 
cette ville, en direction du pont du 
même nom. 
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Encore une inauguration, 
puis deux disparitions 

Lançant et dirigeant les travaux 
de toutes ces lignes de banlieue, 
Jean Ott n'oublie pas pour autant 
celles qui sont en chantier à l'inté
rieur de la capitale : la ligne n° 11, 
de la porte des Lilas au Châtelet, et 
celle n° 14, de la porte de Vanves à 
la station Bienvenüe. 

Le 28 avril 1935 a lieu l'inau
guration de la première de ces 
lignes : un train spécial transporte 
d'abord les personnalités du 
Châtelet à la porte des Lilas, où 
sont ensuite prononcés les dis 
cours. En présence notamment de 
M. Victor Constant, vice-président 
du conseil municipal, et de M. 
Achille Villey, préfet de la Seine, 
M. Laroze, président de la Com
pagnie du Métropolitain, souligne 
que depuis la fin du funiculaire en 
1927, les hauts quartiers de 
Belleville et de Ménilmontant 
attendaient leur métro. Sensible à 
ce rappel, Bienvenüe se joint aux 
autres personnalités pour féliciter 
Jean Ott de cette belle réalisation. 
Tout le monde se réjouit, personne 
ne remarque rien d'anormal. 

Et le lendemain 29 avril, Jean 
Ott, qui en a trop fait, s'écroule, 
emporté par la mort. Après 
Alphand, Humblot, Bénard, le 
dévouement à la cause métropoli
taine compte sa quatrième victime. 

Très affecté, Bienvenüe va ces
ser d'apparaître dans des manifes
tations publiques. On verra encore 
celui que les ouvriers appellent 
familièrement le père du métro, ou 
même le père métro, assis sur un 
banc proche d'une bouche d'aéra
tion, et écoutant les grondements 
sourds ponctuant les passages de 
ses chers trains du métropolitain. 
Déclinant doucement, il s'éteint le 
3 août 1936, âgé de quatre-vingt
quatre ans, entouré de son épouse, 
de deux beaux-fils (Jean est mort 
au front en 1916) et de sa belle
fille. Le 7 août, après une messe de 
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funérailles à l'église Saint
Ferdinand-des-Ternes, l'inhuma
tion a lieu au Père-Lachaise, où, en 
présence d'une assistance 
recueillie et de nombreuses person
nalités, des discours sont pronon
cés par Louis Brunessaux, vice
président du conseil municipal, et 
par le préfet Achille Villey. 

L'ancien adjoint de Jean Ott, et 
devenu son successeur, Léon Stahl 
(Xl917 sp) s'attache à ce que la 
première section de la ligne n° 14, 
qui doit joindre la porte de Vanves 
à la station Bienvenüe, soit ouverte 
dans les meilleurs délais. L'inaugu
ration a lieu le 23 janvier 1937 à la 
nouvelle station Bienvenüe, en une 
cérémonie dans laquelle les autori
tés unissent Fulgence Bienvenüe et 
Jean Ott dans un même hommage. 

Trois jugements 

Dès ses débuts, l' œuvre métro
politaine a été l'objet de visites : 
touristiques, de curiosité, ou pro
fessionnelles ; de ces dernières j'ai 
retenu celle effectuée en 1904 par 
un professeur de l'École supérieure 
d'ingénieurs de Hambourg, Lud
wig Troske. Après avoir accompli 
un tour complet de l'entreprise, 
examinant : les infrastructures tant 
réalisées, qu'en cours et en projet; 
les voies, équipements électriques, 
signalétiques et autres; les usines, 
le matériel roulant et l'exploita
tion, il expose ce qu'il a vu dans 
un bel ouvrage-album publié en 
avril 1905, Die Pariser Stadtbahn 
(Le chemin defer urbain de Paris). 
L'ouvrage se termine par la des
cription du viaduc d'Austerlitz, 
dont la construction de l 'échafau
dage commença le 6 avril 1904 
(Mit dem Gerüstbau wurde am 6. 
April 1904 begonnen), celle de la 
partie métallique le 4 août; et dès 
le 22 décembre suivant, voyez la 
photographie, les grands arcs 
étaient terminés. Après quoi il 
conclut : (. ... ) Qu' ainsi s'achèvent 
mes propos sur le chemin de fer 
urbain de Paris (Damit seien 

meine Ausführungen über die 
Pariser Stadtbahn geschlossen) 
(. .. ). Cette réalisation prend nette
ment l'avantage sur les infrastruc
tures ferroviaires de toutes les 
autres grandes cités ( ... ). Projeté 
avec une haute largeur de vue; 
exploité avec le plus grand soin; 
ses travaux exécutés de façon 
magistrale et selon un plan marqué 
par la cohérence et l'unité; d'une 
valeur inestimable, tant pour le 
service du public, que pour ses 
propriétaires, il constitue l 'exem
ple à suivre pour les autres 
grandes métropoles ( sie ist ein 
Vorbildfür andere Grossstadten). 

De ce plan d'ensemble, com
plété par les prolongements en 
banlieue, que pensait donc 
Bienvenüe? Nous l'apprenons 
dans les conférences qu'il pronon
ce dans les dernières années de sa 
vie. Le l2 février 1933, il déclare 
ainsi à la Sorbonne, devant un 
auditoire où figure le président de 
la République Albert Lebrun 
(X 1887) : Le réseau métropolitain 
de Paris (. .. ) est destiné sans doute 
à se compléter par le rattachement 
d'un certain nombre de lignes de 
banlieue existan;tes (. .. ). Telle est 
l'évolution déjà accomplie pour la 
ligne de Sceaux (. .. ) dont on projet
te la continuation, à l'intérieur de 
Paris, jusqu'à la place Saint
Michel ou celle du Châtelet(. .. ). Il 
est permis d'envisager dès à pré
sent un sort analogue pour la ligne 
de Paris- Vincennes à Sucy
Bonneuil et Boissy-Saint-Léger. 
L'avenir en réserve autant pour 
d'autres lignes dépendant des 
grands réseaux (. .. ). Le 11 mars 
1934, à la soixante-troisième 
assemblée générale de la Société 
amicale de secours des anciens 
élèves de l'École polytechnique, 
celui qui a fait entreprendre des 
études sur un raccordement avec la 
ligne de Saint-Germain-en-Laye se 
découvre davantage : Même serait
il permis de rattacher au métropo
litain la notion de relations rapides 
allant directement de la capitale 
au périmètre de la future région 
parisienne ou jusqu'en certains 
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points situés au-delà. Mais je 
n'irai pas plus loin sur un tel che
min(. .. ). 

Ces déclarations s'éclairent au 
jugement rendu par Pierre Lavedan 
dans son Histoire de l'urbanisme à 
Paris (1975) : Le conseil munici
pal (de 1896) sembla gagner la 
partie en 1900 avec un métro 
exclusivement parisien. Il a com
mencé à la perdre en 1929 avec les 
prolongements en banlieue. Il 
l'aura perdue définitivement avec 
le métro régional se raccordant 
aux grandes lignes. 

Ce jugement doit nous rappeler 
d'abord tous ceux qui se sont don
nés à l' œuvre métropolitaine : les 
compagnons de route de Bien
venüe, agents de l'État comme 
Résal, Roederer, Bechmann, et 
civils, ingénieurs comme Berlier, 
Brière, Daydé, Chagnat, ou ges
tionnaires comme Bénard, Berthe
lot, J anicot; les collaborateurs de 
Bienvenüe, Legoüez, Biette, 
Locherer, Pollet, Suquet, Ott, 
Stahl, et celui de Bechmann, 
l'ingénieur Louis Masson, ancien 
conducteur comme Émile Pollet. Il 
rendra aussi justice aux aînés qui 
ont tracé la voie : Adolphe 
Alphand, mort en défendant trop 
tôt l'idée de deux réseaux, un 
local, et un des grandes compa
gnies (c'est-à-dire régional); 
Alfred Picard, qui avec son ami 
Clément Colson fit débloquer 
l'affaire en 1895, par une transac
tion accordant au conseil munici
pal son réseau local, en échange de 
deux lignes intégrées aujourd'hui 
dans notre réseau régional ; 
Théodore Lorieux, qui, renonçant 
à regret au gabarit des grandes 
compagnies, ne se montra pas 
aussi accommodant en ce qui 
concerne la largeur de la voie; 
Edmond Huet enfin, à qui revint la 
lourde responsabilité de choisir un 
réalisateur, compétent certes, mais 
aussi sachant, dans sa discrétion 
souriante, préserver l'intérêt géné
ral et préparer l'avenir. 

• 



LE PHÉNOMÈNE SECTAIRE 
MAL DE FIN DE SIÈCLE? 

0 N PARLE beaucoup de 
"sectes" ces temps-ci. À 
juste titre, certes; mais si 

le phénomène est nouveau pour 
certains, il sévit depuis longtemps 
dans le monde. La France moder
ne, elle, a été touchée il y a une 
bonne vingtaine d'années ... Il est 
vrai que des ' événements récents, 
inimaginables et scandaleux (sui
cides et assassinats collec tifs, 
mariages de masse, démêlés fis
caux ou judiciaires ... ) mettant en 
cause des "sectes ", ont attiré brus
quement l'attention. Mais, de plus, 
aujourd'hui, on peut dire qu'un 
Français sur dix a connaissance de 
la captation d 'un ami, d' un parent, 
parfois proche, par une secte. Et 
l'on est très surpris par le caractère 
quasi irréversible de l' emprise dont 
le parent ou l'ami est victime, par 
la complète métamorphose, sou
vent très douloureuse à vivre, qui 
s'est produite dans son comporte
ment vis-à-vis de ses proches, de 
ses amis et même de la société, et 
par le changement parfois radical 
de son mode de vie. 

Les médias, dans leur manière 
simplificatrice, ne donnent pas 
toujours une idée juste du problè
me, attachés qu'ils sont bien sou
vent au spectaculaire ou à l' insoli
te, se rendant ainsi incapables 
d'aller au fond des choses. C'est 
dommage car leur rôle de préven
tion en la matière pourrait être 
beaucoup plus puissant qu'il n'est 
aujourd'hui. 

Antoine THIARD (47) 

Alors qu'en est-il? 

D'abord, il y a secte et secte. 
De plusieurs manières. Étymolo
giquement, on peut rattacher le 
mot secte au latin secare (couper, 
séparer) ou à sequi (suivre). Dans 
la réalité, coexistent la secte qui se 
détache d'un groupe plus impor
tant pour vivre sa propre vie, et la 
secte qui suit un maître partout où 
celui-ci veut la mener. 

Il y a aussi la secte anodine et 
tout à fait respectable, d'une part et 
la secte dangereuse, -d'autre part. 
Ce n'est pas de croire en telle ou 
telle divinité ou en telle ou telle 
"vérité", religieuse ou para-scien
tifique, fût-elle extravagante qui, 
en soi, est mauvais : depuis que 
l'homme est l'homme, les 
croyances les plus diverses se sont 
multipliées à travers le temps et 
l'espace : l'homme a besoin de 
références, chacun le sait et peut le 
constater, aujourd ' hui plus que 
jamais sans doute. Croire en 
quelque chose est un facteur 
d'équilibre pour chaque individu. 
Et d'ailleurs, la liberté de croyan
ce, de culte et de pratiques reli
gieuses est protégée par la loi. 

Les sectes dont on parle ici ne 
sont pas celles-là. Il s'agit de celles 
qui sont dangereuses, c'est-à-dire 
celles pour lesquelles les aspira
tions religieuses ou d'autres comme 
l'éthique, la santé, la culture, le 
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développement personnel, la forma
tion, ne sont que des appâts utilisés 
à des fins en réalité totalement 
étrangères à ces intentions. Ce qui 
est dangereux dans ces sectes, ce ne 
sont pas en général les croyances 
auxquelles elles peuvent conduire, 
mais les objectifs poursuivis, le 
plus souvent masqués, et les 
méthodes et agissements employés 
pour les atteindre. Comme a dit une 
personne qui les connaît bien, ces 
sectes sont des "dealers de trans
cendance". Présentes, hélas, dans la 
plupart des milieux politiques, pro
fessionnels, sociaux, dans les 
grandes institutions, elles font par
tie intégrante de notre paysage, 
même si nous ne nous en rendons 
pas toujours compte. 

Disposant de moyens financiers 
importants, pour une large part 
extorqués, sinon escroqués, d'une 
masse de manœuvres et de main
d' œuvre gratuite fournie par les 
adeptes totalement dévoués au 
groupe et à son "maître", elles 
représentent des puissances qu'il 
ne faut ni sous-estimer ni suresti
mer, mais qui ne peuvent être trai
tées à la légère. 

Objectifs et méthodes 

Il n'existe pas de définition de 
ce genre de sectes. Il existe un cer
tain nombre d'approches de celle-
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ci. On prendra la dernière, celle 
donnée par la Commission parle
mentaire d'enquête sur les sectes, 
dont le rapport a été déposé le 
10 janvier 1996. 

Cette définition est la suivante : 
"Groupes visant par des manœu
vres de déstabilisation psycholo
giques à obtenir de leurs adeptes 
une allégeance inconditionnelle, 
une diminution de l'esprit critique, 
une rupture avec les références 
communément admises (éthiques, 
scientifiques, civiques, éducatives) 
et entraînant des dangers pour les 
libertés individuelles, la santé, 
l'éducation, les institutions démo
cratiques. Ces groupes utilisent des 
masques philosophiques, religieux 
ou thérapeutiques pour dissimuler 
des objectifs de pouvoir, d'emprise 
et d'exploitation des adeptes." 

L'objectif final du "maître" est 
tout simple : dans la plupart des 
cas, c'est le pouvoir ou l'argent, ou 
les deux à la fois, auxquels dans 
certains cas s'ajoute le sexe. Les 
idées et les croyances proclamées 
ne sont que des moyens d' asservis
sement pour atteindre plus rapide
ment et plus sûrement cet objectif. 
Comme l'a dit l'un des gourous les 
plus connus : "Si l'on veut vrai
ment devenir millionnaire, le 
meilleur moyen consiste à fonder 
sa propre religion." 

Ce serait une erreur de croire 
avoir affaire à des débiles ou des 
illuminés, voire de banals escrocs. 
Les gourous sont plutôt des sur
doués intellectuels , capables de 
tenir un discours structuré fondé 
sur des bases fausses et de faire 
passer des affirmations incontrô

_lables pour des vérités absolues. 
Dotés d'un énorme pouvoir de 
séduction, ce sont aussi des êtres 
de passion : la griserie que leur 
procure la soumission aveugle de 
leurs adeptes, associée souvent à 
une paranoïa délirante, finit par 
leur interdire une conception exac
te d'eux-mêmes et du monde exté
rieur. 

Aussi, les "maîtres" de ces 
sectes ont-ils besoin, pour arriver à 
leurs fins, d'exploiter les aspira
tions - et les points faibles - de 
ceux qu'ils veulent prendre dans 
leurs filets ; pour cela, tout l' arse
nal des techniques de psychothéra
pie, d'hypnose ou de conduite de 
groupes sont utilisées, dévoyées et 
perverties à seule fin de déstabili
ser et d'asservir. À travers toutes 
les sectes, et Dieu sait si elles sont 
diverses, les méthodes sont iden
tiques et on les reconnaît à ce 
qu'elles obéissent à un scénario 
constant : séduction, endoctrine
ment, inhibition de la personnalité, 
programmation. 

Il s'agit là de méthodes totali
taires, issues, avec cinquante 
années de "perfectionnement", de 
celles employées par des régimes 
politiques de sinistre mémoire. La 
philosophie totalitaire - quelle 
qu'elle soit - est une explication 
totale du monde : elle a réponse à 
toutes les questions sans exception 
et ne saurait se tromper. La 
réflexion et l'opinion personnelles 
de l'individu, voire le doute le plus 
élémentaire, sont radicalement 
exclus de son schéma de pensée et 
d'action. 

Séduction 

On dépense des trésors de gen
tillesse apparente pour attirer et 
retenir le nouveau venu : on 
l'écoute, on le flatte, on l'entoure, 
on le baigne dans une ambiance 
d'amitié chaude et confiante. On 
désarme ses résistances ; on lui 
donne l'impression qu'il est 
unique, qu'il est le maître de la 
situation, et qu'il va pouvoir amé
liorer ses conditions de vie par lui
même avec l'aide fraternelle de 
tout le groupe. 

Voici ce que dit Jeannie Mills, 
ex-membre du People ' s Temple, 
assassinée depuis, sur cette phase 
de séduction : 

LA JAUNE ET LA ROUGE, MAI 1996 

"Quand vous rencontrez les gens 
les plus amicaux que vous ayez 
jamais connus, qui vous amènent 
dans le groupe le plus chaleureux 
que vous ayez jamais rencontré et 
que vous trouvez que le leader est 
la personne la plus inspirée, la 
plus attentionnée, la plus pleine de 
compassion et de compréhension 
que vous ayez jamais rencontrée, 
et qu'alors vous apprenez que 
l'objectif du groupe est quelque 
chose que vous n'auriezjamais osé 
espérer voir réaliser, et que tout 
cela semble trop beau pour être 
vrai, c'est probablement aussi trop 
beau pour être vrai." 

Endoctrinement 

Lorsque le poisson est bien 
ferré, commence l'endoctrinement. 
Celui-ci fonctionne comme une 
roue à cliquets : on le fatigue, on 
l'enferme dans des séances inter
minables, on le culpabilise s'il 
émet des objections, voire de 
simples questions, tout en exaltant 
ses "bons" sentiments. À cela 
s'adjoint souvent la privation de 
sommeil, de nourriture, et de 
contacts extérieurs, surtout avec 
les proches et les amis. Tout est 
conduit cependant de sorte que le 
nouvel adepte ait l'illusion qu'il 
joue un rôle moteur dans le proces
sus : alors, chaque pas "en avant" 
bloque tout retour en arrière. 

Inhibition de la personnalité 

Alors, fatigué, hébété, déjà for
tement affaibli physiquement et 
psychiquement, mais croyant avoir 
découvert quelque chose, le nouvel 
adepte est mûr pour la déroute 
finale. Déjà, il n'est plus capable 
de penser par lui-même, il est 
devenu perméable. Le gourou et 
les membres du groupe vont pou
voir le saccager : le système totali
taire a bien fonctionné avec lui. Il 



est perdu. La secte n'est pas un 
filet qui se serait abattu sur lui, 
mais une nasse dans laquelle il 
s'est rendu. 

Ces trois premiers stades peu
vent prendre quelques heures ou 
quelques jours ... 

Programmation 

Il devient alors simple de "pro
grammer" le nouvel adepte : son 
"moi" est détruit jusqu'à l ' auto
inhibition et l'auto-censure. Il va 
demander lui-même ce qu'il faut 
faire ... Alors, il obéira comme un 
robot lorsqu'on lui dira de couper 
les ponts avec ses parents, amis et 
relations, de donner tout son 
argent, voire sa future succession, 
de quitter ses études et son travail, 
d'accepter par contre de travailler 
comme une bête sans salaire ni 
protection sociale, ou encore 
d'appliquer concrètement les prin
cipes "religieux" de la secte, qu'il 
s'agisse de prière ou d'amour libre, 
d'homosexualité de groupe ou 
d'abandon d'enfants entre les 
mains du gourou. Il sera mûr pour 
aller vivre sous la tente en hiver en 
Laponie sans feu ni nourriture (ça 
s'est vu), ou pour passer ses jour
nées à recruter de nouveaux 
adeptes. 

En sortir 

Tout cela paraît impensable. Ça 
ne l'est pourtant pas. On com
prend alors combien il est difficile 
de sortir d'une secte. D'abord tout 
est fait pour vous culpabiliser, 
voire vous diaboliser si vous sor
tez. Et puis, vous n'êtes plus le 
même homme : vous avez perdu 
tout esprit critique, toute capacité 
d'analyse, toute volonté. Vous êtes 
démoli. De plus si vous vous ren
dez compte de la situation dans 
laquelle vous vous êtes mis, vous 

avez honte de vous être trompé, de 
n'avoir pas su distinguer un séduc
teur d'un ami véritable, d'avoir 
choisi de suivre un tyran au lieu 
d'un maître éclairé. Comme vous 
avez le plus souvent perdu votre 
emploi, vous êtes devenu inapte à 
la reconversion. Bien souvent, 
vous avez fait le malheur de votre 
famille, de vos parents, de votre 
conjoint, de vos enfants, de vos 
amis. Ils vous ont vu couler, deve
nir un étranger. Vous n'avez pas 
voulu les écouter; vous avez 
rompu les amarres, vous avez 
refusé de les voir, parfois même 
vous les avez insultés ou traînés 
devant les tribunaux, vous leur 
avez peut-être sans cesse demandé 
de l'argent, bref, vous vous êtes 
conduit vis-à-vis d'eux comme un 
parfait voyou. 

Alors, lorsque vos yeux 
s'ouvrent, l'escroquerie dont vous 
avez été victime vous apparaît 
dans toute sa plénitude : escroque
rie intellectuelle lamentable, escro
querie morale immense, escroque
rie financière. Vous n'avez plus · 
devant vous, si vous n'êtes pas 
aidé, que la honte et le désespoir. 
Beaucoup y succombent. Ceux qui 
s'en sortent ont parfçlis besoin de 
plusieurs années pour se retrouver, 
quand ils y arrivent. 

Les victimes 

Alors, pourquoi tant de gens se 
laissent-ils prendre (environ 
500 000 en France) ? Pourquoi, 
parmi ceux-là, tant d'intellectuels, 
de chercheurs, d'ingénieurs, de 
médecins, de professeurs ? Tout 
cela paraît tellement absurde. Ne 
croyons pas que seuls des êtres 
faibles se laissent prendre. C'est 
tout à fait faux. Essayons de don
ner quelques éléments de réponse à 
la question. 

• Il y a des personnes éprises 
d'idéal ou à la recherche d 'un 
absolu, qui ne trouvent pas réponse 
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à leur demande dans les institu
tions existantes. Ce phénomène 
fournit une explication au dévelop
pement considérable des sectes 
aujourd'hui. Pour certains, n'im
porte quoi sera mieux que les 
églises traditionnelles, les idéolo
gies politiques, la médecine offi
cielle ou les méthodes classiques 
de formation, dans un monde qui, 
aujourd'hui, semble perdre ses 
références et partir à la dérive. 

• Chez beaucoup de personnes 
existe une composante de fragilité, 
un penchant parfois très fort pour 
la dépendance : ne pas avoir à 
décider, à se poser de questions, à 
faire des efforts personnels, s'en 
remettre à quelqu'un d'autre. Ces 
personnes sont des proies toutes 
trouvées, surtout si elles sont "cap
tées" dans un moment de fragilisa
tion accrue : deuil, maladie, décep
tion sentimentale, dépression ... 

• Chez les scientifiques, on 
trouve souvent simultanément : 
- un désir d'un irrationnel qui 
rompe avec le rationnel trop sec et 
trop vide d' émotions qui a rempli 
leur formation et fait encore leur 
nourriture intellectuelle quotidien
ne; 
- une inaptitude, en raison de la 
rigueur du langage et du raisonne
ment technique et scientifique, à 
comprendre le langage divers et 
flou des recruteurs et de leurs 
"maîtres", à interpréter les mots, à 
réaliser la perversité de certains de 
leurs emplois. Une telle atmosphè
re entraîne, chez certains scienti
fiques, une sorte de fascination, et 
parfois, ils se perdent corps et 
biens dans une sorte de béatitude 
compensatrice de la rigueur scien
tifique. 

• Et enfin, mais on en a parlé, il 
y a les techniques de déstabilisa
tion mentale, qui font qu'une fois 
entré, tout est savamment orchestré 
pour que vous ayez de plus en plus 
de mal à sortir. Combien de 
simples curieux, pourtant sûrs 
d'eux, se sont ainsi fait prendre 
sans s'en rendre compte! La vul-
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nérabilité des élites réside précisé
ment dans la certitude de ne pas 
être manipulable ... 

Le recrutement 

Il se fait: 
•par les adeptes eux-mêmes. Dans 
beaucoup de sectes, le devoir de 
l'adepte est d'amener de nouveaux 
adeptes : parfois même un mini
mum leur est imposé. 
• par le développement considé
rable de filiales apparemment ano
dines: 
- formation : écoles, cours de 
gymnastique, de danse, de 
musique, pour enfants et jeunes 
gens de tous âges, 
- formation continue dans les 
entreprises : certaines sectes font 
un énorme effort sur ce plan depuis 
quelques années pour s'introduire 
par ce biais dans les entreprises, 
- sociétés industrielles, 
- sociétés de services, 
- cabinets paramédicaux, de psy-
chothérapie, etc. 
• par l'infiltration et le noyautage 
des organismes où se prennent les 
décisions d'intérêt national ou sec
toriel : administrations, organismes 
publics, grandes entreprises, socié
tés savantes, sociétés secrètes. 
• par le comblement des vides à la 
faveur de ruptures dans la société : 
ainsi, la chute de l'URSS .a été 
l ' occasion d'une ruée des sectes 
internationales sur la Russie et les 
autres pays de l'ex-Union sovié
tique. 

Certaines sectes sont réduites 
(moins de 100 adeptes) et locales. 
Comme elles sont très nombreuses, 
elles quadrillent littéralement le 
tërritoire. D'autres ont une audien
ce nationale. Les plus connues, qui 
restent les plus importantes, sont 
multinationales. Leurs centres de 
décision sont principalement situés 
aux États-Unis, en Inde, au Japon 
et au Canada, sans oublier la 
France. Généralement très riches, 
elles possèdent un " empire" 

industriel et commercial qui leur 
permet de voir l'avenir avec séré
nité, malgré les blessures parfois 
profondes que peuvent leur infliger 
les organismes de défense des vic
times. Les gouvernements n'ont 
souvent pas beaucoup d'efficacité: 
ils sont jugés, à tort ou à raison, 
encore trop peu conscients du dan
ger que représente cette action de 
sape de la société et de ses valeurs, 
notamment des droits de l'homme. 
Aujourd'hui, le moyen le plus effi
cace à leur disposition est le fisc. 
La justice est lente et peu efficace 
parce que les plaintes sont rares, 
souvent par crainte de représailles 
et faute de législation réellement 
appropriée. Le récent rapport de la 
Commission parlementaire d'en
quête, malgré d'excellentes inten
tions, propose des mesures qui ne 
seront pas vraiment de nature à 
éradiquer de notre société cette 
forme d'exploitation et de destruc
tion de l'homme par l'homme. 

Il est piquant de voir certains de 
ces groupes totalitaires , destruc
teurs de la dignité de l'homme, 
chercher, pour s'acheter une hono
rabilité (assortie d'avantages fis
caux . .. ), à se faire reconnaître 
comme "nouveaux ,mouvements 
religieux" et se voir appliquer les 
stipulations de la loi de 1905 sur la 
séparation des églises et de l'État. 
Devant cette absence de vergogne, 
et ce franc cynisme, seule une ana
lyse sans indulgence de leur fonc
tionnement et de leurs motivations, 
est digne de l'idée que l'on se fait 
de l'homme en démocratie. Mais 
beaucoup, y compris dans les plus 
hautes sphères, n'ont pas encore 
parfaitement saisi la perversité des 
intentions et des méthodes de ces 
groupes, et mesurent mal le danger 
qu'elles représentent pour l'équi
libre de notre société et pour le res
pect de l'individu. 

Que conclure? Simplement 
ceci : lorsque des corps étrangers 
s'attaquent, avec des méthodes 
totalitaires, à la substance, à l'inté
grité, aux valeurs d'une société 
démocratique, la seule attitude 
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digne, pour celle-ci, est de lutter de 
toutes ses forces contre les agisse
ments de ces corps étrangers, avec, · 
comme seul objectif, le rétablisse
ment total des droits de l'homme et 
de sa dignité. 
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Libres propos 

VINCENT BARGONNE, POLYTECHNICIEN 

Le dernier roman de Philippe SAINT-GIL (43) 

Huitième épisode 

Un grand gaulliste - Bargonne à son tour déserteur -

Résistances dans le désordre 

L A PROPAGANDE 

d'Hitler avait 
beau avoir pro

mis qu'un prisonnier 
français serait libéré 
en échange de tout " 
travailleur volontaire 
partant en Allemagne, 
l'alléchante relève 
tentée par Laval avait 
fait long feu. Du 
coup, le Service du 
Travail , devenu " O
bligatoire", envisa
geait 1 'envoi en 
Allemagne de tous les 
hommes valides de 

Que fait-on pour avoir une fausse carte d'identité? - Lé mort, bougon
na Denis. J'irai me 
planquer à Grenoble. 

21 à 23 ans, à l'ex
ception de ceux qui 
justifieraient d ' une 
occupation "utile au 
pays " . Pour l' instant, 
Vincent était trop 
jeune pour être 
inquiété, mais tout le 
monde redoutait que 
les prochaines four 
nées concernent les 
jeunes de 20 ans et 
même de 19 ou 
18 ans. 

Denis lui télépho
na. Les deux garçons 
ne s'étaient plus 
revus depuis le mé
morable tonus et 
Vincent fut heureux 
d'avoir un ami à qui 
parler en toute liberté 
de ses appréhensions 
concernant le STO. 
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- Tu me le dis. 
- Eh bien, je te le dis! 

- S' ils réquisitionnent les types 
de 22 ans, tu seras dans le coup. 
Qu'est-ce que tu feras? 
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Grenoble ou 
Paris, il faudra que tu 
aies des faux papiers ? 

- J'en ai. 
Incrédule, Vincent 

insista: 
- Enfin... à ton 

hôpital , tu es inscrit 
comme interne ? Ta 
disparition ne peut pas 
passer inaperçue ? 

- Si. 
- Comment ça? 
Rire de Denis, qui 

railla : 
- Tu n'as pas chan

gé ! Tu me bats froid 
pendant un an et brus
quement, tu veux tout 
savoir! 

Histoire de se ven
ger, il laissa s'écouler 
quelques secondes. 

- Va pour l'interro
gatoire! Oui, je conti
nuerai à figurer sur la 
liste des internes. 
Simplement, je serai 
malade. Je me suis 
arrangé avec les 
autres. Tu sais , ceux 
que tu as considérés 
comme des salauds au 
cours du tonus ? 
Chacun a ses qualités 
et ses défauts, mon 
petit Bargonne. Il ne 

faut pas toujours juger les gens 
sans savoir ... 
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Vincent était à la fois admiratif 
et agacé par cet aîné de deux ans 
qui avait réponse à tout et conti
nuait à considérer ses questions 
comme des monuments de naïveté. 
L'intérêt l'emporta pourtant sur la 
susceptibilité. 

- Mais ... comment fait-on pour 
obtenir une fausse carte d'identité? 

- Si tu en as besoin, tu me le 
dis. 

- Simplement? 
- Simplement. 
Eh bien ... je te le dis. 
Sourire narquois. Denis extirpa 

un carnet de sa poche revolver. 
- Tu as une photo d'identité? 
Vincent en pêcha une au fond 

de son portefeuille et la tendit à 
Denis, qui fit la grimace. ' 

- Tu fais un peu trop bourgeois. 
Les étudiants seront particulière
ment repérés. Refais-moi plutôt 
une série sans cravate, en rempla
çant ta veste de dandy par un blou
son. Rappelle-moi combien tu 
mesures? 

- Un mètre quatre-vingt-cinq. 
- Pour l'âge, on mettra ce qu'il 

faut pour que tu ne sois pas dans la 
tranche menacée. Il vaudra mieux 
te rajeunir. Sinon, plaisanta Denis, 
il faudrait mettre que tu as plus de 
24 ans. Personne n'y croirait... 

Huit jours plus tard, il retrouva 
Denis à son hôpital et empocha sa 
nouvelle carte d'identité. Pris dans 
une cabine de photomaton, le cli
ché lui donnait une mine patibulai
re mais ressemblante. Son futur 
nom était Victor Baron, né le 
13 juillet 1926 à Trignac, les ini
tiales VB restaient donc volontai
rement les mêmes. Le reste du 
signalement correspondait exacte
ment à Vincent. Un tampon de la 
mairie de Saint-Aignan (Loir et 
Cher) en date du 10 juin 1942, 
attestait l'authenticité du docu
ment. Deux signatures de témoins 
complétaient le tout. L'une des 
deux était celle de Denis. Du tra
vail soigné. 

- Quelle gueule ça a, Saint
Aignan ? demanda Vincent par 
acquit de conscience. 

- Aucune idée. 
- Mais ... 

Libres propos 

Denis mit un doigt sur ses 
lèvres. 

- Ne jamais poser de question! 
Il était temps. La menace se 

précisait. La semaine suivante, 
l'étudiant Bargonne fut convoqué à 
une visite médicale au Service des 
"Opérations concernant les jeunes 
gens nés en 1924 ". Vincent montra 
la convocation à son père qui, pour 
une fois, laissa paraître son inquié
tude. 

- J' espèrè que tu ne risques 
'rien, mais il vaut mieux prévoir le 
pire. Ta fausse carte ne doit servir 
qu'à la dernière extrémité. 

Vincent ne sut jamais exacte
ment ce que manigança ensuite 
Pierre, qui ne lui révéla rien des 
démarches qu 'il fit entre le jour où 
le garçon lui montra sa convoca
tion et le 24 février 1944, où il se 
rendit effectivement au Service 
médical du 102, rue de Richelieu. 
La veille, son père s'était contenté 
de lui donner le numéro d'un 
bureau auquel il devrait se présen
ter en arrivant, à l'exclusion de 
tout autre pièce. Entre-temps, une 
séance occulte eut lieu dans un 
cabinet de radiologie de la rue de 
Passy. Pierre y emmena son fils et 
le présenta au professeur de 
Gennes, sommité médicale de 
l'époque. Vincent s'étendit sur la 
table du radiologue et deux prati
ciens lui collèrent sur le veDtre 
quelques gouttes d' un produit vis
queux à un endroit soigneusement 
repéré sur l ' écran, puis ils prirent 
une radio de son abdomen. Tapant 
enfin sur l'épaule de Vincent, le 
professeur lui annonça : 

- À dater de maintenant, vous 
avez un magnifique ulcère du duo
dénum! 

Ce qu ' il confirma par écrit, 
séance tenante, au bas d'une 
ordonnance en bonne et due forme 
portant son illustre signature. 

La petite infirmière du bureau 
203, que Vincent avait à présent en 
face de lui, était moins convaincue 
que le prestigieux professeur ne 
l'avait espéré. Partie fermer la 
porte de communication, elle lui 
glissa à l'oreille : 
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- Le truquage est assez visible ... 
mais on va arranger ça. 

Dans le bureau voisin, Vincent 
entendit cliqueter une machine à 
écrire, le bruit de la feuille qu'on 
extrayait du rouleau et l'infirmière 
revint. La quarantaine, regard très 
doux cadré par des lunettes à mon
ture d'écaille. 

- Voilà! dit-elle. Avec ça, vous 
n'avez aucune inquiétude à vous 
faire ... 

Vincent ignora toujours le nom 
de cette employée qui, dans 
l'ombre, signa ainsi des centaines 
de certificats bidons, pour éviter à 
de nombreux adolescents d 'être 
réquisitionnés pour le STO, ris
quant la déportation et la mort pour 
les protéger. Ce qui, hélas, lui arri
va peu après. 

- Je ne comprends pas, s' étonna 
Pierre Bargonne. Ton problème est 
réglé? Tu me dis toi-même que tu 
ne crains plus 1ien? 

- Rien n ' est réglé ! Il y a des 
types qui prennent tous les risques 
en ce moment pour que la France 
soit unjour libérée des Allemands. 
Moi, je reste là comme un con à ne 
rien faire ... 

Son père eut un geste impatien
té: 

- Tu ne fais pas rien. Tu tra
vailles. 

- Ce n'est pas en transpirant sur 
des cours d'analyse ou d'astrono
mie que j'aiderai à foutre les 
Boches à la porte ! 

- Qu'en sais-tu? 
Le père et le fils se dévisagèrent 

un instant. 
- Franchement, papa, si tu avais 

mon âge et si tu connaissais un 
moyen d'entrer dans la Résistance, 
ne le ferais-tu pas tout de suite? 

-Non. 
Le visage de Pierre Bargonne 

s'était durci. Vincent avait recon
nu, sous la mâchoire autoritaire de 
son père, une veine plus saillante 
qu'à l'ordinaire. Sous ses airs caté
goriques, Pierre masquait un désar
roi nouveau. Cet enfant, sur lequel 
il avait reporté tous ses espoirs, il 
le sentait aujourd'hui en danger. 
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Pas à cause de sa convocation par 
les Services du Travail (Pierre était 
certain de savoir défendre Vincent 
contre ce type de tracasseries 
administratives). Aujourd'hui, 
l'adversaire était autrement redou
table: c'était son garçon lui-même, 
qui le regardait maintenant avec 
stupéfaction, ahuri par l'air bougon 
dont Pierre s'était protégé comme 
d'un bouclier. Ne reconnaissant 
subitement plus en lui ce père qu'il 
vénérait, cet ancien héros de 
Verdun et de Dixmude. Vincent en 
avait bafouillé : 

- Pou ... pourquoi? 
- Parce que! 
Son père cherchait aussi ses 

mots. Ils étaient assis en face l'un 
de l'autre, dans le petit salon' qui 
constituait la dernière pièce 
(presque) chauffée au milieu d'un 
appartement sibérien. Se levant 
péniblement, Pierre fit un pas 
jusqu'à son fils et lui posa ses 
mains à plat sur les épaules. Ce fut 
l'un des rares moments de sa vie où 
il se laissa enfin aller. Où il parla 
avec une totale sincérité. Avec tout 
son amour pour cet enfant qu'il 
aurait tant voulu protéger. 

Vincent ne reconnaissait plus 
dans son père 

l'ancien héros de Verdun 
et de Dixmude. 
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- Je comprends tes scrupules, 
Vincent. Ne crois pas que je les 
méprise. Les sentiments que tu 
exprimes sont tout à fait esti
mables, mais ... 

Un argument lui vint soudain : 
- Sais-tu en quelle année Foch 

et Joffre étaient entrés à 
Polytechnique? Ne cherche pas ! 
C'était en 1869 pour Joffre et en 
1871 pour Foch. L'un comme 
l'autre s'étaient donc trouvés à 
l'École après notre désastre de la 
guerre de 1870. Est-ce qu'ils 
s'étaient révoltés contre la hiérar
chie? Est-ce qu'ils assassinaient 
des Prussiens sur les fortifica 
tions ? Pas du tout ! Ils ont tra
vaillé. Ils ont obéi à leurs profes
seurs. Quarante-cinq ans plus tard, 
Joffre gagnait la bataille de la 
Marne et Foch gagnait la guerre. 
Réfléchis à ce double exemple, 
Vincent! N'était-ce pas la façon la 
plus efficace d'utiliser leur intelli
gence et leur patriotisme ? 

Essouflé, il s'arrêta. Il n'avait 
jamais fait un si long discours. À 
aucun de ses fils. Ni à personne. Il 
souhaitait désespérément l'avoir 
convaincu. Au moins provisoire
ment. Mais le silence que gardait 
son enfant recommençait déjà à 
l'inquiéter. 

L'histoire de la fausse carte 
d'identité avait ouvert des horizo~s 
à Vincent. Sous ses dehors 
cyniques et libertins, il était main
tenant évident que cet animal de 
Denis avait des accointances avec 
les gaullistes. Vincent le revit et 
insista pour qu'il le présente à 
quelqu'un susceptible de l'aider à 
rejoindre de Gaulle. Denis com
mença par l'envoyer promener, 
niant avoir le moindre contact de 
ce côté. Vincent se fâcha, lui 
demanda s'il le prenait pour un 
idiot. Denis prit alors son air supé
rieur, comme si son copain disait 
des énormités : 

- Tu es vraiment naïf! C'est 
beaucoup plus compliqué que tu ne 
crois ... 

Vincent insista, lui expliqua 
qu'il tenait à plaider sa cause lui-
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même. Connaissant l'entêtement 
de son ami, Denis avait fini par 
céder. 

- Alors ? Vous voudriez passer 
en Angleterre ? 

- Oui. 
- Ils achèvent de dîner, dans 

l'arrière-salle de ce restaurant de 
quartier où Denis l'a emmené pour 
rencontrer celui qui vient de poser 
la question. L'homme est grand, la 
nuque un peu raide, des lunettes 
dorées sur un regard précis mais 
bienveillant. Vincent s'attendait à 
la question et a répondu sans hési
ter. Il a suffisamment réfléchi. 
Maintenant, sa décision est prise. 

C'est impossible, dit 
l'homme. 

Denis retrouve son sourire 
condescendant : 

- Qu'est-ce que je te disais? 
- Pourquoi? s'insurge Vincent, 

s'adressant aux deux à la fois. 
Denis lui a déjà expliqué pour

quoi, en long et en large. Les obs
tacles sont évidents. Londres ne 
peut se permettre d'envoyer spé
cialement des avions en zone occu
pée ni de mobiliser toute une arma
da de la résistance pour emmener 
n'importe qui. Les places sont 
chères. Seuls les officiers supé
rieurs, les spécialistes ou les 
hommes politiques de premier plan 
peuvent bénéficier d'une pareille 
faveur. L'homme répète tout cela, 
mot pour mot. Bargonne regarde 
ses mains. Tous les autres clients 
sont partis. Il ne reste qu'eux trois 
dans la salle du restaurant désert. 
Depuis le temps qu'il le souhaitait, 
c'est la première fois que Vincent 

· rencontre un tel personnage. Son 
père, bien entendu, n'est au cou
rant de rien. Ni lui ni personne. 
C'était la condition imposée par 
Denis. 

- Vous êtes trop jeune ! conclut 
l'homme. Et d'après ce que je 
comprends, vous n'avez jamais 
suivi aucune préparation militaire. 
On ne prend que des hommes 
mûrs, susceptibles de devenir opé
rationnels immédiatement. 

- Évidemment... 
39 
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Un silence. Lhomme examine 
attentivement ce garçon en civU 
qui a tellement tenu à lui être pré
senté. Il a eu tout le dîner pour le 
juger. Il lui pose une dernière ques
tion: 

- Pourquoi voulez-vous tant 
partir à Londres ? 

- Pour faire enfin quelque chose 
d'utile. 

Vincent croise son regard 
impassible qui, maintenant, se 
détend, comme si l'homme était 
soulagé. Vincent baisse les yeux . 
Le gaulliste sourit alors complète
ment. Il est sur le point de lui dire 
qu'il n'est pas nécessaire d'aller en 
Angleterre pour ça. Qu'il pourrait 
être au moins aussi utile ici ... Mais 
finalement il ne dit rien. Non-.qu'il 
n'ait pas confiance. Une sorte de 
remords, plutôt, devant ce visage 
trop juvénile, trop pur ... Il y a déjà 
eu tellement de mômes sacrifiés, 
torturés, assassinés ... Au point où 
on en est, qu'est-ce que ça change
rait? 

- Navré de ne pas pouvoir vous 
aider davantage, dit-il en repous
sant sa chaise. 

L'homme est parti. Denis ne lui 
a toujours pas révélé son nom. 
Vincent ne saura que beaucoup 
plus tard qu'il s'agissait d'Aimé 
Lepercq, qui allait être, à la 
Libération de Paris, le premier 
ministre des Finances du général 
de Gaulle. 

Vincent a fini par réaliser qu'il 
avait les mêmes problèmes que son 
camarade Collin : même désir de 
faire de la résistance, qui se heurte 
à la fois aux mêmes murs de silen
ce rue Descartes et à la même obs
truction des parents, pourtant fer
vents patriotes. Les deux garçons 
ont donc décidé, en ce début de 
juin 1944, de faire équipe. Certains 
renseignements parviennent enfin 
à se décanter, révélant que de nom
breux camarades de promo sont 
prêts, comme eux, à se battre. La 
Kommiss de la 42/43 B en particu
lier, Clavier et Diot en tête, est 
devenue un véritable foyer de la 
future insurrection. Uffler y 

Libres propos 

enseigne, la nuit, dans les profon
deurs des sous-sols, le maniement 
d'armes automatiques à Bouthiaux, 
à Maesen Cl) et à tout un groupe de 
cocons. L'autre nuit, une Sten est 
partie sans prévenir et l'épaisseur 
des murs a heureusement évité les 
racontars. Castagne, qui fait partie 
de la bande, a affranchi Collin et 
Bargonne. Déçu de ne pas avoir pu 
partir en Angleterre, Vincent 
reprend enfin espoir. Il découvre 
ainsi, par Castagne, que la 
-Kommiss n'est pas la seule à se 
préparer. Maesen, secondé par 
Castagne et Séguret, a contacté 
Perrier, un Ancien de la 39 et 
constitué un groupe très décidé qui 
comprend notamment deux des 
meilleurs musiciens de la promo 
(Sorine et Marcuard) et deux des 
"futurs curés" (Poisson (2) et 
Boudouresques). Maesen, avant 
même le débarquement en 
Normandie, avait projeté de 
rejoindre un maquis où on leur dis
tribuera des armes. Castagne, qui 
va d'un groupe à l'autre, est au 
courant mais a reçu consigne de ne 
rien dire. De toute façon, il a 
l'intention de constituer, lui-même, 
un autre groupe de renseignements 
agissant à Paris et de mettre dans 
ce coup -là, en temps voulu, 
Bargonne et Collin qui viennent de 
terminer leurs "Exam Gé". Plutôt 
bâclés en ce qui concerne Vincent : 
il a royalement perdu 80 places en 
quelques planches tellement il 
avait l'esprit ailleurs. Le 6 juin, on 
apprend que les Alliés ont débar
qué en Normandie. Bien que les 
cours continuent normalement rue 
Descartes, Bargonne et Collin, 
d'un commun accord, décident de 
faire désormais le mort et de ne · 
plus retourner à l'École. Le colonel 
leur avait fait savoir qu'ils pas
saient ces Exam Gé en priorité sur 
leurs cocons "parce qu'ils devaient 
s'attendre à partir, ensuite, en 
Allemagne" et cette indication 
n'était pas tombée dans l'oreille 
d'un masochiste! Nulle envie, en 
se pointant rue Descartes, de tom
ber sur des camions de SS et de se 
retrouver dans une usine de la 
Ruhr! 
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Vincent pédale en direction des 
Invalides . Parmi la forêt de pan
neaux indicateurs qui avaient pous
sé place de la Concorde, il repère 
avec satisfaction une pancarte 
fraîche "Zur Normandie Front". 
Les quais et les grandes avenues 
n'ont jamais été aussi déserts. 
Aucun autobus. Le métro est fermé 
de 11 heures à 15 heures et le 
couvre-feu fixé à minuit. Pour le 
seul crime d'avoir raté leur dernier 
métro, des hommes et des femmes 
sont pris en otage et risquent d'être 
fusillés si un membre de la 
Wehrmacht est abattu les jours sui
vants. Des avis ; mentionnant la 
liste de ces malheureux, sont pla
cardés sur les murs. Couleur sang, 
pour dissuader la population de 
toute rebellion. Son vélo à la main, 
Vincent pousse le portillon du petit 
square des Invalides et serre la 
main de Collin et de Castagne, qui 
est en train d'expliquer qu'il 
revient de Sologne où il était parti 
rejoindre Maesen et son futur 
maquis. Collin râle : 

- Pourquoi ne nous as-tu pas 
emmenés ? Tu avais promis ... 

- J'ai pas eu le temps ... Et te 
plains pas! C'était encore un four 
de première ... 

Il raconte, en abrégeant. L'hor
reur: 

- Juste après le débarquement, 
Maesen avait été rappelé par son 
"contact" Perrier. Des directives 
allaient être données à Maesen 
pour sa douzaine de cocons déjà 
entraînés. Hélas, Perrier est arrêté 
par la Gestapo le 7 juin et on ne le 
reverra plus. Maesen s'efforce 
alors de trouver un nouveau 
"contact", le trouve le 10 juin et 

(1) Hors Bargonne, Co lli n, Castag ne, 

Gilbert et la plupart des personnages de 

ce roman qui apparaissent sous un pseu

donyme, tous les autres noms cités dans 

ce passage sont authent iques. On leur 

devait bien cette (tardive) reconnaissan

ce. 

(2) Qui devait même devenir le révérend 

père généra l des Chartreux! 



réunit aussitôt son petit groupe d'X 
pour leur donner ses instructions : 
"Rendez-vous le lendemain à la 
Ferme du By, près de la Ferté 
Saint-Aubin". Mais il nous 
désigne, sur la carte, la petite égli
se de Marcilly dans les environs, 
où nous devrions arriver (séparé
ment pour ne pas attirer l' atten
tion) et nous regrouper. Maesen 
part immédiatement en éclaireur. 
Marcuard passe la nuit chez son 
copain Sarine dont la sœur coud 
dans la doublure de la veste frater
nelle un papier dont ce cachottier 
a refusé de dire ce qu'il contenait. 
Ni à sa sœur ni à Marcuard. La 
même nuit, Maesen approche à la 
fameuse ferme, lorsqu'un paysan 
se précipite sur lui, bouleversé : 
"Si vous avez rendez-vous à la 
Ferme du By, n'y allez surtout 
pas! " Les Allemands y avaient 
arrêté la veille et fusillé immédia
tement une quarantaine de jeunes 
gens. Maesen rebrousse donc pré
cipitamment chemin et nous guette, 
au fur et à mesure de notre arrivée. 
Même l 'église était manifestement 
repérée et tandis que la milice y 
procède à une descente sous nos 
yeux, notre infortuné Commando 
n'a d'autre ressource que de se 
r~fugier provisoirement dans un 
bois voisin. C'est une brave fer 
mière qui nous y a nourris pendant 
huit jours, tapant sur une casserole 
toutes les fois qu 'elle voyait appa
raître un Boche ou un milicien. On 
y récupère une partie d 'un dépôt 
d'armes parachuté par les Anglais, 
en particulier un superbe FM et 
une mitraillette Sten, qui a encore 
tendance à tirer toute seule quand 
on la pose par terre . Pour nous 
occuper, on a lu un polar à la chaî
ne, le premier arrachant les pages 
au fur et à mesure et les repassant 
aux suivants. Heureusement qu'il 
n'a pas plu ... et que notre cocon 
Hennessy avait eu le bon goût 
d'apporter une petit fiasque du 
cognac fabriqué par sa famille, 
dont quelques gorgées de temps en 
temps nous ragaillardissaient un 
peu le moral. Des avions alle
mands ont survolé la zone à plu
sieurs reprises. Enfin, Maesen a 
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rapporté l'ordre de rentrer à 
.!'Ecole et de passer nos Exam Gé. 
Voilà! 

- C'est quand même invraisem
blable! conclut Castagne. C'est la 
quatrième fois que je trouve enfin 
un "contact". Et que , le lende
main, il se fait piquer et que tout 
est à reprendre à zéro. 

Il est furieux. À croire que ces 
malheureux successifs, torturés, 
déportés ou fusillés, l'avaient fait 
exprès ... 

- Bon. Mais nous, maintenant, 
qu'est-ce qu 'on fait? s'impatiente 
Vincent. 

- J'ai peut-être du boulot pour 
vous .. . 

- Il serait temps ... 
Castagne réfléchit. Le silence 

n'est perturbé que par les moi
neaux et autres mésanges du squa
re. Il consulte sa montre. 

- Je vais pas pouvoir vous 
expliquer ça maintenant , mais 
confirmez-moi vos téléphones , 
tous les deux. Que je sache où 
vous joindre immédiatement. 

Il marque les numéros sur un 
carnet tout craquelé, modelé par la 
courbure de sa fesse droite. 

- D'accord! dit-il en renfilant le 
document dans sa poche revolver. 
Je vous appelle. Et ne bougez sur
tout pas, en attendant ! Ça ferait 
plus de mal que de bien. OK? 

-OK. 
Castagne leur tape sur l'épaule: 

enfourche son vélo et disparaît par 
la rue de Grenelle. 

Ça ne pouvait quand même plus 
durer longtemps. Paris crevait de 
faim chaque jour davantage. La 
ration de viande accordée avec les 
tickets devenait si réduite que des 
farceurs prétendaient qu'on pou
vait l' envelopper dans un ticket de 
métro , à condition encore que le 
ticket ne soit pas poinçonné, sinon 
la viande risquait de passer par le 
trou. L'humour restait l'un des der
niers moyens de survivre ... Vincent 
longea des affiches proposant aux 
ouvriers parisiens de "s'unir avec 
les ouvriers allemands" ou de 
"s'engager dans la Légion contre 
le Bolchévisme". 
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- Ils croient encore au père 
Noël... 

Rentré rue de la Tour, il restait· 
sur sa faim. Les paroles de 
Castagne évoquaient tout à fait le 
poli "Merci. On vous écrira" des 
fins de non-recevoir. De toute évi
dence, les gaullistes avaient actuel
lement d 'autres soucis que de 
perdre du temps à former des 
mineurs inexpérimentés. L' ascen
seur était en panne comme d'habi
tude et tout l'immeuble plongé 
dans l'obscurité, Vincent, grimpant 
à pied les cinq étages, cafardait. Il 
y avait de fortes chances pour qu'il 
n'entende plus jamais parler ni de 
Castagne ni de ses soi-disant 
contacts. Ce matin, le courrier lui 
avait apporté un ordre signé du 
gouverneur qui lui enjoignait de 
rentrer immédiatement à l'École 
"sous peine des sanctions les plus 
graves pouvant aller jusqu'à 
l'exclusion". Cet avis péremptoire 
le rend maintenant perplexe. Être 
foutu à la porte de l 'X pour se 
battre et libérer la France, d ' ac
cord ! Courir ce même risque pour 
re ster comme un gland dans sa 
chambre .à regarder le plafond, 
devient grotesque. Il faut avouer 
qu'il serait encore plus idiot de se 
pointer à présent rue Descartes 
pour être soumis au chantage d'un 
colonel ou d'un pitaine quel
conque, ou (pire) pour tomber sur 
une compagnie de SS qui les 
embarquerait tous en Allemagne. 
On raconte que les trains de dépor
tés continuent à partir pour les 
camps de concentration en cet 
été 1944. Vincent soupire. Depuis 
des années, sa volonté a été forgée 
pour l'efficacité et 1' action mais il 
n'a jamais été entraîné à attendre et 
à ne rien faire : c'est au-dessus de 
ses forces. Ce soir-là, il est prêt à 
tenter un peu n'importe quoi. 
Puisque son "contact" Castagne 
ne lui demande rien, puisque son 
École est devenue un terrain miné, 
puisque même son père et ses 
meilleurs amis lui conseillent de se 
planquer et de ne plus bouger ... il 
en arrive à se demander s'il ne va 
pas prendre sa bicyclette et rouler 
dans Paris , au hasard. Peut-être 
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finira-t-il par rencontrer quelqu'un, 
un inconnu qui voudra bien de lui 7 
Ce matin-là, Vincent Bargonne est 
un soldat à vendre, prêt à se prosti
tuer au premier offrant, puisque 
toutes les solutions classiques foi 
rent. Et que tous ceux qui lui veu
lent soi-disant du bien l'ont laissé 
tomber. 

Seule conséquence immédiate 
de son comportement, il va désor
mais être porté déserteur. Alors 
que Gilbert, déserteur authentique 
ne l'avait, paradoxalement, jamais 
été officiellement... À propos de 
Gilbert, Vincent aurait été récon
forté de savoir que même ceux qui 
avaient pris les décisions les plus 
énergiques, traversaient alors des 
moments de doute. Gilbert n ~avait 
pas, par exemple, la vie facile au 
maquis du Vercors . Le débarque
ment allié tant attendu , (dont la 
soi-disant imminence avait décidé 
son frère à lui demander de le 
rejoindre), n'avait toujours pas eu 
lieu trois mois plus tard et ces trois 
mois lui avaient semblé une éterni
té. Malgré la complicité de la 
majorité des paysans voisins , il 
était obligé, pour ne courir aucun 
risque, de déménager périodique
ment de bergerie en bergerie. Au 
sein de sa bande de proscrits et de 
réfractaires, enclins à traiter ce 
chrétien rigoriste de "fils de curé", 
il avait tenu à n'être qu'un 
" deuxième classe" de cette armée 
de l ' ombre sans aucun privilège 
sur tous ces marginaux . Son 
maquis ne comptait aucun étudiant 
en dehors de lui . Certains soirs, 
avant de coucher à la belle étoile, 
Gilbert songeait à Polytechnique. 
À cette vie bien tracée à laquelle il 
avait renoncé irréversiblement. Il 
se souvenait de ses discussions 
avec Bargonne et, avec du recul, 
regrettait de ne pas l'avoir emmené 
avec lui en lui mettant les points 
sur les "i ". Au lieu de se limiter à 
des allusions sybillines auxquelles 
ce con n'avait rien compris ... En 
tout cas, comme il aurait aimé 
avoir à présent un copain comme 
lui pour pouvoir discuter ! 

Quant aux camarades de la 
42/43 B rescapés de la tragédie de 
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Sologne, ils s'étaient retrouvés 
sans enthousiasme rue Descartes 
où, leur absence n'étant pas passée 
inaperçue, ils durent affronter les 
questions des Pitaines qui avaient 
reçu pour instructions de leur tirer 
les vers du nez. Tous avaient pré
paré une explication (plus ou 
moins vraisemblable) qui ne trom
pa personne. Ils passèrent (assez 
distraitement) leurs exams gé et 
quittèrent à leur tour l'École dès 
qu'ils trouvèrent un autre point de 
·chute, car la plupart étaient des 
provinciaux. A défaut de mieux, 
certains logèrent provisoirement 
dans des hôtels minables . Dès la 
libération de Paris (et même 
avant), 53 élèves de cette promo 
devaient s'engager spontanément 
comme simples soldats, dans la 2e 
DB, dans la ire Armée ou dans 
divers réseaux FFI. Sorine, 
Hennessy, Clanet, Marcuard et le 
futur "Général des Chartreux" 
Poisson qui avaient fait, entre
temps , connaissance d'un autre 
Ancien Philippe Gouraud (X 29 
responsable des FFI de Paris
Ouest) s'étaient mis à sa disposi
tion pour partir avec lui libérer la 
poche de Royan. Anne Sarine dut 
cependant attendre encore cin
quante années pour savoir ce que 
cachait le papier mystérieux 
qu'elle avait cousu, la nuit précé
dant le tragique rendez-vous de 
Sologne, dans une doublure de la 
veste fraternelle. Car son frère , 
mort à 24 ans, avait emporté son 
secret. C'est finalement Philippe 
Gouraud, lui-même, peu avant de 
mourir à son tour, qui le lui révéla. 
Il s'agissait effectivement d'un 
message essentiel destiné au Chef 
des FFI de Vichy. Il devait, dès sa -
réception, tout simplement déclen
cher le "Rassemblement général 
de toutes les Forces de la 
Résistance ... " 

De profundis clamavi ad te, 
Domine! 

Une clarté blafarde se fraye un 
passage laborieux à travers le 
vitrail de la chapelle, maculé de 
chiures de mouches . Vincent 
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n'arrive pas à détacher son regard 
de la nuque de son camarade de 
casert, Jean Dupont, agenouillé 
devant lui, dont on enterre le père. 
Il le plaint. Une messe funèbre 
n'est jamais gaie, mais à ce point! 
Paris commence à manquer de cer
cueils et le père de Dupont a été 
cloué dans une vulgaire caisse de 
bois blanc. Pour assister à ces 
minables obsèques dans cette égli
se de banlieue, il n'y a que Collin 
et lui. C'est d'ailleurs la raison 
essentielle pour laquelle ils sont 
quand même venus. Pas d'oraison 
funèbre , non plus. Quel discours 
pourrait faire le prêtre? L'apologie 
de Théodore Dupont, stupidement 
assassiné par son directeur adjoint 
" au nom de la Résistance" ? On 
avait chuchoté que c'était un " col
labo" ... Bargonne sait que le père 
de son copain n'était qu'un brave 
Français moyen comme beaucoup. 
Peut-être politiquement un peu 
plus à droite qu'à gauche .. . ce qui 
avait déplu à son adjoint et FTP. Le 
métro ne marchait pas et Vincent a 
dû venir à pied. 

À deux reprises, Collin et 
. Vincent se sont écrasés contre les 
portes cochères pour laisser passer 
en trombe des voitures de pa
trouilles allemandes, bourrées de 
soldats casqués qui pointaient leurs 
fusils avec inquiétude vers les toits 
et les trottoirs. Entre-deux , une 
traction avant a dévalé une rue en 
dérapages contrôlés, brandissant 
un drapeau tricolore à croix de 
Lorraine : c'est la première qu ' ils 
voient. Aucun piéton. Les 
Parisiens restent barricadés chez 
eux. À part ces voitures lancées à 
toute allure, alternativement alle
mandes et FFI, Paris est une ville 
morte. Les pas de Vincent et de 
Collin résonnent sur le trottoir 
dans un silence de cathédrale. Au 
métro Lecourbe, la station est fer
mée comme les autres. Provenant 
du quartier latin, des bruits de 
détonations leur parviennent, de 
plus en plus fréquentes . 

- Je te laisse, dit Collin. Je vais 
en profiter pour passer chez 
Castagne. C'est sur mon chemin. Il 



aura peut -être enfin quelque 
chose? 

- Espérons ! 
Ils se serrent la main, Vincent 

insiste : 
- S'il a enfin du boulot pour 

nous, tu m'appelles tout de suite? 
- Évidemment. Tu seras chez 

toi? 
- Le temps d'y arriver, grimace 

Vincent. 
Collin a disparu. Débouchant du 

boulevard de Vaugirard, un camion 
vire en faisant crisser tous ses pneus 
et fonce dans le dos de Vincent qui, 
instinctivement, s'est retourné. Le 
camion est bourré de SS. Deux 
d'entre eux sont allongés à l'avant, 
à plat-ventre sur chaque aile, le 
doigt sur la gâchette d ' un fus'il
mitrailleur. Vincent hésite un quart 
de seconde. Il se trouve en plein 
milieu du trottoir. Toujours aucun 
piéton à l'horizon. Même plus 
Collin pour lui tenir compagnie. Le 
SS couché sur l'aile gauche l'a car
rément mis en joue avec son FM et 
le dévisage avec des yeux glacés 
dont il n'est pas prêt d'oublier 
l'expression sadique. Vincent a pris 
le parti de continuer à marcher tran
quillement. La porte cochère la plus 
proche est loin. À quoi lui servirait 
d'ailleurs une porte contre un 
camion entier de SS armés 
jusqu 'aux oreilles? Inutile, donc , 
d'envisager de courir ou de cher
cher à se planquer. Ne pas s'arrêter 
non plus de marcher. Ne rien faire 
qui pourrait donner l'impression 
qu'il n 'a pas la conscience tran
quille. Continuer à avancer, ni plus 
vite ni plus lentement. Ne faire 
aucun mouvement brusque, surtout. 
Regarder droit devant lui, sans se 
retourner pour voir ce qui se passe 
derrière. (Ça, c'est le plus dur). Va
t-il être pris en otage? Ça se fait 
beaucoup, en ce mois d'août 1944. 
Les Allemands trouvent très pra
tique d' attacher des ci vils français, 
menottes aux poignets, aux tourelles 
de leurs chars . Cela complique le 
travail des FFI qui auraient l'inten
tion de les bombarder avec des bou
teilles d' essence enflammée. Et si 
ces boucliers humains se tordent 
d'épouvante, supplient leurs compa-
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trio tes de ne pas tirer, ce n'en est 
-que plus efficace ... 

Un ordre guttural a claqué. 
Vincent ferme les yeux continuant 
à marcher normalement, se deman
dant s'il ne ferait pas mieux de 
s'arrêter. C'est peut-être à lui que 
le SS vient de s'adresser? La pers
pective l'effleure qu'il va crever 
stupidement sur ce trottoir, comme 
ça, pour rien. Sans avoir eu le 
temps de rien faire de véritable
ment efficace. Sans avoir contribué 
à libérer son pays. Abattu par des 
Boches en mal de distraction, 
parce qu 'il a trouvé malin de faire 
de la figuration à l'enterrement du 
père d'un vague copain sommaire
ment assassiné par un soi-disant 
résistant... Quelle salade ! 

La sonnerie du téléphone a 
enfin retenti et Vincent a reconnu 
la voix de Collin. 

- Ça y est ! Castagne a une mis
sion pour nous ! Si tu es toujours 
d'accord ... 

- Et comment ! 
- Rendez-vous dans une heure à 

l ' endroit où on s'était retrouvé 
avec lui la dernière fois. Tu te sou
viens? 

Car il faut se méfier de ce 
qu'on dit au téléphone. Collin 
s'impatiente : 

- Dans une heure, ça va? 
- Ça va! 
Une heure plus tard, Vincent 

retrouvait Collin dans l'habituel 
square des Invalides. Il avait juste 
eu le temps d'imaginer un deuxiè
me mensonge pour sa mère et 
d'avaler une tranche de pâté en 
boîte. On commençait à entamer 
les provisions. 

- Castagne est débordé. Il est à 
nouveau en pleine bagarre et n'a 
pas pu venir, mais il m'a mis au 
parfum. 

Collin expliqua à Vincent qu'ils 
allaient être rattachés, à partir de 
cet instant, à un réseau appelé 
l'ORA dirigé par le général Revers. 
Leur contact serait le capitaine 
Nouvel ou, en son absence, le capi
taine de vaisseau De Turckheim. Ils 
n'auraient à connaître personne 
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d'autre. De toute façon, ces noms 
étaient des noms de guerre. 

- Tous deux sont d'anciens X. 
Ils ont réquisitionné, à la barbe des 
Fritz, un étage d'une aile abandon
née des Invalides. Fais gaffe! C'est 
à 1 OO mètres de la caserne de la 
Wehrmacht. Ne te goure surtout 
pas de porte! (3) 

- Il paraît que ça barde, actuel
lement, entre les gaullistes et les 
communistes. L'ORA est d'accord 
pour chasser les Fritz, mais pas 
pour faire bousiller inutilement 
300 000 Parisiens ... 

- D'accord, mais qu'est-ce 
qu'on devient, nous deux, dans 
cette galère ? On va se battre contre 
les Allemands? Ou contre les com
munistes? 

Collin prit l'épaule de Vincent. 
- Tu feras ce que te demandera 

Nouvel. Bureau 27, au 2e étage de 
ce petit bâtiment que tu vois d'ici! 

Il lui désigna une porte cochère 
sur le boulevard des Invalides, à 
quelques encâblures d'une sentinel
le allemande qui faisait les cent pas. 

- Vas-y tout de suite. Il t'attend. 
On lui a donné ton nom. 

- Et toi·? 
- Je ferai le même genre de 

boulot que toi, mais tu n'as pas à le 
savoir. Répète le numéro du bureau 
et le nom de tes deux contacts ? Et 
ne note surtout pas ça sur aucun 
papier! 

- On nage en plein polar. En 
tout cas, merci de m 'avoir mis 
dans le coup. 

- Castagne avait confiance en 
toi . Dernière chose : en dehors de 
nous deux , il y a aussi Auque, 
Deriaz, Chaperon, Bedeneau et 
Boudouresques qui vont faire par
tie du réseau. (4) 

Collin le regarda d'un air 
volontairement grave. 

(3) L' hi stoi re qui paraît aujourd ' hui 

invra isemblable est pourtant authentique. 

Le cap ita l Nouve l ava it in sta ll é son 

burea u aux Inva lid es da ns le même 

immeuble que les Allemands, qu i ne se 

sont j amais doutés de r ien. (Note de 

l 'auteur). 

(4) Toujou rs les vra is noms. 
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- Tel que je te 
connais, tu vas te poser 
un tas de questions. 
Trouver sans doute ce 
job dérisoire. Dis-toi au 
contraire que c'est très 
important. Et fais ce 
qu'on te dira. OK? 

Des barricades commençaient à surgi r un peu partout table armada de repré
sailles : deux di visions 
SS de Panzers qui fon
çaient vers la capitale et 
seraient à la disposition 
de Von Choltitz lequel 
n'aurait plus aucune 
excuse vis -à-vi s 
d'Hitler pour ne pas 
réprimer cette insurrec
tion dans le sang. Paris 
allait donc, en toute 
probabilité, devenir le 
champ clos d'un impi
toyable massacre. Déjà, 
le ton avait changé dans 
les rues et les fau
bourgs. Succédant à 

- OK. 
Ils se serrèrent la 

main. Une poignée de 
main plus insistante que 
d'habitude. 

Quelques instants 
plus tard, après avoir 
camouflé son vélo de 
l'autre côté du boule-
vard, Vincent franchis -
sait la fameuse porte, profitant du 
moment où la sentinelle allemande 
lui tournait le dos. À peine entré 
dans le bâtiment obscur, un 
homme qu ' il n'avait pas vu bon
dissait sur lui. 

- Haut les mains ! 
Très nerveux , son agresseur 

portait une barbe de plusieurs jours 
et lui braquait une mitraillette Sten 
sur l'estomac, menaçant : 

- Que faites-vous ici? 
Vincent hésita. Il ne s'était 

pourtant pas trompé de porte ... et 
le type était apparemment français. 
Il s'efforça de répondre calme
ment: 

- J'ai rendez-vous avec le capi
taine Nouvel. 

- Ah !. . Vous vous appelez com
ment? 

- Bargonne. Je peux baisser les 
bras? 

La barbe hirsute sourit. 
- Oui. Mais vous m'avez fait 

peur. 
- Vous aussi, admit Vincent. 
Il parvint enfin à la pièce indi

quée par Collin. Derrière son 
bureau encombré de plans, se tenait 
un homme au visage épuisé, qui le 
pria de s'asseoir. Nouvel poussa 
devant lui un plan de Paris et entra 

construites avec n'importe quoi. 

immédiatement dans le vif du sujet. 
- Voici ce que nous attendons 

de toi, dit le responsable de l'ORA. 

Des barricades commençaient à 
surgir un peu partout. Toutes diffé
rentes et construites avec n'impor
te quoi : sacs de terre de la défense 
passive, troncs d'arbre, plaques 
d'égouts ... On en comptait déjà 
une vingtaine de Saint-Cloud à 
Saint-Denis et de la Villette à la 
Porte de Versailles . Éruption spon
tanée, comme si les pavés de Paris 
avaient sauté des chaussées pour se 
mettre en tas. C'était le résultat de 
l'appel de Rol Tanguy, le chef des 
FTP, qui venait de le faire plaéar
der sur tous les murs et à la une 
des journaux de la Résistance qui 
commençaient à sortir au grand 
jour. Le jeune Bargonne ne consti
tuait évidemment qu'un minuscule 
grain de sable broyé, en compagnie 
de milliers d'autres, dans l'énorme 
machine qui allait déboucher, · 
quelques jours plus tard, sur la 
libération de Paris. Mais chaque 
minute comptait. La réaction des 
Allemands avait été lente mais ter
rifiante. En ce moment même, ils 
acheminaient sur Paris une véri-

Prochain épisode : 

D.R. 

l ' appel joyeux" Aux 
barricades ! " on commençait à 
entendre des cris affolés : " Les 
tanks arrivent! " Ceux des SS ... La 
mission de Vincent et de ses cama
rades de réseau prenait ici toute sa 
signification ... Déclenchée préma
turément quelques jours plus tôt 
dans l'enthousiasme, cette insur
rection ne pouvait matériellement 
survivre qu'aidée par l ' armée 
alliée. Or personne ne savait plus 
quand cette armée, tant attendue, 
allait vraiment arriver à Paris ... 
Dans le doute, il fallait donc réar
mer à toute vitesse les barricades 
existantes et Koenig, chargé par de 
Gaulle de cette mission , avait 
prévu une centaine de parachu
tages. Hélas, un brouillard imprévu 
retenait, pour l'instant, les avions 
bourrés de mitraillettes , de gre
nades et de munitions, sur l' aéro
drome d'Harrington. Profitant de 
ce "fog" malencontreux, il fallait 
au moins en profiter pour faire le 
point : savoir combien il y avait 
exactement de barricades, où elles 
étaient érigées, qui les occupaient 
et de quoi elles avaient vraiment 
besoin. 

• 
(À suivre) 

Paris libéré ... mais promo coupée en deux - Les clochards de Montpellier -
Le Sidi-Brahim - Cherchell. 
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À LA MÉMOIRE DE HOÀNG XUÂN HÂN (30) 
1909 - 1996 

L ORSQUE CEUX des camarades 
de la promotion 1930 qui en 
ont eu la possibilité se sont 

rencontrés pour leur réunion 
annuelle le 15 février, ils ont res
senti, une fois de plus, la vigueur 
du lien de camaraderie qui les unit. 
Aux uns et aux autres il importe en 
effet de savoir, au nom de leur 
mutuelle amitié, comment au cours 
des ans s'est manifesté leur intérêt 
pour les exigences personnelles, 
familiales, professionnelles et 
nationales rencontrées par chacun. 
Dans cet ordre d'idées notre cama
rade Hoàng Xuân Hân était bien 
présent à la réunion du 15 février, 
physiquement et moralement, au 
milieu de ses camarades et, réci
proquement, ceux-ci ont pu expri
mer ce jour-là leur satisfaction de 
retrouver dans une atmosphère 
détendue une des plus brillantes 
personnalités de la promotion 
1930. 

Peu de temps après la réunion 
du 15 février notre camarade Hân 
s'éteignait le 10 mars 1996 et 
quelques jours plus tard, le 24 
mars, nous étions trois camarades 
de promotion amis de Hân, Lacour, 
Multrier et moi, à témoigner par 
notre présence à la pagode de 
Villebon-sur-Yvette l'attachement 
de la promotion au camarade dis
paru. 

Pour apprécier Hân comme il a 
mérité de l'être il faut se souvenir 
de ce qu'il devait aux lettres 
antiques ainsi qu 'aux lettres 
modernes, à la culture asiatique et 
à la culture européenne telles 
qu'elles sont honorées dans la 
famille de Hân, notamment par son 
frère et son gendre. On relève dans 
le bagage intellectuel du jeune Hân 
la compréhension d' idéogrammes 

chinois délicats, puis de textes 
vietnamiens transcrits en carac
tères latins à la manière des 
jésuites portugais du xvne siècle, 
disciples d'Alexandre de Rhodes. 
Ce bagage s'est avéré précieux 
lorsque Han a recueilli les 
meilleures places dans les classes 
terminales du lycée de Hanoi. Ses 
succès scolaires le désignaient 
alors pour aller suivre à Paris, au 
lycée Saint-Louis, les classes de 
mathématiques supérieures puis 
spéciales, dan.s lesquelles j'ai eu 
moi-même l'honneur d ' être son 
condisciple. Entré à l'École poly
technique dans un très bon rang, il 
en sort avec un très bon numéro, 
sans pour autant recevoir dans la 
"fonction publique coloniale" de 
l'époque un poste correspondant à 
son rang. C'est pourquoi, sans uti
liser la voie technique que lui 
ouvre l'école nationale de.s Ponts 
et Chaussées, il se tourne dans son 
pays natal vers l'enseignement, où 
une licence et une agrégation 
conquises avec aisance à Paris lui 
permettent de professer la méca
nique à la faculté des sciences de 
Hanoi. 

Parallèlement à ses travaux 
scientifiques le spécialiste des 
lettres chinoises anciennes et 
modernes qu'il n'a cessé d'être 
met au point les méthodes permet
tant le développement de la 
" langue nationale " qui est pour lui 
le vietnamien assorti de la dose 
voulue de philologie et d'histoire. 
Il est parfaitement au courant de ce 
que la méthode scientifique moder
ne peut apporter dans le domaine 
littéraire classique. On le trouve à 
des postes variés mais convergents 
dès lors qu'il les croit utiles aux 
besoins de l'indépendance nationa-
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le. La création sous son inspiration 
d'un vocabulaire approprié dote le 
Viêt-nam de l'outil culturel qui lui 
est nécessaire. La révision des pro
grammes élémentaires, primaires, 
secondaires et supérieurs est 
menée avec une extraordinaire 
rapidité dès que l'exécution en 
incombe à M. Hoàng Xuân Hân, 
ministre de l'Éducation nationale 
et des Beaux -Arts dans le premier 
ministère qui se déclare d'indépen
dance nationale. 

Trois remarques simples forme
ront la conclusion de cette note 
rapide sur la personnalité de Hân. 

Première remarque : son travail 
est toujours marqué par la pluralité 
des sujets et des objets et c'est 
pourquoi nous pouvons saluer en 
lui un "polytechnicien" au sens 
propre et littéral de ce terme. 

Deuxième remarque : chez ce 
savant mathématicien il y a 
constamment soumission de la 
pensée scientifique à la pensée lit
téraire et philosophique. 

Troisième remarque : la sou
mission à la vérité morale l'empor
te sur la soumission à la vérité 
intellectuelle; c'est ce qu'expri
ment ces vers écrits en 1988 : 

"À ceux qui ont communié 
avec moi et que je n'ai pas choisis, 

Mon cœur est ouvert et je les 
remercie." 

Emmanuel HUBLOT (30) 

NDLR : Hoàng Xuân Han, né d'une 

fami lle de lettrés, était un érudit émi

nent et une personnalité extrêmement 

respectée. La jaune et la Rouge se pro

pose de publ ier prochainement un 

texte plus détai llé sur sa vie. 
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SCIENCES EN VACANCES: 
LES STAGES ALTAÏR 96 SONT OUVERTS À TOUS LES JEUNES 

DE 14 À 19 ANS QUI VEULENT EN SAVOIR PLUS SUR LES SCIENCES 

Qui fait partie d'Altaïr? 

On trouve d'abord cinq poly
techniciens dans l ' équipe d'organi
sation et d'animation d' Altaïr : un 
92, deux 93 et deux 94. Mais ce 
n'est pas tout : depuis le début de 
l'association, un normalien de 
Cachan et un Supélec font égale
ment partie intégrante du groupe. 

Quelles sont les activités 
d'Altaïr? 

_ Nous organisons tous les étés 
depuis 1994 des stages d'une à 
deux semaines en pension complè
te ouverts à tous les jeunes qui se 
sentent attirés par les sciences. Il 
s'agit d'une idée totalement origi
nale. Tous nos stages se déroulent 
dans le cadre agréable et dépaysant 
d' un centre de vacances au bord de 
la mer ou en montagne. La journée 
se partage de façon équitable entre 
des exposés scientifiques en salle 
et des activités de détente (sport, 
jeux de plein air, plage ou randon
née, veillées). 

Attention, il s ' agit de dissiper 
tout de suite un malentendu fré 
quent : notre but n'est absolument 
pas d'organiser des séances de sou
tien scolaire . Nous sommes sim
plement motivés par l'animation et 
avons décidé de partager nos 
connaissances scientifiques avec 
des jeunes ayant "soif de com
prendre" le monde qui les entoure. 

Hadrien SZIGETI (93), 

secrétaire de !'Association Altaïr 

Nous-mêmes, lorsque nous étions 
lycéens, aurions aimé trouver une 
telle structure pour nous aider à 
découvrir les sciences et voir plus 
loin que les programmes scolaires. 

Le succès de nos stages montre 
d'ailleurs que ce désir existe réel
lement, pÙisque, par exemple, de 
1994 à 1995 l'effectif a été multi
plié par cinq. Ce succès ne tient 
pas tant aux connaissances scienti
fiques des organisateurs, qu'à 
l'importance que nous avons voulu 
donner à l'animation, notamment 
lors des activités de détente. 

Il nous paraît en effet très 
important que nos stagiaires se 
sentent vraiment en vacances. 
Nous passons donc beaucoup de 
~emps à préparer des jeux de piste, 
des jeux de rôle ou des excursions. 
Pour acquérir rapidement de 
l'expérience, nous tenons 
d'ailleurs à ce qu'un maximum 
d'entre nous soient titulaires du 
brevet légal d'animateur (BAFA). 

Comment se déroule 
une journée type ? 

Pour détailler ce que peut être 
une journée à Altaïr, il faut tout 
d' abord préciser que les stagiaires 
ont à choisir au début de chaque 
semaine un thème dit "central". 
Celui qui a connu le plus de succès 
depuis sa création est sans conteste 
l'astrophysique, mais nous propo
sons également des thèmes de 
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mathématiques (fractales, algèbre 
du Rubik's Cube ... ,) et cette année 
de biologie (De la vie à la cons
cience) et de physique (Les hautes 
technologies). Ce thème central 
fait l'objet de toute la matinée, de 
9 heures à midi environ. 

Après un bon déjeuner, l'après
midi est le plus souvent consacrée 
à la détente. Mis à part les sports 
collectifs, comme le football ou le 
volley-ball , nous organisons des 
excursions, des jeux de piste ou 
des visites à thème scientifique. 
Nous avons, par exemple, visité 
l'an dernier la réserve ornitholo
gique de l'archipel des Sept-Îles, 
au large de Perros-Guirec. 

En fin d'après-midi, d'autres 
sujets scientifiques, très variés, 
font l'objet d'un exposé d'environ 
une heure. Parmi ces "thèmes du 
soir" , on trouve pêle-mêle la 
modélisation en physique, les sté
réogrammes, les robots, des jeux 
mathématiques et bien d'autres. 
Enfin, après le dîner, la soifée est 
généralement consacrée à une acti
vité de groupe soit animée (jeu de 
rôle , compétition multi-jeux .. . ,) 
soit plus calme (veillée autour du 
feu, observation des étoiles ... ,). 

De quelle façon se déroulent 
les exposés scientifiques ? 

En astrophysique, les exposés 
se divisent en deux catégories. Les 
uns traitent de la physique de 
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l'infiniment petit (Quels sont les 
composants fondamentaux de la 
matière? Comment se comportent
ils ?), les autres de l'infiniment 
grand (Quelle est la structure de 
l'Univers? Qu'est-ce qu'une 
étoile?). Notre but n'est évidem
ment pas d'expliquer in extenso la 
théorie de la relativité ou de la 
mécanique quantique à des 
lycéens. Nous en serions inca
pables ! Mais nous sommes heu
reux que chaque stagiaire reparte 
chez lui avec des éléments de 
réponse aux questions qu'il se 
posait en arrivant, et une curiosité 
accrue pour les thèmes que nous 
avons abordés avec lui. 

Les thèmes de mathématiques 
sont apparus une année après 
l'astrophysique et, après réflexion, 
nous avons décidé de les dévelop
per différemment. Nous avons ici 
voulu insister sur l'idée de 
recherche . Au début de chaque 
séance, un animateur soulève une 
question liée aux notions décou
vertes lors des séances précé
dentes. Puis c'est aux stagiaires de 
chercher à formuler puis à 
résoudre ce problème. De cette 
façon, la progression du raisonne
ment et l'introduction des objets 
mathématiques deviennent natu
relles. 

Comment trouve-t-on 
des stagiaires ? 

Malheureusement, on ne trouve 
pas les stagiaires , c'est à eux de 
nous trouver et d'avoir envie de 
s'inscrire. C'est pour cela que nous 
cherchons à nous faire connaître le 
plus possible par des articles de 
journaux, des campagnes d'affi
chage dans les lycées ou des 
contacts directs avec d'autres asso
ciations. Depuis la création 
d' Altaïr, nous avons beaucoup pro-

. gressé dans tous ces domaines, et 
nous pouvons dire que nous nous 
dispersons beaucoup moins 
qu'auparavant. 

Chaque personne intéressée 
nous contacte par téléphone ou par 
courrier (voir coordonnées p. 48) 

Les maths dans la bonne humeur! 

et reçoit notre plaquette. Il s'agit 
d'un petit document de douze 
pages, en couleurs, détaillant nos 
activités. À l'intérieur, on trouve 
un bulletin d'inscription à complé
ter et à renvoyer. À noter que nous 
venons également de créer un ser
veur Internet très complet, qui per
met en autres de nous joindre par 
courrier électronique pour recevoir 
une plaquette. 

Mais la meilleure p.ublicité, ce 
sont les stagiaires eux-mêmes qui 
la font, tout d' abord parce que plus 
de 60 % d'entre eux reviennent 
d'une année sur l'autre. Tous nos 
anciens (une cinquantaine de 
jeunes en tout) sont très enthou
siastes et parlent de nous à leurs 
amis. Nous confions d'ailleurs à 
ceux qui le désirent des affiches et 
des plaquettes pour nous faire 
connaître dans leur lycée. 

À la fin de chaque stage, nous 
faisons remplir à tout le monde un 
petit bilan, pour nous faire une 
idée de ce qui leur a plu et de ce 
qu'il faudrait améliorer. En voici 
quelques extraits révélateurs : "des 
domaines passionnants que l'on 
n'a pas la chance d'aborder au 
lycée", "des animateurs jeunes, 
donc plus proches de nous, qui ont 
un don pour créer des ambiances 
conviviales avec peu de moyen", 
"un stage vraiment multi-
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sciences", "des jeux superbement 
organisés et mis en scène", "une · 
conception parfaite des vacances". 

Que retire-t-on d'une telle 
activité, en tant qu'animateur ? 

Animer un tel stage ne s' impro
vise pas! Cela demande d'être dis
ponible et toujours à l'écoute des 
stagiaires, d'être patient et surtout 
pédagogue, et de savoir établir le 
contact avec des jeunes qui se sen
tent parfois un peu à l 'écart. Ce 
n'est qu'au fil des stages que l'on 
peut développer toutes ces quali
tés. Il s'agit donc d'une expérience 
(presque d ' une aventure) des plus 
enrichissantes en ce qui concerne 
les relations humaines. 

Le mot "aventure" se justifie 
d'autant plus lorsque l'on se 
penche sur l'organisation d'une 
telle activité. Après trois années, 
nous n'avons toujours pas atteint le 
rythme de croisière de l'associa
tion. Nous avons même eu assez 
peu de temps pour réfléchir à ce 
que pourrait être un rythme de 
croisière. Pour le moment, notre 
principal objectif, stage après 
stage, est de trouver suffisamment 
de jeunes intéressés et de réunir les 
conditions matérielles nécessaires 
pour pouvoir nous occuper d'eux 
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dans de bonnes conditions (un 
centre de vacances propre, pratique 
et bien situé ; des moyens pédago
giques modernes et adaptés). Cela 
devient de plus en plus facile, mais 
nous sommes de plus en plus exi
geants : chaque année, par exemple, 
nous faisons plus que doubler le 
nombre de jeunes présents en 
même temps sur le centre. 

Pour conclure, il est difficile 
d'expiiquer à quel point réaliser un 
stage Altaïr, de sa conception à son 
animation, est un challenge pas
sionnant. Tout d'abord nous aime-

rions remercier l'École polytech
nique qui nous prête beaucoup de 
matériel pédagogique et peut-être 
bientôt nous aidera à financer nos 
formations d'animateur. Nous 
avons également reçu le soutien de 
nombreuses associations scienti
fiques, professeurs, chercheurs ou 
parents de stagiaires, qui nous don
nent à chaque fois un peu plus de 
motivation. Mais c'est avant tout 
aux anciens et aux futurs stagiaires 
que nous devons notre enthousias
me. Ce sont eux qui nous mon
trent, chaque fois que nous avons 

l'occasion de les rencontrer dans le 
courant de l'année, tout ce que 
nous pouvons leur apporter. 

Pour plus de renseignements, 
écrire à 

Cédric Javault (92), 
Association Altaïr, 

6, rue Laplace, 
75005 Paris, 

ou téléphoner au 
43.25.84.97. 

Serveur Internet : 
www.polytechnique.fr/po 1 y /-altair/ 

LAPONIE QUAND TU NOUS TIENS ! 

S AMEDI 2 mars 1996, Porte 
Maillot. Nous apercevons au 
loin un groupe d'étudiants 

déjà emmitouflés prêts à affronter le 
froid polaire. Premier contact avec 
le Raid Translaponie 96. Cette aven
ture organisée par l 'École supérieure 
de Rouen emmène chaque année 
une trentaine d'étudiants, venus de 
toutes les grandes écoles, sillonner à 
motoneige la Laponie finlandaise. 

Le car démarre : la longue 
remontée vers le cercle polaire 
débute. Nous traversons successive
ment la France , la Belgique, 
l'Allemagne, le Danemark, la 
Suède pour finalement atteindre la 
Finlànde. Progressivement, la neige 
recouvre le paysage et le froid 
devient de plus en plus sensible. 
Après soixante-douze heures de 
voyage, nous atteignons enfin le 
point de départ de notre périple. 
Chacun réalise un peu son rêve 
d'enfance : visiter Rovaniemi, ville 
où dans la tradition finlandaise rési
de le Père Noël. 

Après avoir reçu notre équipe
ment contre le froid, nos premiers 
contacts avec les motoneiges sont 
quelque peu difficiles : ces véri 
tables bolides, capables de dépasser 
les 100 km/h, ne se laissent pas 
dompter facilement : sorties de piste 
et frayeurs sont au rendez-vous en 
ce premier jour, où nous faisons 
étape dans un refuge à Luosto. Nous 

Jean-Baptiste FAYET (94) 

découvrons aussi les joies du sauna, 
suivi d'un bain dans un lac gelé. 
Frissons garantis ! 

Dès le deuxième jour, la compé
tition débute : elle comprend des 
épreuves de vitesse, où la prise de 
risque à pleine vitesse à travers les 
sapins est maximale, et des 
épreuves d'orientation, où la lecture 
de la carte est primordiale. L'ardeur 
d'une de nos deux équipes est rapi~ 
dement calmée par la visite rappro
chée d'un sapin. Biian : une moto
neige inutilisable, deux équipiers 
indemnes. Heureusement, ils repar
tiront dès le lendemain munis d'un 
nouvel engin et avec plus de pru
dence. La caravane des vingt moto
neiges fait étape ce soir-là à Mos
kuvara, où nous goûtons au charme 
de la viande de renne. 

La troisième journée est superbe, 
le soleil accompagne la course pour 
une orientation sur 80 km à travers 
les lacs gelés et les forêts. La nature 
s' offre à nous dans toute sa splen
deur. Nous atteignons à la tombée 
de la nuit une cabane de chasseurs, 
sans eau ni électricité. Le ciel nous 
offre alors un spectacle propre aux 
régions les plus septentrionales : 
une aurore boréale. Les particules 
chargées issues du soleil remontent 
le long du champ magnétique ter
restre pour donner près des pôles 
ces phénomènes multicolores. 

Le quatrième jour nous procure 
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de nouvelles sensations de glisse 
puisque nous cheminons dans la 
poudreuse à travers des champs de 
neige immaculée. Les efforts four
nis pour dégager un engin embour
bé viennent parfois limiter le plaisir 
de quitter les traces. Fatigués, nous 
regagnons à la lueur des phares la 
ville de Nuorisokeskus. 

La cinquième étape nous per
mettra de rallier Nuorgam après une . 
longue traversée du lac Inari. Sur 
l' immense étendue gelée, nous pou
vons pousser nos machines à leurs 
limites et dépasser les 1 OO km/h, 
une bosse que nous prendrons à 
cette vitesse nous fera faire un vol 
plané sur une trentaine de mètres. 
Sueurs !iSSurées à l'atterrissage. 
Nous partageons la soirée avec des 
jeunes Finlandais dans la chaleur 
d'un café local, ayant ainsi la possi
bilité d'appréhender leur culture. 

Finalement, nous atteindrons le 
dernier jour l'océan Arctique, ulti
me étape de notre chevauchée nor
dique et lieu mythique pour l'arri
vée d'une grande aventure. Le plus 
dur reste à faire : rentrer sur Paris. 

Compétition, esprit d'équipe, 
sensations fortes, nature sublime et 
hostile, la Laponie aura tenu toutes 
ses promesses. 

Grâce à nos sponsors que nous 
remercions tout particulièrement : 
Intercontrole, PFA du groupe 
Athena Assurances. • 
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Des essais 
nucléaires 

la simulation ~ 

a 

Alain Mathiot 
Commissariat à l'énergie atomisiue (CEA), Direction des applications militaires 
Ç)irecteur Adjoint au Centre d'Etudes du Ripault 
Ecole polyt~chnique, promotion 1966, DEA Chimie minérale, 1969, 
Docteur d'Etat en cristallograph ie, 1975. 
Entré au CEA en 1 968 

• Comment est organisée la Direction des 
applications militaires du Commissariat à 
l'énergie atomique (CEA)? 

La Direction des applications militaires (DAM), 
dirigée par Jacques Bouchard, représente environ un t iers 
du personnel du CEA, et dispose d'un budget annuel de 
l'ordre de 6 milliards de francs. La mission du CEA est de 
mener à bien des travaux de recherche et développement 
concernant l'u tilisation de l'énergie nucléaire, dans les 
domaines civil et militaire. La DAM dispose actuellement 
de six centres d'études, qui se répartissent les activ ités de 
recherches scientifiques et techno log iques : les centres 
de Limeil et Vaujours se consacrent plus particulièrement 
aux recherches de base su r la détonique, la fission et la 
fusion thermonucléaire. C'est pourquoi le laser Phebus 
est implanté à Limeil. Le centre de Bruyères le Châtel est 
essentiellement orienté vers la recherche et le dévelop
pement dans le domaine des matéri aux et de la techno
logie. Le Centre d'Etudes Scientifiques et Techniques 
d'Aquitaine (CESTA), près de Bordeaux, a en charge l'ar
chitecture des armes et les mesures d'environnement. Les 
centres de production de Valduc (près de Dijon) et du 
Ripault (près de Tours) sont chargés du développement et 
de la fabrication des armes : éléments nucléaires pour le 
prem ier, part ies non nucléaires pour le second. Par 
ailleurs, le Centre Essais avait jusqu'à ce jour la respon
sabilité de l'exécution des essais nucléaires à Mururoa. 

• Que signifie l'abandon des essais nucléaires 
et le recours à la simulation? 

Le programme de simulation est destiné à doter la 
DAM des outils nécessaires pour obtenir l' assurance que 
les armes qui remplaceront celles actuellement en ser
v ice auront les qualités de fiabilité que nécess ite la cré
dibilité de notre dissuasion : il s'agit essentiellement de 
moyens de ca lcul puissants et d'expériences de phy
sique. 

En aucun cas ce programme ne permettra de 
mettre au point des armes de type nouveau, car on ne 
peut pour cela se passer d 'essais en vraie grandeur. De ce 
fait, il ne pourra pas non plus favoriser la prolifération. 

La dernière campagne d'essais ava it trois objectifs 
principaux : 

- tester des concepts dérivés des armes actuel les, 
mais plus "robustes", c 'est-à-dire peu sensibles aux varia
tions technologiques, ce qui n'est pas le cas actuelle
ment. 

- réunir un grand nombre de données physiques, 
inaccessibles en laboratoire, et nécessa ires à la simula
t ion. 

- certifier la tête nucléa ire TN 75 qui va équiper 
nos sous-marins dans les années à venir. 

Ces essa is ayant atte int leur but, le programme de 
simulation doit maintenant assurer le renouve llement de 
notre armement nucléa ire, en lui conservant toute sacré
dibilité. 

• Quelles seront les conséquences de cette 
adaptation pour la DAM? 

La DAM est entrée dans une phase de réorgani sa
tion, qui devrait durer jusqu'en 1999. L' évo lution de nos 
activités s'accompagne bien sû r d'une modification de 
nos moyens techniques. Tout d'abord, la DAM va se 
doter du supercalculateur Cray T 3 D, le plus puissant de 
sa générat ion. Dans le domaine des expérimentations, 
l' actuel la.ser Phebus sera remplacé par un laser méga
joule, tandis que le générateu r de radiographie écla ir 
Airix permettra d'affiner l'étude des explosions, grâce à 
des images de grande résolution. Le nombre de centres 
d'études sera ramené de six à quatre. Bruyères le Châtel 
concentrera toute l'activ ité de ·conception et d'études 
technologiques ; Le Ripault et Valduc se partageront 
l' étude des matériaux ; Bordeaux assumera toujours le 
rô le d'architecte industriel des armes et accueill era le 
futur laser mégajoule. 

CEA/DAM 
CEA Le Ripault 
BP 16 
37260 Monts DIRECTION DES APPl..JCA TIONS Mt.ff AIRES 
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Les services 
publics face 

la libéralisation 
~ a 

Jean-Marie Metzler 
SNCF 
Qirecteur du programme « Télécommunications Développement » 
Çcole Polytechnique, promotion 1962 
Ecole des Ponts et Chaussées, promotion 1965 

i• • Quel est l'objectif du programme 
« Développement des télécommunications » ? 

Il s'agit d'étudier la possibilité pour la SNCF 
d'assumer un rôle d'opérateur sur le marché des télé
communications. Avec un réseau interne d'abonnés 
au téléphone, le système Retipac de transfert de don
nées X25, et un réseau de fibre optique de 8 000 km, 
la SNCF possède les actifs, les compétences et l'acti
vité nécessaires pour devenir un partenaire crédible 
dans les télécommunications. 

• • Pourriez-vous retracer les grandes lignes 
de votre carrière ? 

Je suis entré à la SNCF en 1967, où j'ai d'abord 
assumé des fonctions à caractère plutôt technique. A 
partir de 1976, à la Direction du Matériel, j'ai conduit 
le projet Matériel Roulant du TGV Sud-Est, pour abou
tir à la mise en service de la 1 igne Paris-Lyon. En 1982, 
j'ai rejoint un grand groupe industriel , Jeumont
Schneider. A mon retour au sein de la SNCF, en 1987, 
j'ai pris la Direction Commerciale Voyageurs, avant de 
devenir Directeur Grandes Lignes, puis Directeur des 
Systèmes internationaux de distribution Voyageurs. 
J'ai également effectué une mission de conseiller tech
nique des chemins de fer italiens, en matière de mar
keting et de systèmes d'information. 

n • Quel regard portez-vous sur l'évolution 
de la SNCF? 

La SNCF, tout comme les autres services 
publics français, doit faire face au mouvement de 
dérégulation qui a débuté vers la fin des années 80. 
Elle illustre parfaitement les difficultés d'évolution de 
ces entreprises en situation de monopole, occupant 
une position privilégiée dans le paysage économique 
et affectif français . Actuellement, l'opinion publique 
comme les salariés ont du mal à concevoir la néces
saire adaptation des services publics. 

• La France est-elle, en Europe, un cas isolé ? 

On peut dire que la France a pris du retard par 
rapport à ses voisins européens. En Allemagne ou en 
Italie, où la politique des transports est traditionnelle
ment moins centralisée, le transfert de responsabilités 
aux régions s'est naturellement mieux opéré. Ces deux 
pays ont également avancé plus vite dans la restructu
ration de leurs sociétés de chemin de fer, et l'Alle
magne a fait beaucoup de progrès dans la prise en 
compte de la dette de la DB, équivalent de la SNCF. 

•c• Mais la notion de service public elle-même 
n'est-elle pas menacée ? 

Créées pour la plupart il y a plus de cinquante 
ans, les entreprises de service public sont aujourd'hui 
confrontées à un contexte radicalement différent. La 
SNCF est encore associée affectivement à la bataille 
du rail, alors que les besoins en matière de transports 
n'ont plus rien à voir avec ce qu'ils étaient en 1945. 
Le développement de la voiture individuelle, la 
modernisation du réseau routier et autoroutier, la mul
tiplication des liaisons aériennes inter-régionales per
mettent d'assurer autrement le service public du trans
port ou le service du consommateur. Dans ces 
conditions, il est impossible de conserver le statu quo. 

Nous devons cependant conserver une 
conception du bien commun, de l'intérêt général. 
Mais il est indispensable de reconsidérer le service 
public, de redéfinir ses missions et de prendre en 
compte ses coûts. Il est important de prendre 
conscience des réalités nouvelles, sans faire l'écono
mie d'un débat. Je pense que les dirigeants des entre
prises ont un devoir de clairvoyance et de courage, 
vis-à-vis de leurs salariés comme de l'opinion 
publique. 

SNCF Télécom Développement 
54, rue de Londres 
75381 Paris 
cedex 08 
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L'industrie informatique : 
structure, économie, perspectives 

Gérard Dréan ( 54) 

Paris - Masson, Collection 
Stratégies et systèmes d'informa
tion - 1996 

L'informatique a profondément 
marqué notre société, on le sait. Les 
évolutions techniques s' y sont suc
cédé à une vitesse stupéfiante : 
depuis des décennies, les perfor
mances ne cessent d'augmenter de 
façon vertigineuse et les prix de 
s'effondrer. Des nouvelles tech
niques, de nouveaux concepts appa
raissent qui bouleversent les usages 
et arrivent à mettre à bas les socié
tés les plus prospères : qui pensait, 
il y a seulement dix ans, qu'IBM 
était un colosse aux pieds d'argile? 

L'informatique est aussi une 
industrie à l 'histoire particulière
ment tourmentée. On y voit coha
biter, souvent plus mal que bien, 
des secteurs aux logiques très dif
férentes. L'industrie des compo
sants est très concentrée : il n'y a 
que quelques opérateurs qui comp
tent. L'industrie des matériels, qui 
n'a connu elle aussi que quelques 
opérateurs à ses débuts (on parlait 
de Blanche-Neige - IBM - et les 
Sept Nains), est un secteur très dis
persé comprenant des milliers 
d'entreprises engagées dans une 
guerre féroce. L'industrie des pro
giciels est, elle, en train de se 
concentrer sous la domination de 
Microsoft. On dit souvent que le 
secteur des services est celui où 
l'on peut faire les affaires les plus 
tranquilles avec de bonnes marges, 
ce qui n'est pas vrai du tout. Bref, 
m~me les spécialistes de la tech
nique, de l'économie ou de la ges
tion s'y perdent. 

C'est tout l'intérêt du livre de 
Gérard Dréan que de démêler les 
fils de l'écheveau. Il nous instruit 
sur ses déterminants techniques et 
apprend ainsi beaucoup de choses 
nous permettant de comprendre de 
quoi sont faites ces drôles de 
machines. Il démonte les méca-

nismes économiques qui président 
aux décompositions et aux recom
positions des différents secteurs de 
l'informatique; cela lui permet de 
mobiliser les concepts récents de 
l'économie industrielle mais aussi 
de proposer des hypothèses théo
riques intéressantes sur les 
logiques de la concurrence entre 
les oligopoles. Il montre que la 
"personnalité" des entreprises 
(leur rapport au temps notamment) 
et leurs processus de gestion 
n'arrivent pas forcément à suivre 
les évolutions; cela explique pour
quoi des entreprises meurent alors 
qu'elles apparaissaient en bonne 
santé, ce qui amène à s'interroger 
sur les canons de la bonne gestion. 

En étudiant méticuleusement 
cette folle histoire de l'informa
tique, Gérard Dréan nous éclaire 
sur une des grandes aventures de 
notre époque tout en nous instrui
sant en technique, en économie et 
en gestion. 

Michel Berry (63) 

Un jour, le grand bateau viendra 
Chroniques de la Résistance 

Louis Boyé (38) (1) 

Paris - L'Harmattan - 1996 

Aux heures glauques de 
!'Occupation, tandis que les verts
de-gris et leurs souris paradaient 
dans nos villes, des hommes, des 
femmes, camarades d'école ou de 
métier, se sont rencontrés, se sont 
regroupés, communiant dans 
l'amour de la Liberté, tissant 
maille après maille une toile secrè
te qui sera la Résistance. 

L'auteur s'est trouvé le premier 
à communiquer un compte rendu 
photographique du massacre 
d'Oradour-sur-Glane. Il décrit 
l'exécution d'un déraillement, la 
réception d'un parachutage, le 
convoiement vers l'Espagne d'une 
personne recherchée, enfin le tra
vail quotidien de fourmi consacré à 
la quête de renseignements, à leur 
codage et à leur transmission à la 
France libre. 
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(1) Louis Boyé a participé au titre de 

Résistance-Fer au directoire des M.U.R. à 
Limoges. Il est passé ensuite à la clandes

tinité totale en qualité de chef du secteur 

Mandarine du réseau Gallia, à 

Angoulême. 

Pilote d'essais 
Du cerf-volant à l'aéroplane (2) 

Georges Bellenger (1898) 

Paris - L'Harmattan - 1995 

... Je choisis un jour de mau
vais temps pour me rendre compte 
des efforts subis par un avion dans 
ce cas ... Secoué comme je m'y 
attendais, je me crampronne éner
giquement à l'appareil, enfoncé 
sur mon siège, les pieds sur la 
barre d'apppui, les genoux écartés 
et calés à droite et à gauche contre 
la croisée de tendeurs du fuselage, 
les coudes également écartés, les 
bras sous les longerons supérieurs 
du même fuselage ... La vue de 
feuilles entraînées par la rafale 
jusqu'à ma hauteur, et obéissant 
sans déformation à l'effet du vent, 
me donna l'idée de me laisser flot
ter comme un bouchon sur la 
vague ... Cette lutte contre la rafale 
dura environ vingt minutes ... 

Le livre de Georges Bellenger 
est un témoignage plein de vie sur 
les péripéties qui, au début de ce 
siècle, ont permis à l'aviation mili
taire française d'exister .et de trou
ver sa vraie place. 

Soldat par vocation, artilleur de 
formation, Georges Bellenger 
(1878-1977) s'est très vite passion
né pour le vol. 

Pilote de ballon libre au début 
de l' aérostation, il participe 
brillamment à de nombreux 
concours. Membre, dès 1907, de 
l' Aéro-Club naissant, en contact 
avec les pionniers de l ' aviation 
(Ferber, Latham, Blériot, etc.) il 
obtient le brevet de pilote civil 
n° 45 del' Aéro-Club en avril 1910. 
Il se fait remarquer aux grandes 
manœuvres de 1910 par la qualité 
de ses observations : le général 
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Gallieni, présent, le fait nommer de 
suite capitaine hors tour. 

Il fera partie de la Commission 
pour la création du brevet de pilote 
militaire et recevra en 1911 la 
médaille du pilote ayant accompli 
les meilleures performances de 
l'année. 

Les expériences se succèdent, 
l'opinion se mobilise en faveur de 
l'aviation militaire, mais il faudra 
toute la fougue et l'obstination de 
certains, comme le capitaine 
Bellenger, pour donner à cette 
aviation la place qu'elle mérite. 

Georges Bellenger a souvent 
raconté dans des revues ou par 
lettre à des amis des souvenirs sur 
cette époque, et ses enfants vien
nent d'en réunir quelques-uns à 
l'intention du public. 

Le livre de Georges Bellenger 
est un témoignage plein de vie sur 
les péripéties qui, au début de ce 
siècle, ont permis à l'aviation mili
taire française d'exister et de trou
ver sa vraie place. 

(2) Ce livre vient de recevoir le Prix d'his

toire Charles Dollfus, décerné (à l'unani

mité) par I' Aéro-Club de France. 

Mémoire du temps présent 

Thierry de Montbrial (63) 

Paris - Flammarion - 1996 

"Qui veut observer son époque, 
scruter l'horizon et réfléchir pour 
agir, doit remonter le temps. Il lui 
faut aborder l'histoire en perspecti
ve comme un artiste qui dessine un 
paysage. Dans ce livre, j'ai cher
ché à démonter les ressorts de la 
politique internationale du siècle 

. qui s'achève, en vue de com
prendre les " conditions initiales " 
du troisième millénaire. 

Trois questions essentielles et 
interdépendantes sous-tendent ce 
travail : le monde court-il le risque 
d'un conflit majeur, mettant aux 
prises les principales puissances de 
la planète ? Le sous-développe
ment est-il une fatalité? L'homme 

est-il un apprenti sorcier en train 
de perdre le contrôle des forces 
qu'il a déchaînées par le "progrès" 
de la science et de la technologie ? 

De l'époque qui s'achève, on ne 
retiendra pas seulement les erreurs, 
les horreurs et les malheurs. Le 
xxe siècle laisse en héritage un 
ensemble de réalisations porteuses 
d'espérance pour tempérer la folie 
guerrière des hommes et pour amé
liorer leurs conditions matérielles. 
Toutefois, il est encore trop tôt 
pour attendre d'une organisation 
collective, si élaborée fût-elle, de 
rendre tout conflit sanglant impos
sible, ou d'effacer la misère." 

Naissance d'une culture 
Essai sur la culture industrielle 

Jacques Loiseau 

Paris - L'Harmattan - 1996 

Jean Perrin (50), vice-président 
du Conseil national des ingénieurs 
et scientifiques français recom
mande à nos lecteurs le livre de 
Jacques Loiseau, ancien président 
du CNISF. 

Sans en avoir bi~n conscience, 
nous vivons la naissance d'une 
nouvelle culture. Elle và boulever
ser nos façons de vivre, et les pro
grès techniques ou humains de 
chaque jour n'en sont que les 
expressions les plus apparentes. 

Héritière des cultures clas
siques et scientifiques, elle a sa 
propre spécificité. On lira qu'elle 
s'en distingue par une mutation 
aussi importante que celles qu'a 
connues l'humanité, passant du 
chasseur-cueilleur à l'agriculteur, 
de la culture du Moyen-Âge à 
celle de la Renaissance, du Siècle 
des lumières au monde de la tech
nologie. 

L'auteur nous montre comment 
elle renouvellera les modes de pen
sée et de comportement, avec des 
démarches originales en méthodo
logie et en communication dont on 
aperçoit déjà les caractères mar
quants : contrôle du temps, 
conception du réel, aides à la déci-

LA JAUNE ET LA ROUGE, MAI 1996 

sion, capacité d'assembler, capaci
té de communiquer en milieu hété
rogène, accession au compromis 
acceptable. 

Mais aussi, émergence irréver
sible de la primauté des facteurs 
humains et naissance d'un autre 
homme s'imprégnant de cette cul
ture industrielle en même temps 
qu'il la crée. 

Environnement et aménagement 
du territoire 

Sous la direction de Jean-Paul de 
Gaudemar (67) 

Paris - La documentation française 
- 1996 

Cet ouvrage confronte deux 
logiques : la volonté d' aménage
ment du territoire et le souci de 
l'environnement. Dans les deux 
cas, il s'agit de politiques portées 
par une dimension spatiale qui 
impliquent de multiples acteurs 
nationaux et locaux. Cependant, 
avec le temps, les liens se sont 
complexifiés, institutionnellement 
et politiquement distendus, au 
point de faire apparaître de sérieux 
éléments de divergence, voire des 
contradictions. Ainsi, la cohérence 
n'est pas automatique entre les 
deux politiques et il y a même un 
danger d'incompatibilité. Mais la 
non-convergence n'est pas une 
fatalité et une assez large marge de 
manœuvre offre un beau champ 
d'action aux responsables poli
tiques. 

Comme le souligne Jean-Paul de 
Gaudemar, président du comité 
scientifique de la Datar, "puisse ce 
livre contribuer à rappeler aux spé
cialistes de l'environnement les 
nécessités du développement éco
nomique, et aux aménageurs la pré
occupation de ce qu'un territoire 
n'a de sens a être développé que 
s'il est en même temps préservé". 

Nous sommes au cœur de la 
problématique du développement 
durable, c'est ce qui ressortait des 
journées de Strasbourg (novembre 
1994) dont est issu cet ouvrage. • 



MOTS CROISÉS 
Marcel RAMA ( 41) 

Suite des personnages pour cent actes divers 

Il 

Ill 

IV 

V 

VI 

VII 

VI II 

IX 

X 

XI 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 1 1 

Horizontalement 
I. Les hommes lui empruntent plus volontiers l'orne
ment du bas de sa tête que celui du haut - Très solide ? 
Voir. .. 
II. Orléans en 76 - Fournit à la fois la matière et les 
frais d'un jugement. 
III. - Faute de carpe ... - Fait l'article dans tous les 
sens. 
IV. Phonétiquement disparu - C'est ce qu'on appelle 
retourner la situation. 
V. Grecque - Perturbée probablement parce que ça a 
failli être son heure. 
VI. Fit le pont. 
VII. Recueillit de vieilles successions - Avec du 
blanc, ce serait tout net. 
VIII. 21 sur 6 - Tout rouge. 
IX. Spécialiste du moment fléchissant - Saint. 
X. Le lien entre !'Harmonie et le Vin - Même en se 
retournant, ils sont hors de portée. 
XI. Bien plus malin que chat - À n'occire sous aucun 
prétexte. 

Verticalement 
1. Et si, tout simplement, elle avait cité Mac-Mahon? 
- Encore s.v.p. 
2. Affirmatif-Négatif. 
3. Prit un malin plaisir à titiller le Roi. 
4. Régla un litige, définitivement - Tout bleu. 
S. Du cuivre repoussé - Fisse tel le IX.1. 
6. Vit la fin d'un poète - Justifie l'affirmation du XI.2 
- Préposition. 
7. Avec deux fois du bleu vous aurez du blanc - On y 
pense, on y décide - La tête en bas, chantait mieux 
encore qu'un oiseau. 
8. Firent du menu épelé - Généralement accompagné 
par beaucoup plus vaste - Ce rond ne tourne pas rond. 

9. Chaque lettre au-dessus de l'autre - C'est lui qui 
monte avec 1. 
10. Sociale raison de fin - Il a la tête à l'envers, pro
bablement à cause du 1.1. 
11. Tout blanc - Ah ! quel manque de pot ! 
Solution dans le prochain numéro. 

BRIDGE 
M. D. INDJOUDJIAN (41) 

Énoncés 

L'évolution du bridge depuis environ un quart de 
siècle - et en grande partie comme conséquence de 
cette forme de bridge qu'est le tournoi par paires - est 
caractérisée certes par une amélioration de la qualité 
du jeu de la carte, certains maniements jadis difficiles 
et réservés aux grands champions devenant relative
ment courants, mais surtout par des enchères plus pré
cises, grâce à des systèmes cohérents, avec une impor
tance beaucoup plus grande des enchères 
compétitives. 
Certaines donnes fort anciennes n'en présentent pas 
moins parfois un grand intérêt, le plus souvent en rai
son du talent qu'elles montrent au jeu de la carte, 
même de la part de bons joueurs confirmés et non de 
grands champions. 
Voici deux exemples vieux de plus d'un demi-siècle. 

1) 

+ R 2 s N 
• 9 8 7 6 5 
+ A 5 3 2 l• 2+ 
+ A 2 3+ 3• 

4SA s• + A 4 3 6• 
• A R D 4 2 
+ D V 9 4 
+ 3 

Après ces enchères 0 entame du + R pour l'as du 
mort et le + 5 d'E. Comment S doit-il jouer pour réus-
sir son contrat contre toute répartition des cartes 
adverses et contre toute défense ? 

2) + 5 4 

• 7 6 5 4 
+AR V D 5 
+ R D 

+ A R D 3 2 
• A R 3 2 

• 9 8 
+ A 10 
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----~'?,??(0? 

Les enchères se sont déroulées dans le silence adver
se, les deux premiers tours (dans le style de l'époque) 
ayant été: 

s N 

l+ 3+ 
3\' s• 

Là-dessus, S a éprouvé le besoin de dire 6+, ce qui 
lui paraissait la manière de montrer son as ; mais N -
personne ne saura jamais pourquoi - a passé! Les 
adversaires s'étant bien gardés de contrer, ce qui 
aurait permis à S de déclarer (et de gagner aisément) 
tout contrat égal ou supérieur à 6\', S a joué 6+ sur 
l'entame du + V et, malgré les neuf atouts adverses 
(!),il a réussi son contrat. Comment? 

3) Revenons à aujourd'hui et à un exemple de défense. 
0 donneur - Personne n'est vulnérable. 

+ 7 2 
\' D 9 4 3 
• 7 4 2 
+ D 10 8 3 

+ 9 5 

310 
N 

\' R 8 
+ A D 8 5 
+ R V 7 2 

Après ces enchères : 0 N E s 
------ ------- ---

1+ - - X 
1• - 4+ 

a. De quelle carte 0 doit-il entamer? 
b. Le mort s'étale. Supposons que l'entame ait été du 
+ 7, N et E fournissant le 3 et le 6. La première levée 
étant faite par le + A de S, ce dernier tire le \'A suivi 
du 10. Quelle carte joueriez-vous en 0 à la quatrième 
levée? 
Solution page 56. 

Énoncés 

RÉCRÉATIONS 

SCIENTIFIQUES 

M. D. INDJOUDJIAN (41) 

1) On connaît des étoiles à neutrons qui tournent sur 
elles-mêmes avec une période de l'ordre du dixième 
de seconde. En admettant que seules les forces de gra
vitation empêchent une telle étoile de se désintégrer, 
quelle est la plus petite densité possible de l'étoile? 

2) Les distances d'un point P intérieur à un triangle 
équilatéral aux sommets A, B, C sont a= 6, b = 8 etc . 
= 10. Quelle est la surface S du triangle équilatéral? 
En déduire la longueur 1 du côté de ce triangle. 

3) Deux compagnies aériennes exploitent l'une A un 
avion de 10 places et l'autre B un avion de 20 places. 
En moyenne 10 % de leurs clients munis de location 
ne se présentent pas au départ. A et B pratiquent l'une 
et l'autre la surlocation. 
a. Si A loue 11 places et B 22 places, quels sont les 
risques respectifs de refuser au moins un client muni 
de location ? 
b. Quels sont ces risques si l'on multiplie par 10 les 
nombres des places et ceux des locations? 
c. Si le nombre des places était 1 OO pour A et 200 
pour B, quels sont les nombres de places que 
devraient louer respectivement A et B si les deux 
compagnies voulaient que le risque soit, et d'aussi peu 
que possible, inférieur à 1 % ? 
Solution page 57. 

CINÉ-CURE 

Philippe LÉGLISE-COSTA (86) 

Le chat de la voisine 
À propos de Chacun cherche son chat 
de Cédric Klapisch 

"Plus c'est local, plus c'est universel. " 
JEAN RENOIR 

A u FOND, le cinéma est un art optimiste sur 
l'homme. Nulle part ailleurs, jusqu'à présent, 
le spectateur ne peut sentir la communauté des 

émotions humaines avec une plus grande simplicité. 
Pour le meilleur, cette universalité abolit les frontières 
du rire et des larmes, et par éclairs l'on est iranien ou 
japonais. Pour le pire, le cinéma est par excellence 
l'instrument de l'impérialisme, forme centralisée et 
volontaire de cette suppression de la frontière. Les 
Soviétiques avaient saisi très tôt la puissance planétai
re du cinéma, devenu l'instrument du prolétariat uni, 
puis de la légitimité d'un nouvel empire. Les Nazis 
ensuite y ont exalté à l'usage de tous les peuples des 
valeurs qu'ils voulaient supérieures. Sans comparai
son, qui serait naturellement déplacée, l'industrie 
américaine des images use, abuse délibérément de 
cette capacité du cinéma à représenter les qualités irré
ductibles de l'homme, cette part de réalité ontologique 
qui se fixe sur les pellicules, parfois à l'insu des fabri
cants . Nul ne s'attacherait aux étoiles de Hollywood si 
le cinéma, tout en les faisant scintiller à distance, ne 
leur prêtait pas les faiblesses et les émois que nous 
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avons nous aussi en partage. C'est grâce à cette force 
étrange du cinéma que se résout le paradoxe de la 
fameuse formule de Jean Renoir : "Plus c'est local, 
plus c'est universel. " En effet, où mieux dénicher le 
fond de l'homme qu'à l'endroit où il vit, où son exis
tence a un sens, où un créateur peut saisir une part de 
ce sens, où son œuvre peut le figurer, à sa manière? 
Tout l'art du cinéaste consiste à rendre sensibles des 
émotions communes mais enfouies dans la confusion 
des jours et des heures, et sans perdre le lien avec le 
monde local qui les rend possibles, à permettre au 
spectateur de vibrer à son tour. Il doit donc isoler, 
choisir, ôter pour dégrossir le chaos, mais point trop 
pour éviter l'abstraction et le prévisible. Le cinéma est 
l'art de représenter le mouvement de la réalité saisi 
par la technique, en choisissant les pertes et les dispa
ritions. Dans Chacun cherche son chat, troisième opus 
du jeune réalisateur français Cédric Klapisch, qui 
décidément à chaque film affine son style, une jeune 
fille découvre dans son quartier, quand son chat dispa
raît, des émotions et des incertitudes qui lui échap
paient. Très local, et un peu universel. 

Chloé est jeune et jolie, même si ses salopettes 
grises mettent mieux en valeur des jambes encore 
grêles que des charmes déjà féminins. Il est vrai 
qu'elle ne rencontre guère de garçons dans son quar
tier ou durant ses journées ennuyeuses de maquilleuse 
d'apprenties-mannequins. Elle s'en prémunirait 
presque en partageant son appartement avec un 
homme qui préfère les hommes, en réservant son 
affection au chat, en partant seule à la mer. Rien 
d'exceptionnel dans ces rues derrière la Bastille, sauf 
que le chat y disparaît, précisément pendant cette 
semaine de vacances durant laquelle Chloé l'avait 
confié à une voisine à chats. Du jour triste de son 
retour, la vie de la jeune fille n'est plus la même. 
D'abord elle entreprend d'arpenter, en compagnie du 
brave Djamel amoureusement transi, les trottoirs, les 
traverses, les terrains vagues, les ateliers, les apparte
ments des vieilles dames, les cafés et même les toits 
du quartier, à la recherche du chat. Elle y surprend un 
monde tour à tour solidaire et cruel de petits men
songes et de joies quotidiennes, un réseau méconnu de 
voisins que le passant insouciant ignore forcément. 
Observatrice étonnée de leurs mœurs parfois insolites, 
Chloé devient peu à peu un acteur désormais accepté 
de la faune bariolée des rues de la Bastille, ces rues 
bousculées par les grues qui abattent les immeubles, 
endeuillées des vieux que l'on expulse, exaltées par 
les cafés qui résistent, exaspérées par la batterie qui 
les assomment mais les fait vivre au même rythme. 

Ensuite, sans son chat et dans son monde, Chloé 
s'essaie doucement à la séduction, à la tendresse et 
même à la caresse. Les hommes sont parfois vul
gaires, parfois touchants, au gré des péripéties com
munes de la vie d' une jeune fille . À force de déambu-

lations et de tribulations, Chloé rencontre le batteur 
insolent et sensuel, puis retrouve son chat. Les voisins 
l'y ont aidée, occupation grave et finalement vitale 
pour Chloé. Désormais elle connaît son quartier, et 
donc un peu du monde, et quelques aventures locales, 
et donc un peu universelles. Voilà pourquoi, sur ses 
jambes encore maigres, elle court de joie dans les rues 
de la Bastille, sous le regard doré de Mercure sur sa 
colonne, tel un Cupidon. 

Elle court de joie sous un autre regard, sous l' œil 
attentif de la caméra, qui avec elle a cherché le chat et 
le reste. Et donc nous aussi, nous avons sillonné les 
rues, croisé les regards, observé les corps. Nous aussi, 
nous avons abandonné un temps nos chats familiers 
pour participer à l'aventure de Chloé. Pour nous aussi, 
les retrouver ne signifie pas que tout est resté iden
tique. Finalement, le cinéma est un peu comme un 
chat : l' œil intense et immobile scrute la réalité, mais 
derrière, le cœur bat plus vite que la normale. 

DISCOGRAPHIE 
Jean SALMONA (56) 

DEUX PIANISTES FRANÇAIS 

POUR BEAUCOUP d'étrangers, les Français sont 
gens de raison et de mesure, et cette idéalisation 
nous colle si bien à la peau que nous nous effor

çons avec constance de ressembler à cet archétype. 
Foit heureusement, contrairement aux Anglais, qui ont 
si bien réussi, tant on les a décrits flegmatiques, à 
gommer leurs passions, que leurs arts, leur musique en 
tout cas, sont souvent à l'image de leurs paysages : 
charmants et un peu ennuyeux, les Français prennent 
un malin plaisir à renier leurs racines et laissent 
volontiers libre cours à leurs passions, ou les laissent 
affleurer, ce qui est encore mieux. 

On redécouvre depuis peu les grands pianistes de 
l'école française, Marcelle Meyer naguère , et 
aujourd'hui, Robert Casadesus et Samson François, 
même si l'un et surtout l'autre n'ont jamais été vrai
ment oubliés. Deux pianistes aux personnalités extra
ordinairement dissemblables, l'un, Casadesus, épris de 
raison, l'autre, Samson François, capable de tous les 
excès, mais tous deux ayant en commun le respect 
absolu de l'œuvre qu 'ils jouent. 

Ceux qui ont été des assidus des concerts de 
Samson François, ce Rimbaud du piano, savent qu'il y 
avait dans sa façon de jouer un magnétisme, un charme 
au sens propre, que le disque ne peut restituer. Une cas
sette vidéo vient de paraître, qui donne une idée de ce 
qu'était cette magie, avec notamment le Concerto en fa 
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mineur et la 4e Ballade de Chopin, et d'autres pièces 
parmi lesquelles La plus-que-lente, de Debussy (1). 

Samson François joue la partition, rien que la parti
tion, avec une parfaite sobriété apparente dans son jeu. 
Et en voyant son visage et sa gestuelle, on comprend 
pourquoi l'on entend bien plus que la partition : il 
s'efforce à l'impassibilité, comme aujourd'hui 
Richter, mais l'on sent bouillir au dedans une véritable 
possession, la musique l'habite, il se l'approprie, la 
sensibilité du compositeur est la sienne, sa souffrance 
ou sa joie sont les siennes, c'est-à-dire qu'il les éprou
ve en même temps qu'il joue. Et ce calme factice, 
nécessaire pour maîtriser la technique, communique à 
l'auditeur-spectateur une sorte d'inquiétude qui ne se 
résout, pour chaque œuvre, qu'à la fin du morceau. 

Casadesus, lui, apparaît plus serein, du moins à 
l'écoute. De celui que l'on connaît surtout comme le 
partenaire privilégié de Zino Francescatti (par exemple 
dans une fabuleuse Sonate à Kreutzer), une édition 
toute récente (deux récitals de 1960 et 1964, enregistrés 
en public) vient rappeler qu'il a été, lui aussi, l'un des 
très grands (2). De Chopin, les quatre Ballades sont 
plus calmes que celles de Samson François, moins 
"habitées", mais toutes d'équilibre. La Fantaisie en ré 
mineur de Mozart, dont il est pourtant si facile d'abu
ser, tant elle se prête à une interprétation romantique, 
n'est nullement sollicitée. Mais c'est dans l' Opus 101 
de Beethoven, et dans sept Préludes de Debussy, joués 
comme les joua autrefois Gieseking, que l'on découvre 
la nature profonde de Casadesus, qui essaye de com
prendre les intentions les plus cachées du compositeur, 
et s'efface devant sa musique. Samson François inquié
tait et laissait entrevoir ses passions ; Casadesus, lui, 
communique sa sérénité. Mêrrie dans les Études 
Symphoniques de Schumann, pourtant presque démen
tielles, Casadesus calme le jeu. Au total, deux faces 
d'un même visage, peut-être. 

(1) 1 Cassette vidéo EMI INA 24 349 15023. 

(2) 2 CD SONY SM2K 62623. 

BRIDGE 
Solution de la page 53 

1) S, ayant pris la première levée de l'as du mort, a 
purgé les atouts en trois tours, joué le ~ R, puis le ~A, 
coupé le dernier ~. puis coupé le + 2. Après cette éli
mination, les mains de S et N étaient donc : 

• 9 
+ A 5 3 2 

• 4 
+ D V 9 4 

Il s'agissait alors pour S de faire quatre levées sur les 
cinq restantes. 
Faisons ici une digression. Avec A 5 3 2, la couleur 

DV94 
étant considérée isolément (mais les communications 
étant supposées ne pas manquer), le meilleur manie
ment dépend de l'objectif. Pour maximiser les chances 
de faire (4) levées, il convient de jouer la D; si elle 
tient on poursuit du V et, si elle est prise du R, on fait 
ensuite l'impasse au 10. S' il s'agit de maximiser les 
chances de faire (3) levées, il faut jouer l'as, puis le 2 
vers la D. 
Ici intervient toutefois l'avantage de mettre en main 
un adversaire, car cet adversaire ou bien se jettera 
dans une fourchette à +, ou bien jouera coupe et 
défausse. C'est pourquoi S joue la + D. Si 0 couvre 
du R, l'as du mort fait la levée et l'impasse au + 10 
est tentée, à ceci près que le + 4 et non le 9 est fourni 
par S si E ne fournit pas. Si E prend la D du R et ne 
joue pas coupe et défausse, S couvrira au plus juste le 
+ retourné par E. De toute manière, au moins quatre 
levées seront faites par le déclarant qui souvent réussi
ra ainsi le grand chelem. 

2) ~ 5 4 
• 7 6 5 4 
+ARDV5 
+RD 

•D98 •VlO 
• 4 3 2 • 10 7 6 

ol!V109 lloi>876 
+543 2 +V9876 

~ A R D 3 2 
• A R 3 2 
• 9 8 
+ A 10 

S fit les trois premières levées à~. les trois suivantes à 
+ et les deux suivantes à •, créant la situation que 
voici: 

• 7 
+ V 5 
+ R D 

•D D + s 4 3 2 +v 9 

S coupa alors un ~ de la 
+ D, obligeant E à 
défausser. .. un atout; 
puis le + 5 fut appelé et 
coupé de l'as (sic) . S 
ayant enfin coupé son 
dernier ~ la situation 
était: 

~ 3 2 
• 3 
+ A 10 

• 7 
+ A 

• 5 4LJ• 
• 3 
+ 10 

8 7 6 

V 9 
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S appela le +A, assuré de faire sa douzième levée du 
+ 10, soit "en passant", soit à la dernière levée. 
Bien sûr, il fallait la bonne répartition des cartes 
adverses. Bien sûr, 0 aurait dû entamer d'un atout; 
mais tout de même ! 

3) a. Certes 0 pourrait songer à entamer d'un atout 
pour supprimer une coupe éventuelle par le mort; 
mais il risquerait de faire capturer un gros atout de son 
partenaire. La meilleure entame est du + 7. Il y a sou
vent une prévention, non justifiée, contre l'entame de 
la troisième carte (en pair-impair) avec cette teneur 
RVxx. 
b. 0 constate à la vue du mort que toute impasse à 
l'atout que S pourrait tenter à partir du mort est vouée 
au succès. Il doit jouer le + R (!) : celui-ci sera coupé, 
mais la + D affranchie n'évitera pas la chute car, si E 
a le + R (et c'est à peu près le seul espoir de chute que 
peut avoir 0), la défense fera trois autres levées que le 
\' R, à sa voir le + R et (2) + , sans que S puisse accéder 
au mort. 

~~RJ \' V 7 6 5 2 
• 10 6 
+ 9 6 5 4 

+ADV108 6 4 
\' A 10 
+ R V 9 
+A 

RÉCRÉATIONS SCIENTIFIQUES 
Solution de la page 54 

1) Si l'étoile, de rayon r et de densité p, a une vitesse 

angulaire de rotation m, sa masse est M = 4 7t r3 p et la 
3 

force de gravitation exercée sur une particule de masse 

m située sur l'équateur est G~m' où la constante de 
r 

gravitation G = 6,67.10-11 N.m2. (kg)-2. Cette force 
doit être supérieure à la force centrifuge m m2r, donc 

3m2 37t l 27t 0 , 1 4 1013 
P>47tG = GT2'0 T = m==- ,ls. Dol p> '. 

kg.m-3, c'est-à-dire que la densité de cette étoile à 
· neutrons est supérieure à 14 000 tonnes par centi

mètre-cube! 

2) Faisons subir à chacun des points A, B, C une rota

tion de ~ autour de P, ce qui donne les trois points A', 
3 

B ' C'. Les triangles PAA' , PBB ', PCC' étant équilaté
raux, le triangle ABP se déduit du triangle CBP par une 

rotation de~ autour de B. Ces deux triangles sont donc 
3 

égaux et CB ' =a ; de même AC' = b et BA' = c, d'où 

l'égalité des tri
angles PBC et 
C'AC, PCA et 
A'BA, PAB et 
B'CB. De sorte 
que l'hexagone 
AA' BB 'CC' se 
décompose en 
trois triangles 
équilatéraux de 
côtés a, b, c et 
en trois tri
angles égaux 
de côtés a, b et 

A .C. , 
a, - 1\----___-ir c. 

··'!' 10., . •• •• • 1 Ar' ....-- ," \ "/J 
·· · ~(····· /c 

{,, t ; "· '""" 
, ••• ,C. 1 

J5 

: ,;,z;- i;. "'--
~ 

- . __;:;y c. 
k - ..:..:..-----~ 

Jf,I 

J, 

c. Or l'aire de cet hexagone est double de celle S du 
triangle ABC, puisque aire PBC = aire C' AC, etc. 

Donc 2S = ( a2+b
2
+c2

) 'J + 3 J p (p- a) (p- b) (p- c), 

où 2p = a + b + c (formule de Héron) . Pour a = 6, 
b = 8, c = 10, on trouve S = 36 + 25.Y3 "'79,301. 

On remarque que le côté du triangle équilatéral ABC 

est 1, tel que S = 12 'J, d'où I2 = 100 + 48./j, 

1= 2v'25+12./j :::c 13,533. 

Voici un autre exemple : pour a= 6, b = 8, c = 2.Y13, 
on trouve S = 37,/3et1 = 2.Y37 . 

3) a. Le risque a de A est la probabilité que, dans une 
alternative répétée 11 fois avec une probabilité de 
"succès" de 0,9 à chaque épreuve, le nombre total des 
"succès" soit supérieur à 10, c'est-à-dire a= (0,9)11"' 
31,4 %. De même b = (0,9)22 + 22 (0,9)21.0, 1 "' 33,9 %. 
Contrairement à ce que l'on attendait peut-être, le 
risque b > a, alors que l'avion de B a une capacité 
double et que la surlocation est la même dans les deux 
cas en pourcentage - et égale de surcroît à la propor
tion des défauts de présentation. 

b. a est ici la probabilité que, dans une alternative 
répétée 110 fois, le nombre des "succès" soit supé
rieur à 100, c'est-à-dire : 

a= 101 ~7~ 110 ( 1 kO) (0,9 Y (0,1)110- k :::c32,9 % 

etb= 20 1 ~7~220(2~0)(o,9y (0,1) 220 -k :::c29,4 %. 

On constate que les risques varient peu; toutefois ils 
sont inversés. 
c. Par des tâtonnements sans difficulté, on trouve : 
•pour A, 104 locations et un risque de 0,6 %, 
•pour B, 212 locations et un risque de 0,9 %. 
On constate que si l'on se fixe un risque maximal faible 
(en regard de la probabilité des défauts de présentation), 
le taux de surlocation admissible croît avec le nombre de 
places. • 
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Phénix, 
~ 

reacteur 
expérimental 

Xavier Elie 
Commissariat à l' énergie atomique 
Directeur de la centrale nucléaire Phénix 
École Polytechnique, promotion 1965 

• Qu'est-ce 9ui vous a poussé à rejoindre 
le CEA apres vos études ? 

Un hasard est à l'origine de mon choix ce jour-là. 
Encore élève de l'Eco le Polytechnique, j'ai eu l'occas ion 
de v isiter le site de Cadarache, et d'assister ce jour- là à la 
divergence de Rapsodie, premier réacteur expérimental 
de la filière des réacteurs à neutrons rapides (RNR). Cette 
"rencontre" a été décisive, et j' ai choisi d'entrer au CEA. 
Depuis 1968, j'ai toujours trava illé dans le domaine des 
RN R, accompagnant leur développement à Phénix 
d'abord, puis quelque temps à SuperPhénix lors du 
démarrage de la centrale. 

• Quelle est la ~articularité des réacteurs à 
neutrons rapi~es (RNR) ? 

Les RNR utilisent comme combustibl e du pluto
nium, et les neutrons rapides pour la réaction en chaîne, 
contrairement aux réacteurs à eau sous press ion (REP), 
qui ralentissent les neutrons. Cette technologie permet 
deux modes de fonctionnement : surgénérateur, c'est-à
dire que le RNR produit plus de plutonium qu'il n'en 
consomme ; sous-générateur, le réacteur consomme du 
plutonium. Les RNR permettraient d'utiliser toute la 
valeur énergétique de l'uranium naturel, soit 50 fois plus 
que les réacteurs du parc EDF actuel. 

• Quelle est la mission des RNR ? 

Le parc de centrales nucléaires frança is a été 
, lancé au début des années 70. A l'époque, les experts 

internationaux prévoyaient une forte croissance de la 
demande d'énergie. Leurs estimations se sont révélées 
très supérieures à la réalité, en particulier dans le 
domaine électronucléaire. C'est pourquoi le recours aux 
RNR n'a plus aujou rd'hui de justification économique 
dans la production d'électricité. La relative faiblesse de la 
demande ayant pour conséquence une baisse des cours 
de l'uranium, il devient même trop coûteux d'utiliser les 
RNR pour consommer le plutonium produit par les cen
trales classiques. 

Mis en service en 1974, Phénix a d'abord démon
tré la faisabilité de la surgénération. D'une puissance de 
250 MW, la production électr ique de Phénix équivalait à 
la consommation du département du Gard . Prototype 
industriel , il a permis l'étude et la conception de Super
Phénix. 

• Quel est alors l'avenir des RNR? 

Si la production d'électricité n'est plus la finalité 
première des RNR, leur utilisation présente un grand inté
rêt dans la consommation du plutonium ou la transmuta
tion des déchets à vie longue. Les procédés sont connus, 
il faut maintenant les valider et développer des technolo
gies adaptées, ce qui demandera environ dix ans de fonc
t ionnement pour Phénix. C'est ains i que Phénix a aban
donné son rôle de prototype industriel pour deveni r un 
réacteur expérimental. Des travaux de jouvence ont été 
entrepris, pour un montant de 350 millions de francs . 

• Il n'est donc pas question d'abandonner 
purement et simpfoment les RNR ? 

Remettre en cause les RNR équivaut à remettre en 
cause la pérennité de la filière nucléaire dans son 
ensemble. C'est la raison pour laquelle ces réacteurs sont 
particulièrement visés par les opposants au nucléaire, qui 
se focalisent sur SuperPhénix. A moyen terme, les tra
vaux de recherche effectués à Phénix, entre autres, per
mettront sans doute de mieux traiter le problème des 
déchets à vie longue, mais égale-
ment de renouveler de façon durable 
le parc nucléaire français . 

Centrale Phénix (CEA-EDF) 
CEA Centre d'études 
de la vallée du Rhône 
BP 171 
30200 Bagnols-sur-Cèze 
Tél. : 66 79 60 45 
Fax : 66 90 12 26 
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ASSEMBLÉE 

GÉNÉRALE DE L'A.X. 

L'Assemblée générale de l'A.X. se 
tiendra le mercredi 19 juin 1996 à 
20 h 30 à l'amphithéâtre Poincaré, 
1, rue Descartes, 75005 Paris (entrée 
par le 25, rue de la Montagne Sainte
Geneviève). Tous les membres de 
I' A.X. recevront une convocation. 

À l'issue de l'Assemblée, une confé
rence sera donnée par Yannick 
d'ESCATHA (66), administrateur 
général du C.E.A. 

PROCÈS-VERBAL 
DU CONSEIL 

D'ADMINISTRATION 
DE L'A.X. 

du 11 décembre 1995 

Étaient présents : B. DUBOIS (54) - C. 
CASTAIGNET (57) - P. DEGUEST (66) -
M.-S. TISSIER MASSON! (73) - M. CAR
PE NT! ER (50) - J. de SURY (50) -
R. d'ELISSAGARAY (52) - Y. DUPONT 
de DINECHIN (58) - P. BOULESTEIX 
(61) - D. BRÉFORT (66) - C. STOFFAËS 
(66) - J.-P. CHOQUEL (68) - J. BERIOT 
(78) - L. NATAF (88) - P. MOREAU (89) 
- H. MARTRE (47) - J. DELACARTE (47). 

Étaient excusés ou absents: M. ROU LET 
(54) - F. AILLERET (56) - J. LOPPION 
(60) - J. de LADONCHAMPS (54) -
P. GILLET (43) - C. INK (49) - B. PACHE 
(54) - R. PELLAT (56) - F. BRUNOT (62) 
- G. CARA (62) - F. LUREAU (63) -
F. de WITT (64) - P. LAFOURCADE (65) 
- P. LOEPER (65) - P. BRISSON de 
LAROCHE (70) - H . COUFFIN (71) -
C. du PELOUX de SAINT-ROMAIN (74) 
- O. MARTIN (77) - J.-L. BERNARD (78) 
- A. BEGOUGNE de JUNIAC (81) - J.-
P. BOUYSSONNIE (39) - J. BOUTTES 
(52) - J.-P CHANET (62). 

Assistaient également à la réunion : 
M. DUREAU (53), délégué général de 
I' A.X., M. RAMA (41 ), délégué général 
adjoint. 

Bernard DUBOIS, Vice-Président, rem
plaçant Marcel ROULET, empêché, 
salue la mémoire de notre camarade 
François GASQUET (29), Vice-Président 
d'Honneur de I' A.X ., décédé brutale
ment le 18 novembre 1995, en sortant 
de la messe annuelle du souvenir en 

FÊTE DES MÈRES 

2 juin 1996 

Pensez au foulard du Bal 1995 
édité au bénéfice de la Caisse de Secours. 

Dimmensions : 90 x 90 cm. Soie lourde 18 momies. 
Signature : notre camarade Claude Gondard. 

Ce foulard est vendu 650 F : 
•au secrétariat du Bal, 12, rue de Poitiers, 75007 Paris, 

tél.: (1) 45.44.97.03, 
•à la Maison des X (même adresse), 

tél. : (1) 45.48.41.66, 
•et à l' A.X., 5, rue Descartes, 75005 Paris, 

tél. : (1) 46.33.74.25. 

l'église Saint-Étienne-du-Mont. 1 - Approbation du procès-verbal 
du Conseil du 11 octobre 1995 La séance du Conseil est ouverte à 

18 heures 30. 

Rappel du calendrier 1996 
Le calendrier des prochaines séances 
du Conseil est le suivant : 
11.03.96 (à Palaiseau), 
13.05.96, 
20.06.96, 
07.10.96, 
09 .12.96 (avec remise des Prix). 
L' Assemblée générale aura lieu le 
19 juin 1996. 

LA JAUNE ET LA ROUGE, MAI 1996 

Le projet de procès-verbal de la séance 
du 11 octobre 1995 ne soulève pas 
d'objection. li est donc approuvé. 

2 - Renouvellement du mandat 
de J. DELACARTE au C.A. de l'École 
Le Conseil décide de renouveler le 
mandat de J. DELACARTE pour le repré
senter au Conseil d'administration de 
!'École polytechnique (trois ans à comp
ter du 31 janvier 1996). 
Jean DELACARTE donne quelques 
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informations sur l'évo lution des résul
tats du concours d'admission : 
• 400 élèves français et 30 étrangers 
ont été admis. 
En ce qui concerne les démissions : 
• en option M', 39 candidat(e)s éta ient 
aussi admis(es) à l'ENS, 8 ont chois i l'X; 
• en option P', 22 candidat(e)s étaient 
auss i admis(es) à l'ENS, 3 ont choisi l'X. 
Un débat s'instaure alors au sein du 
Conseil qui, préoccupé par ailleurs par 
l'évolution du rapport entre les besoins 
en ingénieurs et les formations de toutes 
sortes qui conduisent à ce titre, s'inter
roge à nouveau sur le niveau des effec
tifs de l'École. Ayant toujours eu une 
attitude prudente vis-à-vis d'une crois
sance rapide des effectifs des promo
tions, il esti me opportun de revenir sur 
le sujet, en particulier pour ne pas 
dépasser le niveau déjà atteint. Ce 
débat général s'étend aux rapports de 
l'X et des Écoles d'application . 

Le Conseil suggère donc que I' A.X. 
prenne position sur ce sujet auprès des 
autorités compétentes en reprenant 
l'argumentation déjà exposée et propo
sant par exemple une limi tat ion des 
effectifs totaux, y compris les étrangers 
reçus sur dossier. · 

3 - Registre des ingénieurs 
Une position pour ou contre le Registre 
des ingénieurs devra être prise au pro
cha in Conseil (11 mars 1996). En l'état 
actuel d'information du Conseil l'opi
nion générale est que la gestion d'une 
habilitation non acquise définitivement 
et gérée en continu par une commiss ion 
ne paraît pas viable. 
Une documentation sur le projet de 
Registre des ingénieurs est remise aux 
membres présents et sera envoyée aux 
autres. 

4 - Suppression de l'annuaire 
sur MINITEL 
Bernard DUBOIS fournit les chiffres de 
l 'évolut ion de la consommation : ils 
montrent que l'utilisation sur les neuf 
premiers mois de l'année a régressé en 
1995 par rapport à 1994, malgré toute 
l a publicité faite dans l a revue, 
l'annuaire, les rel ances ... La perte pour 
1995 peut être estimée à 170 KF et il 
faudra it donc que la co nsomm ation 
décuple pour que les dépenses géné-

, rées par l 'annuaire Minitel pour I' A.X. 
soient compensées par les recettes. 
Le Conseil décide donc la suppression 
du service de l'ann uaire sur Minitel en 
1996. 

5 - Questions diverses 

5.1 - Information sur le legs Brisse 
L'A.X. a reçu un chèque réglant le mon
tant du legs de notre camarade André 
BRISSE (18), soit environ 1,46 MF. 

de l1Association 

VISITE DE LA RÉSIDENCE DE JOIGNY 

(Rappel) 

L'A.X. organise le jeudi 13 juin prochain une visite en car de notre Résidence de 
Joigny. 
Rendez-vous sera donné, par convocation individuelle, au départ du car dans le 
milieu de la matinée. 
La visite de la Résidence sera suivie du déjeuner en compagnie de nos pension
naires où nous pourrons partager un moment de leur journée. 
Dans le courant de l'après-midi, cette année, le car nous conduira à Pontigny, à 
une trentaine de kilomètres de Joigny, où nous pourrons admirer la magnifique 
église abbatiale c istercienne du xrre siècle. 
Le retour à Paris est prévu vers 19 heures. 
Les inscriptions doivent être prises dès maintenant auprès du Secrétariat de 
I' A.X., rue Descartes et accompagnées du montant de la contribution que nous 
demandons cette année, laquelle comprend la remise du guide édité par 
Zodiaque sur l'abbaye : une personne 150 F, un coup le 250 F. 
Date limite, le 31 mai. 

A.X., 
5, rue Descartes, 75005 Paris 

Tél. : (1) 46.33.74.25. 

5.2 - Recherche de correspondants 
par le Bureau des Carrières 
Lors du Conseil du 11octobre1995 
Christian CASTAIGNET avait demandé 
aux membres du Conseil de lui fa ire 
connaître les grands groupes où chacun 
pensait pouvoir intervenir pour la dési
gnation de correspondants du Bureau 
des Carrières. Très peu de réponses lui 
étant parvenues, il réitère son appel. Le 
rôle essentiel des correspondants consis
te à recevoir les camarades à conseiller 
et à acheminer les C'I/ à l'intérieur de 
l'entreprise de façon qu'ils soient lus. 

5.3 - Création d'un local 
"chercheurs d'emploi" 
Le Conseil décide l a création d'un 
bureau réservé aux camarades en 
recherche d'emploi. Ils y disposeront du 
téléphone, du Minitel, d'un fax, d'une 
photocopieuse, d'un micro-ordinateur, 
et d'une documentation constituée pro
gressivement. 

5.4 - Rapports de I' A.X. et de l'École 
À l'avenir J. DELACARTE apportera 
régulièrement au Conseil de l'A.X. des 
informations sur les travaux du Conseil 
d'administration de l'École. 
La prochaine réunion du Conseil pré
voira à son ordre du jour l'étude du rôle 
du Bureau des Carrières de I' A.X. vis-à
vis des camarades en recherche de leur 
premier emploi. 
Les membres du Conseil sont invités à 
réfléchir aux moyens propres à faire 
connaître I' A.X. aux élèves. 

6 - Intervention de François MASSOT (50) 
François MASSOT, président du Collège 
de Polytechnique depuis un an et demi, 
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Résidence des Polytechniciens, 
19, faubourg de Paris, 891 OO Joigny 

Tél. : (16) 86.62.12.31. 

a souhaité mettre en valeur devant le 
Conseil les réalisations de cet organis
me, créé par l 'X, la Fond ation de 
Polytechnique et I' A.X., et les difficultés 
qu ' il rencontre. 
Il tient à rectifier certaines informations 
erronées concernant l' équilibre finan
cier et la qualité du catalogue : 
• Le Collège connaît un bon dévelop
pement, avec un budget équ ilibré, bien 
que les prestations reçues gratuitement 
ai llent en diminuant. 
• Les cours proposés sont bien de natu
re à contribuer au ra yo nn ement de 
l'École polytechnique. 
L'Éco le polytechnique a donné au 
Collège jusqu 'au 15 février 1996 pour 
libérer les locaux (150 m2) qu' il occupe 
à Palaiseau. Informé de cette décision à 
l'automne (avec une échéance initiale
ment fixée au 31 janvier), le Collège a 
trouvé une solution de repli à La 
Défense, où la filiale Formation 
Continue de l'ESSEC accepte de 
l' héberge r dans des locaux très bien 
aménagés pour un prix raisonn able. Il 
existe un risque de perte d'image, l'acti
vité du Collège étant 7 à 8 fois plus 
faib le que celle de son hôte. Le Collège 
conservera à Palaiseau un bureau de 
passage et l ' utilisation d' une salle de 
conférence. 
Cette décision d'exil hors de l' École 
suscite diverses réactions défavorables : 
le prospectus présentant le Collège titre 
sur sa position "au cœur de Polytechni
que", il paraît paradoxal de dissocier le 
Collège et l'École. 
Le Conseil souhaite donc un réexamen 
de la solution retenue. 

La séance est levée à 20 h 30. • 



CONVOCATIONS 

DE PROMOTIONS 

1938 

Camarades, épouses et veuves sont cor
dialement invités le jeudi 20 juin à par
tir de 12 heures à venir pique-niquer à 
Rueil-Malmaison chez A. GUILLEMIN 
qui souhaite que les intéressés se fas
sent conn aître à lui avant le 10 juin. 
(Tél.: 47.51 .69.73) . 
R. SALLAT rappelle qu'il organise un 
voyage " Péri gord-Quercy-Corrèze" du 

6 au 13 octobre prochain. Il reste enco
re quelqu es places. Les inscr iptions 
seront closes le 15 juillet. 
Si intéressé, écrire à R. SALLAT. 

1990 

Retenez la journée du samedi 15 juin 
pour le repas de promotion à l' X. Au 
programme : tournoi de foot l ' après
midi, barbecue et styx le soir. 
Renseignements : 
F. ROBIN, tél. : 69.33.47.93, 
F. MEHATS, tél.: 69.33. 32.92 ou: 
ROBIN @mars.polytechnique.fr 
MEHATS@cmapx.polytechnique.fr. 

FÊTE DES PÈRES 

16 juin 1996 

GROUPES X 

X-MUSIQUE 
La prochaine réunion est fixée au 
dimanche 9 juin à partir de 15 heures, 
chez J.-F. GUILBERT (66). 

X-ENTREPRENEUR 
1) Le groupe réunit des camarades dési
reux de c réer ou de reprendre une 
entreprise, seuls ou en partenariat, ou, 
détenant déjà une entreprise, désireux 
de céder leur affaire, de rechercher un 
partenaire ou d'acquérir une autre 

Vous pouvez vous procurer à l' A.X. les ouvrages suivants : 
1 

OUVRAGES 

Livre du Centenaire de Poincaré 
1955 - 300 pages - Pour redécouvrir la dimension du personnage 
L'École polytechnique par É. Estaunié (1882) - P. Tuffrau 
1932 - 480 pa$es - Histoire, X célèbres 
Histoire de !'Ecole polytechnique par J.-P. Callot (31) 
1975 - 240 pages - Un "must", se lit comme un roman 
Les polytechniciens dans le siècle - Le livre du Bicentenaire 
1994 - 488 pages - Voir La Jaune et la Rouge de mars 1995, page 43 
Répertoire du Bicentenaire - Listes par promotion et alpha depuis 1794 
1994 - 200 pages - (En prime: la cassette du Bicentenaire) 

Cornemuses par des X 
1988 - 104 pages - 9 Nouvelles 
Nablas par des X 
1989 - 136 pages - 28 nouvelles 
Croque-strophes par J.-P. Callot (31) 
1992 - 95 pages - Poèmes 
Disparates par des X 
1992 -- 120 pages - De tout un peu ... comme le dit le titre 
La série des 4 précédents 

Peau de lion par G. Périn (37) 
1985 - 168 pages - La mythologie transposée au moyen âge 
Échappée et rupture par des X 
1980 - 264 pages.:... Poèmes 
Chronique d'une courte odyssée par M. Jauras (31) 
1993 - 80 pages - Ses évasions 
Un siècle de vains combats par R. Horgues-Debat (37) 
1992 - 360 pages - Il vient de nous quitter: sa vie de militaire, ses réflexions 

Œuvres de Paul Lévy (1897) 
1973-1980 - 6 tomes , 3 200 pages - Pour les mathématiques ou le souvenir 
Œuvres de Gaston Julia 
1968-1970- 6 tomes, 2 900 pages - Pour les mathématiques ou le souvenir 

Frais de port et d'expédition 50 F quel que soit le nombre de volumes. 
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entreprise. Son effectif est d'environ 
150 camarades de tous âges. 
Prochaine réunion X-Entrepreneur : 
• lundi 17 juin à 17 heures, Maison des 
X, 12, rue de Poitiers, 75007 Paris. 

2) Les membres du groupe peuvent 
aussi participer aux conférences com
munes organisées par le CRA (Club des 
Repreneurs d' Affaires) et le CLENAM 
(Club Entreprise des Arts et Métiers), 
clubs avec lesquels X-Entrepreneur a 
conclu des accords de coopération. 
Prochaine réunion CRA - CLENAM : 
• jeudi 13 juin à 18 heures, Maison des 
Arts et Métiers, 9 bis, avenue d'léna, 
75116 Paris. 

3) Le G2E (Grandes Écoles Entrepre
neurs), groupement des clubs de repre
neurs des Grandes Écoles, organise, 
avec la collaboration de X-Entre
preneur, une conférence/débat jeudi 
6 juin à 18 heures, amphi Poincaré, 
entrée 25, rue de la Montagne Sainte
Geneviève, 75005 Paris, sur le thème 
du financement de la reprise ou de la 
création d'entreprise. 

Pour tous renseignements 
s'adresser à P. SCHRICKE (47), 

A. TYMEN (50), et M. BOBY (5.-9), 
12, rue de Poitiers - 75007 Paris. 

Tél. : 42.22.86.45 . 

G.T.X. 
5, impasse Jaucourt, 

31270 Cugnaux 
Tél. : 61.92.47.41 - 6l .20.42.08 

Fax: 61.53.67.22 

Programme 1996 

• 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 ... ). 
• Fin juin (22/23 ou 29/30, à préciser) : 
Sortie en montagne avec F. RENAUD. 
• Samedi 21 septembre avec le groupe 
X de Montpellier: 
l'Homme de Tautavel et visite du châ
teau de Salses. 
• Vendredi 11 octobre : 
dîner-conférence : " Une approche glo
bale de l'environnement et l ' effet de 
serre", par Michel PETIT (55), directeur
général adjoint de l'X, chargé de la 
recherche. 
•Novembre: 
dîner-conférence : "L'exclusion zéro, le 
problème du chômage" par D. FÉDOU 
(68). 
• Vendredi 6 décembre : 
dîner de la Sainte-Barbe et Assemblée 
générale, avec renouvellement du 
Bureau. 

Le Bureau du C. T.X. attire /'attention de 
tous les camarades sur le fait que, 
conformément aux dispositions statu
taires, il faudra procéder au renouvelle
ment du Bureau lors de l'Assemblée 
générale de 1996; les volontaires sont 
cordialement invités à prendre contact. 

X-ENVIRONNEMENT 

INVITATION AU PROCHAIN DÉBAT 

Étude d'impact : vingt ans de pratique 
à partir d'un cas concret, 

l'interconnexion TGV à l'est de Paris 

Mercredi 22 mai de 18 h 30 à 20 h 30 

Maison des Polytechniciens 
1 2, rue de Poitiers, 

· 75007 Paris 

"L'étude d'impact, une révolution tran
quille" déclarait Michel d'ORNANO, 
ministre de !' Environnement en 1976. 
Vingt ans après qu'en est-il? 
• Marcel JOURNET, SNCF, présentera 
le projet, devenu réalité récemment, et 
les études d'environnement correspon
dantes dont la synthèse constitue 
l'étude d'impact. 
• Philippe ROY, président de 
I' Association Le Renard, donnera le 
point de vue des intervenants locaux. 
• Jean-Claude GÉNIEZ, maire de 
Gressy, indiquera les modalités de la 
concertation qui s'est instaurée entre la 
SNCF et sa municipalité. 

Le débat abordera les rapports entre 
aménagement, environnement et démo
cratie. 

Cette invitation s'adresse à toutes et 
tous, camarades, amis, ou personnes 
simplement intéressées par le sujet. 

X-EUROPE 

PROCHAINE CONFÉRENCE 
DU GROUPE X-EUROPE 

Lundi 10 juin 1996 

Conférence 
de Monsieur Guy de PANAFIEU, 

président de la Commission 
de politique européenne du CNPF 

Le CNPF 
et la construction européenne 

(conférence intergouvernementale, 
monnaie unique, élargissement) 

Les conférences du Groupe X-Europe 
se tiennent le lundi 

de 18 heures 30 à 20 heures 
dans l'amphithéâtre Poincaré 

du Carré des Sciences du 
Ministère de !'Enseignement 
supérieur et de la Recherche 

(ancienne École polytechnique, 
entrée : 25, rue de la Montagne 

Sainte-Geneviève, 
75005 Paris). 

LA PLACE DE UH01\1ME DANS UUNIVERS 

Un voyage exceptionnel où quelques-uns des plus grands astronomes et 
astrophysiciens actuels nous amèneront des premiers instants de l' univers 
à son très lointain futur en passant par de passionnantes interrogations 
philosophiques et artistiques. 

HUBERT REEVES (Can.) 
CNRS, Univ. Paris et Montréal 

fREEMAN ÜYSON (USA) 
Univ. Princeton 

JOHN BARROW (C.-8.) 
Univ. Sussex 

ÎRINH XUAN THUAN (USA) 
Univ. Virginie 

JEAN-PIERRE LUMINET (Fr.) 

CNRS 
JEAN KOVALEVSKY (Fr.) 

Académie des Sciences 
BRANDON CARTER (C.-8.) 

Univ. Cambridge, CNRS 
JACQUES ÜEMARET (8elg.) 

Univ. Liège 

UN DES PLUS GRANDS COLLOQUES 

JAMAIS ORGANISÉ EN FRANCE 

SUR LES CONSÉQUENCES 

DES DÉCOUVERTES 

ASTROPHYSIQUES MODERNES 

SAMEDI lER JUIN 

(14h -19h30) 

À L'UNESCO 

Organisé par l'Université interdisciplinaire de Paris : 
réservations et inscriptions obligatoires (aucune inscription sur place). 

Tél. : 45.78.85.52. 
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LES ENTRETIENS 

DELA 

TECHNOLOGIE 

L ES 5e Entretiens de la Technologie 
se sont tenus les 27 et 28 mars à 
la Maison de la Chimie à Paris. 

Ces entretiens développés par 
I' Association des Centralien s, l 'Éco le 
ce ntral e de Paris, l'intergroupe des 
Éco les ce nt ral es en liaison avec 
I' Association des anc iens élèves de 
l'École po lytechnique, la Société des 
Ingénieurs Arts et M ét iers et L' Usine 
Nouvelle ont rencontré un très grand 
succès et rassemblé plus de 1 200 per
sonnes. 

L'organisation sans fai 1 le de Londez 
Conseil, la participation de nombreux 
partenaires et le très haut niveau des 
thèmes en o nt été les aspects mar
quants. 

Les thèmes traités relevaient de deux 
catégories : Gestion de la technologie 
et nouveaux enjeux, Technologies clés 
intersectori el les. 

La séance plénière d'ouverture s'est 
te nue en présence de M. Franck 
BOROTRA, ministrè de l'industrie, de 
la Poste et des Télécommunications 
dont le discours et ceux d'Yves 
BARBIEUX, président de I' Association 
des Centraliens et des " Entretiens de la 
Technolog ie", président-directeur 
général de Nestlé France, de Jacques 
BOUTTES, président d'honneur des 
Anciens de l'X, directeur de l' Estaca, 
de Pierre GAUDIN, délégué généra l de 
l a Société des In gé nieurs Arts et 
Métiers ont attiré l'attention sur les pro
blèmes de notre temps. En particulier, 
le président BOUTTES a insisté sur le 
fait que recherche, progrès et innova
tions technologiques éta ient porteurs 
d'améliorations en matière d'emploi. 

Lors de la séance plénière de clôture, 
M. François d'AUBERT, secrétaire 
d ' État à l a Recherche, ento uré de 
Yannick d ' ESCATHA, administrateur 
généra l du CEA, président du jury, 
d'Yves BARBIEUX, présid ent de 
l 'Association des Ce ntrali ens , d e 
Daniel GOURISSE, directeur de l' École 
ce ntrale de Paris, de Jea n-Léon 
VANDOORNE, directeur de la rédac
tion de L 'Us ine Nouvelle et des 
membres du jury du Prix de l' ingénieur 
de l 'ann ée, a remi s aux lauréats le 
" Prix de l' ingénieur de l'année" 1996, 
créé par I' Association des Centraliens 
et Londez Conseil en 1994. 

COTISATION 1996 
Retardataires, pensez à la régler au plus vite 

Chèques à l'ordre de Amicale A.X. 
Merci d'inscrire votre promotion au dos du chèque. 

CCP 21 39 F - Paris 

Le prélèvement automatique, fa it chaque année fin février, simplifie votre vie et 
celle de I' A.X. : formulaire envoyé sur votre demande, à retou rner à I' A.X. 

Montant de la cotisation 1996 
(dont abonnement à La jaune et la Rouge) 

• Promos 85 et antéri eu res : 
conjoint X sans abonnement : 

• Promos 86 à 89 : 
conjoint X sans abonnement : 

• Promos 90 à 92 : 
conjoint X sans abonnement : 

570 F (dont 200) 
185 F 
430 F (dont 150) 
140 F 
285 F (dont 1 00) 

95 F 

Nous proposons à ceux qui souhaitent un reçu de cotisation, de remplir l' impri
mé ci-dessous et de nous le fa ire parvenir avec une enveloppe timbrée à leur 
adresse pour que nous leu r retournion s avec signature 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 cad re peuvent être pré-imprimées. 

Nom de I' Assoc iation : 
Société amicale des anciens élèves de l'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 sep~mbre 1867 

Nom : ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Adresse (numéro, rue, code postal , commune) : 

L' Association reconnaît avoir reçu la somme de (en chiffres) : 

en règlement de la cotisation 1996 (hors abonnement). 

Somme en toutes lettres : 

Date de pa iement : 

Date et signature de I' Association 

Mode de versement : 
Numéra ire D Chèque D Virement D Prélèvement D 

... ~ .......................................................... i;ü~s·········· ······ · ·· ··· ······ ·· -········ · ··········· · ···· ·········· ·· ··· 

L'A.X. établit systématiquement pour tout don supérieur à 1 OO F un reçu fiscal 
(modèle obligatoire CERFA n° 30-1280, article 87 de la loi n° 81-1160 du 
30 décembre 1981 ). Les reçus fiscaux sont établis deux fois par an. 
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' Coupon à retourner à : Opéra National de Paris, Service Accueil, 120, rue de Lyon 75012 Paris. 
M ..... .. . . ............... . .............. .. ....... . ...... . .. . ...... . Adresse : ..... ...... ...... . ..... .... ........... .. . . .. .. . ....... . . 

.......... .. ............ : . ... ......................................... Tél : . . ... . ........ . ................ . ............................. . . 

souhaite recevoir la brochure Abonnements de la saison 1996 - 1997 de l'Opéra National de Paris. 



'" 

Vie de /'Association 

CARNET POLYTECHNICIEN 

1917 
Décès d'André Olmi le 5.7 .95. 

1919 N 
D écès de Maurice Gitton l e 
26 .3 .96. 

1925 
Décès de Pierre Lejeune le 3.4.96. 

1926 
Décès de Pierre Fanneau de La 
Horie le 9.4 .96. 

1927 
Décès de Louis Gaillard, beau-père 
de Jacques M inéry (62), le 23 .3.96. 
Décès de Pierre Ruais le 3.4.96. 

1928 
Décès de Marius Cleyet-Michaud le 
11.4.96. 
Décès de Pierre Garibal le 13.4.96. 

1930 
Déc ès d e Raymond Pezet le 
15.8.95. 

1932 
D écès de Gaston Marcillet le 
10.4.96 . 
Décès d'Edgar Harari le 18.4.96. 

1933 
Dé cès de Charles Durand le 
15.2 .96. 
Décès de Michel Deubel le 28.2.96 
et de son fils Alain, le 10.2.96. 

1936 
Décès de Guy Nicolet le 11.3.96. 

1937 
Décès de Jacques Bellet le 5.2.96. 
Décès de Michel Guerquin l e 
23 .3.96. 

1941 
Décès de Henri Jullien le 27.3.96. 

1947 
Antoine Thiard f.p. de la naissance 
de son 11 e petit-enfant, Co nstant 
Thiard , chez son f il s François, le 
16.3 .96. 

1948 
Maurice El Gammal f.p. de la nais
sa nce de so'n 5e petit -enfant, 
Gaspard, f ils de Claude et Xav ier 
Cauchon. 

1953 
Nicolas du Pré de Saint-Maur f.p. 
de la nai ssa nce de son 4e petit
enfa nt, Fran ço is de Fouchécour, 
arr.-pet i t-f il s de Loui s Arma nd 
(24 tl, c hez sa f ill e Clotilde, le 
11.3 .96. 

1954 
Louis Mollaret f.p. des naissances 
de ses 1 5e et 1 5e petits-enfants, 
Bi ll y c hez sa f ill e Blandine et 
Francis David; Titouan chez son fils 
Bertrand et Christine Pailleux. 

1955 
Bertrand Cuny f. p. de la naissance 
de son petit-fil s Thibaut, 13e arr. 
petit-enfant de Henri Cun y (26), 
chez Pierre-Henri et Virginie Cuny. 

19S6 
Jean Moreau de Saint-Martin f.p. 
du mariage de son fils François (88), 
petit-fil s d'A lain Moreau de Saint
Marti n (23 t), avec Cather in e 
Wachter, le 3.2.96. 

Dès maintenant retenez cette date ! 

VENDREDI 29 NOVEMBRE 1996 

107e bal de l'X à l'Opéra Garnier 

avec le ballet Casse-Noisette, 

musique de P.-/. Tchaïkovski, chorégraphie de R. Noureev. 

Une documentation complète sur la soirée et un bulletin 

de commande vous parviendront fin aôut. 
.. 
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1957 
Henri Lemaire f.p. de la naissance 
de so n se pet it-en fant, Edgar 
Lemaire-Lapez, le 11 .1.96; après 
Chloé (24.6.81 ), Flore (11.9 .85) et 
Pablo (30.11 .92) Da lban-Moreynas; 
Jonathan (31 .3 .83) Gin et, Justine 
(21.4.92) et Alix (5.4.94) Gu ill aud; 
Rosa lie (8.3.95) Marchal-Lemaire. 

1958 
Décès de Joseph Bitty le 26.9.95. 

1977 
Pascal Micheau f.p. de la naissance 
de Céci le, le 7.4.96. 

1980 
Jacques de Peretti f .p. de la nais
sance de Diane, le 7.2.96. 

1981 
Didier Dillard f.p. de la naissance 
de Julie, le 20.2.96. 

1983 
Jasques Eudes f.p. de la naissance 
d'Eléonore, arr .-petite-f ill e de 
Gonzague de Jenlis (36). 

1984 
Laurent Zimmermann f.p. de la 
naissance de ses 3e et 4e enfants, 
Juliette et Pierre, le 28.3.96. 

1986 
Nathalie Leboucher et H ervé 
Mignon (87) f.p. de la naissance de 
leur 1er enfant, Hadrien, le 28.2.96. 
Vincent Martinot-Lagarde f.p. de la 
naissance de Mathilcfe, le 27.3.96. 

1987 
Nathalie Leboucher (86) et Hervé · 
Mignon f .p. de la naissance de leur 
1er enfant, Hadrien, le 28.2 .96. 
Dominique Salliot f .p. de la nais
sance de Bérénice, le 16.3.96. 
Nathanaël Phan f.p. de la naissance 
de son 2e enfant, Pierre-Louis, le 
19.3.96. 

1988 
François Moreau de Saint-Martin 
f.p. de son mariage avec Catherine 
Wachter, le 3.2 .96. 

1990 
Michel Martinez f.p. de la naissan
ce de Thomas. 

1991 
Thierry Chicote-Navas f.p. de son 
mariage avec Cé lin e Le Roy, le 
7.10.95. 
Patrick Labilloy et Dominique 
Rambaud f.p. de leur mariage le 
11.5.96. 
Christophe Mathey f.p. de son ' 
mariage avec Gaëlle Brun, le 
15.6.96. 

• 
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Vie de l~ssociation 

~X GROUPE PARISIEN DES X 

~ 
12, rue de Poitiers - 7 5007 Paris 

~ Tél. : 45.48.52.04 - Fax : 45.48.64.50. 

DÎNER-DÉBAT 
• Le mardi 11 juin 1996, en commu n avec le groupe X
H istoi re et Archéologie, notre camarade Jean KÉRISEL (28), 
ancien prés ident de la Société des ingén ieurs et scientifiques 
de Fra nce, d irecteur généra l honoraire au min istère de la 
Reconstru ct ion, nous parl era de son nouvel ouvrage : 

"Génie et démesure d'un pharaon : Khéops". 
Inscription préa lab le ob l igato ire auprès du Secrétariat. 

VISITE TECHNIQUE 
"Le Pôle universitaire Léonard de Vinci". 

• Samedi 8 juin à 10 h 15 : à la suite du très intéressant et très 
an imé dîner-débat avec Charles PASQUA et notre camarade 
Guy LEFRANÇOIS (61 ), doyen de ce Pô le, nous aurons le pri
vilège de visi ter à La Défense l'ensemble de ce Pôle universi
ta ire réce nt ma is contesté, tourné vers l' in ternational, la 
recherche et bénéficiant de l'appu i des entrepr ises. 
Inscription préa lab le ob ligatoire auprès du Secrétariat. 

VISITES CULTURELLES 
• Lundi 10 juin à 14 h 30 avec Mme E. FOURREAU, une 
agréable vis ite-promenade dans le "Parc André Malraux". 
Situé sur la commune de Nanterre, créé par J. S'GARD, archi
tecte-paysagiste, il occupe 24 ha. Son relief, accentué par des 
buttes artificielles, a permis de diversifier les amb iances 
(étang, terrasses successives, 400 variétés de plantes remar
quables etc.). 
• Samedi 15 juin, sous la conduite d' A.-M. MARTEAU, confé
rencière nationale, visite de plusieurs châteaux privés dans 
l'Ouest paris ien; départ de Paris en autocar vers 9 heures et 
retour en fin d'après-midi . Déjeuner à Cernay-la-Ville dans un 
cadre champêtre. Nombre de places limité. S'i nscrire rapide
ment auprès du Secrétariat. 

BALADE-FOLKLO 
• Samedi 8 juin à 14 h 15 avec Annick GENIN (64 et 91 ). La 
19e balade-folklo à travers Paris aura pour thème : "Sur les 
pas de Verlaine". In sc ripti on obligatoire auprès du 
Secrétariat. 

VOYAGES 
• Madrid et la Castille du 4 au 9 juin 1996 (6 jours) : 
Madrid et ses musées, le Prado, Re ina-Sofia, le Pa lais de 
V i llahermosa avec la co ll ect ion Th ysse n- Bornem isza -
Ségovie déclarée par l'Unesco patrimoine de l'humanité et le 
château de Coca - Avila, ce inte de ses mura il les du x 11e siècle, 
la vi lle de sa inte Thérèse - L'Escurial, le monastère royal -
Tolède, vi lle d'art sort ie du moyen-âge et son musée Gréco -
Aranjuez véritab le oas is au milieu de l'âpre plateau castil lan. 
S' inscrire de toute urgence auprès du Secrétariat. 

• Les villes d'art des cités princières d'Italie du Nord du 8 au 
13 octobre 1996 (6 jou rs): 
Bologne - Modène - Mantoue - Rimini - Urbino - Ravenne -
Ferrare. Cet iti néra ire est particulièrement riche en vis ites de 
musées, monuments et sites artistiques. Program me détail lé 
sur demande, inscriptions en cours. 

PROMENADES À PIED 
RAPPEL: dimanche 26 mai avec Gi lles MOREAU (58). 
Départ: Paris gare de Lyon 9 h 06 di rect pou r Nemours. 

• Dimanche 23 juin avec Gérald BOISRAYON (63) : 16 km 
de Viroflay à Saint-Cyr par le bois et les étangs de la Geneste, 
pique-n ique au bord des étangs. 
Départ : Gare RER de Javel à 9 h 35, arrivée Viroflay rive 
gauche à 9 h 51, ou Montparnasse 9 h 39, arrivée Viroflay 
rive gauche 10 h 02. 
Retour de Saint-Cyr un train toutes les demi-heu res. 

RALLYE TOURISTIQUE 
AUTOMOBILE X/ECP 

RAPPEL : organisé cette année par l'École centrale, il aura 
lieu le samedi 1er juin avec pour thème : 

"En route vers les grands espaces". 
Pour plus de détails reportez-vous à La jaune et la Rouge 
d'avril et n'oubliez pas de vous inscrire de toute urgence au 
moyen du bulletin ci-dessous. 

·· ·· ·i?<············ ···· ··········· ···· ······· ·· ······ ·· ························ ···· ············ ···· ······· ···· ····· ······ ···· ················ ············ ·· ··· ·················· ······ ··········· ····· ····· ···· ··· ··· ··· ··· ·· ··········· ····· ····· 

BULLETIN D'INSCRIPTION DU RALLYE X/ECP- lER JUIN 1996 
à renvoyer avant le 25 mai 1996 au G.P.X. -12, rue de Poitiers - 75007 Paris 

NOM et Prénom du "chef d'équipe" : ..... ...... ...... ...... .............. ....... .. ..... .. ... .............. .. ..... . Promo: .... .. .. ... ... ... ........ .......... . 
, Adresse : ... .... .. ..... ............... .. ........................... ............... .... .. ........................................... . 

Téléphone : ... ..... .. ... ..... ... ........ . 

Montant des frais d'inscription : 
• frais d'organisation (160 F par équipe) : 160 F 

Nombre de personnes : 
• dîner (tarif normal 200 F par personne) : ........ ...... x 200 F = F 
• prix spécial "élèves" (150 F par personne) : ... .. .... x 150 F = F 

Total F 
Ci-joint un chèque de : ............ ........ à l'ordre du G.P.X. 

Attention : les inscriptions seront prises dans 1:ordre d'arrivée. Le nombre d'équipes sera limité à 60. 
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Vie de /'Association " 

RAPPORT MORAL SUR L'ANNÉE 1995 

LE BICENTENAIRE 

Les manifestations du Bicentenaire, toutes couronnées de suc

cès, ayant pris fin, I' Association spécialement créée pour sa 

célébration a tenu le 12 octobre l'Assemblée générale qui a 

prononcé sa dissolution. 

ÉVOLUTION DE L'ÉCOLE 

Le Conseil d'administration de !'École, au sein duquel l'A.X. 

est représentée par J. Delacarte (47) dont le mandat est renou

ve lé en 1996 pour trois ans, ava it adopté à l ' unanimité un 

schéma directeur dont les volets principaux éta ient l' interna

tionalisation et l'orientation vers la recherche. 
L'ouverture internationale de !' École a définitivement pris 

corps avec l'arrêté ministériel du 28 décembre 1995, après le 

décret du 9 mai 1995 qui rendait poss ible l' instauration d'un 

nouveau concours pou r des élèves étrangers. Cet arrêté per

met aux élèves français de suivre leur formation comp lémen

taire à l 'étranger. Douze pays ont été retenus : A llemagne, 

Canada, Espagne, États-Uni s, Grande-Bretagne, Israë l, Ita lie, 

Japon, Pays-Bas, Russie, Suède, Suisse. 

Votre Conseil a suivi avec attention et intérêt cette évo lution 

et approuve en particu lier cette double ouvertu re sur l'inter
national. 

COMPTES DE L'EXERCICE 

(Voir Rapport du Trésorier) 

Les comptes de l'exercice se sont soldés par un résultat positif 

de 1 683 KF, essentiellement dû à un legs reçu de 1 461 KF . 

EFFECTIFS DE L'A.X. 

Sur 16 450 anc iens élèves réputés vivants au 31 décembre, 

82 % appartiennent à I' Association. Mais 1 7 % des membres à 
cotisation annue l le ne sont pas à jour de leur cotisation. 

Parmi les membres des promotions antéri eures à 1957 ayant 

racheté leur cotisation, 55 % ont apporté une contribut ion 

bénévole en 1994 ou 1995. 

MINITEL 

L'utilisation des services Minitel 3616 PO INTK et 3617 
POLYTECHNIQUE n'ayant pratiquement connu aucun déve

loppement malgré les rappels fa its dans la revue, l'annuaire, 

et diverses c i rcu la i res, il a été décidé de supprimer au 

31 mars 1996 ce service qu i coûta it près de 200 KF par an à 
I' Association. 

LA JAUNE ET LA ROUGE 

Les thèmes traités cette année dans la revue ont été les sui

vants : 

Le Commerce international 
Environnement et aménagement 

Les X et l'a rchéologie 

Les X et la littérature 

La Démographie 
L'Emploi 

Les Consultants 
La Défense nationale 

L' Assurance-Vie 

La livraison de janvier contenait le compte rendu de la céré
monie du 28 novembre 1994 de rem ise du prix Dargelos. Elle 

portait le numéro 501. 
Celle de mars a été consacrée à la mémoire du Bicentenaire. 

Celle d'août-septembre a rendu compte de la cérémonie à la 

mémoire de nos camarades Morts pour la France en déporta

tion qui s'est tenue le 19 juin à l'Éco le à Palaiseau . 
Ce lle d'octobre a rendu hommage à Pierre Schaeffer (29), dis

paru au mois d'août. 

LE BUREAU DES CARRIÈRES 

L'année 1995 a été marquée par une dégradation progressive 

du cl im at économique. Dans ce contexte les entreprises 

continuent à restructurer, ce qui se traduit par une détériora

tion du marché de l'emploi. 

Globalement nous avons constaté une légère diminution des 

arrivées de camarades sans emploi, mais par contre une sen

sible diminution des reprises de travail, la durée de recherche 

d'emploi s'allongeant. Para llèlement le nombre d'offres pou
vant s'adresser à des polytechniciens est resté stable. Au 

31 décembre t995 il y avait 50 camarades en recherche 

impérative d'emploi en région parisienne. 

La situat ion des demandeurs d'emploi de 50 ans et plus est 

toujours préoccupante, la seu le ressource étant les missions 

ou le conseil. 

Depuis janv ier 1996, un bureau équ ipé de moyens de com
munication et de documentation a été mis à la disposition des 

camarades en recherche d'emploi. Par ailleurs le réseau de 

correspondants X dans les entrepri ses a été sens iblement ren
forcé pour permettre à nos camarades en difficulté de réunir 

le maximum de conseils et d'ouvertures. C'est dans ce domai

ne de la so lidari té que nous devons poursuivre nos efforts 

en 1996. 
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LE GROUPE X-ENTREPRENEUR 

Rappelons que le Groupe réunit des camarad es, X ou 

Mineurs, désirant créer ou reprendre une PME. Animé 

aujourd ' hui par cinq délégués bénévoles (trois X et deux 

Mineurs) il apporte son aide à ses adhérents par : 
- des réunions périodiques permettant des échanges d' infor

mation, des échanges entre les participants et des ébauches 
de partenariat; 

- la communication de " 1 istes mensuelles d 'opportunités" 

d'affaires à reprendre; 

- des réunions et débats organisés avec d'autres clubs de 

repreneurs et créateurs, sur des sujets intéressant la création 

ou la reprise d'entreprises ; 

- la mise en relation avec des apporteurs de capitaux ains i que 

des experts dans les domaines fin ancier, juridique et fiscal. 

Depuis plusieurs années, l'effectif moyen est de 150 membres 

avec renouvellement du tiers chaq ue année. Malgré la persis

tance des conditions économiques et financières difficiles, le 

groupe a été très act if en 1995. Au cours de l 'a nn ée 

sept réunions générales ont rassemblé chaque fois une qua

rantainEY d'adhérents. 460 opportunités ont été commun i

quées dans des mailings mensuels. 

Des groupes de travail ont été créés par des adhérents d'une 

part pour organiser la recherche en commun d'affai-res à 

reprendre et d'autre part pour examiner les possibilités de 
création dans des domaines d' innovations. 

Sur les dix-huit derniers mois les adhérents du groupe ont 

rendu compte de 11 créations et 18 reprises. 

En réponse à des annonces répétées dans La jaune et la Rouge, 

une dizaine de camarades se sont proposés pour apporter leur 

aide au fonctionnement du groupe, certa ins pour son animation 

directe, d'autres pour la création envisagée de correspondants 
en province, d'autres enfin pour la constitution, début 1996, 

d'un groupe de parrainage destiné à épauler les adhérents qui 

le souhaitent dans leur démarche de reprise ou création. 
X-Entrepreneur a également participé en novembre dernier à 

l 'organisation, dans le cadre du Groupement des Clubs de 

Grandes Écoles, d'une réunion débat, présidée par le ministre 

des PME, Monsieur Raffarin, pour promouvoir les mesures 

propres à faciliter les créations et les reprises d'entreprises. 

LE BAL DE L'X 

Le traditionnel Bal de l'X a eu 1 ieu le vendredi 1er décembre. 

Pour la première fois, le Bal s'est tenu dans le cadre moderne 

et grandiose de !'Opéra de la Bastille. La manifestation a 

débuté par un spectacle de ballet, Roméo et Juliette (musique 

'de Serge Prokofiev, chorégraph ie de Rudolf Noureev), donné 

par la troupe et l'orchestre du Théâtre National de l'Opéra : 

des costumes somptueux, de splendides décors, les meilleurs 

danseurs de la troupe ont fa it de ce spectacle une féerie de 
mouvements et de couleurs. 

Le souper de prestige éta it ensuite servi au grand foyer pano

ramique. 

Le Bal proprement dit s'est déroulé dans les grands foyers 

pour la danse classique, dans l'amphithéâtre Olivier Messiaen 

pour la danse disco et dans un vaste espace en sous-sol pour 

la danse jazz. "L'ensemble de cordes de l'Opéra de Paris" 
dirigé par Alain Kouznetzoff et le Tentette de notre camarade 

Claude Abadie (38) assuraient l'animation des espaces de 

danse. 
Le traditionnel quadrille a été dansé par des élèves. 

Il faut remercier vivement les membres de la Commission du 
Bal et tout particulièrement son président Pascal Machuel (54) 

qui ont préparé cet événement pendant plusieurs mois et en 

ont finalement assuré le plein succès malgré les difficultés 

d'accès ce soir-là à la Bastille. 

L'OBSERVATOIRE FRANÇAIS 
DES TECHNIQUES AVANCÉES (OFTA) 

Le groupe "Nouveaux polymères" a présenté son rapport de 
synthèse ARAGO 16 "Matériaux polymères : enjeux et pers

pectives " en juin 1995, au cours de la seizième " Journée de 
l'OFT A " . Les groupes " Matériaux hybrides " et "Nouve l les 

interfaces homme-machine" ont achevé leurs travaux et pré

sente ront leurs rapports de synthèse ARAGO 1 7 et 

ARAGO 18 en mai et juin 1996. 
Les groupes "Ordinateurs massivement parall è les " et 

"Spécifications formelles et synthèse de programmes", créés 
en novembre 1994, poursuivront leurs travaux jusqu'à la fin 

de 1996. D'autres groupes sont en cours de formation. 

LA FONDATION DE L'ÉCOLE POLYTECHNIQUE 

Les actions à l' international de la Fondation de !'Éco le poly

techn ique ont été poursuivies, en particulier l'a ide aux stages 

d'option à l'étran ger (131 ), le pilotage du programme Jean 

Monnet (14 étudiants: 4 Canada, 3 USA, 1 Russie, 2 Pologne, 

1 Inde, 3 Japon) et le so ut ien du programme europée n 
(24 étudiants étrangers). 

22 bourses d'externat de la Fondation ont été attribuées à la 

promotion 92 (p lus 2 bourses d'une année à des X 91 ), et 11 
bourses d'entreprises (formation complémentaire basée sur un 

projet d'entreprise) . 

La Fondation a poursuivi ses actio ns de communication 

(Rencontre Stratégique Internationa le). 

Enfin, dans le cadre du recrutement d'élèves étrangers à 

l'École polytechnique par le nouveau concours, la Fondation 

a commencé, en liaison étroite avec l'École, à l'aider à mettre 

en place un réseau de pôles d'information et de recrutement 

dans six pays dans une première étape : Allemagn e, 

Royaume-Uni, Canada, Inde, Ch in e, Japon, en mettant 

l' accent sur l'Allemagne. 

LE COLLÈGE DE POLYTECHNIQUE 

Le Collège a pour mission de développer, promouvoir, et dif
fuser les actions de formation continue pour des ingénieurs, 

cadres et dirigeants d'entreprise, scientifiques ou non, poly

techniciens ou non. 

Chaque session organisée par le Collège avec le concours de 

l'École répond à un des besoins suivants : 

• faciliter le transfert des résultats de la recherche vers les 

études et le développement industriels ; 
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• développer des compétences nouvelles, donner des points 

de repère, susciter des réflexions pour faire face à des choix 

ou à des décisions ; 

• comprendre les grandes évo lutions de la science et de la 

technique pour garder un esprit ouvert, source de créativité et 
d' invention . 

En 1995, 57 séminaires, 6 journées Aristote, 6 conférences se 

sont tenus, soit 968 personnes et 1 398 participants. 

li convient d'y ajouter des séminaires interentreprises et des 

conférences scientifiques pour des industriels (30 ; essions, 
96 jours de séminaires). 

Le chiffre d'affaires du Collège en 1995 (5 MF) est supérieur 

de 18 % à celui de 1994. Le résultat est bon et la situation 
financière satisfaisante. 

CRÉDIT X-MINES 

La dégradation du marché du logement s'est poursuivie tout 

au long de l'année 1995. Les pri x ont continué de baisser et 

les transactions demeurent à un niveau extrêmement bas. De 
ce fait l'activité de Crédit X-Mines a connu une forte régres

sion, puisque 91 prêts seulement ont été réalisés pour un 
montant global de 38,9 MF. 

Le compte de résultat demeure néanmoins bien équilibré et, 

grâce au dénouement heureux de plusieurs prêts relais de 

montants relativement importants, la couverture des risques 

s'est plutôt améliorée en 1995. 

CNISF 

Votre Conseil s'est intéressé aux travaux du Conseil national 

des ingénieurs et scientifiques de France où !'A.X. a un siège 
d'administrateur. 

Le projet de Registre national des ingénieurs ne fait pas l'objet 

d'un consensus généralisé des associations d'ingénieurs et 
nombre de discussions continuent d'avoir lieu. Une abondan

te information a été développée à son sujet : voir notamment 

Conseil du CNISF dans La jaune et la Rouge de mars 1995 et 
l 'a rticle de Gilbert Rutman (47) paru dans La jaune et la 
Rouge d'août-septembre 1995. 

La quatrième rencontre nation ale du CNISF s'est tenue le 

29 novembre 1995 à la Chambre de Commerce et d'industrie 

de Paris sur le thème " Les biens d'équipement profession
nel, clés de l'économie nationale". 
En association avec le CATRAL (Comité pour l'étude et l'amé

nagement des horaires de travail et des temps de loisir dans la 

région Île-de-France), le CNISF a édité un guide " pour prépa

rer le travail à distance", disponible au 7, rue Lamennais 

75008 Paris . Le CNISF a également réalisé un Guide du 

Service national et un Guide pour l' innovateur. 

La Commission Prospective étudie, avec l'a ide du CEFI , l' adé

quation à terme des flu x d'ingénieurs diplômés et des emplois 
disponibles. 

Un groupe de travail a été constitué pour tenter de trouver 

une solution au problème du fin ancement des URIS (Unions 
rég ionales des ingénieurs et scientifiques). 

André Pasquet (39), qui siégeait au Conseil du CNISF, a sou

haité ne pas voir renouveler son mandat d' administrateur; 

I' A.X. propose de le remplacer dans ces fonctions par Henri 
M artre (47), Président d'honneur de I' A.X. 

ACTIVITÉ 

DE LA CAISSE DE SECOURS 

La Caisse de Secours a continué à aider nos camarades en dif

ficulté ou leurs famill es grâce à des aides d'un montant global 

de 1 105 KF, distribué à 26 familles, dont environ 900 KF de 

secours réguliers. 

li a également été accordé 6 prêts sans intérêt pour un mon

tant total de 337 KF . Le montant total des soldes des prêts au 

31 décembre est de 1 266 KF . 

8 nouveaux cas se sont présentés. Au total une centaine de 

dossiers ont été suivis dans l'année. Comme dans le passé 

l'aide de la Caisse ne se limite pas à des secours en argent, 

mais, avec l' assistante sociale (1 ), les rapporteurs aident un 

certain nombre de familles à trouver les moyens d'améliorer 

leur situation, à obtenir l'appui nécessaire auprès des services 

sociaux, à découvrir leurs droits, à trouver des établissements 

d'accueil de personnes âgées, etc. 

(1) Con seill ère tec hnique so c iale : Mm e Li se Lap ey re, 5 rue 

Descartes, 75005 Pari s. Téléphone : (1) 46.34.04.79. Permanence 

téléphonée et d'accueil le mardi de 14 à 17 heures ; Mme Lapeyre 

reçoit le res te du temps sur rendez-vou s. À titre indi catif, Mme 

Lapeyre assure chaque année plu s de 400 interventions au seul titre 

de la permanence. 

RÉSIDENCE DE JOIGNY 

Le taux d'occupation s'est encore amélioré en 1995, pour 

atteindre 88,7% et nous avons pour la première fois dépassé 

les neuf mille nuitées (9 061 nuitées pour 28 chambres) . 

L'équilibre des comptes a été obtenu pour cette année. 

Ces résultats satisfaisants confortent la politique menée depuis 

deux ans d'élargissement à une clientèle n' ayant pas 

d'attache pol ytechni cienne. Celle-ci représente maintenant le 

ti ers des résidants ; elle provient des associations d'anciens 

élèves des grandes écoles d'application aussi bien que d'une 

prospection dans la région où notre Résidence est estimée. 

L'amélioration des installations de notre maison se poursuit et 

se développe, tant sur le plan de la sécurité (détection 

d' incendie), que des prestations offertes (salle de remise en 
forme et d'appareill ages de kinésithérapie). 

Rappelons enfin qu ' une pl aquette de présentation a été 

éditée; elle fournit des informations pratiques sur la 

Résidence (19, faubourg de Paris, 89300 Joigny, téléphone : 

(16) 86.62.12 .31. Directrice Mademoiselle Hendriks) . Cette 

plaquette est disponible à la Résidence et à I' A.X. 
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RAPPORT DU TRÉSORIER 

SUR L'EXERCICE 1995 

ET LE BUDGET 1996 

1 - EXÉCUTION DU BUDGET 

L'exécution du budget 1995 fait l'objet de l' an nexe 1 qui 

donne le compte de résultat de l'exercice. 

En résumé ce budget, approuvé par l'Assemblée générale du 

28 juin 1995, s'est réalisé comme l'indique le tableau suivant 
(en KF): 

1995 Prévision Réalisation Écarts 

Montants % 
Charges courantes 
avant provisions 15 280* 15 300** 20 0 

Produi ts courants 15 280* 16 414 1 134 7,4 

Résultat courant 
avant provisions 0 1 114 1 114 -

Résultat exceptionnel - 1 369 

Résul tat de l'exerc ice 
avant provisions 0 2 483 

Résultat de l'exercice 
après provisions 0 1 683 

* Hors 500 KF de re liquat éventuel de charges du Bicentenaire et 

reprise correspondante de prov ision qui n'ont reçu aucune exécution. 
** Hors 800 KF de dotation aux provisions. 

Le total des produits et celui des charges s'élèvent respective

ment à 17 875 087 F et 16 191 731 F et dégagent un excé
dent de 1 683 356 F réparti entre la Ca isse de Secours et les 

Autres Activités. 

L'augmentation importante des produi ts courants par rapport 

au budget est exp liqué ci-après. 

2 - ANALYSE DU COMPTE 
DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE 

Le compte de résultat est tenu hors taxe pour le secteur sou

mis à la TVA. Les principaux écarts par rapport au budget res
sortent comme suit : 

-2.1 - Charges (hors exceptionnelles) 

L'écart global avec le budget est de 20 KF en plus, hors le fai t 

qu'il n ' y ait eu aucun re l iq uat de c harges au titre du 
Bicentenaire et avant dotation aux prov isions. 

Les principaux écarts, qu'il convient de rapprocher des écarts 

des produits, portent sur : 

• les charges de la Caisse de Secours moins é levées de 

300 KF sur les 1 400 KF prévus ; elles comprennent l' inscrip

tion d'une provision de 45 KF (en complément des 302 KF 

provisionnés en 1994) pour couverture de prêts dont le rem

boursement apparaît douteux; 
• les charges du Bal , plus élevées de 130 KF sur les 2 530 KF 

prévus ; 

• les charges du Bureau des Carrières, mo ins élevées de 

70 KF sur les 760 KF prévus ; 

• les charges de La jaune et la Rouge, plus élevées de 70 KF 

sur les 2 650 KF prévus; 

• les pertes sur valeurs mobilières, s'é levant à 130 KF et non 

prévues au budget. 
Les charges comprennent une dotation aux provisions de 

800 KF répart ie par moitié sur la Ca isse de Secours afin de 

faire face à l'accro issement prévu de ses charges, notamment 

à Joi gny, dans les prochains exercices, et sur les Autres 

Activités pour compléter notamment les équipements infor

matiques et té léphoniques. 

2.2 - Produits (hors exceptionnels) 

L'écart global avec le budget est de 1 134 KF en plus, hors le 

fa it qu'aucune repr ise sur provisions n'a it été fa ite au titre du 

Bicentenaire. 
Les principaux écarts portent sur : 

• les cotisations, plus élevées de 110 KF sur les 2 200 KF pré

vus; 

• les dons, plus élevés de 50 KF sur les 200 KF prévus; 

• les produits divers, plus élevés de 60 KF su r les 330 KF pré

vus; 

• les produits de la Résidence de Joigny, plus élevés de 190 KF 
sur les 2 970 KF prévus; 

• les produits de La jaune et la Rouge, plus élevés de 320 KF 

sur les 2 200 KF prévus; 
• la reprise sur provision de 300 KF prévue au t itre de la Ca isse 

de Secours, qui n'a pas été faite; 

• les produits fi nanci ers, plus é levés de 690 KF sur les 

1 360 KF prévus et qui comprennent une repri se sur provisions 

de 207 KF (repri se de la totalité de la dépréciation de va leurs 

mobilières inscrite dans les comptes de l'exercice 1994). 

2.3 - Produits et charges exceptionnels 

Les produits et charges exceptionnels s'é lèvent respective

ment à 1 461 KF et 92 KF faisant ressortir un excédent excep

tionnel de 1 369 KF provenant essentiellement d'un legs de 

1 461 KF. 

3- BILAN 

Le bilan au 31 décembre fa it l'objet de l'annexe 2. 

Les valeurs mobilières de la Dotation d'une part, du Fonds de 

Réserve et des provisions d'autre part, figurent à l'actif éva
luées à leur va leur d'origine, leur va leur boursière globale par 

affectation au 31 décembre 1995 étant supérieu re. 

Le montant du Fonds Dargelos, soit 1 150 000 F, a été isolé 

au Bilan à l' intérieur de la Dotation Autres Activités où il a été 

versé depu is sa création. 

Sont inscrits au pied du bilan les montants disponibles des 

comptes Poincaré et René Audran . 
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""Vie de ['Association 

Affectation des Valeur 
valeurs mobilières d'origine 

Dotation 
Ca isse de Secours 3 865 722 

Dotation 
Autres Act ivités 3 391 189 

Total affecté 
Dotation 7 256 911 

Réserve 
et provisions 
Ca isse de Secours 6 286 906 

Réserve 
et provisions 
Autres Activités 4 444 266 

Total affecté 
Fonds de Réserve 
et provisions 10 731172 

Valeur 
boursière 

au31.12.95 

3 929 355 

3 415 444 

7 344 799 

7 133 002 

4 563 035 

11 696 037 

Différence 

63 633 

24 255 

87 888 

846 096 

118 769 

964 865 

Secours (prestations, Bal de l'X, rés idence de Jo igny, Bureau 

des Carrières), frais matéri els de bureau (pe inture, chauffage) 

et soutien au groupe X-Entrepreneur. En revanche, le contrat 
service Minitel est rés ili é. 
Le montant de la cotisation an nuelle à !'A.X . avec abonne

ment à La jaune et la Rouge a été porté de 560 F, montant 

1995, à 570 F, montant 1996 : 

• cot isation proprement dite portée de 360 à 370 F; 
•abonnement à La j aune et la Rouge inchangé à 200 F. 

Ce montant est inféri eur à ce lui de 600 F autorisé par 

l'Assemblée général e du 17 juin 1992 . 

6 - RÉSOLUTIONS SOUMISES PAR LE CONSEIL 
AU VOTE DE L'ASSEMBLÉE 

1 re résolution : 
Les comptes de I' A .X. arrêtés au 31 décembre 1995 te ls que 

présentés dans le rapport du Trésorier sur l'exercice 1995 sont 

approuvés ainsi que l'affectation de l'excédent au Fonds de 

Réserve dans les conditions défin ies au paragraphe 4 de ce 

rapport. 

4 - AFFECTATION DE L'EXCÉDENT DE L'EXERCICE 2e résolution : 
Le budget 1996 présenté au § 5 du rapport du Trésorier est 

li est proposé d'affecter le résultat net de l'exercice au Fonds approuvé. 

de Réserve, avec répartition entre Ca isse de Secours et Autres 

Activités telle qu 'elle résulte du compte de résu ltat : 3e résolution: 

Fonds Caisse de Autres 

de Réserve Secours Activités 
Total 

montant au 
1er janvier 1995 7 879 128,92 4 200 052,04 12 079 180,96 

montant au 31 

décembre 1995 7 879 128,92 4 200 052,04 12 079 180,96 

affectation 

du résultat de 
l'exerc ice 1995 849 402,41 833 953,62 1 683 356,03 

montant au 
1er janvier 1996 8 728 53 1,33 5 034 005,66 13 762 536,99 

5 - BUDGET 1996 

Le budget présenté pour 1996 fait l'objet de l'annexe 3. li est 

en équi libre, le total des produits et ce lui des charges étant de 

16 090 KF. 
Les produits comportent deux reprises sur provisions, l' une de 

280 KF pour la Caisse de Secours (dont 180 KF pour compen

ser le défic it de Joigny), la seconde de 150 KF pour amortisse

ment partiel de la rénovation du système informatique. Les 

produits de la Caisse de Secours comprennent en outre une 
subvention de 240 KF du secteur Autres Activ ités . 

L'augmentation de 800 KF par rapport aux charges courantes 

de 1995 prov ient essenti e ll ement des postes Caisse de 

L'Assemblée générale exprime ses remerciements aux cama
rades et parents de cama rades auteurs de libéra l ités et de 

dons en faveur de !' A.X. au cours de l 'année 1995 ains i 

qu'aux membres du Comité de la Ca isse de Secours pour leur 

activité et leur dévouement. Elle exprime sa reconnaissance 
au Président et aux membres de la Commission du Bal 1995 

ainsi qu'aux Sociétés et organismes partenaires et donateurs. 

VÉRIFICATION DES COMPTES 

DE L'EXERCICE 1995 

Conformément à l'article 5 du Règlement Intérieur de l'A.X ., 

les membres soussignés de la Commission de vérification de 

la Comptabilité, à qui mandat a été donné ou renouvelé par 

Je Conseil lors de sa réun ion du 29 juin 1995, ont exam iné 

les comptes de l'exerc ice écou lé qu i leur ont été présentés 

par Bernard DUBOIS (54) Trésorier et Pierre DEGUEST (66) 

Trésorier adjoint. 
Les membres de la Commission ont obtenu des répo nses 

satisfa isantes aux questions posées; i ls ont vérifié les comptes 

de l'exercice 1995 tels qu'ils éta ient présentés et ils en ont 

reconnu la régularité et la sincér ité. 

Paris, le 15 févri er 1996 

F. PAYER (56), Comm issaire aux comptes 

P. LOEPER (65), Comm issaire aux comptes 
A. MARTIN (67), Commissaire aux comptes 
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COMPTE DE RÉSULTAT AU 31DÉCEMBRE1995 (en francs) 

RÉALISATION 

PRÉVISION 
Répartition 

TOTAL 
(KF) Caisse de Autres 

Secours Activités 

PRODUITS D'EXPLOITATION 

Cotisations 2 200 2 313 360 1 156 680 1 156 680 
Contributions bénévoles 1 000 995 894 497 947 497 947 
Dons 200 252 427 177 928 74499 
Produits divers 330 390 882 50 400 340 482 
Commission du Bal 2 700 2 713 881 2 713 881 -

Résidence de Joigny 2 970 3 155 722 3 155 722 -

La Jaune et la Rouge 2 200 2 518 752 - 2 518 752 
• abonnements et ventes (1 200) (1 353 043) 
•publicité et P.A. (1 000) (1165 709) 
Annuaire 1 850 1856340 - 1856340 
Minitel 20 12 587 - 12 587 
Reprise sur provisions 950 150 000 - 150 000 

• Caisse de Secours (300) (0) 
• Bicentenaire (500) (0) 
• Informatique (150) (150 000) 

14 420 14 359 845 7 752 558 6 607 287 

CHARGES D'EXPLOITATION 

Caisse de Secours 1400 1 104 897 1 104 897 -

Commission du Bal 2 530 ' 2 658 803 2 658 803 -

Résidence de Joigny 3 170 3 144 650 3 144 650 -

Service d'entraide et 
d'orientation professionnelles 760 690 643 345 321 345 322 
Frais de fonctionnement 2 340 2 383 683 1191 842 1 191 841 

• salaires et charges (1190) (1 193 722) 
• autres frais (1150) (1 189 961) 

La Jaune et la Rouge 2 650 2 720 455 - 2 720 455 
Annuaire 1 950 1926419 - 1 926 419 
Minitel 170 189 020 - 189 020 
Cotisations et subventions 160 160 506 - 160 506 
Bicentenaire 500 - - -

Informatique 150 150 000 - 150 000 
Divers - 45 295 - 45 295 
Dotation aux provisions - 800 000 400 000 400 000 

15 780 15 974 371 8 845 513 7 128 858 

RÉSULTAT D'EXPLOITATION < 1 360 > < 1614526 > < 1092955 > <521571 > 
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ANNEXEI 

RÉALISATION 

PRÉVISION 
Répartition 

(KF) TOTAL Caisse de Autres 
. Secours Activités 

PRODUITS FINANCIERS 

Revenus mobiliers 570 601 915 414 569 187 346 

Profits sur valeurs mobilières 580 1 053 189 750 036 303 153 

Profits de trésorerie 210 191 805 63 935 127 870 

Reprise de provision pour 
dépréciation valeurs mobilières - 207 157 92154 115 003 

1 360 2 054 066 1320694 733 372 

CHARGES FINANCIÈRES 

Pertes sur valeurs mobilières - 125 227 108 925 16 302 

- 125 227 108 925 16 302 

RÉSULTAT FINANCIER 1360 1 928 839 1 211 769 717 070 

TOTAL PRODUITS COURANTS 15 780 16 413 911 9 073 252 7 340 659 

TOTAL CHARGES COURANTES 15 780 16 099 598 8 954 438 7 145 160 

RÉSULTAT COURANT 0 314 313 118 814 195 499 

PRODUITS EXCEPTIONNELS - 1461176 730 588 730 588 

CHARGES EXCEPTIONNELLES - 92133 - 92 133 

RÉSULTAT EXCEPTIONNEL - 1369043 730 588 638 455 
/ 

TOTAL DES PRODUITS 15 780 17 875 087 9 803 840 8 071 247 

TOTAL DES CHARGES 15 780 16 191731 8 954 438 7 237 293 

RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE 0 1 683 356 849 402 833 954 
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BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1995 (en francs) 

ACTIF 

I - VALEURS AFFECTÉES À LA DOTATION 

CAISSE DE SECOURS 
• Résidence de JOIGNY 

valeur d'origine 
amortissements 

847 222,30 
- 464 794,01 

• Autres immeubles (Vauquois, Hourquebie, Morand) 
• Titres de participations 
• Valeurs mobilières 
• Disponibilités 

Sous-total : 
AUTRES ACTIVITÉS 
• Immeubles (Morand) 
• Titres de participation 
•Prêts sur Fonds DARGELOS 
• Valeurs mobilières 
• Disponibilités 

Sous-total : 
Sous-total Dotation : 

II - VALEURS NON AFFECTÉES À LA DOTATION 

• Aménagements et matériels de JOIGNY 
valeur d'origine 
amortissements 

• Mise à disposition locaux Maison des X 
valeur d'origine 
provision 

• Garages et aménagements bureaux 
valeur d' origine 
amortissements 

•Matériels 
valeur d'origine 
amortissements 

• Prêt Maison des X 
• Prêts d'honneur 

montant des prêts 
provision 

• Débiteurs divers 
•,Compte de régularisation actif 

~ • Valeurs mobilières 
• Placements de trésorerie 

926 426,58 
- 926 426,58 

400 000,00 
- 120 000,00 

803 887,73 
- 358 399,29 

1 968 393,72 
- 1 418 685,35 

1296345,79 
- 347 000,00 

6 357 725,06 

5 214 906,56 
11 572 631,62 

• Disponibilités 
Sous-total hors Dotation : 22 509 114,67 

Compte POINCARÉ 
Compte R. AUDRAN 

TOTAL DE L'ACTIF 
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382 428,29 

320 001,00 
319 375,00 

3 865 721,41 
1 470 199,36 

180 000,00 
494 500,00 

22 000,00 
3 391 189,48 
1 127 217,08 

0,00 

280 000,00 

445 488,44 

549 708,37 

1000000,00 
949 345,79 

3 295 821,32 
457 204,00 

10731171,67 
3 982 791,05 

81 7 584,03 

34 081 746,29 

256 062,07 
11 890,00 



!-DOTATION 

CAISSE DE SECOURS 

AUTRES ACTIVITÉS 

• Fonds Dargelos 
•Autres 

II - HORS DOTATION 

• Fonds de Réserve 

• Provisions pour : 
Caisse de Secours 
Autres activités 

•Créditeurs divers 

• Compte de régularisation passif 

•Excédent net de l'exercice 

Compte POINCARÉ 
Compte R. AUDRAN 

PASSIF 

1 150 000,00 
4 064 906,56 

Sous-total Dotation : 

1610000,00 
1 606 890,31 

Sous-total hors Dotation : 

TOTAL DU PASSIF 

Engagement financier (caution) hors bilan 

LA JAUNE ET LA ROUGE, MAI 1995 

11 572 631,62 

22 509 114,67 

ANNEXE2 

6 357 725,06 

5 214 906,56 

12 079 180,96 

3 216 890;31 

4 425 399,10 

1 104 288,27 

1 683 356,03 

34 081 746,29 

256 062,07 
11 890,00 

8 000 000,00 
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ANNEXE3 
BUDGET 1996 

CHARGES (KF) PRODUITS (KF) 

Prévision 1996 Prévision 1996 
Réalisation Réalisation 

1995 Caisse de Autres 1995 Caisse de Autres 
Total Secours Activités Total Secours Activités 

CHARGES PRODUITS 
D'EXPLOITATION D'EXPLOITATION 

Caisse de Secours 1 105 1400 1 400 - Cotisations 2 313 2400 1200 1200 

Bal 2 659 2 800 2 800 - Contributions bénév. 996 930 465 465 

Joigny 3 145 3 260 3 260 -
Dons 252 130 65 65 

Bureau des Carrières 691 770 385 385 
Produits divers 391 410 50 360 

Fonctionnement 2 384 2 630 l 315 l 315 
• salaires et charges (l 194) (1 230) Bal 2 714 3 000 3 000 -

•autres (l 190) (l 400) 
Joigny 3 156 3 080 3 080 -

Jaune et Rouge 2 720 2 700 - 2 700 
Jaune et Rouge 2 519 2 580 2 580 

Annuaire 1926 1 980 - 1980 • abonnements/ventes (1 353) (1 380) 

Minitel 189 60 - 60 • publicité/P.A. (l 166) (1 200) 

Cotisat./subventions 161 180 - 180 Annuaire 1 856 1 950 - 1950 

X-Entrepreneur - 100 - . 100 Minitel 13 0 - 0 

Amortissement Reprise sur provision 150 150 - 150 
informatique 150 150 150 informatique 

Divers 45 60 - 60 Reprise sur provision - 280 280 -
•Joigny (180) 

Subvention à • Caisse de Secours (100) 
Caisse de Secours - 0 <240> 240 

Dotat. aux provisions 800 - - -

Total charges Total produits 
d'exploitation 15 975 16 090 8 920 7 170 d'exploitation 14 360 14 910 8 140 6770 

CHARGES PRODUITS 
FINANCIÈRES FINANCIERS 

Pertes sur valeurs Revenus mobiliers 602 500 350 150 
mobilières 125 - - -

Profits sur valeurs 
mobilières 1 053 500 350 150 

Profits trésorerie 192 180 80 100 

Reprise de provision 
pour dépréciation 207 - - -

Total Total 
charges financières 125 - - - produits financiers 2 054 1 180 780 400 

TOTAL DES TOTAL 
CHARGES 16100 16 090 8 920 7 170 DES PRODUITS 16 414 16 090 8 920 7 170 
COURANTES COURANTS 
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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 
ce lles-c i 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 SITUAT/ON 

Ces offres de situation sont réservées 
exclu,sivement aux anciens élèves 
de /'Ecole polytechnique. 

ANNONCES PERMANENTES 

8129 - PEA T, MARWICK CONSULTANTS 
accompagne les grandes entreprises fran
ça ises et étrangères. Nos atouts : le respect 
de nos clients, l 'e ntho usiasm e de nos 
équipes et les compétènces de notre réseau. 
Le développement de notre groupe nous 
conduit à renforcer nos équipes sur la plu
part des domaines d' in tervention du cabi
net: 
- gestion d'entreprise, organ isation et forma
tion, 
- opérations, achats, gestion de projets et flux 
industriels, 
- systèmes d'information et mise en place de 
progiciels. 
La qualité de nos interventions est d'abord 
ce ll e de nos ressourc es. Avec plus de 
250 personn es à Paris, PEAT MARWICK 
CONSULTANTS, membre du réseau mon
dia l KPMG, vous offre de réelles possibi lités 
d'évolution. 
Contaçter Jean-Louis RICHARD (Associé, 
X 73) au 47 .96 .21.66 ou adresser candidatu
re à Mari e-Odile RIBATTO - PEAT 
MARWIC K CONS ULTANTS - Tour Fiat -
Cedex 16 - 92084 PARIS LA DÉFENSE. 

0284 - CLEVERSYS, société de consei l en 
gestion - système d'informat ion - organisa
tion - informatique, recrute des consultants 
expérimentés ou débutants pour partici per à 
des missions de consei l au sein d'équipes de 
haut niveau. 
Les interventions de CLEVERSYS sont princi
pa lement li ées aux problèmes de gestion, 
d'organisation, ou des systèmes d'informa
tion de /'entreprise. 

CLEVERSYS a également des expériences 
pointues dans les nouvelles techno logies de 
l' in formation intra ou inter entrepri se (inter
net, té lév ision num ériq ue, mu ltimédi a, 
groupware, workflow .. . ). 
CLEVERSYS compte parmi ses clients de nom
breuses sociétés commerciales ou indu s
tr ielles du secteur tertia ire 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 travailler ensemble et 
un engagement de qualité. . 
Contacter Marc FOURRIER (X 73) ou Olivier 
DUBOUIS (X83) au 40.07.19.19 ou écrire 
sous référence AAX à Natha lie GUÉRIN - CLE
VERSYS - 22, rue de /'Arcade - 75008 PARIS. 

0286 - PICODATA et sa filiale WEBNET, 
co nseil , ingénierie et hébergement en sys
tèmes d' in format ion, dans les environne
ments micro, UN IX, client-serveur, té léma
tique et Intern et, rec herc he de jeunes 
ingén ieu rs pour participer à son développe
ment Internet et client-serveur, notamment 
un spéc ialiste de la sécurité sur Internet. 
Contacter Thierry SCHWAB (PDG, X 66), 
32, rue de Bellevue - 92773 BOU LOG NE 
C EDE X - Tél. : 46.84.05.05 - E-ma il : 
schwab@picodata.fr. 

0888 - EUROPE INFORMATIQUE, SSll , 
créée i 1 y a 25 ans et en cro issance constan
te, recherche ingénieurs (0 à 4 ans d'expé
rience) pour participer au développement de 
ses activités : Expertise, Con ception et 
Réa lisation de logiciels en Informatiqu e 
Technique et de Gestion. 
Nous recrutons des co ll aborateurs dans les 
doma ines des logi c iels Réseaux/Télécom, 
des systèmes Temps réels, des architectures 
Clients/Serveurs, de la Qualité logicielle ... 
Vous rejoind rez Jean-François JACQ (58) 
PDG, Lionel HUBER (80), Pierre BOUGERET 
(8 1 ), Rafick BENAJEH (89), Jea n-Jacq ues 
LAFAY (92) . Immeuble Lavoisier, - 4, place 
des Vosges - 92052 PARIS LA DEFENSE 5 -
Tél. : 47.89.46.10 -Agence à TOULO USE. 
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1212 - QUADRANT est la société de Conseil 
en ~anagement du gro upe MAZARS et 
GUERARD. Doté d'une culture forte et origi
nale, ce groupe connaît une expansion sou
tenue depuis plusieurs années dans tous les 
services de conseil , d'audit et d'assistance 
aux organisations. Il offre des opportu nités 
importantes à de jeunes polytechniciens 
ayant, de préférence, une première expérien
ce de l'entrep rise et att irés par une activité 
indépendante. 
Contacter Patrice MICHAKA (X 67), directeur 
assoc ié - Tél . : 47.96.64.00 - Tou r 
Fram atome - 92084 Pari s La Défense 
Cedex 16. 

1300 - BOSSARD CONSULTANTS, est un 
leader européen du conse il en stratégi e, 
man ageme nt, organisation et systèmes 
d'information. Nous recherchons des jeunes 
consultants polytechniciens. Vous débutez 
ou possédez une première expérience réus
sie dans un env ironnement professionnel 
exigeant. 
Nous souhaitons rencontrer des individuali
tés à fort potentiel , capable d'évo luer dans 
un contexte internationa l, qui pri v ilégient 
l 'énergie la détermination et le travai l en 
équ ipe. 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 - COO PERS & L YBRAND, cabinet 
international de consei l aux entreprises (p lus 
de 68 000 pe rso nn es dans 130 pays) , 
recherche pour accompagner le développe
ment de son activité de conseil en France 
(Paris et Lyon) des ingénieurs-conseil de pré
férence avec 3 à 1 O ans d'expér ience en 
entreprise, organ isme fi nancier ou société de 
consei l. 
Prendre contact avec Jean-Noël DEGLAIRE 
(X 68), Edmond ESCABASSE (X 76), Christine 
SCHWARZ, 32, rue Guersant, 75017 Paris, 
Tél. : 45.72.80.00. 
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3290 - A.T. KEARNEY management consul
tants. Cabinet international de conseil en 
stratégie, management et systèmes d'infor
mation, 2 500 consultants, 56 bureaux dans 
le monde, cherche activement pour son 
bureau de Paris plusieurs consultants, . 
juniors, seniors et managers, parfaitement 
bilingues anglais et ayant si possible la maî
tri se d ' une autre lang ue européenne. 
Expérience diversifiée de trois à c inq ans et 
plus : entreprises industrielles ou sociétés de 
serv ices ou de conseil. Domaines d' interven
tion : stratégie, fusion s et acq uisitions, 
restructuration, transformation de l'entreprise 
et systèmes d ' informati o n. Adress er CV 
détaillé 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 réel les capa
c ités d ' imagination et de communi cation, 
souhaitant participer activement à notre fort 
développement. Nos prin cipaux domaines 
d' intervention dans les secteurs financ iers, 
industriels et publics sont : orientations stra
tégiques et plans d'entreprise, organisation et 
systèmes d' information de gestion, optimisa
tion des performances, stratégie informatique. 
Evolution rapide des responsabilités et de la 
rémunération, liée aux performances indivi
duelles et à la forte croissance de la société. 
Contacter : Hervé BLAZEJEWSKI (X 81) -
EUROGROUP CONSULTANTS , 17, rue 
Louis Rouquier - 92300 Levalloi s- 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' expéri ence), pass ionnés par 
l ' informatique et le déve loppement, pour 
rejoindre son équipe de direction. Domaines 
d'acti vi té : 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 - 7501 5 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 
dan s g rands programm es, po ur grand es 
agences et groupes industriels nationau x 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 -
Societé de conseil stratégique et financier 
pour pays de l'Est et du Sud - Candidat : 
2/ 4 ans expérience dan s banqu e, audit, 
conseil ou PVD; anglai s ; accès au capital, 
basé à Paris. I DC - 7, ru e Ro ugemont -
75 008 Paris. Tél : 4 5 .23 .80 .90 - Mlle 
PIG NARD M. 

6464 - SV&GM, pôle consultants de SALUS
TRO REYDEL, l ' un des premi ers groupes 
français d ' audit (85 0 personnes, 55 0 MF 

- de CA) regroupe 1 OO consultants et fi gure 
aujourd' hui parmi les di x premiers cabinets 
frança is de Conseil en M anagement. 
Af in d ' accompagner son déve loppement, 
SV&GM recherche des consultants de haut 
niveau pour ses 3 dom aines d 'activité : 
M anagement, Organisati o n et Systèmes 
d'information. Les candidats auront acquis 
une expérience d'au moins 5 ans auprès de 
grands groupes françai s et internationaux ou 
d' importantes soci étés de Conse il. Bonne 
maîtrise de l'anglais souhaitée. 
Co ntacter Jacques LAURE NCIN (X 63), 
Directeur Général SV&GM - 15, rue Beaujon 
- 75008 Paris. 

7455 - ARTHUR D. LITTLE développe ses 
activités de Conse il en stratégie 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 v itae 
détaill é à : ARTHUR D . LITTLE - 15, ru e 
Galvani - 7501 7 Pari s. 

7464 - Le Groupe TECHNOGRAM, cabinet 
de conseil en M anagement 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 industriel s, projets industriel s 
avancés, études techniques ... ). 
Auprès de partenaires expérimentés et pro
fessionnels, un X pourra s' investir dans des 
missions de haut niveau pour des entreprises 
de premier plan . 
Parmi les camarades, écrire à Michel ROZEN
HOLC (X Mines 54) - TECHNOGRAM - 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, organi sation et systèmes d'informa
tions en forte c ro issa nce . Notre équipe est 
composée de 60 consultants à fin 1995. En 
1996, nous prévoyons d'embaucher 20 consul 
tants à fort potenti el, créatifs, dynamiques, 
ouverts à l' international. 
Notre philosophie : L' «ardente obligation ,, 
d'apporter de la valeur 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 Cop~rnic - 75016 Paris. 

Demandeur d 'empl o i ou retraité , vou s 
souhaitez rester actif et garder un contact 
avec l' industrie et le Commerce. 
Vous pouvez auss i jouer un rôle utile en 
apportant votre expérience comme gestion
naire, anim ateur ou conse ill er bénévole 
dan s les Assoc iati o ns françaises d ' in 
venteurs. 
Différentes fon cti ons peuvent vous être 
proposées à Pari s ou en province. 

Contacter 
Georges de MON ESTROL (54) 

29, rue Philibert Guide 
711 OO Chalon-sur-Saône 
Tél. - Fax : 85.93 .25.35 

DEMANDES DE 
SITUATION/MISS/ONS 

2308 - X, ENST, 45 ans, expérience de 
management de sy st èmes informatiques 
temps rée l pour les télécommunication s, 
cherche poste de responsabilité technique et 
marketing dans le domaine des télécoms. 

2315 - X 35 ans, expert en organisation et 
logistiqu e, ex p éri ence de Direction d e 
comptes et responsa bi 1 i tés de Centre de 
Profit dans SSll , cherche poste de direction 
en responsabilité de Centre de profit dans le 
secteur du tourisme aux Antilles Françaises. 
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2317 - X68, Télécom, informatic ien R& D 
logic iel et matériel, offre ses servi ces pour 
mission, CDD, concernant système de déve
loppement logiciel objet C++ WINDOWS, . 
acteurs du vocal et techniques du traitement 
de la parole. 

2320 - X56 , retraité accepte mi ss io n de 
consultant à durée déterminée, après carrière 
industrielle dans Sociétés de haute technolo
gie (spatial, informatique, aéronautique) . 

2328 - X- Mines ci v il , 4 2 ans , ang la i s. 
Expérien ce management de proj ets R& D, 
direc ti o n de centre de profit et direc ti o n 
commerc iale Grands Comptes, secteur biens 
d' équip ement de haute te ch nol og ie . 
Recherche direction de division de grand 
groupe ou PME innovante. 

2331 - X 32 ans, expérience de conduite de 
proj ets indu striels internati o naux d ans 
l'armement recherche responsabilités en tant 
que chef de projet dans l' industr ie méca 
nique. Anglais et italien maîtrisés. 

2336 - X8 7, ENSEEIHT Informatique, anglais. 
Double expérience en finance et info rm a
tiqu e ORACLE, recherche resp onsa b i li té 
dans une banque, suivi des risques, ou dans 
une SSll, secteur finance. 

2337 - X62, forte expérien ce Directi o n 
Générale de PME industrielles multi acti vité, 
spéc iali ste organisation et maîtrise des coûts, 
très bonne connaissance du droit du travail , 
recherche poste de Di rection dans PME fili a
le de groupe, organisme public ou parapu
blic. Etudie proposition de CDD d'une cer
taine durée. 

2345 - X 45 ans, Ponts ci v il , anglais, espa
gnol. Expéri ence direction R& D/ lngénieri e 
pour équipements industriel s sur marché 
mondial, en grand groupe et en PMI, parte
nari ats internationaux, négoc iati ons co m
merc iales . Cherche Direction Techniqu e/ 
R& D, ou Direction filiale/PMI industri elle. 

2347 - X5 9, Armement, 15 ans de co nse il 
(sys t èmes d' information , redresse m ent 
d'entrepri ses ... ), 1 O ans de respon sab ilités 
opérati onnell es dans un groupe chimique 
intern ati o na l puis dans grande banque, 
recherche acti vité de conseil dans un cabinet 
de consultants ou dans une SSll ou dans un 
g rand group e industriel ou te rti a ire . 
anglais/portugais. 

2348 - X Armement-ENST, 56 ans, spéc iali s
te autodidacte d' ingénierie d'affaires en pays 
anglophones, étudiera toutes propositions de 
mi ss ion pour recherche d'affaires ou accom
pagnement d'équipes de ventes d'entrepri ses 
indu striell es secteurs télécommunicat ions et 
mécanique de précision. 

2349 - X 29 ans. Doctorat de bio logie, 2 ans 
d'expérience de management dans un labo
rato ire améri cain , con seill er sc ient i f ique 
pour un groupe pharmaceutique améri ca in. 
Profil o rienté vers la conception et réa lisa
ti on de pro jets en équipe dans un cad re 
compét itif et international. Recherche poste 
opérati onnel (direction d'équipe et de projet) 
de préférence dans l'industri e ph arm aceu
tique ou cosmétique. 

2350 - X6 3 - Très forte compétence BTP 
France et international , en man age ment 
(stratég ie-organisation ) et direction grands 
projets, offre son expérience pour mi ss ions 
dans ces domaines auprès entrepri ses BTP 
ou maîtres d 'ouvrage. 
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2360 - X8 3, nationalité be lge, fo rm ation 
complémentaire en gestion, cherche emploi 
France ou étranger, soit de type fonctionnel 
techn ique, soit opérationnel (product ion ou 
maintenance) . Expérience 10 ans dans indus
trie chimique, bu reau d 'études et informa
t ion scient ifiqu e et industr ielle dont 3 
comme DG d'un engineering spéc ialisé en 
instrumentation et contrô le pour industries 

DEMANDE DE SITUATION 

593 - De format. sup. technique et de ges
tion, expér. confirmée du dévelop . commer
c ia l et du lance ment d ' affa ires pour des 
sociétés de serv ices et pour des constr. infor
mat iques et télécom . Fille cam. rech. poste 
cadre commerc ial ou animateur de réseau ds 
d es domain es de Produits ou Se rv . de 
Qualité (cosmétique, santé, etc .) Écr. A.X. 

DEMANDE DE LOCA T/ON 

182 - Rech. Pour ptt-fil s cam . chbre ds appt 
très proche Lycée J. Ferry à VERSAILLES. Tél. 
(à partir 19 h) : 39 .73.11 .65 . 

OFFRES DE LOCATIONS 

Paris/Banlieue 

LA262 - V ER SA IL LES AVENUE DE PARIS 
3 p., 70 m2, se ét ., b. distribué. Bon état . Pkg 
en s/s. 5 400 F cc . Tél. : 39 .51.21.47. 

LA263 - Ds Hôte l partie. rénov. du MARAIS 
à louer studio, poutres appar ., chfge élec. 
lndiv ., k itchnette équipée, sd' eau, wc, asc . 
Local . : 3 250 F cc. Tél. : 30 .21. 10. 64 soir. 

LA264 - MEUDON CENTRE prox. Terrasse 
et ts commerces, 5' à pied RER C 7' SNCF
M ontparnasse, appt 2e ét. ds bel imm., 4 p. 
92 m2 + balcons, garage, cave. 8 500 F/mois 
cc . Libre 1/6 . Tél. : (1) 39 .69.39.1 0 ou (1) 
46.26.63.59. 

LA 265 - POISSY (7 8) ds ptt imm. co nstr. 
1990, 3 p. 70 m 2, db le .exposit. sur esp . 
verts, cel l ier, pkg s;;-so l, commerces et RER 
(St-Lazare 18 mn, Etoile 25 mn) 4 600 F + 
600 F charges. Tél .: (19) 7 095.1 32.17.22 
(ap. 18 h) ou (16) 50.70.34.49 qu i transmet
tra. 

LA266 - Centre VERSA ILLES 2 mn com
merces et éco les, 5 mn ga re, hôtel parti culier 
sur 3 niv. de 170 m2 compr. : 1 sal on, 1 s-à
m, cuis. équipée, 3 ch. , bureau, 3 wc, 1 sdb 
et 1 sddch e. Jard 40 m2. Loyer 15 500 F/ 
mois. Tél. : 39 .02.29.67. 

LA267 - PARIS ive à louer chbre étudt(e) ds 
appt (Bastille) . Tél. : 48 .87 .04.16. 

chimiques et pétro-chimiques. 

2365 - X 36 ans, expérience de direction de 
centre de profit dans un grand groupe d'élec
tronique, et expérience de repr ise d'entrepri
se, recherche poste de di rection opérat ion
n e 11 e d ans PME-PMI ou bi en g ro u pe 
industriel de haute technologie : électro
nique, nucléaire ou autre. 

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 : 
Offres d'emploi : 
Immobilier : 
Divers : 

45 F 
55 F 
75 F 
85 F 

Les annonces à publier dans 
le n° d 'août-septembre 1996 

devront nous parvenir 
au plus tard 

le 11 juillet 1996. 

Province 

LB292 - ÉTÉ à TIGNESN ANOISE, ski, tenni s, 
,golf, voile, rand. Appt 4/6 pers. 55 m2. Ttes 
sem. Tél. : (16) 78.87.07.41. 

LB293 - CAN N ES BORD DE MER 2 p. 
2/4 pers. Sem./mois vue except. Tél. : 16) 
78.87 .07.41. 

LB294 - SO ULAC-SU R-MER (33) à louer 
juil. , mois o u quin z ., v il la stand . 500 m 
pl age, 5 p., 8 pers., lave-v., lave-1. , réfrig. 
congél. 1 000 m2 j a rd., gara ge . Tél. : 
45.33.58.56 so ir. 

LB295 - BI AR RITZ gd appt 4 p ., 2 sdb , 
6/7 lits possib les, situé bord de mer, v ill a 
" 1900 ", terrasse, bo x fermé (1 voiture), 
local. par mo is ou par quinz., du 15 juil. au 
15 sept. Tél. : (1) 42.88.91.41. 

LB296 - LA C RO IX VA LMER v i l la trè s 
confort., ca lme, terrain privat. 1 hect., p lages 
proches, très be ll e vu e sur mer. 7 chbres. 
Libre août-se pt.-oc to bre. Té l. : (1) 
43.29.46.80. 
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2371 - X65 , Civ . Ponts 69, M étéo, Ph. D. 
Hydrodynamique, 24 ans exp. étude & réali
sation projets, à l' in ternational, travaux mari
times, hydrauliqu es, eaux usées, eau 
potable, dessa lement, pilotage inst. industr. 
clés en main . ch . poste direct. projets/struc
ture , à l ' étranger de pré f. Etud ierait 
CD D/m i ssions/consei If expertise. 

• 

LB297 - Loue près LA BAU LE joli moulin tt 
dt, jard. , 4 ch. 5 km plages. Printemps et 
début juil. Tél. : 48.08.71.25. 

LB298 - Près H OSSEGOR (40 ) f ill es d ' X 
louent vill a 6 pers. Ds parc clos 2 000 m2 tt 
dt. Juil. un iquem ent. 300 m p lage. Tél . : 
47.36.91 .16. 

LB299 - Particuli er loue hauteurs ST-CÉRÉ
LOT pl eine ca mpa gne maison 150 m2 et 
maison 270 m2, pisc ., pour séminaires ou 
fami ll es. + RAMATUELLE 3 p. Sur 1 hect. 
Terrain. Tél. : 46 .28.47.79 . 

LB300 - À louer 6 km A IX-EN -PROVENCE 
1 re quinz. août, vil la 8-9 pers., 5 ch., 2 sdb, 
tt dt. Pise. Calme. 15 000 F la quinz . Tél. : 
42.54.21.81. 

LB301 - LAVANDOU appt bord de mer 4/5 
location du 15.06 au 22 .06 : 2 000 F. Tél. : 
45.75.84 .50 - (16) 62.09.33.46. 

LB302 - LA BAULE cam. loue F3 6e ét. front 
mer, cui s. tt équipée . 3 000 F/sem. Tél. : 
(16.1 ) 48.25.52.20. 

LB303 - Pl age des PETITES DA LLES (76), 
180 km Pari s, cam. loue août v ill a 7 ch. tt 
dt. Tél. : 47.09.56.79 ou 46 .24.99.34 . 

LB304 - ST-RAPHAËL part. loue du 27/7 au 
10/ 8/ 96 ou 1/ 8 au 16/8/96 vil la 16-18 lits sur 
promenade face nouvea u port. Tél. : PARIS 
43.54.40.1 5 - PROV. 94.95.11 .8 1 du 19/4 
au 5/ 5/96 . 

LB305 - ALPES DU SUD, Serre-Chevalier, 
cam. loue bel appt 5 p. 8/9 pers., prox. pisc . 
te nnis. 1er ét., 2 ter. , vues val. et mont. 
Mach. 1. et v . Px raison. Sau f 13/7 à 3/8 . 
Tél. : (1) 46.37 .42 .22 . 

LB306 - ARGENTIÈRE 1200 m, appt tripl ex 
9 lits, terrasse sud face Mont-Blanc, calme, 
27 juil. fin août. Tél. : 45.20 .91.80 

LB307 - ANTIBES ds parc arboré 2,6 ha pisc. 
ten., loue 15/07-1 5/09 3 p . meub lé 07: 
4 000/se m . 7 500/ qu z, 08 : 4 500/ sem . 
8 000/ qu z, 09 : 3 000/se m. Té l . : 
46.56.44.65 . 

LB308 - 05290 PUY ST-VINCENT 1400 m 
appt 4 p. 10-11 p er s. Pér. été . Tél. : 
78.93.21.47. 
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VENTES D'APPARTEMENTS 

ET PROPRIÉTÉS 

Paris/banlieue 

VA256 - Cam 69 vd VERRIÈRES-LE-BUIS
SON (91) prox écoles, CES, centre ville, 
villa 86, 344 ml hab., terrain 1 129 m2. 
Prest. haut de gamme. RdC : entrée 20 m2, 
réception 7S m2, bureau, cuis. 26 m2, wc, 
lave-mai ns, ves~iaire, garage 2 voit., studio 
complet indép. Etage : 7 ch., 1 bureau, pièce 
musique, 1 sdb, 2 sd 'eau, 2 wc. SS-sol. 
Grenier. Quart. résidentiel calme. Tél. : (D) 
69.20.39.S9, (B) 42.66.79.13. 

VA257 - Cam. vd mais. de charme XVIIIe, 
avec 2 700 ml arborés, près Marne 60 KM 
PARIS par A4. Calme et dt. Poutres, boise
ries, trumeaux époque. Résid. ppale ou 
secondaire. Tél. : 43.S4.88.04 - 60.22.04.96. 

VA258 - Cam. vd VERSAILLES prox. lignes 
RD et RG mais. 280 m2 hab., gd séj. + 7 ch., 
2 sdb, gd gar. et dépendances. Quart. résid. 
très calme. Tél.: 39 .Sl .02.83 . 

VA259 - PARIS xve, r. de I' Abbé Croult, 2 p. 
43 m2, 3e ét., asc., cave, gard ien. 8SO 000 F. 
Tél. : 69 .20.30.S6. 

VA260 - SAINT-CLOUD (92) fille cam. vd ds 
résid. avec espaces verts, appt calme 87 m2, 
séj. , 3 ch. , sdb, balcons. Asc. Pkg. Prox. 
lycée, écoles, commerces, gare, bus. Tél. : 
47.71.81 .S2. 

VA261 - VANVES S' Porte de Vers aill es 
métro bus vd mais. sty le cottage 180 m2 : 
entrée, sa lle séj. , sa lon, cu is., salle à manger, 
3 ch., 2 sdb + 1 studio indép. 200 ml jard., 
garage. Tél. : 4S.07.88.79 ou 46.38.91.27. 

VA262 - À vdre PARIS v e prox. Lycée Henri 
IV, 3e ét., vue sur Panthéon, studio 20 ml 
compr. : entrée, sdb, ptte cuis. indép. , séj ., 
état impec . Px S60 000 F. Tél. : 16 (1) 
43.2S.36.11. 

VA263 - Vd NEUILLY BAGATELLE appt 
7S m2, gd living, 2 ch., donnant su r gd jard. 
Quart. rés id. Très ca lme. 47.4S.36.29 ou 
46.24.96.93 préf. av. 10 h. 

VA264 - Cam. vd FONTENAY-LE-FLEURY 
(78), ds ptt imm. stdg, appt 8S ml , séj., 2 ch., 
sdb, wc, 2 dressings, cave, pkg. Très .calme, 
très enso i. , vue _dégagée sur parc privé. 
Px 940 000 F. Tel. bur.: (1) 46.39.4S.31, 
prov./rép. : (16) 3S.S0.93.31. 

VA266 - Cam. vd JOUY-EN-JOSAS (78) sur 
terr . 1 000 m2 situat. except., mais . 
(construct. 1968) de 180 m2 hab. Rd C : 
entrée, vestiaire, séj . 60 m2 beau volume, 
bureau, cui s. 1er ét. : 4 ch. , 2 sdb. s/sol 
enti er. Libre 1 S septem bre 1996. 
Px 3,3S MF. Tél. : (1) 39.46.2S.16. 

VA267 - Vd libre chbre indép. avec sd'eau, 
kitchenette, ds résid. 1970, PARIS métro 
Lourmel. 4S.S4.3S.67 ou 34.87.20.82. 

VA268 - Beau-fr . cam. vd SÈVRES (92) 
1 SO m entrée Parc St-Cloud, ds envir. privi lé
gié, mais. ldeF 1969 : 200 m2 hab. 
sur 720 m2 paysagés. Récept. SS m2, chemi
née pierre. Terrass e SO m2 plein sud. 
Cuis . 17 m2, S ch. S/sol complet : ga r. 
2 voit., cave à vins. Dépendances. 4,9 M. 
Tél. (rép.) fax: 4S.34.17.82 . 

VA269 - Veuve cam. vd appt 77 m2 3 ch., 
6e et dern . ét . Imm. 1910. Métro COUR
CELLES. Tél. : 46.22.Sl .90 (soir). 

Province 

VB129 - MÉGÈVE, perle des Alpes, RICH
MOND, résid . hôtel, offre perman. loc. sem. 
2-4-6 pers. Égal. rev. périod. temps partagé. 
Tél. : SAVEP (Marchand Pt 42) 67.S4.22.20. 

VB130 - RENNES qu. NE, vd mais. T7, jard ., 
gar. Prox. éco les, comm erces, parc, bus. 
Tél. :99.36.17.14(repas). 

VB131 - Ami X46 vd à 127 km Paris ppté gd 
charme 2,6 hect. boisés (chênes centenaires, 
rhododendrons) sur vallée de la RISLE vue 
impr. 2 mais. à colombages, indép., tt dt : 
mais. ppale à mezzanine 1 SO m2 hab. ; mais. 
"amis " 80 m2 hab. Contacter tél.-fax : (1) 
4S .S8.38.64 ou tél.-fax : (16) 32.30.74 .2S ou 
tél.-fax : (16) 40.34.20.61. 

DIVERS 

045 - Cours part. philo, frança is, cu it. géné
rale. Préparation aux examens et concours 
ou appronfondissement de sa culture généra
le. Tél. : 42.78.04.19. (Professeur recom
mandé par M. DUVERGER, promotion S8). 

INDUSTRIELLES 

ET COMMERCIALES 

C82 - 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.S2. 

C83 - Ph. COUSIN (6S) recom. 1. de Saint 
Seine exp~ rt en meubles et ob jets d ' art, 
d iplômée Ecole du Louvre, pour ts conseils 
et évaluat. en vue assurance, donation, par
tage, succession. 43.87.97.12. 

• 

CRÉDIT X-MINES 
CRÉDIT X-MINES permet, notamment aux anciens élèves de l'Éco le polytech
nique ou à leurs veuves et orphelins, d'obtenir avec sa caution des prêts à des 
conditions préférentielles. Des taux, ho rs assurance, en v igueu r au 15 avril 1996, 
sont donnés ci-après à titre indicatif. 
1 - Prêts personnels : pour des biens de consommation ou d 'éq uipement, ou 
pour des dépenses familiales exceptionnelles. Durée jusqu'à c inq ans, 
taux 8,40 %. 
2 - Prêts "spéciaux études" : destinés à permettre aux anciens élèves de pour
suivre ou reprendre des études de formation. Remboursab les en c inq ans max i
mum dont deux ans de franchise, taux: 6,90%. 
3 - Prêts immobiliers : pour résiden ce principale ou secondaire (constru ct ion ou 
achat), achat de terrain. Durée de trois à vingt ans, taux : 7, 10 % à 8 %. 
4 - Prêts relais : en vue d'achat immobilier. Durée douze mois renouvelables, 
taux: 7,70%. 

S' adresser à I' Assoc iation ou à Tony HEU DE, délégué général. 
CRÉDIT X-MINES, 12, rue de Poitiers, 75007 Paris. 

Tél. : 40.49.02 .94 - Fax : 42.22.86.49. 
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Publicité gratuite offerte par OFERSOP 

Si vous trouvez injuste que ce soit . . 
eux qui paient, nous pouvons vous 
aider à leur ouvrir ur{ 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, 460 000 
donateurs lui permette nt 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 300() associations qui inter
viennent auprès de tous ceux qui nécessitent une aide. 

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

Appelez la Foitdation de France 
au (1 ) 44 2 1 3 l 91. 

FONDATION 
DE 
FRANCE 

FONDATION DE FRANCE, NOUS AIDONS TOUS CEUX QUI VEULENT AIDER. 
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De tous les transports, quel est le premier 
responsable de la pollution atmosphérique ? En 
tous cas, pas le TGV Puisqu'il utilise la traction 
électrique, il ne pollue pas l'atmosphère lors de 
son passage. La qualité de l'air est la première 

propre. Alors, plus on prendra le train 
voyage, 

À NOUS DE VOUS FAIRE PRÉFÉRER LE TRAIN. !!§[Aff[Çffe 
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