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La Jaune et la Rouge

LE MOT DU PRÉSIDENT
Je convie solennellement les uns et les
autres à réaliser enfin l'unité que je n'ai cessé
de préconiser et qui est notre meilleure chance
d'efficacité.
Vous rendez-vous compte que les discussions intervenues ont considérablement gêné
l'action du Conseil de l'A.X. dans d'autres
domaines plus importants ! Il est facile de dire
maintenant que ce Conseil n'a pas agi dans
telle ou telle direction essentielle : j'en ai pleinement conscience, mais j'avais à ce point le souci
de l'unité que cette dernière préoccupation m'a
semblé prioritaire. Et puis il y a eu les nombreuses démarches auprès des autorités gouvernementales et administratives afin que tout soit
mis ·en œuvre pour qu'il ne soit pas porté atteinte
aux caractéristiques essentielles de notre Ecole :
c'est bien là le sens profond de la question que
nous avons posée et à laquelle vous avez répondu
Il m'est de ce fait encore plus agréable,
affirmativement à une très large majorité.
comme vous pourrez le constater en lisant les
Et maintenant nous arrivons au cœur du
résultats de cette consultation, de pouvoir dire
problème. Qu'attend-on des jeunes· polytechnique la seule force qui s'est manifestée est celle
ciens ? Comment peut-on les préparer à entrer
de la camaraderie, voire de l'amitié. L'impordans cette Ecole, dont le prestige reste encore
tance du nombre des réponses (pratiquement
vivant ? Que doit-9n faire pour leur donner les
la moitié du nombre des membres de notre
moyens nécessaires de devenir des ingénieurs
Société) suffit à elle seule à justifier cette consulbien sûr, mais aussi des hommes d'action? C'est
tation et à en montrer l'intérêt.
l'objectif que notre Conseil et moi-même vous
proposons pour les prochains mois en attendant
Bien entendu nous avons reçu quelques
réponses rédigées sur un ton pas toujours agréaque, après approbation de nos nouveaux statuts,
ble, mais c'est l'exception et je rends hommage
vous vous trouviez en mesure de choisir, suivant
ces nouvelles dispositions, ceux qui seront ameà tous ceux qui ont fait connaître leur avis quel
nés à prendre en mains à ce moment-là les
qu'il soit puisqu'il m'est ainsi possible d'avoir
une idée plus exacte des opinions des uns et
destinées de notre Société amicale.
des autres, opinions que je respecte au même
Du fait que notre Assemblée Générale
titre.
est prévue pour le 11 juin, il est certain que la
Car il faut que vous sachiez que j'appréprochaine « Jaune et Rouge » ne pourra vous
cie beaucoup le fait que nombreux sont ceux
parvenir que postérieurement à cette Assembléé.
qui ont explicité leur avis, soit qu'ils fassent
Je· profite donc de cette dernière occasion qui
m'est donnée pour vous demander de venir très
confiance au Conseil, soit qu'ils aient en leur
âme et conscience jugé qu)ls n'étaient pas
nombreux afin que, dans le calme et dans la
d'accord. Peut-être (et ce doit être le cas du • dignité, après examen des questions adminisplus grand nombre d'entre eux) sont-ils trautratives, nous échangions nos vues sur les grands
matisés par la question du transfert à Palaiseau . problèmes de 1'A.X. et en particulier sur les
qui a été la cause primordiale de nos divisions'
lignes principales de l'action à mener pour que
et que je vois s'estomper avec joie. Par ailleurs
notre Ecole conserve le rang qu'elle occupe
parmi celles qui forment les cadres supérieurs
que tous soient rassurés : des mesures ont été
de la Nation.
prises pour qu'aucun nom ne soit jamais révélé.
Jean Gautier (31)
Jamais je n'aurais
pensé que cette
fameuse consultation exceptionnelle puisse être
interprétée comme « un coup de
force », ainsi que
l'a qualifiée une
circulaire largement diffusée (et
ceci est d'autant
pius étonnant que
j'en avais prévenu
très longtemps à
l'avance le rédacteur de ce texte).
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Les partisans du oui qui ont écrit l'ont
fait en général pour exprimer un • mais •
qui n'avait pas sa place sur le bulletin de
vote. Une partie d'entre eux expliquent
leur réponse par leur désapprobation soit
vis-à-vis de l'attitude du G.X.M. (que de
très nombreux camarades appel lent le
G.M.X.: ce qui montre une fois de plus
les difficultés de la communication), soit
vis-à-vis de l'assignation en justice envoyée par certains camarades au Président
de l'A.X.; certains ajoutent qu'ils n'apprécient pourtant guère l'action du Conseil
de l'A.X. D'autres soutiennent l'action du
Conseil au-delà du problème de Palaiseau,
estimant que les véritables problèmes sont
ailleurs: statut militaire, internat, relations avec l'Université. D'autres (très peu
nombreux) enfin vont au-delà de la position du Conseil : ils souhaitent le transfert
à Palaiseau, sans environnement, pour
restituer l'isolement et l'internat. 11 est
probable que ceux qui étaient purement
et simplement d'accord avec la position
du Consei l de l'A.X. n'aient pas pris la
peine de l'écrire.

dix promotions sur les soixante-treize
ayant comporté des votants ont donné la
majorité au non. La plus favorable au oui
a été la 37 avec 113 oui contre 26 non
et la plus favorable au non la 55 avec
67 non contre 47 oui.

Résultats
de la consultation
exceptionnelle
du 8 mars 1974

208 réponses (soit 3,7 %) ont été accompagnées d'explications. La répartition de
ces explications n'est certainement pas
représentative des opinions de l'ensemble
des votants, à fortiori de l'ensemble des
camarades. Dans l'ensemble, ces lettres
ont en effet été écrites par ceux qui
trouvaient quelque difficulté ou quelque
répugnance à répondre simplement oui ou
non. Si un nombre à peu près également
faible de votants oui et de votants non
(respectivement 68 et 89) ont jugé utile
d'expliquer leur vote, 51 parmi ceux qui
votaient blanc et nul, soit, 29 %, en ont
donné la raison. Nous ne citerons nommément aucune lettre car, parmi ceux qui
ont exprimé leur opini.on sur le caractère
nominatif du vote, une majorité était
contre et une infime minorité demandait
au contraire que les résultats nominatifs
soient publiés in extenso. En revanche,
nous avons essayé de sélectionner les
arguments les plus importants.

La question posée était :
Faites-vous confiance à votre Conseil pour
poursuivre l'action qu'il a entreprise en
vue de sauvegarder l'avenir de !'Ecole
Polytechnique?
Chaque bulletin devait en outre porter
mention du nom du votant et être signé.
Le résultat arrêté au 8 avril 1974 est le
sui vant:
Nombre de votants : 5 554
{soit environ 45 % des membres de l'A.X.)
Votes blancs et nuls: 175
Suffrages exprimés: 5 379
Oui: 3365
{soit 62,5 % des suffrages exprimés)
Non: 2014
(soit 37,5 % des suffrages exprimés)
Si on ana lyse un peu plus les résultats
par promotion ou groupe de promotions,
on voit que la majorité de oui se retrouve
dans toutes les tranches de cinq promotions, sauf celle de 1965-1969. En outre,

Les partisans du non simplement d'accord
avec le GXM n'ont guère cherché à justifier leur position. Un certain nombre
de camarades expliquent leur non par
leur opposition au transfert, tout en
approuvant l'action du Conseil (sic) ou
par leur opposition au transfert sans
envi ro nnement convenable. D'autres
{comme chez les partisans du oui) trouvent que le transfert n'est pas le problème
essentiel et que l'A.X. n'a pas fait le
nécessaire pour l'avenir de !'Ecole. Cer-
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La Jaune et la Rouge
t ains refusent le système de la question
unique à laquelle on répond par oui ou
par non ou bien auraient préféré que la
question ,f Qt: -Etes-vous pour ou contre
le transfert à Palaiseau? Il y a enfin
ceux qui sont opposés au caract ère nominatif du vote. Et puis, certains n'ont
pas pu se déc ider et ont répondu : oui-etnon ou ni-oui ni-non ou ont refusé de
répondre. Ceux-là trouvent ou bien des
arguments pour le Conseil de J'A.X et pour
le G.X.M., ou bien des arguments contre

les deux, ou bien sont de ceux qui
désapprouvent la forme de la consultation
(comme certains de ceux qui ont répondu
non).

et tort. 11 suffit de reprend re la ·collection
de la revue pour constater qu'on n'a jamais
cessé d'informer nos camarades sur ce
problème. Mais cette information n'est pas
• passée •. C'est un peu comme si les
Français n'avaient d'autre moyen d'être informés de la politique du gouvernement
que la lecture du Journal Officiel. Nous
pen sons que c'est une raison de plus pour
nous efforcer de faire de • La Jaune et la
Rouge • un vrai moyen de com municati on.

Ce qui nous frappe, au niveau de • La Jaune et la Rouge . est qu'un seul camarade
parmi les 208 qui ont écrit ait déclaré
• avoir été bien informé depuis 1967 par
• La Jaune et la Rouge . des conditions
du transfert de 1' . X . ! Cela vaut qu'on
s'y arrête. Car i l a en même temps raison

Nombre de
o ui

RtPARTITION DES REPONSES
PAR PROMOTIONS

D

428

DIH6tence entre Ses oui
el ln non

Nombre de
non
349

292
261

262
252

248
182
167

181

150
117
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Le Président répond

Gaspard (20 N), Président du Groupe X - Montagne Sainte-Geneviève
a adressé au Président Gautier une lettre
au sujet de la consultation exceptionnelle des membres de I'A.X.
du 8 mars 1974, ainsi que celle du camarade Hautreux (33)
sur le même sujet. Nous les portons à votre connaissance
avec les deux réponses du Président.

Monsieur le Président,

Enfin, la question posée n'était pas la
bonne. Il aurait fallu faire une consult11tion - bien entendu loyale et contradictoire - pour ou contre le transfert, ce
qui aurait permis de déterminer, enfin et
sans conteste, où se situe la majorité sur
ce problème essentiel.
Gaspard (20 N)

Parmi les nombreuses lettres que nous
avons reçues à l'occasion de la consultat ion en cours, il en est une, qui vous a
ét é adressée par le camarade Hautreux
(Promo 33), sur laquelle nous voulons
attirer votre particulière attention et celle
de tous nos camarades.
Elle comporte des rema rques sur l'attitude du Conseil d'Administration de l'A.X.
après l'Assemblée générale du 20 juin
1973 et des réserves sur les modalités de
l'actuel le consultation, auxquelles nous
souscrivons entièrement.
Sur ce dernier point en particulier, il n'est
pas admissible d'avoir dél ibérément négligé les précautions élémentaires de
discréti on qui assurent habituellement
liberté et object ivité d'un vote.
Nous ajoutons que nos camarades, membres du GXM, se sont vu interdire non
seulement de prendre part au dépouillement des réponses mais aussi d'en
connaître les résultats détai llés au fur
et à mesure qu'i ls parvenaient.
Dès lors, nous sommes amenés à faire
les plus expresses réserves sur les résultats d'une consultation, délibérément
• faussée. à l'origine et dont le dépouille.ment n'a pas été contradictoire.
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Monsieur le Président.
Votre lettre du 8 avril appelle de ma part
les remarques suivantes:
- En ce qui concerne l'attitude de nos
camarades, membres du G.X.M ., i l n'a jamais été question de leur interdire quoi
que ce soit, mais nous avons seulement
sollicité d'eux la discrétion que vous
m'avez vous-même deman dée.
Vous n'avez aucune réserve à fa ire quant
à une consultation dont le Consei l a
déclaré d'avance qu'elle ne pouvait • avoir
de valeu r juridique dans l'état des textes
qui nous régissent . mais que ces résultats auraient • une valeur morale déterminante . si le nombre des réponses
était suffisamment important.
Or, comme vous pourrez le constater, près
de la moitié des Polytechniciens ont répondu. Et parmi les réponses exprimant

une opinion positive ou négative, plus de
62 % ont fait confiance au Conseil.
Vous estimez que la question posée
n'était pas la bonne : c'est votre avis, ce
n'est pas le nôtre. Du reste, la lettre du
camarade Hautreux, que vous m'avez commun iquée, répond par avance à cet objet,
puisqu'elle déclare: • Je précise tout
d'abord que, faute d'avoir étudié suffisamment le problème, je n'ai pas d'opinion bien assise sur le transfert de l'X
à Palaiseau. • La majorité sur ce problème
essentiel n'aurait donc eu aucune signification valable.
Gautier (31)

Mon cher camarade,
Je tiens à vous faire connaître, par cette
lettre, les raisons pour lesquelles je
réponds négativement à votre consultation
du 8 mars 1974.
Je précise tout d'abord que, faute d'avoir
étudié suffisamment le problème, je n'ai
pas d'opinion bien assi se sur le transfert
de l'X à Palaiseau et que j e me place à
un tout autre point de vue, qui est le
suivant :
L'Assemblée généra le du 20 juin 1973 a
mis !'Association dans une situation
contradictoire. D'une part était réélu. à

une faible majorité, et par des suffrages
aont la plus grande part s'étaient exprimés par correspondance, un Conseil
d'Administration qui avait approuvé le
transfert de l'Ecole ou s'y était rallié auquel je donn.e d'ailleurs volontiers acte
que lorsqu'il l'avait fait, l'opération se
présentait dans une perspective beaucoup plus favorable qu'aujourd'hui. D'autre part était votée, à la très grande
majorité des assistants, en principe éclairés par le débat public, une motion
hostile au transfert.
J'estime que, devant cette contradiction,
l'équipe qui venait d'être élue n'était pas
qualifiée pour intervenir auprès des Pouvoirs publics dans le sens de la motion
qu'elle avait combattue, et qu'il aurait été
correct de sa part de se démettre de
son mandat, afin que de nouvelles élections puissent avoir lieu en toute clarté.
A cette fin, rien n'empêchait, par exemple, que !'Association elle-même fasse
parvenir à ses membres outre toutes
notes dans lesquelles les candidats au
Conseil d'Administration et les militants
de l'une et l'autre thèse auraient développé leurs vues, le compte rendu intégral
de l'Assemblée générale du 20 juin 1973
au cours de laquelle, j e suppose, les divers arguments en chaque sens ont dû
être largement débattus. Que les démissionnaires aient été réélus ou que les
tenants de l'opinion adverse aient prévalu, le Consei l d'Administration aurait
alors joui d'une réelle autorité. au lieu
d'être contesté comme il l'est fatalement
aujourd'hui, ce qui est fort préjudiciable
à l'Association.
Quant à la consultation à laquelle vous
procédez actuellement, je ne puis en
considérer les modalités comme parfaitement objectives :
- N'aurait-il pas été équi table d'envoyer
aux camarades, en même temps que les
documents exposant votre position, un
autre document dans lequel le G.X.M.
aurait fait valoir la sienne?
-

Pourquoi le vote n'est -i 1 pas secret ?
11 est profondément dépla isant de dire à

quelqu'un ou à une équ ipe qu'on ne lui
fait pas confiance pour réaliser un objectif, et ceci d'autant plus qu'il s'agit de
personnes parfaitement estimables. Y
obliger les opposants, c'est peser sur la
liberté d'expression, donc rendre le résultat contestable.
- Alors que la consultation doit être
close le 8 avril, pourquoi demander, comme vous le faites sur le bulletin, que
celu i-ci vous soit ret ourné par retour du
courrier, :;1 ce n'est pour que le plus
grand nombre de réponses soit envoyé
avant que le G.X.M. ait diffusé (je ne sais
d'ai lleurs pas s'il en a l'intention) une
notice d'information.
Désirant garder dans cette affaire une
totale neutralité, je crois devoir faire
conn aître au G.X.M. mon point de vue, en
lui communiquant la présente lettre.
Hautreux (33)
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Mon cher ca marade,
Votre lettre du 26 mars a tout particulièrement retenu mon attention au mil ieu de
l'important courrier que j'ai reçu et, étant
donné l'esprit dans lequel elle est rédigée,
je tiens à y répondre de façon précise.
L'As\embl ée générale du 20 juin a donné
lieu a l'établissement d'un compte ren du
qui a été établi en col laboration et avec
l'accord des représentants du G.X.M., et
qui a paru dans • La Jaune et la Rouge .
n° 284, août-septembre 1973 (pages rouges
5 à 21). 11 y a eu un large exposé des
opposants au transfert et des explications
fourn ies par ceux de nos ca marades de
!'Administration sur l'état d'avancement
de l'opération : vous pourrez constat er
comme moi qu'il n'y a pas eu ce que l'on
appelle un véritable débat. J'entends bien
que juridiquement l'Assemblée générale
est souveraine, mais je ne puis croire
qu'en la circ0:1stance l'opinion de moins
de sept cents camarades y ayant assisté
ait una valeur d'opinion supérieure à celle
des près de trois mille qui ont voté suivant la proposition du Conseil. En tout
cas, et si l'on se place uniquement sur
le plan juridique, l'élection était tout
aussi incontesta ble que la motion. Quant
à ·la consultation, dont le résultat vient
d'être acquis, j e voudrais également répondre aux trois questions que vous
posez en précisant bi en ce que nous
avons écrit à ce sujet.
- Nous n'avons pas • envoyé de documents justifiant notre position •. Nous
avons expl iqué les rai sons de cette
consultation et j'ai précisé que tant • La
Jaune et la Rouge• que • G.X.M. informations • avaient présenté, au cours des
derniers mois, et chacun de leur côté,
tous les arguments susceptibles d'éclairer
un jugement de nos camarades.
- Le vote n'était pas secret d'abord parce que ce la facilitait le dépouillement et
le contrôle et permettait à chacun d'y
joindre des commentaires, ce qui a été
le cas le plus fréquent. Je n'ai pas l'impression d'avoir pesé davantage sur la
l iberté d'expression que le G.X.M., lorsqu'il
recueille des signatures pour l'inscripti on
de telle ou telle motion.
- Quant à la demande de réponse par
retour du courrier, elle n'était motivée que
par le désir d'éviter que soient oubliés
les documents reçus, ce qu i est, hélas !
un cas très fréquent dans le cas d'un
appel ou d'une demande de renseignements.
J'espère vous avoir ainsi complèt ement
éclairé et souhaite que vous-même comme
nos camarades comprennent le désir que
j 'avais d'être réellement i nformé quant à
la position de notre communauté vis-à-vis
du Consei l de l'A.X.
Je ne puis que me réjouir de l'intérêt
ainsi éveillé - intérêt qui se traduit par
le nombre de réponses reçues et par le
fait qu'elles ont ét é accompagnées très
souvent de remarquables commentai res.
Gautier (31)

GESTION DE
PATRIMOINE
Gérer un patrimoine :
C'est adapter avec souplesse
aux désirs de chacu n des
formules de gestion qu i
correspo ndent à ses besoins
immédiats
prévisibles
probables
en mettant l'accent sur
certains objectifs :
faculté de mobilisation
- rendement assuré
- plus-value
compte tenu de la situation
familiale, juridique et fiscale.
Autrement dit, la gestion de
patrimoine, bien comprise,
est un servi ce très personnalisé qui relève du Conseil
et non de la Vente.

Placements de trésorerie :
Comptes sur livret
Bons de caisse
Comptes d'épargne-logement
Valeurs Mobilières :
Po rtefeuilles gérés ou
surveillés
Engagement d'Epargne à
Long Terme
Placements immobiliers
et spéciaux :
notamment investissements
en immeu bles commerciaux
à loyer indexé
Prêts personnels et
immobiliers.

BANQUE INDUSTRIELLE
ET MOBILIÈRE PRIVÉE
22, rue Pasquier Tél. 265.40.80
P A R 1s
266.38.93
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La Jaune et la Rouge
charges limites (pour les appl ications à
la mécanique des sols). On trouvera en
outre les résultats des recherches récentes
ainsi qu'une abondante biblipgraphie
origi na le.

Socialisme de l'ère atomique
par Jules Moch (12)
1 volume 14 X 24 cm, 448 pages, 2• trimestre 1974. Pion. Paris.

Le nombre,
langage de la science
par T ob ias Dantzig
traduit par G. Gros (88), paru chez Albert
Blanchard, 9, rue Médicis. Paris. 28 F.

Cette réédition d'un ouvrage classique
ayant plus de vingt-cinq ans sera encore
d'un intérêt puissant pour les camarades
qui ne le connaissent pas et sont intéressés par un exposé historico-intuitif des
notions fondamentales de l'arithmétique
et de l'algèbre.

Contes
et prédelles
par Jean Monge (31)
8 illustrations de François Marie, paru

chez Fernand Lanore, 18, rue Saint-Sulpice, Paris 6' . 33 F.

Après • Temps et mémoire. (1), que nous
avons signalé dans le numéro de février,
notre camarade Monge nous donne un
ouvrage très différent. Ces contes, très
littérai res, dont certa ins sont de véritables
poèmes, sont aisément accessibles. La
phi losophie qui leur est sous-jacente est
nuancée d'une sagesse et d'un humour
l'un et l'autre très classiques.

The genetic structure
of populations
par A. Jacquard (45)
1 vofume 15 X 23 cm, 570 pages. 1974.
96 D.M.

Springer Verlag - Heidelberg - New York .

Une population n'est pas seulement un
ensemble d'individus ; plus fondamentalement elle est un ensemble de gènes
capables de se reprodu i re identiques à
eux-mêmes: l'essence d'un groupe est le
patri moine génétique col lectif, stable de
génération en génération, malgré la diver. sité des individus qui se succèdent.
L'objet de la génétique des populations
est l'étude des transformations de ce
patrimoine en fonction de l'envi ronnement
(sélection), du ' comportement (choix du
conjo int, migrations) et surtout d'un facteur introduit par le mécanisme même
de la reproduction sexuée: le hasard.
(1) •Temps et Mémoire• est édité chez Horvath,
30, rue Benoît-Malon , 42300 Roanne.
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L'intervention · de ce dernier rend le raisonnement probabiliste particulièrement
adapté à l'étude de ces problèmes: il
est systématiquement ut il isé dans ce
livre.
Traduction en anglais d'une première édition parue en français, cet ouvrage comprend de nombreuses additions, notamment trois chapitres consacrés à l'étude
des structures génétiques des populations
humaines, au concept de distance, et à
l'ana lyse des données multidimensionnelles. Les résu ltats de récentes études sur
le terrain, chez les Indiens Ticaques du
Honduras, les Belik du Sénégal et les
Touareg du Mal i sont présentés en détail.
N.B. - Nous précisons que le livre du
même auteur, Les probabilités, présenté
dans • La Jaune et la Rouge . de mars,
porte le numéro 1571 dans la collection
• Que sais-je? •.

Th.éorie de la plasticité
pour les applications
à la mécanique des sols
par Jean Salençon (59)
Maitre de Conférences à /'Ecole Polytechnique et à l'E.N.P.C.
Préface de J. Mandel (26), Ingénieur
général des Mines.
1 volume 24 X 15,5 cm, 192 pages avec
66 figures, 4° trimestre 1973. Ouvrage
publié avec le concours du Centre National de la Recherche Scientifique.
Eyra/les, 61, bd Saint-Germain, 75005 Paris.
82 F.

Cet ouvrage s'adresse principalement aux
ingénieurs d'i nstituts de recherche, aux
enseignants et étudiants d'établ issements
d'enseignement .supérieur, et peut être
utile aux ingénieurs de bureaux consei ls
de mécanique des sols. Son objectif premier n'est pas de f ormer des spécialistes
de la plasticité mais d'aider le mécanicien
des sols à mieux comprendre les apports
de cette théorie à sa discipl ine et à pouvoir, le cas échéant, apprécier la validité
de certaines méthodes de calcul. 11
comporte cinq chapitres: général ités sur
le comportement plastique des matériaux;
aperçu sur les problèmes d'élasto-plasticité ; les problèmes d'écou lement plast ique l ibre et l'étude du • schéma rigide plastique • ; les problèmes d'écoulement
l ibre en déformation plane; théorie des

Il est inutile de présenter l'auteur, théoricien du social isme et homme d'Etat qui
a participé à dix-huit gouvernements des
3• et 4• Républ iques. L'ouvrage analyse
d'abord la vie économique et socia le
moderne et en t i re la conclusion que la
doctrine doit s'adapter. • Si Marx vivait
encore... • dit la bande, il arriverait, en
1974, à des conclusions différentes de
cel les qu'i l énonça au siècle dernier.
L'auteur décrit ensuite le social isme dans
ses rapports avec l'homme, l'entreprise et
l'économie, ses réalisations dans les divers pays occidentaux et les points qui,
dans ces derniers, le séparent du communisme. 11 expose . enfin les diverses
évolutions du social isme dans les treize
états communistes et à Cuba. Une dernière partie prospective tente de dégager
les lois de l'évol ution sociale dans les
prochaines années.

Analyse convexe
et problèmes variationnels
par 1. Ekeland et R. Temam
Maitres de Conférences à /'Ecole Polytechnique.
1 volume 15,5 X 24 cm, 340 pages. 1974.
220F.
Bordas!Dunod - Gauthier-Vil/ars, 24-26, bd
de /'Hôpital, 75005 Paris.

L'importance toujours accrue des problèmes d'optimisation a conduit à développer
l'étude des propriétés liées à la convexité.
Cel le-ci constitue aujourd'hui un domaine
autonome des mathématiques, l'analyse
convexe, et a ses outi ls caractéristiques
te ls que polarité et calcu l sous-différentiel. L'ouvrage présente de façon moderne
l'analyse convexe et des applications variées aux équations · aux dérivées partielles, à l'analyse numérique, à la mécanique et à l'économie.
Le livre est divisé en trois parties:
- Analyse convexe proprement dite, et
premières appl ications.
- Dualité ·de problèmes d'optimisation
convexe; exemples classiques, t irés de
l'économie, de la mécanique, de l'analyse
numérique; exemples nouveaux, tirés des
équations aux dérivées partiel les et du
problème des hypersurfaces minima.
- Relaxation de problèmes variationnels
non convexes; on montre dans quels cas
ils admettent des solutions et, s'i ls n'en
ont pas, comment se ramener à l'étude
d'un problème variationnel convexe.

Que sera votre vie en 1990 ?
Rhône-Poulenc le prépare.
Quand l'esprit d'invention anime en permanence l'un des plus importants groupes de
recherche du monde, l'avenir s'éclaircit !
Sur les 120 000 personnes attachées au
Groupe Rhône - Poulenc, 6 000 biologistes,
analystes, chimistes et techniciens travaillent
à ce que sera l'après-demain.

X N•2

Ils voient plus loin... dans ce monde où nos
enfants atteindront l'âge d'homme.
Sans répit, ils recherchent et mettent au point
de nouvelles améliorations des conditions de vie.
1990 n'inquiète pas Rhône.Poulenc : il y vit
déjà avec la sérénité que donne la certitude
de travailler au bonheur des générations futures .
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de la cour d'usine
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JEAN LEFEBVRE
travaille pour vous
•
DOCUMENTATION AU SERVICE COMMERCIAL
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tle toutes les techniques
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RHONE-PROGIL
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Produits Chimiques
Matières Plastiques
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Le conflit des générations, ça existe. Il suffit de
regarder autour de soi. C'est fait d'incompréhension, due
à l'évolution « biologique » des mentalités avec l'âge, due
aussi à l'évolution du monde: on n'a pas eu vingt ans dans
le même univers. C'est aussi fait de compétition pour le
pouvoir sous toutes ses formes : entre ceux qui y aspirent
trop tôt et ceux qui s'y accrochent trop longtemps.
Et puis, il y a des cassures qui sont celles de l'histoire.
Pour certains, ce fut la première ou la deuxième guerre
mondiale, pour d'autres l'Algérie, pour d'autres encore
mai 68. Entre ceux qui ont vécu ensemble une certaine
expérience, un certain moment fort de la vie sociale, s'établit un dialogue privilégié qui ne peut se concevoir avec
d'autres. Or, une Association comme la nôtre met précisément au premier rang de ses préoccupations la communication entre les générations. C'est inscrit dans sa définition
même : Société Amicale des Anciens Elèves, donc de tous,
quel que soit leur âge. Et nous nous heurtons, comme tout
le monde, aux difficultés qui sont dans la nature des choses.
Mais notre formation commune, qui est la raison
même de notre société, nous donne un puissant atout car
elle nous fournit un esprit commun, un langage commun,
des références communes. C'est une chose qui m'a toujours
frappé : cette facilité à communiquer avec des camarades
que l'on ne connaît pas, exerçant une autre profession et
d'un âge différent. Il s'agit véritablement d'une camaraderie
spontanée, non factice ; tout le contraire d'une maffia
(c'est-à-dire d'une association illicite pour promouvoir des
intérêts privés). Chez nous, au contraire, c'est l'amitié qui
prime - que l'intérêt puisse y trouver son compte et même
que certains en abusent, c'est vrai, mais cela demeure second.
Et notre revue doit à la fois favoriser et exprimer
cette amitié entre tous et en particulier entre les différentes
générations. Mais alors, direz-vous, pourquoi avoir constitué
un Comité de Rédaction si jeune? (si l'on excepte le Délégué
Général de l'A.X., notre doyen est de la 56 !) La première
raison est que les camarades des promotions antérieures ont
plus de mal à condlier la participation effective à ce genre
d'activités avec des responsabilités professionnelles souvent
très lourdes. Mais la deuxième raison est plus profonde : à
partir du moment où on est persuadé de réussir cette communication entre les générations, peu importe l'âge de ceux qui
en prennent l'initiative.
Après tout, la jeunesse c'est plus une question d'état d'esprit
que d'état civil.
Francis Bourcier (59)
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Enseignement

L'ÉCOLE
A LA CARTE
En mai 1972, Bertrand Schwartz, conseiller à !'Education permanente
au ministère de !'Education nationale, avait présenté à l'ACADI un
exposé sur le système éducatif en général. Il reprend les grandes
lignes de son exposé en situant chaque fois les orientations que
devraient prendre l'enseignement de l'école maternelle à l'enseignement pour les adultes qui n'est, pour Bertrand Schwartz qu'un des
éléments de l'éducation permanente avec laquelle on le confond.
Je tiens avant tout à prec1ser que je me
situerai au niveau de la prospective, c'està-dire de l'an 2000. Je voudrais cependant,
tout de suite, ajouter que lorsqu'on · vise
à trente ans, c'est « demain » qu'il faut
commencer à agir. D'où l'intérêt, sinon
même la nécessité de faire ce qu'on appelle
·
de la prospective.
Avant de commencer à brosser un
tableau d'un système éducatif « idéal » , trois .
remarques : la première est pour expliquer
ce paradoxe apparent que ce soit un éducateur d' adultes qui se permette de repenser
le système éducatif dans son ensemble. Il y
a à cela deux raisons : l'expérience le prouve,
dans de nombreux pays, l'éducation des
adultes a constitué un champ d'innovations
et de réflexions extrêmement intéressant et
elle est dans une large mesure un juge et un
miroir de l'éducation première. En effet, les
éducateurs d'adultes reçoivent les produits de
l'appareil éducatif - et cela de façon bien
réelle et concrète - et ils sont à même d' apprécier ce que leurs élèves, qui ont été soumis
au système éducatif des jeunes pendant dix
ans, ont conservé de leur éducation initiale.
Juges, ils le sont encore sous une autre
forme, en recevant des adultes qui, lorsqu'ils
étaient jeunes, ont été ·rejetés par l'appareil
traditionnel ; certes, les raisons des rejets
sont souvent que ces jeunes n'ont pas su
profiter au mieux de leur éducation, ou
qu'ils ont été obligés d'abandonner pour des
raisons sociales ou économiques, mais c'est
aussi très souvent, il faut le dire, parce que
les méthodes du système traditionnel ne leur
étaient pas adaptées. Or, dans de nombreux
pays, les éducateurs des adultes constatent
que, pour ne pas avoir à les rejeter à . nouveau, à force de chercher des méthodes
adaptées, ils arrivent de fait à en trouver
dans la majorité des cas et parviennent ainsi
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à amener leurs élèves au sommet de la
hiérarchie culturelle.
La deuxième remarque vise à préciser le
concept de l'éducation permanente. Disons
d'abord qu'on a trop souvent tendance à
confondre éducation permanente et éducation
des adultes. Or, l'éducation des adultes n'est
qu'un des éléments de l'éducation permanente: d'une part, une éducation des adultes
complètement transformée dans ses structures et ses · métl~odes permet de repenser
l'éducation des jeunes, mais, d' autre part,
pour se transformer et devenir une réalité,
elle nécessite que soit repensée l'éducation
des jeunes. Le concept d'éducation permanente implique une interaction constante
entre toutes les phases et tous les niveaux
de l'éducation.
Eclairons ceci par trois exemples : Le
premier est celui de la lecture. Il est clair
qu'il n'y aura pas d'éducation permanente
sans lecture. Il faut donc que nos enfants
appn~nnent dans nos écoles à utiliser la
lecture comme moyen d'éducation et de
culture. Le deuxième est celui de l'audiovisuel. Simultanément, certains en font la
panacée du développement culturel, tandis
que d'autres en craignent le pire. Personnellement, je ne pense pas que le problème
se pose ainsi : l'éducation permanente passe
par !'audio-visuel. Donc. que nous le voulions
ou non, nous avons un effort à faire et ce,
dès l'école élémentaire, pour que nos enfants
se forment à partir de !'audio-visuel et donc
apprennern à voir ce qu'il y a derrière
l'image. Nous venons de prendre deux
exemples au niveau des méthodes. Prenonsen un au niveau des structures : un système
qui n'est pas fondé sur l'intercommunication
entre filières est un frein à l'éducation permanente {il est certain que tant qu'il y aura

~'dll?1..-!.... ...
IL EST CERTAIN qu'il ne peut y avoir d'un côté l'école et de l'autre la vie
e t que l'écolier est à la fois membre d'une famille, récepteur des messages sociaux
et éventuellement membre d'une bande ou d'un groupe plus structuré. Il faut
que chaque élève puisse travailler selon ses propres choix d'organisation.

des écoles aussi complètement différentes et
dissociées que le sont les collèges techQiques,
les collèges d'enseignement général et les
lycées, tant qu'il n'y aura pas continuité entre
l'éducation des jeunes et l'éducation des
adultes, il n'y aura pas une véritable éducation permanente), alors qu'à l'invesse un
système fondé sur des unités capitalisables
permettant à toute personne de reprendre là
où elle s'est arrêtée, et de travailler à son
rythme, est favorable au développement de
l'éducation permanente.
Ce ne sont là que trois exemples choisis
parmi beaucoup d'autres, mais qui visent à
montrer que si l'on veut que l'éducation
permanente se développe, il est nécessaire
de repenser tout le système éducatif.

LA CONTINUIT~ DANS L'ESPACE
On a trop tendance à penser !' « éducation
permanente ~
seulement en termes de
continuité dans le temps. Certes, la continuité
dans le temps est très importante, mais cette
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continuité de l'éducation n'est pas la seule
à prendre en considération, il y en a une
autre que j'appellerai la « continuité dans
l'espace ~ .

L'enfant, l'adulte mènent une vie présentant des aspects multiples mais, pour eux,
inséparables. Leurs différents rôles ne se
succèdent pas ; ils coexistent à chaque instant.
C'est ainsi que l'adulte a simultanément à
jouer le rôle de travaill eur, d'époux, de père
de famille, de consommateur, de citoyen, de
récepteur de message culturel, de militant
politique, etc., et que l'enfant lui-même est
à la fois écolier, membre d'une famille,
éventuellement d'une bande, ou d'un groupement plus structuré, consommateur de produits, de messages culturels, etc. Pour prendre
en compte et en charge l'individu dans son
entier, l'éducation doit s'ouvrir à tous les
aspects de la vie, faire tomber les frontières
entre domaines. Si l'éducation est une préparation à la compréhension de l'environnement
global, c'est-à-dire aussi bien technique que
culturel, civique, social, familial, si l'éduca-
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tion est un moyen qui vise à permettre aux
personnes d' agir sur cet environnement, alors
il est clair qu'elle ne peut être dissociée de
cet environnement, qu'il ne peut y avoir,
d'un côté, l'école et, de l'autre, « la vie ».
On ne peut :1dmettre de découper cette vie
en « tranches de saucisson » - pas plus
et il
pour le jeune que pour l'adulte faudra bien que l'on en vienne un jour à
admettre l'idée que l'éducation est une,
parce. que l'individu est un et global.
Je suisJ convaincu que, si nous voulons
procéder à des changements importants et
véritables· de notre éducation, il nous faut
traiter tout de suite l'ensemble du système
éducatif. En effet, tout changement « léger »
et partiel risque d'être marginal, voire inutile
du point de vue pédagogique et, par contre,
de poser des quantités de problèmes par les
répercussions « quotidiennes » qu'entraîne.
n'importe quel changement, tout en coûtant
très cher étant donné le nombre considérable
d'élèves ; d'où l'idée que seul un changement
global et profond, parce que s'attaquant aux
véritables problèmes, peut à la fois avoir
de l'influence et sur la pédagogie et sur les
coûts.
DES ADULTES DÉSALPHABÉTISÉS
A 25 ans, c'est-à-dire mettons dix ans après
avoir quitté l'école, de nombreux adultes
sont en quelque sorte « désalphabétisés ».
J'entends par là qu'ils ont oublié presque
tout ce qu'ils ont appris, tant en ce qui
concerne les capacités de lecture (ils ne
savent à peu près plus lire, au sens qu'ils ne
savent plus la différence entre les mots
rela.tionnels tels que car, mais, donc ... , qu'ils
ne savent plus très bien la différence entre
un point et une virgule, qu'ils s'arrêtent à
la fin d'une ligne et non pas à la fin d'une
phrase), que les connaissances en arithmétique
(si on leur demande, par exemple, de
calculer le nombre de machines-outils dans
un atelier, sachant qu'il y en a neuf en ligne
et dix en colonne, ils savent faire le compte
en faisant l'addition de 9 + 9 + 9, dix fois,
mais ne savent plus que cela fait 10 X 9,
et sont incapables d'effectuer des divisions),
que les connaissances en histoire, géographie,
sciences naturelles et toutes autres matières.
A quoi est dû cet état de désalphabétisation ? Il est dû, certes, à un mauvais
apprentissage, mais, au moins autant, à la
forme très hiérarchisée, en « piles d'assiettes », de notre société, qui a une forte
tendance à pousser chacun d'entre nous à
savoir, connaître, décider, diriger, tout ce
qui se passe en dessous, et à faire à la place
des autres. Il est incontestable que cette
forme d'organisation valorise très mal le
savoir, donc la formation et le développement
de ceux qui sont « en dessous de la pile ».
Et quand on ne valorise pas ce qu' on a
appris, on le perd. Contrairement à ce qui
est souvent affirmé, il y a une immense
attente éducative chez les adultes. Je m'in-
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surge ici avec violence contre la réflexion
que l'on entend hélas trop souvent, selon
laquelle la plus grande partie des adultes
n'a pas envie d'apprendre. Je pense au
contraire qu'une grande partie de la population a bel et bien envie de se perfectionner
et qu'il n'y a pas de pire frustration pour un
être humain que de ne pas comprendre ce
qu'il fait, mais que la raison· pour laquelle
des couches entières de notre population ne
viennent pas se former, c'est qu'on leur
offre des solutions qui, en fait, n'en sont pas.
Ouvrir les portes de l'école et reprocher aux
adultes de ne pas s'y précipiter, en les
accusant de pàresse, est une erreur que l'on
ne peut plus commettre. Il y a à cela de
multiples raisons qui sont connues et sur
lesquelles je n'insiste pas. L'idée essentielle
qu'il faut dégager à ce propos est que les
adultes ne sont prêts à se former que s'ils
espèrent pouvoir trouver, dans la formation,
des moyens de résoudre les problèmes qui
se posent à eux dans leur situation concrète.
Tant qu'on leur proposera des contenus
préfabriqués par d'autres et pour d'autres,
et qui a priori ne leur servent à rien et ne
sont en rien reliés à leurs préoccupations,
ils n'y viendront pas. Le rôle de l'éducateur
est alors de discuter avec l'étudiant-adulte de
ses besoins, de les lui faire préciser, de les
« négocier » avec lui, de l'aider à les transformer, c'est la première démarche éducative.
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LES MECANISMES DEVENUS EVIDENTS dans les attitudes
des enfants d'ôges scolaires se perdent peu à peu et d ix ans
après être sorti de l'école, l'adulte subit une désalphabétisation due aussi à Io forme très hiérarchisée de notre société.

DES LYCÉES OÙ L'ON S'ENNU.E
Au risque de choquer mais en étant, je crois,
lucide, je dirai qu'il faut reconnaître que
beaucoup d'enfants de nos lycées en sortent
avec une image défavorable, parce qu'ils s'y
sont ennuyés. Les jeunes adultes, anciens
lycéens, nous le soulignent presque tous, et
l'une des façons de les ramener à la formation consiste - n'est-ce pas un comble ? à leur montrer qu'il n'est pas question de
les faire « revenir à l'école ». Mais pourquoi
en est-il ainsi? Pourquoi nos jeunes sortentils de nos lycées avec le sentiment d'insatisfaction?
Incontestablement, l'influence grandissante de ce qu'on appelle l'école parallèle
est, sans nul doute, plus attirante que l'autre,
et d'autant plus peut-être qu'elle demande
moins d'effort. Les élèves montrent aujourd'hui, plus que dans le temps, leurs « états
d'âme » et lorsqu'ils s'ennuient le manifestent
même ostensiblement. Et cela ne peut que
réagir très fortement sur les professeurs.
Il y a eu, depuis trente ans, une véritable
évolution de la race, au moins en Europe,
en ce sens que certains développements,
certaines transformations physiologiques,
sexuelles, psychologiques, qui se produisaient,
il y a trente ans, vers l'âge de 16 ans, se
produisent aujourd'hui à 14. Parmi ces
transformations, il en est une d'ordre
psychologique qui revêt une importance
capitale et qui est la suivante : à un certain
moment, l'adolescent passe d'un état où il
s'intéresse à l'environnement extérieur, à un
état où il refuse de s'y intéresser pour se
centrer sur lui-même, et sur ses possibilités
d'agir sur cet environnement. Il ne veut plus
seulement s'instruire, il veut agir et choisir.
Il a un très fort besoin de savoir ce qu'il
peut avoir, lui, comme action sur son environnement ; il n'accepte plus qu'on se
contente de lui en parler, il veut savoir ce
qu'il est, lui, au sein de cet environnement.
Or, si, il y a trente ans, cette transformation se produisait à l' âge de 16 ans et
qu'elle se produit actuellement vers l'âge
de 14 ans, dans le même temps, ce n'est
plus à 16 ans que le jeune sort du lycée,
c'est à 18 ou 19, ce n'est plus à 12 ou 13 ans
qu'il entre dans le second cycle, c'est à 14
ou 15. Ainsi, alors qu'il y a trente ans c'est ·
au moment où le jeune sortait de l'école
qu'il subissait ce changement profond d'attitude, aujourd'hui c'est au moment où il
entre dans le second cycle.
N'est-il pas d'abord inacceptable que
les enfants n'apprennent plus tout et sortent
du lycée sans avoir rien « appris » (c'est
ce que l'on dira) des sciences naturelles, de
l'histoire ou de la géographie? Ce n'est pas
tout à fait exact car ils auront déjà vu ces
mati·ères quand ils étaient plus jeunes. Par
ailleurs, nous savons bien que, précisément
parce qu'ils en ont assez, ils n'en retiennent
pas, tant s'en faut, ce que nous souhaitons
et pensons qu'ils retiennent.

X N° 2

1

1

1

1

_ _

-

Une deuxième inquiétude, très justifiée
celle-là, correspond au risque d'une orientation prématurée ; mais il y a des moyens
pour le réduire, qui sont basés sur ce que
l'on appelle des «compensations ». Une première solution consiste à permettre de
changer d'options, à l'aide de cours « ascenseurs » organisés à la fin de chaque année,
sous forme de séminaires intensifs de quinze
jours par matière, l'hypothèse étant - ce
sont les Allemands qui ont essayé cette
méthode - que les enfants qui les suivent
sont tellement motivés qu'en quinze jours
ils en apprennent bien plus que pendant
toute l'année. Une seconde solution consiste
à imposer certaines contraintes aux élèves
qui se montreraient trop « polarisés ». En
dehors d'un tronc commun constitué des trois
langages, chaque élève choisit ce qu'on
appelle un noyau d'approfondissement de
quatre matières, le corps enseignant se
réservant le droit de « compenser », si l'élève
a pris des matières qui sont vraiment par
trop bizzares ou trop semblables entre elles.
Par exemple, si un enfant a choisi quatre
langues, le corps enseignant lui imposera une
unité d'art et une unité de sciences expérimentales.
Une autre solution, et non la moins
intéressante, réside dans le remplacement des
disciplines par des domaines d'approfondissement pluridisciplinaires : c'est ainsi qu'aussi
bien la biologie que la physique ou la
mécanique impliqueront des savoirs en
mathématiques et des capacités d'expression
aussi bien orales que graphiques.
Il y a certainement d'autres moyens de
compenser, je voudrais simplement dire qu'on
peut en trouver et qu'à mon sens tout doit
être mis en œuvre pour intéresser les élèves.
A ce sujet je crois qu'il ne faut pas confondre
ennui et effort. L'ennui est néfaste, l'effort
est nécessaire. Qu'on montre aux enfants, et
ceci sans aucune démagogie, qu'on apprend
rien sans effort et sans contrainte, on ne le
fera jamais trop. C 'est ce qu'implique la
pédagogie du choix et du contrat ; plus on
permet le choix, plus il faut être rigoureux
dans les exigences ; il ne faut absolument
pas confondre : laisser le choix et laisser ne
rien faire, pas plus qu'il ne faut confondre :
éducation dans l'ennui et éducation par
l'effort, et qu'il ne faut confondre : pédagogie
du choix et pédagogie du désordre. Il faut
être exigeant, il faut que nos enfants
-::omprennent qu'effectivement pour apprendre
'.J.Uelque chose, il faut travailler et travailler
en profondeur ; et cette pédagogie est précisément basée sur l'hypothèse qu'en leur
laissant le choix des contenus, ils travailleront
plus en profondeur qu'ils ne le font quand
on leur impose de tout apprendre superficiellement et sur des domaines et des
contenus qui n'ont aucun rapport avec leur
vie.
Je suis convaincu que cette transformation serait aussi très positive pour les
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enseignants, car ayant, en face d'eux, des
élèves qui s'intéressent, ils seraient infiniment plus heureux d'exercer leur métier,
un métier admirable, si les élèves veulent
apprendre, mais traumatisant au plus haut
degré s'ils ne le veulent pas.
L'AUTOGESTION
A L'tCOLE PRIMAIRE ?
Remontons encore le cours du système
éducatif pour parler maintenant de l'école
primaire. Si, à l'école primaire, il est évidemment très dangereux et donc impensable de
laisser les enfants choisir Je contenu de
l'enseignement, par contre, on peut déjà
leur laisser choisir en partie Jeurs méthodes
de travail, on peut déjà leur confier partiellement la responsabilité d'eux-mêmes. Dans
de nombreux pays, l'éducation se fait de
manière privilégiée par l'écoute. Or, je
pense, et je sais que je ne suis pas le seul
à le penser, que l'éducation doit comprendre
trois éléments. Le premier vise à permettre
à l'élève de s'approprier des connaissances
et des savoir-faire, en le mettant en face de
«supports », la forme principale de ces ~
supports étant l'écrit. Notons ici qu'il ne ~ ·
s'agit pas de livres mais de fiches de travail, ~
chaque fiche comportant le plus souvent ~
possible trois parties : la première destinée ~
à l'apprentissage proprement dit : «Vous ~
devez app rendre ceci», la seconde au ~
contrôle, formulant des questions du type :
DES CLASSES AVEC MOINS D'EFFECTIF pour permettre
«Vous rappelez-vous cela? », la troisième
à l'éducateur de s'occuper individuellement de chaque élève
mettant en œuvre la pratique, se traduisant
et de s'adapter à chaque rythme, mais aussi <?Ui permettent
en termes tels que : « Etes-vous capable de
à l'élève de se sentir concerné et de poser des questions.
faire ceci ? ».
Une des conséquences attendues de ces
nouvelles pédagogies c'est la possibilité de à peu, l'enfant va choisir sa propre organiréduire les redoublements, les .maîtres sation de travail, il est peu à peu mis devant
s'occupant en particulier, individuellement ses responsabilités et, là aussi, l'on introduit
de ceux qui ont des difficultés ; cela ne veut peu à peu la pédagogie des contrats ; son
pas dire qu'ils ne s'occupent plus des élites, travail étant défini, à lui de choisir {un peu,
mais seulement qu'ils s'occupent de façon puis de plus en plw) sa méthode, son
différenciée des uns et des autres, que le organisation, son rythme. Si l'un commence
temps de professeur dont chaque enfant dis- par faire de l'arithmétique pendant qu'un
pose, par semaine, doit être l'objet d'une autre fera du dessin et un autre du français,
nouvelle répartition. Notons par exemple cela n'a aucune espèce d'importance ; l'imqu'en France avec l'encadrement dont nous portance est qu' à la fin de l'heure ou de la
Jemi-journée, ou de la journée, le travail
disposons {des classes de trente élèves et des horaires d'environ trente heures par soit fait et bien fait. Et cela signifie qu'il y
semaine), ce temps est de une heure de a un contrôle permanent, car plus il y a
professeur « individuel » par semaine. Au- choix et liberté, plus, répétons-le, on demande
trement dit, pendant que les enfants sont à l'enfant de faire la démonstration de la
dans des salles comprenant tous les supports façon dont il a employé sa liberté, plus il y
et qu'ils travaillent avec ces supports, les a exigence sur les résultats.
enseignants peuvent aider tel ou tel, animer
Cette repensée très fondamentale de la
de petits groupes d'expression et de création pédagogie qui commence à naître dans des
collective, consacrer du temps à l'orientation. écoles de plusieurs pays {citons en particulier
Cela peut même aller - c'est le cas au des écoles élémentaires en Grande-Bretagne,
Québec - jusqu'à permettre de libérer des aux U.S.A., au Canada et, tout récemment,
enseignants pour rattraper les enfants de en France) amène à repenser aussi les
milieux désavantagés et les aider dans locaux, car les salles dans lesquelles élèves
l'apprentissage du langage.
et professeurs travaillent ensemble, en
Outre que cela m'apparaît favorable à équipe, remplacent les salles de classe, et
l'apprentissage, cela l'est aussi pour le l'on arrive à des constructions nouvelles
développement du sens de l'autonomie. Peu qu'on appelle « open spaces » ou « aires
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ouvertes » et qui sont constituées de vastes
salles où plusieurs professeurs ensemble
« aident les enfants à travailler >. II faut
avouer qu'il est assez étonnant pour un
Français, cela l'a été pour moi, de voir
pour la première fois ces écoles dans lesquelles, quand on arrive, on ne voit pas où
est la classe. Il y a des enfants et des
maîtres qui travaillent en commun. Comme
le disent les Anglais : « S'il n'y avait pas cinq
minutes de prière dans certaines écoles qui
nécessitent qu'.il y ait en même temps tout
le monde dans les salles, jamais les enfants
ne seraient en classe. » Il faut, en tout cas,
souligner une chose qui frappe le visiteur,
c'est Je bonheur, au moins apparent, des
enfants. Je ne veux pas dire que nos enfants
sont malheureux dans nos écoles primaires,
et je voudrais dire ici que nos instituteurs
constituent un corps auquel il faut rendre
un solennel hommage, je dis simplement que
cette structure permet un épanouissement
qu'il est probablement plus difficile d'atteindre avec les structures traditionnelles.

FORMER LES PARENTS
Permettez-moi, enfin, de remonter encore
en-deçà de l'école élémentaire, à la période
de la petite enfance. Il est aujourd'hui

démontré que les trois ou quatre premières
années de la vie sont déterminantes, pour
50 à 60 % des caractéristiques de ce que
sera ensuite le jeune, l'adolescent et l'adulte.
Si l'on prend ce fait en considération,
l'importance de l'école maternelle et la formation des parents pour l' éducation de le1;1rs
jeunes enfants devient considérable. Certams
économistes américains n'hésitent même pas
à dire que, si un choix économique de
répartition des dépenses entre les éducations
des différents âges devait être fait, la période
la plus importante, c'est-à-dire · celle sur
laquelle il faudrait Je plus dépenser, serait
la période de la petite enfance, et que des
sommes dépensées actuellement pour les
autres niveaux devraient être transférées à
l'éducation des tout petits. Je ne suis pas en
train de dire qu'on doit supprimer l'éducation
familiale mais je veux dire qu'il faudra
former l~s parents, les former et les aider à
éduquer leurs enfants, et ouvrir pour ceux
qui en éprouvent le besoin des centres de
petite enfance. Cela dit, cette for~ation des
parents à l'éducation des tout petits e_st un
problème extr~mement délicat, car on n sque,
en la faisant insuffisamment, soit de freiner
('instinct maternel qui, même s'il ne porte
pas toujours à des comportements intelligents,
est incontestablement quelque chose d'essentiel, soit de faire croire aux parents qu'ils
savent tout et de les pousser ainsi à agir mal
et à la place des médecins, ou, inversement,
de les plonger dans une anxiété incroyable
parce qu'ils se diront tout le temps que leur
enfant est anormal. Cela suppose donc que
'cette formation se fasse avec un appui
médical très sérieux.
Et puisque nous parlons de la formation
des parents, disons qu'elle est essentielle,
non pas seulement pour les tout petits mais
pour les grands et que si l'on veut en
particulier une transformation réelle de
l'école, les parents doivent y être intimement
associés : il n'y aura pas de réforme possible
de l'école si les parents n'y participent pas,
si l'éducation de l'école et l'éducation familiale sont opposées l'une 'à l'autre.
Si tant est qu'une conclusion ait un sens
en matière de prospective, je voudrais dire
que tout ce que j' ai formulé ici comme
hypothèses est certes révolutionnaire mais en
même temps réalisé, sous forme d'expériences
- partielles, il est vrai - dans un certain
nombre de pays. Je n'en ai fait que la
synthèse, qu'un portrait « robot >. Je rappellerai que le concept qui m'apparaît le plus
important dans l'éducation permanente, c'.est
que, finalement, elle est une notion intégratrice, c'est-à-dire qu'il ne peut y avoir
éducation, et en particulier éducation permanente, que s'il y a, d'une part cohérence et
continuité entre l'éducation et l'environnement et, d'autre part, continuité entre les
différentes phases du système éducatif.
Bertrand Schwartz (39)
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L'œil de l'X

OPÉRATION SAFARI
Peu avant la disparition du Président Pompidou, M. Pierre Messmer,
Premier ministre, a décidé la création d'une Commission, dite
« Informatique et Libertés », présidée par M. Bernard Chenot, viceprésident du Conseil d'Etat, appelée à étudier les risques que le
développement des grands fichiers informatiques fait courir aux libertés
· individuelles et à proposer les mesures propres à y parer.· Cette décision
faisait suite à plusieurs articles de presse brodant sur le projet « Safari »
de l'l.N.S.E.E., et sur de machiavéliques projets prêtés au ministère
de l'intérieur. Pendant la campagne électorale, plusieurs candidats
ont dénoncé l' « opération Safari » et le danger des fichiers électroniques. Il s'agit là d'une affaire qui · touche au plus profond la sensibilité populaire et qui va certainement rester longtemps d'actualité.
Comme le montrent les articles en général répertoire d'une part, fichier administratif et
mal informés et les discours le plus souvent fichier statistique d'autre part. Notre thèse est
bien intentionnés qu'elle a provoqués, l'affaire que le danger ne vient pas du répertoire
Safari fait surgir tout un ensemble de rémi- d'identification en usage sans inconvénient
niscences historiques et littéraires, de mythes, depuis trente ans, ni de son informatisation
de terreurs qu'il serait fort intéressant d'iden- en cours, mais qu'il vient de l'usage non
tifier et de démêler. Sans vouloir remonter contrôlé du numéro de Sécurité sociale, de
à l'administration anonyme, absurde et tota- l'insuffisante « transparence » dans le dévelitaire du Procès de Kafka, ni à l'image loppement et le fonctionnement des fichiers
obsédante et omniprésente. du « Big Brother » informatiques d'individus, publics et privés,
de 1984~ de George Orwell, il est sans doute enfin du caractère incomplet d'une législation
utile de méditer sur le Pont de Ja. rivière dont les sceptiques pourraient se convaincre
Kwaï, de Pierre BouUe, où un officier fait de la nécessité en considérant l'efficacité indiscutable de la loi de juin 1951 sur le secret
pas~er la. fierté du créateur avant la ~onsci~n
ce de son devoir, et plus encore sur un roman statistique.
que nous ne saurions trop recommander, Un
SAFARI
bonheur insoutenable, d'lra Lewin. (Robert
OÙ LA CHASSE AUX FRANÇAIS?
Laffont, 1971) où justement un ordinateur
universel règle centralement les droits et SAFARI est un de ces sigles qu'affectionnent
les devoirs de toute une humanité matriculée.
les informaticiens. Cela veut dire « Système
En dehors de toute littérature d'ailleurs, automatisé pour les fichiers administratifs et
l'horreur des camps nazis s'impose malgré · 1e répertoire des individus » . « Projet Safari »
soi à qui évoque les idées de matricules et fut le nom donné par l'Institut national de la
d'administration 'totalitaire. Et il est de fait statistique (INSEE) à la mise sur support
que l'act~el «numéro de Sécurité sociale » a informatique du répertoire des individus qu'il
été créé sous l'occupation, il est de fait aussi tient à jour, de façon manuelle, depuis la
que le langage de la statistique a d'étranges guerre. Ce nom était doublement mal ·choisi.
coïncidences avec celui de la. police :. on y D'abord à cause des plaisanteries qu'il sugparle couramment de fichiers, d'enquêtes, gère : « Safari ou la chasse aux Français », a
d'indices, d'indicateurs, d'investigations ...
titré Le Monde l'autre jour. Ensuite à cause
Tout en gardant présent à l'esprit tout cet du F, qui signifie fichier. Or, !'INSEE vouarrière-fond psychologique . qu'il serait_ vain . drait distinguer soigneusement les fichiers qui
de nier, nous voudrions ici apporter quelques contiennent diverses informations sur les
précisions pour que les réflexions et _les déci- unités statistiques qu'ils décrivent, notamment
sions qui ne vont pas manquer s'appuient l'adresse, et les répertoires qui ne font que
sur une base mieux informée. En rappelant dresser une liste d'unités existantes et ne
divers faits historiques et diverses institutions servent qu' à leur identification. L'INSEE
en vigueur, nous serons amenés, chemin fai- tient un répertoire d'entreprises et d'établissant, . à distinguer soigneusement fichier et sements industriels et commerciaux, dont l'in-
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2001 - ODYSSEE DE L'ESPACE ou l'inte rminable voyage ver.s Jupiter dons une copsule
inte rplanétaire entièrement commandé par le ce rve au d'un gigantesque ordinateur dans
leque l un des passagers, celui que nous voyons 1ur Io photo, se pe rd. Après le fam e ux
titre : « SAFARI ou la chasse aux français " an pouvait se de mander si pare ille mésa venture ne risquait pas de nous arriver. Michel Lévy nous montre que finalement
l' opération SAFARI n'ex iste pos et nous donne les solutions immédiates qui pe rmettent de noùs garantir contre cet abominable danger : la mise e n carte .

formatisation est en voie d'achèvement sous
le nom de projet SIRÈNE (Système informatique pour le répertoire des entreprises et des
établissements). Le goût pour les nomssigles conduit donc à des imprécisions :
malgré son F, SAFARI est un répertoire.
D' ailleurs, !'INSEE a abandonné ce nom, et
ne parle plus que du répertoire d'identification des personnes physiques.
Le principal utilisateur est la Sécurité
sociale, d'où le rtom usuel du numéro. Au
moment où la personne devient assuré social,
c'est-à-dire pour le plus grand nombre au
moment du premier emploi salarié, la Sécurité sociale établit la carte d'immatriculation.
Le numéro a alors pour fonction de remplacer, avec plus de commodité et de sûreté le
nom patronymique. La Caisse s'adresse à
l'INSEE et lui demande le numéro d'identification d'une personne désignée. Depuis
quelques années, l'Education nationale est
devenue aussi un gros demandeur, pour rationaliser sa gestion. C' est souvent dès l'école
qu'un Français a maintenant l'occasion de
connaître son numéro d'identification.

LA CRÉATION DU RÉPERTOIRE
Les circonstances de la création
toire méritent qu'on s'y arrête,
notre source d'information va
J aune et la Rouge». En fait,

X N°2

de ce. réperd'autant que
être... « La
le répertoire

est le résidu d'un fichier des individus cree
sous l'occupation, sur l'initiative du contrô.:.
leur général René Carmille, un polytechnicien visionnaire de la promotion 1906. En
août 1940, il s' agissait de camoufler aux yeux
de l'occupant un fichier de recrutement militaire pour mobiliser, le jour venu, une nouvelle armée française. Carmille, qui était un
pionnier de l'organisation comptable et administrative par la mécanographie, suggéra de
créer un fichier démographique puis de
l'affecter à la statistique générale de la France. C'était aussi une façon de reclasser de
multiples personnels démobilisés. Nos grands
anciens Marie (1905) et Lebelle (1906) ont
raconté cette affaire dans La Jaune et la
Rouge n° 203 (avril 1966). Citons-les:
«En matière de démographie, une seule source
permettait, en établissant un répertoire général de
tous les Français, d'ouvrir rapidement et sûrement
les dossiers individuels. c·étaient les registres des
naissances de l'état civil, conservés en double
exemplaire, l'un dans les mairies, l'autre aux greffes
des tribunaux d'arrondissements.
Dès qu'il put disposer du personnel nécessaire
(en avril 1941), Carmille fit donc relever les
renseignements contenus dans ces registres. On
opéra progressivement, afin de ne pas éveiller la
curiosité indiscrète de l'occupant ; d'abord en zone
Sud et pour les personnes âgées de quinze à
soixante-cinq ans; le travail était terminé au mois
d'août 1941.
E nfin, pour permettre la tenue à jour de cer- __.
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tains des dossiers individuels constitués, la déclaration de changement de domicile, qui n'était jusqu'alor~ imposée qu'aux mobilisables, fut étendue
à tous. les Français sans distinction de sexe ni
d'âge.·
La population crut que cetfe mesure avait été
imposée par l'occupant, alors que son objet était
de continuer à tenir à jour le fichier militaire noyé
dans la masse.
Mais tandis que les autres éléments du dossier

étaient généralement recueillis à l'insu du titulaire,
cette fois-ci il y avait une obligation qui tombait
sur chaque citoyen, et la mesure en fut d'autant
plus impopulaire.
On jugea cette mesure attentatoire à la liberté,
et à la Libération elle fut supprimée, de telle sorte
que depuis cette date les statistiques de migration
ne peuvent plus être établies qu'à de très longs
intervalles, lors des recensements généraux. :a>

Comme le montre cette citation, Carmille
créa un répertoire, qui devint un fichier lors
de l'institution de la déclaration de changement de domicile et redevint le répertoire
actuel à la Libération. Mais continuons de
citer Marie et Lebelle.
« Tandis que se poursuivait à Lyon, à cadence rapide, la formation des opérateurs et opératrices
ainsi que celle des cadres, les Directions régionales
étaient progressivement mises en place, équipées et
dotées du personnel technique, puis du matériel
mécanographique nécessaire au fur et à mesure des
livraisons.
Ainsi furent créés : l'atelier central de Lyon,
six directions régionales de zone Sud (Lyon, Marseille, Montpellier, Toulouse, Clermont-Ferrand et
Limoges), puis celle d'Alger.
Celles de Paris, et de la zone Nord, enfin
celles de Tunis et de Rabat furent créées seulement
à partir de la fin de 1941.
Des démonstrations très concluantes furent
exécutées, à Lyon, en présence du secrétaire d'Etat
à la Guerre et de l'Etat-Major de /'Armée, puis du
ministre des Finances et de !'Economie nationale.
Cannille n'avait pas attendu l'équipement total
pour commencer le travail urgent demandé par la
Guerre: retrouver les éléments de l'armée démobilisee e't, en pariiculier, les spécialistes.
Sous le prétexte de recherche de fraudes (fort
rares)' dans la perception de's primes de démobilisation, le service fu.1 chargé d'un récolement de
tous les duplicata des bulletins de démobilisation
restés entre les mains de l'administration. En réalité,
cette opération avait pour objet de retrouver les
noms et les car.actéristiques des démobilisés de
tous· les corps de {'armée, avec /'indication précieuse
de la spécialité à laquelle chacun d'eux avait été
affecté. Il restait ensuite à retrouver les ·adresses
actueUes de ceux qui résidaient encore en zone
Sud, et aussi à recenser les jeunes classes en âge
prochain de servir. Pour pouvoir opérer ce travail,

il fallait lui donner un motif social, aisé à justifier
à /'égard de l'occupant et suffisamment impératif
pour que la population l'acceptât.
Ce fut la nécessité de lutter contre le cRômage
et d'aider au reclassement des travailleurs que /'on
saisit. Ce recensement fut appelé des « activités
professionnelles :a>. Il s'effectua en zone Sud seulement et porta sur la population active de seize à
soixante-quatre ans. (Cet ensemble avait l'avantage
de recouvrir, largement, les besoins militaires).
Outre son utilité sociale indiscutable, il allait
donc permettre de sélectionner, à l'aide des machines, les anciens et futurs militaires, car nous
savons que dans la nouvelle méthode tous les recensements se tiennent et s'enchaînent. Celui-ci
constitua, d'autre part, la première expérience de
travail proprement statistique utilisant les machines
du Service de la Démographie.
Il fut exécuté le 17 juillet 1941 et, comme
tout était alors prêt pour son exploitation, elle commença sans retard et elle était complètement
terminée en janvier 1942.
La division du travail dans le service était
organisée de telle manière que la seule partie vraiment révélatrice, si elle eût été découverte par
l'ennemi, la synthèse militaire finale, était exécutée
à Lyon dans un bureau spécial et n'était connue,
dans son détail, que d'un très petit nombre de personnes absolument sûres: deux administrateurs du
service, anciens officiers, et un ménage de secrétaires dacylographes. Les fiches étaient conservées,
comme nous l'avons dit, en dehors du service;
elles constituaient un très faible volume. Des maisons religieuses de la banlieue de Lyon avaient
accepté ce dépôt. :a>

FICHIER ET GESTAPO
On se demande évidemment si Vichy n'utilisa
pas ce fichier pour le S.T.O. ou la Gestapo
contre la Résistance. A vrai dire, aucune
« bavure » n'est notoire ; et les précautions prises par Carmille exaspérèrent suffisamment la Gestapo pour que celui-ci soit
finalement arrêté à Lyon en février 1944 et
déporté à Dachau, où il mourut en janvier
1945. Cependant, notre illustre ancien Alfred
Sauvy (1920 Sp), qui était fonctionnaire à
la Statistique générale et qui a de tout temps
été opposé à la gestion de fichiers individuels
par les services de statistique, fait état dans
ses souvenirs «De Paul Reynaud à Charles
de Gaulle » (Casterman, 1972) de pressions
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que Bichelonne (encore un X, major de la
23), ministre des Travaux publics du gouvernement de Vichy, exerça pour assurer la
« relève » (des prisonniers par les travailleurs
du S.T.O.) espérant avoir « les adresses des
jeunes gèns en question, grâce aux fiches du
Service statistique ?>. Cette tentative n'aboutit
pas, mais Sauvy se déclare troublé d'avoir
lu dans les mémoires de Laval que « grâce
aux fiches du Service statistique, l'envoi de
travailleurs en Allemagne a été faciljté. »
Tout ceci rappelé, il faut donc insister
à nouveau sur le fait ç;iue, depuis la Libération, l'INSEE ne gère plus qu'un répertoire
des Français, n'incluant pas l'adresse. Et le
passage de ce répertoire sur informatique ne
modifie ni son contenu, ni ses objectifs. Du
point de vue des statisticiens, la réinsertion
· de l'adresse aurait des avantages comme le
faisaient remarquer Marie et Lebelle, pour
l'établissement de statistiques de migrations.
Mais il faudrait une loi et un contexte
psychologique qui rendent la mesure acceptable, comme dans les pays d'Europe où un
tel fichier de population existe, sans que la
population soupçonne le gouvernement
d'exercer à son égard un contrôle policier.
Il est vrai que, même dans ces pays, l'informatisation pose problème.
Mais cette affaire de l'adresse, pour importante qu'elle soit dans le contexte actuel,
n'est pas le nœud de la question. Car après
tout, les Français ont d'innombrables occasions de donner leur adresse, et même de
déclarer leurs changements de domicile à
l'administration. Il ne s'agit jamais de la totalité de la population comme pour le répertoire de l'INSEE, mais d'ensembles cependant très vastes : contribuables au fisc, assurés sociaux à la Sécurité sociale, mobilisables
à la gendarmerie (on retrouve le fichier de
recrutement), électeurs aux municipalités
(c'est l'INSEE qui gère le fichier électoral
pour vérifier l'absence de doubles inscriptions), automobilistes aux préfectures, etc.

LA FUSION DE FICHIERS
Le nœud de la question, c'est la fusion de
fichiers d'une part, la confusion de l'administration et de la statistique d'autre part.
Allons pas à pas. Pour un informaticien, un
fichier, c'est l'enregistrement sur bande ou
sur disque d'informations systématiques portant sur un ensemble d'unités. Ces unités
peuvent être des personnes, des logements,
des voitures, des entreprises, des communes,
etc., leur ensemble peut être étroit ou universel. Si deux fichiers portent sur les mêmes
unités, repérées par un identifiant commun,
plus fiable que le seul nom alphabétique, il
est alors possible de fusionner les fichiers,
c'est-à-dire de créer un fichier où pour chaque unité figurent les informations issues des
deux fichiers d'origine. L 'existence et la gestion informatique de cet identifiant commun
sont donc les conditions fondamentales qui
rendent possible cette fusion. Ceci dit, il
existe des fichiers administratifs où l'infor-

LE RÉPERTOIRE
D'IDENTIFICATION
DES PERSONNE.S
PHYSIQUES
Où est géré ce répertoire ?
L'ordinateur centralisant l'information est situé à Nantes,
et gère aussi le répertoire SIRËNE des entreprises. C'est une
raison de confusion entre ces deux opérations, t rès distinctes
pourtant, la gestion de Sirène suppose la participation
d'autres administrations, alors que celle de Safari est entièrement interne à !'INSEE. Le ministère de !'Intérieur n'y participe nullement.
~uelles

informations contient le répertoire des individus ?
Elles sont très succinctes : le nom et les prénoms, la date
et le lieu de naissance, le sexe, l'indication éventuelle des
dates et lieux de mariage et de décès, et un numéro, le
" numéro de Français » plus connu sous le nom de " numéro
de Sécurité sociale ». On note aussi la qualité des administrations qui demandent l'identification d'une personne, pour
pouvoir leur dire : " Vous nous avez déjà demandé cette
identification '" ou bien " Un service voisin du vôtre (par
exemple une autre caisse de Sécurité sociale) l'a déjà
demandée. » Le répertoire ne contient pas l'adresse.
Quelle est la structure de ce numéro ?
Chacun la connaît bien. Elle est parfaitement déterminée par
l' inscription sur les registres de l' état civil. Le premier chiffre
indique le sexe (1 masculin, 2 féminin) , les deux suivants
l'année de naissance, les deux suivants le mois de la naissance. Les cinq chiffres suivants id entifient la commune de
naissance, deux pour le départerrient, trois pour la commune
dans le département selon le "code officiel géographique»
tenu par l'l.N.S.E.E. Les trois derniers, enfin, sont un numéro
d'ordre des naissances de la commune, dans le mois
co nsidéré. A noter que ce système est encombrant : avec
treize chiffres, on pourrait répertorier 1013 habitants :
10 000 milliards d'habitants, cela fait plus de deux mille fois
l'humanité actuelle. On pourrait supprimer le premier chiffre
et comprimer les autres. Mais le système est pratique. Et
le numéro est parfaitement détermin é une fois l'enfant
enregistré à l'état civil. Rien n'empêcherait d'inscrire le
numéro sur le livret de famille.

mation individuelle détermine des droits
(prestations sociales par exemple) ou des
devoirs (fiscaux ou militaires, par exemple)
de la personne concernée, et des fichiers
statistiques où l'information individuelle recueillie n'a pas d'autre fonction que d'alimenter des informations collectives. Le malheur,
c'est qu'i.l n'y a aucune différence formelle
entre un fichier administratif et un fichier
statistique. La seule différence concerne les
conditions de collecte de l'information. Rien
n'empêche d'utiliser un fichier administratif à
des fins statistiques. Mais l'inverse n'est pas
possible en général, à cause du secret statistique (voir encadré).
On peut fusionner des fichiers administratifs à des fins statistiques. Le développement actuel des statistiques d'entreprises
s'appuie largement sur cette technique : les
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LE SECRET STATISTIQUE
La loi du 7 juin 1951 définit ~e secret et l'obligation statistique. Pour toutes les ~nquêtes revêtues du « visa» de
l'l.N.S.E.E. sur proposition du Conseil national de la statistique, la personne interrogée a l'obligation de répondre
(sous peine d'amende) mais reçoit en contrepartie l'assurance que l'information ainsi recueillie ne sera pas utilisée
à des fins de répression ou de contrôle, fiscal ou économique.
Pour les personnes physiques, le secret est encore plus
rigoureux. Le service enquêteur ne peut céder les informations individuelles relatives «à la vie personnelle et familiale
et, d'une manière générale, aux faits et comportements
d'ordre privé». Comme on voit, c'est le visa qui crée le secret
statistique, et non la nature de l'organisme qui procède à
l'enquête. La plupart des enquêtes de l' l.N.S.E.E. sont couvertes par le secret statistique, mais non le répertoire des
individus, puisque l'information provient de l'état civil. li
s'agit là, en somme, d'une activité administrative de l'l.N.S.E.E.
La communication du numéro à la Sécurité sociale ou à
!'Education nationale est donc parfaitement légale, comme
le serait d'ailleurs, dans l'état actuel des choses, la communication du numéro au ministère de l'intérieur si celui-ci
le demandait.
C'est donc là un point qu'il faudrait réglementer. Le parfait
respect du secret statistique par les fonctionnaires de
l'l.N.S.E.E., particulièrement attentifs à ne pas donner prise
au moindre soupçon qui serait très dommageable au climat
dans lequel s'effectuent leurs enquêtes, laisse bien augurer
de l'efficacité d'une telle réglementation.

et Sécurité sociale, qu' il suffirait de réunir
pour que l'opération soit licite, si on s'en
tenait à l'interdiction provisoire actuelle. Par
ailleurs, il y a tout l'univers des fichiers
informatiques privés, non administratifs, comme ceux des banques, dès cartes de crédit,
des clubs de livres, des abonnés aux journaux
dont le foisonnement non contrôlé pose des
problèmes.

UN FICHIER DES FICHIERS

Je crois donc qu'on n'échappera pas au
contrôle. Il faut d'abord rendre public un
« fichier des fichiers » . Il me paraît normal
que le public connaisse la liste des fichiers
individuels, administratifs, statistiques et privés existants. En particulier, la liste de ceux
tenus par les différents services du ministère
de l'intérieur. A partir de cette liste, il faudrait codifier les conditions de communication des informations qui y sont contenues,
on pourrait, sur ce point, s'inspirer des règles
du secret statistique, et les conditions de
fusions des fichiers qui devraient être autorisés par la loi, par exemple pour lutter contre
la fraude fiscale. Ensuite, il faut étendre au
maximum le droit d'accès du public aux informations le concernant : chacun peut demander un_extrait de son casier judiciaire, et
chaque « acçusé » a droit à la communication
de son dossier. C'est le fondement de toute
société libre que le droit de chaque individu
de savoir ce que l'administration sait de lui.
Mais enfin, et c'est peut-être l'essentiel, il
faut réglementer l'usage du numéro individuel. Quand vous communiquez votre numéro de Sécurité sociale à plusieurs organismes,
vous créez peut-être les conditions d'une
fichiers que détiennent le fisc (bénéfices in- fusion de fichiers qui peut vous être préjudustriels et commerciaux, déclaration annuel- diciable. Personnellement, je suis choqué
le de salaires, etc.) sont fusionnés, l'identifiant qu'on ait à donner son numéro de Sécurité
commun de chaque entreprise étant son sociale et celui de ses enfants quand on fait
numéro INSEE, en passe d'être remplacé sa déclaration de revenus. Il faudrait peutpar l'identifiant « SIRÈNE ». On peut être compléter la Déclaration des Droits de·
concevoir, de même, des fusions de fichiers l'l:fomme et y ajouter un « droit à la paindi_viduels. Il est même prévisible que le gaille », garantie fondamentale contre la
développement souhaitable des statistiques toute-puissance de l'administration ! Il vaut
sociales passe par de telles fusions, si l'on mieux ne pas parler d'un droit à l'oubli car
veut étudier, par exemple, les liens entre l'effacement au bout d'un certain temps serait
études et situations professionnelles, ou les dommageable à l'intérêt des historiens. Quelle
cumuls d'inégalités {les plus mal soignés sont- aubaine si nous disposions aujourd'hui des
ils aussi les plus mal logés, et ainsi de fichiers individuels de nos ancêtres !
suite ... ?).
La paperasserie administrative auraitMais ce qui est inquiétant, c'est la fu- elle du bon? Ce n'est pas tout à fait faux.
sion de fichiers administratifs à des fins Nous sommes ici en pleine ambiguïté : comadministratives. C'est pourquoi le Premier me la langue d'Esope qui peut être la meilministre a interdit, à titre conservatoire, en· leure et la pire des choses, l'ordinateur et le
attendant le dépôt des conclusions de la formulaire, et plus généralement tous les
Commission «Informatique et Libertés», . modes de communication d'information, n 'ont
toute communication de fichiers entre admi- pas de vertu en eux-mêmes. Tout dépend de
nistrations. Cette mesure est certainement l'usage qu'on en fait. Il n'y a pas d'opération
utile mais encore assez grossière. Il serait, SAFARI, mais l'occasion est bonne de poser
par exemple, choquant de rapprocher des un problème, et d'adapter les structures jurifichiers de la Sécurité sociale et des deman- diques de notre société à de nouvelles techdeurs d' emploi pour opposer à un postulant niques qui, comme toutes les précédentes,
à un emploi un trop grand absentéisme dans portent en elles à la fois le bien et le mal.
ses emplois. antérieurs. Or, ces deux fichiers
Michel Lévy (57)
dépendent de deux ministères voisins, Travail
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L'ÉCOLE
POLYTECHNIQUE
EN DÉCLIN?
C'est en constatant l'indigence des occasions de rencontres entre les
camarades des promotions récemment sorties de !'Ecole que le Conseil
de l'A.X. a décidé début 73 de créer X-Rencontres. Le premier débat a
eu lieu en avril 73 à la Maison des X avec la participation d'environ
cent cinquante camarades des promotions 55 à 68. Son thème était la
technocratie et était animé par M. Crozier, G. Worms (55) et M. Rocard
(compte rendu publié dans « La jaune et la Rouge » de février 74).
Le second débat a eu lieu en décembre 73 : son thème concernait l'évolution du rôle de l'X dans le monde moderne: il était animé par F. Dalle,
G. Martinet, L. Schwartz et J.P. Souviron réunis autour d'O. Chevrillon.

« Comment se fait-il que les Polytechniciens aiment tant à se regarder le nombril? .»,
cette réflexion publique lors du premier débat
organisé par X-Rencontres sur le ·thème « La
Technocratie», avec Michel Rocard, Gérard
Worms et Michel Crozier, le 18 avril 1973,
a peut-être été le point de départ du choix
du thème du second débat: « L'X est-elle
en déclin ? ».
Que ceux qui sentent une attaque dans
la formulation de ce thème ne cherchent pas
de réponse dans la conclusion du débat :
il n'en eut pas. Et pourtant le doute était
dans la salle.
Dès l'abord, Christian Stoffaes (66)
proposa une ligne à suivre: il s'agit de
l'insertion de notre Ecole dans le monde
d'aujourd'hui, de son évolution et de ses
perspectives d'avenir au sein d'un environnement qui change de plus en plus vite.
L'Ecole Polytechnique, qui avait un sens
lorsqu'elle était confrontée aux besoins de
l'époque où elle a été fondée, a-t-elle un
sens aujourd'hui et appelle-t-elle une nouvelle spécificité ? Et cette spécificité, quelle
est-elle? Et pour donner un ton un peu
provocateur, nous avons demandé : « L'Ecole
Polytechnique est-elle en déclin? ».
La discussion s'orienta autour de quatre
grands axes, mais ce n'est qu'un découpage :
le rôle de notre Ecole ou des anciens élèves
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dans le monde des affaires, l'a,dministration
publique, le système d'enseignement français,
la recherche scientifique et la société française en général.

UNE SUPER-SÉLECTION
ET UNE PRÉDESTINATION
M. Chevrillon. (Ancien élève de l'ENA, maître de requêtes au Conseil d'Etat, honorair~
depuis quelques mois. Il s'est occupé du club
Jean Moulin, de coopération avec les pays
en voie de développement avant d'entrer à
l'Express comme éditorialiste. Maintenant il
a pris la tête de l'hebdomadaire Le Point.
Il sera le modérateur du débat.)
- Pensez-vous qu'une société socialiste
puisse se passer d'une sélection intellectuelle
rigoureuse ?
M. Martinet. (Administrateur du Nouvel
Observateur, membre du Bureau du Parti
Socialiste, représentant la tendance CERES,
après avoir été secrétaire de la direction
nationale du P.S.U. jusqu'en 1967. Il a
publié : Le Marxisme de notre temps, La
Conception du pouvoir et, récemment, Le
Système Pompidou.)
- L'idéal, la perspective lointaine,
c'est, selon Marx et tous ses successeurs,
une société dans laquelle il n'y aura plus de
distinction entre tâches de direction et tâches
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d'exécution, entre travail manuel et travail
intellectuel. C'est l'objectif lointain. Mais,
mais, mais ... à chaque fois que les partisans
du socialisme se trouvent devant les problèmes réels du pouvoir, dans les conditions
réelles des situations qu'ils ont à affronter,
alors ils pratiquent la sélection, d'une manière
ou d'une autre.
Le grand problème aujourd'hui, c'est
que l' université crée une catégorie de travailleurs intellectuels très importante. Au
moment de la guerre, nous étions quatrevingt mille étudiants, il y en a sept cent
mille aujourd'hui. C'est un changement dont
j'estime qu'il est qualitatif autant que
quantitatif.
Il y a donc trois catégories de travailleurs intellectuels : une super-élite, une
intelligentsia moyenne et une sous-intelligentsia parce qu'il y en a qui ne terminent
pas leurs études, mais on ne peut les
considérer comme n'étant pas des travailleurs
intellectuels. Une pression formidable a

M. CHEVRILLON est au micro en train de présenter
le thème du débat au côté de Laurent Schwartx,
François Dalle, Gilles Martinet et J.-Pierre Souviran.
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éclaté après mai 68 pour une démocratisation
profonde de tous les rapports dont cette
intelligentsia est porteuse, une volonté de
porter atteinte à toutes les méthodes traditionnelles de gestion, de commandement, de
direction avec ce qu'elles comportent d'injustices socjales. Et vous aurez une position
forte. Je crois également qu'il y a ce grand
problème que dans une société de ce type,
les questions se poseront d'une autre manière.
Dans la mesure où le management sera remis
en cause par les transformations économiques
et sociales ...
(M. MaI"tinet semble donc convaincu que
« l'élite », les élèves des grandes écoles sont

« prédestinés » aux postes de dirigeants que
ce soit dans le secteur privé ou le secteur
public.)

M. Dalle. (P.-D.G. de l'Oréal, fondateur et
membre du comité directeur d'une association
qui regroupe « les patrons de pointe ». Auteur
en collaboration avec J. Bounine-Caballé (44)
d'un récent best-seller !'Entreprise du futur.

C'est aussi un des fondateurs CEDEPE
(formation permanente) et forme des cadres
de management.)

- Ceux de ma génération qui sont à la
tête des affaires et qui sont passés par Polytechnique se sont sentis « prédestinés » .
J'ignore si c'est le passage à l'X qui les a
conduits là. Ce qui est certain c'est qu'il y
aurait lieu de distinguer une différence de
structure entre la génération de ceux qui
dirigent les affaires et la génération de ceux
qui ont 25 ou 30 ans.
Ceux qui ont dirigé de grandes affaires
et sont passés par les Grandes Ecoles paraissent avoir, dès le départ, une double attitude.
Cela consiste tout d'abord à se placer dans
ce que j'appellerai « un métier noble» . Il y
a donc un premier choix à faire à partir du
désir d'avoir un statut social plutôt que
d' assumer une fonction sociale. C'est la
première caractéristique des gens qui sont à
l'heure actuelle à la tête des grandes affaires.
Une seconde caractéristique a été de partager

entre eux les responsabilités : j'ai des
exemples, ceux qui sont ici doivent le savoir.
Je cite la pétrochimie ...
Ce qui me paraît fondamental, c'est que
la pression de l'environnement sur le jeune
polytechnicien, ce que j'appelle le « quatrième pouvoir », a forcément changé les
attitudes. Je ne peux imaginer qu'un jeune
polytechnicien de 30 ou 35 ans comme ceux
du passé. Si bien qu'à cette double question
la salle pourrait il me semble, répondre. Elle
ne peut nécessairement pas se sentir aujourd'hui prédestinée, ce serait un acte de grande
légèreté.
LE DÉTOURNEMENT
DES CERVEAUX
M. Chevrillon. - En tout cas, vous paraissez
être d'accord sur un point : c'est que 1'Ecole
Polytechnique est destinée à fournir un apport
assez ma~.sif à la gestion et aux affaires dans
l'avenir. Je me tourne vers M. Laurent

PARMI LA NOMBREUSE ASSEMBLEE constituée par
de jeunes promotions on peut recon!laÎtre à gauche
Ch. Stoffaès (66) qui est à l'origine d'X-Rencontres.
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X-Rencontres
Schwartz pour lui demander si c'est une
bonne chose ? Ou estime-t-il qu'il y a une
espèce de détournement de cerveaux ?
M. Schwartz. (Professeur d'analyse à l'Ecole
et représentant des enseignants au Conseil
d' Administration de l'Ecole. Mathématicien,
il est normalien, a été professeur à la Faculté
des Sciences de Paris. Il est l'auteur de la
Théorie des Distributions et à reçu la médaille
FIELDS qui tient lieu de prix Nobel, celui-ci
n'existant pas pour les mathématiques.)
- Je commence par deux réflexions
rapides : la France est à peu près le seul
pays à avoir le système des Grandes Ecoles.
Vous connaiss.ez la phrase de Clemenceau :
« Si vous voulez ruiner définitivement l' Allemagne, ne faites pas le traité que vous
préparez, mais faites deux Ecoles Polytechniques. » Je suis partisan d'une deuxième Ecole
dans la région de Lyon ou de Grenoble,
mais pas dans le même but que Clemenceau.
Dans le but d'établir un peu de compétition.
En ce qui concerne l'enseignement à l'Ecole,
je crois que s'il n'était pas bon autrefois, la
réforme de ·68 a apporté des changements
considérables et on est maintenant en perpétuelle réforme. Je connais à la fois le milieu
de la Faculté et celui de l'Ecole : il n'y a
pas de doute que les choses progressent
mieux à l'Ecole, avec des discussions plus
fructueuses. Il n'en reste pas moins que ma
position est : plutôt qu'une brillante sortie
dans les corps de l'Etat ou l'industrie, il
vaudrait mieux un enseignement basé sur une
liberté et des motivations profondes se
terminant par des sanctions sévères pour
ceux qui n'ont pas travaillé ; ce n' est pas
le système actuel.
Mais le plus grave me paraît être ce qui
se passe en aval de l'X,, à la sortie. Je ne suis
pas sûr qu'il faille faire de telles distinctions
entre ceux qui sont sortis dans le corps ou
dans le privé. J'ai l'impression qu'ils sont
gaspillés dans tous les cas, ils ont été préparés
dans telle ou telle discipline mais pratiquement ils n'en font pas grand-chose : ils
administrent et ils commandent, c'est le
désir de beaucoup d'entre eux. Or, ce ne
qoit pas être la finalité de !'Ecole. C'est une
usurpation.
M. Dalle. - Tout est à découvrir et c'est
très difficile. Je vous lis quelque chose que
je suis en train d'écrire pour vous donner
une idée du besoin que nous avons des
« Grosses Têtes » pas tellement pour faire
des ingénieurs ; et c'est avec le culte de
l'ingénieur qu'on a fait ·des petites entreprises mesquines, au lieu de faire des
hommes qui ont le sens de l'anticipation,
dans une autre civilisation. Je fais ma propre
citation : « Il n'y a pas d'autre solution que
celle d'homme de formation scientifique se
mettant en position de charnière entre le
technique et le politique. » C'est peut-être un
défi lancé à !'Ecole Polytechnique. C'est
peut-être le plus intéressant à chercher.
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LES X HOMMES DE GESTION .?
M. Souviron (57). (Ingénieur en chef des
Mines, après un poste dans le bassin minier
du Nord, il a été au secrétariat pour les
Affaires européennes, il est depuis quelques
mois, directeur adjoint au cabinet de
M. Jobert au quai d'Orsay. Il a été viceprésident de l'Association professionnelle des
Ingénieurs des Ponts et des Mines (P.C.M.).
Il exerce son activité dans un domaine où
les Polytechniciens ne vont guère : la
diplomatie.)
- J e ne cache pas que je suis terrorisé
parce que je me sens un peu détourné de
ma vocation scientifique. On a dit qu'il
fallait des « Grosses Têtes » pour définir
l'avenir de la société... Or, la devise est :
« pour la patrie, la science et la gloire ». Je
me suis dit que je travaille pour la gloire.
Je crois qu'il y a là un rôle très important à jouer et qu'il est nécessaire que les
gens appelés, non pas à choisir, mais à
préparer le choix de ceux qui ont à choisir,
que ces gens-là soient en toute familiarité
aussi bien avec les scientifiques et les
hommes d'affaires. On peut tromper le pouvoir en présentant des dossiers de façon
séduisante ou non ; toute présentation de
dossier èst une tromperie. Il faut donc des
gens pour analyser les choses. L'X a donc
une vocation pour cela.
M. Martinet. - Dans la mesure où des polytechniciens interviennent dans le domaine
politique, quels types d'idéologie vont sécréter
les hommes qui ont une formation scientifique ? Est-ce que. le fait qu'il y ait beaucoup
moins de ministres et de députés venant de
Polytechnique que de !'ENA ne s'explique
pas en partie par la gêne qu'une formation
essentiellement scientifique est susceptible de
donner pour aborder un certain type de problème?
M. Dalle. - Ce qui me choque, c'est quand
vous dites : quand ils sont dans les affaires,
ils n'ont qu'à administrer. Je dis que le défi
lancé aux polytechniciens concernent l'anticipation stratégique des scénarios de l'avenir,
aussi bien dans les affaires publiques que
dans les affaires privées, est considérable.
On leur donne un champ d'horizon plus
vaste et il ne faut pas limiter leur ambition
à être uniquement des hommes de gestion. Ce
serait terrible.
M. Martinet. - Je crois qu'il faut faire très
attention à la période que nous vivons ·car
la rationalité est très difficile à définir.
Quand il y a un système généralement admis,
où la rationalité s'appliquerait à un développement économique · en fonction d'un certain
nombre de lois, c'était différent. Mais cette
rationalité s'applique à une société en pleine
mutation où nous devons faire face à des
aspirations contradictoires et on ne peut plus
régler les problèmes de la même manière.

LE MOULE

- Le second élément, c'est que le poids de
la culture littéraire tend à diminuer très
fortement, rendant nécessaire l'existence
d'éléments scientifiques. Le monde politique
est extrêmement dominé à cet égard.
- Un troisième élément est l'absence de
mobilité, d'où une série de choses qui
renforcent les traditions de corps parce que
la mobilité est trop faible.

M. Souviron. J'ai toujours considéré
comme _curieux que l'on puisse concevoir ou
soutenir qu'une Grande Ecole fonctionne,
les gens y étant ne travaillant pas au
maximum. ~eut-être les gens sont-ils fatigués
en taupe et il faut changer les taupes. Alors
il n'y a qu'à faire le concours et puis sortir,
cela épargnera deux ans à la collectivité.
Mais si l'on veut une Grande Ecole, il faut
LE SYSTÈME AMÉRICAIN
y travailler.
M. de Beaumont (61). - La chose impor- M. Stoffaes. - Est-ce que, compte. tenu de
tante n'est pas de travailler dans une école, ces spécificités, vous êtes favorable, vous,
mais de vivre dans une société. Dès l'instant M. Martinet, au remplacement de l'Ecole
que l'on donne un moule, ce moule donne Polytechnique par un système à l'américaine.
des hommes qui risquent d'être mal adaptés Est-ce que vous ne croyez pas qu'on peut
au temps et aux situations. Ce que j-e reproche craindre ce système américain ?
à cette éc~le, c'est d'être trop attachée à M. Martinet. - Le nombre d'Américains qui
son passé et de vouloir programmer son parviennent à l'université présente une proavenir, de ne pas chercher à susciter un peu . portion plus forte que chez. nous mais je
d' anticonformisme : le désir de refuser un crois que le système américain est plus
poste, de créer une entreprise à soi par avancé. Une sélection qui n'intervient qu'à
exemple.
ce niveau-là représente déjà un progrès.
M. Stoffaes (66). - L'Ecole Polytechnique Encore faut-il regarder combien de fils de
n'est pas qu'une institution où l'on forme des paysans ou d'ouvriers y parviennent.
scientifiques pour les destiner à l'organisation
Une voix. - On a reproché au~ Polytechniau sens large. C'est autre chose.
ciens l'échec d'un certain nombre d'aventures
Est-ce que les Polytechniciens dans l'admi- technico-scientifiques. Je crois que l'on peut
nistration ne font pas le travail des Enarques proposer une réponse qui réside dans la
en prétendant faire le travail des scientifi- notion d'amalgame. Ce dont, à mon avis,
ques ? Est-ce que l'Ecole est en déclin et la· société polytechnicienne a souffert - et
est-ce que les autres spécificités sont en fait souffrir d'ailleurs la société tout
déclin?
entière - c'est que les Polytechniciens, aussi
M. Schwartz. - Je suis à 100 % contre toute bien dans les affaires que dans l'adminisespèce de monopole ; monopole de formation tratîon, se sont amalgamés dans un certain
ou monopole tout court. Il n'est pas possible nombre d'endroits représentant un fort
qu'une école ou qu'une filière prétende avoir potentiel de décision et qu'on n'a pas créé
le monopole d'une formation déterminée, ce l'hybridation convenable pour un système
qui est malthusien et conservateur. Il faut de décision .
une quantité de filière et j'en dirai autant M. Souviron. - Il y a un rôle spécifique de
pour !'Ecole Normale. Si j'ai parlé de créer l'X qui est la notion de service de l'Etat ;
une seconde Ecole Polytechnique, c' est pour cela c'est son caractère : enlevons-le et on
qu'il y en ait au moins deux et pas une. fera autre chose, mais on ne fera plus l'Ecole
Pour moi, l'Ecole Polytechnique devrait Polytechnique. La France n'est pas une
donner le privilège d'une éducation bien société hybridée, ouverte. De plus, trop
faite. A partir de la sortie : rien. Puis on d'élèves et d'enseignants disent : ce qu'on
vous juge sur ce que vous faites. Pas de fait à !'Ecole ne compte pas. Cela a été
corps. Vous sortez et, à partir de là, vous extrêmement vrai en 59 ; ils avaient consmontrez ce que vous pouvez faire. Voilà cience que cela ne comptait pas.
ce que j'appelle les différents types de
Qu' un jeune dise : je ne vais pas là parce
sélection.
qu'ici j'aurais Je pouvoir, ou qu' un militant
dans un parti se dise : je serai au pouvoir.
Je pense que la· société se révolterait. Donc
UNE DÉMOCRATIE TEMPÉRÉE
il ne faut pas parler d'une Ecole qui prépare
PAR DES TRADITIONS TRÈS FORTES
au pouvoir.
M . Martinet. - Je n'ai rien à ajouter à ce
M. Ullmo. - Je me suis posé cette question:
qn'a dit Laurent · Schwartz. Je voudrais
« L'Ecole Polytechnique..est-elle en déclin ? » .
simplement constater qu'il y a trois éléments
qui expliquent l'importance de !'Ecole Je crois que Join d'être en déclin, l'X est à
un sommet de son utilité, ainsi qu'elle l'a
Polytechnique dans la société fra~çaise :
été au milieu du x1x' siècle, parce que les
- Le premier, c'est le caractère aristocra- finalités de ces garçons sont exactement
tique de nos traditions. Au fond nous sommes
une démocratie tempérée par des traditions celles dont on a besoin.

très fortes.

X
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UN NOUVEAU LANGAGE:
LE FRANÇAIS
La conception modulaire de l'Enseignement assisté par un ordinateur
(CMEAO) se ·présente comme une méthodologie générale préprogrammée contenant la quasi-totalité des stratégies pédagogiques existantes
et dont l'utilisation est essentiellement basée sur l'emploi des langues
naturelles, tout aussi bien pour le maître que pour l'élève. En effet,
une des pierres d'achoppement, et non des moindres, de l'enseignement
assisté par ordinateur est que le professeur doit d'abord apprendre
un langage de programmation pour donner ces directives à l'ordinateur:
le professeur doit se faire informaticien. La CMEAO évite cet écueil
puisqu'elle est entièrement basée sur le dialogue en langue naturelle,
celle-là même qui est pratiquée tous les jours par les maîtres et les élèves.

La C ME A 0 est une infrastructure informatique constituée de telle sorte que :

e

Les professeurs ont la possibilité de :
- entrer en fiançais les cours dans l'ordinateur sans aucune connaissance préalable
en informatique ;
- définir, toujours en français, une stratégie
·particulière par élève ;
- modifier, combiner les stratégies choisies
initialement ;
- obtenir la liste des questions posées par
les élèves. La connaissance de ces questions
est au moins aussi importante que celle
concernant les résultats obtenus dans les
exercices;
- obtenir le profil de chaque élève eu égard
à ses performances.

e Les élèves ont la possibilité de :
- poser des questions à l'ordinateur à tout
moment, ces questions étant librement rédigées en langue française usuelle ;
- répondre spontanément en français aux
questions qui leur sont posées.
Cette aptitude qu'a l'ordinateur de
comprendre la langue française conduit à
l' abandon quasi total de la notion de
« question à choix multiple » :
- réviser un cours complet ou de façon
fragmentaire ;
- sonder leur connaissance en utilisant
une des multiples stratégies prévues à cet
effet.
Afin d'illustrer les possibilités de la
CM E A 0, nous allons commenter quelques
« cours » présentés à un terminal.
Tout d'abord, à titre d'exemple concernant les possibilités de dialogue en langue
naturelle, voici un échange de messages entre
un élève et l'ordinateur.
Il s' agit pour l'élève de répondre à la
question qu'est-ce qu'une planète? (1).
Bien entendu, cet exemple est seulement
destiné à montrer les possibilités de dialogue
élève-moniteur.
1
( )

Ce dialogue a été effectivement réalisé spontanément sur un ordinateur d'IBM, rue Réaumur à
Paris, la C ME A 0, qui est maintenant opérationnelle, peut être montrée en permanence à cette
adresse.
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QU'EST-CE QU'UNE PLANETE?
C'est quelque chose.
Utilisez plutôt les mots • astre• ou • corps •· Recommencez.
C'est un machin.
Je n'ai pas compris. Exprimez-vous autrement.
C'est un astre.
Insuffisant. Recommencez.
C'est un corps céleste qui tourne autour du Soleil.
Vous citez un cas particulier au système solaire. Donnez
le cas général.
C'est un astre qui gravite autour du Soleil.
Vous citez un cas particulier au système solaire. Donnez
le cas général.
C'est un astre qui gravite autour du Soleil.
Insuffisant. Recommencez.
C'est un astre dont le mouvement vérifie les lois de Kepler.
Expliquez simplement ce qu'est une planète sans utiliser
ces notions de cosmographie.
La Terre, Vénus, Mars, Jupiter, Pluton, Uranus sont des
planètes.
Vous citez le nom de six planètes.
Expliquez ce qu'est une planète. Recommencez.
La Lune est une planète.
La Lune est le satellite de la Terre. Ce n'est pas une
planète. Recommencez.
Phobos et Deimos.
Ce que vous me citez-là gravite autour de la planète
Mars. Expliquez en général ce qu'est une planète.
Je sais : c'est une étoile morte.
Non, une planète n'est pas une étoile morte. Elle est
attachée à une étoile. Décrivez sa trajectoire. Recommencez.
Une planète est un astre qui décrit une ellipse autour
d'une étoi le.

La méthode d'analyse automatique des
messages est celle des « !-grammaires »,
méthode développée par l'auteur depuis sept
ans et donnant de bons résultats et de bonnes
performances (temps de réponse très court).

LES STRATtGIES P~DAGOGIQUES
Dialoguer avec l'ordinateur, c'est bien mais
ce n'est pas suffisant. Encore faut-il que ce
dialogue pédagogique puisse s'adapter au
mieux des possibilités intellectuelles de
l'élève. C'est la raison pour laquelle a étS
définie la notion de « macromoden ».
LE MACROMODEN
Un macromoden consiste à présenter une
même notion (un moden) sur plusieurs
niveaux de difficultés afin que l'ordinateur
puisse, expérimentalement, choisir le niveau
le plus approprié à un élève donné, et ce,
pour chaque élève.
Un moden (contraction de « module
d'enseignement ») est une sorte de quantum
d'information pédagogique, une u n i t é
d'accroissement de connaissance.
Le macromoden

PS M

moden
do
niveau 1

modon
do
niveau 2

TRES BIEN!

D

mo don
do
niveau n

Figure 1

LE PROBLEME DE LA CMEAO c'était
celui de savoir si tous les locaux pouvaient recevoir l'ordinateur sur lequel le
te rminal. était connecté. Celui de Io
photo, un des plus petits, peut être utilisé.

X N• 2

Schématiquement, on peur
dire que chaque macromoden
est précédé d'un préfixe de
s t r a t é g i e intermodulaire
(P S M) dont le rôle consiste,
en fonction de certains critères définis par le maître,
à choisir un niveau parmi
les niveaux constituants ce
matromoden.
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Le moden
PSI

partie
1

. partie
2

Quant au moden, il se
coqipose d'un préfixe de
s t r a t é g i e intramodulaire
(P S 1).
Le rôle du P S 1 consiste à
choisir la ou les parties à
présenter à l'élève conformément à sa demande.

P•~tl•
Flgur• 2

Pour illustrer ce qui précède, supposons
un élève, à un moment déterminé situé sur
le niveau 3, et qui a posé la question q :
« Je voudrais revoir l'énoncé de la loi d'Olm
et faire un exercice. »
On a schématiquement :

tetmlnar rollé
à l'ordinateur

D

On distingue également :
- les stratégies directives :
l'élève est assujetti à suivre un cours et ne
peut pas poser de questions ;
- les stratégies mixtes :
l'élève est assujetti à suivre un cours et
peut poser des questions.
Les stratégies directives et mixtes se subdivisent en sous-classes. C'est ainsi qu'elles
peuvent être :
à niveau constant,
- à niveau variable,
- à approfondissement {étude d'une même
notion sur différents niveaux).
Ces sous-classes se subdivisent chacune ·en
stratégies élémentaires :
- à présentation totale (présentation d'un
cours complet),
- à présentation partielle.
Il a été défini une stratégie spéciale,
dite « stratégie standard», qui est une stratégie mixte à niveau variable.

élève

o rdina1our

La question q est tapée au clavier du
terminal. Cette question est automatiquement
envoyée àans l'ordinateur qui la soumet à
l'analyseur afin d'en comprendre le sens.
Dès la question comprise, l'analyseur se
branche au P S M du macromoden contenant
la réponse.
Ce P S M se branche à son tour aù
P S 1 du moden de niveau 3 et enfin la
réponse est présentée à l'élève:
l'énoncé de la loi d'Olm,
un exercice sur la loi d'Olm.
Cette façon de procéder définit la
notion de « stratégies non directives » .
L'élève utilise l'ordinateur comme source de
renseignements et se bâtit son cours par le
seul truchement de ses questions.
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LA CMEAO PRESENTE DE NOMBREUX avantages sur les
outres méthodes d'enseignement assisté par ordinateur cor
elle autorise systématiquement le dialogue en longue naturelle. Elle économise considérablement l'effort de mise en
œuvre. On téléphone à Io salle d'ordinateur pour savoir si on
est connecté, on tope Io question sur le clavier qui
est connecté à l'ordinateur par un petit appareil qui
se tr<Juve à côté et une seconde après on a Io réponse.

LORSQUE VOUS POSEZ UNE QUESTION
N'OUBLIEZ JAMAIS
LE POINT D'INTERROGATION (?)
POSEZ VOTRE QUESTION
Les exercices du cours sur les i-grammaires?
Squelette de mots (exercice)
Ecrivez un mot qui admet pour squelette le mot adin
admini stration.
Très bien.
Squelette de phrase (exercice)
Soit la phrase p:
Il y a un l ivre ouvert sur le bureau.
Ecrivez un squelette de phrase de la phrase p.
Livre ouvert bureau.
Très bien.
Jsosem (exercice}
Soit la phrase P :
Un quadrilatère est une f igure fermée ayant quatre côtés.
Ecrivez une phrase
engendré par P.

(simple)

appartenant

à

l'isosem

Rappelez-moi la définition d'un isosem?
lsosem (définition)
On appelle • isosem • un ensemble de phrases contextuellement synonymes.
Par conséquent, il suttit de se donner une phrase pour
engendrer 1' isose m correspondant.

:tLABORATION D'UNE STRAT:tGIE
Lorsqu'un professeur enregistre un nouvel
élève dans l'ordinateur, celui-ci demande
quelle stratégie sera applicable à cet élève ;
le dialogue professeur-ordinateur s'effectue,
au terme duquel, cette stratégie est déterminée.
Voici quelques exemples de dialogues tels
qu'ils ont eu lieu :
Nom et prénom de ·l'élève :

DURAND Paul

Voulez-vous la stratégie standard?

oui

Indiquez le niveau du cours

1

Quel est Je seuil d'élévation de niveau?

9

Quel est Je seuil d'abaissement de niveau ?

4
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Le seuil d'élévation de niveau représente
le nombre de réponses exactes consécutives
que l'élève doit fournir pour monter de
niveau.
Le seuil d'abaissement de niveau représente le nombre de réponses erronées
consécutives que l'élève doit fournir pour
descendre de niveau.
PRINCIPALES STRAT:tGIES UTILISÉES
La C ME A 0 contient des milliers de
stratégies préprogrammées parmi lesquelles
le professeu"r choisit celle qui lui semble
convenir le mieux à un élève donné, pour
une discipline donnée.
Bien sûr, il ne saurait être question de
les décrire toutes. Aussi nous bornerons-nous
à en citer' les principales :

e

Stratégies de contrôle de connaissance
Ces stratégies sont des stratégies directives (l'élève n'a pas le droit de poser de
questions. S'il en pose, ses questions seront
refusées). Ces stratégies peuvent être à
niveau constant, à niveau variable ou à
approfondissement.
·
Ces stratégies définies par le dialogue
maître-ordinateur sont actionnées par un
message du type :
donnez-moi les exercices du cours X où X
représente le nom d'une discipline.
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Si la stratégie choisie est du type « à
niveau variable» ou «d'approfondissement»,
le maître pourra demander à la machine
la courbe des changements de niveau. Il
aura ainsi le « profil » du comportement d~
cet élève pour cette discipline.

e

Stratégies de révision

Elles se définissent comme les precedentes, mais l'élève peut poser des questions.
Elles s'activent par des messages du type :
je voudrais les théorèmes et les exercices du
cours X;
ou bien:
je voudrais revoir les définitions du cours X ;
etc.

e

Stratégies de cours

Elles se définissent comme les précédentes, mais ont pour objet de présenter un
cours complet à l'élève.

EXERCICE
1 - 3.
Soit •les propositions :
p : 5 = 3 + 2.
1 - 4.
1 - 5.
q: • manger . est un adjectif.
1 - 6.
r : la Loire est un fleuve.
1 - 7.
Reliez deux de ces propositions par le connec1 - 8.
teur et afin d'obtenir la valeur v.
1 - 9.
Fin.
Les réponses à cet exercice sont-elles des phrases?
Non.
Donnez-moi votre bonne réponse.
p et ·r r et p.
Donnez-moi votrè commentaire.
Très bien !
Avez-vous une autre bonne réponse?
N·on.
Donnez-moi votre mauvaise réponse.
p et q q et p r et q q et r.
Donnez-moi votre commentaire.
Mais non. q est une proposition fausse. Recommencez.
Prévoyez-vous une autre mauvaise réponse?
Non.
Donnez-moi votre commentaire en cas de -réponse non
prévue.
Vous devez répondre : a et b ou a et b sont p ou q ou r.
Avez-vous d'autres commentaires en cas de réponse non
prévue?
Oui.
Donnez-moi votre commentaire en cas de réponse non
prévue.
Voici la bonne réponse, tapez-la: p et r.
Avez-vous d'autres commentaires en cas de réponse non
prévue?
Non.
Désirez-vous apporter des modifications à ce que vous
venez d'écrire ?
Non.
Le macromoden est-il prêt à être catalogué?
Non.
Que désirez-vous fai-re?
Essayer ce macromoden.
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Bien entendu, pour que les modens
puissent être présentés aux élèves, encore
faut-il qu'ils aient été préalablement enregistrés dans la mémoire de l'ordinateur ainsi
que leur logique de présentation, notamment
celle qui concerne les exercices. C'est la
raison pour laquelle l'auteur a défini la
notion de « métaprogramme » dont l'emploi
évite aux professeurs de connaître quoi que
ce soit à l'informatique.

Enfin, la CM E A 0 contient une infrastructure suffisamment souple pour s'enrichir
aisément de possibilités nouvelles dès lors
que l'expérience l'exige.
M. Penchot

LE MÉTAPROGRAMME
Le métaprogramme est un programme spécial
qui traduit et codifie en langage de l'ordinateur les directives qui lui sont fournies en
français par les professeurs.

De plus, ce métaprogramme structure
automatiquement les modens afin que ces
derniers se comportent conformément aux
milliers de stratégies pédagogiques présentées
dans la CM E A O. Nous donnons, à titre
d'exemple, écourté et par conséquent n'ayant
aucune valeur pédagogique, un dialogue
professeur-ordinateur d'enregistrement d' u;i
nouveau moden. On constatera que le professeur n'emploie jamais la moindre connaissance d'informatique.
A la fin de l'exemple, on voit par contre
à quel travail de programmation le métaprogramme s'est livré. Pour obtenir le
programme réalisé par le métaprogramme,
il suffit de lui demander de le lister.
Nous étudierons dans un autre article
les retombées pédagogiques de la CM E A O.
Nous avons voulu, dans le cas présent,
montrer seulement les structures de cette
méthode. Bien sûr, la CM E A 0 ne s'est
pas manifestée spontanément, et il a fallu
sept ans à l' auteur pour lui donner sa forme
actuelle.
La CM E A 0 n'est pas une vue théorique de l'esprit. Au contraire, partant du
principe du dialogue en langue naturelle,
confrontée souvent à l'expérience, tenant
compte des résultats de ces expériences, des
remarques et critiques des professeurs et des
élèves, elle a fini par se stabiliser dans sa
structure présente, laquelle, évidemment, est
encore susceptible d'améliorations.
La C M E A 0 présente de nombreux
avantages sur les autres méthodes d'E A O.
Outre qu'elle autorise systématiquement le
dialogue en langue naturelle, elle économise
considérablement l'effort de mise en œuvre.
Un exemple Je montre bien : alors qu'il a
été établi de façon certaine que les autres
méthodes d'E A 0 demandent en moyenne
deux cents à trois cents heures de travail de
professeur pour une heure d' étude au
terminal, la C M E A 0 ramène ce nombrç
à une vingtaine. La C M E A 0 se révèle
donc dans la pratique au moins vingt fois
moins coûteuse que les autres méthodes, et
ne requiert de la part du professeur qu'un
effort strictement pédagogique.
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La Jaune et la Rouge

X AU SINGULIER

DE L'INDÉCISION A LA PASSION
« Roissy c'est du béton ! Roissy c'est plutôt
laid ! Roissy c'est du béton bien conçu !
Roissy vu d'avion c'est élégant! » De toute
façon, depuis la nuit des temps, dès qu'une
nouveauté apparaît, la controverse naît avec
elle. Alors... Alors, Roissy est là. « Charles
de Gaulle » est un des plus grands aéroports
du monde. Il a coûté près d'un milliard et
demi de francs lourds, son accès depuis
Paris est assez difficile mais, il faut le
reconnaître, son architecture surprend.
Qui l'a pensée, élaborée, construite,
enfantée depuis 1966? Cet homme-là existe.
Nous l'avons rencontré. Il est grand, d'allure
sportive, jeune, un visage toujours en mouvement auréolé de longs cheveux noirs et
frisés, et il est polytechnicien.
Andreu (58), c'est l'architecte, ne ie
cherchez pas dans l'annuaire. « Je ne suis
rien pour l' A.X., dit-il, je · n'ai plus
d'adresse. » Il ne verse plus de cotisation.
Esprit frondeur? «Je dois avoir un désir
d'exhibitionnisme que je brime. »
Il étonne cet homme qui a su concevoir
Roissy-en-France, celui de qui l'on peut dire
sans trop de cynisme qu'il vaut cent cinquante
millards de centimes. Car ce qui frappe le
plus quand il raconte comment se sont
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déroulées ses études, c'est son indécision.
Il a réussi en 1958 Normale Sup et Polytechnique et ça c'est bien embêtant car il
lui faut choisir. Il entre à l'X, mais pendant
huit jours ne porte ni l'uniforme, ni ne signe
d'engagement. Mais il y est, alors il y reste.
Il aime la physique. A l'X peut-on faire de la
physique ? « A la fin des quinze premiers
jours, j'entrepris l'assaut des labos du Prince.
J'y connaissais vaguement quelqu'un, mais
l'on m'y regarda avec stupéfaction. On me
fit savoir que je ne pouvais rester là car je
dépendais du labo de Vignal. Après cette
aventure, je fus reçu par Michel qui me
demanda pendant une heure pourquoi je
voulais faire de la physique. Puis il me
laissa partir un livre de mécanique quantique
sous le bras auquel je n'ai rien compris. Je
retournai voir Michel qui me donna, cette
fois, un bouquin d'optique du même genre.
Dégoûté, j'ai arrêté complètement. »
Indécision, ce mot n'est certainement pas
le bon maintenant pour qualifier Andreu. Il
vaut peut-être mieux dire vivant et comme
tout ce qui vit, bouge et évolue. Cela lui
ressemblerait certainement beaucoup plus.
Andreu : ses yeux vont et viennent, ses
cheveux tombent sur le front et le balayent
à chaque mouvement, un sourire qui se
transforme et des mains qui dessinent des
petits ronds, une multitude de petites aérogares n° 1 avec des pistes, peut-être, ou alors
ce sont des petites étoiles. «Ce qui m'étonne,
c'est que je ressemble à mes dessins. » Ces
dessins, les premiers qui sont aux murs de
son bureau, ceux qui datent de 1966. Eh oui
ce sont aussi des cercles, mais des cercles en
mouvement, des cercles qui semblent tourner.
Mais, de la physique au dessin, y a t-il un
chemin?
« Il s'appelle Fontanarosa, j'ai fait sa
connaissance et tout a changé pour moi car
il m'a appris la peinture et m'a fait rencontrer
des peintres. Et puis heureusement je n'étais
pas assez doué pour avoir les Mines car,
quand on a vingt ans à l'X, c'est tellement
impressionnant les Mines que, malgré Fontanarosa, la peinture et tout ce que j'aimais,
j'y serais quand même allé. J'ai eu les Ponts
et j'ai fait les Beaux-Arts en même temps.
Je n'ai pas compris tout de suite ce que l'on
attendait de moi aux Beaux-Arts : il ne fallait
pas savoir résoudre, mais bien poser un
problème. Heureusement que j'ai assimilé cet
état d'esprit car je sais maintenant que si
l'architecte se met à vouloir résoudre les
problèmes, c'est la catastrophe. »
Andreu ne sera peut-être pas d'accord,
mais il est un fait certain, c'est lui le patron ;

Méta reg
un patron décontracté et souriant, mais c'est
quand même lui qui a été à la base du
projet même s'il dit : « C'est essentiellement
un travail d'équipe et l'architecte sans ingénieur, sans entrepreneur et surtout sans
commanditaire ça n'existe pas. De plus on
lui pose un certain nombre de problèmes
et lui, son travail, c'est de jongler avec et
s'arranger pour que tout retombe en place.
Et puis, il faut le répéter, un architecte ne
peut pas construire s'il n'a pas d'argent. En
cela il ressemble à un réalisateur de cinéma. >
Un metteur en scène ? Il en a la faconde
et la passion. Celle de ne pas faire un métier
mais de vivre une vie à fond. Mais enfia
Roissy?
Ah ! oui, j'entends déjà à mi-voix « Il
doit être le fils de Quelqu'un >, « Il a du
être sacrément pistonné >. Ne raillez pas, il
le dit, mais cette chance hypothétique n'est
pas celle que vous vous avouez : « Me voir
confier Roissy a été un coup de chance, la
chance d'être X et ingénieur des Ponts, tout
en n'exerçant qu'un métier d'architecte. Etre
X offre une respectabilité supplémentaire.
Mais en fait, ,l'X est sur-coté alors que les
Beaux-Arts sont sous-coté. >
Roissy, c'est lui qui l'a conçu. Ne se
sent-il pas un peu responsable des polémiques
qui entourent l'aéroport? « De toute façon,
on ne changera pas les gens qui prennent les
ascenseurs annoncés comme étant ceux qui
se rendent au parking, pour prendre l'avion
de Hongkong. Ni ceux qui lisent une pancarte
sur laquelle est écrit Rome d'un côté et
autre destination de l'autre et qui pensent
que la leur n'est pas une autre destination
puisque, bien sûr, c'est la leur. Et puis, il
ne faut surtout pas que l'on s'y retrouve
trop. >
« Mais c'est vrai, pour Roissy j'ai vraiment eu le trac. J'avais tous les réflexes de
la femme enceinte et une fois que l'aéroport
a été inauguré et que des étrangers l'ont
investi, j'ai eu le sentiment d'un père qui
marie sa grande fille. >
Bon, alors, Roissy c'est fini? « C'est
loin d'être fini, il faut maintenant que j'essaie
de comprendre pourquoi les voyageurs ou
plutôt Je commun des mortels a telle ou telle
réaction devant l'information. Il faut trouver
les systèmes permettant de se faire comprendre. Savoir comment visuellement on peut
interpréter les panneaux, les flèches, et ce
n'est pas facile. Quand on aura résolu tout
cet ensemble de communication, peut-être
que je vais me retirer et peindre car, après
tout, je ne suis pas architecte moi ! >
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Il serait sans doute exagéré de dire que le
point vernal a été franchi cette année dans la
tristesse, mais c'est un fait que l' événement
n'a pas été dignement fêté à l'Ecole Polytechnique. Ce n'est pas la première fois
depuis que cette tradition existe. La promotion 69 n'avait pas fait de Point Gamma en
1971. Nous n'avons pas cherché à savoir
si cela s'était déjà produit auparavant, car
il s'agit d'un phénomène qui trouve ses
racines dans une évolution relativement
récente. Et c'est un fait particulièrement
'significatif, comme l'est dans tout corps
social la disparition d'une tradition.
Il ne s'agit pas d'ailleurs d' un phénomèn e
isolé. Bien d'autres traditions sont tombées
en désuétude depuis quelques années, à
commencer par Je bahutage. C'est tout
simplement dû, nous semble-t-il, à la quasidisparition du régime d'internat : l'obligation
de vie commune se borne aux activités obligatoires et à la nuit (après une heure du
matin). Dans ces conditions toute l'organisation nécessaire à la vie d'une société
fermée sur elle-même n' a plus sa raison
d'être. En particulier la fête ne se justifie
plus de la même manière, en l'absence d'une
vie communautaire qu'elle viendrait normalement renforcer.
Mais regardons les choses d' un peu plus
près. Il y a eu un Point Gamma en 1973.
Mais dans quelles conditions ? Environ une
dizaine d'élèves actifs par promotion, aidés
d'environ autant de nablateurs occasionnels,
soit au total une quarantaine de personnes,
dont la moitié à mi-temps. R ésultat : à peine
une dizaine de binets et un succès assez
mitigé. Sur le plan financier un déficit
d'environ 10 000 F, qui n'est pas encore
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totalement financé. Mais surtout une désaffection générale: ceux qui ont travaillé
attribuent l'échec au faible niveau de participation, ceux qui n' ont rien fait refusent
d'endosser la responsabilité d'une entreprise
qu'ils n'ont pas voulue. Plus profondément,
sans doute, la formule n 'est plus adaptée.
La soirée en smoking, réservée aux antiques
et aux parents d'élèves, n'amuse plus grand
monde. Un certain nombre de camarades
préconisent depuis quelque temps de faire
une grande fête populaire, ouvrant les portes
de l'Ecole au quartier qui l'entoure. En 1973,
on n'a pas su prendre une option claire.
Et c'est ce qui a découragé la 72 : la
promotion a eu peur de rééditer l' échec de
la 71 et surtout n'a pas trouvé de responsable pour tenter l'aventure. Mais il y aura
peut-être encore des Point Gamma. Certains
continuent d'apprécier le caractère formateur
d'une réalisation commune impliquant un travail manuel, quel qu'en soit l'objet. Un sondage réalisé dans la promotion 72 montrait
que la moitié environ était favorable à un
Point Gamma traditionnel, le quart contre et
le quart sans opinion. 60 % désiraient une
rénovation de la formule. (Malheureusement,
seulement 25 % étaient prêts à « aider » et
pratiquement 0 % à prendre des responsabilités.)
L 'idée n'est donc pas morte. D es 73 voulaient même se substituer aux 72 pour cette
année. Il y aura donc sans doute un Point
Gamma 75. Mais il est presque certain qu'il
sera différent de ses prédécesseurs : fête
populaire ou journée d'études s'achevant par
une soirée ... Nul ne Je sait encore, mais en
tout cas une certaine forme de Point Gamma
Francis Bourcier (59)
a vécu.

La vie de l'école

LA RÉFORl\tlE
DE L'ENSEIGNEMENT

SCIENTIFIQUE
A L'ÉCOLE

JUILLET 1973
Le Conseil d'Administration de !'Ecole
adopte les principes d'une réforme de
l'enseignement scientifique (1 ) dont l'exposé
des motifs est le suivant :
« Diverses raisons appellent une réforme
de l'enseignement qui devrait entrer en
vigueur dès la rentrée de la promotion 1974.
Les principales d'entre elles sont les suivantes:
- les modifications apportées récemment
aux programmes des classes préparatoires,
- l'ouverture du concours à des candidats
provenant des classes P',
- l'excessive brièveté de la scolarité à
!'Ecole en regard de l'abondance et de la
richesse des matières scientifiques enseignées.
Si la première ne touche qu'au contenu
de l'enseignement scientifique il n'en va pas
de même des deux autres qui impliquent une
certaine diversification dans la présentation
de l'enseignement et une distribution différente de cet enseignement au cours de la
scolarité. Il s'agit donc - sans renoncer à
dispenser une culture générale étendue et à
développer la personnalité des élèves aussi
bien que leur santé physique, sans remettre
en cause le principe d'un travail personnel
dont le bienfait a été reconnu - de dégager
plus de temps pour l'enseignement des
connaissances de base que doivent recevoir
tous les éJ.èves d'une promotion sous la
forme qui convient à chacun. »
Il s'agissait essentiellement :
- D'augmenter le temps dévolu aux
enseignements scientifiques dispensés durant

les trois premiers semestres (passage de
150 blocs à 175 blocs environ) ;
- De diversifier plus largement encore
les choix offerts aux élèves à l'intérieur de
l'enseignement scientifique et de favoriser
l'acquisition de méthodes de travail (par
opposition à celle des connaissances pures),
en supprimant les Voies d'Approfondissement
(dont la durée était de 18 blocs) et en
instaurant à leur place des « études de cas »
mettant à profit l'acquis antérieur pour
étudier les problèmes de type pluridisciplinaire <(durée prévue : 50 blocs environ) ;
- De maintenir intégralement la
période d'option actuelle (dont le succès
n'est pas contesté) sauf peut-être à mieux
l'encadrer.
Cette pédagogie de caractère « contractuel »
apparaissait ainsi comme devant permettre
à chacun - après un tronc commun (rebaptisé enseignement général) réduit à
125 blocs environ - de fixer son propre
profil d'études et. de mieux se motiver dans
la poursuite de l'enseignement choisi.

JANVIER 1974
Le Conseil d' Administration adopte la
proposition suivante de réforme de l'enseignement à !'Ecole :
- Temps dévolu aux enseignements
scientifiques : 173 blocs.
(') On trouvera en annexe les explications détaillées
permettant de suivre les articulations actuelle et
future de l'enseignement scientifique à l'Ecole.
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- E tudes de cas : 26 blocs avec obligation de choisir deux cas de 13 blocs
successifs relevant de disciplines différentes.
- Enseignement Général (ex. Tronc
Commun) : 148 blocs.
- Maintien de la période d'option
{mieux encadrée pour le suivi des enseignements de !'Ecole).
La réforme définitive ne répond pas, il
faut bien le constater, aux objectifs initiaux.
En effet :
- Le tronc commun est rallongé d'une
vingtaine de blocs par rapport au projet
initial.
- Inversement, les études de cas passent
de 50 à 26 blocs, y compris l'économie.
REMARQUES

Il ne convient pas d'analyser ici les
cheminements de ce « changement de cap »
mais plutôt d'esquisser quelques remarques
sur les divers systèmes d'enseignement
adoptés ou envisagés à ce jour pour !'Ecole.
Depuis quelques années l'enseignement est
passé d'un Tronc Commun intégral de deux
années à une organisation beaucoup plus
souple par l'i nt ro du ct i on des Voies
d' Approfondissement et de la période
d'option. Le projet du mois de juillet 1973
poursuivait la logique de cette tendance en
s'attaquant de nouveau à l'encyclopédisme
et en essayant de développer la motivation
et l'esprit créateur chez les élèves.
Il était ainsi admis que la diversification
des choix et l'acquisition de méthodes étaient
préférable à l'accumulation obligatoire et
identique pour toute la promotion de
connaissances nouvelles à un niveau et un
rythme tel qu'il était permis de s'interroger
sur leur assimilation véritable par les élèves.
La réforme adoptée en janvier 1974 se
situe à mi-chemin entre le projet précédent et
la situation actuelle. Elle manifeste le souci
de conserver un Tronc Commun tout en
faisant un léger pas glissé · en direction de
la diversification.
Pourquoi cette réticence ? Il semble que
deux raisons se conj uguent en la matière.
- La première c'est qu'il est admis, de
longue date, que « l'élite » recrutée à !'Ecole
ne saurait sans déchoir être dispensée
d' acquérir formellement un nombre élevé de
connaissances scientifiques dans de nombreux
domaines : Cela va dans le droit fil de
l'ancienne ti;adition se faisant un devoir de
« produire » des jeunes gens omniscients sans
se préoccuper du pourquoi ni de l'efficacité
d'un tel objectif à notre époque.
- La deuxième semble tenir au fait
que !'Ecole est actuellement la « pourvoyeuse » d'un certain nombre de Corps de
l'Etat et qu'il convient dans ces conditions
que toute la promotion reçoive un enseignement commun qui regroupe toutes les
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L'ENSEIGNEMENT SCIENTIFIQUE
(nombres de blocs)

ENSEIGNEMENT ACTUEL

Tableau 1
Tronc commun
« mathématiques
appliquées »
mécanique
physique
mathématiques
économie
chimie
analyse
numérique
probabilités

Voles d'approfondissement: 18
au choix :

19
28
35
10
13
14
15
134

~
- analyse fonctionnelle
- géométrie différentielle
- équations aux dérivées
partielles
- mathématiques
appliquées à la décision
et à la gestion
- physique
- mécanique
- chimie

analyse

Total ·: 152

Tableau 2

Enseignement
général
(ex tron c
commun)
mathématiques )
mathématiques\
appliquées
)
physique
~
chimie
mécanique
économie

PROJET DE REFORME
APPROUVE PAR LE
CONSEIL D'ADMINISTRATION
AU MOIS DE JUIN 1973

70

Etudes de cas : 50
(ex voies d'approfondissement)

45
10
125
Total : 175

Tableau 3

Enseignement
général
(ex tron c
commun)
mathématiques
42
«·mat hématiques
appliquées ,,
(probabi lité,
opt imisation ,
analyse
numérique)
29
mécanique
22
physique
26
chimie
13
économie
15
147

REFORME APPROUVEE PAR
LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
AU MOIS DE JANVIER 1974

Enseignement d'option : 26
(deux cas successifs de 16)
(ex études _de cas) -

Total : 173

matières fondamentales nécessaires à l'entrée
dans un au moins de ces Corps.
- En ce qui concerne le premier motif,
il est inutile d'épiloguer. L'encyclopédisme
« de principe » est stérilisant et peu formateur. Il s' oppose radicalement à la fois à
la culture et à l'efficacité car il conduit à
l'émiettement et au superficiel. Pour le
deuxième motif (et sans compter qu'une
bonne moitié des élèves n'est pas concernée
par la carrière de fonctionnaire!), on peut
penser que le système de choix des Corps
pourrait fort bien se passer d'un Tronc
Commun aussi important. En effet, pourquoi
par exemple les élèves attirés par !'INSEE
ou les Assurances devraient suivre des
cours de mécanique quantique ou de
mécanique des milieux continus ? Malgré le
jeu de coefficients variables pour chaque
matière selon le type de classement, il ne
paraît pas évident d'imposer à tous un
programme commun aussi lourd : Une diversification plus rapide des enseignements
obligerait certes les élèves à faire le choix
plus précoce de leur Corps (cependant, à
quelques mois près, cela n'a guère d'importance), mais elle supprimerait le bachotage
et elle serait un puissant facteur de motivation
(le choix « négatif » des Corps à !'Ecole
fondé sur la « renommée » de ceux-ci
rappelle étrangement le choix des Ecoles
après les concours : Peu importe ce que l'on
fera ensuite, il faut d'abord avoir la « peau
d'âne » la plus prestigieuse ...). Sans compter
que dans un certain avenir il n' est pas
interdit de penser que les administrations
pourraient, pourquoi pas, organiser leur
propre recrutement dans cette hypothèse.
(L'Ecole deviendrait alors un lieu de préparation à ces concours et le privilège de ses
élèves se réduirait à celui de l'assurance d'un
bon entraînement. Là encore une diversification beaucoup plus précoce s'imposerait
naturellement).
Voilà, rapidement développées, quelques
idées suggérées pour la dernière réforme
de !'Enseignement scientifique à !'Ecole. Il
semble bien qu'aucune raison majeure ne
doive s'opposer à ce que le projet approuvé
au mois de juillet 1973 par le Conseil
d'Administration ne conduise, par-delà la
« réforme » du mois de janvier 1974, à
l'élaboration d'un nouveau programme d' enseignement mieux adapté aux réalités du
temps. Pour les raisons invoquées plus haut,
cela paraît souhaitable.François Bosqui (60)

cinq mois avant le début de l'enseignement
et sept mois après).
L'enseignement scientifique a lieu
durant les trois premiers semestres à
raison de 3 blocs par semaine en moyenne
(1 bloc = 1 h amphi + 2 h 1/ 2 petites
classes). Le projet de réforme qui a été
étudié ne porte que sur l'enseignement scientifique. Les tableaux 1, 2 et 3 résument la
situation actuelle, Je projet du mois de
juin 1973 et la réforme du mois de janvier
1974. En sus de l'enseignement scientifique
(mais elles n'ont pas fait l'objet de projets de
modification) se trouvent les activités de
culture générale {humanités-sciences sociales,
langues ... ) délivrées tout au long des quatre
semestres ainsi que les activités sportives.
Le quatrième semestre fait l'objet de travaux
d'options (il y a une trentaine d'options
au choix) consistant à suivre certains cours
à !'Ecole et à effectuer une microthèse auprès
d'un organisme d'accueil public ou priv~
dans/ ou à l'extérieur de !'Ecole. Cette
période d' option n'a pas non plus été
soumise à modifications.
Il faut enfin ajouter que les vingt heures
de travaux pratiques et les vingt heures
d'information du premier semestre, non
comptabilisées dans l'enseignement scientifique à proprement parler, ne sont donc pas
prises en compte dans les tableaux ci-contre.
Elles n'ont fait d'ailleurs également l'objet
d'aucune modification. Dans les tableaux
qui suivent, « Tronc commun » et « Enseignement général » désignent des cours suivis
obligatoirement par toute la promotion.
«Voies d' approfondissement » désigne des
groupes d'enseignement diversifiés dont il faut
en choisir un parmi les sept proposés. « Etudes de cas » et « Enseignement de cas »
désignent des enseignements faisant la synthèse des connaissances acquises en enseignement général, en vue de la résolution de
problèmes de type puridisciplinaire : L' objectif est ici d'apprendre à se servir de l'acquis
antérieur plutôt que « d'emmagasiner » de
nouvelles théories comme dans les voies
d'approfondissement.

ANNEXE:
L'ENSEIGNEMENT A L'ÉCOLE
Il se déroule sur quatre semestres
( 1"' février - 14 juillet, 15 septembre - 25 décembre, l
février - 30 juin, l" octobre 31 janvier. Le stage ouvrier a. lieu au mois·
de janvier suivant Je deuxième semestre. Le
service militaire est coupé en deux parties :
0'

Il

0

La vie de l'école

PRÉSENTATION AU DRAPEAU:
ALLOCUTION
DU GÉNÉRAL BRIQUET
Six cent soixante-dix ans après la fondation
du Collège de Navarre, cent quatre-vingt-dix
ans après la création de l'Ecole Polytechnique, sur les lieux mêmes où des générations
et des générations d'élèves et de maîtres se
sont succédé, aujourd'hui 16 mars 1974,
une no.uvelle promotion va être présentée au
Drapeau de !'Ecole.
Elèves français et étrangers de la ·promotion 73, c'est, aujourd'hui, symboliquement
votre tour de prendre place dans la longue
série de ceux qui ont choisi d'entrer dans
notre Ecole au nom connu de tous. Devenue
vénérable sans cesser d'être jeune, notre
institution doit pour une bonne part la
la solidité de son renom à l'originalité de sa
formule, à la haute qualité de son enseignement et au niveau inégalé des services
rendus au pays et au monde par ses anciens
les plus illustres dans les domaines les plus
variés. Mais au-delà de cet aspect visible,
une raison plus profonde existe qui fait que
l'empreinte nationale de cette école paraît
insensible aux fluctuations des temps et des
modes. C'est, essentiellement, que la formation qu'elle dispense s'appuie sur trois principes fondamentalement liés :
- le sens de la communauté, qui veut que
le mieux nanti se voit naturellement voué à
un engagement plus profond et à un service
plus exigeant ;
- la rigueur scientifique, réfractaire aux
à-peu-près du sentiment et aux entraînements
de la passion, dans la quête constante de
l'amélioration des équilibres sans cesse remis
en question ;

- la générosité dans l'honneur, qui repousse
les appétits humains et les tentatives journalières pour donner obstinément prime à la
plus grande justice dans le partage d'un bien
commun élargi, vraie mesure de la vraie
réussite.
L'examen attentif des actes et des vies
de ceux de nos anciens dont l'histoire a
retenu la longue liste montre en effet, au-delà
des succès ou des échecs historiques, que
tous ceux dont nous pouvons être fiers ont
eu en commun le respect absolu de ces trois
principes.
Car même l'échec peut être élément de
fierté s'il n'est pas échec humain. Et c'est
pourquoi, inlassablement, année après année,
votre drapeau, symbole des traditions nationales et donc aussi de la tradition de !'Ecole,
rappelle aux promotions successives la règle
profonde de leur vie future de Polytechniciens. Le sens de la communauté, la rigueur
scientifique, la générosité dans l'honneur se
lisent en lettres d'or sur sa soie tricolore dans
la devise célèbre qui est désormais la vôtre :
«

Pour la Patrie, les Sciences et la Gloire ».

Rendre les honneurs traditionnels des
armes au Drapeau de l'Ecole, c'est donc à la
fois faire sien le patrimoine patiemment
rassemblé par nos anciens et affirmer sa
volonté d'accomplir de son mieux la tâche
inépuisable de servir son pays et l'humanité
tout entière en donnant le meilleur de soimême et, au besoin, sa vie.

colloque CNRS
A l'occasion du cent cinquantième
anniversaire de la publication des « Réflexions sur la Puissance Motrice du Feu »
de Sadi Carnot (ancien élève de l'X), le
C.N.R.S. et !'Ecole Polytechnique organisent les mardi 11, mercredi 12 ·et jeudi
13 juin prochains, à l'Ecole Polytechnique
(amphi. Poincaré) un colloque sur le
thème:
« Sadi Carnot
et l'essor de la Thermodynamique».
L'01ganisation scientifique de la réunion est confiée au Centre Alexandre
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Koyre. Les principales questions qui seront
discutées au cours de cette réunion sont :
la formation de la peJlsée de Sadi Carnot,
son œuvre et ses développements, la diffusion des Réflexions et l'essor de la thermodynamique, les aspects modernes de cette
science, ses rapports avec la biologie,
l'économie, la philosophie et l'épistémologie.
Pour tous renseignements complémentaires, s'adresser au secrétariat du
Directeur Général Adjoint de l'Ecole
Polytechnique (poste 311).

La Jaune et la Rouge

LA VIE DE L'ASSOCIATION

Renseignements généraux
La Société amicale des Anciens Elèves de l'Ecole Poytechnique (A.X.)
se compose de membres titulaires et
de membres d'honneur.
Pour être membre titulaire, il faut
avoir le titre d'ancien élève de !'Ecole Polytechnique, adhérer aux statuts de .}'A.X. et verser la cotisation
annuelle fixée.

Le titre de membre d 'honneur peut
être décerné par le Conseil aux veuves de membres titulaires et aux per-

sonnes qui rendent ou ont rendu à
l'A.X. des services signalés.
Tout membre qui verse à l'A.X. une
somme d'au moins vingt fois la
cotisation annuelle peut être nommé
bienfaiteur, sans être pour cel.a dispensé de cotisation annuelle.
Les anciens sociétaires de la S.A.S.
et de la S.A.X. qui sont « rachetés >
ont la qualité de membre titulaire
de l'A.X. et conservent les droits
conférés par leur rachat.

Secrétariats
A.X. Secrétariat général, 17, rue
Descartes, 75230 Paris Cedex 05
Tél.: 033.32.83 - C.C.P. 21-39 Paris.
Ouvert de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à
18 h (sauf samedi). Ingénieur général
Weil (29), délégué général.
Général Mazin' (40), délégué général
adjoint.
A.X. Bure.au d'information sur les
carrières, 12, rue de Poitiers, 75007
Paris. Ouvert de 10 h à 12 h (sauf
samedi) et sur rendez-vous. H. Baudrimont (35). Tél. : 222.76.27.
A.X. Commission du Bal de l'X, 12,
rue de Poitiers, 75007 Paris. Tél. :
548.74.12 C.C.P. 13-318 82 Paris.

Crédit X, 12, rue de Poitiers, 75007
Paris. Tél. : 222.76.27. Ouvert de
15 h à 18 h (sauf samedi). H. Baudrimont (35).
G.P.X., 12, rue de Poitiers, 75007
Paris. Tél. : 548.52.04 - C.C.P.
21-66-36 Paris.
Maison des X, 12, rue de Poitiers,
75007 Paris. Tél. : 548.41.66
C.C.P. 53-959 Paris.
èaisse des Elèves à l'Ecole, 5, rue
Descartes, 75005 Paris. Tél. : 326.
38-29 - C.C.P. 5860-34 Paris.

LA JAUNE ET LA ROUGE
12, rue de " Poitiers, Paris 7• - Tél.:
548.74.12.
Régie presse : Tour
nasse, 75014 Paris.

1.

X N• 2

Maine-Montpar-

Nous ne pouvons garantir une insertion dans le numéro paraissant le 15
d'un mois donné, que si elle est remise
au plus tard lè 9 du mois précédent.

41 ·

des parrajns
dans la maflia
Ce n'est pas une nouvelle pierre à la
controverse qu'un livre récent a provoquée en abondance dans ce journal.
Le problème présenté constitue une
des · formes les plus importantes de
l'action d'entraide de notre association, une des plus difficiles parfois,
une de celles qu 'on ne peut développer à coup de moyens financiers
mais seulement avec le cœur le
dévouement le sens profond d~ la
camaraderie.
Un nombre croissant de polytechniciens connaissent, comme les cadres
de toutes formations et origines, des
difficultés parfois graves de reclassement lorsqu 'un incident de parcours
dans leur vie professio nnelle leur fait
perdre leur emploi:, cas de fusion,
de réorganisation, de restructuration,
ou même cas de licenciement.
C'est pour essayer d'améliorer encore
l'efficacité du Bureau d'Information
su r les Carrières, dont les résultats
sont déjà très positifs, que nous vous
proposons une organisation nouvelle
prenant ses racines plus profondément a u sein de l'association.
L'A.X. s'est de tout temps préoccupée d'aider les camarades qui ·
sont à la recherche d'une situation,
et en particulier ceux d'entre eux qui,
victimes d'incidents de carrière, sont
amenés à chercher un nouveau poste
alors qu'ils ne sont plus très jeunes.
Le camarade Etaix, Délégué général
adjoint de l'A.X., s'est pendant longtemps penché sur ces problèmes.
L'évolution récente de la vie des
entreprises, les nombreuses fusions
ou réorganisations, les changements
de structure du capital ont augmenté
considérablement le nombre de nos
camarades connaissant les difficultés
de la recherche d' un nouvel emploi.
Dès 1966, le Conseil de !'A.X.
décidait de créer un bureau chargé
spécialement de cette question et
confiait à Léonard (26) l'animation
du Bureau d'Information sur les
Carrières (B.l.C.). Ce Bureau devait
être soutenu quelque temps par une
commission spécialisée de l'A.X.
L'action de ce Bureau a été régulièrement exposée dans les Rapports
mqraux lus lors des Assemblées
générales annuelles et publiés dans
c: La Jaune et la Rouge».

Des cadres âgés
Ces rapports, s'ils sont optimistes
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en ce qui concerne les c: jeunes>,
signalent tous, et de façon de plus
en plus pressante, les difficultés que
rencontrent les cadres dits « âgés »
pour trouver une nouvelle situation.
De fait, les demandes d'emploi parvenues a u Bureau concernant des
camarades âgés de plus de 50 ans
sont toujours nombreuses (quatrevingts à quatre-vingt-dix par an depuis sept ans) et ces recherches ne
connaissent le succès que pour trente
à quarante chaque année.
Pour préciser les idées, le nombre
de camarades ayant signalé au
Bureau d'Information sur les Carrières (B.1.C) qu'i ls avaient pris un
nouveau poste en 1973 a été de:
- promotions a ntérieures à 39 (camarades ayant plus de 54 ans) : 31 ;
- promotions comprises entre 39 et
52 (camarades ayant entre 41 et
54 ans): 42;
, - promotions postérieures à 52 (camarades ayant moins de 41 ans) : 56.
Il est difficile de déterminer pour
chacun de ces cas particuliers l'influence directe du Bureau dans le
résultat de la recherche ; de façon
générale elle est d'autant plus grande
que les camarades sont plus âgés.
On peut craindre que les nouvelles
difficultés économiques n'aient pour
effet de provoquer de nouvelles mises
à'pied et n'augmentent les embauches
pour la recherche d'emplois.
C'est également pour tenter de mettre
en place toutes formes d'entraide
pour des camarades plus anciens que
le Groupe A.X. 50 vient de se
constituer. Cela intéresse tous les
membres de l'association qui éprou·vent des difficultés particulières liées
à leur situation de quinquagénaires.
Son activité s'ajoute à celle du
Bureau d'Information et complète
celle-ci.
D 'autres Ecoles, placées devant les
mêmes problèmes, ont fait un appel
pressant aux sentiments de camaraderie de leurs a nciens élèves sous
une fo rme que la « solidarité polytechnicienne >, dont .il est fait si
souvent état, devrait permettre de
réaliser également chez nous.

Une trop grande spécialisation
Le problème principal que rencontre
un cadre, ingénieur, gestionnaire,
responsable de haut niveau, à
retrouver une situation dans laquelle
il pourra continuer à mettre en

valeur ses qualités propres, prend son
origine dans le fait statistique simple
suivant : plus grandes sont sa spécialisation ·ou sa qualification, moins
nombreux sont les postes qu'il est
susceptible de pourvoir.
La rech erche de ces postes peu
nombreux peut prendre deux caractères différents : l'attente, muni d'une
canne à pêche, qu'une annonce présente un emploi aux caractéristiques
proches des aptitudes du candidat.
Mais les pêcheurs à la ligne sont
nombreux, les réponses à J'annonce
aussi et nombreux sont ceux qui
rentrent bredouille, ou bien · · la
recherche systématique et active dans
chaque trou d'eau p eu accessible,
dans chaque « bon coin >, dans
chaque entreprise potentiellement
intéressante, des employeurs possibles. Le travail est important, le
résultat plus sûr également.
C'est à ce point que la tradition
d'entraide et de dévouement de
l'A.X. peut constituer un soutien
efficace pour un camarade en difficulté.
Cette aide doit, à notre avis, prendre
un caractère très personnel : pour
tout camarade ayant des difficultés
à retrouver une situation, il doit être
possible de trouver un X qui accepte
de consacrer u n peu de son temps
pour l'aider dans cette recherche.
Cet X nous l'appellerons le c: parrain >.

Le rôle du parrain
D'abord recevoir le camarade prospecteur pour mieux le connaître, tant
sur les plans technique et industriel
,que sur le plan humain, voire
affectif.
Ensuite réfléchir avec lui sur les
secteurs ou sociétés cibles qui sont
les plus susceptibles de correspondre
à sa personnalité.
Enfin prendre un contact personnel
avec une dizaine de relations p rofessionnelles, camarades ou amis qui
seraient susceptibles d'être intéressés
par notre candidat : il s'agit, bien
sûr, de dépasser l'écran que peut
constituer un chef du personnel pour
atteindre directement le responsable
de la division ou de la filiale.
Quelle serait l'importance en temps
de ce parrainage? Nous pensons
qu'une telle action personnelle d'entraide ne peut être demandée, sauf
à des camarades particulièrement
disponibles, qu'une ou deux fois au
cours d'une carrière professionnelle :
un même parrain ne sera donc
sollicité que deux fois au maximum
dans sa vie ; mais chaque fois son
engagement personnel devra être
intense.

Combien de parrains ?
I_l nous semble que, dans la population des quelque douze mille poly-

techniciens, plus de deux cents
camarades devraient se manifester
et. proposer leur inscription sur les
listes des « parrains > possibles.
li est évident que si quelques dizaines
de parrains seulement se proposaient,
toute l'économie du projet disparaîtrait, et le projet lui-même.
Il est n on moins évident que les
« parrains » devront être recrutés
dans tous les secteurs· de l'industrie
et des Services, da'ns toutes les
régions de France et à tous les niveaux de hiérarchies.

L'organisation
Le Bureau d'information des Carrières (B.l.C.) conservera son rôle si
important de secrétariat général et
de centre coordonnateur : c'est à lui
que s'adressent les entreprises cherchant un collaborateur, c'est à lµi
que s'adressent nos camarades cherchant un emploi. De plus, c'est un
organisme permanent.
Soutenue matériellement par le
B.l.C., une Commission des Carrières
sera ranimée, composée d'une douzaine de camarades appartenant à
des secteurs économiques différents.
La Commission de5 Carrières se
réunira normalement une fois par
mois et sera chargée : d'animer le
recrutement des parrains, de prendre
connaissance des recherches d'emplois
parvenues au Bureau d'information,
d'appuyer, dans les cas plus difficiles,
les démarches faites auprès des
parrains les mieux à même d'aider
les camarades dans. leur recherche.

Les limites de ce projet
Il faut avoir une forte dose de générosité pour prendre èn charge, même
pour une action exceptionnelle se
traduisant par les dix contacts mentionnés ci-dessus, un camarade en
difficulté que l'on ne connaît pas.
Tant dp belles énergies se perdent
dans des opérations sans intérêt ou
sans espoir que nous ne . pensons
pas que le manque de générosité soit
une limite. Quelle que soit l'énergie
dépensée par un parrain, il ne pourra
aider réellement que les camarades
qUi voudront bien être aidés ; et ceci
leur demandera assurément beaucoup
d'humilité, de lucidité, de coopération.
Enfin, rechercher un e~ploi, c'est
au sens le plus noble du terme,
chercher· à vendre un produit auquel
on tient le pll.'is, soi-même.
Encore faut-il savoir vendre, savoir
« se vendre > et il s'agit 'd'un art que
les ingénieurs de façon générale,
certains de nos camarades en parti-.
culier, tiennent pour un art secondaire.
Quelle erreur !
Et c'est un art qui s'apprend ...

Léonard (26)
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Groupe parllsllen
G.P.X.

secrétariat
12, rue de Poitiers, 75007 Paris. Tél. :
548-52-04. C.C.P. 2166-36 Paris. Le
Secrétariat est ouvert de 10 heures à
12 heures et de 14 heures à 17 heures,
du lundi au vendredi.

programme
des réunions
du mois de mai
Mardi 21 mai, à 21 heures :
Soirée-discothèque spécialement réservée aux jeunes, à la « Fontaine des
Quatre Saisons»; 59, rue de Grenelle. Entrée gratuite sur présenta tion
de la carte d'adhérent.

ralye X-ECP
samedi IS juin 1974
Rien ne sert de courir, il faut partir
à point.
Les animaux des fables de la Fontaine seront Je thème du Rallye 1974.
Malgré les événements récents les
animaux même attelés ne seront pas
admis au départ du Rallye. Afin de
ménager sa monture, chaque équipage ne dépassera pas cinq persoill}eS.
Le poids des bagages à main n'est
cependant pas limité.
Après une promenade dans une belle
et calme campagne, nous nous retrouverons le soir dans le cadre très
moderne de l'aéroport Charles-deGaulle.

Rendez-vous à la gare du Nord, dans
le couloir des guichets, à 8 h 30.
Billet « Bon Dimanche >, zone 1,
pour Méry (ligne de Valmondois).
Départ à 8 h 47. Arrivée à Méry à
9 h28.
Première partie : Auvers-sur-Oise (visites de l ' ~gl ise et de la tombe des
frères Van Gogh), le bois de Geroflay,
Verville, la Vallée du Sausseron,
Valmondois, les bords de l'Oise, la
gare de Mériel.
Départ de Mériel à 14 h 11. On descendra du train à Enghien-les-Bains
(arrivée à 14 h 41). Veiller à conservers son billet en sortant de ·ia gare.
D euxième partie : D'Enghien, on se
rendra à Montmorency, où on visitera l'église Saint-Martin (XVI• siècle) et le musée Jean-Jacques Rousseau (une heure de visite).
Retour à la gare· d'Enghien.
Arrivée à la gare du Nord vers
18 heures.

programme
des réunions
du mois de juin

Nota 1 : Les deux parties sont indépendantes. On peut, soit faire les
deux, soit faire seulement la première
(15 km) soit faire seulement la
deuxième (5 km).
Les personnes faisant seulement la
première arriveront à Paris-Nord à
14 h 56.
Les personnes faisant seulement la
deuxième partiront de Paris-Nord à
14 h 17. Arrivée à Enghien à 14 h 31.
Passer de l'autre côté de la voie ferrée
pour rejoindre le groupe ayant fait la
première partie et faisant aussi la
deuxième. Prendre un billet allerretour Enghien-les-Bains.

Dimanche 9 juin 1974 :
Promenade à pied « Auvers et Montmorency > avec Etienne (39).

Nota 2: Ce programme a été établi
avec les horaires S.N.C.F. d'hiver.
Prévoir quelques minutes de décalage.

Crespel (56)
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Crédlic X

Carnec professlion.,el

L'Assemblée Générale de !'Association Crédit X se tiendra le mardi
11 juin 1974 à 19 heures, à la Maison des X, 12, r rue de Poitiers,
Paris 7•.
Cette Assemblée ente~dra le rapport
du Conseil d'Administration sur
l'exercice 1973, arrêtera les comptes
de 1973 et le budget prévisionnel de
1974, procédera à l'élection de deux
merpbres du Conseil en remplacement de MM. Buzenet (57) et
Attalli (59), membres sortants rééligibles, et régularisera la désignation
de M. Grandi! (61), coopté par Je
Conseil.
Les· sociétaires recevront directe~ent
une convocation, l'ordre du jour et
un bulletin de vote. Ceux d'entre eux
qui désirent se présenter ou présenter
un candidat comme administrateur
doivent, en exécution de l'article 2
du Règlement intérieur, signaler ces
candidatures avant le 11 avril 1974
au Secrétariat de Crédit X en mentionnant les renseignements prévus
par cet article.

Nous avions demandé aux présidents de Groupe X, géographiques et
professionnel, de nous aider à établir cette rubrique en nous communiquant
les informations parvenues à leur connaissance. Ceux qui nous ont répondu
s-e sont montrés, dans l'ensemble, favorables à notre projet mais davantage
réticents à nous apporter leur aide. Il y en eut même un pour s'y opposer
'
formellement : ·

Maison des
polytechniciens
assemblée générale
ordinaire du 12 juin 1974
Tous les actionnaires sont convoqués
en Assemblée générale ordinaire, Je
mercredi 12 juin 1974 à 18 heures,
au siège social de la Société : 12,
rue de Poitiers, Paris 7•.
Les documents qui doivent être communiqués à cette assemblée, ainsi que
les textes des résolutions qui seront
proposées, seront tenus dans les
délais légaux à la disposition des
actionnaires au siège social.

« Ce carnet professionnel ne peut
« que mettre en évidence, d'une façon qui nous paraît désobligeante,
les différences entre les gr.andes réussites... et les autres » ;

-

« qu'accentuer, pour les non-X, l'opinion selon laquelle il existe reellement
une « maffia polytechnicienne » qui. ne songe qu'à se partager les postes et
les responsabilités ~> ;

-

« qu'à créer d'innombrables difficultés et rancœtirs avec les camarades
non admis au palmarès »,

-

Nous avions, bien sûr, songé à ces diffictiltés éventuelles en lançant cette
nouvelle rubrique. Si nous avons persisté, c'est évidemment parce que nous
les pensions mineures. Nous pouvons nous troltlper, nos lecteurs jugeront.

chambres
de commerce
et d'industrie

télécommunlcationslnformatiqu·e
Christian Chazot (58), Directeur
commercial et technique des capteursenregistreurs chez Schlumberger Instruments et Systèmes, est nommé
Directeur de cette société.

Louis Nebout (37), Directeur de la
raffinerie d'Ambès, de l'Union industrielle des P étroles (groupe Elf Erap) est élu président de la Chambre de commerce et d'industrie de
Bordeaux.
Jean Augeard (43), Directeur des
Constructions métalliques de la
Mozelle (Yutz : 700 ouvriers) est élu
président de la Chambre de commerce et d'industrie de Metz.

presse
éditeur-publicité
Jean Méo (47), Ingénieur en chef des
Mines, est nommé Directeur général
de _!'Agence Havas.

équipement-bâtiment
Michel Colot, Ingénieur des Ponts et
Chaussées, est nommé Directeur
général de !'Etablissement Public
chargé de l'établissement de Lille-Est,
en remplacement de Jean-Claude
Ralite (56).

finances-économie
Claude Mandil (61), Ingénieur des
Mines, est nommé chargé de mission
à la DATAR pour y suivre les dossiers des primes de développement
régional.
Gérard Fabry (50), Directeur général
du Crédit mobilier industriel (SOVAC), est nommé administrateur du
Crédit électrique et gazier (CREG).
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Groupe -X

un piano pour Joagny
L'A.X. serait heureuse de pouvoir
offrir un piano aux résidents de sa
maison de Joigny. Elle souhaiterait
naturellement procéder à cette acquisition aux moindres frais. Les propo-.
sitions de don ou de vente précisant
également l'endroit où .devra être pris
le piano en vue de son transport (aux
frais de l'A.X.) pourront être faites
au:
Secrétariat de I'A.X.,
17, rue Descartes,
75230 Paris Cedex 05
Téléphone: 033-32-83 ; poste 320.

x-aar espace
Le prochain dîner aura lieu le ·
mercredi 15 mai 1974 à 20 heures
précises, . à la Maison des X, sous la
présidence de Monsieur l'ingénieur
général de l'Air, Pierre Blanchet (14).
M. Jean Rouault, ancien élève de
l'Ecole Centrale, Directeur Technique à la Société Dassault-Breguet, a
accepté de faire une communication
avec projection de diapositives sur :
« L'ALPHAJET »
Inscriptions auprès du Secrétaire
général Jean Gruau (52), à son domicile ou aux heures de bureau du
CNES, 129, rue de l'Université,
Paris 7°, tél. 490-92-20, poste 20.05.
Le débat sera clos à 22 h 30. Chaque
camarade peut inviter une ou deux
personnes, même étrangères à l'«X ».

X-golf
Les compétitions de l'année 1974 du
groupe X-Golf auront lieu :
- le samedi 8 et le dimanche 9 juin
1974, au golf du Touquet ;
- le samedi 22 et le dimanche
23 juin 1974, au golf de Deauville;
- le samedi 28 septembre, au golf
d'Ozoir-la-Ferrière.
Les camarades déjà inscrits au groupe
X-Golf recevront leurs convocations
habituelles.
Les camarades non inscrits sont priés
de s'adresser au camarade Fabry,
domicile : 125, avenue de Malakoff,

. X N° 2

1

75116 Paris. Tél. : 121-08-99; bureau : 19, rue de la Bienfaisance,
75008 Paris. Tél.: 292-12-12.

X-tnnovataon
Au cours du dîner du 5 mars 1974,
M. Dagallier, Directeur général de
l'IFTIM (Institut de Formation aux
Techniques d'Implantation et de
Manutention), a traité de l'importance de la prise en compte des facteurs « manutention » dans la recherche, le développement et l'exploitation des. innovations.
C'est au cours çie la deuxième guerre
mondiale qu'est apparue la prem~ère
réelle « innovation manutention» : le
chariot élévateur. Mais la recherche
de la rentabilité avec la chasse aux
manipulations inutiles, a orienté les
industriels vers les techniques du
transport - continu, de la machine
transfert et. de la robotisation, entraînant une spécialisation maximale des
tâches, avec ses risques ·de blocage
social. La saturation atteinte, les innovations se sont portées sur le cycle
distribution (chargement - déchargement, stockage), annexant la préparation des commandes et la distribution
physique, pour déboucher, en 1965,
sur l'ère du stockage automatique,
utilisant les techniques nouvelles de
la · mécanique, l'hydraulique, la pneum~tique et l'informatique.
Leurs applications présentent un certain risque de gigantisme, plus p articulièrement perceptibl e dans certains
secteurs comme celui du levage d.e s
grands conteneurs. S'efforçant de
prévoir et de contrôler ces phénomènes, l'IFTIM a, depuis 1962,. date
de sa création, considérablement développé les activités d'Information Conseil et d'aide t echnique orientée
vers les aspects Sécurité et Formation. Elle cherche, en outre, un rapprochement avec des universités et
des grandes écoles dans Je but de
former des sp écialistes de la Gestion
des Stocks et de la Logistique.
M . Coppel, Président-Directeur général de la Société Constructions MillsK , Apollo de l'innovation, a ensuite
entretenu les participants' de la distribution physique des marchandises,
domaine dans lequel il y a beaucoup
d'innovation à attendre dans les an-

nées à .venir. Les investissements que
l'on fait dans ce domaine sont beaucoup plus fructueux que ceux que
l'on s'obstinerait à destiner au perfectionnement des moyens de fabrication.
Un exemple d'innovation récente: le
Robot-Système. Il s'agit d'un, procédé
de stockage automatique : des marchandises entrent et sortent de l'e ntrepôt, suivant les ordres qui peuvent
être envoyés par un ordinateur. Les
maniements des marchandises sont
faits par trois appareils spécialisés
(élévateur, transrobot et transférobot)
qui circulent respectivement dans les
trois dimensions. L 'automatisme à
partir de l'ordinateur central est
d'une conception nouvelle : on arrive
aux appareils d 'exécution par des
délégations successives d'automatisme
et de mémoire qui font que les pièces
mécaniques elles-mêmes participent à
l'automatisme.
Le prochain dîner-débat avec M.
MARIEUX, Directeur de l'Institut
Battelle, et M . MASSON, Directeur
du Département Tecbnico-Economie,
sur le thème : « L'Institut llattelle.
La . prospective économique, base
d'une stratégie de l'innovation », aura
lieu le mercredi 29 mai, à 19 h 45, à
la Maison des X, 12, rue de Poitiers.
Les inscriptions non-X sont admises,
et même souhaitées.
Inscriptions auprès du Secrétariat de
M. TRANI:e, 224-63-00 avant le
24 mai.

X-organasation
La réunion de mai, le mardi 21 (nous
revenons ainsi à la règle du troisième
·mardi du mois), à la Maison des X,
12, rue de Poitiers, à dîner, de 19 h 45
à 23 heures, sera consacrée à :
« L'organisation des voyages touristiques à faible effectif, à objectif
archéologique, scientifique ou artistique. »
Edmond Zedet (14) qui conduit, pour
des groupements polytechniciens, de
tels voyages depuis plusieurs années
(Afghanistan, Malaisie, Groenland,
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etc.) indiquera brièvement la méthode suivie pour ces voyages.
J'ai invité divers spécialistes (Trigano
de Méditerranée, Touring-Club, ElleClub, par exemple) à présenter leurs
remarques.
Puis, je présenterai moi-même les
aspects archéologiques et artistiques
d'une exploration des cultures Maya,
Zapotèque, Toltèque, etc., préparée
par Zedet, avec quelques diapositives
de la merveilleuse statuaire de petit
format en céramique, et quelques
observations sur l'étonnant récit de
la création du monde dans le Popol
Vuh (bible maya).
Les dames sont invitées. Inscriptions
au G .P.X., 548-52-04, le lundi 20 mai
au plus tard. Ceux qui sont inscrits
et ne peuvent venir sont priés de
. l'annoncer.
Réunion le 8 octobre. Le professeur
Guillaud parlera des méthodes en
recherche scientifique (suite à nos
réunions avec Jacques Monod, Piganiol, Moles, etc., il y a quelques
années).
Roland Ziegel (18)

X-yonne
Les camarades du Groupe X-Yonne
sont invités à se réunir le 19 mai, à
Toucy, à !'Hôtel du Lion d'Or, à
12h 30.
Des invitations personnelles seront
lancées, comme d'habitude depuis
bientôt vingt ans, mais celle-ci est
faite pour la première fois dans « La
Jaune et la Rouge », dans l'espoir de
toucher les camarades qui ne répondent plus à notre appel.
Répondre à Buisson (04), Sommecaise, 89110 Aillant.
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prochaline asse"1blée
aénérale de l'A.X.
mardi 11 juin 74 à 21 heures
ATTENTION AU .CHANGEMENT DE LIEU
Une Assemblée Générale de la Société Amicale des anciens élèves de
!'Ecole Polytechnique (A.X.) aura
lieu le mardi 11 juin 1974, à 21 heures, au Palais des Congrès (Porte
Maillot), sous la présidence de M.
Jean Gautier (1931), Président de
!'A.X.
Dans le cas où l'Assemblée du 24 mai
1974, comme il est probable, n 'aurait
pas pu délibérer faute d'avoir atteint
le quorum du quart (soit 2 925 présents), cette A ssemblée serait une :
Assemblée générale extraordinaire
avec le même ordre du jour que
celui de l'Assemblée du 24 mai,
précédemment envoyé.
Elle sera immédiatement suivie de l'
Assemblée générale ordinaire

rappor~

qui commencerait à 21 heures dans
le cas improbable où l'Assemblée
extraordinaire ci-dessus ne se tiendrait pas.
Tous Îes membres de !'A.X. recevront
directement l'ordre du jour de
l'Assemblée avec un bulletin de vote
pour l'élection des membres du
Conseil.
Réservez votre soirée du 11juin1974.
Parking assuré (payant).
L'A.X. aurait besoin de l'aide d'une
dizaine de camarades pour dépouiller .
les scrutins le 11 juin et d' une trentaine d'autres camarades (pendant
une journée) pour dépouiller le scrutin des élections au conseil, dans la
semaine du 12 au 15 juin. Les ca~a
rades volontaires sont priés de se
faire connaître au secrétariat.

moral

Introduction générale
Mes chers camarades,
Vous trouverez dans ce rapport les
informations habituelles sur .les pÎ'Ïncipales activités de notre société amicale au cours des 'douze derniers
mois, ainsi qu' un certain nombre
d'éléments caractéristiques de sa situation actuelle.
Vous permettrez à , votre secrétaire
général d'insister auparavant sur la
gravité de la situation dans laquelle
notre association se trouve. pla.cée du
fait de ses dissensions intestines, dont
témoigne notamment l'assignation à
comparaître devant le tribunal de
grande instance, signifiée en février
1974 à !'A.X. « prise en la personne
de son Président », et qui a été diffusée par nos soins à chacun d'entre
vous ...
Né à l'occasion du transfert de'l'Ecole, ce désaccord a tendu de plus en
plus à se traduire par la critique
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systématique dè toute l'activité du
Conseil et de son Président.
Il est tout à fait déplorable que nos
difficultés aient été systématiquement
et complaisamment étalées dans la
presse par ceux qui s'opposent à
l'action du Conseil, ce qui n'a fait
qu'amoindrir le crédit de l'Association à l'extérieur et, par suite, ses
capacités d'action.
Il faut regretter encore plus que les
tentatives de conciliation, poursuivies
avec persévérance par le Président,
n'aient rencontré aucun écho chez
les adversaires de la politique du .
Conseil. Les nombreuses interventions qui ont été faites par l'A.X.
auprès des autorités publiques pour
obtenir que les promesses relatives à
l'environnement soient tenues auraient, en effet, eu plus de poids si
elles fl'av.aient été contrecarrées par
les positions publiques et les interventions de nos opposants.

L'une des difficultés essentielles de
cette situation tient au problème de
la représentativité des différents organes de )'Association. Un millier de
camarades peuvent-ils peser plus que
quatre ou cinq miJle camarades exprimant par écrit leur avis ? Pour sorti:ide ce dilemme, votre Conseil a
d'abord tenté d'élargir le domaine du
vote par correspondance, ce qui n'a
pas été accepté à une majorité suffisante par l'Assemblée.
Comme vous Je verrez dans Je rapport du Conseil présentant les projets
de rédaction des Statuts et Règlements intérieurs soumis à l'Assemblée
générale extraordinaire de juin 1974,
votre Conseil tente une nouvelle fois
de résoudre cette difficulté, en vous
proposant une réforme plus complète. La Commission qui a préparé un
texte, avec le concours actif de trois
membres de !'A.X. opposés à la politique du Conseil, s'est efforcée de
tenir compte des critiques qui auraient été formulées concernant le
mode de désignation des candidats
et d'élection des membres du
Conseil. L'atmosphère amicale dans
laquelle la Commission a pu mener
ses travaux lui a permis d'aboutir à
un accord sur la quasi-totalité des
nouveaux textes.

ATTENTION 1
LE 11 JUIN 1974
N'ALLEZ PAS
A LA MAISON
DE LA CHIMIE
L'A.G. DE L'A.X.
A LIEU AU
PALAIS DES CONGRÈS
PORTE MAILLOT

L'expérience de . l'Assemblée de juin 1973 nous a
conduits à prévoir une
salle plus grande (et en
outre extensible !). Cela
aura également l'avantage
de faire découvrir ce nouveau lieu de réunion à dè
nomb reux camarades.
Fort de l'appui moral massif qui lui
a été donné à l'ocçasion de la

X N•2

Promotions

1893 à
1900 à
1910 à
1920 à
1930 à
1940 à
1950 à
1960 à
1970 et

1899
1909
1919
1929
1939
1949
1959
1969
1971

Assemblée
générale
du 5 juin 1972

Assemblée
générale
du 25 juin 1973

Effectifs actuels
des membres
de l'A.X.
(1 or déc. 1973)

Présents

% (•)

Présents

% (*)

13
226
912
1 796
1922
2 051
2 390
2 221
137

0
20
50
70
46
28
23
17
1

0
7,5
5,3
3,8
2,4
1,4
1,0
0,8
1,5

0
6
116
229
234
137
147
110
4

0
2,3
12,2
12,5
12,1
6,7
6,2
5,0
5,7

11668

255

2,2

983

8,4

Les pourcentages sont rapportés aux effectifs existant aux dates des assemblées (et non
aux effectifs actualisés de la première colonne).
(*)

consultation à laquelle il vient de
procéder auprès de l'ensemble des
membres de la Société, votre Conseil
pense que les camarades qui viendront assister aux assemblées générales de juin 1974 se rangeront à
ses arguments et voteront, à la majorité requise des deux tiers, les textes
proposés.
Vous permettrez à votre Secrétaire
général d'espérer vivement qu'un tel
résultat mette un terme à des affrontements qui risqueraient fort, s'ils se
prolongeaient, de faire disparaître
notre Association.
En tout cas, les discussions actuelles
auront eu le mérite d?inciter un grand
nombre de camarades à exprimer
leur avis. L'assistance aux assemblées
générales, qui était de . l'ordre de
200 lors des années précédentes, a
atteint un record en 1973, nous
conduisant à abandonner le traditionnel amphi Poincaré pour nous réunir
à la Maison de la Chimie.
Mais il faut noter que même ainsi
accru, le nombre des participants
aux assemblées générales reste très
inférieur à celui des votes valables
aux élections, qui a été de 5 423 e n
1973 contre 3 568 en 1972.
1. L':tcole.
1.1. Le transfert à Palaiseau.
Le rapport moral pour 1973 ne peut
que répéter ce que disait le précédent
rapport moral : Je Conseil a poursuivi
son action auprès des organismes
responsables, pour que l'environnement indispensable soit mis en place
sans retard à Palaiseau, et que sa
qualité soit la meilleure possible.
Devant la contradiction entre les
résultats des élections depuis 1973,
conduisant, sur un total de plus de
5 400 votants; à 55 % de votes favorables aux candidats présentés par le
Conseil (lequel avait particulièrement
rappelé, .à cette occasion, sa position
à propos de Palaiseau) et les résultats
du scrutin en assemblée générale sur
la motion « demande de réexamen du
transfert », approuvée par 75 % des

1 000 votants physiquement présents,
le Conseil a poursuivi la politique à
laquelle ses électeurs continuaient à
apporter leur soutien. Il a toutefois
jugé nécessaire de réaffirmer clairement auprès des hautes autorités de
l'Etat, que son accord au sujet du
transfert n'était nullement inconditionnel, mais, au contraire, strictement subordonné à la réalisation
effective, en temps utile, de l'environnement initialement prévu, et promis, pour !'Ecole.
Mais le Conseil ne s'en est pas tenu
là. Pour que l'importante minori~é
ait la possibilité de s'exprimer totalement vis-à-vis des camarades, le
Président Gautier lui a ouvert, aussi
largement qu'elle l'a voulu, les colonnes de «La Jaune et la Rouge ».
Pour que cette minorité puisse être
e ntendue des Pouvoirs publics, le
Président a demandé, par une lettre
du 5 juillet, une audience au Ministre
des Armées au profit de MM. Gaspard et Panié. M . Galley, après avoir
reçu les intéressés le 7 septembre, en
présence de notre Président, a renvoyé au mois d'octobre sa réponse
définitive. Sa lettre du 22 octobre
1973 réaffirme la décision initiale
d'effectuer le transfert pour 1976.
Depuis la dernière assemblée, de
nombreuses interventions (1 ) auprès
des Pouvoirs publics ont rappelé avec
insistance l'importance que nous attachons à la réalisation d'un environnement convenable, et ceci simultanément avec l'installation de J'Ecole.
( 1) -

Lettre du Président Gautier à M. Je
Ministre des Armées, du S juillet 1973,
avec copies à M. le Pre mier Ministre ;
- Audience de M . le Ministre des Armées
au Président Gautier, le 7 septembre 1973 ;
- Audience de M. Sriber, Directeur du
Cabinet de M. le Ministre des Armées
(Gautier, Gaspard, Panié), Je 15 octobre
1973;
- Réponse de M. le M inistre des Armées,
le 22 octobre 1973, aux questions soulevées
au cours de l'audience p récédente ;
- Lettre du 30 octobre 1973 à M. Je
Secrétaire d'Etat auprès du Ministre des
Armées;
- Lettre du 30 octobre 1973 à M. Je
Premier Ministre ;
Lettre du 30 octobre J973 à M. Je Ministre
des Armées;
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Nous avons, bien eqtendu, continué
à collaborer dans ce domaine avec
les anciens élèves des autres écoles
intéressées au transfert.
1.2. L'utilisation de l' Ecole après
le transfert du domaine actuel.
Une Commission officielle sous la
présidence du Général Guillet (34) a
été créée en décembre 1973. Deux
membres du Bureau, Dreyfus (37) et
Essig (51) y représentaient !'A.X.
Les différentes utilisations possibles
du Boncour, tant par !'Ecole qüe par
les anciens élèves, ont été examinées :
création d'un club polytechnicien,
bureaux pour les oraux du concours
d'entrée, bureaux pour l'A.X., utilisation pour des cours postscolaires.
Des solutions apparaissent, qui nécessitent cependant des études plus précises, notamment pour le financement
de la remise en état d'une part, et
du fonctionnement d'autre part.
L'A.X. participe activement à ces
études, qui devraient permettre d'assurer le maintien d'une active présence polytechnicienne sur la montagne Sainte-Geneviève.
1.3. Organisation de l'Ecole.
Le décret 73-836 du 25 juillet 1973
a institué, pour Je concours d'entrée,
une option P' destinée, suivant Je
vœu des associations de grandes écoles, à revaloriser l'enseignement de la
physique.
Cette option offre 30 places en 1974,
contre 270 à l'option M' (mathématiques).
Toutefois, il y a lieu de ~ignaJer que
J'A.X. n'a pas été consultée, même
officieusement, sur le projet. Comme
ses prédécesseurs, le Président Gautier a demandé que !'A.X. soit représentée au Conseil d'administration de
l'Ecole. A ce jour, la démarche n 'a
pas abouti.

1.4. Liaison avec les élèves.
En coopération avec les élèves présents· à !'Ecole, le Conseil de ]'A.X.
a confié, depuis trois ans, à l' un de
ses membres, Schlumberger, l'organisation de réunions-dialogues entre les
élèves et des personnalités extérieures.
Les réponses aux questions posées
par les élèves témoignent des choix
fondamentaux de la carrière des anciens qui participent à ces réunions
et dé leur « philosophie de la vie » ;
elles contribuent, par là même, à
éclairer les orientations futures des
élèves à leur sortie de !'Ecole, en
dehors de toute propagande, pour
- Visite au Général Thenoz, Chef de
l'Etat-Major particulier du ·Président de la
République, Je 13 novembre 1973 ;
·
- Lettre du 13 novembre 1973 à Guillaumat (28), Président du Conseil d 'administration de !'Ecole ;
- Lettre du 2 janvier 1974 à M . le
Président de la République ;
- Audience de M. Je Premier Ministre,
le 6 février 1974 ;
- Lettre du 14 février 1974 à M . Je
Premier Ministre.
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une entreprise, un organisme public
ou un Corps d'Etat.

2. L'évolution de la Société
Amicale.
2.1. L'appel à l'union.
Sous le couvert de diverses actions
juridiques, individuelles ou collectives, portant d'abord sur des points
de procédure, puis sur des points de
fonds, les adversaires du Conseil ont
tenté de le discréditer. Leur dernière
tentative consiste à demander la dissolution du Conseil et la nomination
d'un administrateur provisoire. II
faudrait en rire si cette action n'avait
entraîné la perte d'un temps précieux
et n'avait coûté à la Société quelques
dizaines de milliers de francs dont
l'emploi eût assurément pu être meilleur.
Le Conseil a ouvert largement les
colonnes de « La Jaune et la Rouge »
à ses adversaires, chaque fois qu'ils
l'ont demandé. Il regr·e tte, d'autant
plus, qu'ils aient jugé préférable
d'éditer une revue spéciale pour
exprimer leur point de vue.
Malgré toutes ces difficultés, le
Conseil a continué avec persévérance
sa recherche d'une solution permettant de réaliser un accord que l'évolution de la situation aurait dû faciliter. Il faut malheureusement déplorer que la ·persistance de procédés
peu dignes de membres d'une amicale ait empêché jusqu'ici tout rapprochement.
2.2. Les statuts.
La Commission des statuts, comprenant trois membres nommés sur proposition de Gaspard (20 N), a établi
un projet de modification .des statuts
et des règlements intérieurs.
L 'accord a été finalement obtenu
sur tous les points importants : suppression de la « liste officielle » ;
meilleure présentation des candidats ;
modalités d'élection au Conseil, soit
par correspondance, soit par procuration ; possibilité de recourir à une
procédure de consultation pour confirmer les votes insuffisamment significatifs de l'Assemblée G énérale.
Enfin, de très nomqreuses modifications, dans l'ordre· ou la: rédaction de
diverses parties du texte, ont rendu
celui-ci plus clair, plus précis et plus
facile à utiliser.
Les membres de la Commission :
Guérin (25), Président ; Général
Houssay (23), Panié (23), Aubert
(34), Dureault (49), Jugué (49), de
Marcillac (55), de Vulpian (55),
Thomas (72) ; Baudrimont (35), Secrétaire, méritent les remerciements
de tous pour lé travail efficace et
rapide qu'ils ont fourni.
2.3 . Effectifs de la Société.
Notre Société compte, au 1°' décembre 1973, 11 668 membres (contre
11 679 au 12 février 1973) sur 12 905

polytechniciens vivants (contre 13 038
à la même date). 8 230 d'entre eux
ont racheté leurs cotisations. Parmi
ceux-ci, nous avions estimé à ·4 200
ceux qui feraient en 1973 un versement annuel bénévole équivalent à
celui des membres titulaires : ce
nombre a été atteint à quelques
dizaines près (4 166). Beaucoup de
membres de toutes les catégories participent, en outre, aux · dépenses de
!'A.X. par des versements occasionnels (Bal de l'X, dons divers, etc.).
L'augmenta,tion importante du taux
des cotisations, votée à l'Assemblée
générale de juin 1972, n'a provoqué
que quelques dizaines d~ refus de la
part des membres titula ires et n'a eu
qu'un faible effet négatif sur le
nombre des inscriptions nouvelles.
Les jeunes promotions ne boudent
pas !'A.X. autant que certains le
croient, même si nos jeunes camarades ne s'inscrivent pas dès leur
sortie de !'Ecole. Le tableau ci-dessous donne, pour les cinq dernières
années, les effectifs A.X. correspondant aux cinq dernières promotions
sorties :
Suivant la vo.lonté nettement exprimée par le Conseil, et espérant ainsi
lever des malentendus, le Président
a recherché, dans toutes les occasions et dès sa prise de fonctions
(éditorial d'août 1973 de « La Jaune
et la Rouge ») , à rétablir au sein de
!'A.X. l'union indispensable à son
efficacité. Il a accepté, en particulier,
tous les contacts directs qui lui ont
été présentés, notamment par Gaspard (20).
2.4. Nouveaux groupes.
Conformément à l'article 12 des statuts et à l'article 21 du règlement
intérieur, le Conseil a agréé et soumet à l'approbation de l'Assemblée
la création des groupes X suivants :
- G A X 50, formé à l'initiative de
Vanpoulle (37) ;
- Groupe X-Brevets et licences, formé à l'initiative de Bouju (45) ;
- Groupe X-Création d' entreprises,
formé à l'initi.ative de F landin (59).

3. Publications de la Société.
3.1. Annuaire.
L'Annuaire a été ·distribué cette an-

Années~

1969

1970

1971

1972

1973

131

144

154

161

164

52

148

161

167

162

190

200

152

167

Promos et
effectifs .l,
66 (308)
67 (310)
68 (309)
69 (313)
70 (306)
née avec un certain retard et, parfois, dans des conditions matérielles
défectueuses. Nous espérons remédier à ces défauts en 1974, et nous
continuons à poursuivre l'étude d'une
réalisation à partir d'un fichier magnétique.
L'étude n'est pas terminée, mais il
est à peu près certain que cette
solution sera adoptée, au plus tard
pour l'annuaire 1977.
3.2. c La Jaune et la Rouge».
« La Jaune et la Rouge ·» a poursuivi
son double rôle de « Journal officiel »
de !'Association et de revue d'information axée, en particulier, sur les
travaux de camarades et les questions
intéressant !'Ecole. Elle a fait une
très large place aux controverses qui
se sont instituées entre divers camarades au sujet du transfert à Palaiseau, et· nous regrettons que les
membres de la Société opposés au
Conseil ne l'aient pas utilisée davantage en dépit de l'offre du Président.
Un effort considérable de rénovation
de la revue a été accompli depuis le
numéro d'avril 1974, de manière à
améliorer à la· fois son contenu et sa
présentation. Nous attendons maintenant les réactions des camarades
et espérons qu'elles seront favorables.
Il faut remercier tout le Comité de
rédaction, et particulièrement Bourcier, responsable de la publication, de
l'important travail qui a permis cette
amélioration notable.
Le numéro spécial, dont le thème
était «!'Aménagement du territoire»,
a rencontré un excellent accueil malgré la date tardive de sa parution,
due aux difficultés matérielles de sa
préparation. En raison de la nouvelle formule adoptée pour « La
Jaune et la Rouge », la question se
pose de savoir si nous publierons un
numéro spécial annuel en 1974, en
raison du surcroît de travail très important qu'entraîne !il nouvelle réalisation de la revue.
3.3. Publications du Comité
Henri Poincaré.
Le tome 1 des œuvres complètes de
Paul Lévy, publiées sous la direction
de M. Daniel Dugué, professeur à
l'Université de Paris VI, est sorti en
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décembre 1973 des presses de
Gauthier-Villars. On sait que cette
édition ainsi que les éditions antérieures d'œuvres diverses de Henri
Poincaré, de Cauchy et de Gaston
Julia est financée par le Comité
Henri Poincaré, fondé par !'Académie des Sciences en 1948, et géré
par notre Société. L'édition complète
des œuvres de Paul Lévy comprendra
5 ou 6 tomes et son achèvement est
prévu en 1975.
4. L'entraide.
4.1. La Caisse de Secours.
Le rapport annuel du Président du
Comité de gestion de la Caisse de
Secours, qui figure dans le même
numéro de « La Jaune et la Rouge r,,
montre que l'entraide reste une activité majeure de notre Société amicale.
En moyenne, les secours distribués
sont restés, par dossier, sensiblement
égaux à ceux de 1973 (3 865 F en
1973 ; 4 000 F en 1972), mais la
somme revenant à chaque bénéficiaire (un dossier peut concerner plusieurs membres d'une même famille)
s'est · élevée d'environ 10 % (2 696 F
contre 2 430 F).
Au total : 404 500 F ont été distribués à 102 chefs de famille réunissant 150 personnes.
A côté de cette ·aide matérielle, et
grâce au dévouement des camarades
du Comité de gestion de. la Caisse
de Secours, !'A.X .. apporte, dans la
majorité des cas, une assistance morale en même temps qu'un· ·soutien, ·
ou d'utiles conseils d'ordre administratif.
4.2. Aide aux élèves.
Poursuivant l'action entreprise depuis
plusieurs années, l'A.X. a accordé,
en 1973, quarante bourses de voyage
po_u r un montant de 48 250 F.
Par ailleurs, cinq élèves (bourses de
8 000 F) ont pu effectuer un
stage linguistique et culturel à Colorado College (U.S.A.) et deux autres
ont, grâce à des bourses de 3 000 F,
participé, au sein d'équipes du
C.N.R.S., à l'observation de la comète Kohoutek, ·à partir de l'observatoire de Tuckson en Ariz.o na

(compte rendu dans «La Jaune et la
Rouge» de mars 1974).
Il a été également accordé deux prêts
à des élèves étrangers pôur leur permettre de s'acquitter des frais de
ieur entretien à !'Ecole.
4.3. La résidence de Joigny.
Occupée à 80 % pour l'ensemble de
l'année 1973, d'importants travaux de
remise en état et d'entretien y seront
prochainement effectués, sur financement de l'A.X.
Les résidents se déclarent satisfaits
des conditions dans lesquelles ils vivent ; les efforts faits afin de rendre
ces conditions toujours meilleures,
sans que la gestion de cet organisme
soit rendue trop difficile, sont poursuivis. Il a été nécessaire, dans cet
esprit, de procéder, dès le début de
1974, à une augmentation raisonnable des tarifs de la pension.
4.4. Maison de Vauquois.
Son exploitation ne . présente pas de
difficultés ; !'A.X. en a retrré un
bénéfice de 5 783 F.
L'appartement destiné aux camarades
a été occupé pendant trente-cinq
jours, à l'occasion de deux séjours
effectués par deux familles différentes.
4.5. Le Bureau d'information
sur les Carrières.
L'activité du Bureau d'information
sur les carrières a été1 en 1973,
comparable à celle de 1972. Le nombre des visites reçues a été de 288 ;
le nombre de camarades qui ont
signalé avoir trouvé une nouvelle situation, parmi ceux qui. ont fait appel
au Bureau, a été de 129. La répartition de ces derniers, par grandes
tranches d'âge, est la suivante :
Promotions 38 et plus âgées: 31.
Promotions 39 à 52
: 42.
Promotions 53 et postérieures : 56.
Les toutes récentes promotions semblent seulement s'adresser. plus volontiers qu'autrefois au Bureau. Il a
toujours été plus facile de trouver
pour les jeunes que pour les plus
anciens ; :mais il semble que l'industrie française classe ses cadres de
plus en plus tôt parmi les cadres
âgés : il est exceptionnel de voir des
offres pour les plus de 50 ans, Dans
les circonstances actuelles, l~ recasement des camarades en difficulté risque de devenir plus difficile encore
si un effort de tous n'est pas fait
pour leur faciliter un nouveau départ.
Le Bureau a procédé, en fin · d'année
1973, à un apurement de ses fichiers
d'offres et de demandes, par envoi
d'un papillon à retourner avec la
mention «Oui» ou « Non ». Le
nombre des lettres restées sans réponse est toujours de l'ordre de 25 %,
qu'il s'agisse d'offres ou de demandes,
ce qui n 'est pas un signe de· grande
solidarité et explique que le Bureau
soit très mal renseigné sur les résultats de son action.

49

Une Commission des carrières est en
cours de constitution, dont le rôle
sera d'appuyer l'action du Bureau et
de mieux y associer les membres de
l'A.X.
4.6._ Crédit-X.
Crédit-X, créé avec l'appui de l'A.X.
pour faciliter àux camarades, ainsi
qu'aux veuves et orphelins de camarades, l'obtention de prêts à des taux
plus avantageux que les taux bancaires normaux, a poursuivi son acti• vité au profit, principalement, des
jeunes promotions.
Au cours de l'année 1973, ont été
cautionnés 123 prêts, ce qui porte à
665 le total des cautions accordées
depuis la création de Crédit-X. Le
montant des prêts de 1973 est de
12,4 millions de francs, ce qui amène
le total des prêts depuis l'origine à
45,5 millions de francs.
180 prêts ont déjà été amortis, à !.eur
échéance normale ou .par anticipation. L'en-cours au 31 décembre 1973
est de 30 millions de francs et le
Fonds commun de Garantie de
568 000 F. 75 % du nombre de prêts
ont été accordés à des camarades
des promotions 50 à 69.
S'il existe quelques impayés, leur
montant ne présente aucun caractère
inquiétant.
5. Le Bal et les autres manifestations
de PA.X.
5.1. Le Bal de l'X.
La Commission du Bal 1973 était
présidée par Gardent (39).
Le -B al s'est déroulé à !'Opéra, sous
la présidence de M. Galley, Ministre
des Armées, le 29 novembre 1973.
Le caractère prestigieux de cette manifestation a pu, comme chaque année, contribuer au renom de !'Ecole
et de l'A.X. Le Bal a laissé un bénéfice net un
peu supérièur à celui du Bal 1972,
soit 312 608 F (dont 268 418 F provenant de la tombola) qui ont été
versés à la Caisse de Secours. Il est
utile de rappeler que ce bénéfice représente le plus gros chapitre dans
les recettes de celle-ci.
Le succès du Bal est à mettre au
crédit de Ja· compétence et du dévouement des membres de la Commission,
que )'Association se doit de remercier
une fois de plus.
La commission du Bal 1974 est présidée par Rambaud (41) assisté de
Giraud (44), Vice-Président.
5.2. Le tournoi de bridge.
Organisé le 8 avril, dans les mêmes
conditions qu'en 1972, il a réuni
560 joueurs. 7 648 F ont été remis à
la Caisse de Secours. L'A.X. en remercie tous ceux qui ont contribué
à son succès, notamment de Vitry
d'Avaucourt (14), Président - Fondateur du tournoi.
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Rappor'*
du '*résor~er
sur l'exercice 1973_ et le budget 1974

-

Recettes
Dépenses ....
Déficit

Prévisions

Réalisations

Différence

(F)

(F)

(F )

1646000,00
1646000,00

1669 374,26
1725505,64
56131,38

23 374,26
79 505,64

Exécution du budget 1973
(voir Annexe 1).
Le budget de !'Association, approuvé
par la dernière Assemblée générale
ordinaire et dont le total s'élevait à
1 646 000 F, s'est réalisé de la manière suivante :
Malgré la hausse du montant des
cotisations et du prix de l'abonnement à «La Jaune et la Rouge», les

comptes se soldent donc par un déficit en raison essentiellement - ainsi
qu'il sera développé plus loin - d'un
rappel d'impôt, d'un accroissement
temporaire des frais de personnel,
par suite du changement de délégué
général, de délégué général adjoint
et d'agent comptable, et enfin d'une
augmentation importante des frais
juridiques et d'assemblée. Une autre
remarque s'impose d'entrée de jeu :

ANNEXE I
EXECUTION DU BUDGET 1973 ET PREVISIONS 1974
RESSOURCES

Prévisions
1973

Comptes
1973

Prévisions
1974

Cotisations (statutaires et bénévoles)
Abonnements et ventes Publications
Commission du bal
Revenus mobiliers et immobiliers
Dons avec affectation
(Caisse de secours)
Dons sans affectation spéciale
Publicité dans les publications
Petites annonces « Jaune et Rouge »

400 000
266 000
270 000
164 000

384 904,00
264 080,11
312 608,16
138 758,66

440 000
280 000
300 000
170 000

27 000
4000
500 000
15 000

10 670,43
9 000,00
535 093,80
14 259,10

30 000
20 000
690 000
15 000 --

Total .. . .. . .. . .
Déficit prélevé sur fonds de réserve

1646000

1669 374,26
56131,38
1725505,64

1945 000

200 000
270 000

192 452,00
312 608,16

220 000
300 000

112 000
22000
2000

92 20(!,05
10"670,43
4 500,00

115 000
30 000
10 000

125 000

125 000,00

130 000

REPARTITION
1. Caisse de secours
- Cotisations
- Commission du bal
- Revenus mobiliers et
immobiliers
- Dons affectés à la caisse
- Dons sans affectation
- Subvention des autres activités
à la caisse
- Déficit prélevé sur fond de
réserve

10 238,56
731000

747 675,20

805 000

2. Activités autres que la caisse de
secours
- Cotisations
- Abonnements et ventes
publications
- Revenus mobiliers et
immobiliers
- Dons sans affectation
- Publicité dans les publications
- Petites annonces
« Jaune et Rouge»

200 000

192 452,00

220 000

266 000

264 080,11

280 000

52 000
2 000
500 000

46 552,61
4 500,00
535 093,80

55 000
10 000
. 690 000

15 000

14 259,10

15 000

1 035 000

1 056 937,62

1270 000

Subventions à la caisse de secours
(à déduire)

125 000
931 937,62

Solde ... . ..... .
Déficit prélevé sur fonds de
réserve

130 000
1140 000

45 892,82
977 830,44

DEPENSES
Secours
Bourses
Service d'entraide et d'orientation
professionnelle
Frais personnel et secrétariat divers
Colloques et manifestations diverses
:Frais de publications
Subventions diverses
Cotisations F.A.S.F.I.D.
Dépenses imprévues

Prévisions
1973

Comptes
1973

Prévisions
1974

450 000
60 000

413 148,80
59 250,00

470 000
60 000

42000
4{)0 000
50 000
560 000
40 000
15 000
29 000

47 077,72
503 475,08
59 299,00
600 333,75
27 615,04
14 795,00
511,25

50 000
500 000
50 000
750 000
30 000
20 000

646 000

1725505,64

1945 000

REPARTITION
1. Caisse de secours
Secours
Bourses
Service d'entraide et d'orientation
professionnelle
Frais personnel et secrétariat divers

2. Au!res activités que caisse de
secours
Service d'entraide et d'orientation
professionnelle
Frais personnel et secrétariat divers
Colloques et manifestations
Frais de publications
Subventions diverses
Cotisations F.A.S.F.I.D.
Dépenses imprévues

450 000
60 000

. 413 148,80
59 250,00

470 000
60 000

21000
200 000

23 538,86
251 737,54

25 000
250 000

731 000

747 675,20

805 000

21000

23 538,86

25 000

200 000
50 000
560 000
40000
15 000
29 000

251 737,54
59 299;00
600 333,75
27 615,04
14 795,00
511,25

250 000
50 000
750 000
30 000
15 000
20 000

915 000

977 830,44

1140 000

les comptes ·de la Caisse de Secours
ne sont que légèrement déficitaires
mais cela grâce à l'importante subvention de F 125 000 consentie par
les activités autres que la Caisse de
Secours.
L'annexe I donne le détail des différents postes du budget. Son examen
appelle de notre part les commentaires suivants :
a) L'ensemble des versements des
membres de notre Association, que
représente le total des postes « Cotisations » et « Abonnements et Ventes
Publications », est inférieur de plus
de F 17 000, soit de 2,6 % aux prévisions:
Il semble toutefois que les versements
en 1974 'de cotisations et abonnements 1973 en retard doivent combler
au moins partiellement ce manque
de recettes. Il n'en reste pas moins
qu'un grand nombre de camarades
membres permanents de notre Association n 'effectuent· aucun versement
bénévole ; comme chaque année, il
est encore ·une fois fait appel à leur
sens de la solidarité en leur demandant d'effectuer, selon leurs possibilités, un versement annuel compara- .
ble à celui des membres titulaires non
permanents, soit F 100, total de la
cotisation et de l'abonnement à « La
Jaune et la Rouge ».
b) Le Bal a abouti à un bénéfice de
F 312 000, soit un excédent de plus
de 15 % sur les prévisions (F 270 000)
et il a été, comme chaque année,
affecté à la Caisse de Secours dont
il constitue la ressource la plus importante.
Ce résultat a pu être obtenu grâce
au dévouement et aux efforts des
membres de la Commission du Bal.
Nous devons, à nouveau, souligner
le caractère précaire des ressources
provenant du Bal dont la principale
composante est la tombola qui pourrait être supprimée sur simple décision de l' Administration.
c) Les revenus mobiliers et immobiliers sont en baisse en raison du
prélèvement sur leur montant d'un
rappel d'impôts important (F 45 000
environ) au titre des quatre exercices
1969 à 1972.
d) En ce qui concerne les publications, le bilan constitué par la comparaison, d'une part, des recettes figurant aux postes « Publicité dans les
Publications » et « Petites Annonces
faune et Rouge » et, d'autre part,
des dépenses « Publications » (fabrication et envoi) est en déficit de
F 51 000, environ légèrement supérieur aux prévisions.
e) Quant aux dépenses, les prévisions
ont été à peu près respectées, étant
toutefois fait observer les trois remarques suivantes:
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. ANNEXE II

BILAN AU 31 DECEMBRE 1973
ACTIF
1. Valeurs affectées à la Dotation
- Caisse de secours
Maison .de Joigny
782 248,29
Valeur au 31-12-1972
15 964,00
Amortissement en 1973
Valeur au 31-12-1973
Autres propriétés (Vauquois, Hourquebie)
Valeurs mobilières
Disponibilités
- Autres activités
Valeurs mobilières
Disponibilités
(sous total)
2. Valeurs non affectées à la Dotation
Joigny, valeur de l'aménagement et du mobilier
Prêts d'honneur
.
Valeurs mobilières du fonds de réserve
(Caisse de secours)
(Autres activités)
Recettes à recouvrer
Placement à court terme
Di~ponibilités (Banque - caisse - C.C.P.)
Total de !'Actif

766 284,29
171 315,85
412 814,78
173 429,02
402 226,98
18 919,08
1944 990,00
256 422,89
128 805,72
1357 727,04
318 510,60
61065,80
590 000,00
110 054,73
4 767 576,78

PASSIF

1. Dotation
- Caisse de secours
- Autres activités

1523843,94
421146,06
(sous total)

2. Fonds de réserve
- Caisse de secours
- Autres ·activités

1944990,00
1!498 246,18
448 549,29

3. Dons reçus pour Joigny·

281457,14

4. Provisions pour :
- Dépenses A.X. 1•• semestre 1974
- Gros travaux Joigny
- Commission du bal

462 195,18
33 056,01
5.000,00

5. Frais à payer
Total du Passif

94 082,98
4767 576,78

Pour mémoire: Comptes spéciaux (tenus par l'A.X.)
1. Comité Henri J>oincaré
· 320 690,38
12 637,47
2. Org~nisation des cours postscolaires
3 . . Compte des promotions
114 001,20
En caisse disponible

447 329,05

- Le total des dépenses d'entraide
sous toutes leurs formes (secours,
bourses et ·service d'entraide) s'est
élevé à F 519 000, en léger retrait
par rapport aux prévisions.
- Les frais de personnel, secrétariat
et divers sont en progression très
sensible par rapport aux prévisions
en raison de l'inflation et surtout
d'appointements complémentaires dus
aux changements quasi simultanés du
délégué général, du délégué général
adjoint et de l' agent comptable, qui
ont imposé une période en double
commande pendant plusieurs mois
pour chacun d'entre eux.
- Les colloques et manifestations .
diverses ont représenté F 59 000 pour
une prévision de F 50 000. Les dépenses d' Assemblée générale, qui
étaient mineures en temps normal,
se sont élevées à elles seules à plus
de F 34 000 en 1973, soit plus du
quadruple qu'en 1972 : l'accroissement résulte essentiellement de la
location de la salle, des frais d'huissier, notaire, avocat, etc., et de frais
d'envoi de convocations et documents
annexes plus importants.

Bilan 1973 (voir Annexe 11)
et proposition d'affectation
des résultats.
Le bilan n'appelle aucune remarque
particulière si ce n'est, sous réserve
de votre approbation, le prélèvement
du déficit de l'exercice 1973 sur les
Fonds de réserve « Caisse de Secours » et « Activités autres que la
Caisse de Secours», la provision
pour dépenses du premier semestre
1974 étant de son côté maintenue au
même niveau que celle faite au précédent bilan pour les dépenses du
premier semestre 1973.
Les mouvements qui ont affecté les
principaux postes du bilan sont relatés dans l'annexe III.
Les montants des valeurs mobilières
à l'actif représentent leur valeur
comptable au 31 décembre 1973. A
la même date, leur valeur boursière
était au total supérieure d 'environ
5,13 %, ainsi qu'il résulte du tableau
ci-après:

Valeurs mobilières

••

0
. 52

Au 31 décembre 1973
Affectées à la dotation :
- Caisse de Secours . . .... . .
- Autres activités .......... .
Non affectées :
- Caisse de Secours ....... .
- Autres activités .......... .

Valeur comptable Valeur boursière
(F)

(F)

412 814,78
402 226,98

386 213,17
382 754,00

1357 727,04
318 510,60

1512 241,80
337 895,00

2 491279,40

2 619 103,97

ANNEXE III
MOUVEMENTS DES PRINCIPAUX POSTES AU PASSIF DU BILAN
AU COURS DE L'EXERCICE 1973
I. DOTATION
Aucune modification n'est intervenue dans les comptes
de la « Dotation »
Caisse de secours reste à
Autres activités

1523 843,94
421146,06

II. FONDS DE RESERVE
Caisse
de secours

Autres
activités

Total

Montant au 1 •• janvier 1973
Prélèvements pour apurer les
déficits de 1973

1508 484,74

494 442,11

2 002 926,85

10 238,56

45 892,82

56 131,38

Montant au 31 décembre 1973

1498 246,18

448 549,29

1946 795,47

III. PROVISIONS
La prov1S1on pour les dépenses du 1•• semestre 1974 a été
maintenue à la même somme, soit 462 195,18
de 10 238,56 F et sur celui des
Budget 1974
(voir Annexe l , colonne prévisions).
Les prévisions de recettes et de dépenses du budget 1974 n'appellent
que peu d'observations, étant en
général une extrapolation des chiffres réalisés en 1973.
Les postes les plus sujets à écarts
sont ceux afférents aux publications
(publicité dans les publications, petites annonces Jaune et Rouge, frais
des publications) compte tenu, notamment, de la publication de « La
Jaune et la Rouge » sous sa nouvelle
forme.
Enfin, comme déjà dit précédemment,
la même incertitude que chaque
année pèse sur les ressources provenant du Bal, en raison des aléas qui
pourraient affecter notre Tombola.
En vue d'assurer l'équilibre interne
des recettes et des dépenses de la
Caisse de Secours, qui autrement serait en déficit, une somme de
F 130 000 a été prélevée sur les recettes des « Activités autres que la
Caisse de Secours » et affectée à
cette dernière sous l'intitulé « Subvention des autres activités à la
Caisse de Secours ».
L'ensemble des dépenses prévues en
1974 de F 1 945 000 devrait ainsi
pouvoir être couvert par les recettes
correspondantes sous les réserves
précitées.

Résolutions soumises au vote de
l'Assemblée
1. Les comptes et le bilan 1973 sont
approuvés, ainsi que le budget de
1974. Cette approbation vise en particulier le prélèvement sur le fonds de
réserve de « La Caisse de Secours »

« Autres Activités » de 45 892,82 F

en vue de couvrir Je déficit de l'année
1973.
2. Le Conseil pourra employer les

fonds des dotations en tous placements autorisés par les statuts. Il
pourra effectuer tous arbitrages entre
les différentes sortes de placements
autorisés. Le Conseil est autorisé à
déléguer les pouvoirs correspondants
à un Comité de placement de trois
membres désignés par ses soins.
3. Le Conseil pourra employer les
fonds de réserve et pratiquer tous
arbitrages entre les espèces disponibles et les valeurs mobilières, à la
seule condition qu'il s'agisse de titres
figurant au portefeuille actuel ou de
valeurs mobilières cotées à un inarcbé
officiel. Le Conseil est autorisé à
déléguer les pouvoirs correspondants
à un Comité de placement de trois
membres désignés par ses soins.
4. L'Assemblée exprime ses remerciements aux camarades, famille de
camarades et autres personnes,
auteurs de libéralités ou de dons
envers la Société au cours de l'année
1973. Elle exprime également ses
remerciements aux membres de la
Commission du bal dont l'activité et
le dévouement ont apporté au budget de notre Caisse de Secours une
ressource des plus précieuses.

G. Fabry (50)

Rapporé annuel

IO~i

au conseil d'administration de I'A.X.
sur l'activité de la caisse de secours

Première partie : Généralités.

gny, Maison de repos de Vauquois.

Les domaines dans lesquels s'est
exercée en 1973 l'activité de la Caisse
de Secours sont restés les mêmes que
pendant l'année précédente : secours
réguliers ou secours exceptionnels aux
personnes ou aux familles en détresse
permanente ou accidentelle, prêts
d'aide sociale, bourses pour stages et
voyages (essentiellement d'été) aux
élèves de !'Ecole, prêts d'études
(notamment aux élèves étrangers),
résidence des Polytechniciens à J oi-

Les différentes actions par lesquelles
la Caisse de Secours joue Je rôle qui
lui est imparti dans les statuts de la
Société Amicale ne sont possibles que
grâce au dévouement de ses rapporteurs et à celui de ses correspondants,
tant dans la région parisienne que
des départements de province. Il
convient de rendre, ici, hommage aux
uns et aux autres.
En ce qui concerne les bourses,
l'accroissement du nombre des demandeurs reflète l'intérêt qu'elles présentent pour les camarades des promotions présentes à !'Ecole.
Deuxième partie : Activités de la
Caisse de S«ours en 1973.
2.1. Secours. .

La Caisse a géré 104 dossiers (108
en 1972), au total 152 bénéficiaires
(177 en 1972) soit, en moyenne,
1,46 bénéficiaire par dossier (1,64 en
1972).
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2.1.1. Tableau I.
Variations du nombre de dossiers de secours et de celui des bénéficiaires
1972
Secours réguliers

dossiers
bénéficiaires

91

Secours exceptionnels

dossiers
bénéficiaires

17

dossiers
bénéficiaires

108

TOTAL

}

1973
87
125

134
17
43

27
104
152

177

2.1.2. Tableau II.
Secours attribués en 1973

Exceptionnels
Réguliers

Prévus

Ac"Çordés

Accordés en 1972

( F)

( F)
328 562,60
84 :S86,20

(F)
337 000
93 000

413 148,80

43Q 000

450 000
TOTAL

450 000

Remarques. - Le secours mo,en accordé est donc de :
3 972 F par dossier (4 000 F en 1972 et 2 600 F en 1"968)
et de 2 724 F par bénéficiaire (2 430 F en 1972 et 1 470 F en 1968).
2.1.3. Tableau III.
Répartition des secours (réguliers et exceptionnels)
par catégorie de titulaires
· ·
Titulai,res
des secours

Nombre de dossi!'lrs
1973

1972
(p.m.)
..

Npmbre de bénéficiaires
1972
(p.11)..)

i973

.. ...
Veuvès . . . . . . . .
Mères ....... ..

4

10

9

13

39

34

78

62

8

6

8

6

Filles ..........

46

47

62

61

........ .
... .. ....

3

'3

3

3

8

4

17

7

TOTAUX ••

108

104

177

152

Camarades

Sœurs
Divers

0

1

2

3

4

TOTAL

8

1

1

0

0

10

..... ...
.........

20

7

3

1

3

34

Filles .. .. ..••••

37

Sœurs

.... .... ..

3

Divers

.... .....

3

..

78

Veuves
Mères

.. ...

TOTAUX
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7

7
6

2

1

46
3

1
14

6

2

4
4

2.2. Prêts.
L'A.X. a accordé, en 1973, six prêts
d'honneur à quatre nouveaux bénéficiaires pour un montant total de :
68 375,50F.
Parmi ceux-ci, un (8 000 F) était
sollicité par un ancien élève étranger
(aide pour scolarité à !'Ecole Nationale des Ponts et Çhaussées).
Deux (27 875,50 F) l'étaient par deux
élèves étrangers (dont un avait bénéficié d'un prêt semblable en 1972)
afin qu'ils puissent s'acquitte( des
frais de leur scolarité à l'Ecole.
Quàtorze prêts restant en cours au
31 décembre 1972 ont été soldés aq
cours de l'année (47 488 F).
Cinq ont été partiellement remboursés (4 000 F).
Dix-sept restent ·en cours.
Finalement, la somme · totale actuellement engagée par l'A.X. auprès
de vingt-six emprunteurs s'élève à
128 805,72 F.
Parmi ces derniers, quinze ont été
l'objet d'une lettre de rappel : cinq
de ces léttres sont restées sans réponse.
2.3 . Dons et legs.
La Caisse de Secours a reçu, en
1973, quinze dons d'un montant total
de 15 170,43 F.
Un legs immobilier d'une valeur de
240 000 F a été accepté sous bénéfice d'inventaire ; la procédure d'acquisition est en cours.
2.4. Domaine et maison de Vauquois .
Le compte d'exploitation pour 1973
se solde par un excédent de recettes
de 5 782,94 F.
L'appartement destiné aux camarades et à leurs familles désireux de se
reposer dans un endroit particulièrement tranquille, a été occupé pendant trente-cinq jours à l'occasion
de deux séjours de familles différentes.

2.1.4. Tableau IV.
Nombre de dossiers suivant le nombre de personnes à charge des titulaires

Camarades

Nota. - Les bénéficiaires sont les
titulaires et les personnes vivant en
principe sous leur toit et se trouvant
partiellement au moins à leur charge.
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2.5. Résidence · des Polytechniciens
de Joigny.
Le taux d'occupation de 1973
(8 772 journées de pension facturées)
a été de 80 % (86 % en 1972 et
88 % en 1971). Cette diminution est
due, en particulier, au décès de l'un
des conjoints dans un ménage pensionnaire.
Deux chambres sont, à l'heure actuelle, disponibles ; la liste d'attente
ne comportant aucun nom, une relance sera faite dans l'un des prochains numéros de « La Jaune et la
Rouge ».
L'arrêté du 31 décembre 1973 du
compte d'exploitation fait apparaître
un déficit de 25 888,49 F .

Les prix de pension, majorés la dernière fois en juillet 1973, ont dû
être à nouveau augmentés au l 0' janvier 1974. L'incertitude actuelle
conduit le Comité de gestion à suivre
attentivement la situation dès le début de cette année.
Des travaux d'entretien importants,
notamment peintures intérieures, ont
été réalisés en 1973. Ils seront poursuivis en 1974.
2.6. Bourses.
2.6.1. Le Comité a été saisi de
quatre-vingt-cinq demandes de bourse pour voyages ou stages d'été
(promo 71 : soixante-deux - promo
72 : vingt-trois).
Quarante-huit ont été retenues
(quarante et un : 71 et sept : 72).
Trente-six ont été refusées (vingt : 71
et seize : 72).
Une a été retirée (71).
Après huit désistements, quarante
bourses (trente-six : 71 et quatre : 72)
ont finalement été utilisées. Elles ont
représenté un montant total de
48 250 F dont dix-neuf (26 450 F)
pour les U.S.A. (promo 71) et vingt
et une (21 800 F) pour le reste du
monde.
Par ailleurs, 8 000 F ont été attribués
à cinq élèves prévus pour participer
à un stage linguistique et culturel à
Colorado College (U.S.A .) avec un
enseignant de l'Ecole.
3 000 F ont été attribués en décembre
1973 à deux élèves en stage au
r R.S. pour participer aux obser1s de cet organisme lors du pas," de la comète Kohoutek.
Le Comité des bourses aura ainsi
utilisé 59 250 F (pour 60 000 F prévus au budget de l'année).
2.6.2. Pour mémoire, la bourse Babcock - Lucien Fouché (45), dont le
bénéficiaire est proposé par le Comité des bourses, s'est élevée cette
année à 4 665 F.
Paris, le 18 février 1974
Le Président de la Caisse de Secours :
Général Houssay (23)

X N• 2

2.1.5. Tableau V.
Nombre de dossiers suivant l'âge du titulaire
90 ans 80 à
et +
89
Camarades

..

70 à
79

60 à
69

3+

2

3

3

7

5

2

4

1

1

9

20

Sœurs

1

2

Divers

1

1

1

24

32

17

Veuves
Mères

.....
......

Filles

TOTAUX.

9

50 à
59

40 à
49

39 et
moins

TOTAL

2
8

3

10
4

4

34
7

8

.4

4

46
3

1
9

5

4
8
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Troisième partie : Comptes de l'exercice 1973 de la Caisse de Secours.

Tableau VI.
BUDGET 1973
(J. et R. 280, avril 73)

-

RECETTES
Revenus mobiliers et immobiliers
Cotisations
Dons
Commission du Bal
Subvention des « autres activités »
Prélèvement sur fonds de réserve
TOTAUX

-

DEPENSES
Personnel, frais généraux, divers
Service d'entraide
et d'orientation professionnelle
Secours
Bourse d'études
TOTAUX ..

EXECUTION 1973

( F)

( F)

112 000
200 000
24 000
270 000
125 000

92 206,05
192 452,00
15 170,43
312 608,16
125 000
10 238,56

731 000

747 675,20

200 000

251 737,54

21 000
450 000
60 000

23 538,86
413 148,80
59 250,00

731 000

747 675,20
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Procès-werbal
·de la séance du conseil d'administration de l'A.X,
du 19 février 74

La séance est ouverte à 18 h 40, dans
une salle de la Maison des X, sous la
présidence de Gautier (3 !), Président
de !'A.X.
Etaient présents :
MM. le Général Houssay (23), Guérin (25), Dreyfus (37), vice-présidents ;
de Marcillac (55), secrétaire général ;
Essig (51), secrétaire général adjoint ;
Fabry (50), trésorier ; Bourcier (59),
trésorier adjoint.
MM. Pommier (19 Sp), MoreauDefarges (23), Poitrat (37), Villers
(38), Gardent (39), Schlumberger
(48), Dureault (49), Jugue (49),
Crespel (56), Dobias (56), Dubresson
(58), Vicarini (58), Bentz (61), Blime
(61), Berthier (66), Stoffaes (66),
Auquier (69).
Excusés:
MM. Bailly (42), Chevalier (42),
Collomb (60), Debrabant (33), Hirsch
(32), Lafon (52), Lépine (62), Général
Mahieux (30), Mathieu (40), Mentre
(54), P ebereau (50).
Assistaient à la réunion :
M. Peugeot (57), Président des Y.
MM. Astolfi (72), Doublet (72),
Wischler (72), représentant leur promotion.
l.G. Weil (29), Délégué général;
Général Mazin (40), D élégué général
adjoint.
1. Approbation du procès-verbal de
la séance du 30 janvier 1974.

Le procès-verbal est adopté avec les
modifications proposées par de Marcillac.
2. Transfert à Palaiseau.
2 .1. Activité des opposants au transfert.
Le Président a reçu une nouvelle
brochure « GXM Informations n• 2 »,
accompagnée d' une lettre de Gaspard.
Il donne lecture de cette lettre, a insi
que de la motion contenue dans Ja
brochure et pour laquelle les rédacteurs demandent l'approbation de
1 200 signataires.
Pour sa part, le Président serait prêt
à accepter que les disp ositions transitoires des nouveaux statuts prévoient
une · démission des m embres · du
Conseil, à condition qu'ils soient
rééligibles, - ceux qui seraient réélus
étant considérés comme achevant Je
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mandat précédent et non comme titulaires d'un mandat nouveau - et que
le vote par correspondance soit maintenu.
Guérin, · Bourcier, Jugue, F abry,
Stoffaes et Gardent interviennent
pour fai.re préciser les conditions dans
lesquelles les démissions et élections
envisagées pourraient avoir lieu, ainsi
que les inc.idences possibles sur Je
budget et sur la modification en cours
d es statuts.
2.2. La motion du Conseil d'administration de l' Ecole et la position du
Conseil de l'A.X.
Le Président communique au Conseil
la motion votée par le Conseil d'administration de !'Ecole ; Je texte en sera
publié dans « La Jaune et la Rouge »
de mars. Ce texte est tout à fait
conforme à la politique du Conseil de
l'A.X. : s'opposer au transfert tant
que les -conditions d'environnement
définies dès l'origine ne sont pas
réalisées, et agir auprès des autorités
pour qu'elles Je soient le plus rapidement possible.
Sur une proposition de Dreyfus,
Gautier indique qu'il a déjà fait
connaître à Guillaumat, président du
Conseil d'administration de l'Ecole,
l'accord complet de notre Conseil sur
le texte de la motion.
Le Général Houssay demande que
l'on précise Je niveau d'aménagement
auquel l'A .X. pourra considérer que
l'environnement autorise le transfert.
Gauti~r répond que l'adoption d'up
plan d'urbanisation par une autorité
qualifiée serait significative ; Dreyfus,
Fabry, Villers, le Président et Stoffaes
discutent Je problème du « comrn,encement d'exécution » de l'opération,
en fonction des difficultés de la politique locale.
P ommier souhaite rait le vote d'une
motion explicite sur la position du
Conseil en face de la non-réalisation
actuelle de l'environnement. II donne
lecture d'un projet en ce sens ; les
interventions de Bourcier, Fabry,
Houssay, Gardent, Dureault, Schlumberger conduisent à la décision d 'insérer l'essentiel du· texte de Pommîer
dans l'appel qui sera adressé à tous
les sociétaires.
2.3. Projet de consultation de l'ensemble des s2ciétaires.
Le Président fait approuver Je prin-

cipe d' une consultation nominative
de l'ensemble des membres de l'association, en vue de savoir si ceux-ci
font ou non confiance au Conseil,
dans les circonstances actuelles. Le
Conseil se met d'accord sur la déclaration suivante, après intervention de
Gardent, Berthier, Guérin et Schlumberger:
L'A.X. n'a approuvé la solution du
transfert de !'Ecole à Palaiseau que
dans la perspective annoncée de la
création d'un grand · complexe intellectuel impla nté dans une agglomération urbaine d'un niveau culturel
élevé.
L'A.X. a toujours souligné la nécessité d'éviter « le microcosme parfait
isolé du monde » ( 1) ainsi que Je
« désert intellectuel » (2 ) afin de « ne
pas polariser l'esprit des élèves dans
un sens UJ;liquement scientifique » (2 )
et de « bénéficier du voisinage d'institutions d'autres disciplines littéraires,
juridiques, agricoles, etc. (2 ) en se
rappelant que, contrairement aux
écoles de spécialité, l'X est une école
de culture générale n écessaire au
sortir des années de taupe pour la
formation des cadres de la Nation.
Or l'examen de la situation actuelle
met en évidence le fait que, malgré
les démarches nombreuses et pressantes effectuées aux plus hauts
niveaux, aucun plan d'ensemble définitif de cet environnement n 'existe,
qu'aucune décision même partielle
n'a un caractère définitif assorti des
crédits indispensables, que l'environnement urbain prévu est lui-même
remis en question et qu'aucune autorité n'a été investie des pouvoirs
d'ensemble nécessaires à la réalisation
de l'œuvre souhaitée.
Le Conseil de !'A.X. prend connaissance des nouvelles démarches faites
récemment par son Président auprès
du Premier Ministre et confirme son
opposition à tout transfert de !'Ecole
avant que ne soient mises en application, de façon significative, ce qui
n'est pas le cas actuellement, les opérations d 'environnement prévues à
l'origine, - comme Je demande du
reste le Conseil d'Administration de
!'Ecole Polytechnique.
Considérant que tous les marchés de
travaux de la nouvelle Ecole sont
actuellement notifiés et en cours
d'exécution, il estime en conséquence
que, pour rendre son intervention
efficace, son autorité doit se trouver
indiscutablement r enforcée auprès
des pouvoirs publics.
Aussi, fidèle à la politique de défens.e
de l'avenir de !'Ecole qu'il n 'a cessé
de poursuivre et estimant avoir diffusé une information large et impartiale, conscient du grave préjudice
que causent à notr~ Société les campagnes trop souvent tendancieuses de
certains de nos camarades, le Conseil

Dans l'immédiat, votre Conseil s'efforce de rétablir une indispensable
unité entre les anciens élèves de l'X,
efforts dont témoignent notamment
les éditoriaux successifs du Président
dans «La Jaune et la Rouge ». Il
regrette que certains des camarades
qui n'approuvent pas son action aient
· cru devoir recourir à des procédés
peu dignes d'une association amicale
(nomination d'huissiers, citations à
comparaître et, récemment, diffusion
d'un tract anonyme).
En conséquence, votre Conseil a jugé
nécessaire de consulter tous les membres de !'Association, après leur avoir
rappelé en particulier les principes de
l'action qu'il mène concernant Je
transfert de l'X à Palaiseau, origine
de toutes ces difficultés.
Devant la volonté absolue manifestée
par les pouvoirs publics, le Conseil
de l'A.X. n'a pas estimé pouvoir
s'opposer au transfert de l'X à Palaiseau, qui pouvait du reste être favorable au développement de !'École,
mais à condition que l'environnement nécessaire soit réalisé (présence d'autres Grandes Écoles,
urbanisation suffisante, liaisons convenables). En même temps, il s'est
assuré qu'une présence polytechnicienne pourrait être maintenue sur la
Montagne Sainte-Geneviève, notamment dans le Pavillon Boncourt.
Dans les circonstances actuelles, fidèle
à cette ligne d'action, mais constatant
les retards dans la construction des
autres grandes écoles et la réduction
consultation
des· programmes initiaux d'urbanisation, votre Conseil a décidé à l'unaexceptionnelle
nimité de tout mettre en œuvre pour
des membres de I'A.X. obtenir des pouvoirs publics le respect
L'action de votre Conseil se trouve,
des engagements pris afin que le
depuis des mois, limitée par la contratransfert ne soit effectué que lorsque
diction existant entre la motion votée
le cadre défini à l'origine sera effecticontre son avis lors de l'Assemblée
vement réalisé : son intervention est
générale de juin dernier, à la majorité
justifiée par son attitude antérieure
des 983 camarades prés~nts, et les
(ce qui n'est pas le cas de ceux qui
élections au Conseil, qui ont, à la
s'opposent à son action) mais cette
même date; exprimé nettement la
intervention aura d'autant plus de
confiance de la majorité des 5 321
poids, donc de chances de résultat,
électeurs à l'égard des candidats proposés par le Conseil.
Or, dans l'état actuel de nos statuts
et de nos règlements intérieurs, les
motions sont votées par les présents
en Assemblée générale, alors que les
élections permettent à la totalité des
membres de !'Association de s'exprimer par correspondance.
Nous avons l'intention de soumettre
à une prochaine Assemblée générale,
de nouveaux textes profondément
révisés. Leur adoption devrait permettre, à terme, de résoudre cette
difficulté, en prévoyant une possibilité de consultation générale en cas
de vote non décisif en Assemblée, et
en libéralisant les procédures de présentation des candidats à élire par
correspondance par l'ensemble des
membres, la cooptation étant pratiquement interdite.

de l'A.X. décide de demander à tous
ses membres de lui faire connaître
leur avis sur son action.
A cet effet, il décide de lancer auprès
des membres de l'A.X. l'appel suivant:
« Faites-vous
confiance à votre
Conseil pour poursuivre l'action qu'il
a entreprise en vue de sauvegarder
l'avenir de l'Ecole Polytechnique ? »
Il sera demandé de répondre par OUI
ou par NON, le bulletin étant nominatif et, afin qu'il n 'y ait aucune
contestation, il devra être signé par
ceux qui voudront bien faire connaître leur opinion. Le Conseil, attirant
l'attenti9n sur l'importance de cet
avis qu'il sollicite, espère qu'ils seront
très nombreux afin que Je résultat de
cette consultation soit significatif.
L'appel et le bulletin seront expédiés
au même moment que « La Jaune et
la Rouge » du mois de mars dans
laquelle nos camarades trouveront
tous renseignements nécessaires pour
compléter leur information. Les bulletins seront retournés le plus rapidement possible, dans l'enveloppe (dispensée de timbrage) jointe à l'envoi.
lis seront enregistrés et décomptés, au
fur et à mesure de leur réception, au
siège de l'A.X. et ce jusqu'au mercredi 10 avril inclus afin que les
résultats puissent être publiés dans
« La Jaune $!t la Rouge » de mai. Les
bulletins ainsi collationnés pourront
être consult~s par tout membre de
!'Association qui en fera la demande.

qu'elle sera appuyée par une plus
largè majorité.
C'es~ pourquoi votre Conseil demande
d'exprimer formellement votre avis
en retournant à l'A.X. le bulletin cijoint. Une telle consultation ne peut
avoir de valeur juridique dans l'état
des textes qui nous régissent, mais ses
résultats auront une valeur morale
déterminante si le nombre des réponses est, comme il l'espère, suffisamment important.
Conformément à la décision de la
séance précédente, le projet de présentation de cette consultation, préparé par le groupe de travail nommé
à cet effet, est lu par Marcillac. Après
des remarques qe Dreyfus, Bentz,
Gardent, Dureault, Blime, Poitrat,
auxquelles répond le Président, Marcillac, sur la demande du Conseil, est
chargé de 'r eprendre le projet pour y
incorporer les suggestions faites.
3. Modification des statuts.
3.1. Procédure.
Le Président propose de fixer la première assemblée (avec quorum du
quart), vers le 20 mai, de façon à
pouvoir faire coïncider, le 11 juin,
la deuxième assemblée (sans quorum)
avec l'assemblée plénière annuelle.
Guérin précise que les délais de préparation des textes conduisent également à la première quinzaine de mai,
au plus tôt.
Les rapports moral et financier seront
examinés, avec le projet définitif des
statuts, au Conseil du 27 mars préparé par le Bureau du 13.
3.2. Examen du projet de statuts.
Guérin analyse, à l'intention des
membres du Conseil, les principes des
modifications de statuts envisagées,
et rappel)e la composition de la
Commission ; on passe ensuite à
l'examen, article par article, du projet.
Dreyfus, Jugue, Essig discutent le
choix du siège social ; Poitrat, Fabry,
le Général Houssay, Jugue, l'interdiction des discussions philosophiques ; Jugue et Dureault les conditions de radiation éventuelle d'un
membre.
Le Président, Guérin et Jugue s'accordent; après discussion, pour maintenir à 36 le nombre des membres du
Conseil, sans recomplètement en
cours d'année si ce nombre ne descend pas en-dessous de 24.
Guérin, Dureault et Jugue, sur diverses questions de Poitrat et Dreyfus,
précisent les conditions dans lesquelles la Commission a été amenée
à fixer les différents quorums et
majorités qualifiés, relatifs aux motions soumises à l;Assemblée ou,
éventuellement, à l'approbation de
l'ensemble des sociétaires. Guérin fait
ensuite adopter une modification pré(l) Conseil de !'A.X., 12 mars 1963, publié
dans « La Jaune et la Rouge l> (Rapport
Mialaret).
(") Avis sur Je rapport Lhermitte publié dans
« La Jaune et la Rouge i> (1968).
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cisant que le Conseil peut confier la
présidence d'une commission à un
sociétaire membre ou non du bureau,
à l'exception du Comité d'Entraide ;
il justifie ensuite la nouvelle rédaction
relative aux groupes X, prévoyant la
ratification de l'assemblée en cas de
refus d'agrément du Conseil.
3.3. Examen du projet de nouveau
règlement intérieur.
Sur une remarque de Baudrimont, on
admet qu'un groupe X situé à l'étranger peut comprendre moins de vingt
membres. Sur proposition du Président, le Conseil réintroduit dans Je
projet l'obligation, pour les groupes
demandant l'agrément, d'indiquer
leur objet et, s'il y a lieu, de communiquer leurs statuts. Fabry . et
Bourcier, sur une demande de Dreyfus, indiquent les motifs de la distinction entre la cotisation à l'A.X. et
l'abonnement à « La Jaune et la
Rouge».
Le mode d'élection au Conseil fait
ensuite l'objet d'une discussion approfondie (Guérin, Dureault, Pebereau,
Jugue, Dreyfus, Gautier, Poitrat) :
avantages et inconvénients comparés
du vote par correspondance ou par
procuration et, dans ce cas, conditions
d'utilisation de ces procurations
(limitation en nombre ou non), caractéristiques de celles-ci (en blanc ou
nominatives avec ou sans possibilité
de substitution). Le Président justifie
le choix du vote par correspondance
postérieure à l'Assemblée générale par
la nécessité d'une meilleure information des membres de la Société, tout
en laissant à chacun . le soin de prendre une décision personnellement
motivée. Il en est ainsi décidé sous
~éserve. de modifications à apporter
a la SUlte de la consultation juridique
demandée à l'avocat de la Société.
Guérin donne ensuite quelques indications sur le rapport de présentation
qui accompagnera Je projet.

4. Questions diverses.
4.1. Projet de c CLUB X> au Boncourt.
L'examen de la question est reporté
au prochain Conseil.
4.2. Invitation des PréSidents de
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groupes régionaux aux séances du
Conseil.
Le principe est adopté sur proposition
du Président.
4.3. Commémoration de Lazare
Carnot.
Le Conseil accorde une subvention
de 5 000 F pour l'organisation de
cette manifestation, en collaboration
avec l'Ecole et le C.N.R.S.
4.4. Edition de c La Jaune et la
Rouge».
Bourcier rend compte au Conseil de
l'état de ses négociations avec la
Société Mercure.
4.5. Aide financière aux élèves.
Le Président a reçu les caissiers en
compagnie de Schlumberger et Collomb. Il a été décidé que l'A.X. financerait, pour 15 000 F environ, l'installation du « Styx », ainsi qu'elle l'avait
promis l'an dernier, et pour 5 000 F
chacune des activités sportives de ski
et d'aviron.
Enfin, il a été demandé à nos jeunes
camarades de renoncer pour l'avenir
à l'édition de la plaquette de promotion qui, réalisée au moyen des mêmes
sources publicitaires que l'Annuaire
ou que «La Jaune et la Rouge»,
tarit celles-ci au détriment de l'A.X.
alors que l'A.X. accorde actuellement
une aide collective aux promotions
présentes à l'Ecole (secrétariat et
aides financières diverses).
Berthier souligne que, par comparaison avec les promotions anciennes,
la cotisation actuellement demandée
est minime alors que les ressources
des élèves ont augmenté.
Les caissiers distribuent la plaquette
« La Savate » que l'on fait circuler et
dont Je contenu, comme la présentation, paraissent excellents, le seul
regret que l'on puisse exprimer à son
sujet étant l'incidence financière évoquée ci-dessus.
4.6. Prochaines réunions.
La prochaine réunion du Conseil est
fixée au 27 mars, 18 h 30, à la
Maison des X. Elle sera préparée par
un Bureau qui se tiendra le 13 mars,
18 h 30, à la Maison des X.
La séance est levée à 21 h 40.

Procès
werbal
de la séance du conseil
d'administration de l'A.X.
du 1er mars 74
La séance est ouverte à 18 h 30, dans
une salle de la Maison des X, sous
la présidence de Gautier (31), président de I' A.X.

Etaient présents :
MM. Dreyfus (37), vice-président ;
de Marcillac (55), secrétaire général ;
Fabry (50), trésorier ; Bourcier (59),
trésorier adjoint.
MM. Pommier (19 Sp), MoreauDefarges (23), Hirsch (32), Debrabant (33), Mathieu (40), Bailly (42)
Chevalier (42), Schlumberger (48):
Dureault (49), Jugue (49), Lafon (52),
Mentre (54), Dubresson (58) Blime
(61), . Berthier (66); Stoffae~ (66),
Auqu1er (69).
Excusés:
MM. Benz (61), Collomb (60), Crespel (56), Dobias (56), Essig (51),
Gardent (39), Guérin (25), Général
Houssay (23), Lépine (62), Général
Mahieux (30), Pebereau (50), Poitrat
(37), Vicarini (58), Villers (38).
Assistaient à la réunion :
M. Fleury (18), Président d'honne~r
de !'A.X. ;
MM. l'ingénieur général Weil (29)
délégué général ; le Général Mazi~
(40), délégué général adjoint · le
Général Léonard (26), chargé' du
Bureau des Carrières.

1. Examen de l'assignation signifiée
au Président.
A Ja requête de 9 sociétaires, Je
Président Gautier a été assigné devant
le Tribunal. Il a consulté notre avocat
lui a remis un mémoire sur les fait~
incriminés et, avec son accord, estime
nécessaire de compléter la consultation, déjà décidée, de tous les membres de l'A.X., en y joignant copie
de l'asj ignation. La nouvelle lettre
d'envoi dont le texte est maintenu
après diverses demandes d'explication
de Hirsch et de Dureault, a été rédigée par le Président. Sur proposition
de Marcillac, la liste des membres
du Conseil, avec leurs fonctions est
ajoutée par le Conseil au text~ de
la consultation.
Après avoir pris connaissance de
l'assignation,
Hirsch,
Dubresson,
Moreau-Defarges et le Président discutent sa recevabilité et sa valeur,
notamment en fonction du texte de
la motion présentée à l'Assemblée de
juin 1972 et des éventualités possibles.

2. Interventions des sociétaires opposés au Conseil.
Gautier indique qu'il a été l'objet
d'une intervention d' Aubert (qui a
qualifié de « convocation du Bureau »
une visite chez le Président en présence de Guérin et Marcillac), qui
souhaitait avancer la convocation de
l'Assemblée. li a, d'autre part, rencontré Gaspard qui a déclaré ignorer
l'assignation, mais a refusé d'en
désavouer les signataires. Gaspard a
demandé qu'une assemblée soit convoquée le plus rapidement possible.
Le Président indique alors les suites
possibles de la motion proposée dans
« GMX Information» n• 2, et .propose une motion complémentaire
prévoyant que tous les membres du
Conseil, après démission éventuelle,
seraient rééligibles, le mandat des
membres réélus étant considéré
comme non interrompu.
3. Situation actuelle de l'opération
transfert.
Dubresson fait le point de la situation
d'ensemble actuelle de l'opération.
4. Position à prendre au sujet de
« La Jaune et la Rouge ».
Bourcier expose l'état de ses n égociations avec la Société Mercure et
propose deux projets de lettre pour
concrétiser la position actuelle qe
l'A.X. La possibilité d'une compensation portant sur l'annuaire, est
évoquée et discutée avec Schlumberger et Fabry ; Weil rappelle les
conclusions de la Commission de
!'Annuaire qui soulignent les problèmes délicats liés à l'édition de celui-ci.
Le Conseil fait confiance au Présrdent
pour résoudre cette question.
5. Prochaine séance du Conseil.
La prochaine séance du Conseil est
fixée au 27 mars, 18 h 30, avec, à
l'ordre du jour, l'examen des divers
rapports annuels.
La séance est levée à 20 heures.

lnformaêjons
djyerses
PROMO 1920 Sp

No us ovons reçu de nombreuses lettres
et de nombreux coups de téléphone
regrettont Io disparition du Cornet Polytechnicien. Il n'avait jamais été dons
notre intention de le supprimer. Il
s'agissait, en fait, d'une erreur technique.
Ces réactions multiples nous ont montré
à quel point nos camarades apprécient
cette rubrique. Vous h t>uverez successivement ci-dessous le cornet du mois
d'avril 1197'4, puis celui de moi 197 4.

1 CARNET
POLYTECHNICIEN
(Insertions gratuites)

Collignon f. p. des noiss. de ses 6° et
7° petits-enfants : Timothée Collignon,
à Pau, le 22- 1-74, Maroussia Collignon,
à Fontainebleau, le 5-2-74.
Henri Rousseau f. p. de la naiss. de ses
16° et 17° petits-enfants, Bertrand
Maillard, le 16- 12-73 et Florent Ballu,
le 23- 1-74.
PROMO 1921

Naissançe:

5-12-73, Vérité f. p. de Io noiss. de
son 4° petit-enfant, Luc Vérité.

PROMO 1903

Décès:
13-2-7 4 , Emile Fournier, Général
Brigade 2° Son.

PROMO 1923

de

PROMO 1906

Naissance:
26- 1-74, Moreau de St-Martin f. p. de
Io noiss. de son 3• petit-fils, Jacques,
fils de Moreau de St-Martin (56).
PROMO 1924

Décès:

1-2-74, Pierre Costes, père de Didier
Castes (47 ), de Bertrand Costes (52) et
beou-père de Bernard Pilon (47).
PROMO 1910

Naissances :

Duméry, f. p. de Io noiss. de ses petitesfilles, Laurence Muller, le 28-11-73 et
Hélène Duméry, le 26-2-74.
PROMO 1928

Décès :

22-2-7 4, Albert Dauvin, ingénieur principal hon. h. cl. des 'C hemins de Fer.
16-2 -7 4, Richard Tremblot de la Croix,
ingénieur du G.M., one. président de
Io chambre de commerce de Troyes,
one. P.D.G. des Ets Mouchouffée.
PROMO 1914

PROMO 1917

Naissance:
22-2-74, Plouviez f. p. de Io noiss. de
son 2° arrière-petits-fils, Vincent Plouviez.
Décès :
1-3-74, Louis Mozoué, agrégé de l'Institut des Actuaires Fronçais.
PROMO 1918

Décès:
6 -3-7 4, René Teychenné.
PROMO 1919 Sp

Décès:
23- 12-73, Philippe Haussoullier, ingénieur-conseil.
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PROMO 1920 N

Naissances :

PROMO 1902

Décès :
9-2-7 4, Emile Mosson, ingénieur civ.
des Mines.

Décès:
1-2-74, Frédéric Matuszek, ingénieur des
P.C. retr.

X

Décès:
26-2-74, René Jean Bischaff.

Fiançailles :

Henri Place f. p. des fionç. de sa Hiie
Sophie-Barbara, avec .Ph ilippe Goichan
(1970).
PROMO 1928

Naissances :

Maurice-de-Lorris f. p. de Io naiss. de
ses 8° et 9° petits-enfants, Arnaud et
Emil ie Maurice-de-Lorris, à Paris.
Décès:
2 -3-74, Emile labin, P.D.G. de Io Soc.
Etudes et Conseils AERO.
PROMO 1932

Naissance:
24-2-74, Jean Usse, f. p. de Io naiss.
de sa petite-fille, Charlotte, fille de
Jean-Denis Usse (58).
Décès:
6-2-7 4, Robert a Io dou leur de f. p.
du décès de son épouse.
PROMO 1933

Mariage:
23-3-7 4, André Rousselet f. p. du ma. rioge de sa fi lle, Martine, avec M. Ivan
Pérouse.
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PROMO 1934

Nicolas, frère de Valérie et d'Antoine.

Décès:

PROMO 1965

15-2-7 4, Jacques Tommy-Martin f. p.
du décès de sa mère, fille de Charles
Benoit (1876), petite-fille d'Alexandre
Marx (1842).
PROMO 1936

Naissance:
4-2~7 4, Dénier et Saudemont f. p. de
la naiss. de leu r petite-fille, Sandrine,
fille de Chantal et Y.-Potrick.
PROMO 1937

Fiançailles :
.Chabal f. p. des fiança illes de son fils
aîné François (HEC), a vec Mlle Francine
Wallaert.
PROMO 1940

Mariage:

30-3-74, Michel Lemaignan f. p. du
mariage de sa fil le Geneviève, avec
Hubert Taugourdeau.
PROMO 1942

Mariages:
16-3-7 4, Rober.t Fleury f. p. du mariage
de sa fille Françoise, avec Daniel Trecourt, E.N.S.E.T.
2-2-74, H. de Vergnette de Lamotte
f. p. du mariage de sa fi lle Isabelle,
avec M . W ill iam Key.

Naissance:
2-2-7 4, Hubert Lorino f . p. de Io noiss.
de Tristan, frère de Sandrine.
PROMO 1968

Mariages:
23-3-74, Olivier Guibout f. p. de son
ma riage avec Mlle Isabelle Delouno·y.
1 l -1-74, Noël de Saint Pulgent f. p.
son mariage avec Maryvonne Le Gallo,
élève de ·!'Ecole Nationale d'Administration, sœur de Françoise Le Golfo (73).
PROMO 1908

Décès:

27-3-74, Georges Bourgès, lng. ch. GM
(HC), ancien président de 1'Académie de
Marine, président d'honneur du Bureau
Véritas.
PROMO 1909

Décès:

19-3-7 4, Alfred Joseph.
PROMO 1910

Décès:

1-3-74, Louis Saumont.
PROMO 1911

Décès:

19-12-73, André Boucher.

PROMO 1944

Naissance:
3-2-7 4, Etchégoray f. p. de la naiss de
son 5° petite-enfant, Christophe Etchégaray.
PROMO 1947

Décès :

1-2-7 4, Didier Costes et Bernard Pilon
f. p. du décès de Pierre Costes ( 1906),
leur père et beau-père.
PROMO 1950

Naissance:
17- 1-74, G. Noël f. p. de la noiss. de
sa fille Anne-Marie, sœur de Benoît et
de Marie-E lisabeth.
PROMO 1952

Décès:

1-2-74, Bertrand Costes, f. p . du décès
de son père, Pierre Costes ( 1906).
PROMO 1958

Naissance:
24-2-7 4, Jean-Denis Usse f. p. de la
naiss. de so fille Charlotte, sœur de
Frédéric et Stéphanie, petits-enfants de
Jean Usse (32).
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PROMO 1927

Fiançailles:
Henri Place f. p. des fionç. de sa fi lie
Sophie-Barbara, a vec Philippe Goichon

( 1970).
Mariages:
16-2-74, Sautereau du Part f. p. du
mariage de sa fille, Véronique, avec
Yannick Le Moniès de Sogazan.
30-3-74, Véron f. p. du mariage de son
fils Roland, avec Mlle Karin Schuurman.
Décès:
29-1-74, Bouvet f. p. du décès de sa
mère, Madame Gaston Bouvet.
PROMO 1928

Décès:

18-3-74, Louis · Lehanneur, ing. chef PC
retr.
10-3-74, Denis Montaut, directeur hon.
des Soarbergwerke.
5-2-74, Lucien Vergnaud, ing . mil. ch.
1r• cl. FA retr.
11-3-74, Maurice Gendrin, ing. en chef
hon. des Mines.
PROMO 1918

Décès:

15-3-74, André Comte, colonel de 1'Armée de l'Air (en retraite).
5-2-74, Robert Wilmet, ing. gén. des
Télécom., directeur d u serviée des
Câbles sous-marins. ·,
PROMO 1929

Naissance :
.
13-3-7 4, Guéret f. p. de la noiss. de son
22• petit-enfant, Yann Dalibot.
PROMO 1930

6-3-74, René Teychenné.
PROMO 1919 N

Décès:

Jacques Caron f. p. du décès de so sœur,
Madame Veuve Rovot, survenu le
9-3 -7 4.
PROMO 1920 N

Naissance :
19-3-74, Renoux f. p. de Io naissance
de son 8° petit-enfant, Pauline Renou x,
fille du Docteur Marc Renoux.
PROMO 1921

Décès:
Vérité f. p. du décès de so mère, le

31 -3-74.
PROMO 1923

Décès :

5-4-74, Louis Bramel de Cléjoulx, ingén ieur g énéral des Télécommunications en
retr.

Naissance:
Raphaël Panerai f . p. de Io noiss. de son
s• petit-enfant, Marianne Millé, sœur de
Maïtena, fille .de Maïten et de Georges,
née à Solon-de-Provence, le 13-3,74.
Décès :
.
20-3-74, Louis Vinot, chef de bot.
Transmissions en retr., one. commissaire
des chantiers de Io jeunesse.
PROMO 1931

Naissance:
13-3-7 4, Pierre Colin f. p. de Io noiss. de
so petite-fille Marjolaine, sœur d'Isa belle
et fille de Jacques Roudier (1966).
PROMO 1932

Naissance:
André Houpeurt f. p. de la noiss., le
14-10-73, de son petit-fils Jérôme, fils
du Capitaine Patrick Houpeurt (Air 64)
arrière-petit-neveu de Henri Houpeurt
( 1892), arrière-arrière-petit-fils d'And ré
Houpeurt (1840).

PROMO 1924

Naissance:
17-3-74, Gerondeau f. p. de la naiss.
de son 15° petit-enfant, Miche l-Xavier
Housset.

PROMO 1964

Naissance:
20-1-7 4, Soulié f . p. de Io naiss de

PROMO 1926

Décès:
Picquet o Io douleur de f. p. du décès
de sa mère, veuve de Picquet (95),
survenu le 25-2-74 .
Daget o Io douleur de f. p. du décès de
son épouse, née Geneviève Lecœur.

PROMO 1914

Décès :

PROMO 1962

Naissances :
14-2-7 4, Chaduc f. p. de la -noiss. de
son fils Grégoire, .frère de Benoît et
Anne-Sophie.
5-2-14, Claude Grosmaire f. p. de la
noiss: de Domitifle, sœur de Fabienne
et Damien.
2-2-74, Zinn-Justin f. p. de Io noiss.
de .Poul, frère de Sophie et Anne.

de son fils Poscol avec Mlle Dominique
Bancel.
Décès:
1-3-7 4, Madame Baudet, veuve de notre
camarade et sœur de Boivin, et so fille
Anne-Marie. Accident à Mâcon .
Maurice Coquelin a la douleur de f . p.
du décès de son frère, le capitaine de
corvette (Hl Robert Coquelin, directeur à
I' Air liquide, et de sa femme, dans un
occident d'automobile.

PROMO 1925

Mariage:

23-3-74, Boccon-Gibod f. p. du mariage

PROMO 1933

Naissance:
Revoy f. p. de l'arrivée ou foyer de son
fils Philippe, le 26-2-7 4, de son 6° petitenfant, Serge, né ou Vietnam le 4-5-73.
Décès:
9-3-74, Cassin f. p. du décès de so
mère.

,.

PROMO 1935

Mariage:
23-3-74, Huet f. p. du mariage de son
fils Michel (1967) avec Catherine Petit.

, ......,.

Sébastien, frère de Corinne et Alexandre.
10-3-74, Lubrano, f. p . de Io naiss .. de
Charles-Marie, frère de Marie-Laetitia,
Phi lippe-Marie et Marie-Angélique.
·

PROMO 1936

PROMO 1961

Naissance:
7-3-74, Robida ire f. p . de Io naiss. de
son petit-fils Edouard, fi ls de Loeper
(65).

Naissances :
27-1 -74, Rémi Després f. p. de la naiss.
d'Armelle, sœur de .Pascal, Thierry et
Séve rine.
19-3-7 4, Olivier Goullet de Rugy f . p .
de la naiss. de Grégoire, frère de Stéphane, Florent et Ghislain.
2 1-12-73, Jacques Marvillet f. p. de Io
naiss. de Jean-Benoît, frè re d' Isa belle.

PROMO 1937

Naissances :
.
Gilbert D ~eyfus rappelle Io naiss. de son
2• petit-enfant, David Cipel (29-3-73 )
et annonce la noiss. de son 3" petitenfant, Alexis Dreyfus (6-3-7 4).
Logone f. p . de la naiss. le 5-3-74, de
son fils Pierre, frère d 'Yves Logone,
Franço ise Carouge, Odile Gavériaux, Isabelle Millet, Marie-Christine Monsoingeon, Hélène, Odile et Agnès BostienThiry, Nathalie et Etienne Logone.
PROMO 1939

Décès:
Joseph Thépot a la douleur de f. p. du
décès de son épouse, née Yvette Turpi n,
le 11 -3-74 .

PROMO 1962

Naissances :
7-3 -74, Henri Lorain f. p . de Io na iss.
de Vincent, frère de T homas.
19-3-7 4, Jacques Vernier f . p. de Io
naiss. d'Agnès, sœur de Cyrille.
· 2-3 -7 4, Dominique Petit f. p. de la
naiss; de J ean-Claude, frère de François.
Mariage:
9- 11-73, Kurkdjian f. p. de son mariage
avec Marie-José Bouquety.

PROMO 1941

PROMO 1963

Naissance:
23-3-74, Marty f. p. de la naiss. de son
3° petit-enfant, Eric Bouchardy.
Décès :
4-11-73, Jacques Brunissen, à Marrakech.

Décès:
13-1-7 4, Michel Charles, accident de
voiture en Allemagne.

PROMO 1943

Naissance:
16-2-7 4, Jacques Brault f. p. de Io
naiss. de son 2° petit-enfant, Sébast ien
Philippart.
Décès:

24-2-74, Claudon a Io douleur de f.p. du
décès de sa mère, veuve de Claudon (11 ).
PROMO 1950

Fiançailles :
31-3-74, Claude Capelier f. p. des fiançailles de sa fil le Claire oveC' Patrick
Plancha rd.
PROMO 1952

Décès:
24-02-7 4, Claudon a la douleur de f. p.
du décès de sa mère, veuve de Claudon

. Hll.
PROMO 1955

Naissance :
7-3-74, Philippe Menard f . p. de Io
noiss. de Cécile, sœur d'Anne-Isabelle et
François-Xavier.
PROMO 1957

Naissances :
19-3-74, Sautter f . p. de la naiss. de
sa fille Fie no, sœur d'Yves-Etienne.
25-3-7 4, Yves Guérin f. p. de la noiss.
de Cyril le, frère de Stan islas, Béatrice
et Jean Eudes.
Décès:
5-3-74, Henri Rousselle, à Versailles.
PROMO 1958

Naissance :
6-1-74, Le Corre f. p . de Io naiss. de
son fils Pierre, frère de Yves, Patrick
et Thomas.
PROMO 1959

. Naissances :
6-3-74, Fischer, f. p. de la naiss. de
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PROMO 1964

Naissance:
16-1-74, Michel Archer f. p. de la naiss.
de Thierry, frère d'Elizabeth et d e Pau l.
Mariage:
26-1-7 4, Christ ian Fournier f. p. de son
mariage avec Mlle Sophie d'Hennezel de
Francogney.
PROMO 1965

Naissance:
7-3-74, Loeper f . p. de l·a naiss.
d'Edouard, petit-fils 'de Robidoire (36).
PROMO 1966

Naissances :
31-12-73, Jecin-Louis Blanot f . p . de la
naiss. de sa fille Nathalie.
2-10-73, Deguest f. p. de la naiss. de
sa fille Véronique.
13-3-7 4, Jacques Roudier f. p. de la
noiss. de sa fil le Marjolaine, sœur d'Isabelle.
PROMO ]967

Mariage:
23-3-74, Huet f. p. de son mariage a vec
Catherine Petit .

camarades WALCKENAER, CLAVEL,
MORGAIN, CARDON, LABIE, AMOUDRUZ; DELMER, WAHL, HANOTEAU.
Avaient répondu en s'excusant les camarades :, GOETSCHY, PATRAS, PERlLHOU, FICONETTI , PONCET, TEZENAS,
GAUBERT, NICOLAS, RIBET, MART IN,
GEX, OUTREY, FRANCOU, EYMARDDUVERNA Y, GARSER, BOURBON, GASQUY,
CALMETTES,
THIEURILLAT,
BAILLY, RIGOLLET, SIMERAY, CHAUVIGNE, PEZERAT.
Le Major a évoqué la mémoire de nos
morts de l'année : TRIMBACH, KAHN,
DAVRAINVILLE et BOURGES (mort tout
à fait subite pour ce dernier qui avait,
quelques jours auparavant, annoncé sa
présence ou boulot).
Le camarade HANOTEAU a été désigné
pour remplacer DAVRAINVILLE comme
délégué de promo.
N.D.L.R.

-

Nous

apprenons

le

décès

camarade Honoteou, le 4 moi 1974,

du

PROMOS 1916 et 1917

Déjeuner mensuel, 3° mardi, 21 mai et
18 juin 1974, à 12 h 30, Reine Christine, 14, rue des Grands-Augustins, Paris
6°. Métro Pont-Neuf ou Odéon.
Adhésions à CLOGENSON, téléphone
628-55-78.
PROMO 1919 6p

Déjeuner trimestriel, avec épouses, le
mercredi 12 juin, à 12 h 45, à Io Ma ison
des X.
Adhésions à BABINET, 41 , rue de Villiers, 92200 Neuilly. Téléphone 62488-30.
PROMO 1924

Prochain diner de ménages, le mercredi
13 juin, à Io Maison des X. Adhésions à
BOISSEL, MALCOR ou NICOLAS.
PROMO 1929

Le 45 ° anniversaire de l'entrée à !'Ecole
de la promotion 1929 sera célébré par
u n déjeuner dans les locaux de l'X le
dimanche 17 novembre 1974.
Les convocations habituelles seront
adressées au cocons en temps voulu.
PROMO 1927

Dîner de promo, a vec épouses, le mercredi 29 mai, à 19 h 30, à Io Maison
des X, 12, rue de Poitiers, 75007 Paris.
Ecrire à CIBIE PROJECTEURS, 17, rue
Henri-Gautier, 93012, Bobigny.

PROMO 1968

PROMO 1949

Naissance :
22-3-74, Daniel Barraud f. p . de Io
naiss. de Joseph, frère de Alice et Philippe.
Mariage :
François Chavaudret f. p. de son prochain mariage avec Mlle Madeleine
Bernard.

Rappel : Réunion du 25° anniversaire à
la Ville Nouvelle du VAUDREUIL, le
samedi 11 mai, à partir de 14 h 30.
Renvoyer d'urgence à LUX EY le questionnaire que vous avez reçu .

Ill. - CONVOCATIONS
DE PROMOTIONS
(Insertions gratuites)
PROMO 1908

Le boulot de promo a eu lieu le 2 avril
à la Maison des X, y a ssistaient :· les

PROMO 1961

Déjeuner de promo, avec épouses, le
samedi 18 mai 1974, à partir de
11 h 30, à LOUVECIENNES, 10, rue du
Maréchal-Joffre (2° sortie autoroute de
l'Ouest, prendre la direction de SaintGermain, puis à 1 km prendre la première à droite).
Inscriptions: Phil ippe BLIME, 14, rue
Angélique-Vérien, 92200 Neuilly-surSeine.
·
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Petites annonces

Offres de situations : 10 F la ligne.
Immobilier et divers : 8 F la ligne.
Ànnonces industrielles et commerciales :
1 S F la ligne pour les camarades,
20 F pour les autres personnes,
(encadré en plus).
Nous ne pouvons garantir une insertion
dans le numéro de « La Jaune et ra
Rouge » paraissant le mois suivant
que si elle est remise au plus tard le
7 du mois précédent.
Les t extes à insérer doivent ê t re accompagnés
du montant des fra is, calculé ou moyen des
tarifs portés en tête de choque rubrique.
Mode de versement : chèque bancaire ou
virement postal au compte de PARIS 21 .30,
Société amicale des anciens élèves de !'Ecole
Polytechnique (A.X.), 17, rue Descartes, à
l'exclusion des mandats et t imbres-poste.
Quand les réponses doivent transiter par I' A.X.
jo indre, à Io demande d'insertion, des timbres
pour les ret ransmissions. Dons le cos où le
paiement ne serait pas joint ou texte une
taxe de 5• F sera comptée pour trafs de
focturot i-;Jn. Prière de rédiger sur des feuilles
séparées les annonces destinées à passer dons
des rubriques différentes, e t de ne pas les
mettre en abrégé (les abréviations éventuelles
seront faites par l'A.X.).

Le Bureau d'Information sur les
Carrières est parfois sollicité par des
organismes désintéressés recherchant
la collaboration bénévole de camarades, en principe retraités.
Les volontaires pourraient se faire
connaître à lui, en indiquant le genre
d'activité qu'ils désireraient se voir
confier.

Offres de situations
1° PARIS ET ENVIRONS
ACTIVITES BENEVOLES.
Un
camarade qui a du temps libre à donner,
ne serait:ce que deux heures par
quinzaine, ou dont la femme ou les
enfants. ont du temps libre, est ·souven(
embarrassé pour choisir : personnes
âgées, aveugles, handicapés, prisonniers ?
L' ASSOCIATION ZACHEE, 3, rue
Molitor (16•), s'est proposée de /'orienter.
Appeler ZIEGEL (18): 525-79-26, même
adresse.
Tarif : 10 F la ligne.
N° 3646. SERTI ('Bur. Et . en Tra it. Info rmation ) rech. jeunes com. débutants ou
qq. onn. d 'expér. profes., désirant se former
ou se perfectionner dons les techn. liées à
l'emploi des ordin. : informatique de gestion,
conception de syst., temps réel, etc. Ecr.
SCHLUMBERGER (48), SERTI, 49, a venue de
!'Opéra, Par is (2•).
ECA-AUTOMATION offre à
N° 3727. jeune com. possibilités utilise r ses conn.
mothém. dons le domaine de l'automatisme
et du trait. de l' information en temps réel.
Formation compl. assurée. Solution financière
intéres. Ecr. M. P. THELLI ER (52), Sté ECAAUTOMATION, 182, r. de Vaugirard, Paris
( 15•). Tél. 273-07-70.
N° 3737. Les Ingénieurs Associés Bureau d'Orgonisation et de Gestion, 44, rue
Lo Boétie, Paris 8•, rech. :
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1 •) Jeunes corn . o yt ou mo ins deux ans
d 'expér. industrielle, âgés de 30 ans env. ,
intéressés par prob. gest., orgonis. in dustrielle, odministr. ou commerciale.
2 •) Jeunes com. intéressés par applic. mothém". aux prob. de gest. (stocks, qualité,
distribution, etc.).
Postes comportant déplac. prov. et étranger,
exigeant esprit d ' initiative, imagination, sens ·
des relations humaines, gronde capacité de
trava il. C.V. détaillé à LAPOIRIE (26).
N• 4172. - Le groupe AVA (VIDAL et Ass.,
PLANUS, etc. ) rech., p:>ur ~enforc. son équipe
en plein développement plusieurs com. voulant
promouv. et organiser concrètement le changem. écon om. et social en tant que conseillers
des entrep. et des administ. Ils travailleront
dons une ambiance hum. et intellect ouverte
aux techn. de pointe mo(s qui n'est ·pas seulement celle de 1' c industrie de Io ma t ière
grise •. Ecr. ou téléph. AVA, 233, fg StHonoré, Paris 8•. Tél . 924-78-63.
N• 4235. - Le Groupe de Io C.G.O. (Cie Gle
d' Orgon isotion) accueille en permanence de
jeunes com. pour ses déport. : Informati que Conseif, Centre de Calcul, Software, Marketing
Management - Lucien MAGNICHEWER (60) sé
fera un plaisir de recevoir les com. qui
s'intéres. à l'exercice d'une prof. libre dons
le cadre d'un Groupe multidisciplinaire en
pleine expons. - Ecr. 2 , a v. de Ségur, Paris
7•, ou téléph. ou 555- 16-50.
N• 4751. - Cabinet Co nseils lntern. spec10lisé dons domaines suiv. : Orgon is., Informatique de gest., Modèles Finonc. et Comptables,
Révision Comptable, rech. jeunes X désireux
de foire carrière dons ces d omaines. Equipe
jeune. ambiance protes. libérale. Sérieuse
formation ass. por rromb. Séminaires (Fronce
et Etats-Unis). Ecr. ou téléph . : Philippe
BERGERON (64), ARTHUR ANDERSEN, 61,
av. Hoch e, Paris 8'. Tél. 766-51 -23.
N° 4661. - ANSWARE - Software - Co nseils
et Service·s en 1nformotique rech. jeunes X
oyt qq. onn. d 'expér. informatique (gest. ou
scientif. ). Ces cCfndid., dynamiques, après une
période de format ion pratique et d' expér. en
programmation, analyse et gest. de syst.
ainsi que développ. des relations avec les
clients, se verront confier des respons. très
imp. dons le cadre du groupe ANSWAR"E.
Postes à Paris. Missions éventuelles en province. Prendre contact avec Louis RONCIN .AINSWARE Sélection , 135, rue de Io Pompe,
Paris 16'. © 727-35-60.
N• 4800. Cabinet de conseils de d irect.
(30 ing.) rech. en permanence d e jeunes ing.
oyt qq. années d 'expér. industr. qu'il formera
comme conse ils de d ir., management moderne, gest. des produits, etc. Il offre en outre
des possib. d'emploi à des ing . confirmés dans
les prob. de gest., ains i qu' à un ing . oyt une
expér. d'an imation d e formatio n de cadres.
Ecr. Bu r. des Carrières, 12, rue de Poit iers,
75007 Paris, qui tr.
N• 4806. - CENTI, Centre. pour le trait. de
l'information, rech . des ing. en organ1s.
odm inistr. suscep. de remplir d es missions
d'orgonis. et d' a n imer des séminaires de formation. Ecr. Monique GUYARD, CENT!, 128,
rue de Rennes, 75006 Paris. Tél. 222-25-3 1.
N° 4846. - VECTEUR, Organisat ion Intégrale
des Entrepr., 40 bis, rue Cardinet, 75017 Paris,
rech . cam. 28 à 35 ans oyt expér. gest. et si
possible orgon is., attirés par Io protes. d'orgon isoteur-eonseil. Ecr. avec C.V. détaillé, 40 bis,
rue Cardinet, 75017 Paris. Té l. 227- 30-84.
N• 4917. A.B.C., T raductions, 44, rue .
N.-D.-des-Victoires, 75002 Paris, rech. des
traducteurs techn. pouvont travoi lier chez
eux et disposant téléphone et machines à
écrire, toutes longues.

N• 4935. - Sté américaine de conseil rech.
p lusieurs jeunes X (déb. ou oyt qq. ann.
d'expér.) a imant les prob. concrets de gest.
des entreprises et oyt un excellent contact
humain. Ils seront intégrés dons d es équipes
pluridiscipl inoires chargées de résoudre des
prob. d'orgonis. et d 'amélioration de Io productivité dons les entrepr. fronç. les plus imp.
Travaillant a vec des consultants (fronç., européens et américains) possédant une gde
conn. des techn. de management protes., ils
acquerront en qq. onn. une expér. qui complétera t rès utilement leur formation polytechnicienne. Env. C.V. m onusc., photo à Bur. des
Carrières, 12, rue de Poitiers, 75007 Paris,
qui tr.
N• 4937. Lo Sté Généra le de Techniques
et d'Etudes, Sté d 'engineering en dévelop.
accueillerait avec plaisir choque a nnée un ou
deux ino. sortant de !'Ecole. Prendre contact
avec M. CANCELLONI (42), Direct. Gal, 75,
bd Haussmann, 75008 Paris.
N° 4944. - Lo Cie Générale d'Informatique
recrut e des ing. confirmés ou déb. - Formation

ass. (2,5 mois) octobre 73. Prendre contact
avec 'B. CHAPOT (62), 544-11-21 ou env.
C.V. et ·photo à Mme JAMET - C.G.I., 84, rue
de Grenelle, 75007 Paris.
N• 4953, - ORGACONSEIL : Organisation et
conseil d'entrepr. Une nouv. équipe comprenant AUZ IMOUR (62) et CORMIER (64).
Dynamique et en plein démarrage . Nécessité
urgente de s'étoffer : recherchons jeunes com.
sans. expér. protes. E.cr. ou téléph. à
ORGACONSEIL, 55 rue des Belles-Feuilles,..
75116 Paris. Tél. KLE 90-32 et +.
N° 4961 . -- L'Antenne Constr. Navales du
Centre de Documentation de I' Armement rech.
pour des trav. d'analyse et d ' indexation de Io
documentation techn. des in g. rémunérés à Io
vocatio n connaissant l'allemand ou l'anglais.
Prendre r-v par téléph. avec Mme HOP ILLIARO
(533-19-1-0, P. 11 89).
N° 4985. - ISroupe industriel e n expons. ~our
filia le études techn. spécialisées, rech. ing.
1eune parlant coura mment l'ang la is et si poss.
une autre longue ét_r., respons. de l' action
commerc. et promotionnelle dans tous les
sect eurs de l'industrie, en Fronce et à l'étr.
Pourrait prendre ropid. ( 1 à 3 ans) Io Direct.
Gle de la Sté. Expér. antérieure de bur.
d 'études, qual ités de dynam isme et de contacts
humains. Env. C.V. avec photo s / réf. 4985 à
M. 'Etienne CRESPEL, 57, rue Pierre-Charron,
75008 Paris.
N• 4986. VENTURA (35) accueille candidature jeunes cam. q q. onn. d 'expér. informatique et statistique acquises do ns Io Rech.
ou le Conseil désirant activité de type libéral
en vue études écon. et gest. d ' entrepr. très
variées. Rémunér. et perspectives carrière
attrayantes. Tél. CEPLAM 525-25-40 po ur
premier entretien.
N• 5007. Association recon nue d ' util ité
publique accepterait avec recon. aide bénévole
d 'un com. retraité compétent en rech. statistique : t rait. sur ordin., synthèse, comparaison
a vec statistiques popu lation générale. Les
activités recensées sont de caractère psychosocial. Ecrire AFCCC, 8, Villa du Porc ~o;_t3~~~~s.' 75014 Paris, ou téléph. le soir

8

N• 5010. - GE DE V - Traduction , 34 bis,
rue Vignon, 75009 Paris, 7 42-84-14 (KE 1M
33), rech com. en activité ou retraités pour
effectuer des trov. de traduction dons d ifférentes longues et d ifférents d omaines. S' odres.
à Benoît V UCHOT, Direct. de Déport.
N• 5033. Nous sommes le Déport. Informatique d'un Orga nisme Para-Public et nous
travaillons à l'horizon 80. L'une de nos tâches
est de concevoir, pu is de coordonner, le d évelop. d'une vingtaine de grands projets de
gest. à l'échelle de l'hexagone et enfin d'en
superviser le lancement dons 11os huit centres
de troltement. Nous chercho ns des jeunes ing.
pour leur confier progressivement Io respons.
d 'un de ces projets. Ils en définiront les
grondes lignes avec des utilisateurs exigeants
et participeront à leur concep. et à leur m ise
en œuvre. Les ing. intéressés adressent leur
dossier de candid. s/ réf. 2469 M à M. J.
T HILY, Carrières de !' Informatique. ALEXANDRE TIC., 10, r. Roya le, 75008 Paris, membre
de l'ANCERP.

N° 5062. COTRAD recherche traducteurs
pour trav. à domicile . Tél. 533-78-78
53252-60.

+

N° 5068. On rech. pour lq filiale franç.
d 'une sté a mér ica ine de conseils de gest.
( 1 600 pers. dans 54 pays) un ing. conseil de
d irect. en syst. informatique. 35 ans env.,
6 ans expér. dont 2 comme chef de grands
projets, conn. •les matériels 1BM 360-370 et
les syst. PICS et BOMP. Anglais courant.
Déplac. à prévoir. S'adres. à Cabinet LAUGER.Y, 38, rue de Lisbonne, 75008 Paris s/ réf.
5287.
N° 5069. Groupe SET EC rech. X Génie
35 ans env. ayt expér. engineering
industriel dans le domai ne des équip. électr.,
électromécan. et électron iques. lmp . respons.
carrière intéres. Ecr. a vec C.V. à M. NERAUD,
SETEC-TP, 58, quoi de la Rapée, 75583 Paris
Cedex 12.
~ar itime

N° 5 070. THOMSON-CSF Div. Télécom.
rech. un ing. pour diriger les projets d'automatisation des réseaux radio et leur raccord.
au résea u t éléphonique. La conn. de l'exp loit .
et de Io commutation téléph. est indisp. les
candidats peuvent écr. ou t éléph. à A la in
MARTIN - THOMSON-CSF. Div. Télécom., 16,
rue Fossé-Blanc, B.P. 59, 92231 Gennevilliers.
Té l. 733-86-00.
N• 5071 . -

le Groupe de bur. d'études de
la S.E.E.E. rech. a ctuel. qq. ing. en -structure
béton armé, p récontraint, charpente métal.,
d 'expér. variée entre 2 et 10 jours, pour d es
postes de longue durée. Il est également intéressé par des candid. d 'ing. envisageant
d'aller à l'étranger, Brésil ou Iran. S'adres. à
M. GERMAIN, Sté d'Etudes et d'Equip. d ' Entrepr., Tour 'Europe, Cedex 7, 92080 Paris la Défense.
5072. Grand groupe bancaire rech.
2 ou 3 cam., 30-33 ans, dont un connaissant
l'industrie ch imique, pour son équipe parisienne d 'ing.-conseils. lmp. respons. technicofinancières après formation. Puis possibilités
de ,carrière t rès ouvertes à l'intérieur .du
groupe. Expér. indust r., habitude des contacts
à n iveau é levé, esprit de synthèse, capacités
rédactionnelles confirmées. Ecr. Bur. des Carrières, 12, rue de Poitiers , 75008 Paris, avec
photo, C.V. manusc. et prét.
N•

N• 5073. - TRAD UCTOR, première e ntrepr.
européenne de traduct ions, souhaite entrer en
relat. avec représentants introduits auprès des
grandes st és franç. et étr. et des adm inistr .,
pour présenter ses serv. spécialisés de traduction et d 'édition techn. - Rémunér. à la
commission. Ecr. s/pli confidentiel ou t éléph.
à Serge RAJSFUS, X-50, P.-D.G., Traductor.
2, rue René-Bazin, 7501 6 Paris. Tél. 525-1769 ou Jean-Michel AUCLAIR, Direct. Gal pour
l'Amérique du Nord, Traductor 500 5th
A venue, New York NY 10036. Tél. · (212)
594-87-20.

N• 5078. Une ent-repr. spécialisée dans
les prob. de chauffage, climatisation, sanitaire,
tous fluides. rech. un col lob. à l'échelon
Direction Gén. pour prendre en main le serv.
prospective et l'adaptation de la Sté aux
marchés inté r. et extér. Quelques ann. de
pratique des relat. a vec les grandes administr.
et l'industrie. Ecr. Bur. des Carrières, 12, rue
de Poit iers, 75007 Paris, qui tr.
N° 5082. ASSOR-CONSEIL, 85, rue La
Fayette, Paris 9', tél. 526-45-20, rech . deux
ing. en organis. confirmés ayt une solide
expér., et plusieurs déb. au jeunes a yt une
première expér. protes., qui seront formés .
Env. C.V. et photo à M. de BEAUMONT .
N• 5084. - La Sté lntertechnique rech. pour
son Départ. Télémesures d es ing. déb. (24 à
28 ans) a yt de solides conn . de base en
électronique, et le g oût de la techn. et de
la réalis. concrète. La Sté se chargera de
compléter leur formation et elle peut leur
offrir une évolution de carrière très intér.
S'adres. à M. DUPRE (61 ), lntertechnique,
B.P. 1, 78370 Plaisir, o u t éléph. à 460-33-00,
poste 448.

N° 5085. - La Cie Gle de Constr. T éléph oniqu es rech. un respons. organis. pour sa
Div. de Téléphonie Privée, env. 30 ans, ayt
acquis solide expér. organis. et informat ique,
dans cabinet conseil ou grande entrepr. industrielle. La conn. de l'angla is est n éces.
Contacter H. HAMON (61 ), Dir. adm. C.G.C.T.,

X N°2

28, rue de la Redoute, 92260 Fontenay-ouxRoses. Tél. 660-84-04, p oste 313 .
N• 5086. lmp. Caisse de retraite (1 million d'actifs) rech. pour animer e t superviser
ses études d'organis. et d'automatisation un
jeune ca m . ayt 2 ou 3 ans d'expér. de
l'organ is. et de l'automatisation des trav.
admin istratifs et, si poss., du contrôle de
gest. en m ilieu administr. (poste à Paris a vec
fréquents déplac. à Angers).

N° 50 87 . la filiale d ' un groupe franç.
d 'électronique, spécialisée dans Je contrôle
aérien et la péri-informatique, rech. u n respons. du planning et de l'ordonnancement des
off., 30-36 ans, expér. industtielle de plusieurs
ann. dans l'électronique, conn . des marchés
publics et privés. Ecr. s/réf. C 122 à PROGRESSl 2, rue de la Paix, Paris 2•. Tél.
266-5 -79.
N• 5088. SOCEA, eau et assainissement,
groupe St-GOBAIN - PONT-A-MOUSSON, rech.
pour une filiale spécialisée dans le dessa lement de l'eau de mer un ing. respons. du
Serv. Rech. et Dévelop., déb. ou ayt qq. ann.
d'expér, .. parlant anglais et s i poss. espagnol
et allemand. Prendre contact avec M. d'ARJUZON, Attaché à la Direct. Gle de SOCEA,
280, av. Napoléon-Bonaparte, 92505 RueilMalma ison. T él. 977-03-30.
Un groupe franç. de d imensions
N• 5089 internat. fabriquant et commercia lisont des
produits électr. et électron. pour l'industrie ,
rech. un Direct. de l'export. vers les pays de
l'Est, 35-50 ans, ayt l'expér. des négoc. a vec
ces pays, conn. russe, anglais et si poss.
allemand. Ecr. s/réf. C. 123 à PROGRESS, 2 ,
rue de la Paix, 75002 Paris. Tél. 266-51 -79.

N° 5093 . l.M .P. (Informatique, Marketing,
Management et Productivité) rech. pour ses
départ. Organ is. e t Gest ., cam. 28-40 a ns
ayt expér. industr. (entretien, maintenance'
f iabilité, entre autres) ou Gest. (rech. opér.:
analyse de la valeur et qualité gest. prév.,
etc.). O_n demande goût du. travail e n équipe
et qualités de contact le ca s échéant à . ttauf
ni veau. Ecr. ou téléph. l.M.P. 25, rue Marbeuf, Paris 8'. 359-58-94. 'Demander M.
ROBERT (31) ou M. FERROU ILLAT (58).
N• 5095. Nous rech. pour notre Départ.
Comm erc. jeunes com. avec expér. infurmat ique, confirmés dans la vente (deux à trois
ann. d'expér.). Le salaire sera fonction de la
compétence, du dynam isme et de l'efficacité
des candid. S'adres. à ROUQUEROL (45), Sté
de Serv. Informa t iques, S.O.S. !., 8, rue JulietteDodu, 75010 Paris. Tél. 202-60-60.

copie des d iplômes et résultats acquis
, (publications),
sont à a dresser s/réf. 8641 à M. le Chef du
Serv. du Pers. Lob. de Marcoussis, Centre de
Rech. de la Cie Gle d ' Electricité, route d e
Nozay, 91 460 Marcoussis.
N• 5 105. Mathématica-Snecma, Tél. 27844-25, 43, rue Beaubourg, Paris 3•, rech.
des jeunes ing. a yt l'expér. des syst. informotique appliqués à la gest. Elle ch. également un chef de centre informatique imp.

N• 5107. Creusot-Loire Entrepr., div. Métallurgie Sidérurgie, rech. dans des déla is
assez courts en vue en particulier réa lis. gros
contrats Irak et Afrique du Sud des ing. ayt
l'exp ér. de la gest. d e gros contrats, ou du
bur. d'étude da ns spécialités et techn. diverses de cette Div. ainsi que des ing. commerc.
expérimentés. Si~ge à Paris, fréquents déptac. à l'étr. Angla is. Renseign. détaillés au
Bur. des Carrières, 12, rue de Poitiers, 75007
Paris. Cand id. avec C.V. à la Direct. du Pers.,
5 , ru e Monttessuy, 75325 Paris Çedex 07, à
l'ottention de M. CHARPENTIER.

N° 5 l 08. Sté de constr. d 'appareils de
conditionnement d 'a ir rech. ing. TechnicoCommercial a yt une expér. techn. personnelle
dans ce doma ine. Formation 1.F.F. 1. et langue
anglaise souha itées. Elaboration et applic. de
la politique commerc. de la Sté. Lieu de
travail : Paris, a vec fréquents déplac. en
province. Possib. de promotion pers. réelles.
Adres. C.V. manusc. et photo à Bur. des
Carrières, 12, rue de Poitiers, 75007 Paris,
qui tr.
5 109. l'In stitut Géograph iq ue Nat.
ouvre un concours de recrutement p our deux
ing.-élèves. Les épreuves écrites a uront lieu
les 2-7 et 28 mai 1974. lnscri pt. avant le
J• • av ri l à l' Ecole Nat. des Scienc. Géogra phiques, 2, av. Pasteur, 94160 St-Mandé.

N•

N • 5 11 1. -

Groupe Métallurgique rech. pour
son Serv. Export a Paris futur Direct. Techn.
apte à conduire négoc. imp. à l'étr. et entrel'en ir relat. avec o rganismes internat. Conviendrait à ing. ayt bonne pratique de l'angla is
et ayt exercé activjté dans foraQes a vtbonnes conn. métallurgiques. Formation spécialioée néces. sera assurée. Ecr. Bur. des
Carrières. 12, rue de Poitiers, 7S007 Paris.
qui tr.
·
N• 5112. Invitons jeunes ing. aux .idées
claires ayt gardé goût de la techn. à étudier
de nouv. syst. de transport. Env. C.V. à
M. VIRNOT, MTE, 32, quai National, 92806
Puteaux.

N° 5 096. Institut PROSCOP rech. jeunes
cam . intéressés à participer au dévelop. d ' une
activité à la fois de formation et d'études
dans le doma ine du Marketing. Ecr. ou télèph.
PROSCOP. 25, rue Marbeuf, Paris 8•. Tél.
359-58-94. Demander M. · REM ER Y (41 ).

N° 5 115. - MATRA, Div. Electronique, rech.
un ing. formation électron ique - log ique analogique. 5 à 8 ans expér., parlant anglais,
pour départ. calculateurs embarqués sur satellites. S'adres. à SAUREL (53). Tél. 94696-00, :poste 32- 19.

N° 5098. la Bque de l'Un ion 'Européenne
rech. pour son Déport. des Aff. Finanç. un
jeune Cadre, 27-30 ans, a yt 2 à 3 ans d'expér.
bancaire et financ. Le Départ. des Aff. Financ. a pour m ission les négoc. d'aff., les
prises de participations, les rapprochements
d'industriels, etc., et d'une manière plus générale, s'intéresse à tous les prob. concernant ·
le morché financier. Prendre contact a vec
M. VALODE, Départ. du Pe rs. d e la B.U.E.,
4, rue · Gaillon, Paris 2•. Tél. 073-66-70,
poste 260.

N • 5116. Une Sté de constr. réalisant des
équip . sociaux ou des logements collectifs
( 150 pers., C.A. 23,5 M) rech. un Direct.
Techn., 30-35 ans, ayt expér. études et exécution dans le bât. S'adres. à M. QUINIOU,
France-Cad res. 26/ rue Marbeuf, Paris 8•.
Tél. 359-60-07, s réf. 433.

N• 5099. Un groupe multinot. axé sur les
fubrications de grande série de biens de
consommation rech. un jeune ing. a yt 2 à
4 ans de première expér. industrielle pour
m ise au courant en unité de fubricotion suivie
d'une évolution de carrière dons le groupe.
Adres. C.V. s/réf. SIDAFU à B. NOUGARé DE,
CETAGEP, 9, cité d'Hauteville, 7 5010 Paris.
N• 5103. Les lob. de Marcoussis Cent re
d e Rech . de la Cie Gle d'Electr. recrutent un
ing. pour la rech. en synthèse et en · reconn.
de la PAROLE. Conn. dans les domaines
suivants:
- l'informatique et les math. (pour l'essentiel),
- •la .parole.
L'expér. appréciée :
- 2 à 3 ans de lob. de Rec h.,
- si poss. en trait. de parole ou de signaux.
Les dossiers de candid. comprenant :
- lettre de présentation manusc.,
- C.V. exposant expér. détaillée,

N• 5004. -

Groupe Métallurgique très imp.
rech. pour son Sièg e à Paris, informat icien
confirmé, a yt expér. prob. de comptab . g le
et industrielle pour étude et m ise au point
syst. et programme éla borés pour trait. sur
ordinateur 3• génér. Ecr. Bur. des Carrières,
12, rue de Poitiers, 75007 Paris, qui t r.

N • 5117. - On rech. pour une Sté franç . de
l'industrie mécan. affiliée à un groupe européen u" Direct. Industriel membre du Comité
de Direct., ayt autorité sur les usines, les
achats centraux, le bur. d 'études - industrialisation. Age 38-45 ans, parlant anQlais ou
a llemand . expér. confirmée de la gest. d'une
un ité industrielle de fabricotions m écan. avec
commandes électriques ou électron. Prendre
contact avec Joëlle FR'EYRE, Eurosurvey,
36, av. Hoche, Paris 8•. Tél. 622-47-82.
N • 5 119. lmp. St é américaine de conseil
rech. Direct. pour offr ir ses serv. de rech. et
de coriseil aux gdes Stés et organisations e n
France. Bur. à Paris. De nat. franç ., âgé de
40 à 55 ans, prat iquant couramment l'anglais,
l'homme que ch. notre cl ient a fa it preuve
de ses quailtés de direct., il est à l'aise dans
des positions fo nction . et il a le sens des
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off. Soloire imp, Discr. oss. Pour plus, d'information écr. à Bur. des Carrières, 12, rue
de Poitiers, 75007 Paris, qui tr.
N° 5122. ï'. L'informatique Fronç., Sté de
conseil scientif., rech. :
1 •) Un ing. informoticief'I oyt expér. informatique scientif. et FORTRAN.
2°) Un ing. déb. ou début d'expér. intéressé
par ~'i nformatique scientif.
S"odres. M. FABRE, Direct., 26, rue Feydeau,
75002 Paris. Tél. 236-26-68.
N• 5124. Lo Coisse Not. de Crédit Açiricole recrute ing. chef de projets orgonis.
informatique de ht n iveau (possibil ité de
détachement). Adres. C.V. et solaire à
SOGEQUIP-ROC, 9, rue Georges-Pitord, P~ris
(15•) en citant réf . de !'Ecole. Pour rense1gn.
compl. sur le poste téléph. ou 551-49-81,
M. MINERY (62).
N• 5125. lmp. groupe rech., pour coordination grand programme, lng, oyt expér. de
fabrication en petite série de gros matériels
mécon. comportant asservissements électr. et
hydrauliques de précision. Déploc. à prévoir
en province et à l'étranger. Ce poste conviendrait à un ancien ing, principal de !'Armement. Ecr. Bur. des Carrières, 12, rue de
PQitiers, 75007 Porls.
N• 5126. G.A.A.A., Sté engineering nucléaire en forte expon. recrute qq, jeunes
corn. déb. ou expérirnentés pour divers postes
à venir. Format ion compl. appréciée. Anglais
indisp. Adres. C.V. et prét. à G.A.A.A., 20,
av. Edouard-Herriot, 92350 Le Plessis-Robinson, à l'attention de M. DARMON (44) ou
prendre contact.
N° 5127. Le Groupe BOSSARD, Groupe
pluridisciplinaire de conseils en management,
ou serv. du d évelop. et des mutations des
Entrepr., rech. :
Ingénieurs confirmés pour :
- •BOSSARD Institut, réf. 5807,
le Centre européen de management, réf.
5808,
le déport. Orgonis. industrielle, réf. 5809,
BOSSARD ingéniérie :
• ing. d'affaires, réf. 5810,
• jeune ingénieur, réf. 5811.
Ingénieurs débutants . pour ses déportements
d'organisation, réf. 5806.
Ingénieurs pour l.D, Conseil, réf. 5812.
Adres. votre dossier (let . monusc., C.V. détaillé. prét.) dûment référencé à Hervé _LE
BAUT, Groupe BOSSARD, 12, rue J.-Joures,
92807 Puteaux.
N• 5128. On rech. pour Io fi liale fronç.
d 'un groupe U.S. de produits de gde consom-.
motion un direct. de l'usine fronç., dépendant
du Direct. Gal, membre du Comité de Direct.,
dons le Nord de Io gronde région parisienne,
35-45 ans, parlant anglais, 5 ans ou moins
d'expér. de fabrication si poss. dons le secteur
alimentaire, opte à réorgan iser et moderniser
l'outil de production. Ecr. Claude SALL':S,
Eurosurvey, 36, av. Hoche, Paris 8•. Tél.
622-47-82.
N• 5136. lmp. groupe Bât. - T.P. rech.
jeunes cam. intéressés par une carrière dans
l'entrepr. ou une filiale de province. Poss.
de formation aux Bur. d'Etudes et évolutions
vers les secteurs opérationnels Trov. ou
Cl:lmmerciol. Ecr. Bur. des Carrières, 12, rue
de Poitiers, 75007 Paris, qui tr.
N• 5137. - On rech. pour Io filiale de distribution fronç . d'un groupe hollandais fabr iquant des syst. d'intercommunication pour les
hôtels, hôpitaux, banques, etc., un Direct.
Gal, 35-45 ans, oyt une expér, confirmée de
vente d 'équip. légers, parlant anglais, oyt
l'habitude des stés internat. S'odres. â Joëlle
FREYRE, Eurosurvey, 36, av. Hoche, 75008
Paris .
N• 5138. Lo C ie Gle des Eoux rech. des
ing. déb. ou oyt un à deux ·ans d'expér.
Poss. de large déveldp, de carrière et d'accès
à des respons. élevées en fonction de Io
compétence techn. et de Io qualité générale
de Io personnalité. S'odres. ou Serv. du Pers.,
52, rue d'Anjou, Paris 8•.
N° 5141. - Après 5 ans de dévelop. ininterrompu, STERIA rech., pour ses activités de
consei l et de réolis., des corn. de qq. onn.
d'expér. suscep. de prendre Io direct. de
projets imp. en informatique de gest. et en
informatique industr. ou de participer à l'ouverture de n ouv. secteurs. Prendre contact
avec CANTEGREIL (54), 3, rue du Maréchal-
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de-Lattre-de-Tassigny,
Tél. 954-90-90.

78150

Le

Chesnoy.

N° 5143. On rech. pour très imp, Sté
du secteur aéronautique :
1°) Des ing, respons. de programmes et produits (études, dévelop., réolis., contrôle
des crédits), 30-35 ans, attentifs aux
négoc. commerc.
2°) Des ing. assistant les précédents dons
leurs attributions.
Ecr. Bur. des Carrières, 12, rue de Poitiers,
75007 Paris, qui tr.

1 fronç.

N° 5144: - Nous rech. un: {<.- lng. de l'P,.rmemént/ quarantaine, oyt expér. industrielle
de fabrications, oyt assumé des fonctions
comportant des respons. ainsi que des négoc.
à tous les niveaux. Le poste pn:iposé consiste
à reprendre d'imp. contrats en cours d'exécution, et à en préparer et réaliser de très
imp. dons les onn. futures. Le domaine est
celui de Io mécon. et des machines, le client
principal est le Commissariat à !'Energie
Atomique. Ce poste est à pourvoir à • SERI
RENAULT ENGINEERING >. Les moyens utilisables sont ceux de l'ensemble du Groupe
Renoult. Ecr. à M. SANDIER, SERI, B.P. 2,
78150 Le Chesnoy.
N• 5145. On rech. l'Adjt ou Directeur
d'une Sté de 80 pers. liée à un grand groupe
industriel, et dont les spécialités sont les
suivantes:

- études d'infrostr. routières et urbaines,
- bur. d'études de bât.,
- études d 'urbanisme, de circulation, etc.
Un X-Ponts ou X
Ponts de 35 à 40 ans
conviendrait. Ecr. Sur. des Carrières, 12, rue
de Poitiers, 75007 Paris, qui tr.

+

N• 5147. lmp. Entrepr. T.P. offre sit.
d'avenir à un X promo récente ayt sens de
l'orgonis., goût des contacts humains, esprit
commerc., désirant foire carrière dons les
T.P. Ecr. M. PEDRINI (46), Entrepr. DROU·ARD
Frères, 153, rue de Io Pompe 75016 Paris.
N• 5148. Créateur de Sté d'ingénierie
indépendante, ch. jeune corn. attiré par
aventure entrepreneuriole. Succession à assurer horizon 1985 env. Ecr. A. DESENFANT
(44), P.-D.G. SEGIC, B.P. 378, 94154 Rungis.
Tél. 686-46-08.
N• 5149. BOLEY (50)
et ouvrages
indépendant

A. DESENFANT (44) et G. LAMch. corn. oyt expér. étu. de struc.
d'art pour animer Sur. d'Etudes
région paris. Tél. 646-46-08.

N• 5150. Sté d e Conseil en Orgonis. et
Informatique rech. jeunes corn. intéressés par
activités technico-rommerc. pour suivi clientèle ht n iveau. Formation commerc. et techn.
assurée. S'odres. ROUQUEROL (45), Sté de
Serv. Informatiqu es - S.O.S. !. - 8, rue JulietteDodu, 75010 Paris. Tél. 202-60-60.
N• 5151. T RANSAC (Div. Cit-Alcotel,
Groupe C.G.E.) est spécialisée en téléinformatique et périphériques d'ordinateurs. Créée
en 1970, elle o réalisé un C.A. de 80 MF en
1973 et il est prévu 150 MF en 1976.
TRANSAC rech. son Direct. Industriel qui
sera associé aux décisions de politique génér.
et fera partie du Comité de Direct. Il sera
chargé en particulier de Io création d'une
usine en province. Rémunér. de l'ordre de
120 000 F, fonction de l'expér. acquise dons
des fonctions analogues. S'odres. à MICHAUD
CIT-TRANSAC
(50). Tél. 490-92-70
Centre Pierre-Herreng, 91680 Bruyères-leChôtel.

une pratique autoroutière de plusieurs onn.,
aussi bien en études qu'en contrôle ou direct.
de trov. et possédant le goût de Io rech. et
de l'inrovotion. Il devrait être ôgé de plus
de 35 ans. Ecr. ou téléph. à J. BRUNET (52),
75, Champs-Elysées, 75008 Paris. Tél. 22549-1 2.
N• 5154. INTEX rech. un Direct. d'usine
(2 500 pers.) dépendant du P.-D.G. - Produits
pneumatiques. Res~nsobilité de commandement financière et techn. lng. de not. fronç.
parlant anglais, âgé de 35 à 55 ans, oyt
expér. direct. d 'une usine imp, Formatio n
protes. chimie-mécon. Lieu de trovoi 1 Paris.
CQl)tocts avec monde industriel, syndicats.
~l!f . .de pr'1l)j•r ,plol) des employeurs précédents. Peu' dit \1'6yoges. Ecr. 1NTEX, 3, av.
Bertie-Albrech, 75008 Ports, s/réf. 100-J.
N° 5156. Une très imp. Sté fronç. de
service rech. des jeunes ing, aimant le
contact et Io persuasion. Nous sommes chargés de Io sélection et pouvons rencontrer
tous les candidats voulant même un simple
renseignement. Ecr. Sté SODIAC, 10, rue
Renoult, 92240 Malakoff. Tél. 253-50-02.
N• 5157. Le GMV-Conseil, Gestion, Marketing et Vie de l'entrepr. (anciennement
Gn:iupe Maurice Vidal) rech. un jeune polytechnicien pour son Départ. Marketing industriel de préf., oyt une première expér.
industrielle. Caractéristiques du poste :
Ambiance de travail du type prof. libérale.
Formation
pratique
approfondie
aux
techn. modernes de gest. des entrepr.
Possibilité d'acquérir une expér. d iversifiée.
Missions de Marketing ou de Management
de ht niveau menées dons les principaux
p::iys d'Europe.
Lo conn. de l'allemand ou de l'anglais est
indisp.
Pour r-v, téléph. à Jacques GIROIRE ou écr.
à GMV Conseil, Déport. Recrutement, 15, av.
d'Eylou, 75116 Paris.
N° 5158. Cam. X 37, D.G.A. Sté, C.A.
supérieur à 500 MF, rech. collob1:>roteur X
G.M. 30 à 35 ans, parlant couramment
anglais, attiré par poste comportant négoc.
techn. et commerc. ht niveau. Résidence
Paris suscep. voyager à l'étranger. Env. C.V.
et photo à Bur. des Carrières, 12, rug de
Poitiers, 75007 Paris, qui tr.
N• 5159. Sté d'Etudes de Réolis. et de
Gest. (CERG-Etudes) rech. jeunes 1ng. pour
s'intégrer dons équipe jeune e t dynamique
(promotions immobilières). Contacter ZENIE
(68). Tél. 790-02-70. P. 50-24.
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N° 5075. - Entrepr. de 300 pers. chaudronnerie et machines spéciales en expons. rech.
ing. d'off. bien introduits pour grosses instol.
chaudronnerie, charpente ou pour machines
automatiques spéciales et chaines de fabrication. Taure modalité de relot. pourra être
envisagée. Conviendrait également à retraité
oyt des relot. étendues. F. LARGER (57), Sté
E.S.A.C., 70800 St-Loup-sur-Semouse.
N• 5076. - Lo Soudure Electrique Industrielle
ARCOS, 52, rue Médéric, 92112 Clichy, désireuse de créer des agences d'appui techn. sur
les d if. procédés de soudage étudiés, fabriqués
et diffusés por elle, rech. actuel. des onc:ens
élèves su!ieep. d'assurer Io direct. de ces
agences dons les villes suivantes : Dunkerque,
Lyon, Marseille, Metz ou Strasbourg, Nantes,
Paris.

N° 5152. Sté fronç. d'électronique de
dimensions internat. rech. ing. de I' Armement
ou des P. et T., 34 à 42 ans. Il sera appelé
à diriger le déport. respons. de dispositifs
spécialisés, de techn. avancée, de télécom.
et de radiocommunications. Sa mission comportera :
Io promotion des études théoriques et
appl iquées,
- le dévelop. de l'export.,
Io gest. de l'ensemble de cette activité.
Env. C.V. détaillé à Bur. des Carrières, 12,
rue de Poitiers, 75007 Paris, qui tr.

N• 5080. - On rech. pour une Sté exerçant
son activité dons Io mécon. et Io chaudronnerie à ANZIN (C.A. SO M., 2 usines, 700
pers.) un ing. chef du Serv. Etudes et Rech.,
32-45 a ns, ayt une expér. de S.E. et de
fabrica t ion. S'odres. à M. POUANT, Fronce Cadres, 26, rue Marbeuf, 75008 Paris, s/réf.
374.

N• 5153. - SCETAUROUTE rech. un Direct.
Techn. rattaché ou Direct. Gal à Paris, il

de matériel agricole (C.A. 133 M., 3 usines)

aurait r;.•.:>ur m ission de favoriser l'utilisation

des techn. nouv. dons les bur. d'études et
sur les chantiers de Io Sté, d'organiser la
ci rculation de l'information techn. de l'assistance techn. dons et e ntre les agences et
de promouvoir l'image de marque techn. de
Io Sté. Ce poste conviendrait à un ing, oyt

N• 5081 . -

On rech. pour une S.té de constr.

un oajt ou Direct. Techn. chef du Serv.
Méthodes et lnstoll. Nouvelles, 35-45 ans,
oyt une expér, co nfirmée de Io fonction
méth . Région Loire-Allant. Adres. condid.
s/réf. 347 à M. QUINIOU, Fronce-Cadres,
26, rue Marbeuf, 7'5008 Paris.

N• 5100. Le Centre Scientif. et Techn.
du Bât. • Etablis. de Grenoble, ch. jeune corn.
pour études théoriques et expérirm!nto'ies
relot,ives à Io Propagation des Vibrations dons
les immeubles. Ecr. à M. R. JOSSE (50),
C.S.T:B. de Grenoble, 24, rue Joseph-Fourier,
38400 St-Martin-d'Hères.
N• 5101. lmp, Sté Franç. Lyon fil iale
groupe imp. rech. pour faire partie de son
Comité de Direct. ·le Direct. techn. cle Io
Sté. Ses fonctions comprendront :
l'élaboration et la réalisation d'imp. programmes d'équip.,
- ·la gest. de l'ensemble des matériels et
instoll.,
les 1ioisons techn., à un niveau éf·e vé,
avec les administ·r. et les organismes publics et privés avec lesquels la Sté est
en collab. étroite,
- 'l'animation de plusieurs serv. et d 'un
effectif de 600 pers.
Solide expér, de la direct. de trav. imp.
(constr. d'usines, barrages, centrales ... } met·
tant en œuvre ces techn. dans les domaines:
génie civil, électricité, mécan. Ecr. s/réf.
VF 337 C, ETAP, 4, rue Massenet, 75016
•Paris. oDiscr. abs.
N• 5104. Lo Ville nouvelle de l'lsled' Abeau (Isère}, 40 km de Lyon, rech. un
Direct. du Pers. et des Aff. administr., âge
indif., alliant à des conn. certaines en matière de gest, un ascendant pers. prouvé par
les emplois. a ntér. Prendre contact entre
19 h 30 et 2 1 h avec WERQUIN (38) au
250-68-59, ou avec · M. CENTLIVRE, Secrétaire Gén., au (74) 93-04-35.
N• 5106. - Centre de R<!ch. près de Nancy
recrute des ing, Domaine physique de l'envi·
ronnement: bruits, vibrations, ventilations.
Les cond id. doivent posséder :
1°) Une conn. solide des scienœs de . base
de l'ing., en part. math., mécon. ration.,
mécon. des fluides.
2°) L'ouverture d'esprit néces. pour aborder,
au sein d'équipes pluridisc. (ing., médecins, psychologues... } les prob. les plus
variés.

Expér. souhaitable mais non ex1gee.
Les candid. devront adres. leurs C.V. et prét.
à M. SAUG l'ER, Chef du Pers., de l'l.N.R.S.,
30, rue Olivier-Noyer, 75680 Paris Cedex 14.
N• 5110. - On rech. pour une imp. Sté de
matériel agricole un chef de div. fabrication
dons son usine 1 000 pers. Expér. production
de mécan. moyenne série. S'odres. à ·M.
HUCHEZ, 24, allée de Monkéol, 91430 IGNY.
Tél. 941-26-11.
N• 5113. - Groupe Métallurgique rech. jeune
cadre déb. désireux faire carrière imp. dons
Marketing Industriel. Form. techn. oss. par
débuts dans Serv. Commercial usine, Bourgogne. Double form. techn. et commerc. sera
appréciée. Log, oss. Ecr. Bur. des Carrières,
12, rue de Poitiers, 75007 Paris, qui tr.
N • 5114. - Un groupe européen orienté vers
l'industrie du poids lourd rech. un Direct.
de Départ. autonome Moteurs et Organes,
35-45 ans, anglais courant, allemand et
espagnol souh. Conn. approfondie du marché
des moteurs diesel, sens commerc. développé.
Poste situé dons une gronde ville univers.
S'odres. à ·Eurosurv<!y, 36, av. Hoche, Paris 8•.
N• 5118. - Un Bur. d'Etudes Techn. du Havre
rech. un ,ing. odjt ou P.-D.G., spécialiste de
structures de B.A. confirmé, moins de 45 ans.
Attributions techn., administr., de gest.
Qualités psychologiques et humaines. Ecr.
B.E.T. HAPEL et Cie. 26, place du Chillou,
76600 Le Havre. Tél. 42-5S-20 Le Havre.
N° 5046. Un groupe fronç. (2• groupe
européen} fabriquant des ensembles mécon.
en particulier pour l'automobile rech. un
Direct. Gal suscep. de superviser les activités
techn., odministr, finonc. et commerc., réorganiser Io structure de la Sté, et prendre
progres, à son compte tous les prob. de
gest. et coordination générale. 40 ans min.,
expér. de direct génér. et poss. de l'auto·
mobile, lieu de travail région lyonnaise. Poste
de très ht niveau. S'odres. s/réf. 2.238 à
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N• 5120. - P<>ur assurer le dévelop. de leur
Div. Nucléaire les Ateliers et Chantiers de
Bretagne, Prairie-au-Duc, Nantes, rech. un
Polytechn. ayt acquis, si poss., une expér.
indus.trielle solide dons le domaine nucléaire,
entre autres les équip. périphériques de réacteurs (monurention, circuits} et les ateliers
et labo. chauds, leurs équip, Ce respons.
devra participer à Io définition et à Io
réolis. de Io politique commerc. des activités
nucléa ires de notre Entrepr. Le poste à pourvoir exige, en particulier :
un esprit d'entrepr. développé,
une gronde maîtrise dons Io conduite et
la coordination des actions commerc.,
un sens aigu des relat. humaines.
La conn. de l'anglais est indisp. Age souh. :
35 ans env . .Prendre contact avec J. KERJ'EA~
(48). Tél. (40) 47-31-32.
N ° 5121. Lo S.E.P., Tour Nobel, Cedex
n° 3, 92080 Paris· Lo Défense, rech. :
Pour VERNON : Un ing, syst. numér. (hardware) et dévelop. du software utilisateur,
expér. lanceurs et équip. de contrôle.
Un ing. ét. fonction et de fiabilité.
Pour MELUN : 2 ,ing., BE.
S'odres. au Serv. Relot. du Travail de la
S.E.P.

N• 5129. L'un des tout premiers groupes
fronç. de mécon. comptant parmi les leaders
de sa spécialité ou niveau internat. désire
renforcer , .l'équipe de direct. d 'un dé.port. en
pleine expan. Le chif. d 'aff. réalisé par ce
dernier doit atteindre en 1975, 300 MF dont
80 % à l'export. Dans ce but, ce groupe
rech. le chef du serv. industriel en création
et qui regroupera les fonctions de gest.
(budgets, planification, investis.} a insi que
Io logistique des fabrications (définition,
choix des moyens, stocks, approv .... ). Le
poste nécessite des relat. suivies avec les
stés américaines et divers licenciés étrangers.
Le titulaire, âgé de 35 ans minimum aura
acquis des respons. en matière de gest. ou
de fabrication dons une industrie appartenant,
.par exemple, ou secteur de la grosse mécon.,
chaudronnerie, automobile. Anglais indisp. Ce
·I?OSte est situé dans une ville de l'Est. Ecr.
o Ph. VINC-HON, réf. 4409 M.S.L. 73, bd
Haussmann, 75008 Paris.
'
N• 5130. -

Un imp. Bur. d'études en °struc-

~ure, ~ton, acier, bois, VRD, maîtrise d'œuvre

industrielle, ou Havre, rech. un Direct. Techn.
assistant du P.-D.G., oyt plusieurs années
d 'expér. de maitrise d'œuvre en études trov.
gesti~n. génie c ivil, négoc., et fa co;;n. d~
Io res1stance des matériaux appliquée au
B.A. et à l'acier. Ecr. s/réf. R. 9 12 à SELE~~f-23~~3. rue Brémontier, Paris 17'. Tét.
N° 5131. - Lo Sté QUILLE (Bât., T.P.'. trov.
maritimes) à Rouen, 98, av. de Bretagne
rech. plusieurs ing, pour le bât. (poste;
commerciaux ou de trav.), l e génie civil, et

les trov. maritimes (17.,stes commerciaux ou
de trov.). Détails sur les postes offerts ou
Bur. des Carrières, 12, rue de Poitiers, 75007
Paris ou en téléphonant à 716-95-82 à
Rcuen.

N• 5132. ESSO rech. pour sa raffinerie
de Bordeaux un ing. déb. ou 2-3 ons expér.
industr., conn. l'anglais. Formation oss.
S'odres. Serv . Relat. Sociales, B.P. 11 , 33810
Ambès.
N• 5139. Pour l'étude et la mise en
œuvre des nouv. techn. de mesure et de
simulation, dans le cadre de l'évaluation :
- des matériels,
- des logiciels,
- des syst. d'informatique (oppl ications),
l'Institut de Rech. d'Informatique et d'Automotique (IRIA) ch. à pourvoir 3 postes dons
son Serv. Techn. Informatique. Ces postes
peuvent convenir à des ing., spécialité informatique et électronique, oyt acquis une expér.
à l'occasion de stages dons l'industrie ou
d'une première activité protes. d 'env. 1 on.
Lieu de travail : Rennes, après une formation d'env. 1 on à Rocquencourt. S'odres. à
IR IA, Rocquencourt, 78150 Le Chesnoy.
N • 5140. On rech. pour une sté franç.
de constr. mécon. implantée dans une ville
du Sud-Ouest au bord de Io mer, un Direct.
Industriel supervisant 500 .pers., 35-45 ans,
oyt expér. moyennes séries ovec méth.
élaborées, gest. analytique et prévisionnelle,
relot. avec le pers,. parlant anglais. S'odres.
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Joëlle FREYRE, Eurosurvey, 36, av.
75008 Paris.

Hoche,

de fréque nts déploc. à l'étranger pour des
missions de courte durée et des contacts à
niveau élevé.

Les candid. devront :
être d iplômés d'une grande école scientif.,
être âgés d'au moins 35 ans,

La Sté ANF-FRANGECO rech.
actuel. des ing. pou r les postes suivants :
1 °) Assistance techn. France et étran ger.
2°) Bur. Etudes matériel fe rroviaire {turbotrain).
3°) Fabrication.
4°) Contrôle qualité.
Déb. ou début d'expér. Lieu de travail
CR ESPIN (Nord). Anglais néces. pour le
poste 1, conn. électricité et électronique
pour le poste 2. Adres. C.V. et photo à
M. CHOFFAT, Direct. Adm. et Financier, Sté
ANF-FRANGECO, B.P. N° 1, 59154 CRESPIN
en précisant le poste souhaité.

profes. d' lng.-Conseil, dans le
technico-économique des grondes
hydra uliques et de t ransp., .
pratiquer couramment l'anglais
écrit .
Ecr. Bur. des Carrières, 12, rue de
75007 Paris, qui tr.

3 ° ETRANGER

Demandes
de situations

N • 5142. -

Le Cern, Genève, continue à
offrir des postes d'ino. physiciens, mécani-

N• 4775. -

avoir

ou . moins

5

ans

d'expér. de

la

domaine
in frastr.
parlé et
Poitiers,

Insertions gratuites.

ciens, électriciens de niveaux d iv., ainsi que

oes postes oe programmeurs de syst. et programmeurs scientif. Ecr. Div. du Pers., 121 1
Genève 23, Suisse.
N ° 4829. -

Lo Ba~que 1nternat. pour la
Reconstr. et le Dévelop. rech. pour son
siège à Washington des ing. dans les spécialités suivantes :
- Télécom.;
- Ch. de fer;
- Centra les électr. ;
ainsi que des analystes financiers.
Des renseign. sur les caractéristiques des
postes et les qualités rech. sont disp. au Bur.
d'lnfurmotion sur les Carrières. Age 35 à
55 ans. Les candidatures seraient à odres. à
la Direct. Gle des Relations Cult., Scientif.
et Techn., Serv. de Coopération, 31 1 rue
Dumont-d'Urville, 75016 Paris, sous la réf.
2046.
N• 4958. L'industrie ol9érienne offre actuellement de nombreux debouchés dons les
domaines suivants:
Bâtiment - Génie civil - T.P. - Sidérurgie Métallurgie - Mécan.-Electr. - Industries de Io
chimie, des textiles, de la tannerie, des
liants hydrauliques, de la cellulose et conserveries alimentaires - Transports routiers Informatique
Economie
Finances. Les
candid. éventuels, possédant une expér. profes. d'au moins quatre à cinq ans, peuvent
s'adres. à la Sté 17Vur !'Expansion de l' industrie en Algérie, 6, rue Halévy, 75009
Paris. Tél. 742-31-29.

N• 5102. Pour Io réolis. de 3 grands
ports nouv. BETH.IOUA, M'ERS El-KEBIR et
ALGER, représentant des march és de Génie
Civil d'un montant de plusieurs millia rds de
dinars en 6 ans à partir d 'avril 19:Z4, la
Sté AÎgérienne SONATRAM, détenant le monopole des trav. maritimes, recrute immédiatement plusieurs X et ing. po ur compléter
son équipe dirigeante et fa ire face à ces
immenses réatisotions. Pour toutes précisions
et candid., écr. à M. le Direct. Gal de la
SONATRAM, •B.P. n• 711, Alger Gore. Tél.
65-70-53. Télex SONATRAM ALGER 52074.
N° 5135. - Sté Franç. d ' Entrepr. de Dragages
et de T.•P. , Génie civil - Bât. Trav. Routiers,
Trav. à la Mer ayt depuis 50 ans réalisé des
ouvrages imp. dans 40 pays. Actuel. présente
dans 18 pa ys rech. in g. sounaitant travailler
Outre-Mer. ·Ecr. S.F.E.D.T.P., Direct. du Pers.,
29, rue de Miromesnil, 75008 Paris pour vous
renseigner sur les poss. immédiates ou à
m oyen . t erme. Langue anglaise souh.

- - - -- -L'Organisation Européenne pour
des rech. astrono miques dons !' Hémisphère
Austral rech. pour son observatoire du Chi li
un ing. électronicien, 6 ans d'expér. de
concep. de circuits ou syst. électroniques liés
à des équip. physiques, parlçmt anglais et
si poss. espagnol, pour d iriger et organ iser
les programmes d'amélioration de l'observatoire. Résidence à Santiago pour débuter.
S'odres. à Io Direct. de l'Orgonisotion, Bergedorfer Strasse 131, 205 Hambourg 80.

N • 5146. -

N° 5155. - Sté multinat. d'lng.-Conseil rech.
Açljt ou Direct. d es Relat. Internat. Il aura
la respons. de :
- participer à Io préparation de la politique
de prospection, en liaison avec les Direct.
Génér. des Stés du Groupe,
participer à la rédaction des offres,
effectuer des actions de prt>spection et
de négoc.
Ce poste impose une résidence à Rome et
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N • 2479. - Cam. 37 ans, grande expér. en
informatique, expér. de direct. petite entrepr.
industrielle, qualités d'orgonis. et commerc.,
rech. poste de respons. n iveau Direct. Gle ou
Direct. avec prépondérance de prob. commerc.
et organ is. Ecr. Bur. des Carrières, 12, rue
de Poitiers, 75007 Paris, qui tr.
N• 2482. - Cam. 44 ans expér. gest. Pratique Dir. usine et Dir. liliale, rech. Poste
Dir. gén. ou Dir. ·industr. Ecr. Bur. des
Carrières, 12, rue de Poitiers, 75007 Paris,
qui tr.
N • 2488. X, 28 ans, ayt form. compl.
ENSAE, Sc.-Po, désirant réoriente r expér.
Admin istration, rech. sit . dans secteur financier, économique

'OU

banco ire confronté aux

prob. de dynamique industrielle et commerc.
Ecr. Bur. des Carrières, 12, rue de Poitiers,
75007 Paris, qui tr.
N• 2489. - Cam. 43 ans, expér. conseil en
orgonis. généraliste, puis gest. et commerc.
expert . d'un bur. de conseil (Amérique du
Sud, Afrique du Nord). · Anglais et espagnol
parlés et écrits. Bonnes facultés d'adap.,
capacité de travail, habitude contoc'.s tous
niveaux. Ch. poste respons. odm inistr. ou
commerc., préf. export, niveau directbn.
Bronche· indif., accepte période adaptation.
Préf. base Paris avec gronde disponibilité pour
déplac. Disp. ropid. Ecr. · Bur. des Carrières,
12, rue de Poitiers, 75007 Paris, qui tr.
N• 2490. Cam. promo 40, ing. civil des
Mines, licencié en droit. Anglais. Pratique des
questions écon., financ., et prob. de gest.
Expér. plans de redressement off. en difficu lté. 4 ans dans Entrepr. Bât. et T.P.
Administrateur dans filiale groupe multinot.
anglais. Ch erche poste respons. Ecr. Bur. des
Carrières, 12, rue de Poit·iers, 75007 Paris,
qui t r.

N• 2485. - Cam.
dévelop., organis.,
proposition, poste
Ca rrières, 12, rue
qui tr.

35 ans, e><pér. approfondie
marketing, exam inerait tte
de respons. Ecr. Bur. des
de Poitiers, 75007 Paris,

Cam. 41 recomm. beau-frère
pour emploi infurmaticien, 25 ans, dégagé
oblig. milit., 4 ans Instit ut de Program mation
Faculté des Sciences, 2 ans expér. !RIA. Ecr.
M. Chemorin, 10, rue de Mézières, 75006
Pa ris.

N• 7591 . -

Sœur corn. (66), diplômée de
!' Ecole de Chimie de Paris, expér. fabrication
et encadrement, a nglais, ollemand, ch. emploi
région Rhône-Alpes de préf. Ecr. Mme Guer,
Beau Dûn ois, 3 8640 Claix.
N • ·7592. -

N• 7593. Fils cam. ( 16), 40 ans, ayant
exercé fonctions sous-Directeur entreprise
réparations navales, ch audronnerie, instollation matériel industriel, puis Directeur régional
travoux sous-traitance, t rès introduit région
Ouest, actuell. centré sur Nantes, ch. sit.
technico-commerciale direction régionale produits industriels, position 111 B. Ecr. A.X.
N• 7594. Gendre corn., dipl. Art . Déco.,
maquettiste concepteur confirmé, douze ans
expér. agence publicité budgets variés, cherch e poste à respo ns. similaires agence publicité ou annonceur. Tél. 626-24-44 (heures
repas).

N• 7595. - Beau-fils corn ., ex-Marin e Nationale, cadre techn., 40 ans, spécial. chantiers
usines clés en main, planning Pert et Gant,
importations, magasinage, gestion matériels,
a dministr. personnel, cherche, pour automne
74, sit. é tranger ou France, longue durée.
Ecr. A.X. qui tr.
N • 7596. Fils, frère X, 35 ans, di pl. E.S.C.,
études expertise comptable et Drt>it, actuel.
dircteu r administratif et financie r moyenne
entreprise, expér. secrétariat général, contrôle
de gestion, Personnel, gestion comptable par
lnfonnatique. D.P.O., cherch e sit. en rapport.
Ecr. A.X.

N• 7600.
Cam. (33) recomm. viv. neveu
43 ans, technicien en régulation, exper.
commandement, Chimie et Pétrochimie. Région indif. Ecr. A.X.
7590.
Docteur chirurgien-dentiste,
dipl. 1971, attachée de consultation des
Hôpitaux de Paris, titulaire C. E.S. de Parodontofogie, cherche travail à temps partiel,
2 à 3 jours par semaine. Expérience cabinet.
Ecr. A.X.

N•

N • 7597. J. f. juriste ch. début de
carrière formateur. Accepterait industrie au
commerce. Ecr. A.X.

N• 7598. Cam. (41) recom. viv. jeune
fille 25 ans, doctorat 3• cycle chimie organique. Ecr. A.X.
N • 7599. Cam. (45) recom. acheteur
jproduits consommation courante, spécial.
négociation centralisée groupe de sociétés,
forte personnalité contacts humains, cherchant
pas.te ach eteur principal, de préf. dons sté
importante ayt plusieurs usines, Paris ou
rég. parisienne. Ecr. A.X. qui tr.

Offres de situations
pour
non - polytechniciens
Tarif : 10 F la ligne.
N• 784. Important bureau d'études situé
à Lo Défense, rech. secrétaire sténodactylo,
très bonne traductrice anglais. Envoyer C.V.
prétentions à l'A.X. qui tr.
N • 796. Cherchons dactylographe expérimentée, sér. références, habitude stencils,
pour mi-temps 13 à 17 heures (sauf samedi).
Tél. A.X. 033-32.83, poste 320.

Offres
d'appartements
Tarif : 8 F la ligne .
N• 845. - COURCHEVéL, 1850 m , loue à la
sema ine, apport. m eublé, liv., 2 ch., cuis.,
s . de b., conven. 6-7 pers., chauff. imm.,
b a lcon plein s<>leil. Prix selon orrong. et
période. Tél. matin avant 10 h : 504-36-34.
1483. AUVERGNE, ait. 850 m, corn.
loue manoir 6 ch., s. de b. et s. de douche,
eau chaude, ·tt cft, frigid . machin e à laver,
tave-vaisselle, g ra nd parc 'ombra gé avec vue
splend. Ecr. A.X.
N•

N• 1839. LA PLAGNE, loue par semaine,
AIME 2000, studio 3-4 pers.
gde terrasse.
Vue panoramique. Tél. Carnet, 532-42-00,
poste 1784, heures bur. ou domicile 7477.2-76.

+

N• 1925. - Les 2-A·LPES (Isère) 1650-3200 m.
Ski été-hiver. A louer à la semoineJ. studio tt
conf ., 4-5 pers., garage. Tél. 96Y-17-85.
N• 899. - . NICE Cimiez, à louer mois d'a oût ,
vi!la 6 pièces, tt conf., garage, gd jardin.
Tel. 727-25-72.
N• 1942. SEVRES (Hts-de-Seine), 11, rue
des Pommerets (2 min. gare Sèvres R.G.),
pavillon 8 pièces, 2 s. de ba ins, tt conf.

:=c...c..:::-===:-;-;--..;;

jardin 1 200 m•. Ecr. Mlle Renoult, 48, rue de
Vaugirard, 75006 Paris.

8 lits, balcon, tt conf. 2 ) studio, 4 lits, balcon,
tt conf. Tél. 870-07-20.

N° 1337. - Cholet suisse, 5 pièces, ANZERE,
ou-<lessus SION, offrant possib. ski, tennis,
piscine, école hte montaone suiv. saison.
Arrong. et prix à débat. Tél. avant 10 h :
504-36-34.

PUY-SAINT-VINCENT (BriançonN° 958. nais), 1400 m. App. 4 pièces, 10 pers., libre
juill. Tél. (78) 24-68-55.

N° 915. FONTAINEBLEAU villa meublée
7. ~ièces, confort, jardin, pr~s gore, forêt,

p1sc 1ne, centre commerc., pour vos va cances

ou année scolaire. Tél. 033-09-73.
Juillet, ST-J'<"AN-DE-LUZ, quart.
N° 920. t ranquille, g ronde villa , ja rdin , love-vo issel"le,
linge, téléph . 4 500 F. Jouenne, 86 rue JulesFerry, 33200 Bordeaux. Tél. 56-48-94-24.
N° 921. Cam. (51) loue maison ST-CAST
(22), 7 pers., confort, jardin garage; par
mois, sauf août. Tél. 828-78-78.
N° 936. LE CHESNAY, F 3 meublé, cave,
garage, téléph. 1 100 F CC. Ecr. A.X. ou
tél. après 20 h : 954-09-24.

N• 959. Cam. loue meublé, pour juill.,
août, CANNES, 20 mn à pied du centre ville,
opp. meublé neuf, li' étage, vue étendue sur
mer et Estérel : 2 ch ., gde salle de séjour,
terrasse, tt conf. Tél. à partir du 1 •• avril :
722-8 7-63 ou écr. G. Monier, 1 bis, rue Delabordère, 92200 Neuilly.
·
N° 960. - COSTA BRAVA, Calello de Po lafrugell, loue opp. gd liv., 4 ch., 3 s . de b.,
dans pinède bord de mer. J u illet, a oût
2 000 F/ mois, juin, septembre 1 000 F.
Tél. 642-59-53.
N• 961. PERIGUEUX, loue maison centre
ville 8 pièces princ., téléph., garage. Profession libér. autorisée. Ecr. A .X.

dégagements, placards, pork. en sous-sol.
Libre juin 1 1OO F hors charges. Tél. 60515-35.

No 973. - .Pourville (DIEPPE), près p lage,
appartements 6 et 4 pers. et studio meublés.
Tt cft, vue panorom. Brunot, 8 , rue Leneveux, 14•. Tél. 336-42-21.
N • 974. BOULOGNE-SUR-SEINE, petit 4
pièces, 7e ét., vue, soleil, calme, parc privé.
Tt. cft. 1 050 F
ch . Tél. 553-13-44.

+

N • 975. 36 km PARIS Sud-Ouest, maison
5 pièces, jardin, t t cft, t éléph . ou RAMATUELLE 3 pièces, jardin ou 2 p ièces, terrasse,
vue mer, tt cft . Ecr. Volobrègue, 14, rue
Cassette, 75006 Paris.

N• 976. ILE DE RE, loue, juillet, maison,
jardin, téléphone, 8 pièces, 2 s. bains, une
sa lle douche, m ach ines lover linge, vaisselle.
Tél. 722-73-91.

N° 937. BANYULS-s.-~R, juin. à septembre, appartements, chambres, passib. camping
dons le parc. Ecr. A .X. ou tél. après 20 h:
954-09-24 ou 050-22-68.

N• 962. Cam. loue sa maison de compagne, 1OO km Paris-Nord, confort. Livin11,
3 chambres, cuisine avec gde cheminée, dons
petit village. J ... rdin 1 ho. 1• • juillet - 15 sep..
tembre : 2 000 F. Savignac, 4, rue Singer,
75016 Paris.

N° 977. - VILLEFRANCHE-SUR-MER, à louer
séparément, ou mois, 2 jolis apport. meublés,
confort, proxim. mer, dans vieille ville :
1 • • : 4• étage, 2 pieces pr., très belle vue,
terrasse ; 2e : rez-de- jardin, 2-3 pièces,
jardin. Barjot, 10, rue Rémusat, 75016 Paris.
Tél. 525-46-00.

N° 938. Environs GRENOBLE, vo1s1noge
Vercors, gde ma ison 13 pièces (6 lits 2 places
6 füs 1 place), porc 2 ho, à louer juin
1 200 F et juillet 1 500 F. Tél. 969-42-21
(matin).

+

Cam. loue 2 p ièces, confort,
N• 963. téléph. XVII• arr. Prix modéré. Tél. 288-82-12
ou Verneoux, 48 bis, avenue Mozart, 750 16
Paris.

N° 978. A louer studios CLUB HOT R ,
.pour 4 p ers. COURCHEVEL 1850, juillet
1 300 F ; 1'1GNES, septembre 650 F. Tél.
924-63-83 .

N° 947. - SAVOIE, Alt. 1 500 m. Cam. loue,
juin, juillet, août, apport. tt cft, pour 6 pers.
Tennis. piscine, équitation à proxim. Tél.
90 7-5 1-54; après 18 h.

N° 964.
9-6 o u
p ropriété
tot al, 6

N° 952. - Couse déport pour étrange r, co m .
loue vide PARIS IX• pour plusieurs années
à partir vacances 7 4, opp. 5 p., 1OO m',
con f., calme et st>leil, chouff. indiv. gaz,
proxim. lycées garçons et filles. Tél. 28519-87.

N• 965. - A •louer, AOUT, m aison gd confort,
45 km Paris-Ouest, don s village. Jardin clos.
Tél. 870.26.06.

N° 953. Loue juillet, SAVOIE, 10 km
Megève, chàlet tt conf., 6 pers., terrasse,
gor., ping- pong, station oit. 11 OO m , p iscine,
tennis. Tél. 237-95-83.
N° 954. CANNES, JUIM à septembre,
apport. panoramique, accès plage par chemin
privé. Entrée, living ., chambre, s. de b., cuis.,
terrasse, 4 à 6 pers. Tél. 548- 14-79 (heures
repos).
N° 955. - LEQUEITIO, Biscaye, 10 min.
mer Contobrique, plage sable très sûre à
part de pêche, loue opp. meublé 63 .m•,
cuis., s. d b., loggia, expos. plein sud.
6 pers., juillet 1 100 F, août 1 200 F.
736-09-83.

bord
côté
3 p .,
pour
Tél.

N• 956. NICE, o pp. 3 pièces, dernier
étage, gds balcon s, juin à septembre.
CORBIERES, 40 km mer, belle maison dons
village h istorique (3 pièces), juin à septembre.
Mme Wernert, 26, rue du Hameau, 750 15
Paris. Tél. 874-54-42 (bureau).
N• 957. - MER IBEL (Savoie), com . loue dons
même chalet, hiver ou été : 1) opp. 3 pièces,

Issambres (Var), loue, sauf d u
1-7 et du 15-7 ou 3-9, très b .
200 m mer. Sit. except. Colme
pers. Polmiéri : 874-72-54.

N• 966. Loue, juillet, août, 2 étages villa
sur front de mer, accès direct plage, po rc.
Possib. 12 pers. 1 300 F par étage, tt compris.
Ecr. J . Bertrand, 37, av. de Saxe, 75007 Paris.

Recherches
d'appartements
et échanges
Tarif :

8 F Io ligne.

N • 967. LA PLAGNE, Cam. loue été,
apport. 2 p ièces, 6 lits. Balcon midi'. Tél.
607-13-49.

N° 3023. Cam. ch. location maison ou
apport. 4 p. à ROYAN pour juillet. Tél. soir
250-69-84 o u écr. A.X. qui transmettra.

N • 968. CHAMONIX, loue, sauf juillet
et août, très b . 1-2 p. 50 m'\..
loggia
1 0 m2 • Sit. mogn. 200 m cel'ifre et tous
sports. Polmiéri 874-72-54.

N° 3024. Cam. ch. à louer pour août,
maison avec jardin proche de Paris. Tél.
551-08- 16.

N° 969. Cam. (50) loue SANARY villa
(gd linving, s. de bains, 3 chambres) sur
terrain 5 000 m• boisé . Site classé, 3 km mer.
Juin - septembre 1 500 F, août 3 000 F.
Tél. 027- 17-57.

N° 302 5. Cam. rech. 5-6 p ièces, 130 m>,
PARIS ( 17e, 7•, 15', 16', 9-, 5', 6• arrondi.),
prix modéré. Boil 6 ans minimum , possib.
échange petit 5 pièces 1O• orrondt. Tél.
205-97-14.

N • 970. Loue apport . 2 pièces, meublé,
tt cft, près Porc MONCEAU . Tél. 227-74-48.

N• 3026. Echangerais apport. SUPER
TIGNES, 8 lits, libre juillet-ooût, sept., contre
apport. ou villa, 6 ou 7 lits, Sud BRETAGNE,
pour mois d'AOUT . Bouvord, 17 , r. E.-Recrus,
St-Uienne. Tél. 62-73-80.

+

N° 971 . - Saison ou mois été, 15 km autorou te ouest, très jolie propriété, confo rt, porc,
arbres, fleurs. Tél. 954-79-41, matin.
N° 972. BOULOGNE, 2 min. M• Sembot,
immeuble 1968, 6• étage, calme, soleil :
living, 2 chambres, bains, cuis.-office, gds

'' LA CELLULOSE DU PIN"

N• 3027. - Fille de polytech . cherche apport.
2 pièces, cuis., s. de bain, téléph. PARIS
(centre et ouest), Neuitly. Tél. 870-22-01,
ovont 9 heures ou après 1 9 heures.
N • 3028. - Cam. 68 cherche locot. à partir
septembre, 60 m• Rive Gauche ou proche
boni ieue sud, ouest. Tél. 331 -40-34.
N• 3029. Rech. apport. meublé 4 pièces,
PARIS ou proche banlieue, p our 1 on à
compter septembre 1974 . Ecr. Le Bouor,
Ministère des PTT, AB IDJAN, Côte-d'Ivoire.

S.A. CAPITA L 116.046.975 Fra ncs

Siège Soc ial : 7 , rue Eugène-Flachat - PARIS (17")
Usines de : FACTURE et BEGLES (Gironde)

TARTAS et ROQUEFORT ( Landes)

X

Tarif :

.,
KRAFTS pour CAISSES

KRAFTS pour SACS GRANDE CONTENANCE

KRAFTS FRICTIONNES

PATES AU BISULFITE BLANCHIES

N° 2

Ventes - achats
d'appartements
et de propriétés
8 F Io ligne .

N• 9071. Vends, près bd MORTIER, Paris
XX•, apport. 3 pièces; entrée, s. bains, cuis.,
wc, 65 m•, téléph., 5• étage. Immeuble 1954.
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Jardin, parking, 160 000 F. Tél. heures repos
525-74-87.
N• 9072, Com. vend CHATILLON-SOVSBAGNEUX, 4 pièces 9 1 m•
26 m• balcon ,
stand., deux parkings, cove. Vue imprenable
sur Paris, 250 000 F. Tél. 644-69-56.

+

N° 9073. - AN•TONY, com. (60) vend apport.
70 m•, 10 minutes métro, calme, tonn e
expos., verdure. Prix 120 000 F. Tél. 66616-75.
N ° 90JC4.
Com vend, dons immeuble de
caractère, MONTMARTRE, 2 pièces, cuis., s.
de boins, tt conf., téléphone, cove. Placement intéressont. Tél. 252-27-64, soirée.
N° 9075. - Vends apport. 2 pièces, tt conf.,
52,5 m", immeuble 1968. Métro PYRENEES.
Libre juillet. 150 000 F. Sermoin, 797-51 -26.

9076. Cam. vend 2 pièces, conf.,
téléph., 40 m•, XV II• orrond. Tél. 707-68-64
ou 288-82-12.
N•

N• 9077, NICE, Promenade des Anglais,
à vendre ou à louer, apport. confort 2 pièces,

s. de b., wc cuis., cave. Ecr. A.X ou tél.
(93) 86-80-4 6.

N• 9078. Port. vend propriété reg1on
DOURDAN, cadre agréable, 12 ha enclos,
maison 15 pièces, tt o:inf. Dépendances. Beaux
a rbres. Tennis. Tél. 551-21-12. ,
N• 9~79. - ST•PIERRE-QU IBERON, face baie,
terrain 4 000 m 2 , constructible villas. Vue
impren. Accès direct plage ( l O mètres).
Bordé grands arbres Nord, Ouest, Sud Zone
rési~I. très calme. 80 F le m 2 • Tél. 461-40-17
opres 21 heures.

N• 9080. Région AMBOISE, 5 km accès
future autoroute Paris-Tours
bei'le villa
7 pièces, entrée, s. de b., 3' cob. toilette'
2 chambres mansardées, grenier, choutf:
mazout, 2 terrasses, panorama, vastes dépend.
Porc. 3 800 m 0 clos, beaux arbres. Ecr. A.X.
ou tel. 738-79-92.

N• 9081. Parent X vendrait villa provençale récente : 5 pièces, 3 000 m•, entre
CAGNES-sur-MER et GRASSE. Oliviers, vue
mer et compagne. Direct. 450 000 F. Tél.
(93) 85-22-23, 9 heures à 19 heures.

N• 9090. A vendre, FONTENAY-AUXROSES, quart. résid., métro, pavillon 8 pièces
pr., 3 salles d'eau, qd goroqe, jardin 1150 m•.
P rix 850 000 F. Tél. 702-26-77.

Achats et ventes
divers
Tarif : 8 F la ligne.

N• 793, Recherche deux personnes sympathiques pour embarquer voilier loué TOULON, 12-28 ooût, pour Corse, Sarda igne.
8 places dont 2 pour capitaine, hôtesse.
Prix l 500 ·F por personne plus nourriture.
Té l. Jouvent, Lyon 26-9-43.

N• 786. Parente co m. vend splend. table
espagnole, époque 1·7• siècle. Peut servir
bureau, table de s. à manger ou table de
salon. Tél. 227-57-06.

N • 794. -

N• 787. - Vends table r1:>nde 0 1, l 0, copie
style anglais, vernis polyester, pied central,
3 rallonges permettant 12 couverts. Tél.
622-29-64.
N° 788. Vends couse double emploi,
aspirateur HOOVER, portable, porf. étot de
marche. Tél. 380-67-57, avant 14 heures.
N ° 789. Cam. vend bicyclette 1900. A
en lever dons les Bouches-du-Rhône. Tél.
265-67-49.

Com. vend excell. piano droit,
occasion, ERARD, étot neuf, boiserie palissandre modernisée - table Louis XV, écritoire
laque chine rouge. Tél. 707-68-64.

N • 790. -

N • 791. Cireuse • TORNAOO •, 110 ou
220 volts, ovec tous ses occesroires, même
disques ropont le sol. Prix intéressant. Ecr.
A.X.
N• 796. A vendre: buffet l ouis XVI
ancien, acajou blond, 4 portes; table à jeu,
sty.le Louis XV, dessus cuir. Tél. 783-31-84.

Divers

phone, mt>quette, garage, ceMier. Dans résid.
avec tennis, piscine, centre commerc. Proxim.

Tarif : 8 F la ligne

N • 9~084. .Parents com. (54) vendent en
CHAREN!E MARITIME : l 0 ) terrain 11 ho;
2°) terrain 1 ha 88 ; ensemble ou séparément, ptor;t~s pin et chênes. 5 km env. plage
Clapet, reg1on phare Lo Coubre. Proxim.
Royon. Conviendra it à lotissement, camping
ou placement. Ecr. M. Léger, 11, rue Hôtelde-Ville, 17560 Bourcefranc.

Lou e TOULON, Kirk sloop, 11 m,
7 couch., 3 cab. Inventaire très comp let.
Leplot, 20, rue Cordonnier, 92200 Neuilly.
Pour visiter
Afrique du Nord, seril:>ns
bénévoles parlant arobe.
Tél. 525-79-26 ou A.X.

N • 799. -

Tarif : 1 S F la ligne pour les camarades,
20 F pour les autres personnes.
{encadré en plus)
N° 348. Com. (45 ) recom. vvt tapissier
profession. fg St-Antoine, tr. consciencieux,
tous trov. one. et mod. pr port icul. et entrepr.
Thera et De.manche, 20, rue St-Nicolas, Paris.
DOR. 49-49. Cond. spéc. oux X.
N ° 308. - SILVY (31), Oirect. gol MONVOISIN et VINCENT, peut traiter tous
vos problèmes d'assurance : auto, incendie,

sée

c

responsabilité

1

vie,

risques

indus-

avec

N° 384.
Mortin,
Arts et
tement

- LANETEX-HOUSE, 323, rue StParis 3', face Conservatoire des
Métiers, fabrique et vend directous vêtements pour hommes,

classiques et modernes : costumes,· vestes,

pontolons, imperméables, rayon chem iserie et bonneterie. Offre à tout polytechune remise spéciale à la caisse.
Ou vert lundi à samedi, 9 h 30 à 12 h 30
et 14 h à 19 h. Tél. 272-91-46.

Cam. peut réserver demeure clas-

Monuments Historiques »,

civile,

triels. 10 1, 103, 105, bd Houssmonn,
Paris 8•. ANJ. 84-20 (24 lignes).
N• 916. - Cam. (61 ) reo:im. viv. PLOGA,
tél. 288-65-36 pour tous déponnoges urgents, plomberie, chauffage, sonito ires,
climatisation, instollotions sur devis.

N• 388. Femme com. spécialiste épilation
électrique, définitive, reçoit chez elle. Tél.
551-65-28, pour tous renseign.
N ° 748. -

détenus origina ires
heureux de trouver
S'odr. ZIEGEL (18).
poste 320.

Annonces
industrielles
et comme·r ciales

N• 797. Vends bureau Louis Philippe,
chambre style Louis XVI (armoire 3 portès).
Tél. 236-23-63, heures repos.

Cam. (54) vend, cause déport,
30 km Sud-Est Paris, maison 7 pièces
2 bains, l salle d'eau, cuis. équipée, télé~
Golf O~OIR. Tél. 406-23-04, ovont 9 heures
ou opres 18 heures.

N° 760. PR INTEMPS ou PAYS BASQUE,
Séjours a gréables, reposants, site ensoleillé,
o it . 250 m. Abrité de !'Océan , sons neige :
Moison Fomiliole de Voconces« JAUREGU IA •,
èi (64) Irouléguy, gore St-Jean-Pied-de-Port.
ïét. 160. Recomm. à com., épouses, omis

N• 785. Femme com. achèterait matériel
R>ELIURE, notamment cisa ille. Roeux, 5, squ.
Clément-Marot, 78150 Le Chesnoy. Tél. 95409-47.

N• 798. Com vend R 15, jaune, excel.
état, mors 1972, 35 000 km. Tél. 797-91-57.

N• 9083. -

ou

N• 792. -;-- . F!lle, gendre com., 24 ons,
cherchent equ1p1ers, équipière pou r • ALOA
34 • croisière ju in , Méditerranée, Sicile, Grèce.
Tél. 950-54-54.

Com. vend maison week-end
Ouest, 32 km Paris: séjour cothédrole
3 chambres, tt cft. Jardin 400 m'. Tét'.
306-37-14, après 20 heures.
N• 9082. -

Sèvres) pour réunions Promo, Conseils
réu nions familiales. S'odres. à l'A.X.

nicien

parc,

dons voilée de Chevreuse (25 min. Pont-de1

N° 9085. Cam. vend, 9 km BAYONNE,
11 km Biarritz, moulin entièr. rénové : séjollr
bureau, 4 chambres, 2 s. de bains 2 wc
cuis., dépend., 7 000 m 2 terrain. Tél. 33-21-33
Pou.

N• 307. PELLOUX les
CANNES, 45
tél. 38-56-56

N • 9086. Femme · d'X vend villa SAINTCLOUD, 7-8 pers., 500 m 2 jardin. Tél. 52268-55.

N° 783. - Cam. recom. vvt Eléonore Coudret,
professeur d'ANGLAIS d'origine et Raymond
Coudret, professeur de FRANÇAIS, ITALIEN,
ESPAGNOL. Rattrapage, correction d'accents,
expression orale ; 14, rue Ste-Anne, cParis 1er ;
283, rue Lecourbe, Paris 15• (sur r.v.). Tél:
073-59-01.

N• 9087. URGENT, cherche apport. 150200 m•, NEUILLY, 16', 7•. Tél. 704-23-62.

Villas, terrains, a pport . Yves
vend. Souv. tr. bonne off.,
Croisette. Résidence Gd Hôtel,
(Frère com.).

N • 9088. Belle-mère com. vend, libre
septembre J.97 4, joli apport. 130 m 2, 6• orrond.
deux s . de boin, soleil, ber immeuble, gd
confort. T ét. de l 4 heures à 19 heures ou
222-10-65.

N• 795. Femme d'X vend fond de o:immerce: J eux, · jouets, modélisme, à ANTONY.
Tél. 387-77-10.

N• 9089. Fille com. vend à SC EAUX,
apport. 4-5 pièces
bolcon, oscens. videord., dons petite résid. 4 étages. Métro,
commerces, écoles à trois min. Tél. 35072-29, avant 9 h eures ou après 18 heures,
ou écr. Spire, 52, rue des Aulnes, 92-Sceoux.

N• 800. Achète TIMBRES-POSTE en collection, en lots ou en vrac, stock de timbres
en feuilles, lettres anciennes, vieilles enveloppes offronchies, archives (antérieures à
1900). •Paiement comptant. Ecr. ou téléphoner
à Olivier ·Ducossé, 2, résidence des TroisForêts, 78380 Bougival. Tél. 969-39-09 (matin
ou après 20 heures).

+

68

SOCIÉTÉ DE PAVAGE
ET DES ASPHALTES DE PARIS

120, rue de Jovel - PARIS 15• - 828-56-20

J. Moillard (49)
J. Eloy (39)

elf
RECHERCHE et PRODUCTION
7, r. Nélaton, 75739 Paris Cedex 15
Tél. : 578-61-00

RAFFINAGE et DISTRIBUTION
12, r. J.-Nicot, 75340 Paris Cedex 07
Tél.: 555-91-91

l

TT
câbles
et équipements
de transmission
composants
électroniques
professionnels

~ Lignes
h!ligraphiq_ues et tfüphgniquH s.1.
JQ
6~.M do I• f.,w.dtrtt•7rn6 Pa1i..i!l.:SOMS.S1l·tlltt 623~ Cr.lir.1 Pui•
TECHNIPHONE s. a.

pour l'utilisation
L.G,D,

• Emetteurs
ques Bi

harmonique

•

mixte de circuits
sur

voie

Machines d'Appel à base de temps
électroniques avec Générateur Audio
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La gamme RALLYE, l'avion européen
le plus vendu dans le monde.

EXOCET, le plus redoutable
des engins tactiques antinavires.

Télétransmission

Trivalents

CORVETTE
Le plus spacieux, le plus silencieux,
le plus économique des biréacteurs légers
pour affaires ou transport 3e niveau.

GAZELLE
Le plus vite, le plus moderne,
le plus confortable des hélicoptères légers
(AEROSPATIALE-WESTLAND).

Les missiles balistiques
MSBS,SSBS.

et Récepteurs télégraphi·

ou

CONCORDE
Le plus rapide, le plus sQr des avions
de l'ère nouvelle (AEROSPATIALEBRITISH Al RCRAFT CORPORATION).

A300
Le plus discret, le plus propre,
le plus rentable des gros porteurs
(AIRBUS INDUSTRIE).

Téléphonie - Télésignalisation
Télécommande - Electronique
de

c'est ...

Les systèmes d'armes sol-air ROLAND
et antichar MILAN, HOT (EUROMISSILE).

12, place Jules-Ferry - 69006 LYON
Téléphone : (78) 52-95-00 +
Télex : TECPHON 37 077

• Equipements

aerospatiale

PENSEZ

m
•1•1•

DANS LA GESTION
L'ADMINISTRATION
LA PROMOTION

.• reprographie • microfilm • audio-visuel •
enregistrement magnétique • rubans
adhésifs • produits pour la décoration et
la promotion.

Des systèmes complexes
et perfectionnés de satellites :
EOLE, SYMPHONIE, METEOSAT
et de lanceurs tels que ARIANE.

aerospatiale
37, bd de Montmorency,
75781PARISCédex16 (FRANCE).

