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Arsenaux à Cherbourg, Brest, Lorient, Toulon, Papeete.
Etablissements à Paris, Indret, Ruelle, St-Tropez.

JDTaN
Direction Technique des Constructions Navales - 2, rue Royale 75200 Paris Naval - tél.: 260.33.30
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COLLOQUE DE L'A. X.
17-18 mars 1982
TECHNIQUES DE POINTE :
QUELLE PLACE POUR LA FRANCE ?
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Les dix commandements
~es Techniques de Pointe »
«

Le Colloque de !'Amicale des Anciens Elèves de
!'École Polytechnique (AX) organisé sur le thème
«Techniques de pointe : quelle place pour la France?»
a réuni à Paris les 17 et 18 mars 1982, plus de 1 400
participants venus des milieux de la recherche, de l'industrie, ainsi que des milieux politiques et administratifs .
Monsieur Jean-Pierre Chevènement, Ministre d'Etat,
Ministre de la Recherche et de la Technologie, Monsieur Pierre Dreyfus, Ministre de l'industrie, Monsieur
Alain Savary, Ministre de !'Éducation Nationale, et
Monsieur Georges Lemoine , Secrétaire d'État auprès
du Ministre de la Défense ont participé aux différentes
séances plénières du colloque.
En conclusion, Monsieur Jean-Pierre Bouyssonnie,
Président de l'AX et Monsieur Jacques Bouttes, PrésiLes conclusions du colloque ont été énoncées en
« 10 commandements,, :
1 - Accroître en quantité la formation d'ingénieurs et
techniciens pour les industries de pointe.
2 - Développer l'information des industries traditionnelles sur les techniques de pointe et notamment
former ou recycler leurs cadres techniques dans
ces domaines.
3 - Développer la formation technologique dans l'enseignement supérieur et revaloriser les métiers
techniques.
4 - Compenser l'étroitesse du marché intérieur fran çais dans les créneaux spécialisés de haute technologie par des prises de parts significatives des
marchés mondiaux.
5 - Développer les implantations industrielles et
commerciales de l'industrie française au plan
mondial.
6 - Développer le tissu industriel français en facilitant
le financement des petites et moyennes entreprises de haute technologie .
7 - Consacrer pendant de longues périodes des
moyens importants, comparables à ceux des autres grands pays industrialisés, au développement
de grands programmes dans les secteurs clés
pour l'avenir (composants électroniques, biotechnologie, etc ... )
8 - Expliquer et valoriser auprès du grand public les
apports positifs des techniques de pointe pour la
croissance économique, l'emploi, les conditions
de travail et la qualité de la vie .
9 - Adapter les produits et procédés des techniques ·
de pointe aux besoins et aux caractéristiques
culturelles et socio-économiques des pays en voie
de développement.

dent du Comité d'Organisation du Colloque, ont annoncé/a création au sein de l'AX, d'un observatoire des
Techniques Avancées, constituant ainsi un prolongement du colloque.
Tout au long des débats, il est apparu clairement
qu 'au cours des vingt dernières années, la France avait
connu, sans pour autant sous-estimer certains échecs,
des réussites importantes dans plusieurs domaines de
Techniques de Pointe.
Il a été souligné par un grand nombre d'orateurs qu 'il
était indispensable à la bonne santé de l'industrie tout
entière et en particulier des industries classiques que
notre pays s'attache à poursuivre une politique ambitieuse en matière de développement et d'industrialisation des Techniques de Pointe.
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quand mème pu m'inviter
à leur colloque 5Ur les techniques ....
de potn.tes ..... ......
10 - Développer les contacts entre les responsables
politiques et administratifs d'une part , et les hommes de terrain , responsables techniques, commerciaux, financiers des industries d'autre part,
pour la définition des politiques nationales pour la
recherche , la technologie et l'industrie.
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COURRIER
L'ENSEIGNEMENT À L'ÉCOLE
L'article sur /'enseignement à /'École
de Debeaupuis et Tapie a provoqué un
certain nombre de réactions.
Voici les deux premières qui nous
soient parvenues émanant d'un très
jeune " ancien élève " de la 78, et d'un
camarade plus ancien de la promotion

33.
de Pierre Ollivier (78)
Je rends hommage à Jean Debeaupuis et Pierre Tapie pour le rapport qu'ils
se sont donné le mal d'entreprendre et
pour la pertinence de certaines remarques. Mais par contre d'autres réflexions
et en fait l'esprit général du texte m'ont
fait bondir et l'article mérite une réponse
de la part d'un ancien élève sorti récemment. Certes je n'ai pas fait partie du
,Conseil d'Enseignement ni du Conseil
d'Administration, mais je pense que mes
fonctions de délégué de mathématiques
et d'information carrières pour la recherche m'ont tout de même permis de sonder un peu la promotion 78 . Mon propos
n'est pas ici d'apporter de l'eau au moulin de Monsieur Grison mais plutôt de
montrer que l'analyse si catégorique ne
fait peut-être pas , comme il semblerait,
l'unanimité des élèves.
Tout d'abord le texte semble montrer
l'insatisfaction générale des élèves et
leur allergie aux cours donnés pendant
la scolarité et qu'il sêrait sage de leur
dispenser les cours qui leur font plaisir.
Mais tout élève entrant à l'École est
sensé être majeur et vacciné, et n'a pas
à attendre d'un enseignement qu'on le
gave de connaissances satisfaisantes
pour son esprit, ce qui aurait pour
conséquences de le rendre plutôt passif,
exigeant et de ne lui formêr aucun esprit
critique. Pour ma part, j'ai pesté mille fois
contre certains cours que je jugeais sévèrement comme inintéressants ou mal
structurés ... ; pourtant j'entreprends désormais certaines recherches dans les
trois« pavés», utilesàmesétudes. Une
telle attitude de rejet n'a engagé que
moi, et je ne peux en fin de compte que
m'en prendre à moi-même.
Qu 'on ne me dise pas qu'il y a un
désintérêt catégorique des élèves qui
n'est parfois que l'expression d'un
conformisme réactionnel face à un enseignement qui semble traditionnel ; de
façon profonde nous avons un mode de
pensée scientifique, et il est inéluctable
qu'à la sortie de l'École nous ayons acquis une façon de raisonner somme
toute assez puissante : il suffit pour cela
de se comparer à ceux que l'on côtoie
journellement. De plus, quel que soit le
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domaine scientifique dont un ancien
élève est responsable, il est capable de
se débrouiller fort bien, et ceci quel que
soit son rang de sortie ; je ne pense pas
trahir nos camarades actuellement en
stage ou en formation complémentaire
aux quatre coins de la France. Ainsi pour
moi la vocation scientifique de l'École
est atteinte. Que les enseignants ne
soient pas satisfaits, et les élèves non
plus, n'est pas une chose étonnante : on
ne peut pas vivre au paradis et la vie est
faite de conflits et de compromis; chacun a ses raisons légitimes de protester,
et ce sera alors la raison du plus fort ou
du plus représentatif.
J'insiste .délibérément sur le fait que
les élèves doivent se prendre en charge
en fonction de l'avenir qu'ils espèrent, et ·
non d'une idéologie commune (classement), ce qui serait somme toute une
preuve de conformisme; attention, le
danger serait de tomber dans le conformisme inverse : il ne s'agit pas ici de nier
la valeur du classement, ni d'ailleurs de
justifier une administration qui en cette
matière me semble encore trop contraignante. Je voudrais montrer par exemple que les systèmes de diversification
cités par les auteurs comme devant être
développés ne font partie de l'enseignement de l'École que marginalement,
à savoir les travaux pratiques, !'option de
fin d'études ou les options de fin de module; je ne tiens évidemment pas à les
remettre en cause, car je crois qu'ils sont
nécessaires d'autant plus qu'ils intéressent les élèves (mais pas tous !). En effet, nous sommes censés recevoir un
enseignement théorique général, et je
pense que le but des travaux pratiques
est surtout de montrer qu'en ayant suivi
un enseignement général, sans parfois
en avoir saisi tout le sens, nous sommes
capables de monter et comprendre une
expérience concrète; cela est bien plus
important que l'intérêt plus ou moins
grand porté à une matière. Pour ce qui
est de l'économie on peut faire le même
raisonnement : l'enseignement théorique est loin de nous faire saisir la réalité
économique (pourtant l'intérêt du mo dule d'économie 2 n'est-il pas celui-ci ?), malgré cela, il nous permet tout
à fait, si nous le désirons, de nous
consacrer plus sérieusement à cette
discipline ; et pour ma part je suis, en
plus de ma formation complémentaire ,
des cours de licence au Panthéon qui
sont fort intéressants et loin de me paraître du chinois ! Alors finalement? But
atteint ou pas atteint?
Sans vouloir nier certains problèmes
de l'enseignement à l'École que j'ai ressentis moi-même, j'ai tenté de faire

contrepoids aux auteurs dont les remarques me paraissaient plus proches d'un
parti pris que d'un certain objectivisme. li
faut tout de même remettre les choses à
leur place et ne pas discuter indéfiniment pour savoir si nous sommes récupérés , détournés, moulés par un système fictif dont finalement personne ne
tiendrait le manche! Je ne vois par
exemple pas le bien-fondé d'une affirmation de l'inutilité pratique à 80% d'un
passage à l'École : imaginons simplement que nous passions 80 % de notre
temps dans la rue ou cloîtrés chez nous,
et 20% à l'École juste pour y apprendre
des choses pratiques ! Le bain social et
culturel joue tout de même son rôle . La
seule réalité est celle que veut bien se
forger chacun avec les moyens dont il
dispose, en essayant au maximum de
tirer profit d'un enseignement qui, bon
gré mal gré, s'avère efficace parfois
dans les voies les plus inattendues.

du général de Saint Germain (33)
J'ai lu avec curiosité, et même amusement, la brillante dissertation de nos
jeunes camarades des promos 76 et 77
sur l'enseignement à l'École, que vous
avez publiée dans le dernier numéro de
la Jaune etla Rouge. Je megarderai bien
de me placer sur leur terrain, sur lequel
le directeur de !'Enseignement et de la
Recherche a apporté déjà la réponse
avec la compétence qu'il serait malséant
de lui contester. Mais la matière est trop
grave pour laisser passer un tel discours
du point de vue de l'avenir de l'École et
de l'intérêt de la Nation , dont nos auteurs
ne peuvent juger qu'avec une expérience bien courte de la vie .
On ne regarde pas par le petit bout de
la lunette le texte censé définir la finalité
d 'une grande école. Vu sous l'angle administratif, un texte, même inspiré par
Bonaparte, revu et corrigé par la loi
d'orientation de 1970, est un texte. Il ne
définit pas, à lui seul, la finalité de l'X.
Près de deux siècles d'histoire et d'ère
industrielle sont là pour témoigner du
besoin auquel l'École a répondu et des
possibilités qu 'elle a offertes. La diversité des talents et des carrières qu 'elle a
suscités me paraissent constituer sa
meilleure justification et la meilleure
orientation de son enseignement.
Grande école scientifique, elle n'a pas
sacrifié à la science comme à une divinité exclusive et jalouse, mais elle l'a
servie et utilisée pour la sélection par le
mérite et la formation de l'esprit par la
méthode. Ainsi elle a permis d'accéder à
des postes de responsabilité qui ne sont
nullement ~ et c'est fort heureux purement et exclusivement scientifi-

ques ou techniques. Ainsi, elle répond à
un besoin national que d'autres écoles
et d'autres formations de l'esprit, tout
aussi valables, concourent aussi à satisfaire. Elle s'est imposée parmi elles.
Cela ne compte donc pas pour définir
une vocation, une finalité?
Si l'on veut bien reconnaître que notre
école a bien servi à la sélection que réclame tout progrès , surtout dans un pays
dont la richesse est principalement de
matière grise, au nom de quelle idéologie suspecte la confiner dans une voie
scientifique où d'autres excellent autant ,
sinon pl us?
Ne pouvant dont partager les prémisses de nos auteurs, je ne puis en aucune
façon partager leurs conclusions. De
surcroît, pou r avoir, comme eux, librement choisi et accepté un enseignement
que ni me devait rien, je ne vois pas de
quel droit j'aurais, élève ou jeune officier, porté un jugement sur cet enseignement. Et eux? se sont-ils trompés
de porte?

CARNET PROFESSIONNEL
Louis Mermod (39) a été nommé di. recteur général de la Société Nord-Est.

dent du conseil d'administration du
CNEXO .

Gaston Guilhamon (41) a été nommé
directe'ur général d'EDF.

Jean- Marie Daney de Marcillac (55)
a été nommé directeur général de la Société d'Ëtudes pour le Développement
Ëconomique et Social (SEDES).
Jean-Louis Beffa (60) a été nommé
directeur général de la Compagnie de
Saint-Gobain.
Jacques Gualino (64) a été désigné
comme secrétaire général du Centre
mondial Informatique et ressources humaines .

Jacques Merlet (44) s'est vu conférer
les rang et appellation de général de
Corps d'Armée et a été nommé
conseiller du gouvernement pour la défense.
René Mayer (47) a été désigné comme
président du groupe Boussac-SaintFrères .
Jacques Lafont (48) est nommé directeur général de la Société commerciale des Potasses et de l'Azote.
Yves Sillard (54) a été nommé prési-

Bernard Kasriel (65), nouveau directeur général adjoint du groupe LafargeCoppée, a été nommé président directeur géQéral de Lafarge-Réfractaires.

INFORMATIONS DIVERSES
SERVICE
ACCUEIL ET INFORMATION
DES FRANÇAIS À L'ÉTRANGER

CLAUDE
BARRAUD
X76
Vous accueille dans son restaurant

BLUE
AN GELS
SPÉCIALITÉS
THAÏLANDAISES
Tous les soirs de 20 heures à 1 heure
(sauf le dimanche)

3, RUE DE L'ECOLE POLYTECHNIOUE
75005 PARIS - TÉL. : 326.15.15

Le service " Accueil et Information
des Français à !'Étranger" (A.C.l.F.E.)*
du Ministère des relations extérieures, a
pour mission de répondre aux préoccupations pratiques des Français qui désirent séjourner à l'étranger, dans le cadre de leur vie professionnelle ou fami liale. Elle édite une brochure qui contient
de nombreux renseignements utiles et

répond aux demandes de renseignements et de conseils qui lui sont adressées par des Entreprises employant du
personnel français à /'étranger, ou par
des membres de ce personne!.
(*) A.C.l.F.E. - 30, rue La Pérouse,
75116 Paris -Tél.502.14.23 , poste
40.70 .

PRIX. DU CENTENAIRE
DU
SYNDICAT PROFESSIONNEL
DES ENTREPRENEURS
DE TRAVAUX PUBLICS
DE FRANCE & D'OUTRE-MER
A l'occasion du centenaire de sa création en 1882, le Syndicat Professionnel
des Entrepreneurs de Travaux Publics
de France & d'Outre-Mer a décidé de
décerner un ou plusieurs prix, d'un
montant global de 300 000 francs au
maximum, destinés à récompenser et à
faire connaître une invention originale,
susceptible de contribuer à l'amélioration des performances et de la productivité dans le domaine des Travaux Publics.
Cette invention pourra concerner une
innovation relative à la conception des
ouvrages ou aux procédés d'exécution.
Elle ne devra pas être spécifique des
matériaux de construction ni consacrée

à un aspect purement technologique du
matériel.
· Les bénéficiaires pourront être toutes
personnes physiques de nationalité
française ou des étrangers exerçant leur
activité en France.
Les dossiers des candidats devront
être déposés avant le 30 juin 1982.
Le règlement sera envoyé sur demande adressée à :
Monsieur le Directeur Général Adjoint
du Syndicat Professionnel des Entrepreneurs
de
Travaux Publics de France & d'Outre-Mer
3, rue de Berri
75008 Paris.
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BANQUE RÉGIONALE D'ESCOMPTE
ETDE DÉPÔTS

ARTHUR ANDERSEN
& CIE
CONSEILS EN
ORGANISATION
N ou s somme s un cabinet de
con se il en o rganisation,
membre de l' organi sati o n
mo ndi ale Arthur A nderse n.
Po ur accomp agner no tre
croi ssa nce, n o u s a vo n s
be soin de recruter .

Ci)

d es

département

INGÉNIEURS
CONSEIL
EN ORGANISATION
(réf. MICD)

"GRANDES ECOLES"
CONDITIONS PERSONNALISl:ES
ET PRIVILl:Gli:ES

•

Siège Central ,

18, quai de la Rapée, 75012 PARIS

Tél. 365.33.44.
Parking au premier sous-sol

Fon ction :
parti c iper à des mis sion s
d ' org a nisation (strat ég i e,
stru ctures, pro cé dures - étude s et réalisation) dan s des
entreprises de toutes les
bran ches d' activité éco nomiqu es.
Pro f il recherc hé ·
- Polytechni c ien(ne)
- débutants ou premi ère
expéri ence (1 à 2 ans)
d es

INGÉNIEURS
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(réf. APG)
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bâtiment et constructions
industrialisées
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Fon cti o n :
. apporter sur d es mi ss ion s
d ' o rganisation un e experti se
in fo rmatiqu e (rés eaux, t élém atique, CAO , robotiqu e,
géni e logici e l). Év oluti o n
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haut ni v eau en informatiqu e.
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- Po ly techni c ien(ne)
- d ébutant' o u premi ère
expéri enCé J e réa lisation (2
à 3 ans)

Vous bénéficierez :
- d' une form ation perm dnente en Fran ce et aux US A;
- d' un e évolution rapid e
d es res ponsabilités et de la
rémun ération .
Le se ns du contac t et le goût
du tr avail en équipe sera un
atout.
Nou s vous in v ito ns à prendre
contact
ave c nous
en éc rivant
à notre
Si ège

D~C
LD
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ARTHUR ANDERSEN & (IE
CON SEILS EN
ORGA N ISATION
Tour C an cedex 13
92082 PARIS LA DÉFENSE

la vie de l' éJ
4, 5,. 6 JUIN 82 :
FESTIVAL HIPPIQUE
À L'ÉCOLE POLYTECHNIQUE
Le début juin 1982 marquera une grande première
dans le monde équestre français :
L' École Polytechnique organise son premier festival
hippique dans le cadre prestigieux de la nouvelle école.

CETTE MANIFESTATION
EST ARTICULÉE EN TROIS VOLETS
• Un concours national de saut d'obstacle
de classe A
Réun issant sur trois jours l'élite des cavaliers internationaux français , ce concours comportera six épreuves . Il sera de plus agrémenté de nombreux spectacles
dont une représentation exceptionnelle de la Garde
Républicaine de Paris .

• Une Coupe des Nations Étudiantes
Placée sous l'égide de l'ANEC, Association Nationale des Étudiants Cavaliers, cette compétition verra
s'affronter une douzaine de Nations (U.S.A., Suède,
Maroc, R.F .A., Finlande, G.-B., etc.) dans les discipli nes de dressage et de saut d'obstacle. La France y sera
représentée par une équipe de !'École Polytechnique.

• Une Exposition sur les " Techniques Nouvelles »
L'animation du «village » bâti auprès du terrain de
concours sera axée sur le thème des techniques nouvelles. Des films, des maquettes, etc., exposeront les
réalisations les plus spectaculaires en ce domaine.

CES TROIS VOLETS RÉPONDENT
À UNE TRIPLE MOTIVATION
Tout d'abord, notre volonté de réaliser une compéti tion nationale de haut niveau . Aussi l'accent a été mis
sur la qualité des infrastructures techniques, tant pour
les cavaliers que pour les journalistes et le public. La
limitation délibérée du nombre des épreuves permet
d'offrir un spectacle de choix qu'une prolifération de
concurrents et de sponsors ne pourrait qu'altérer.
Ensuite, nous exprimons le désir d'associer le
monde de la compétition officiell e et celui de la compétition ·universitaire, en vue de resserrer les liens entre
ces deux faces du monde équestre trop souvent éloignées.
Enfin, la réalisation de l'exposition sur les techniques
nouvelles répond au souci de promouvoir l'image
scientifique de notre école, à l'occasion de cette ouverture vers le grand public.

CALENDRIER DES ÉPREUVES
Vendredi 4 juin :
14 h OO - A3. prix Shell
16 h 30 - A2. Prix École Polytechnique.
Samedi 5 juin :
14 h OO - A2. Prix des Ciments Lafarge
16 h 30 - A1 . Grand Prix de l'Espace.
Dimanche 6 juin :
11 h OO - A 1. Prix Thomson
15 h OO - A 1. Grand Prix Société Générale.

Les spectacles suivants auront lieu à l'École Polytechnique, Route de Saclay, (RER Lozère) :
- Mardi 11 Mai : Chorale «A cœur joie ,, - 21 h - (25 F - 35 F)
Œuvres a cappella et de Jean Langlois .
- Mardi 27 Mai : Danse Martine Harmel - 21 h - (30 F - 40 F).
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Le Groupe IMETAL représente un effectif supérieur à 22.000 personnes et réalise un
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Le
«rapport
Laurent Schwartz

>>

pas le lycée. L'élève de taupe, entrant dans
l'école où il a été reçu, manque considérablement
de maturité; il acquerra cette maturité à l'école,
donc seulement deux, parfois trois ans plus tard,
souvent sous forme d'un traumatisme, et seulement en 2e cycle (l'hypotaupe et la taupe sont un
1er cycle, fort d'ailleurs, donc l'école est au niveau 2e cycle); la vie dans l'école en sera fortement perturbée. Les classes de taupe ont été
inégales dans le temps, mais à peu près en coïncidence avec les universités; aujourd'hui elles
donnent une préparation très bonne , très sérieuse, sans comparaison possible avec le 1er cycle des universités ; les DEUG ont la structure
souple mais lâche des universités, l'étudiant
scientifique qui en sort ne sait pas toujours bien
calculer, ni raisonner, a de grosses lacunes qu'il
ignore et qu'on accepte trop facilement, alors que
le taupin qui a réussi un concours a des connaissances, limitées puisque de 1er cycle, mais très
sûres. Encore des années après, même en 3e cycle, on peut parfois reconnaître si un étudiant a
fait une taupe ou non, suivant la sûreté de ses
connaissances de base. La valeur de cette formation est attestée par toutes les réussites extérieures des étudiants sortis des taupes. Cette valeur de la taupe tient évidemment en bonne partie
au niveau initial des élèves présélectionnés, mais
aussi à la valeur des professeurs de taupes, tous
agrégés, choisis parmi les meilleurs. Ce sont des
Tout d'abord l'hypotaupe et la taupe sont des .
professeurs agrégés du secondaire, ils ont un hoenseignements du type lycée, non du type uniraire de 9 heures par semaine, contre 15 heures
versité; le taupin reste donc, deux ans encore
pour les autres agrégés ; personne ne conteste
après le baccalauréat, au lycée. Les méthodes du
cette différence d'horaires, le travail d'un profeslycée sont bonnes; on peut même dire, comme
seur de taupe est énorme. Ils ont, presque seuls
nous l'avons signalé au chapitre III,§ 5, qu'ellès
parmi tous les enseignants, d'un bout à l'autre du
seraient recommandables plus encore pour les
cursus scolaire, un « feed back » immédiat : le
élèves moyens que pour les élèves doués des
nombre et les rangs de leurs élèves reçus aux
taupes, et qu'elles gagneraient à être introduites
concours des écoles. Un lycée ne peut pas se
dans les uni,versités. Mais, si les méthodes d'enpermettre de mettre en enseignement de taupe un
cadrement lycéennes sont bonnes, l'entrée en
professeur qui n'en est pas capable; un profesuniversité, vers l'âge de 18 ans, est quand même,
seur de taupe ne peut pas se permettre d'échouer
dans l'état actuel des choses, une ouverture sur le dans son enseignement.
monde, que pourrait donner mais que ne donne
Les professeurs de taupe ne font pas de recherche , ce ne sont pas des enseignants-cher* Les italiques sont de l'auteur.

L'un des rapports de la « Commission chargée
d'établir le bilan de la situation de la France,, a pour
titre « L'enseignement et le développemeot
scientifique». La contribution du professeur Laurent
Schwartz à ce rapport est très importante. Un de ses
chapitres est consacré aux Grandes Écoles, en
général, et à !'École polytechnique en particulier.
Les sujétions qui pèsent sur le présent numéro de
notre revue (publication des rapports à l'Assemblée
générale, engagements antérieurs) ne nous
permettent pas de reproduire ce chapitre en entier.
Mais l'extrême intérêt du document, comme la
qualité de son auteur, nous commandaient d'en faire
connaître quelques extraits au moins à nos lecteurs.
Nous les produisons ci-dessous.
Nous ne sommes pas d'accord sur la totàlité des
analyses et conclusions du professeur Schwartz, et
nous ferons savoir pourquoi, avec l'aide des lecteurs
qui voudront bien nous écrire. Mais ce rapport
constitue à notre avis une base de discussion
exceptionnelle.
Il n'est malheureusement pas possible de
découper un texte sans laisser dans l'ombre certains
aspects de la pensée et certains arguments de
l'auteur. C'est pourquoi nous conseillons fortement à
ceux de nos lecteurs - sans doute fort nombreux
- qui apprécieront l'intérêt de ces extraits, de se
procurer « L'enseignement et le développement
scientifique», La Documentation Française, 1981
(chez leur libraire, ou à la Documentation Française,
29-31, quai Voltaire, Paris VJJ• - Contribution de
M. Laurent Schwartz : pp. 239-437) *.
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cheurs, très rares sont ceux qui ont des publications ; mais ils se tiennent au courant des changements ; cela n'a pas été toujours vrai ... mais
aujourd ' hui , c' est très généralement vrai, et ils
ont considérablement modernisé tous les enseignements, dans la bonne direction.
Ils se tiennent en relation avec les universités
et les écoles, avec des semaines de recyclage
sous forme de conférences ; on peut tirer là un
bilan très positif. Il faudrait sûrement perfectionner ces recyclages , et il serait sûrement très utile
que les professeurs de taupe aient des années
sabbatiques dans des universités ou écoles, pour
des contacts avec la recherche et les enseignements de 2e ou 3e cycle. Ce qui, par contre, est
sûrement regrettable, est le peu de contact de.s
professeurs de taupe avec les enseignements
donnés dans les écoles ; ils connaissent mal la vie
des écoles auxquelles ils préparent les élèves ,
c'est là un aspect très non-universitaire des écoles françaises, en opposition avec le MIT ou le
Polytechnicum, et très négatif : les professeurs
de taupe cherchent à bien préparer leurs élèves à
être reçus à des concours , mais ne les suivent
plus suffisamment après, alors qu'ils devraient,
pour le bien de tous, être informés de la suite, et
avoir leur mot à y dire ; ils ne le désirent pas et en
sont pratiquement exclus; formés dans l'Université, préparant leurs élèves aux écoles, ils auraient pu jouer un rôle de pont bien nécessaire
entre l'université et les écoles, qu'en fait ils n'ont
pas joué.
L'enseignement de taupe est donc bon et
forme bien les taupins, mais il est très dur. Pendant deux ans , le taupin va tendre tous ses ressorts pour un seul but : être reçu au concours.
Pour certains c'est peut-être aisé, pour la majorité c'est une tension énorme. C'est de là que
vient le nom de taupe : l'élève travaille comme la
taupe aveugle, qui creuse ses galeries souterraines , il travaille« comme une brute » dans le seul
but d'être reçu. Ce travail crée alors parfois des
abrutis. Bien des élèves, une fois entrés dans
l'école qu'ils visaient (sans s'être posé une seule
question sur le métier auquel cela les conduirait) ,
sont devenus incapables de travailler et se détendent. Le programme des taupes, de 1er cycle fort
n'est quand même qu'un 1er cycle; un élève qui ,
ensuite, dans son école, se laisse aller complètement, n'apprend pas grand-chose, et reçoit le
diplôme par le laxisme qui règne au sein de
l'école, sera parfois un ingénieur ne sachant pas
grand-chose. Ce vice fondamental retentit sur
toute la formation des ingénieurs, et finalement
sur toute la technologie et l'industrie française; il
doit être un sujet de réflexion.

Le professeur Schwartz propose la création d'une
instance nationale d'évaluation des Grandes écoles,
composée de personnes extérieures à l'école (ingénieurs, techniciens, experts étrangers), ..qui établirait
son évaluation tous les cinq ans environ .
10

L;esprit de caste des anciens élèves des écoles
On a souvent parlé de la« maffia »des anciens
élèves des écoles (autant de maffias que d'écoles). Il ne faut pas exagérer. Il y a certains traits
de maffia dans l'association des anciens élèves
d'une école . Mais cette association a une action
très positive pour aider les élèves sortant de
l'école à trouver une situation, par des voies qui
la plupart du temps sont parfaitement honnêtes.
Il est inévitable que les « relations sociales »
jouent un rôle dans la vie pour l'obtention
d'avantages ou de situations meilleures ; relations de famille , relations simplement d'amitié,
relations confessionnelles, syndicales, politiques , scolaires , professionnelles, maçonniques ,
touristiques, etc. ; la liste en serait interminable!
La relation d' anciens élèves d'une même école
n'est ni plus ni moins respectable qu'une autre.
Ces relations, si regrettables que soienttoutes les
formes de piston, sont peut-être une condition du
pluralisme dans la société ! Mais on doit les
condamner nèttement, en dehors des cas d'illégalité, toutes les fois qu'elles aboutissent à détourner un organisme de son fonctionnement
normal. Or il est certain que les associations
d'anciens élèves des écoles (ou simplement les
relations des anciens élèves entre eux) pèsent
très fortement sur la vie de ces écoles, par une
pression généralement conservatrice au sein des
organismes de direction ou sur eux. Nous avons
déjà indiqué les mesures qui permettraient de
diminuer cette pression (corps d'enseignants
permanents participant à la gestion, instance extérieure d'évaluation nationale pour chaque
école , contenant seulement une minorité d' anciens élèves).
Faut-il supprimer les Grandes Écoles?
La question s'est souvent posée : faut-il supprimer les grandes écoles , et verser leurs étudiants dans l'université? Sous cette forme, la
question est assez absurde , car l'université ne
forme presque pas d'ingénieurs , et telle qu'elle
est, n'est pas prête à en former! Faut-il tout au
moins faire des écoles des départements d'universités, avec ou sans statut dérogatoire par rapport à la loi d'orientation? Cette question est
normale, il est raisonnable de la poser de temps à
autre, sous diverses formes , puisque la France
est seule à avoir des écoles en dehors des universités et complètement différentes . Mais le problème est bien compliqué , puisque , pour former
des diplômés en 2 ans d'IUT ou des ingénieurs
(Formation d'Ingénieurs , Compiègne), il a fallu
avoir recours à un statut dérogatoire dans la loi
d' orientation ! Nous avons vu au chapitre III que
le système d'enseignement supérieur dans l'université était malade ; malgré les déficiences signalées ici , les écoles sont aujourd'hui en plein
dynamisme ; le problème (très grave) du laxisme
des jurys de fin d'année ne touche qu'une minorité des élèves ; le problème des insuffisances en
recherche est en train de se résoudre progressi-

vement; il serait plus qu'imprudent de verser un
système de petites écoles (petites par les effectifs), fonctionnant bien, dans un système plus
grand qui ne fonctionne pas bien ! Il vaut mieux
présenter les choses autrement. L'université doit
changer, dans la structure de son enseignement,
en partie dans un sens analogue à celui des écoles
(sélection, encadrement et tutorat des élèves,
formation professionnelle et permanente,
conquête de débouchés pour les étudiants) ; les
écoles doivent acquérir des enseignants à plein
temps, des labos, former leurs étudiants par la
recherche, l'aide des universités léur est indispensable. Si ces deux parties de l'enseignement
supérieur, les universités et les écoles, prennent
conscience, etc' est de plus en plus le cas, qu'elles vivront ou mourront ensemble et qu'elles ont
besoin l'une de l'autre, une collaboration, une
osmose, des échanges peuvent s'instaurer, et on
peut espérer que d'ici un certain temps, disons à
la fin de cette décennie, les différences entre
l'une et l'autre se seront très atténuées, pour le
plus grand bien de tous . ~fais pour ne pas trop
compter sur le volontarisme individuel, les pouvoirs publics peuvent pousser dans ce sens.
L'ÉCOLE POLYTECHNIQUE

L'École polytechnique est, avec les ENS et
surtout celle de la rue d'Ulm et l'École Nationale
d' Administration le plus beau fleuron du système
,des écoles.
L'enseignement, de ze cycle, comporte un
tronc commun de mathématiques pures et appliquées, mécanique, physique, chimie, économie,
sciences humaines et un peu d'informatique, et il
y a aussi une solide formation sportive ; ce tronc
commun est suivi d'options très libres, mais ne
portant que sur un temps très court, jamais vraiment plus de 3 ou 4 mois. A la sortie on délivre un
diplôme d' ingénieur de !'École Polytechnique.
Cet enseignement est donc très ouvert et très
pluridisciplinaire, ce qui a toujours été une des
forces de !'École. La biologie est oubliée dans le
tronc commun, mais il y a de nombreuses et très
bonnes options de biologie, et l'informatique est
faible. Mais, il est très abusif de délivrer un diplôme d'ingénieur après une telle formation.
En outre, le titre est obtenu à BAC+4 (2 années de taupes et 2 d'X), alors qu'en Europe le
titre d'ingénieur est partout délivré à BAC+5. Il
n'y a là rien de grave , mais cela aide quand même
à océulter certaines réalités .
L'enseignement, tel que nous l'avons décrit,
est plus omnidisciplinaire que pluridisciplinaire,
et il y a là un certain abus. Il est évident que seule
une minorité d'élèves pourra vraiment s'intéresser à fond à toutes ces matières. Chaque matière
dispose donc d'un temps trop court, elle est survolée, et, dans chacune, les élèves ne savent à la
fin qu'un début de la science correspondante ;
c'est un saupoudrage , on sait peu de beaucoup de
matières. Il est vrai qu'un polytechnicien sera
plus tard un décideur, qui doit savoir lire un dos-

sier, et il sera en général un excellent décideur,
sachant également vite se cultiver. Mais il prend
dès l'école l'idée que cette qualité est beaucoup
plus utile que la connaissance profonde et la vraie
compétence . Cette idée lui restera souvent tout le
long de sa vie ; les plus intelligents et doués des
jeunes scientifiques français (à côté de ceux des
ENS et d'une petite minorité d'étudiants d'autres
écoles et des universités) apprennent à respecter
la connaissance superficielle et rapide de tout
comme un bien suprême.
Le court temps d'option leur ouvre des horizons nouveaux, ceux du travail libre et ouvert,
voisin de la recherche; l'option est presque toujours une grande réussite, elle se termine par une
« microthèse », équivalente à une fraction du
DEA d'université. Il y a, presque chaque année,
quelques microthèses remarquables, donnant
éventuellement lieu à une petite publication.
Néanmoins l'option est loin d'un DEAcomplet ,
et la dimension du 3e cycle et de la recherche
reste absente de cet enseignement, on y touche
tout juste, comme ailleurs on touche à chaque
matière enseignée. Dans l'une quelconque des
matières, un maître ès sciences d'université de
niveau comparable (et un Normalien à la fin de sa
ze année) connaîtra beaucoup plus de choses
qu'un polytechnicien ; la pluridisciplinarité exagérée paie là sa rançon. D'un bout à l'autre des
études, la réussite des meilleurs des polytechniciens est de premier ordre, et c'est un enchantement pour le corps enseignant.
Pour les départements d'enseignement, l' X est
un des très bons établisseme'nts d'enseignement
supérieur dans le monde.. Le recrutement du
corps enseignant a été très souvent modifié. La
formule utilisée depuis 1979 s'est avérée excellente : les candidats enseignants (tous docteurs
d'État) sont d'abord choisis par le département
d'enseignement concerné , mais ensuite vient une
Commission de recrutement, comportant seulement 2 enseignants du département concerné (le
Président et le Vice-Président) et des personnalités extérieures, pour la plupart des universitaires de grande réputation. Cette commission avalise ou modifie à son gré les choix du département. Cette commission joue un peu le rôle du
CSCU pour les universités. Ensuite les choix de
cette commission sont entérinés par le conseil
d'enseignement et le conseil d'administration de
l'école. Nous avons dit au § 5 que toutes les
écoles devraient avoir un vrai corps enseignant ;
on pourrait plus ou moins prendre !'X pour modèle, y compris pour le mode de recrutement.
Les départements , par le conseil d'enseignement, sont bien intégrés à la vie de l'école. La
valeur du corps enseignant (aussi bien d'ailleurs
que celle de l'enseignement lui-même) a été variable suivant les époques. A certains moments,
comme pour toutes les écoles (et toute l'université), notamment entre les deux guerres, il y a eu
des éclipses (et surtout le corps enseignant, corn11

prenant des personnalités remarquables, mais
d'autres moins-, était beaucoup trop petit), et encore bien après la guerre, quand l'université se
relevait, le système d'enseignement de l'X laissait beaucoup à désirer. ~l est certain qu'aujourd'hui l'X contient une des meilleures couches d'étudiants français ou internationaux, et un
excellent corps enseignant ; et les cours donnés
sont de très bonne qualité !
De même que dans les autres écoles d'ingénieurs, l'encadrement est très bon, comme le
montre le nombre des enseignants. Ceux-ci sont
vraiment intégrés à la vie de l'X, où ils constituent un véritable Corps Enseignant. Malgré
tout, presque tous sont des cumulants, exerçant
leur fonction principale ailleurs, généralement à
l'université. Ils sont seulement présents à l'école
une journée entière par semaine, absents le reste
du temps (sauf pour les réunions de départements
et quelques autres activités). Il est sans doute
inévitable, et même souhaitable dans certaines
branches, qu'il y ait un grand nombre de cumulants, pour maintenir un contact entre l'X, l'université et même l'industrie. Mais, comme déjà
signalé à propos des écoles, ce sont vraiment les
enseignants à plein temps, présents à l'école dans
les laboratoires en dehors des jours d'enseignement, qui sont complètement intégrés à la vie de
l'école. Depuis des années, la direction de l'école
a fait de très grands efforts pour attirer à l'école
des enseignants de grande valeur, à plein temps.
En dehors du cas des mathématiques pures, ce
n'est pas encore une réussite. Il n'est pas facile
de cerner les causes de cet insuccès. C'est en
partie la vie très disciplinée de l'école qui écarte
les candidats; il ne s'agit pas de la discipline due
au régime militaire, elle est inexistante pour les
professeurs, et même aussi maintenant pour les
élèves elle est très légère, mais de la discipline du
système d'enseignement réglé un peu comme une
horloge, à cause de l'excès des matières de tronc
commun, et laissant chaque enseignant beaucoup moins libre de ses choix qu'à l'université.
Mais par contre un enseignant de l'X a bien plus
de temps libre pour sa recherche qu'à l'université, car l' X est très bien administrée, alors qu'un
enseignant perd beaucoup de temps en administration à l'université, et les laboratoires de l'X
sont plutôt mieux équipés que ceux de l'université, donc ceci devrait compenser cela. Il y a
l'instabilité de la situation; un enseignant de l'X
est contractuel, renouvelé de 5 en 5 ans (et des
efforts ont été couronnés de succès pour maintenir les enseignants un temps limité, donc pour
renouveler constamment le corps enseignant) ; le
rattachement au Ministère des armées, alors que
les universités dépendent de !'Éducation ou de
l'Université, a toujours créé quelques difficultés
administratives ; mais justement une bonne stabilité de longue durée est garantie aux enseignants détachés à plein temps, surtout s'ils ont un
laboratoire à l'école, donc ce n'est pas non plus
une vraie raison.
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Comme nous venons de le dire, l'X a des laboratoires. C'est une très ancienne tradition, l'X
avait des labos au XIXe siècle. Gay-Lussac a travaillé dans les labos del' X. Le chimiste allemand
Liebig, élève étranger à l'X, voulant imiter l'X, a
formé le premier laboratoire universitaire d' Allemagne, à l'Université de Giesing ! Puis les labos
de l'X ont disparu à la fin du XIXe siècle, il n'y
avait plus rien de sérieux entre les guerres, et ce
n'est que dans les années 50 que les premiers
labos de physique ont été créés (laboratoire de
Leprince-Ringuet), transformant la vie de
l'école. Maintenant, il y a 15 labos, groupant
420 chercheurs et 230 ITA.
La plupart des chercheurs sont des enseignants à plein temps, ou des chercheurs du
CNRS affectés à l'X; tous ces laboratoires sont
associés au CNRS, d'excellente qualité, internationalement connus. Ainsi l'école Polytechnique
est un grand établissement scientifique, groupant 640 étudiants du premier niveau, des enseignants, des chercheurs, des laboratoires de très
grande qualité! Elle est un peu un miracle! Elle a
tout pour être (ce qu'elle a été à un moment au
XIXe siècle) un des tout meilleurs établissements
supérieurs dans le monde. Elle a cependant certains défauts diaboliques, qui ruinent une grande
partie de ses qualités, dont tous dans l'école sont
conscients, qui sont relativement faciles à corriger, et que, malgré de nombreuses tentatives,
personne, depuis des décennies, n'a pu corriger.
Dans un certain sens, quelque peu exagéré, ces
trois ensembles, les élèves, les enseignants, les
labos, n'ont pas de contacts entre eux!

Le classement des élèves à l'école Polytechnique : les Corps de l'État
A part certaines compositions de contrôle, les
élèves ont des compositions de classement, dont
on additionne les points, ce qui donne, à la fin du
tronc commun, un classement linéaire des élèves
français, de 1à300. Ce classement, une des plus
vieilles traditions de l'école, va fixer la destinée
des élèves. Elle leur donne le droit de choisir
l'appartenance à un des grands corps techniques
de l' État.
Ce système des corps a fourni à l'État, depuis
la création de l'école Polytechnique et des autres
écoles, un remarquable corps de fonctionnaires,
d'une grande intelligence, et totalement dévoués
au service de l'État.
Grâce au grand nombre des écoles, pratiquement tous les élèves qui ne sont pas dans un corps
deviennent ainsi ingénieurs civils, ou reçoivent
une autre formation complémentaire, et contribuent aussi à donner au pays un « outil » intellectuel d'excellente qualité. Presque toujours ils
sont déjà embauchés par une entreprise avant
leur entrée dans l'école d'application, et cette
entreprise les paie pendant leur scolarité dans
l'école d'application.

La nocivité du classement des élèves à
l'école Polytechnique : la dégradation de leurs
méthodes de travail
Tout d'abord le travail des élèves est très irrégulier au sein de la promotion .. Celle-ci se divise
très rapidement en deux populations. L'une des
populations est celle des élèves qui espèrent
« avoir »une des 150 places des corps. En effet,
pratiquement, le classement obtenu après 6 mois
de scolarité donne déjà l'indication du classement final, il ne sera presque plus changé ! Malgré la variabilité des matières , les critères restent
les mêmes, et les résultats aussi. Donc environ
une moitié des élèves fait la course aux corps,
comme on fait le Tour de France ; le maillot jaune
est ici l'ensemble des 11 premières places, qui
donnent le corps des Mines ; et les autres après .
Ces coursiers travaillent énormément, très intelligemment d'ailleurs , mais pas du tout dans un
souci scientifique; il s'agit essentiellement
d'avoir le meilleur classement possible. C'est
évidemment, pour des jeunes de cet âge, une très
mauvaise méthode de travail (il y a chaque année
des séminaires libres de re.èherche pour ceux qui
. le demandent ; ces séminaires ont un effectif faible, rarement composé des tout premiers élèves;
et restent fragiles). Cette course aux places développe certaines excellentes qualités : travail
rapide, dur et opiniâtre, volonté, tension vers un
but, esprit de décision, et, malgré la rapidité
d'apprentissage , une cµlture étendue. Les corpsards réussiront bien. Mais ce n'est pas forcément le genre de réussite qui est le meilleur ; ce
n'est pas le contraire, bien sûr, mais ce n'est pas
l'esprit créatif, l'esprit d'initiative, l'esprit d'ouverture, l'esprit d'équipe, dont notre pays aurait
grand besoin. Et ils sortiront sans formation sérieuse par la recherche, sans connaissance profonde en aucune matière. L'autre population, au
contraire, est celle des élèves qui voient rapidement, malgré les illusions à l'entrée, qu'ils n'auront pas de corps. Alors, sachant bien que le titre
de polytechnicien leur ouvrira mille portes dans
un pays où les diplômes comptent plus que tout le
reste, ils se désengagent, se désintéressent plus
ou moins de ce qui se passe. La fatigue après la
taupe aidant, ils travaillent correctement, mais
sans vrai engagement personnel; certains (beaucoup trop!) travaillent peu , certains pas du tout.
Chaque année il y en a quelques-uns qui n'ont pas
ouvert un cours de toute l'année ... tout en touchant leur salaire . Ceux-là, payés, n'ont pas travaillé, donc n'ont pas accompli leur cop.trat. Plus
tard, avec leur titre, ils commanderont à d'autres, et peut-être sanctionneront durement des
travailleurs qui n'ont pas fait leur travail, alors
qu'eux, pendant deux ans, ne l'ont pas fait du
tout.
Nous avons déjà signalé au§ 8, pour les autres
écoles d'ingénieurs, ce laxisme des élèves et des
jurys de fin d'année; même si les élèves de l'X
travaillent plus que ceux de certaines autres
écoles , le laxisme prend des proportions bien

plus graves à l'X, par l'ensemble de ses conséquences (l'X est le pilier des grandes écoles, et
joue un énorme rôle dans la vie du pays).

Le classement, obstacle aux innovations
dans l'école Polytechnique
C'est sur le classement, le sacro-saint classement, pesant du poids de 187 ans d'histoire,
qu'ont buté toutes les tentatives d'innovation.
Toute tentative de modifier sérieusement le
tronc commun par un enseignement plus optionnel a échoué, parce que , si l'on introduit des
choix, ou bien les parties optionnelles ne comptent pas dans le classement et elles doivent être
très courtes (c'est le cas aujourd'hui des options), ou bien elles comptent, etc' est « injuste »
parce que tout le monde ne sera pas classé sur le
même examen. On voudrait introduire la biologie
à l'école; si elle ne compte pas dans le classement, elle restera secondaire , et, si elle compte, il
faudra lui trouver une place dans le tronc commun, aux dépens des autres enseignements.
Le professeur Schwartz préconise la suppression du
classement de sortie et le recrutement sur dossier des
ingénieurs des corps de l'État.

On aurait vite fait, par diverses méthodes, de
trier quelque 50 élèves de l'X sur lesquels le
corps des Mines recruterait ses 11 corpsards (11
étant recrutés à l'extérieur), quelque 100 élèves
sur lesquels le corps des Ponts recruterait ses
25 corpsards (et 25 à l'extérieur), etc. Ensuite un
jury , comprenant une majorité de professeurs de
l' école, mais aussi des personnalités extérieures,
permettrait, sans difficulté majeure, d'écarter,
pour l'essentiel [les candidats en surnombre];
(rappelons d'ailleurs que le titre d'ingénieur se
délivre normalement à BAC+ 5, et non BAC +4).
Toute /'attitude des élèves, vis-à-vis de la recherche et du travail, serait transformée. Bien
sûr, il faudrait les payer pendant cette 3e année,
mais l'enjeu en vaut la peine (ils sont de toute
façon, aujourd'hui, payés par les corps, donc
l'État, pour la moitié d'entre eux et une bonne
proportion des autres par des entreprises nationalisées!).
Mais on peut être plus ambitieux pour l'école
Polytechnique, et faire qu'elle devienne effectivement ce qu'elle peut être, une des meilleures
écoles d'enseignement supérieur du monde.
La situation actuelle a quelque chose de profondément négatif : la formation du polytechnicien est partagée en trois phases dissociées :
2 années de taupe, 3 années de service militaire
+ x, 2 années d'école d'application; chacune de
ces tranches est trop petite pour assurer un suivi
de l'ensemble.
Pourquoi ne pas considérer que la scolarité de
I' X après la taupe (en dehors du service militaire)
est de 5 ans, 2 ans d'interne, pour une formation
de base, pluridisciplinaire mais non omnidisciplinaire, donc plus ouverte et libre que maintenant; puis 1 année de DEA, et 2 années de pré13

paration d'une thèse de 3e cycle ou d'ingénieur
docteur scientifique ou, pour la majorité, tech- •
nologique? Ces trois dernières années seraient,
ou un vrai travail scientifique, ou un vrai projet
technologique. Elles auraient lieu dans les labos
de l'X, ou d'autres labos d'universités ou d'écoles, ou dans des grands organismes technologiques, ou dans l'industrie. Quelles que soient les
modalités, l'X garderait la responsabilité du cursus global de 5 ans. Le financement pourrait venir, partie del' X, partie du lieu où serait effectué
le projet. Les corps choisiraient leurs élèves
après la 3e année, ou de préférence après la se. Ce
n'est pas ici le lieu d'établir dans ses détails ce
que pourrait être une conception nouvelle de
l'école Polytechnique, on peut l'imaginer de bien
des manières. Nou' croyons cependant avoir
montré ce qu'est l'X en France, son potentiel
extraordinaire, aujourd'hui partiellement gaspillé, ce qu'elle peut devenir; il peut faire partie
d'un bilan de dire qu'elle doit le devenir.
Le professeur Schwartz parle ensuite des polytechniciens et de la recherche. Il estime indispensable que
le cursus de tous les polytechniciens comprenne au
moins une année de formation par la recherche.
Il y a là la matière d'un débat particulier. Je pense qu'il
convient de l'aborder mais qu'auparavant, pour éviter
les malentendus, il est nécessaire de préciser le sens
qu 'on attribue au mot " recherche ».
Sur les polytechniciens qui ont fait carrière dans la
recherche, le professeur Schwartz porte un jugement
très favorable :
//s ont beaucoup contribué à élever le niveau de la
science française dans de nombreux domaines.

L 'École Polytechnique et le Ministère de la
Défense. A venir de l'Ecole
Il reste que l'école Polytechnique est un cas
très singulier dans l'ensemble des établissements
supérieurs, et ne gagnerait probablement pas à
entrer dans un grand ensemble, où elle risquerait
d'être victime des mesures générales prises pour
cet ensemble. Mais le rattachement au Ministère
de la Défense a des inconvénients. Si les anciens
polytechniciens y tiennent par tradition, les enseignants universitaires, qui sont à peu près la
moitié, au contraire n'y tiennent pas, également
par une tradition tout aussi respectable ; et on
peut en dire autant pour un grand nombre d'étudiants de valeur, qui ne se sentent pas l'esprit
militaire et se sentent mal à l'aise dans l'école ou
refusent d'y entrer, alors que la profession qu'ils
voudraient avoir plus tard n'a pas de rapport avec
l'armée. L'armée a été toujours très généreuse
en crédits pour l'X, et en lui laissant une liberté
absolue; l'organisation des enseignements et de
la recherche ne reçoit aucune contrainte du Ministère des Armées (1) ; mais les élèves sont
quand même traités comme des officiers, avec
des problèmes sur le port d'uniforme et autres
14

(qui, à certains moments, ont été ridicules), alors
que l'X n'est pas vraiment une école militaire,
mais un établissement d'enseignement supérieur, et ses contraintes ont toujours apporté à
l'École une gêne importante. Par exemple la préparation du défilé du 14 juillet ou de la cérémonie
du 11 novembre prend parfois plus d'importance
que les enseignements. L'imprégnation des élèves par une discipline militaire n'est pas innocente , et a répondu à un but bien précis : leur
donner, dans leur vie ultérieure, un modèle social
déterminé; pas celui du conformisme, car les
humanités et sciences sociales ouvrent les élèves
sur les sujets les plus divers, dans un sens parfaitement libéral, mais celui de la hiérarchie.
Et une grande partie de l'industrie française
n'est pas mécontente que les polytechniciens reçoivent ce sens de la hiérarchie. On doit cependant remarquer que la France est le seul pays où
un grand établissement supérieur scientifique
soit sous tutelle militaire, et l'industrie étrangère
n'en éprouve pas le besoin! Ajoutons .q ue les
militaires de l'X exercent un important tutorat
sur les élèves. Dans leur esprit, ce tutorat, très
ouvert et avant tout persuasif, est destiné à favoriser le travail scientifique et le bon équilibre (et,
encore une fois, le sens de la hiérarchie). Mais ils
ne peuvent exercer de tutorat scientifique : les
élèves ont assez d'un tutorat et n'en désirent pas
deux, de sorte qu'ils n'ont pas de tutorat scientifique, et les militaires font. en fait, malgré la meilleure bonne volonté, écran entre les élèves et les
enseignants.
Mais surtout, le Ministère de la Défense a toujours décidé de laisser à l'X sa liberté, justement
parce qu'il a bien senti qu'il ne pouvait pas vraiment diriger une École Scientifique, de sorte
qu'il y a vacance de pouvoir dans !'École, et à
travers cette vacance de pouvoir s'exerce le pouvoir de fait des anciens polytechniciens et des
grands corps , très conservateur (il représente
187 ans d'histoire!) et qui s'est trop souvent opposé à d'indispensables changements. Ces changements nécessiteraient une direction politique
de !'École , une analyse de sa finalité et une réflexion sur sa structure qui soient politiques et
indépendantes de tout lobby de pression. Le Ministère de la Défense ne peut pas exercer cette
.direction politique sur une école à finalité civile,
et c'est tout à son honneur de n'avoir pas voulu le
faire . De ce point de vue il peut sembler indispensable que le Ministère de tutelle soit ailleurs ;
comme celui de l'ENA est le Premier Ministre,
on peut trouver raisonnable de lui rattacher à la
fois l'X et !'ENA.
Il y aurait toutefois un possible inconvénient
très grave à cette unité, auquel il faut penser
d'avance! La fonction fait l'homme; chaque Ministre est influencé par les problèmes qu'il a à
résoudre. Le Ministre de la Défense, justement
parce que ses problèmes ont peu de chose à voir
avec l'X, est amené , au fond , à accepter l'X
comme un fleuron à sa couronne, mais à ne pas

s'en occuper : nous en avons vu les inconvénients. Le Ministre de l'Éducation est concerné
par l'X, école scientifique; on peut avoir peur
qu'il n'ait pas les moyens de s'en occuper suffisamment, c'est ce que nous avons dit plus haut,
mais au moins il est concerné ! Le Premier Ministre, déjà maître de l'ENA, pourrait chercher
avant tout, s'il détenait l'ENA et l'X, à les infléchir toutes deux vers le recrutement d'administrateurs de haut niveau intellectuel, et infléchir
encore plus, dans le sens du pire, la tendance
actuelle des polytechniciens à courir vers les
hauts postes de direction ! A certains points de
vue, compte tenu de la finalité de l'École, le
meilleur Ministère de tutelle serait celui de la
Recherche et de la Technologie. Mais qui dit que
la division des Ministères de !'Éducation et de la
Recherche est éternelle? Il appartient à un Bilan
de poser ces questions, qu'on a posées souvent
dans le passé, il ne lui appartient pas de les résoudre!
Il est bien évident qu'une instance <l'évalua-

tion nationale doit exister pour l'X comme pour
les universités, le CNRS, et les autres écoles.
Bien des gens ont pensé, à diverses époques au
xx• siècle, qu'il fallait supprimer l'école Polytechnique, notamment lorsqu'elle était tombée à
un niveau bas alors que l'université était relativement prospère. La question, bien évidemment, est insensée aujourd'hui : l'Université est
malade, l'X a d'excellents étudiants, enseignants
et laboratoires , et fonctionne bien. Loin de favoriser l'université ou l'école normale, la suppression de l'X les ferait probablement mourir aussi.
Par contre, l'application des quelques mesures
indiquées ici , d'une relative facilité parce que ne
touchant qu'un petit ensemble, ferait de l'X un
des meilleurs établissements mondiaux d' enseignement supérieur ; elle collabore étroitement
avec les ENS, les universités, le CNRS, et les
autres écoles, et ces progrès de l'X feraient très
vraisemblablement progresser tout le . reste, et
même toute la technologie et l'industrie françaises.

(1) Mais /es Généraux commandant /'Ecole ont presque
tous fait les plus grands efforts pour son développement, et
certains des labos de /'Ecole leur sont dus.
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TECHNOLOGIE &DEFENSE

Groupement Industriel des Armements Terrestres
10, Place Georges-Clemenceau -92211 St-Cloud

France - Tél. 602.52.00- Télex SC LOU 260 01 OF

MaÎtre d'œuvre dufusil au char de bataille, tourellier,
spécialiste en artillerie et munitions, concepteur et
réalisateur de systèmes d'armes complexes élaborés et
fabriqués en série pour les etats-majorsfrançais,
le GIAT propose des moyens de défense éprouvés par
l'armée française et intégrés dans des systèmes de
forces modernes adaptés aux conditions particulières
de leur défense.
Industriel d'Etat, le GIAT participe à la politique
d'indépendance de la FRANCE.
17000 personnes -10 centres spécialisés d'étude et de
fabrication, ajoutant l'innovation à l'expérience,
font du GIAT le premier producteur européen
d' arn1ements terrestres.
L'AMX JO RC, véhicule à roues de reconnaissance et
de combat et l'AMX 32, la solution char moyen des
années 80, sont deux nouveaux systèmes du GIAT.
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Notre camarade Montaigne, qui réclamait, dans un récent numéro de la Jaune et la Rouge, une place pour la
«Recherche non conventionnelle», a élaboré une théorie qui, donnant des formules de Lorentz une représentation classique dans le plan réel 0.xw (w=ut), situe la Réalité physique non pas dans le continuum espace-temps
relativiste de Minkowski, mais dans l'espace euclidien à dimensions géométriques réelles, associé au temps
universel de la Mécanique classique.
Y a-t-il là le germe de la Science nouvelle, comme le pense l'auteur? Nous nous gardons bien de prendre parti,
mais nous n'avons pas cru devoir refuser à Montaigne la possibilité d'exposer ses idées, qu'il offre sous la forme
d'un divertissement accessible à tous. L'auteur souhaiterait bien entendu que des camarades lui écrivent, soit
pour lui signaler ses erreurs, soit pour/' aider à promouvoir son « explication classique quadridimensionnelle du
monde».
N.D.L.R.

RELATIVITÉ
BIDIMENSIONNELLE

ou

PHYSIQUE CLASSIQUE
TRIDIMENSIONNELLE
',

par Paul-Ernest de Montaigne (35)

«

Si j'avais la main pleine de vérités,
je me garderais bien de l'ouvrir,,
(Fontenelle)

" Ne recevoir jamais aucune chose pour vraie,
que je ne la connusse évidemment être telle ,,
(Descartes)

AVERTISSEMENT
Vous allez lire une note assez insolite. N'en soyez
pas surpris outre mesure. Je ne fais pas de l'antirelativisme primaire, attitude aussi démodée qu'inefficace.
Nous basant en effet sur les formules de Lorentz, les
plus simples du monde, étudiées en Géométrie Analytique, nous avons abouti à la condamnation très nette
de la Théorie de la Relativité, au bénéfice de la Physique Classique Quadridimensionnelle.
Mais notre cheminement intellectuel, pour irréfutable qu'il nous paraisse, reste assez hermétique, car
personne, pas même moi, n'a vu matériellement la
quatrième dimension réelle de l'espace dans lequel la
Terre évolue et dans lequel l'Univers cosmique est en
expansion régulière.
Aussi, pour nous faire mieux comprendre de la
Communauté scientifique polytechnicienne, avonsnous dû modifier notre présentation des choses et étudier la question avec une dimension de moins.

Du coup l'espace redevient tridimensionnel, et accessible à notre entendement; mais notre Terre devient alors un disque plat dans l'épaisseur duquel nous
sommes prisonniers ; réduits que nous sommes à deux
dimensions seulement. Audacieuse fiction que notre
intelligence est en mesure d'assumer.
Ne connaissant qùe les deux dimensions réelles de
notre corps et de toute matière que nous pouvons
toucher, ne recevant les ondes lumineuses sphériques
émises par les sources situées ou non dans notre plan
que sous la forme d'ondes circulaires dont la source
apparente est située dans notre plan, nous nous faisons
du Monde Tridimensionnel réel une image projective
plane tout à fait cohérente.
Une faiblesse majeure, dans notre connaissance : au
lieu de nous savoir sur un astre en mouvement ipsonormal (sorte de grosse soucoupe volante en déplacement axial), astre dont les positions Oxy et O'x'y' sont
situées, à des époques différentes dans des plans différents, nous nous imaginons que l'univers est plan; de
sorte que nous substituons à O'x'y' en mouvement
17

ipso-normal, sa projection orthogonale o; 'x 1'y1 1 sur le
PREMIÈRE PARTIE
plan d'univers Oxy.
Il est bien clair, en Physique tridimensionnelle clas- 10. Le titre
Titre ambigu.
sique, que si la lumière se propage d'une manière isotrope par rapport au référentiel plan Oxy en mouveCar nous n'examinerons ici que des phénomèment ipso-normal, elle ne se propage pas de manière nes classiques de l'espace tridimensionnel.
isotrope par rapport au référentiel 01 1 x1 1 y1 1 qui glisse
11. Le cadre classique
sur Oxy.
L'espace est euclidien, homogène, isotrope et
Toute l'erreur relativiste viendra de cela.
Car nous, pauvres physiciens bidimensionnels, nous à trois dimensions géométriques réelles x, y, z.
nous croyons en 01 1 x1 1 y1 1 , alors que nous sommes, en
On peut le rapporter à un référentiel fixe tri-recréalité en O'x'y', de sorte que si nous montops une
tangulaire Ooxyz.
petite expérience banale, pour bien nous assurer de
Le temps est classique et universel ; il règne
l'existence du « vent d'éther » qui naît de notre glisdans tout l'espace. Une horloge-mère (Ho), sisement sur le plan d'univers, nous constatons que la
tuée en Oo, délivre l'heure t; les horloges (H),
lumière se propage toujours pour nous de manière
fixes ou mobiles, sont réglées sur (Ho) : elles
isotrope, puisque nous sommes en réalité liés au réfédélivrent toutes, à tout instant 1, la même heure t
rentiel O'x'y' en mouvement ipso-normal.
que l'Horloge-mère (Ho).
Nous ne comprendrons rien à ce phénomène banal
C est classique, c'est simple, et tout le monde
de physique tridimensionnelle. Comment imaginer
comprend.
en effet que nous sommes, réellement, non pas en
01'x1'y1', dans notre« monde plan», plan où se situe
12. L'onde lumineuse
pour nous toute matière réelle, mais en O'x'y', dans un
L'onde lumineuse émise d'un point Oo à l'ins« monde » plan différent de Oxy ?
tant
initial t=O est, à tout instant postérieur, une
Pauvres bidimensionnels, nous sommes bien obligés
sphère
(So) de centre Oo et de rayon R
de « constater » que la lumïère se propage de manière
R=Ct
(1)
isotrope pour nous, quel que soit notre mouvement
C'est la célérité de la lumière dans l'espace
« de glissement sur le plan d'univers ». Ce « résultat
expérimental » accueilli par tous les physiciens plans
tridimensionnel.
comme indiscutable est, en réalité tridimensionnelle,
13. Aspect de l'onde lumineuse dans un plan
une monstrueuse contre-vérité.
Sil' onde lumineuse (So) est captée par un plan,
Pour expliquer cette propriété d'isotropie qui
sa
section plane est un cercle lumineux (C) dont
n'existe pas, les plus grands « génies » bidimensionle
centre
est la projection orthogonale de Oo sur
nels vont élaborer une théorie, nécessairement fausse.
le
plan
considéré.
Et, en définitive, ils vont remplacer notre limpide PhyLa même onde sphérique est captée dans des
sique classique tridimensionnelle associée au temps
classique universel par un continuum Espace-temps à
plans différents suivant des cercles lumineux
deux dimensions réelles d'espace et une « dimension
différents.
imaginaire temps » relativiste. Univers artificielle20. Observation de l'isotropie
ment bourré de « paradoxes ».
de
l'onde lumineuse
Grâce à cette fiction de notre exposé, nous comprenons bien la réalité tridimensionnelle des choses, et
21. L'isotropie tridimensionnelle
comment les physiciens-plans, ne pouvant pas la comNous avons vu que la lumière émise de Oo à
prendre, se trompent complètement, de A à Z, dans
l'instant
initial est, à l'instant tune onde sphérileur théorie de la Relativité.
Oo et de rayon Ct.
que
de
centre
Réintégrant maintenant notre enveloppe charnelle
Sil'
observateur
est immobile en Oo, il constate
tridimensionnelle que nous avions abandonnée le
cette isotropie : étant au centre de la sphère lutemps d'une fiction, nous rétablissons alors la quamineuse, il voit tous les photons s'éloigner de lui
trième dimension de notre espace, et nous ne la comprenons pas davantage. Mais nous nous voyons devant
avec la même vitesse C : il y a isotropie de la
la quatrième dimension comme nous voyons les physipropagation de la lumière.
ciens plans devant la troisième dimension qu'ils ne
Si l'observateur 0 est en mouvement, il ne
comprennent pas, et que nous comprenons. Il nous est
reste pas au centre de la sphère lumineuse et ne
alors plus facile de parler correctement de cette quapeut donc pas observer l'isotropie tridimensiontrième dimension réelle Ow, perpendiculaire à la fois à
. nelle de la propagàtion de la lumière qu'il émet
Ox, à Oy, à Oz, et à toutes les droites de notre « trilui-même dans l'espace.
clide » Oxyz.
La voici donc cette note insolite qui, en définitive,
22. L'isotropie dans un plan
pose aux scientifiques et aux philosophes de 1980 la
Lorsque l'observateur 0 se déplace de Oo en
véritable question :
0, peut-on déterminer un plan d'observation
Ne sommes-nous pas tout simplement en mouvedans lequel la propagation plane de l'onde lumiment dans un univers euclidien à quatre dimensions
neuse lui apparaîtrait comme isotrope?
géométriques réelles, soumis aux lois limpides de la
La réponse est affirmative.
Physique Classique Quadridimensionnelle, associée
Pour que cela soit, il faut et il suffit que 0 soit le
au Temps Classique Universel?
centre du cercle lumineux observé dans ce plan.
La balle est dans votre camp, chers camarades lecteurs.
On voit immédiatement (cf. 13 ci-dessus), que
Renvoyez-la moi.
Merci.
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cela ne se produit que si le plan Oxy est perpendiculaire à OoO.

23. Mouvement ipso-normal
Dans un tel mouvement, l'observateur 0,
considéré comme appartenant au plan Oxy , se
déplace suivant la perpendiculaire en 0 à Oxy.
Nous dirons que ce point, li~ au plan, est en
« mouvement ipso-normal ». Nous dirons également, le plan Oxy étant tout entier entraîné
dans un mouvement de translation d'ensemble
dans la direction de sa propre normale, qu'il est,
lui-même, en « mouvement ipso-normal ».
24. Vitesse cosmique
La vitesse U du mouvement ipso-normal (du
plan ou de !'Observateur) sera appelée « vitesse
cosmique de 0 ». Elle n'a aucune composante
dans le plan Oxy.
25. Exemple de mouvement ipso-normal
Le mouvement ipso-normal que nous venons
de décrire est exactement celui d'une soucoupe
volante à déplacement axial.
C'est une image que tout le monde comprend .

27-2. Mouvement ipso-normal rectiligne
Dans ce cas , !'Observateur 0 décrit l'axe fixe
Ooz avec une vitesse variable . Il observe en permanence l'isotropie, dans le plan Oxy, mais, la
célérité apparente c, donnée par la relation (2)
ci-dessus s'entend avec U variable.
A des époques différentes 11, li, h, la vitesse
cosmique U aura des valeurs différentes U 1, U 2,
U J... , et la célérité apparente c aura des valeurs
différentes c1, c2, CJ ...
Il faut donc se garder de confondre isotropie et
invariance de c ; ce sont deux caractères très
différents l'un de l'autre .
27-3. Mouvement ipso-normal généralisé
0 décrit une courbe quelconque, normale en 0
au plan Oxy . Autrement dit , le plan Oxy d'observation est le plan normal en 0 à la trajectoire de
O. Ce plan ne reste pas parallèle à lui-même.

26. Mouvement de glissement
Il est clair qu'un point O' qui glisserait par
exemple sur l'axe Ox (mouvement de train), occuperait dans le plan Oxy une position différente
de 0, centre du cercle lumineux observé dans le
plan Oxy ; de sorte que , pour l'Observateur O'
« du train », le rayonnement émis de Oo ne serait
pas vu, dans le plan Oxy, comme un rayonnement isotrope.
On peut préciser, par contre , que si O' observait ce rayonnement dans le plan O'x 'y' perpendiculaire à OoO' , le rayonnement observé serait
isotrope dans O'x'y'; pas dans Oxy.
27. Différents types de mouvements ipso-normaux
27-1. Mouvement ipso-normal uniforme
Si la vitesse U est constante , le point 0 décrit la
droite fixe Ooz avec une vitesse uniforme U.
Il est alors facile de voir que la célérité apparente c de la lumière dans le plan Oxy est une
constante qui se rattache à la célérité tridimensionnelle C et à la vitesse cosmique U de plan
Oxy par la relation simple

ou

c2 = c2-u2

(2)

- . I c2- u2
c - V

(2)

Le caractère d'isotropie ne dépend pas de la
valeur numérique particulière de C, de U ou de c.
Si deux Observateurs, en mouvement ipso-normal dans deux directions différentes Ooz et Ooz',
et avec des vitesses cosmiques différentes U et
U' , observent, chacun dans son plan le rayonnement émis en Oo , ils observeront, chacun, un
•rayonnement isotrope, mais les célérités de
l'onde circulaire observée seront différentes .
Il importe donc de ne pas confondre isotropie
et invariance de c.

Cependant, pendant un court laps de temps, on
peut assimiler la trajectoire de 0 à sa tangente
Oz; pendant ce laps de temps, on peut donc
considérer que Oxy est en mouvement ipso-normal rectiligne.
Les conclusions précédentes sont alors valables.
Avec cette restriction que les tangentes 01z1,
02z2, 0JZJ, auront, dans l'espace , des directions
différentes au lieu . d'être, comme dans le cas
précédent, portées par la seule droite Ooz.
28. Conclusion
L'Observateu( 0 , lié à un plan Oxy en mouvement ipso-normal, constate que le rayonnement lumineux qu'il émet dans l'espace tridimensionnel se propage (du moins au début) de
manière isotrope dans le plan Oxy.
L'Observateur O' qui glisse dans ce plan et
dont le mouvement n'est donc pas un mouvement ipso-normal, constate qu'il n'y a pas isotropie de la propagation dans Oxy.
En d'autres termes : si un Observateur est
dans une soucoupe volante à déplacement axial,
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il observe l'isotropie de la propagation dans le
plan de sa soucoupe volante; s'il est dans un
train, il n'observe pas d'isotropie.

DEUXIÈME PARTIE
OBSERVATION PLANE
DU MONDE TRIDIMENSIONNEL
N'écrire que ce qui vient d'être lu présenterait
un bien mince intérêt. Nul ne conteste en effet, en
Physique Classique Tridimensionnelle, les phénomènes que nous avons décrits, ni les résultats
auxquels nous sommes parvenus.
Les Relativistes contesteraient plutôt la validité des propositions classiques, en particulier
l'universalité du temps et la non-isotropie de la
propagation de la lumière pour les voyageurs du
train.
Mais du moment que nous nous cantonnons
strictement dans le cadre de la Physique Classique Tridimensionnelle, ils n'ont plus aucune objection à présenter.
Nous resterons donc dans ce cadre.
30. L'Observation bidimensionnelle
31. Les Bonshommes-Bid de Montaigne
Nous savons tous dessiner. Nous pouvons
imaginer que l'on dessine, sur un immense plan,
un grand cercle de 40 000 km de circonférence et
qui représenterait la Terre, grandeur réelle. A la
périphérie de ce cercle, nous dessinerions, grandeur nature, des bonshommes plats, bidimensionnels, les Bonshommes-Bid de Montaigne.
C'est un peu farfelu; mais, à la limite, on peut
le concevoir.
Mais voici plus fort : il nous faut imaginer que
Dieu donne vie à ces Bonshommes-Bid.
Notre propos n'est pas de soutenir ici, philosophiquement ou scientifiquement, que la chose
est matériellement possible, bien que, pour les
Croyants, rien ne soit impossible à Dieu. Nous
imaginons seulement que nos Bonshommes-Bid ,
prisonniers de leur plan terrestre (une « planète», au sens propre du terme), ont reçu vie,
intelligence et connaissance à notre image. Mais
au lieu d'être incarnés dans un corps tridimensionnel, comme le nôtre, ils sont incarnés dans un
corps bidimensionnel, dessiné dans le plan de
leur planète Terre-Bid.
Nous supposons, et cela est essentiel, que le
référentiel matériel plan Terre Oxy est animé
d'un mouvement ipso-normal généralisé de vitesse cosmique variable U, dans l'espace tridimensionnel. Le plan Oxy est, à tout instant, perpendiculaire à la trajectoire tridimensionnelle de
son centre 0 : c'est une soucoupe volante à déplacement axial.
32. L'erreur fondamentale
Le décor ainsi posé, préoccupons-nous de ce
que peuvent penser les Bonshommes-Bid qui
·
peuplent la Terre-Bid.
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Chacun d'eux est plan , vit dans le plan de sa
Terre-Bid , utilise des objets et des instruments
plans, dessinés sur le plan terrestre.
Il observe dans son plan des ondes lumineuses
planes, sections par son plan des orîdes lumineuses sphériques provenant de sources extérieures
à son plan. Ces sections sont des ondes lumineuses circulaires, dont le centre s est la projection
orthogonale, sur le plan de la Terre-Bid des sources réelles S. Tout se passe, pour cet Observateur-Bid, comme si les ondes lumineuses étaient
uniquement planes, et qu'elles se propageaient
de manière isotrope à partir de leur source (apparente) s, située dans le plan d'observation.
Il acquiert ainsi des connaissances scientifiques se confinant au plan Oxy qui remplit tout
son univers. Sa géométrie, euclidienne sera
plane; il n'aura aucune raison, hormis recherche
pure, d'imaginer une troisième dimension réelle à
l'espace qu'il connaît.
Tout concourt à persuader notre BonhommeBid que l'Univers est plan. Il va considérer
comme de ses convictions les plus assurées,
équivalant à une certitude scientifique , le raisonnement qu'il tient, et qu'il ne peut mettre en
doute:
Mon corps est plan, tous les objets matériels
que je touche sont plans, comme les instruments
que je construis (que je dessine sur le plan terrestre), comme l'est la Terre-Bid elle-même. Toutes
les ondes lumineuses que je reçois sont planes ;
elles émanent, à n'en point douter, de sources s
situées dans le plan de la Terre. Je peux donc
affirmer, sans aucune chance de me tromper que
tout, dans la Nature est plan; donc :
l'Univers est plan
Conclusion dramatiquement erronée, résultant d'un raisonnement qui semble logique, rigoureux et scientifiquement bien étayé. Mais ...
« il y a plus de choses dans le Ciel et sur la Terre ,
Horatio, qu'il n'en est rêvé dan~ toute votre philosophie ... ».
Le fondement le plus assuré de la Science Bidimensionnelle est faux, totalement faux. L'espace que nous étudions ici n'est pas à deux, mais
à trois dimensions géométriques réelles.
Toute la science bidimensionnelle va reposer
sur cette base inexacte. Le Savant-Bid pourra-t-il
s'en apercevoir?
40. Les erreurs d'interprétation bidimensionnelles
41. La Science-Bid conforme à la réalité
L'expérience acquise par les BonshommesBid va être tout d'abord une expérience pratique
plane. Elle sera donc conforme à la réalité des
choses.
Leur géométrie sera euclidienne et plane ; leur
physique, classique et bidimensionnelle. Ce seront des sciences exactes, si elles restent dans
leur domaine plan d'application.
Mais nos Bonshommes-Bid seront rapidement
dans l'erreur, dès qu'ils raisonneront dans deux

domaines : l' Astronomie, les conséquences de
leur mouvement dans l'espace.
42. L'astronomie
Esquissons une cosmogonie simple de l'Univers tridimensionnel en adoptant la théorie, simple, du Grand Bang Initial.
Que signifie cette théorie? Qu'avant l'instant
initial , il n' existait nulle matière; l'espace géométrique était vide. Et puis brusquement, à cet
instant initial T=O, il se crée en un point Qo une
grande explosion , et une onde énergétique qui
rayonne dans toutes les directions de l'espace
isotrope, avec une vitesse cosmique U.
Nous ne répondrons pas aux questions : pourquoi ? Comment ? Nous admettons le Grand
Bang initial. ·
L'important c'est que, à partir de cet instant, la
matière, ou l'énergie cinétique qui apparaît alors,
est localisée. Chaque « particule » de matière,
au sens large du mot, est propulsée avec une
vitesse constante U sur un rayon QoO de la
sphère cosmique qui a pris naissance, et concrétise, en temps réel , une connexion existentielle
d'espace-temps.
Mot savant pour dire quoi? Qu'une parcelle 0
d'énergie cinétique cosmique, ou de matière, décrit avec une vitesse constante U une trajectoire
rectiligne QoO. A tout instant T , elle n'existe
qu'en un point de sa trajectoire, le point situé à la
distance R= UT de Qo, Centre du Monde.
Comme le temps est classique et universel, il
règne dans tout l'espace tridimensionnel; ce qui
veut dire que, en temps réel, à l'instant T, tout
l'univers matériel, toute la matière cosmique, se
trouve à la même distance UT de Qo.
L'onde cosmique matérielle qui constitue
l 'Uni vers a donc la forme d'une sphère, de centre
Qo, et dont le rayon UT croît avec le temps. C'est
donc une sphère en expansion régulière à partir
de son centre fixe Qo, point qui est, au sens
propre du terme, le centre du Monde.
Le plan terrestre fait partie de la surface de
cette sphère ; ou du moins il est une petite parcelle de cette surface , que l'on peut assimiler à
son plan tangent. Nous avons vu que les Bonshommes-Bid connaissent les Astres lointains situés sur la sphère cosmique, par les ondes lumineuses circulaires perçues dans ce plan tangent,
et qu'ils remplacent les vraies sources A1, A1,
AJ, par leurs projections a1, a2, aJ, sur le plan
tangent.
Un petit dessin dit mieux qu'un long discours :
Lorsque !'Observateur vise dans la direction
Ox de son plan, il situe sur l'axe Ox les sources
des rayonnements provenant en réalité de sources situées sur le grand cercle de la sphère cosmique tangent à Ox, c'est-à-dire le cercle de centre
Qo et tangent à Ox. Nous faisons la figure 2 dans
le plan de ce cercle. Les sources apparentes,
tenues par nos Bonshommes-Bid pour être réelles, seront situées sur Ox , cependant que les
sources réelles seront sur le cercle cosmique de
figure.
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Il va donc se passer un premier phénomène
assez surprenant : alors que, visiblement, l'astre
a1 se trouve entre 0 et a2, il n'éclipsera pas a2 !
Les astres lointains passeront les uns « devant » les autres sans s'occulter. Cela s'explique, bien simplement par le fait que les sources
réelles A1 et A2 ne sont pas alignées avec O.
Ce fait passera assez curieusement dans le langage courant : on ne parlera pas d'espace céleste,
ni de plan céleste, mais bien de cercle céleste, ou
de voûte céleste (voûte circulaire, bien entendu).
Évaluons la distance OA, en fonction de l'an(3) ·
gle fixe oo;;J\=e
On trouve OA=2R sin 8/2=2Ut sin 8/2. (3)
Nous voyons que OA augmente avec le temps.
L'astre A s'éloigne donc de la Terre-Bid.
La vitesse correspondante, que nous appelons
« vitesse de récession » a pour valeur

u-

v=2U sin 8/2=RxOA

(4)

De cette relation (4) nous tirons deux conclusions:
•Pour un astre donné, la vitesse de récession
est une constante.
• La vitesse de récession d'un astre lointain
donné sera proportionnelle à sa distance à la
Terre. Pour deux astres A1 et A1, on trouve en
effet selon (4) :
V2 OA2
(5)
y;-=OA1
Comme les astronomes Bid sont à cent lieues
de se douter du caractère tridimensionnel de leur
Univers, il faudra attendre des observations directes pour qu 'apparaisse expérimentalement,
avec l' Abbé Lemaître-Bid, la théorie de l' expansion de l'Univers plan : les astres lointains s'éloignent de la Terre-Bid avec une vitesse de récession proportionnelle à leur distance à la Terre.
Bien sûr, de bons esprits scientifiques Bid
trouveront assez peu acceptable cette conception géocentrique de l'Univers. La Terre-Bid,
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Centre du Monde? Bigre ! On a bien l'air de
perdre trois siècles de Progrès Scientifique !
Mais le résultat expérimental est là.
Ou du moins son apparence projective bidimensionnelle.
Le phénomène véritable esf l'expansion régulière de l'Univers matériel sphérique , à partir de
son Centre Qo. Le Point 0 d'observation ne joue
un rôle particulier que pour la définition du plan
tangent à la sphère et l'établissement de la Carte
du Ciel par un procédé tout à fait analogue à celui
de nos cartographes terrestres tridimensionnels.
Avec une petite différence, toutefois. Nos
cartographes ne projettent , sur le plan tangent,
qu'une petite région terrestre, voisine du point
qui nous intéresse. En aucun cas on ne projette
sur la même carte , l'Europe et la Nouvelle Zélande.
Pour la carte du ciel, il n'en est pas de même.
La perpendiculaire à Ox, qui coupe le cercle
cosmique en A 1, le coupe aussi en A' 1 de sorte
que l'astre, situé en A' 1 va se projeter sur Ox au
même point que A1. Optiquement, les deux astres A 1 et A' 1 vont se sitùer au même point a1 de
la carte du ciel.
Or, il se trouve que les astronomes vont mesurer les distances OA à partir de l'Effet Doppler
qui varie avec la vitesse de récession. Ils vont
donc constater, ce qui est exact, que A1 et A' 1
sont à des distances de la Terre-Bid très différentes.
Ils seront donc devant deux observations incompatibles , dans le plan : les astres A1 et A' 1,
qui sont à des distances très différentes , et qui
s'éloignent de la Terre-Bid avec des vitesses de
récession très différentes, sont cependant observées, optiquement et photographiquement, au
même point a1 de la carte du ciel !
Ce résultat, parfaitement prévisible dans l'hypothèse du Grand Bang initial se produisant dans
l'espace classique tridimensionnel, sera tenu par
les Astronomes-Bid comme une contradiction
interne de la théorie du Grand-Bang initial dans
un univers plan ... et les clichés photographiques
de M. Arp-Bid remettront en cause la validité
même de la théorie du Grand-Bang initial , alors
qu'ils devraient la renforcer!
50-51. L'expérience
de
Michelson-Bid
et
Morley-Bid
Toutes ces difficultés sont cependant mineures , car elles ne remettent pas en cause la validité
des concepts classiques de temps et d'espace . .
Il n'en sera pas de même, malheureusement,
pour les « anomalies » nées de la méconnaissance du mouvement ipso-normal de la Terre-Bid
dans l'espace tridimensionnel.
Du moment que , pour les Savants-Bid , le
mouvement de la Terre-Bid est un mouvement de
train, de glissement sur le plan <l'Univers, la lumière ne doit pas se propager de manière isotrope
pour un observatoire terrestre qui observe l'onde
qu'il émet.
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Or, nous savons, dans l'étude classique que
nous faisons ici, que la propagation de la lumière
est isotrope , puisque le mouvement réel de la
Terre-Bid est un mouvement ipso-normal.
Les Physiciens-Bid s'en soucient peu : les
instruments qu'ils ont élaborés ne permettent pas
de mettre en évidence les effets de leur mouvement , de vitesse six cents fois plus faible que
celle de la lumière.
... Jusqu'au jour où deux remarquables Physiciens-Bid Michelson-Bidet Morley-Bid, mettent
au point un interféromètre qui doit donner des
résultats mesurables. Ils calculent le déplacement qu ' ils doivent obtenir dans le système de
franges de leur interféromètre, lorsqu'ils le feront
tourner d'un quart de tour, dans le plan de la
Terre-Bid.
Le grand jour arrive : ils n'en croient pas leurs
yeux : au lieu du résultat prévu et calculé, le
déplacement est quasi nul ! tout se passe comme
si le mouvement de la Terre-Bid n' engendrait
aucune perturbation dans l'isotropie de la propagation de la lumière.
52. Le temps relatif
Pour nous , tridimensionnels, les choses sont
claires, nous connaissions d'avance le résultat.
Pour les Physiciens-Bid , c'est l'irruption , dans la
science classique bidimensionnelle d'un résultat
inexplicable , irrationnel , contraire à toutes les
prévisions.
Ils réexaminent leurs certitudes scientifiques :
•La Terre-Bid est plane , les instruments sont
plans, l'onde lumineuse est plane , donc, l'Univers est bien plan. Il ne peut pas être question de
remettre en doute cette évidence indiscutable.
•Le mouvement de la Terre-Bid dans le plan
est un mouvement de train. L'identité des deux
mouvements est certaine et n'a aucun besoin
d'être vérifiée.
• Il est non moins certain que si Ox a la direction de la vitesse de la Terre-Bid sur son orbite ,
l' axe O'x' , entraîné avec la Terre , glisse sur l' axe
fixe Ox avec la vitesse v.
L'expérience montre donc que l'onde lumineuse , qui se propage dans le plan <l'Univers,
« espace absolu » avec la vitesse c, et qui est un
cercle centré sur le point fixe 0, va être vue, par
l'observateur-Bid Terrestre entraîné avec O'x',
comme un cercle de centre O'.
Comme un cercle donné ne peut pas avoir deux
centres 0 , et O', il faut absolument renoncer à la
conception d'un temps existentiel universel.
Pour les axes fixes Oxy , il faut un temps t qui
fait que tous les photons qui existent simultanément à l'instant t constituent le cercle de centre 0
et de rayon et; pour les axes mobiles O'x'y' ,
parallèles à Oxy, il faut un autre temps t', qui fait
que tous les photons qui existent simultanément
à l'instant t' , constituent un cercle de centre O' et
de rayon c't'.
Le temps classique est ainsi condamné : il n'y
a pas temps universel, mais un temps « relatif »,
propre au système en mouvement.

53. Le dogme de l'invariance de c
Poursuivant sa réflexion le génial PhysicienBid Einstein-Bid a son idée, pour expliquer ce
phénomène bien mystérieux. Il pense que cette
conservation de l'isotropie pour deux systèmes
en translation l'un par rapport à l'autre tient uniquement à la valeur c, très, très grande, de la
célérité de la lumière.
Il proclame donc « l'invariance » de c.
Désormais :
c' =c
(6)
et le rayon du cercle lumineux de centre O',
observé à l'instant t', est et'.
Einstein-Bid est amené à traduire le résultat
expérimental de Michelson-Bidet Morley-Bid de
la manière suivante :
Si un axe O' x' glisse sur Ox avec la vitesse v, et
si, à l'instant initial où O' est confondu avec 0, un
photon est émis de 0 (confondu avec 0') à cet
instant initial, il se propage avec la vitesse c,
aussi bien sur Ox que sur O'x'.
Cette formulation de l'Expérience est parfaitement fausse, en physique classique tridimensionnelle.
'··
La véritable formulation est la suivante : à tout
instant t, la lumière émise de 0, sur la Terre-Bid,
se propage de manière isotrope dans le plan de la
Terre-Bid.
Nous savons que cela est vrai, puisque la
Terre-Bid est en mouvement ipso-normal dans
l'espace classique tridimensionnel. Le Formulation d'Einstein-Bid est une contre-vérité.
54. La Théorie-Bid de la Relativité du temps
Cela n'empêche pas Einstein-Bid de présenter
sa Théorie-Bid de la Relativité du Temps, pour
expliquer l'Expérience de Michelson-Bid et
Morley-Bid (Version Bidimensionnelle, erronée).
Non sans mal, d'ailleurs, car si des partisans,
de plus en plus nombreux, crient au « génie »,
d'autres physiciens s'opposent violemment aux
idées ensteiniennes. Ils finiront pas perdre la bataille, étant d'accord avec la lecture bidimensionnelle et fausse de l'Expérience .
55. Les formules de Lorentz-Bid
Pour aller plus loin, Einstein-Bid a besoin d'un
outil mathématique. C'est Lorentz-Bid qui va le
lui fournir.
L'Observateur Oxy observe des cercles de
centre 0 et de rayon et; leur équation s'écrit :
x 2 +y 2-c 2 t 2 =0
(7)
L'Observateur O'xy, des cercles de centre O'
et de rayon et'; leur équation s'écrit :
x'2+y'2-c2t'2=0
(7bis)
Lorentz-Bid persuade son auditoire qu'il aura
réussi à donner les coordonnées d'un point M
(d'abscisse x sur Ox , à l'instant t; d'abscisse x'
sur O'x à l'instant correspondant t'), s'il réussit à
exprimer x' et et' par des équations algébriques
du premier degré en x et et. ?
Il trouve sans difficulté :

1
(x-vt)
(8)
vt-v2/c2
1
et'(ct-vx/c)
(9)
yl-v 2 /c 2
Personne ne lui fait alors remarquer qu'il ne
rend pas compte de l'Expérience, puisque, au
cercle (C) de rayon et constant, il fait correspondre, dans ses Formules, un cercle (C') dont le
rayon et' est alors variable; or, un « cercle à
rayon variable n'est pas un cercle ...
x'=

\

56. Le continuum espace-temps de MinkowskiBid
D'ailleurs, coupant court à toute tentative
d'élucidation des formules de Lorentz-Bid, qui
sont très élémentaires et à la portée de tous, un
troisième physicien, Minkowski-Bid, va brouiller les cartes en introduisant des « imaginaires »
dans la représentation des formules.
Minkowski-Bid va ainsi réussir une véritable
prouesse mathématique : partant de formules algébriques du premier degré, à coefficients réels,
appliquées à des variables réelles, donc les plus
simples du monde, et les plus « réelles », il va
réussir à convaincre la Communauté Scientifique-Bid Internationale que la réalité physique se
situe dans un « continuum espace-temps imaginaire », à deux dimensions réelles d'espace x, y,
et une troisième dimension « imaginaire temps
local relativiste ».
Ainsi, par ce véritable tour de passe-passe,
Minkowski-Bid arrive bien à un Univers tridimensionnel..., mais la troisième dimension est
« imaginaire » (donc, point de géométrie possible), et c'est la « dimension temps local relativiste ».
L'Univers de Minkowski-Bid, complètement
aberrant, est la caricature de l'univers tridimensionnel classique, à trois d_imensions réelles, associé au temps classique universel, et qui est le
cadre de notre étude.
Mais la science bidimensionnelle est solidement engagée sur la fausse piste relativiste-Bid.
Et seuls, quelques Grands Prêtres ont qualité
pour comprendre « vraiment » la RelativitéBid ...
60. Montaigne-Bid
C'est alors qu'~ssaie d'intervenir MontaigneBid.
Qui est-il? Un savant?
Point du tout : un simple ingénieur, issu, il est
vrai, de cette célèbre École Polytechnique-Bidimensionnelle qui a la réputation de former des
esprits clairs, et de cette École Nationale Supérieure des Télécommunications-Bid où l'on sait
tout de même représenter des relations algébriques du premier degré à coefficients réels appliquées à des variables réelles sans avoir besoin de
recourir aux « imaginaires ».
. Montaigne-Bid s'attaque donc aux formules de
Lorentz-Bid.
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Il considère les variables réelles :
z=ct
(10)
z'=ct'
(11)
et il pose, pour simplifier l'écriture :
v/c=sin 8
(12)
d'où
v 2/ c 2=cos 8
(13)
L'interprétation géométrique est immédiate,
dans le plan réel, rapporté aux axes réels Oox,
Ooz.
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Dans le plan de figure Oxz, l'onde lumineuse
émise de Oo à l'instant initial est le cercle de
centre Oo et de rayon Ct, qui coupe l'axe Ox aux
deux points M1 et M2 d'abscisses ± et, et l'axe
O'x' aux deux points N 1 1 et N 1 2 d'abcisses ±et.
On voit tout de suite que ces deux points ne sont
pas homologues dans la correspondance ponctuelle projective de Lorentz-Bid. En effet, à M1
et M2 correspondent sur O'x' les points M1' et
M2' qui se projettent en M 1et M2, et qui n'ont pas
pour abscisses. ±et sur O'x'. De même, à N 11 et
N 2 correspondent, sur Ox les points N 1 et N 2
qui se projettent en Ni' et N2', et qui n'ont pas
pour abscisses ±et sur Ox.
Il se confirme bien que les formules de Lorentz-Bid ne rendent pas compte de l'isotropie
observée par Michelson-Bid et Morley-Bid.
Par contre, la représentation des formules de
Lorentz-Bid apportée par Montaigne-Bid, rend
bien compte de cette isotropie : dans le plan Oxy
on observe le cercle lumineux de centré 0 et de
rayon et; dans le plan O'x'y', distinct de Oxy, on
observe le cercle lumineux de centre O' et de
rayon et.
Il y a bien, dans les deux cas, isotropie de la
propagation.
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A l'instant initial, les axes Oox et Oox' ne sont
pas superposés : ils font entre eux l'angle réel 8
défini ci-dessus.
Lorsque le temps s'écoule, chacun des axes
Ox et O' x' est en mouvement ipso-normal de
vitesse c; Ox dans la direction Oz, et O'x' dans la
direction O'z' qui fait avec Oz l'angle 8. Les axes
Ox et O'x' ne sont donc pas superposés, ils ne
glissent pas l'un sur l'autre. Les formules de Lorentz-Bid ne s'appliquent pas à la formulation
vicieuse donnée par Einstein-Bid de l'Expérience de Michelson-Bid et Morley-Bid.
Les formules définissent une correspondance
ponctuelle projective, de base Ox, entre le point
M', d'abscisse x' sur O'x' , et sa projection M,
d' abscisse x sur Ox.
Le temps classique universel règne dans tout le
plan Ooxz, c'est-à-dire, à la fois sur Ox et sur
O'x'. Le point M' est donc bien au temps t.
A l'intant t, le paramètre t' , homogène à uri
temps , n'est que le quotient parc de l'ordonnée
z' de M' par rapport aux axes Ooxz.
c'=z'/c
(14)
Montaigne-Bid en déduit que l'espace est à
trois dimensions réelles x, y, z, ; que le temps
classique universel règne dans tout l'espace, et
que la Terre-Bid, Oxy, ou O'x'y', est en mouvement ipso-normal réel dans l'espace réel tridimensionnel.
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Les formules de Lorentz-Bid imposent aux
axes Ox et O'x' une vitesse cosmique c égale à la
célérité de la lumière observée dans les plans Oxy
et O'x'y', et on voit que, dans ce cas la célérité C
de la lumière dans l'espace tridimensionnel doit
être prise égale à
C=c
(15)
Montaigne-Bid s'affranchit de cette inutile
contrainte.
Si C est la célérité de la lumière dans l'espace
tridimensionnel, et U la vitesse cosmique du plan
Oxy (U inférieure à C), en mouvement ipso-normal, nous savons que le rayonnement observé
dans Oxy sera isotrope et de célérité apparente c
c= yC 2-U 2
(2)
C'est la relation (2) de notre paragraphe 271
ci-dessus. Quelle que soit la valeur de U, on
observe dans le plan Oxy une propagation isotrope de la lumière.
Puisque, pour la Terre-Bid , la valeur de Uvarie tout au long de l'année , la valeur de c sera
variable, comme le' prouvent les résultats expérimentaux, rejetés obstinément, d'ailleurs, par
les Relativistes-Bid.
62. La critique bidimensionnelle des idées de
Montaigne-Bid
Ah, le beau scandale!
Un Montaigne-Bid, qui n'est pas un Relativiste
Classé ; pas même un membre stagiaire de la
Communauté Scientifique-Bid Internationale, et
qui se permet d'écrire sur le sujet tabou de la
Relativité-Bid?
Il se permet de prétendre qu'il ne doit pas y
avoir de domaine « tabou » en matière scientifi-
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que; que les formules de Lorentz-Bid sont des
relations algébriques banales, que n'importe quel
Étudiant-Bid de Mathématiques Spéciales peut
comprendre! Il se permet d'affirmer que l'interprétation de Minkowski-Bid e~t farfelue, inutile,
et pernicieuse! Le comble, c'est qu'il se permet
de montrer, d'évidence, que l'affirmation de l'invariance de c n'est pas une conséquence de l'expérience de Michelson-Bid et Morley-Bid, mais
une affirmation dogmatique du seul EinsteinBid ! Autrement dit, que le dogme de l'invariance
est un faux dogme, et Einstein-Bid un faux dieu!
Crime de lèse-majesté !
« Il a dit la vérité ... Il doit être exécuté ... ».
Et que propose-t-il, cet amuseur, pour remplacer notre bonne relativité bidimensionnelle du
temps?
La physique classique tridimensionnelle !
Laissez-nous rire !
Un espace à trois dimensions réelles ? V oyezvous çà? Et pourquoi pas à quatre ou cinq ?
Un espace dans lequel il existerait en un point
une direction réelle perpendiculaire au plan ?
Une « normale » Oz au plan Oxy? Mais qu'il
nous la trace dans notre plan matériel Oxy , sa
normale Oz, et nous y croirons !
Mais Montaigne-Bid ne peut pas tracer Oz
dans le plan Oxy . Il en a donc menti !
Et puis , prétendre qu'un plan Oxy peut se déplacer dans la direction réelle Oz? Fadaises !
Et qu'il existerait des plans distincts ! Vous
entendez bien, distincts , alors que nous savons
bien que l'Univers est plan ... « Il est fou, ce
Romain!»
C'est comme son histoire de Cosmos sphérique ? Nous savons bien que les astres que nous
observons sont sur l'axe Ox, en a1, a2, aJ .. . ;
quelle idée d'aller les placer en A 1, A1, AJ, sur un
« grand cercle <l'Univers »?
Non, ce garçon n'est pas sérieux. C'est un
rêveur, un utopiste, un fou, même si c'est « un
fou savant » .. .
C'est d'ailleurs dommage parce que - rêvons
un peu - la physique classique tridimensionnelle, associée au temps universel, ce serait tout
de même plus simple que notre physique relativiste bidimensionnelle ...
Mais, réveillons-nous : comme il est évident et
indiscutable que l'univers est plan , on ne peut
admettre scientifiquement la possibilité d'existence d'une troisième dimension de l'espace.
Non, vraiment!
La science bidimensionnelle restera donc relativiste ...
63. L'interrogation fondamentale

Mais vous, lecteurs tridimensionnels, qui arrivez au bout de cet article , et qui savez que Montaigne-Bid est dans le vrai, ne trouvez-vous pas
que l' expérience de Michelson-Bid et MorleyBid , les conceptions d' Einstein-Bid , avec son
dogme de l'invariance de c, les formules de Lorentz-Bid , avec ses cercles à rayon variable , le

continuum espace-temps de Minkowski-Bid
avec sa troisième dimension imaginaire temps
sont exactement , « mutatis mutandis », l'histoire de la physique moderne, depuis le début de
ce siècle?
Le parallélisme n'est-il pas total?
Nous voici arrivés à la minute de vérité!
Et si la quatrième dimension de l'espace cosmique était une dimension géométrique réelle?
Si l'Univers matériel était une hypersphère en
expansion de centre réel Qo ?
Si notre espace tridimensionnel euclidien de
référence était l'espace euclidien tangent en 0 (la
Terre) à cette hypersphère?
Si notre « triclide » Terre (triclide = référentiel
euclidien tridimensionnel) admettait, dans l'espace quadridimensionnel une normale réelle
Ow?
Si notre Terre était en mouvement ipso-normal
réel dans l'espace quadridimensionnel ?
Et si, enfin, la véritable réalité scientifique
était régie par la physique classique quadridimensionnelle ?
Alors .. .
Aurions-nous pu reconnaître d'emblée, dans
l'expérience de Michelson et Morley, un phénomène classique quadrimensionnel ? Phénomène
mal interprété par nos physiciens-« Trid » ?
N'aurions-nous pas pensé , avec Einstein, que
la conservation de l'isotropie pour deux systèmes qui glissent l'un sur l'autre est un résultat
expérimental qui tient à la valeur particulière c de
la célérité de la lumière?
N'aurions nous pas convenu, en conséquence,
que c est un invariant?
N'aurions-nous pas accepté les formules de
Lorentz comme « expliquant » l'isotropie à
l'aide de sphères à rayon variable?
N'aurions-nous pas suivi Minkowski dans son
funambulesque « continuum » espace-temps
imaginaire ?
Et n'aurions-nous pas enfin, refusé d'accorder
le moindre crédit à Montaigne , qui parle aussi
légèrement de la réalité de la 4e dimension de
l'espace ? Même si cette affirmation découle directement de la lecture des formules de Lorentz
en géométrie analytique?
Il est tellement évident, voyons, que l'Univers
est tridimensionnel! .. .
Au nom de la physique classique quadridimensionnelle, j'attends avec une curiosité amusée
votre réponse personnelle à cet innocent examen
de conscience ...
64. C.Q.F.D.
Si vous avez une activité scientifique, voyez ce
que vous apporte, dans votre domaine, la théorie
quadrimensionnelle du Monde, et unissez votre
effort de recherche au mien au sein du Collège
Quadridimensionnel Fontenelle-Descartes.
Si vous êtes simplement sympathisant, aidez-moi en rejoignant le Club Quadridimensionnel Fontenelle-Descartes ...
Ils ont tous les deux le même sigle : C.Q.F.D .
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A propos d'un article
de M. Paul-Ernest de Montaigne

PAR JEAN -LOUIS BASDEVANT,
professeur de physique à l'École Polytechnique

Si la théorie de la relativité fascîne et atteint si
Jort le grand public, c'est qu'elle heurte le « bon
sens » (si cher à Descartes) sur des concepts
immédiats - vitesse, longueur -, et surtout
qu'elle s'attaque à la notion de temps, notion
première mais mal comprise, une des plus mysté"
rieuses de notre monde physique, et dont la portée dépasse largement le cadre scientifique proprement dit. Mais parmi les leçons que nous tirons du développement de la physique , il y a que
l'intuition et le « bon sens » sont parfois perfides , que, dans le perpétuel effort pour inventer
des idées qui correspondep,t à la réalité du monde
et à l'observation expérimentale, l'esprit doit
forger des concepts nouveaux, appropriés,
heurtant le sens commun immédiat, et qu'il est,
enfin, dans la nature de la science de remettre en
cause périodiquement ses propres acquis.
Je ne détaillerai pas les bouleversements
conceptuels qui sont apparus depuis la première
percée, de taille, dans la découverte et l'emploi
du raisonnement scientifique faite par Galilée
(on pourra se référer à l'ouvrage si simple et
remarquable d'Einstein et Infeld : « L' Évolution
des Idées en Physique », Petite Bibliothèque
Payot, 1963). Le germe de la Relativité se trouve
dans l' élect,romagnétisme de Maxwell, Faraday
et Hertz, synthèse remarquable, mais dont la
structure apparut rapidement en conflit avec la
mécanique Newtonienne et son invariance Gali-
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léenne. L'expérience de Michelson et Morley ne
faisait que mettre crûment en relief ce conflit. La
synthèse que procura la relativité devait passer
par l'abandon du postulat Newtonien de temps
absolu, dès lors que la notion de simultanéité
pouvait être soumise à l'épreuve expérimentale.
Et il est édifiant que le mémoire original d' Einstein porte le titre : « Del' Électrodynamique des
corps en mouvement». La mécanique Newtonienne était une approximation valable pour les
petites vitesses (devant c).
Les vérifications expérimentales de la Relativité ne se comptent pas, toute autre approche se
doit d'atteindre le même degré de précision dans
l'explication des phénomènes (en premier lieu
l' Électromagnétisme).
Je laisse les lecteurs de La Jaune et la Rouge
« chercher la faute »dans l'ingénieux et plaisant
divertissement de M. de Montaigne. Toutefois
une phrase lourde d'implications doit être relevée : « . .. c sera variable, comme le prouvent les
résultats expérimentaux ... » (fin du § 60). Les
résultats auxquels il est fait allusion n'étant pas
notoires, cette allégation doit être étayée des
expériences évoquées, références à l'appui (cf la
Citation de Descartes en exergue). Que le
« C.Q .F .D. » ne prenne pas à contre-sens la
pensée de Fontenelle : les scientifiques ouvrent
la main, que leurs « vérités » leur semblent fondées ou fragiles et éphémères.
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RAPPORT MORAL
1981
(période mars 1981 à mars 1982)
Deux événements principaux ont marqué la période qui fait l'objet de ce rapport: la suppression de l'Institut Auguste Comte, qui entraïna une dévolution des bâtiments de la «Montagne»,
et le colloque de !'A.X. sur /es techniques de pointe.

1. Suppression de l'Institut Auguste
ComteDévolution des bâtiments de la
Montagne.
Ëtant donné l'importance que ces questions revêtaient pour la Communauté polytechnicienne, et les délais inévitables dans la
transmission des renseignements par la
Jaune et la Rouge, le Président et le Conseil
décidèrent d'informer tous les camarades de
la situation telle qu'elle se présentait au début
décembre par une lettre circulaire , datée du
17 décembre. Cette lettre indiquait d'abord la
chronologie des événements, que nous résumons ici :
fin août 1981 : lettre du Premier ministre au
Président de l'l.A.C., lui faisant part de sa
décision de suspendre les activités de l'Institut;
12 novembre 1981 : décret portant suppression de 1'1.A.C. Cette mesure allait avoir de
graves conséquences sur l'affectation des
bâtiments de la Montagne, puisque l'ensemble des bâtiments de l'Institut figurait à la dotation de l'Ecole Polytechnique.
Dès le mois d'octobre-la suppression de
l'Institut paraissant inévitable-les dirigeants
de I' A.X. avaient demandé à être informés des
projets concernant l'utilisation des locaux, et
de participer à leur élaboration. A la surprise
générale, le Conseil des Ministres du 4 novembre décida que seraient installés sur la
« Montagne " : a) les services regroupés du
Ministère de la Recherche et de la Technologie; b) un Centre d'études des systèmes et
techniques avancées (CESTA); c) une bibliothèque de données.
Dans ces conditions, votre Président et votre Conseil intervinrent sur deux points :
a) affectation de la Boîte à Claque à !'A.X . ;
b) maintien sur la Montagne de deux centres
appartenant à !'École Polytechnique, le Cen-

tre d'Économétrie et le Centre de Gestion, qui
emploient une cinquantaine de chercheurs.
Satisfaction leur fut accordée sans difficulté
sur le premier point. Sur le second , des assurances verbales furent données par le Ministre de la Recherche, et des personnalités
de l'entourage du Premier ministre, mais ce
n'est que le 6 février qu'un engagement écrit
fut obtenu, sous forme d'une lettre du Premier ministre au Président de !'A.X. (voir J.R.
d'avril 1982).
La situation était, au mois de mars de cette
année, la suivante :
a) l'ensemble des bâtiments de l'Institut,
moins le Boncourt, est affecté au Ministère de
la Recherche. Le Boncourt sera utilisé par le
Ministère de la Recherche, mais le point de
savoir s'il restera ou non dans le domaine de
la Défense n'est pas encore élucidé.
Dans le Foch seront installés le CESTA et les
Centres de I' École Polytechnique (Économétrie - Gestion).
b) la Boîte à Claque demeure dans le domaine de la Défense, dotation de !'École Polytechnique, affectation à l'A.X.
Les travaux de rénovation prévus seront entrepris. Ils devraient commencer très pro. chainement et être terminés, pour l'ensemble
des deux ailes, en 1983.
c) Il semble que soit prise en considération
une partie des revendications de la Ville de
Paris, qui avaient été formulées avec insistance dès le transfert de 1975. Les bâtiments
situés au coin de la rue Monge et de la rue du
Cardinal Lemoine seraient transférés à la Ville
qui y installerait une caserne de pompiers et
divers équipements sociaux.
Une autre revendication est que la rotule située à l'intersection des trois bâtiments Foch ,
Joffre et Monge, soit démolie, afin de créer un
passage entre le square Langevin et les jardins de la grande cour; nous ne savons pas
encore si elle sera retenue.
d) Infirmerie : Après plus de deux années de
démarches, en début 1981, le « projet
Monge " paraissait acquis, toutes les -décisions ou avis ministériels nécessaires ayant
été positifs. Le maître d'ouvrage était désigné
par le Ministre de la Défense : c'était la Société Nationale Immobilière avec laquelle
l'A.X. signait une convention en juillet 1981.

Tout a été remis en cause unilatéralement par
le Ministre de la Défense, à la suite de la
nouvelle dévolution des bâtiments de l'ancien
Institut Auguste Comte sur la Montagne.
Actuellement, les négociations se poursuivent pour une solution de remplacement dont
le principe est proposé par le Ministre de la
Défense sur une autre emprise domaniale.

2. Le Colloque de I' A.X. « Les techniques de pointe. Quelle place pour
la France?»
Au début de l'année dernière, votre
Conseil avait décidé d'organiser un colloque
sur le thème : " Les techniques de pointe.
Quelle place pour la France? " • et de confier
l'organisation de cette manifestation au
Vice-Président Jacques Bouttes. Celui-ci organisa les réflexions proposées selon une
double structure croisée : a) les principales
techniques de pointe feraient l'objet de rapports très poussés, rapports dits verticaux;
b) les questions d'ordre général feraient
l'objet de «tables rondes ", au cours desquelles seraient utilisées des tranches de
tous les rapports verticaux .
Pendant plusieurs mois , les rapporteurs
des 16 dossiers verticaux élaborèrent de remarquables documents, de cent pages ou
plus, qui ont été ou seront publiés et envoyés
à tous les participants. De plus, !'A.X. éditera
les «actes du Colloque"·
La manifestation eut lieu les 17 et 18 mars
· derniers, à la Maison de la Chimie, et fut une
réussite exceptionnelle. Quatorze cents participants, pendant les deux journées. Quatre
ministres, MM. Chevènement, Dreyfus, Savary, Lemoine, prirent la parole. Le sérieux de
la documentation proposée et le niveau élevé
des débats furent reconnus par les participants, qui émirent le vœu qu'une suite
concrète fût donnée à ces débats. La vidéotransmission, qui permit un dialogue entre les
membres du Colloque et des ingénieurs ou
chercheurs de l'Université de Standford et de
la Silicon Valley en Californie, fut parfaite au
double point de vue des images et du son.
Il convient en outre de signaler un sans
faute dans l'organisation matérielle, pourtant
difficile, qui avait été confiée à Mme Francine
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Londez, directrice de Londez Conseil, - et
dans la restauration (1500 déjeuners) dont la
Maison des X avait reçu la charge.

3. Les publications régulières
3. 1. La Jaune et la Rouge
Votre revue a publié au mois de juin 1981
un numéro spécial sur les" X dans la Recherche"· La date choisie pour cette publication a
été jugée très opportune. Elle arrivait au moment où un grand débat allait être instauré sur
la Recherche, et la contribution des Grandes
Ecoles aux activités de ce domaine examinée
attentivement.
Les articles de ce numéro ont montré le
nombre, la diversité et la qualité des chercheurs polytechniciens, dont les activités
étaient mal connues. Le sujet traité était la
recherche fondamentale. Pour satisfaire un
vœu exprimé par un certain nombre de camarades, les différents secteurs de la Recherche appliquée ont été, et continueront
d'être présentés dans les prochains numéros
(la météorologie en juillet 1981, recherches
de Défense en décembre, Télétel en janvier
1982, projet japonais d'ordinateurs de la 5°
génération en mars).
'~
Au mois d'octobre a paru un numéro spécial sur la" bureautique,,; un sujet qui n'était
pas de nature à apporter une grande excitation intellectuelle aux lecteurs, mais dont il
était bon de parler parce que la bureautique
reçoit actuellement de nombreuses et importantes applications.
Financièrement, l'exercice 1981 a été satisfaisant, puisque les dépenses ont été inférieures de près de 80 000 F aux prévisions
(numéros spéciaux moins longs, achat judicieux d'un stock de papier) - et les recettes
supérieures de 24 000 F.
3.2. Annuaire
Nos camarades ont constaté un long retard
dans la parution de l'annuaire. Cette fâcheuse
anomalie est due à l'imprimeur qui venait de
passer à la composition informatique et qui
n'a pas très bien maîtrisé - c'est le moins
qu 'on puisse dire- ce nouveau procédé. Au
point de vue financier, l'excédent de recettes
est néanmoins légèrement supérieur aux
prévisions.

4. Activités diverses
4.1. Groupe de Réflexion" L'ingénieur et
la Société "
L'an dernier, le groupe avait clos son premier cycle de travaux par la publication du
livre " qJ+X : La Rencontre de l'ingénieur et
du Philosophe », dont il a été rendu compte.
Fin 1981, Gasquet et René Mayer, responsables du groupe, ont inauguré un deuxième
cycle : "Technique, Culture et Société,, sur
le thème : " Impact des sciences et techniques, nées et développées en Occident, sur
les civi lisations autres (Japon, Islam ... ) sur
leurs traditions, leur " âme collective » modelée au cours des siècles, à laquelle semble
s'être juxtaposé, sans l'occulter, l'apport
scientifique dont elles ont bénéficié de l'Occident.
4.2. Répertoire global de tous les polytechniciens
L'an dernier, nous avions envisagé une
édition en 1982. Nous avions sous-estimé
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l'ampleur de la tâche. La prise de données
qui, pour cette dernière phase, a lieu à Palaiseau - ce qui ne facilite pas les choses - ne
sera probablement terminée qu'à la fin de
l'année. Nous préférons donc ne pas avancer
une nouvelle date pour l'édition.
4.3. Musée et Bibliothèque
Il est maintenant tout à fait vraisemblable
que l'inauguration pourra avoir lieu en 1983.
C'est pourquoi nous faisons un nouvel appel
aux dons de camarades (objets, documents,
gravures, livres), dons qui sont restés jusqu'à
présent assez rares. Si nos camarades ne
participent pas plus directement à cette entreprise, notre musée sera, au moment de
son ouverture, peu significatif et peu attrayant.
·
4.4. Fichier des ouvrages écrits par des
Polytechniciens
Un domaine de satisfaction : le fichier
" exhaustif» des œuvres de polytechniciens
est pratiquement terminé, avec près de 6 000
fiches . Reste à le tenir à jour, ce qui ne sera
possible que si les auteurs nous adressent
leurs livres, ou du moins les références de
leurs livres.
Ce travail, qui présente, croyons-nous, un
réel intérêt historique, est actuellement complété par un fichier des ouvrages écrits sur
l' École, sur des Polytechniciens et sur leurs
œuvres.

5. Les activités d'entraide
5.1. Le rapport de la Caisse de Secours
vous donnera toutes précisions sur
- l'entraide matérielle
- le Bureau des Carrières
- la Résidence de Joigny.
L'importance des sommes affectées à
l'entraide, qui a conduit à un dépassement du
budget, montre bien que, contrairement à ce
que l'on pourrait croire, les besoins à satisfaire demeurent très importants, et que leur
satisfaction doit demeurer au premier plan de
nos préoccupations.
5.2. Le Bal de /'X
Le Bal de l'X a eu lieu le 7 décembre. Il était
présidé par M. Hernu, Ministre de la Défense.
Un grand effort d'imagination de Bernard
Esambert, Président de la Commission du
Bal, et des membres de la Commission , permit de présenter, outre les classiques ballets,
un programme entièrement nouveau : liaison
audiovisuelle par satellite avec le groupe des
X de New-York, transmission du spectacle du
Bal à la Résidence de Joigny, animation audiovisuelle permanente.

Nous nous félicitons de cette sympathique -

Polytechniciens (total)
Sociétaires
dont:
Perpétuels non cotisants
Perpétuels cotisants bénévoles
Titulaires
Soci étai res/T otal
Sociétaires des 5 dernières promotions

Nous remercions au nom de tous le Président Esambert et les membres de la Commission dont l'activité eùacréativité ont permis un renouvellement dont profiteront les
futurs bals de l'X.

6. L'A.X. au service des X
6. 1. Les relations avec les Élèves
Les rapports avec les élèves et leur Caisse
sont toujours fréquents et cordiaux. L'A.X. a
soutenu, comme elle l'avait fait dans le passé,
et comme elle continuera de le faire à l'avenir,
quelques-unes des activités culturelles et
sportives de nos jeunes camarades.
6.2. La Maison des Polytechniciens
Grâce à l'imagination et au dynamisme de
son président, Dhellemmes, et de son directeur, un projet cher à beaucoup de camarades
a pu enfin être réalisé : un club X.
Ce club offre actuellement, dans un cadre
agréable, un service de repas (déjeuners tous
les jours sauf samedi et dimanche, dîner le
vendredi) qui connaît déjà un succès considérable. D'autres prestations pourront être
offertes lorsque de nouveaux locaux seront
disponibles.
6.3. Crédit X-Mines
Un court rapport sur ce sujet est présenté
par ailleurs.
6.4. Assurance X
Vous savez qu'un contrat signé entre l'A.X.
et la Caisse Nationale de Prévoyance a permis, depuis le 1"'avril 1977, de proposer aux
Polytechniciens âgés de moins de 65 ans une
assurance décès à un prix très avantageux.
La Jaune et la Rouge en précise périodiquement les conditions. Actuellement, 406
camarades sont assurés.

7. Les effectifs de l'A.X.
Deux cent huit camarades (dont deux cent
un sociétaires) sont décédés au cours de
l'année 1981. Le caractère inéluctable de ces
disparitions - dont le nombre a été anormalement élevé - n'atténue ni nos regrets, ni
notre tritesse.
Les arrivées de jeunes camarades ont été
supérieures en nombre aux départs, puisque
l'effectif de l'A.X. légèrement accru. Il est intéressant de noter à cet égard que la tendance apparue il y a deux ans s'est confirmée : le nombre des Polytechniciens des
cinq dernières promotions a continué
d'augmenter ( +44 par rapport à 1980; curieusement, ce nombre 44 marquait déjà l'accroissement de 1980 par rapport à 1979.

et semble-t-il constante -

progression.

au 31.12.1981

au 31.12.1980

13.958
(78 compris)
11.553

13.841
(77 compris)
11.534

3.299
3.634
4.620
82,77%
1.019

3.348
3.775
4.411
83,33%
975

RAPPORT DU TRÉSORIER
. sur !'Exercice 1981 et le Budget 1982
1 - EXÉCUTION DU BUDG ET (An nexe 1) Compte d'exploitation générale
Le budget 1981 approuvé par la dernière Assemblée générale,
s'est réalisé comme l'indique le tableau ci-dessous qui est présenté dans les mêmes dispositions que l'année dernière.

valeurs affectées à la Dotation (Caisse de Secours et Autres Activités) figurent , avec leurs valeurs boursières au 31 décembre
1981, car celles-ci sont inférieures aux valeurs d'origine.

Affectation des valeurs

Valeurs
d'origine

Valeurs
boursières Différence
au 31.12. 81

734 828,52
384 468,27
2 539 601,66

654 598,48 -80 230,04
345 711,88 -38 756,39
2 563 636,70 +23 935,04

1981
Prévisions Réalisations
Ressources
Dépenses
(y compris les
amortissements)
Résultat
d'exploitation

4.605.000
4.605.000

Écart

%

4.680.695,30
4.641.998,36

+ 75.695,30
+36.998,36

+1 ,64
+0,80

38.696,94

38.696,94

Les comptes de la Résidence de Joigny sont compris dans ce
tableau, où ils figurent par leur solde en excédent de dépenses sur
les recettes.
Par contre dans le compte d'exploitation générale présenté à
l'annexe 1, les comptes de Joigny sont inscrits sur deux lignes
(dépenses et recettes) comme pour la Commission du Bal.
L'excédent net de l'exercice après affectation des "Pertes et
Profits »,est de 46.307,58 F; dans ce résultat il a été tenu compte
de la dépréciation sur les valeurs mobilières de la Dotation évaluée
au 31 décembre 1981 (valeurs boursières inférieures aux valeurs
d'origine) , cette dépréciation d'un montant de 118 986,43 Fa été
affectée dans sa totalité au compte" Pertes et Profits ,, en Dotation
aux provisions exceptionnelles. Par ailleurs 1OO 000 F. ont été
repris aux provisions " Gros travaux ,, et affectés en Profits sur
Exercices antérieurs.

Dptation Caisse de Secours
Dotation Autres activités
Non offertes à la Dotation

b) Au Passif, la provision pour gros travaux est ramenée à
200 000 F, une somme de 1OO 000 F ayant été reprise en Profits
sur Exercices antérieurs.

Ill - AFFECTATION DES RÉSULTATS (Annexe 3)
La Dotation augmente de 8 000 F par l'apport de 64 actions de la
Maison des X adressées à l'A.X. à titre de dons.
Après affectation des résultats , les Fonds de réserve de la
Caisse de Secours sont en diminution de 58 922,60 F et ceux des
Autres activités en augmentation de 105 230, 18 F.

IV - BUDGET DE 1982 (Annexe 4)
Le budget 1982 est présenté en équilibre avec une augmentation par rapport aux comptes d'exploitation de 1981 de 10,7 %
pour les ressources et de 11,44 % pour les dépenses.
Les comptes de la Résidence de Joigny figurent maintenant au
budget en recettes et dépenses.

Analyse .des comptes d'exploitation
a) Dépenses :
Le montant des Secours attribués (y compris le Bureau des
Carrières et la Résidence de Joigny) est supérieur aux prévisions
de 7,14%.
Pour les publications "Jaune et Rouge,, et "Annuaire », un
déficit global de 140 000 F avait été prévu au budget: en réalité le
déficit n'aura été que de30 683,63 F (les abonnements n'étant pas
compris dans ces résultats), ce qui constitue une très nette amélioration par rapport aux années précédentes. Ces 30 683,63 F se
décomposent comme suit :
130 524,32 F de déficit sur la Jaune et la Rouge
99 840,69 F d'excédent sur !'Annuaire.
- les frais de fonctionnement, frais de gestion et réunions, dépassent légèrement les prévisions (2,60%) en plus.
b) Ressources:
Les versements des membres de l'A. X., y compris les abonnements, s'élèvent à 1562016,31 F, soit 62 016 F (ou 4,13 %) de
mieux que les prévisions et ceci après augmentation du taux des
cotisations en 1981. C'est la preuve une fois de plus de la fidélité
de nos sociétaires.
- Les dons et legs ont très nettement dépassé nos modestes
prévisions (+90 731 F).
- Les comptes du Bal par contre sont inférieurs aux prévisions,
559 858 F d'excédent au lieu de 600 000 - mais certaines innovations ont entraîné des frais élevés.
- Les revenus mobiliers et immobiliers sont en augmentation par
rapport à 1980 de 62 021 F et supérieurs de 7,45 % aux prévisions.

Il~ BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1981 (Annexe 2)
a) A l'Actif du bilan - Les valeurs mobilières du Fonds de réserve
figurent avec leurs valeurs d'origine, 2 539 601 ,66 F contre
2 463 986, 11 F en 1980, soit 3,07 % de mieux. Par contre, les

V - RÉSOLUTIONS SOUMISES AU VOTE DE
L'ASSEMBLÉE
a) Les comptes 1981 et le bilan au 31décembre1981 sont approuvés.
b) - Le budget pour 1982 est approuvé.
c) - L'Assemblée donne pouvoir au Conseil d'administration
d'augmenter, s'il le juge utile, la cotisation et l'abonnement pour
1982 jusqu'à la somme de 350 F pour l'ensemble de ces deux
prestations.
d - L'Assemblée générale exprime ses remerciements aux camarades et parents de camarades auteurs de libéralités et de dons
à l'A.X. au cours de l'année 1981. Elle exprime également ses
remerciements aux membres de la Commission du Bal dont l'activité et le dévouement ont apporté à notre Caisse de Secours des
ressources importantes.

VÉRIFI CATION DES. COM PTES DE L'EXERCICE 1981
Conformément à !'Article 5 du règlement intérieur de l'A.X. les
membres soussignés de la Commission de Vérification de la
Comptabilité, désignés par le Conseil de l'A.X. dans sa réunion du
24 avril 1975, ont examiné les comptes de !'Exercice écoulé qui
leur avaient été présentés par :
Pierre Aubert (34) Trésorier, et
Philippe L. Naigeon (69) Trésorier adjoint de l'A.X.
Les membres de la Commission ont obtenu des réponses satisfaisantes aux questions qu'ils ont posées, ils ont vérifié les
comptes de l'exercice 1981 tels qu 'ils étaient présentés et ils en
ont reconnu la régularité et la sincérité.
Paris, le 24 mars 1982
Frinault (36), Piquemal (37), Castel (41)
Commissaires aux Comptes, Membres de la Compagnie de Paris.
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EXPLOITATION
Débit
Secours
Service Entraide et
Orientation Professionnelle
Frais fonctionnement
- salaires, charges
- frais bureau, PTI
- petit matériel
- frais divers gestion
Études et recherches
Frais Jaune et Rouge
Frais Annuaire
Commission du Bal
Dépenses Résid. Joigny
Subv. Caisse Élèves
Subv. diverses
Dotation Cptes Amortissements
Résultat d'exploitation

TOTAUX

Prévisions
1981
700 000
180 000
1 294 000

50
650
670
850

000
000
000
000

17 000
120 000
74 000

4 605 000

Comptes
1981
763 899,82

Répartition
Caisse secours
Autres activ.
763 899,82

201 538,27
1 328 521,33
1 161 400,89
51 087,35
31 921,76
84 111,33
7200,14
574 621,52
651 000,00
819 840,00
1 253 162,06
17 000,00
142 070,38
74 000,00
38 696,94

201 538,27
598 763,10

819 840,00
1 253 162,06
17 000,00
114412,00
69 000,00
98 224,22

27 658,38
5 000,00
+136 921,16

5 871 550 ..46

3 769 391,03

2 102 159,43

30 000,00

729 758,23

7 200,14
544 621,52
651 000,00

PERTES ET
Caisse secours
Pertes s/Exercices antérieurs
Pertes Exceptionnelles
Dotation aux Prov. exceptionnelles
Excédent net de l'exercice

14
7
118
46

287,01
216,43
986,43
307,58

186 797,45

6
7
80
-58

Autres activ.

997,91
216 ,43
230,04
922,60

38 756,39
+105 230,18

35 521,78

151 275,67

7 289,10

BILAN AU 31 D
ACTIF
I - VALEURS AFFECTÉES À LA DOTATION
Caisse de Secours
Maison de Joigny
Valeur d'origine
Amortissements
Autres propriétés (Vauquois-Hourquebie)
Titres de participation
Valeurs mobilières
Valeur d'origine
Prov. pour dépréciation
Disponibilités

638 428,29
847 222,30
208 794,01
171 315,85
319 375,00
654 598 ,48
734 828,52
80 230,04
552 205,72
(Sous-total : 2 335 923,34)

Autres activités
Titres de participation
Valeurs mobilières
Valeur d'origine
Prov. pour dépréciation
Disponibilités

415 500,00
345 711 ,88
384 468 ,27
38 756 ,39
75 434,18
(Sous-total : 836 646,06)

Il - VALEURS NON AFFECTÉES À LA DOTATION
Aménagements de Joigny
Valeur d'origine
Amortissements
Matériels
Valeur d'origine
Amortissements
Prêts d'honneur
Recettes à recouvrer
Valeurs mobilières du Fonds de réserve
Disponibilités

979 176,66
1 075 176,66
96 000,00
20 000 ,00
49131 ,03
29 131,03
53 182,00
1055814,33
2 539 601 ,66
509 405 ,31
TOTAL DE L'ACTIF

Comptes spéciaux - Comité Poincaré
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8 329 749,36
276 425,00

GÉNÉRALE 1981
ANNEXEI

Crédit
Cotisations et contributions bénévoles
Abonnements (JR)
Recettes Jaune et Rouge
- publicité
- petites annonces
- ventes
Recettes Annuaire
- publicité
- vente
Commission du Bal
Recettes Résid. Joigny
Revenus Mobiliers et Immobiliers
Dons affectés C. Sec.
Dons non affectés
Subvention

TOTAUX

Prévisions
1981

Comptes
1981

Répartition
Autres activ.
Caisse secours
781 008,15

468 604,90
312 403,26
444 097 ,20

1 200 000
300 000

1 249 613,05
312 403,26

330 000
60 000
30 000

337 646,10
65 981 ,30
40 469,80

680 000
80 000
1 450 000

682 160,00
68 680,69
1 379 698,00
1 190855,16
408 311,80
71 519 ,50
64 211 ,80

1 379 698,00
1 190 855,16
314 204,32
71 519 ,50
32 105,90

94 107,48

5 871 550,46

3 769 391,03

2102159,43

750 840,69

380 000 .
40 000
5 000
50 000

4 605 000

32 105,90

' PROFITS
Caisse secours
Résultat d'exploitation
Profits sur Exercices antérieurs

+ 38 696,94
148 100,51

186 797,45

-

98 224,22
133 746,00

+136 921,16
14354,51

35 521,78

151 275,67

ÉCEMBRE 1981

ANNEXE 2

PASSIF
1- DOTATION
Caisse de Secours
Autres activités

2 335 923,34
836 646,06
(Sous-total)

3 172 569,40
2 686 319,07

Il - FONDS DE RÉSERVE

·-

Autres activ.

m-DONSREÇUSPOURJŒGNY

397 076 ,86

IV - PROVISIONS pour
Nouvel Annuaire
Gros travaux
Musée
Commission du Bal

100 000 ,00
200 000,00
50 000,00
10 000 ,00

V - CRÉDITEURS DIVERS

481 242,65

VI - FRAIS À PAYER

1 186 233,80

VII - EXCÉDENT DE L'EXERCICE

46 307 58

TOTAL DU PASSIF
Comptes spéciaux -

Comité Poincaré

8 329 749,36
276 425,00
31

ANNEXE 3

MOUVEMENTS DES PRINCIPAUX POSTES DU PASSIF.
1- DOTATION
Caisse de Secours
Montant au 1er janvier 1981
Actions Maison des X
Montant au 31 décembre 1981
Autres activités
Montant au 1er janvier 1981
Actions Maison des X
Montant au 31 décembre 1981

2 331 923,34
4 000,00
2 335 923,34
83.2 646,06
4 000,00
836 646,06

TOTAL

3 172 569,40

Il - FONDS DE RÉSERVE
Avant affectation du résultat
Affectation du résultat de !'Exercice 1981

Caisse de
Secours
2 441 786,52
-58 922,60

Autres
Activités
244 532 ,55
+105 230,18

2 686 319,07
46 307,58

Après affectation du résultat

2 382 863,92

349 762,73

2 732 626,65

-

Total

BUDGET 1982

ANNEXE 4

Comptes

Prévisions

1981

1982

Répartition
Autres
activités

Caisse
secours

Ressources
Cotisations et contributions
bénévoles
Abonnements (JR)
Recettes Jaune et Rouge
- publicité
- petites annonces
- vente
Recettes Annuaire
- publicité
- vente
Commission du Bal
Recettes Résidence Joigny
Revenus Mobiliers et Immobiliers
Dons affectés Caisse de Secours
Dons non affectés

1 249 613 ,05
312 403 ,26

1 392 000
348 000

337 646,10
65 981,30
40 469,80

370 000
75 000
45 000

682 160,00
68 680,69
1 379 698,00
1190855,16
408 311,80
71 519,50
64 211,80

790
80
1 520
1 380
440
80
20

5 871 550,46

000
000
000
000
000
000
000

870 000

522 000
348 000
490 000

870 000
1 520
1 380
300
80
10

000
000
000
000
000

140 000

6 540 000

4160 000

2.380 000

763 899,82
201 538,27
1 328 521,33

800 000
300 000
1 480 000

800 000
300 000
586 000

894 000

7
574
651
819
1 253
17
142
74

200,14
621,52
000,00
840,00
162,06
000 ,00
070,38
000,00

70 000
640 000
700 000
920 000
1 380 000
20 000
156 000
74 000

920
1 380
10
100
64

5 832 853,52

6 540 000

4160 000

10 000

Dépenses
Secours
Bureau des Carrières
Frais de fonctionnement
- salaires, charges
- bureau, PTI
- matériel
-_gestion
Etudes et recherches
Frais Jaune et Rouge
Frais Annuaire
Commission du Bal
Dépenses Résidence Joingny
Subvention Caisse des Élèves
Subventions et charges diverses
Dotation aux Amortissements

32
1

.._

ti .

1 161
51
31
84

400

087
921
111
70 000
640 000
700 000
000
000
000
000
000

10 000
56 000
10 000

--

2 380 000

ACTIVITÉ DE LA CAISSE
DE SECOURS EN 1981

BUREAU DES CARRIÈRES

Le Comité de gestion de la Caisse de Secours a eu le regret en
1981 de devoir accepter la démission de Caillez (20N) qui était
assidu depuis six ans à toutes les réunions. Un deuil cruel l'a
d'ailleurs frappé peu après et nous l'assurons à nouveau de toute
notre sympathie.
.,
De nouveaux membres sont v'entJs participer aux travaux du
Comité: Puechb~rty (31) Neuve Église (39) Franck (51) Coffinet
(57). Nous les remercions d'avoir bien vou lu rapidement se charger de nombreux dossiers.
Par ailleu rs, notre Assistante sociale a continué à nous faire
bénéficier de son précieux concours.
L'année 1981 a vu "disparaître 12 des personnes que nous
suivions (4 camarades, 2 veuves, 5 filles de camarades , 1 mère).
De nouveaux cas douloureux nous ont par contre été signalés,
auxquels le Comité s'efforce d'apporter le maximum d'aide possible sur le plan matériel et moral.

Secours réguliers
1981 1980 1979 1978 1977 1976 1975
53
94

Nombre de dossiers
Nombre de bénéficiaires

54
83

55
81

57
87

69
104

69
104

77
110

Secours exceptionnels
Nombre de dossiers
Nombre de bénéficiaires

1981 1980 1979 1978 1977 1976 1975
14
22
19
16
21
8
15
36
15
37
29
35
27 t 36

Total des dossiers
67
Total des bénéficiaires 121
Prêts consentis

0
0

70
,117

76
118

76
124

85
133

90
140

85
125

3
3

2
4

2
2

7
7

3
3

4
4

Réguliers

Total des secours

Noël

Exceptionnels

134 737 (1)
108 500
526 250
7 367
1 838
Moyenne par dossier
9 929
3 897
1 043
Moyenne par bénéficiaire
5 598
(1) Dont 31 600 de prêts irrécupérables transformés en secours.
Age moyen des titulaires de secours réguliers : 66 ans.
Age moyen des titulaires de secours exceptionnels : 54 ans.
Les secours de Noël ont été attribués à 59 bénéficiaires (104
avec les personnes à charge).

RÉPARTITION DES SECOURS
PAR CATÉGORIE DE TITULAIRE
Secours réauliers
Camarades
Veuves
Filles
Mères
Sœurs
Autres

Secours exceptionnels

Dossiers

Bénéficiaires

Dossiers

Bénéficiaires

2
19
25
2
1
4

2
39
38
4
1
0

2
6
5

2
12
7

1

6

53

94

14

27

Prêts
Montant des prêts accordés en 1981 : O.
Ëvolution des prêts au cours de 1981 :
Nombre de
demandeurs

Montant

Situation au 1.1.81
Prêts accordés en 1981
Prêts remboursés en tota lité
Remboursements partiels
Prêts annulés

9
0
2
1
3

102 482

Situation au 3112 8.1

4

53 182

15 700
2 000
31 600

L'activité du Bureau d'information sur les Carrières pour 1981
peut se résumer de la façon suivante : le nombre des camarades
inscrits était de 280 en janvier 1981 et de 234 en décembre 1981.
Au cours de l'année 1981 nous avons enregistré 162 nouvelles
inscriptions (172 en 80). La répartition des 234 inscrits en décem bre 1981 est la suivante :
A
46
B
105
9
C
48
dont chômeurs
1
D
35
3
Le nombre des sans emploi au 31 décembre 1981 était donc de
13 (21 fin décembre 81 ), mais ils ne représentent pas la réalité de la
situation, nombre de camarades touchés par des mesures de
réductio n d'effectif et inscrits aux ASS EDIC ne se faisant pas
connaître.
Le Bureau des Carrières a reçu au cours de cette même année
256 visites notées se répartissant de la façon suivante : 162 nouveaux inscrits, 57 camarades reprenant contact et 37 « offreurs ,,
d'emploi - mais ne reflétant que partiellement la réalité des
contacts par visites ou téléphoniques.
Le nombre de camarades sortis du fi chier durant cette année a
été de 171 (146 en 1980) . La répartition de ces 171 camarades
ayant trouvé un emploi est la suivante :
A
37
B
86
7
C
31
dont chômeurs
5
D
17
4
Le Bureau a reçu au cours de l'année 1981 589 offres d'emploi
dont 402 environ émanaient de « chasseu rs de tête "·
Il est égalem ent intéressant de noter que pl us de 420 contacts
(au lieu de 712 en 1980) ont été pris directement avec le Bureau
des Carrières par des Sociétés ou entreprises désirant connaître
les coordonnées de camarades ayant passé une petite annonce
dans les « Demandes de situation ,, de la Jaune et la Rouge - ce
qui semblerait dénoter une baisse des programmes d'embauche
de cadres jeunes par l'industrie, sauf dans le domaine de l'informatique, le nombre d'offres d'emploi pour des situations de haut
niveau paraissant se maintenir.
C promo 45 à 54
A promo 70 à 77
B
55 à 69
D
44 à ...

RÉSIDENCE DE JOIGNY
La Résidence de Joigny a permis - comme par le passé d'accueillir nos antiques et leurs proches. Dans ce domaine, l'action de solidarité de l'A.X. est marifestement efficace.
Le nombre de journées d'hébergement a été en 1981 peu
différent de celui enregistré en 1980 et le taux d'occupation se
maintient à un niveau très élevé.
Par suite de circonstances im prévisibles, la réception traditionnelle du début de l'année a dû être reportée, mais grâce à la
vidéo-transm ission du Bal de l'X, une sympathique soirée a permis
de réunir amis et habitants de la Résidence ... et cette dernière
fêtera prochainement le 20" anniversaire de sa création .

CRÉDIT X-MINES
CRÉD IT X, créé en 1968 avec l'appui de l'AX, pour faci liter aux
anciens élèves de l'École Polytechnique, ainsi qu'aux veuves et
orphelin s de camarades, l'obtention de prêts destinés à faciliter la
résolution de leurs problèmes personnels et dans des conditions
plus avantageuses que celles que pratiquent ordinairement les
banques, a continué en 1981 son activité, activité augmentée par la
possibi lité qu'ont depuis 1978, les Anciens Élèves des trois Écoles
des Mines, Paris, Saint-Etienne et Nancy, de bénéficier de ses
interventions, CREDIT X étant devenu en 1978 CRÉDIT X- MINES.
Au cours de l'année 1981 !'Association a cautionné 234 demandes de prêts, ce qui porte à 1778 le total des cautions accordées
depuis l'origine. Le montant des prêts de 1981 est de 37,7 millions
de F. ce qui porte le total des prêts accordés depu is l'origine à
185,6 millions de F.
Pendant l'année 1981, 98 prêts ont été amortis à leur échéance
normale ou par anticipation ; l'en-cours au 31 décembre 1981 est
de 103,3 millions de F et le Fonds commun de Garantie de
1 570 000 F.
La situation des impayés reste toujours à un faible niveau et ne
présente aucun caractère inquiétant.
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CONSEILS D'ADMINISTRATION
PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL DU 27 JANVIER 1982
La séance qui a lieu à la Maison des X, est
ouverte à 18 h 30, et présidée par J.-P.
Bouyssonnie, Président de !'A.X.

Étaient présents
MM. F. Gasquet (29), Bourgès-Maunoury
(35) , Ph. Duval (36) , J. Bouttes (52) , viceprésidents : M. Berry (63), secrétaire général
adjoint : P. Aubert (34) , trésorier: M. Roy
(17), P. Bertrand (21), H. Bensussan (27), S.
Thouvenot (21). B. Cazelles (31 ), L. d'Orso
(33), M. Dhellemmes (36) ,'L. Lacoste (37), P.
Roux (38), Cl. Laplace (43), R. Mayer (47). G.
Thais (50). P. Moutton (53). J. Lefebvre de
Ladonchamps (54), D. Descroix (58). A. Soubeiran (58) .

Absents et excusés :
MM. J. - P. Bégon-Laurs (62), Ph. Naigeon
(69) , P. Vidal (31 ), M. Lauré (36), J. Marchal
(48), H. Clamens (51), Y. Pélier (58). H.
Gresse (61), J. Dufour (64), D. Bréfort (66).
J.-P. Panié (67), G. Vail lant (68). Mme D. Sénéquier-Couffin (72) .

Secrétaire :
J.-P. Callot (31) - Délégué général .

1. Colloque sur les
pointe,,

::>

«techniques de

Les choses se déroulent normalement. Les
tables rondes s' organisent, les " rapports
verticaux ,, sont en voie d'achèvement.
En principe, le ministre de la Recherche
assistera à la première séance, et le ministre
de l'industrie à la dernière. Participeront également à certaines séances le secrétaire
d' État à la Défense et le ministre de !'Éducation .
Sur le plan financier, les rentrées sont
conformes aux prévisions. Quant au fond , le
Président insiste sur le fait que le sujet ne sera
pas " les industries de pointe '" mais bien les
"techniques de pointe'" qui ont des applications dans toutes les branches de l'industrie.
Il exprime le vœu que beaucoup de polytechniciens participent à cette manifestation.

l'ouverture très large des jardins au public.
Le CESTA serait logé au Foch, mais aucu ne décision définitive n'a été prise à ce
sujet.
En ce qui concerne le parking, à la suite
d'une réunion avec la Ville, il a été prévu de
passer de 150 places à 300.
Il est enfin rappelé que le directeur de Cabinet du ministre de la Défense a écrit au
président que le financement des travaux de
la Boîte à Claque était assuré et que l'A.X. y
était maintenue.
Après avoir écouté cet exposé, de nombreux membres déplorent les dépenses importantes engagées pour transformer une
fois de plus les structures internes des bâtiments. L'un d' eux émet quelques inquiétudes sur les conséquences du creusement
d'un parking agrand i.
Un autre insiste sur l'absolue nécessité de
clôturer les jardins ouverts au public. Si cette
précaution n'était pas prise, ni la propreté ni la
sécurité du site ne pou rraient être assurées.
Des vols qui ont eu lieu au cours des années
passées, dans l'enceinte pourtant gardée de
l'École, en sont la preuve.
Il est ensuite rend u compte des idées exprimées dans les 140 lettres qui ont fait suite
à l' envoi , le 17 décembre, d'une ci rcu laire
d'information sur les projets de dévolution
des bâtiments de la Montagne Sainte-Geneviève.
La quasi-totalité des scripteu rs remercient
le Président de les avoir informés, déplorent
l'installation de bureaux sur un site que sa
tradition prédestinait à un enseignement de
haut niveau, souhaitent que le Boncourt demeure dans le domaine de la Défense, que le
CESTA soit effectivement créé à l'emplacement prévu, et demandent que l'implantation
des deux centres de !'École Polytechnique
(Gestion , Économétrie) soit défendue" sans
esprit de recul "·
En conclus ion, certains disent : ne nous
trompons pas de responsables : nous nous
plaignons que la Montagne soit bradée, cela a
été fait quand on a transféré !'École à Palaiseau.

2. Dévolution des terrains de la Montagne Sainte-Geneviève

3. Situation financière

Le Président communique les renseignements en sa possession sur cette question ,
qui ne comporte pas en core de solution définitive, l' arbitrage du Premier Ministre n'ayant
pas eu. lieu. Cet arbitrage concernera principalement l'affectation du Boncourt.
Au cours d'une réunion interministériel le
du 18 janvier, les demandes de la Ville de
Paris ont été prés entées, et il a été fait état
d'un accord concernant la piscine, une crèche , une caserne de pompiers, l'ouverture
des jardins au publ ic.
La piscine bénéficiera d'un financement de
la Ville pour la mettre au x normes; el le sera
ouverte au pu blic. La crèche et la caserne de
pompiers seront in stall ées sur l' emplacement
d'un ilôt insalubre proche de la rue du Cardinal-Lemoine où un jardin avait été prévu .
Ce projet sembl e rais onnable. En revanche, une question controversée est celle de

Le Trésorier faTt d'abord remarquer qu'il ne
possède pas encore tous les chiffres.
En ce qui concerne la pri ncipale ressource ,
cotisations et abonnements, 1 500 000 F
avaient été prévus; 1 548 000 F sont réalisés. Dons et legs : 135 737 F pour les
45 000 F prévus. Résultat du Bal : 459 000 F.
Les dépenses de la Jaune et la Rouge ont
été inférieures aux prévisions (numéros spéciaux moins volu min eux, achat judicieux d'un
stock de papier) . Les frais de fonctionnement
sont extrêmement proches des prévisions.
Manquent les dépenses de l'annuaire;
celui-ci est en cours d' envoi, avec un retard
de trois mois dû à des difficultés techniques
de l'imprimeur.
Les recettes de publicité sont à peu près
conformes aux prévisions.
La Caisse de Secours, très sollicitée cette
année par suite de graves problèmes, a lé-
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gèrement dépassé le chiffre des prévisions :
764 000 F pour les 700 000 F prévus.
Finalement, le résultat de l'exercice sera
légèrement positif. Un camarade estime qu'à
la Maison de retraite de Joigny, dont l'exploitation a été légèrement déficitaire en 1981,
les pensionnaires devraient payer un prix
permettant d'équilibrer les comptes, la
Caisse de Secours intervenant en cas de nécessité auprès de certains d' entre eux.
Duval, président de la Caisse de Secours,
souscrit à cette analyse, et fait approuver par
le Conseil le principe selon lequel , désormais, les prévisions budgétaires , les comptes
de la Maison de Joigny; seront soumi s explicitement au Comité de Gestion de la Caisse
de Secours, qui arrêtera les prix de journées
nécessaires à l'équilibre des comptes . Pour
compléter l'occupation de la Mai.son de retraite, il est décidé qu'une circu laire sera
adressée aux représentants départementaux
de la Caisse de Secours.

4. QUESTIONS DIVERSES
4.1 - Bal de l'X
Le Président indique l'impact considérable
du dernier Bal de l'X. La presse, la télévision
en ont abondamment parl é.
La liaison vidéo avec New York a été parfaiteme nt réussie au point de vue technique.
Esambert et la Commission du Bal ont
réussi une magnifique performance. Il
convient de les en remercier et les en féliciter
chaleureusement.
Le nouveau Président de la Commission,
Claude Bébéar (55). a proposé que son successeur soit Bruno de Vulpian (55).
Le Conseil estime ce choix excel lent et
l'approuve à l'unanimité.

4.2 - La question des retraites
Le général Pauly, délégué général adjoint,
rend compte d'une réunion de l'U.N.C.A.M.,
- · Union Nationale de Coordination des Associations Militaires -dont l'objet est de défendre le droit au travail des militaires, dont ia
pension n' est pas une retraite de vieillesse.
"Je dirai d'abord que cette Union a un
comité très actif qui voit beaucoup de monde
dans les cabinets ministériels , les syndicats,
et qui est en train de mettre au point un livre
blanc adressé, avec une lettre personnelle, à
"chacun des ministres, et avec une carte à
chacun des sénateurs et députés. Le Président de !' Association a été reçu par un
conse iller technique du Ministre de la Solidarité responsab le de la rédaction des ordonnances.
Actuellement, il existe un désaccord entre
les Ministres de la Soli darité et de !' Économie
sur les mesures à prendre pour dissuader les
retraités de travai ller. Un arbitrage du Premier
Ministre est probable (peut-être lors du
Conseil des Ministres du 24 février) " ·

L'ordre du jour étant épuisé, le Président
lève la séance à 20 h 15.
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Une grande
banque
.
toute si1n.ple
C'est être plus
qu'un numéro de compte.
Quelqu'un que l'on appelle
par son nom.
C'est ne plus dépendre.
Mais parler et être écouté.
C'est détenir chacun
une part du capital.
Une part de décisiqn.
Avec les autres sociétaires.
Tous ensemble.
Pour vivre sa banque.
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MUSIQUE ET G.P.X.
LA CONCIERGERIE »
LE 2 JUIN 1982

»

Le 2 jui n proch ain, vous pourrez retrouver Jean-François Guilbert (66) et son orchestre de musique de chambre, qui nous avaient enchantés
l'an dernier.
Cette année le concert sera donné dans un cadre exceptionnel, chargé de souvenirs historiques: "LA CONCIERGERIE»
C'est donc dans ce cadre prestigieux que vous aurez le plaisir d'entendre une musique de haute qualité grâce à nos camarades du groupe X Musique. Inscription immédiate auprès du G.P.X.
DÎNER - DÉBAT
Nous vous rappelons que notre dernière manifestation de la saison, qui aura lieu le Mercredi 16 juin, revêtira un caractère vraiment
exceptionnel puisque le célèbre acteur, Georges Descrières, de la Comédie Française, a bien voulu accepter de.l'animer.
TOURNO I AMICAL DE BRIDGE
Les meilleurs résultats du tournoi de bridge du 13 mars ont été les suivants :
N.S.
1. Mmes Lecomte Favinlevêque
63 %
2. MM. Fraisse Guerrier
58,7 %
3. Mmes Barroux Cornilliat
55,6 %
-~
4. M. Mme Neyreneuf
53,6 %
5. M. Roux J.-M. Voisin
52 %

E.O.
1. M. Mme Jouguet
2. M. Cassou Conturie
3. M. Mme Laqueille
4. Mmes Boudon Barbe
5. Mmes Baer Busque!

62,4
56,5
52,6
51,7
50,2

%
%

%
%
%

Le prochain tournoi aura lieu à la rentrée , à la mi-octobre.

VISITES
Le samedi 5 juin, grâce à la compréhension de la Direction Générale d'E.D.F., qui compte d'ailleurs de nombreux camarades, nous pourrons
visiter la centrale nucléaire du Bugey (près de Lyon), guidés par l'un des Directeurs. Cette visite sera précédée de celle de l'atelier de Mick
Micheyl, l'ancienne élève de l'École des Beaux-Arts qui, après s'être rendue célèbre dans la chanson (avec des titres comme" Un.gamin de
Paris", ... ), a évolué vers d'autres formes d'expression artistique, très originales. Ce déplacement nous donnera aussi l'occasion de
rencontrer des camarades du groupe X-Lyon (G.L.A.X.).
L'aller et retour s'effectuera dans la journée par avion.
Le samedi 5 juin, également on nous promet une très intéressante visite du centre d'essai des propulseurs aéronautiques à Saclay, suivie
dans l'après-midi de la visite du centre de recherches zootechniques de l'l.N.R.A., (Institut National de la Recherche Agronomique), à
Jouy-en-Josas.

MARCHE EN FORÊT
Le dimanche 16 mai. Promen ade à pied avec J. Bass (32). Forêts de l' Isle-Adam et de Montmorency. Départ Gare du Nord : 8 h 53. Arrivée à
Presles - Courcelles (ligne de Persan-Beaumont) à 9 h 30. Traversée de la forêt de l'Isle-Adam par l'allée couverte de la Pierre-Plate et le
carrefour de la Tour. Traversée de la forêt de Montmorency, carrefour du Camp de César, Saint-Leu-la-Forêt. Environ 18 km. Trains à la Gare
de Saint-Leu-la-Forêt à Heure+ 15 et Heure+45. Durée du trajet pour Paris 25 minutes.
Notre dernière sortie de la saison est fixée au dimanche 13 juin avec Michel Artaud (44).

RALLYE X/E.C.P. 1982
ATIENTION ! Le Rallye X/E.C.P. au ra lieu le samedi 12 juin, pour vous inscrire veuillez remplir le bulletin ci-dessous et renvoyez-le au G.P.X.
avant le 31 mai (d ernier délai).
Pour toutes information s complémentaires vous pouvez vous adresser au Secrétariat du G.P.X. 12, rue de Poitiers 7°.

-- - - - - - -:-- - - - - - .- - - - - - - - - - - - - - - - :X- - RALLYE X/E.C.P. BULLETIN D'I NSCRIPTION
Nom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Promotion .... .. ... .. ·.. . . .. ............. . .... . . . . .. . .. ... . .

Adresse ... ...... .... . ...... . ....... .......... .. . .. . .. .. .. .

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

Participation au Rallye du 12 juin 1982

Voiture. . . .... . ..... . ... . ... . . .. ...... . ....... . .. . . . .

Ci-joint: chèque bancaire
chèque postal
au nom du G.P.X.

Repas

Participants . ..... . .... . ... . .... . . . . . ....... . . . ... . . . 120 F
Élèves . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TOTAL. .. . .... . ... . .. . .. . ... . . .. ... . ... .. ... . ......

GPX.GPX.

548.87.06

80 F
F

GPX.GPX.
j,
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70 F

CONVOCATIONS

DE
PROMOTION
1922
Les réunions de printemJ1s sont
confirmées comme suit:
27.5.82 - Petite réunion de 17 h à
18 h 30
17.6.82 - Déjeuner avec épouses à
12 h 30
toujours à la Maison des X.
Les réunions mensuelles du 3e jeudi
reprendront normalement le 21 octobre 1982.

1924
Prochaines réunions de ménages, à
la Maison des X, rue de Poitiers,
- le jeudi 13 mai, déjeuner à partir
de 12 h 30
- le mercredi 13 octobre, dîner à
partir de 19 h 30.

1926
Réunion avec épouses et veuves de
camarades le jeudi 3 juin, dans notre
propriété de Bourdonné, dans les
Yvelines, à 50 km du Pont de StCloud : départ par la route de Dreux
- à 7 km environ avant Houdan,
prendre à gauche Gambais puis
Bourdonné (à partir de 15 heures).
Possibilité de voitures communes
pour le trajet.
B. Laflèche

1928
Déjeuner de promo, avec épouses et
veuves de camarades,
le mardi 25 mai 1982, à 12 h 30 à la
Maison des X
12 rue de Poitiers.

1971
Dîner de promo avec épouses le
mardi 8 juin 1982, à 19 h 45,
à la Maison des X, 12, rue de Poitiers.
Écrire à J.P. Jourdan, 7 av. des PrésVendôme 78450 Villepreux.

GROUPES X
X-MUSIQUE
De 19 heures à 2 heures du matin ,
sept heures de musique ininterrompue,
jusqu'à cinq groupes jouant en parallèle : ceci donne une idée du succès de
la réunion du 9 mars 1982, qui avait lieu
exceptionnellement à Palaiseau, avec
une participation importante des élèves
de !'École (et de quelques autres écoles
du Plateau), en particulier d'instruments
à cordes (violons, altos, violoncelles, et

même ... une contrebasse). Parmi les
très nombreuses partitions « dévorées » au cours de cette soirée, nous
citerons le deuxième concerto brandebourgeois (avec la participation du trom pettiste du groupe, et d'une élève hautboïste qui avait accepté de sacrifier une
heure de révision de chimie ... ), des
quatuors de Mozart (avec et sans flûte),
des quintettes de Brahms et Franck, des
œuvres de Schubert, Roussel, Milhaud,
Sauguet, Stravinski, Messiaen ...
Le groupe donnera un concert le 2juin
1982 à la Conciergerie. Le programme
de cette soirée, organisée conjointement avec le G.P.X., comprendra des
œuvres de musique de chambre (trios,
sonates ... ) de Mozart, Schubert, Schumann, Roussel ...
Renseignements et inscriptions au secrétariat du G.P.X. (voir la rubrique du
G.P.X.).
Une soirée de jazz aura lieu à la Maison des X le 17 juin à 20 h 30 : le Tentette de Claude Abadie donnera un
concert en hommage à Theolonius
Monk, le génial pianiste récemment disparu.

X-GAZIERS
Le Groupe se réunit mardi 11 mai à la
Maison des X, 12 rue de Poitiers, pour
le déjeuner. Les camarades qui n'ont
pu être atteint par courrier sont priés
de s'inscrire auprès de Cojan ou de
Blanchard au 766 52 62.

X- BANQUE
La prochaine réunion est fixée au mercredi 26 mai à 12 h 45. Le groupe recevra
M. Gérard Worms (55), Directeur Général
Adjoint de Rhône Poulenc, qui fera un exposé sur le thème : "Chimie, Pharmacie,
Textile: le groupe Rhône Poulenc et ses
marchés.,,
Après la réunion du 28 Avril, où nous
avons reçu M. Pierre BONELLI (59) Directeur de la Compagnie de Saint Gobain,
le déjeuner débat du 26 mai sera la seconde réunion du cycle 82, organisée par
M.D. lndjoudjian (41), nouveau président
du groupe X Banque.
Le thème choi.si cette année pour les
activités du groupe n'est pas défini par
rapport à un secteur industriel ou économique déterminé. Il s'agit, tenant compte
de la situation économique internationale
et des données nouvelles de la politique
intérieure, d'étudier les problèmes que
rencontrent un certain nombre d'industries importantes.
La réunion suivante est prévue pour le
16 juin, avec la participation de M. JeanPaul Parayre (57), président du directoire
de Peugeot S.A.
Les inscriptions au groupe sont recueillies par G. Viger (70), Tél.: 745.13.14.
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POUR AUJOURD'HUI MAIS
AUSSI POUR DEMAIN
Cest-à-Oire chercher des hommes
capables de s'adapter à l'entreprise
d'aujourd'hui mais aussi à
VOS STRUCTURES
VOS TECHNOLOGIES
. VOS PRODUITS
VOS MARCHES DE DEMAIN
et pour cela des pratiques efficaces :
analyse prospective des besoins et
des fonctions, techniques élaborées de
choix mais aussi la notoriété et la
déontologie exigeante qui permettent
aux meilleurs candidats de se
manifester.
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DES ACTIONS
DE FORMATION
HAUTEMENT QUALIFIÉE
effectuées soit en stages
interentreprises mais aussi dans
votre entreprise en fonction de sa
"personnalité"
FORMATION INTEGREE:
COMMUNICATION
ENTRETIENS INDIVIDUELS
TRAVAIL EN GROUPE
NEGOCIATION ·APPRECIATION
DEBAT CONTRADICTOIRE
~////~
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ONEEQOIPEDE
SPECIALISTES
EXPERIMENTES DO
RECRUTEMENT,
DELAFORMATIONETDO
CONSEIL, CONNAISSANT
BIEN LES ENTREPRISES
MODERNES ET LEUR
ENVIRONNEMENT
ECONOMIQUE
4, rue Massenet, 75016 PARIS

5255505+
Réf.8603
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CARNET POLYTECHNICIEN

1910

Yann Wickers , le 23.2.82, arrière-petits-enfants du Colonel Pierre Henri
Werquin (1896) et neveux de l' l.M.A.
Jean-Claude Werquin (61) .
1.'3 .82- Georges Van den Bogaert f.p.
de la naiss. de son 5e petit-enfant Yves,
frère de Luc et Virginie Van den Bogaert,
cousin de Jean-Sébastien et Nicolas
Poquet.

Décès : 23 .3.82 - Henri Buphomène,
ln g. Chef Arm. (F.A.) retr., Offi cier de
la Lég ion d' honneu r, Offi ci er de l'Ordre de Léopold de Belg ique.

1912
Nai~sances

: Mme René Lissacq f.p.
de la naiss. de ses arrière-petits-enfants.
17.4.81 - Gaël , fils d' EricVaroquau x (60)
et Anne Dechoux.
2.10.81 - Marc, fils de Nicolas Jacniet
(77) et Catherine Joutel.
5.3.82- Sophie, sœurde Marie et Laure,
filles de Jean-Luc Dechoux (72) et Claire
Lesure.

1919

1939
Décès : 9.3.82 - Jean Badaud f.p. du
décès accidentel de son fils Lau rent.

1941
Décès : 9.3.82 - Gilbert Lugol f.p. du
décès de son épouse Suzanne.

1944

s

Naissance : 3.3.82 « Girardin f.p. de la
naiss. de sa 2e petite-fille Maud Tauvel.
24.3 .82 - Ricaud f.p . de la naiss. de son
petit-fils Xavier Ricaud, second enfant
de son fils Pierre-Henri (74).

Décès : Guilleminot a la douleur de f.p.
du décès de son épouse, née Clai re
Prost- Maréchal.

1920

s

Décès : 6.3.82 - Roger Guillot, Col. G.
brth. retr., chevalier de la Légion d'honneur.

1922
Naissance : Raybaud f.p . de la naiss.
de sa 2e arrière-petite-fille, Sabrine
Brandeis, également arrière-petite-fille
de Brandeis (1897).
Décès : 11.2.82 - Mme Jean Chenier
et le 2.3.82 Jean Chenier, lng. mil. en
chef (ER).
10.3.82 - Charles Collomb, chevalier
de la Légion d' Honneur, Croix de guerre
39-45, fils de Charles Collomb (1891) et
père de Bertrand Collomb (60).

1932

1945

Naissance: 31.3. 81 Hervier f.p. de la
naiss. de son 186 petit-enfant, Cédric
Hervier, fils de Pascal.
Mariage : 28.11.81 - Hervier f.p. du mariage de sa petite-fille Marie-Pierre, fille
du sous-lieutenant Pierre Hervier, mort
en 1959 en service aérien commandé ,
avec Pierre May-Carle.
Décès : 14.3.82 - Lebel f.p. du décès de
son fils Didier (58) .

Mariage : 27.2.82 : Jean-Louis Gilet
f.p. du mariage de son fils Jean-Yves
(75) lng. des Mines, petit-fils de Parésy
(19 S) avec Muriel Vuillemenot.
19.12.81 - Jean Maillard f.p. du mariage de son fils Pierre avec Jocelyne
Salmon.
Décès : 18.2.82 - Roussel f.p. du décès
de son beau-père Roger Ferrieu, professeur hon. de Math. Sup. au Lycée
Louis-le-Grand, père de Gilbert Ferrieu
(54).

1933
René Dine f.p. de la naiss. de son arrière petit-fils, Bruno Vivet.

1923

1935

Mariage : 24.4.82 - Louis Delacarte
f.p. du mariage de sa petite-fille Brigitte
Delacarte, nièce de Jean Delacarte (47)
avec Pascal Bancourt (72) lng. des P.C.

Naissance : 23.1.82 - Huet f.p. de la
naiss. de son 66 petit-enfant, Christine
Barras.

1928

' 1936

1930

Naissance : 8.3.82 - Lucien Coche f.p.
de la naiss. de son 2oe petit-enfant Louis
Thiercelin.
16.3.82 - Mme François Blanc f.p. de
la naiss. de son petit-fils Bruno, fils de
Catherin e et Alain Gal.

Naissance : 22.1.82 - Roos f.p. de la
naiss. de son 1er petit-enfant, Nicolas de
Ricou.
Décès : 14.3.82 - Rain f.p. du décès de
son gendre Didier Lebel (58) .

Naissances : Jean Werquin f.p. de la
naiss. de ses 126 et 136 petits-enfants
Violaine Werquin, le 7.10.81.

Décès : 23.2.82 - Pierre Couture f.p.
du décès de sa belle-fille , Mme Michel
Bousquet, née Luce Knaff.
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1938

1946
Décès : 28.11 .81 - Jacques Charpentier a la douleur de f.p. du décès de son
épouse , née Béatrice Montoliu, belle- sœur de Brès (46) et de Michaud (50).

1947
Mariage : 30.1.82 - Roland Girardot
f.p. du mariage de son fils Philippe (72),
frère de Pascal (73) , avec Mlle Isabel
Trapero.

1948
Naissance : 24.3.82 - Allemandou f.p .
de la naiss. de son petit-fils Xavier Ricaud, 2e enfant de Pierre-Henri Ricaud
(74) .
Mariage : 20.3. 82 - Armange f. p. du
mariage de sa fille Christine avec Thomas Carton.

1950

1961

1972

Décès : 28.11.81 - Michaud f.p. du décès de sa belle-sœur, épouse de Jacques Charpentier (46) . .

Naissance : 9.3.82 - Jean-Pierre Aubertel f.p. de la naiss. de Claire, sœur de

Mariages : 30 .1.82 - Philippe Girardot,
fils de Roland (47) et frère de Pascal (73)
f.p. de son mariage avec Mlle Isabel Trapero.
24.4 .82 - Pascal Bancourt f.p. de son
mariage avec Mlle Brigitte Delacarte ,
petite-fille de Louis Delacarte (23) et
nièce de Jean Delacarte (47) .

Jean-Philippe.

1963

1952

Naissance : 10.3.82 - Gilbert Rodts f.p.
de la naiss. de François, frère de Stéphane et Vincent.
Décès : 17.3.82 - Dominique Gagey a
la douleur de f.p . du décès de so n père
· Henry Gagey.

Naissance: 26 .11 .81 - Bernard Fanton d'Andon f .p. de la naiss. de sapetite-fille Camil le Baule.

1954
Décès : 18.2.82 - Gilbert Ferrieu f.p .
du décès de son père Roger Ferrieu,
professeur hon . de Math. Sup. au Lycée
Louis-le-Grand, beau-père de Roussel
(45).

Mariage - 18.10.81 - Nagib Badré f.p .
de son mariage avec Jacqueline Sawaya
à Lattaquié (Syrie).

1957

1968

1965

Mariage: 13.3.82 ~Pierre Calmels f .p.
du mariage de son fils Pierre-Eric avec
Florence Dubourd ieu.

Mariage : 5.9.81 - Michel Bacchus f.p.
de son mariage avec Annie Cornet.

1969

1958

Naissance: 13.2.82 - Claude Boucher
f.p. de la naiss. de son fils Charles.

Décès : 14.3.82 - Didier Lebel, Directeur du C.P.A. de Lyon - Secrér -du
Groupe X-Lyonnais. Accident de montagne.

1970

1974
Naissance : 24.3 .82 - Pierre-Henri Ricaud f.p. de la naiss. de Xavier, frère
d'Olivier, petit-fils de Ricaud (44) et
d'Allemandou (48) .

1975
Naissance : 24 .11.81 - Philippe Pradel
f.p. de la naiss. de sa fille Stéphan ie,
sœur de Sophie.
Mariage : 27 .2.82 - Jean-Yves Gilet
f.p . de son mariage avec Muriel Vuillemenot.

1977
Naissance : 12.3.82 - Georges Passet
et Hélène f.p. de la naiss. de leur fille
Anne.

Naissances : 2.3.82 - Didier Gaffet f.p.
de la naiss. de Clémence, sœur de Virg inie et de Lou is.
28.2.82 - Jean Martinon f.p. de la
naiss. de Vincent, frère de Yann et de
Luc.
18.3.82 - Hervé Brindejonc de Tréglodé f.p. de la naiss. de son fils Olivier.

1960
Décès: 14.3.82 - Noël Lebel f.p. du
décès accidentel en montagne de son
frère Didier (58).
10.3.82 - Bertrand Collomb f.p. du décès de son père Charles Col lomb (22)

BUREAU DES CARRIÈRES
STATISTIQUES FÉVRIER 1982

GÉRANCE
1
DE PORTEFEUILLES

Nombre de demandeurs d'emploi
au 1°' mars 1982

H.ROGIER

A
B

c

S.A . au Capital de 737 000 Francs

D

-

Total

20 bd Montmartre, 75009 Paris
770-42-97 et 770-43-18

1

Fondateur

dont chômeurs

8

9

241

Nombre d'offres d'emploi
au 1°' mars 1982

498

Nouveaux demandeurs d'emploi
au cours du mois de février 1982

Henri ROGIER (pr. 1920 sp.)

47
109
50
35

A
B

c

1
3

dont chômeu rs

D

Total

34 ANNÉES D'EXISTENCE

Président-Directeur Généra l

1

1

Nombre de camarades ayant
trouvé une situation au cours
du mois de février 1982

15
A
B

c
Total

Envoi de renseignements détaillés
sur demande

dont chômeurs

D

Claude PICHON (pr. 1946)

DËPOT DES FONDS ET TITRES CHEZ
TROIS AGENTS DE CHANGE

2
5
1

Nombre d'offres de situation
reçues au cours du mois de
février 1982

9

2

49

Suite aux demandes de situation dans " La Jaune et la Rouge,, diverses sociétés et
entreprises ont demandé les coordonnées de 48 camarades
Apromo71à~

Bpromo~àro

Cpromo46à~

Dpromo45à .. .

39

...____

Petites Annonces
bureau
des
carrières
12, ru e de Poitiers, 75007 Paris
Tél. 548.41.94
Ouvert tous les jours (sauf samedi).

Notre camarade Lerognon (39) est à la disposition des employeurs pour toute offre pouvant intéresser les polytechniciens. Les camarades à la
recherce d'une situation, même si cela n'a pas un caractère d'urgence, ont toujours intérêt à se faire connaître, en écrivant ou en téléphonant au
Bureau des Carrières. S'ils le souhaitent, ils peuvent recevoir directement, et sans tenir compte des délais de publication, la liste des offres
récentes disponibles au Bureau des Carrières. Sauf cas spécial, le Bureau ne transmet pas les demandes des camarades intéressés par ces
offres. Il met en contact directement " demandeur" et " offreur " d'emploi.

OFFRES
DE SITUATIONS
Ces offres de situation sont réservées
exclusivem ent aux Anciens Élèves de
l'École Polytechnique.

1J PARIS
ET SES ENVIRONS
5279 - Cie Générale d'informatique recrute
lng. confirmé ou déb. Formation ass.
(2 mois). Prendre contact avec : CHAPOT
(62) ou env. C.V. et photo à Mme JAMET
C.G.I. 84, rue de Grenelle, 75007 Paris.
6480 - GFl-SERTI - Conseil en informatique
et organisation auprès des Grandes Entreprises et Administrations, recherche des X
(promotions 70 à 75). Qualités requises :
goût des contacts, dynamisme, réalisme.
Formation assurée au métier de conseil , responsabilités à court terme. Voir activités
GFl-SERTI dans rapport Carrière. Écrire à
M. ROCHET (X 58) ou LE DONG (X 62) 49,
avenue de l'Opéra, 75002 Paris.
6869 - Groupe DATAID , Groupe de Sociétés
de service et de conseil en informatique et
bureautique, recherche pour son développement dans les domaines de pointe (Bases
de données, réseau x, mini-ordinateurs, bureautique) des ingénieurs informaticiens
confirmés et de jeunes X attirés par l'informatique et le métier du service (formation assurée).
Prendre contact avec J. TEBEKA (56) , 48 ,
avenue Raymond-Poincaré, 75116 Paris , Tél.
553.47.26
7274 - CABINET
INTERNATIONAL
DE
CONSEIL, recherche jeunes camarades 22
ans min., débutants ou 1 à 2 ans d'expérience, pour plusieurs postes d' lngé·
nieurs-Conseil en Informatique. Formation permanente assurée au x U.S.A. et en
France. Accès rapide à de larges responsabilités pour ceu x ayant démontré leur dynamisme, et leur sens de l'initiative et des
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contacts. Anglais indispensable. S'adresser
Bur. des Carrières.

81 29 - PEAT, MARWICK, MITCHELL & CO.
CONSULTANTS - Cabinet International de
Conseil aux entreprises (plus de 20 000 personnes dans 350 bureaux) recherche pour
les départements Management Consulting
de ses bureaux de Paris et Lyon des Ingénieurs-Conseil. Formation supérieure, expérience en entreprise de 2 à 6 ans, anglais
courant. Spécialités souhaitées : contrôle de
gestion, informatique, gestion industrielle,
banque. Évolution rapide des responsabilités
et de la rémunération , liée aux performances
individuelles. Contacter J.-P. CHOQUEL
(X 68) Tour Fiat, Cédex 16, 92084 Paris la
Défense , Tél. 796.20.00.
8137 - Association, loi de 1901 , recherche
camarade retraité , expérience financière
souhaitée, pour assurer la direction d'u n organisme de crédit (situation complémentaire
intéressante) . S'adresser Bur. des Carrières.
8198 - Société réputée internationalement
dans activités aérospatiales, recherche Chef
du Département Technique Spatial, traitant en particulier les informations émises par
satellites, en croissance, 35 ans min., anglais
courant, compétences de haut niveau en
électronique et informatique scientifique, expérience de direction d'un service ou département technique. S'adresser Bur. des Carrières.
8305 - Filiale du secteur électronique (300
pers.) d'un groupe important, recherche Directeur technico- commercial , anglais ,
ESE ou ENST, expérience pratique en laboratoire d'études dans les domaines télétransmission , télécommunications, systèmes
à base de microprocesseurs (hard et soft).
S'adresser Bur. des Carrières.
8358 - Société d'ingénierie recherche son
Attaché de direction commerciale pour
l'Afrique du Nord et l'Afrique Sahelienne,
30 ans min., anglais, espagnol souhaité, expérience de la fonction similai re acquise, si
possible, dans une société d'ingénierie,
bonne con naissance du terrain appréciée.
S'adresser Bur. des Carrières.

8359 - Les Caisses de Retraite PHENIX recherchent Ingénieur débutant pour renforcer le département organisation des services
informatique et organisation. S'adresser Bur.
des Carrières.
8360 - La Division Électronique d'un des plus
grands constructeurs du secteur aéronautique recherche un Responsable de projets ,
27 ans min., anglais, expérience de 3 ans minimum dans l'électronique professionnelle
avancée. S'adresser Bur. des Carrières.
8363 - Filiale d'un grand groupe français fabriquant et distribuant des équipements destinés aux industries métallurgiques et sidérurgiques ainsi que des installations lourdes
pour tous types d'industries, recherche un
Directeur commercial, 32 min., expérience
commerciale et internationale de la vente de
biens d'équipements. S'adresser Bur. des
Carrières.
8364 - La Banque internationale pour l'Afrique Occidentale recherche un Assistant du
Président, 23 ans min., anglais, diplôme
MBA ou expérience professionnelle de 2 à
3 ans dans le domaine bancaire ou financier.
S'adresser Bur. des Carrières.
8367 - GIRATEV, GIE issu des sociétés ex
ORTF, pour assurer le traitement d'informatique interne et des activités d'étu_des et réalisations télétexte Antiope et téletex diverses
pour TDF (160 pers.) recherche Ingénieurs
étud es,, 23 ans mi n., débutant ou première
, expérience informatique, formation électroniqu e et informatique appréciée, anglais , pour
les postes suivants :
- dans le département " méthodes et systèmes "• études des problèmes de réseaux et
télétraitement ;
- dans le département " études " • étu des
d'interface dans le domaine du télétexte Antiope, conn aissance soit du Micral R2E, soit
du solar souhaitée, expérience d'encadrement d'équipes d'études apprécié e.
Formation
complémentaire
assurée.
S'adresser Bur. des Carri èr es.
8369 - MASSIOT PHILIPS, société française
de 200 personnes spécialisée en matériel
médical , filiale de PHILIPS, recherche pour
son établissement de la région pari sien ne

(Nord-Ouest de Paris), un responsable
d'une ou plusieurs équipes de développement, 30 ans min., compétences en mécanique et électronique. S'adresser Bur. des
Carrières.

8370 - Important groupe industriel français
privé, implanté dans plus de 50 pays, recherche le Directeur de son activité Ingénierie
et Construction, 40 ans min. , anglais, expérience d'au moins 15 ans dans une activité
d'ingineering international, assurée dans les
étapes de process, project management, négociations commerciales et financières.
S'adresser Bur. des Carrières.
8373 - Groupe industriel français diversifié
(2 000 pers.) recherche un Adjoint au Directeur Général du secteur « Industrie
Extractive » , responsable , entre autres missions, d'une exploitation située dans la vallée
du Rhône, Mines, ENPC ayant l'envergure
d'un futur dirigeant d'entreprise. S'adresser
Bur. des Carrières.
Le Bureau des Carrières met à la disposition de Camarades disposant de temps
libre et de quelques capitaux, ayant acquis au cours de leur carrière une expérience de la gestion des sociétés, et qui
envisageraient de créer ou d'acquérir
certaines entreprises, seuls ou en collaboration avec d'autres camarades, une
liste de sociétés à reprendre. Les camarades de la région parisienne peuvent
consulter cette liste au Bureau des Carrières 12, rue de Poitiers. Photocopies
concernant la ou les régions qui les intéressent, pourront, sur leur demande,
être communiquées aux camarades de
province.
8374 - HAUSER MAN S.A. , filiale du groupe
FORGES DE STRASBOURG et HAUSERMAN and Co. (U.S.A.), spéciali sé dans les
cloisons amovibles et plafonds modulaires
intégrant éclairage et conditionnement d'air,
recherche le Directeur de sa filiale françarse rattachée à la division « Entreprise "•
35 ans min ., anglais ou allemand souhaité,
expérience solide de direction commerciale
et de gestion acquise dans le domaine du
second œuvre du bâtiment, (éclairage, ascenseur, conditionnement d'air, murs-rideaux, plafonds intégrés ... ). S'adresser Bur.
des Carrières.
8375 - Laboratoires de Marcoussis, centre
de recherche de la C.G.E. , recherche un
Adjoint au Directeur de la Division
« Énergies Nouvelles » , anglais souhaité,
compétences en thermique, connaissances
complémentaires en informatique de simulation et en utilisation d'électronique en régulation. S'adresser Bur. des Carri ères.
8376 - Filiale de groupes français importants,
assurant le transport et la commercialisation
de gaz (CA. 5 Mds de F - 1OO personnes)
recherche Adjoint au chef de la Division
Technique, 35 ans min. , anglais souhaité,
expérience de 10 années d'activité professionnelle , si possible industrielle , dans le domaine de la métrologie, de l'informatique et
de l'électronique associées, développement
carri ère envisagé. S' adresser Bur. des Carrières.
8377 - Grande Banque européenne recherche Chef de projets informatiques, 27 ans

min., 2 à 5 ans d'expérience en informatique
de gestion. S'adresser Bur. des Carrières.

8378 - Les Laboratoires de Marcoussis de la
C.G.E. recherchent des ingénieurs de laboratoire pour les postes suivants :
- Informaticiens, activité de recherches en
intelligence artificielle et systèmes experts,
appliqués au traitement du signal ;
- Informaticiens, participant à l'animation
d'une équipe de recherche appliquée en bureautique, dialogue homme/machine;
- Optique, direction d'une équipe de recherche dans le domaine optique, dix ans d'expérience dans ce secteur;
- Supraconductivité, recherches appliquées en électromagnétisme et supraconductivité, connaissances complémentaires
en électronique, quelqu.es années d'expérience en laboratoire appréciées.
- Semi-conducteurs, responsable d'une
équipe de recherches appliquées aux circuits
bipolaires rapides (SI) , cinq années d'expé-1"ience dans le domaine. S'adresser Bur. des
Carrières.
8379 - Très important organisme financier
dépendant d'une des plus grandes sociétés
industrielles françaises, recherche le Responsable des Etudes Informatiques, encadrant des chefs de projet (60 organisateurs
et informaticiens) sur le plan opérationnel ,
expérience de responsabiiité de projets informatiques importants sur des gros systèmes dans une grande entreprise, expérience
technico-commerciale chez un constructeur
ou responsabilité d'un service informatique.
S'adresser Bur. des Carrières.
8380 - Important groupe international recherche pour prendre en mains la gestion et
le développement de sa filiale française, fabriquant des composants industriels et des
produits façonnés en petite et moyenne séries, son Président Directeur Général,
35 ans min. , excellentes connaissances en
matière de gestion financière et de gestion
commerciale , expérience professionnelle
acquise, si possible, dans des entreprises
américaines. S'adresser Bur. des Carrières.
8381 - Groupe international bien connu, recherche pour diriger et pour assurer le développement de sa filiale française , dimension
PMI, dans le domaine des équipements médirau x, le Directeur Général , 35 ans min. ,
anglais, expérience réussie dans le domaine
ventes/marketing d'équipements médicohospitaliers, de produits industriels de haute
technologie ou de matériel de haute précision. S'adresser Bur. des Carrières.
8382 - Un des plus grands groupes français
recherche un Directeur des Ressources
Humaines de grande valeur, 35 ans min. ,
solide expérience de la fonction selon les
conceptions et pratiques les plus modernes.
Poste de haut niveau. S'adresser Bur. des
Carrières.
8383 - Un des principaux groupes industriels
français dans le domaine des communications, opérant sur le plan mondial, recherche
le futur directeur d'une nouvelle division,
responsable des « systèmes de communications complexes et intégrés ,, parlant au
moins une langue étrangère, expérience internationale confirmée, connaissance de la
conception et de l'ingénierie des grands
systèmes de communication « clés en
main "· S'adresser Bur. des Carrières.

Chaque jeudi de 15 h. à 17 h., au " CLUB
X" • 12, rue de Poitiers, un membre du
Groupe X-RAB tiendra une permanence
pour les camarades en retraite ou préretraite qui désireraient un contact pour
trouver une activité bénévole intéressante et utile ou pour tout autre sujet personne.

8384 - Groupe multinational mondialement
connu, afin de renforcer l'expansion du
groupe sur le marché français, recherche
pour la France, rattaché au Président Europe
basé à !'Étranger, un Directeur Commercial, 35 ans min., expérience commerciale
réussie, acquise dans des entreprises fabriquant des machines-outils et, en général, de
la mécanique de précision , par exemple :
presses pour le moulage des plastiques,
équipements pour l'imprimerie ou la papeterie, matériels de travaux publics, etc. , requérant un service après-vente important et de
gestion de pièces détachées. S'adresser Bur.
des Carrières.
8385 - Importante société internationale recherche pour seconder le Président de sa
filiale française, un contrôleur de gestion
confirmé, 35 an s min., anglais, expérience
polyvalente en matière de contrôle de gestion , procédures et systèmes de gestion,
comptabilité générale, trésorerie .. . , acquise
au moins en partie dans une société multinationale. S'adresser Bur. des Carrières.
8386 - Très importante société multinationale, leader dans le secteur des Assurances
contre les risques de maladie, recherche ,
pour créer une filiale en France et en assurer
le développement, son Directeur Général,
30 ans min., anglais etlou allemand, expérience dans le domaine des assurances et
connaissance particulière de la Sécurité Sociale françai,se. S'adresser Bur. des Carrières.
8387 - Important groupe français à vocation
internationale , spécialisé dans le domaine
des grandes installations électroniques et
électromécaniques , recherche pour développer l'expansion de ce groupe en Amérique
Latine, un Directeur de zone, impliquant la
prospection et les négociations à haut niveau ,
35 ans min. , espagnol , anglais souhaité, expérience commerciale de très haut niveau
acquise dans la vente de grandes installations
dans l'un des secteurs suivants : électricité,
électronique , électromécanique, télécommunications, aéronautique, etc. S'adresser
Bur. des Carrières.
8389 - Grand groupe européen du secteur
électrique et électronique recherche un Chef
de groupe automatisme, 30 ans min ., expérience de réalisations d'automatismes et
d'informatique en temps réel. S'adresser Bur.
des Carrières .
L' Association Échanges et consultations
Techniques Internationaux (E.C.T.I.), recherche, dans le cadre de la Coopération
Technique Internationale, des Ingénieurs experts bénévoles, en principe
retraités, pouvant exécuter_ des missions, non rémunérées, mais défrayées
des frais de voyages et de séjour sur
place. Les camarades intéressés peuvent obtenir tous renseignements en
s'adressant à BOREL (26) ou WERQUIN
(38) ECTI, 3, rue de Logelbach, 75017 Paris. Tél. : 622.20.19.
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8390 • Très important organisme financier
dépendant d'une des plus grandes sociétés
industrielles françaises , recherche :
- un chef de projet informatique, débutant
ou 2 à 3 années d'expérience;
- un ingénieur organisati on télétraitement,
première expérience professionnelle dans
des services de gestion et connaissances
des problèmes de bureautique ou télémati·
que appréciées
Évolution de carrière vers des postes de responsabilité possible. S'adresser Bur. des
Carrières.

8391 • Importante société du secteur électronique professionnelle recherche pour l'une
de ses divisions, un directeur de bu reau
d'études, 32 ans min., expérience d'au
moins 5 ans soit à la tête d'un bureau d'études, soit en n° 2, acquise dans les domaines
de la mécanique ou de l'électromécanique.
S' adresser Bur. des Carrières.

8393 - Société française largement implantée
à !' Étranger, recherche pour améliorer l'efficacité de ses structures et procédures administratives et financières, un Ingénieur en

organisation administrative et financière, 30 ans min., anglais, si possible une
autre langue (espagnol ou allemand) , diplôme
d'une grande école de gestion si possible,
ayant acquis une expérience de l'organisation
et de bonnes connaissances en informatique.
S'adresser Bur. des Carrières.

8397 - Usine de 1 1OO personnes de production de câblages préfabriqués, membre d'un
groupe métallurgique de renommée internationale (CA. supérieur à 1 Md de F) recherche
pour mettre en œuvre un système évolué de
gestion de production, comme adjoint au chef
du service " ordonnacement-lancement "•
Ingénieur ord onnancement-la ncement, 28 ans min., expérience de la gestion

un

de production informatisée. S'adresser Bur.
des Carrières.

8398 - L'un des premiers groupes français
d'ingénierie recherche pour son département
informatique (1 OO pers.) le Respon sa ble
des étud es informati qu es, anglais, expérience de projets informatiques et pratique de
l'encadrement d'équipes de réalisation , acquise au sein d'une organisation industrielle
complexe utilisant des réseaux d' ordinateurs.
S'adresser Bur. des Carrières.

Princeton ... ) 30 ans min., anglais, si possible
spécialisation électronique, expérience d'au
moins 5 ans dans la direction d'activités de
recherche et de développement à caractère
multitechnologique. S'adresser Bur. des
Carrières.

8401 - Le Groupe SIS-CRÉARGIE, recherche 1ngénieurs-conseil dans deux spécialités : Réduction de coût-Analyse de la

val eur et Pla n-Stratégique-Prospective,
30 ans min., anglais souhaité, double expérience d'entreprise et de consultant.

Paris et Province - Les camaràdes
ayant acquis au cours de leur carrière
professionnelle une expérience sur le tas
de la gestion des entreprises, petites ou
moyennes, et recherchant des missions
ou des situations à temps partiel ou à
temps complet, d'experts en gestion
d'entreprise auprès d'organismes bancaires ou juridiques, sont priés de prendre contact avec le Bureau des Carrières.
8404 - Important Groupe privé d'Assurances . recherche Jeunes Ingénieurs ayant un début d'expérience de préférence dans les domaines de la
gestion ou de l'organisation pour carrières orientées
vers ses implantations à l' étranger. Formation
assurée région parisienne. Larges perspectives
d'avenir. S'adresser Bur. des Carrières.

8406 - SOPELEM, société impliquée dans des activités civiles et militaires d'optique et électronique
avancées (CA. 300 M.F. - 1 400 pers.) recherche
pour sa direction commerciale et développer ses
contacts avec les Administrations françaises et
étrangères, Ingénieur technico-com mercial,
28 ans min., anglais souhaité, ENSTA formation
électronique , connaissance des administrations
correspondantes appréciée. S'adresser Bur. des
Carrières.

8407 - La BANQUE DE PARIS ET DES PAYS BAS
recherche pour son Service de l' informatique :
- pour être son responsable bureautique : un Ingénieu r informatiqu e bu reautique, 32 ans min.,
anglais parlé, expérience professionnelle globale de
7 ans, si possible expérience bancaire ou financière, connaissance générale des produits bureautique et télématique, souhaitée dans le traitement de
texte, téléconférence et courrier électronique;
- pour être son ingén ieur réseau : un Ingéni eur
Télécommunications, 30 ans min., anglais, bonnes connaissances en tran~.mission, commutation
et télédiffusion (service PTI, normes, architecture
des constructeurs, produits télématique), expérience similaire dans établissement bancaire, société de services, constructeur ou administration
appréciée. S'adresser Bur. des Carrières.
8408 - Camarade créateur d'une société de service

De nombreuses sociétés de services
ou impliquées dans l'utilisation de l'informatique recherchent :

1) Ingéni eurs débutants inform aticiens pour lesquels une for mation complémentaire est, en général , assurée;
2) Ingénieurs de systèmes, expérience de quelques an nées.
S'adresser au Bureau des Carrières
pour consulter le fichier correspondant.

8399 - PATSCENTRE INTERNATIONAL, département du groupe P.A. spécialisé dans les
applications de la technologie, leader dans le
monde pour le conseil en développement des
produits et procédés de fabrication , recherche son Responsable développement et
applicati ons technologiques, assurant
l'interface clients-laboratoires de recherche
et de développement (Cambridge, Bruxelles,
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renommée, œuvrant dans le domaine de la gestion
scientifique des entreprises (aide à la décision ,
R.O.) recherche :
- soit rapprochement avec société de service travaillant dans le conseil en organisation et gestion
d'entreprise en informatique;
- soit un camarade, partenaire et futur associé, expérience de conseil en entreprise, apportant son
acquis professionnel et commercial et prenant progressivement la responsabilité de l'entreprise, par
contrôle de son capital suivant modalités à déterminer. S'adresser Bur. des Carrières.

8410 - STSC France (CA. 10 M.F. - 17 personnes),
filiale d' une entreprise U.S. de développement et de
lancement de logiciel performant (APL, APL PLUS)
recherche pour développer ses ventes de logiciel
de nouveaux produits APL PLUS 1 000 et APL
PLUS 2 000 en France et dans les pays voisins, et
assurer la direction d' une division de ventes de logiciel nouvellement créée, un Ingénieur commercial logiciel, 28 ans min., expérience de 3 à 5 ans
de la commercialisation de logiciel, soit chez un
constructeur, soit dans une SSCI. S'adresser Bur.
des Carrières.

En association avec la Chambre de Commerce de
Paris, le Bureau des Carri ères projette d'organiser
une session de formation de cadres ou dirigeants à
des emplois d'experts ou de directeurs généraux;
cette session, qui pourrait durer quatre semaines,
aurait pour objectif de préciser leur connaissance
dans le domaine d'évaluation des entreprises et du
droit des sociétés, et comporterait un bref rappel
des méthodes modernes de direction des entreprises. Les sessions pourraient commencer en avril
prochain. Les camarades, candidats à des postes
d' expert, d'audit ou de direction générale de société, qui seraient intéressés, sont priés de se faire
connaître rapidement au Bureau des Carrières.

2J PROVINCE
8361 - Oise - Important groupe français à
vocation internationale (CA. 43 Mds de F 160 000 personnes) impliqué dans des domaines d'activités très diverses : vitrage,
isolation, fibres en particulier, recherche pour
le centre de recherche de sa société isolation,
le Chef du Service R et D, produits isola nts organiques et minéraux, 33 ans
min., anglais, allemand appréciés, doctorat ou
PHD souhaitable en chimie organique et minérale, expérience de 5 ans dans des fonctions de l'industrie : recherches appliquées
ou direction technique. S'adresser Bur. des
Carrières.
8362 - Nord - Métallurgiste français de bonne
réputation internationale recherche un Directeur d'usine adjoint pour son unité principale (1 700 pers.) responsable de la réorganisation de l'usine et de la mise en route de
centres de profi t décentralisés, du contrôle de
gestion et de l'informatique correspondants ,
35 ans, expérience industrielle acquise en
métallurgie ou grosse mécanique. S'adresser
Bur. des Carrières.

8365 - Grande ville Est de la France Filiale d'un Groupe privé important, fabriquant
des produits électroniques de grande
consommation (CA. 200 M.F. - 1 000 personnes) recherche Directeur Général,
35 ans min., diplôme de gestion, anglais, alleman d apprécié, double expérience industrielle et de direction générale, connaissances fabrications électroniques. S'adresser
Bur. des Carrières .

8366 - Grande ville du Midi, ultérieurement Strasbourg - Groupe important à
caractère familial du domaine des biens de
consommation et semi-durables, recherche
Directeur général de filiale avec vocation à
la Direction générale du groupe, 30 ans min.,
anglais et allemand, général iste à dominante
- commerciale et marketing , expérience de
gestion. S'adresser Bur. des Carrières.

8368 - 300 km , Sud-Oues.t de Paris - Importante société de fabrication et négoce de
chaussures (CA. 200 M.F. - 800 personnes)
recherche son directeur de département,
32 ans min. , anglais , formation complém en taire commerciale et de gestion , expérience
idéalement da ~ la chaussure , sinon dan s le
textile , du choix des collections co mme chef
de produit et directeur d'un réseau de vent es,
actuellement directeur d'un centre de profi t
(département, division, filiale ou société) .
S'adresser Bur. des Carrières.
8371 - Saint-André (Nord) - Le Group e
C.G .C. (Compagnie générale de Chauffe)

(CA. 3 Mds - 4 500 personnes) recherche,
pour animer au sein du Groupe la politique de
recherche et le développement techniqu e,
son Directeur Scientifique, 32 ans min .,
expérience direction d'équipes d'études
dans les domaines thermiques et én erg étiques (économies d'énergie, utilisaion éner- ·
gies nouvelles ou renouvelables). S'adresser
Bur. des Carrières.

8372 - Est de la France - Filial e d'un groupe
industriel alleman d diversifié (CA. 4 Mds 15 000 pers.), fab riq uant et comm ercialisant
des instruments de mesure dimensionnelle
de précision renomm és, recherche son Directeur commercial, futur Président du
Directoire, allemand , autres langues appréciées, formation co mpl émentaire type IAE,
ICG, CPA, INSEAD appréciée, expérience de
direction commerciale acqui se dans entreprise du secteur mécanique ou électromécanique de fabrication de série, connaissance
ou expérience de la gestion et org anisati on.
S'adresser Bur. des Carrières.
8388 - Nord - Filiale d'u n important groupe
international, fabriquant et commercialisant
des équipements de contrôl e industriel et
d'automatisation de processus de fabrication
recherche un respon sable de bureau
d'études, 28 ans min., expérience de 5 à
1O ans de bureau d'études impliqué dans la
fabrication de produits tels qu e pompes, robinetterie, turbines , moteurs, etc., pratique de
la gestion d' un bureau d'études, meilleure
connaissance possible des technologies en
cause (mécano-soud ure, usin age mécanique
et ajustage, métallurgie, moulag e, matriçage).
S'adresser Bur. des Carrières.
8392 - Est de la France - Société française
fabriqu ant des bien s d'équipement (CA. 1 md
de F - 2 500 pers.) recherche pour l'une de
ses usines un Directeur de département
de production, 30 ans min., expéri ence
aussi polyvalente que possible acquise, de
préférence, dans la chaudronnerie ind ustrielle. S'ad resser Bur. des Carri ères.
8395 - Clermont-Ferrand et Étranger Dans le cadre de son expansion à !'Étranger,
le Groupe Michelin recherche d'une part :
- Ingénieurs débutants ou ayant moins de
5 ans d'expérience soit dans le domaine de la
recherche et des études, soit dans les différents secteurs de la production : méth ode,
production ou maintenance, pour lesqu els
une formation préalable leur sera donnée à
Clermont-Ferrand; des pré cisions sur les
postes offerts sont disponibles au Bureau des
Carri ères.
D'autre part :
- des Ingénieurs expérimentés de production de haut niveau , 30 ans min .;pour prendre
des responsabilités en France ou à I' Étrang er.
S'adresser Bur. des Carrières.
8403 - Toulouse - L'École Nationale Supérieure
de !'Aéronautique et de l'Espace (Sup'Aéro) recherche pour son département électronique, un
Professeur à occupation principale en électronique, responsable à terme de l'ensemble du département électronique, plusieurs années d'expérience acquise dans activité de recherche ou industrielle. S'adresser Bur. des Carrières.
8405 - Lyon · Société ayant pour vocation la
conception, la fabrication, la vente et l'installation de
systèmes de manutention automatiques de charges
isolées au sol (CA. 71 M. F.) recherche pour son

département Industrie, le responsable de ce départem ent (CA. 30 M.F.), anglais, connaissances
mécanique et électricité, expérience de plus de
5 ans d'ing énieur ou chargé d'affaires dans les
biens d'équipements industriels sur devis ou ventes
de know how; connaissances de la manutention
automatique, du stockage ou de l'automatisme en
général seraient un atout supplémentaire. S'adresser Sur. des Carrières.

8409 - Nord, 2 h. de Paris · Grand Groupe industriel français, spécialisé dans la mécan ique lourde,
recherche pour être rattaché à la direction des usines, un Responsable des études, anglais, dirigeant et organisant le Bureau d'Ëtudes, expérience
de·s études, si possible acquise dans des industries
de mécanique intervenant en travaux sur devis.
S'adresser Bur. des Carrières.
8411 - Les Mines de Potasse d'Alsace recherchent
pour des missions d'études portant le plus souvent
sur des évaluations ou expertises de gisements à
!'Étranger, un Ingénieur géologue, 35 ans min.,
anglais, si possible alle'mand, expérience en géologie appliqu ée, sédimentologie, diagénèse des minerais, prospection surface et subsurface, sondages, géophysique et minéralurgie. S'adresser Bur.
des Carrières.
8412 - Lorraine· Important grou pe sidérurgique
recherche pour la direction des études et travaux
neufs, responsable de la mise en œuvre de sa politique d'investissements (1 milliard par an depuis
1976), un Ingénieur Génie Civil, 27 ans min.,
première expérience dans les études et la direction
de travaux (constructions métalliques appréciées).
S'adresser Bur. des Carrières.
8413. Sud de Lyon - Filiale européenne (CA
50 millions U.S.A. - 1 1OO personnes) d'un grand
groupe américain très diversifi é (chimie, laiton, papier, armes, articles de sport, biens d'équipem ent
légers et lourds) fabriquant des équipements légers,
des outillages et des consommables pour toute
l'Europe, recherche :
- pour la vente d'équipements de percement pour
fixation, transpercement et petite démolition à des
professionnels du bâtim ent, dépendant du directeur
du marketing Europe, un Chef de produits Junior
Europe, 25 ans min., anglais, allemand souhaité,
première expérience de plu s de 2 ans comme chef
de produit;
- pour la vente de produits consommables type
chevilles et de produits lourds : autoforeuse, chevi lle mâle métalliqu e, etc ... au travers de circuits de
distribution directe ou de réseau x de vente à des
distributeurs, dépendant du Directeur du marketing
Europe, un Chef de produits Senior Europe,
30 ans min., anglais, allemand apprécié, expérience
de plus de 5 ans dans la fonction marketing international.
S'adresser Bur. des Carrières.

3} ÉTRANGER
8357 - La Réunion - Société de distribution
en gros (CA. 250 M. F. - 200 pers.) recherche
pour contrib uer à son redressement, futur
Directeur Général,30 ans min., généraliste,
gestionnaire , orienté vers les problèmes
commerciaux et financiers, expéri ence du redressement d'une activité, si possible ,
connaissance de la distribu tion de gros (alimentaire, électroménager). S'adresser Bur.
des Carrières.
8394 - New York - Le Groupe de promotion
immobilière FERRET SAVINEL recherche
pour diriger sa fil iale américaine en cours de
création so n Directeur général, 35 ans, anglais courant. S'adresser Bur. des Carrières.
8396 - Pays Africains - Société de conseil
internationale recherche pour les pays africains des ing éni eurs et consei llers de niveau
élevé susceptibles d'effectuer des missions

de cou rte durée (2 à 3 mois) ou à long terme
(2 à 3 ans), 30 ans min ., anglais, bonne
connaissance des pays en voie de développement, pour les emplois suivants :
- Ingénieurs industriels, niveau élevé, expérience générale des différents secteurs et
procédés de production et de technologies,
susceptibles d'effectuer les études de fi nancement, contrôle et évaluation des projets,
connaissance générale des entreprises industrielles en Afrique;
- Conseillers en politique industrielle, ni veau élevé, expérience dan s planni ng/définiti on de politiqu e industrielle nationale,
connaissance des problèmes de comm erce
extérieur;
- Conseillers en énergie (sauf nucléai re),
niveau élevé, expérience de planning et défi-·
nition d'une politique énergétique dans les
pays en voie de développement : offre, demande, prix ...
S'adresser Bur. des Carrières.

8400 - Haïti - Cimenterie, fili ale d'un groupe
français important (3 Md.s de F) très diversifiée dans la fabri cation et la commerciali sation
de produits pour le bâtiment, recherche le
Directeur d'usine , dépendant directement
du directeur général, poste convenant à un
ingénieur expérimenté jeune ou près de la
retraite, solide expérience de fab ri cation du
ciment . S' adresser Bur. des Carrières.

DEMANDES
DE SITUATIONS
Insertions gratuites
2622 - Camarade (47) universitaire, établi
U. S.A. depuis 20 ans, bien introduit milieux
scientifiques rech. activité de complément
(est U.S.A.) ou poste pour retour définitif en
France. S'adresser Bur. des Carrières.
3088 - X 51, formation complémentaire gestion ICG Grenoble , anglais, expérience industrielle direction usine et d'un centre de
profit matières plastiques et métallurgie fine ,
recherch e po st e de responsabilité. S'ad resser Bur. des Carrières.
3135 - X 46, ancien ingénieur de !'Armement, ayant assuré direction d'une importante unité autonome dans in dustrie privée,
puis participé à remise à flot d'une entreprise
en détresse, cherche poste de responsabi lité
niveau Direction Générale d'entreprise ou de
département important, ou poste d'assistance à entreprise en difficulté. S'adresser
Bur. des Carrières.
3271 - X 43, expérience préli minaire de
· chantiers de trava ux publics et bâtiment suivie d'expéri ence commerciale dans le domaine du bâtiment industri el recherche situation de responsabilité correspondante.
S'adresser Bur. des Carrières.
3278 - Camarade 48 ans, ang lais et allemand
courants, italien, Doctorat d'État chimi e, expériences recherches , développement, planificatio rl:i-,direction générale, acquises dans
pharmacie et chimie lourde, cherche poste
D.G . dans PME, directeur divis ion dans
grande entreprise ou directeur industriel.
S'adresser Bur. des Carrières.
3280 - X 63, anglais courant , successivement responsable entreprise de process en
continu importante (200.M.F.) puis P.M. I.,
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expérience préalable organisation, recherche
poste de responsabilités à !'Étranger.
S'adresser Bur. des Carrières.

3289 - X 43, anglais courant, expérience direction et gestion d'entreprise en particulier
transformation plastique, recherche poste
intéressant. S'adresser Bur. des Carrières.

3319 - X 46 ans, G.M., P.H.D. BERKELEY,
expérience industrielle entreprise générale,
fabrication grands équipements industriels
complexes, recherche poste responsabilité
direction générale, si possible dans groupe
multinational. S'adresser Bur. des Carrières.

3320 - X 67, M.B.A., expérience bancaire et
direction générale de PME, recherche poste
de responsabilité. S'adresser Bur. des Carrières.

3322 - X 42 termine carrière en recherches
chim ie organique et macromoléculaire - possède large expérience en application d'analyse des données - recherche poste en rapport avec responsabilités antérieures.
S'adresser Bur. des Carrières.
3323 - X 32 ans,

M.B.A. expérience de
contrôleur de gestion et de direction administrative et financière dans filiale multinationale
U.S., ainsi que d'activités financières diverses dans banque internationale, recherche
poste de responsabilité de finances et gestion. S'adresser Bur. des Carrières.

3324 - X 70, Civil Ponts, expérience ingénie-

glais courant, allemand, espagnol, recherche
poste de responsabilité où il puisse exprimer
son dynamisme et justifier ses souhaits d'accéder à un poste de direction. S'adresser Bur.
des Carrières.

3338 - X 40, expérience généraliste gestion
industrielle recherche poste ou missions auprès de direction générale. S'adresser Bur.
des Carrières.
3339 - X 46 ans, civil Mines, PMD Havard,
expérience dix années de gestion moyenne
entreprise, cherche poste direction générale.
S'adresser Bur. des Carrières.
3340 - X 55 ans, ICG, anglais courant, expérience direction commerciale équipements
industriels technologie avancée (nucléaire électronique) et équipements mécaniques,
recherche poste de responsabilité France ou
Étranger. S'adresser Bur. des Carrières.

3341 - X 73, Mines de Paris, nationalité marocaine, deux ans responsable importante
société automobile au Maroc recherche poste
de respon sabilité correspondant à ses capacités dans filiale d'une société française.
S'adresser Bur. des Carrières.

3345 - X 58, anglais, espagnol, portugais,
expérience conseil organisation et informatique, et grande exportation à partir de France
ou filiale étrangère, recherche poste de responsabilité générale ou exportation. France
ou Étranger. S'adresser Bur. des Carrières.

rie études d'infrastructures Europe et Afrique,
cherche poste à responsabilités dans bureau
d'études ou sociétés d'ingénierie. S'adresser
Bur. des Carrières.

3346 - X 41, retraité, expérience problèmes
de gestion recherche poste expert, conseil ou
activité de complément dans s;e domaine.
S'adresser Bur. des Carrières.

3327 - X 30 ans, Ponts et Chaussée, P.H.D.,

3348 - X 58, G.M ., licencié Sciences Éco-

expérience problèmes portuaires recherche
poste de responsabilité à !'Étranger. S'adresser Bur. des Carrières.

nomiques , expérience di rection services informatiques et administratifs grande entreprise et filiales P.M.E. recherche poste de
responsabilité. S'adresser Bur. des Carrières.

3328 - X 30 ans, Civil P.C., expérience de
chef de projet pour le Moyen-Orient et l'Afrique et de direction filiale ingénierie bâtiment
en Afrique francophone , recherche poste de
responsabilité dans le B.T.P. S'adresser Bur.
des Carrières.

3329 - X 40 ans, E.N.S.T., Sciences Eco,
C.P.A., expérience ingénierie négociation et
réalisation grand projet équipements électroniques à !'Étranger et de gestion , recherche
poste de responsabilité. S'adresser Bur. des
Carrières.

3332 - X 45,

créateur d'une société de
conseil de direction souhaite s'associer à camarade disposant soit d'une activité analogue, soit d'un potentiel de clientèle pour développer en commun leurs activités. S'adresser Bur. des Carrières.

3333 - X 34 ans, ESE - ICG , expérience industrielle courant fort et contrôle de gestion ,
et de mise en oeuvre informatique industrielle,
recherche poste de responsabilité. S'adresser Bur. des Carrières.

3334 - X 44, I.G.N. expérience d'une part de
prospections géographiques et relevés topographiques par voie aérienne, d'autre part
d'études de projets et réalisations de grandes
infrastructures génie civil et bâtiment à
!'Étranger, recherche poste de responsabilité
ou conseil comme coordinateur de projet,
conseil ou responsable commercial secteur
Étranger. S'adresser Bur. des Carrières.

3336 - X 76, Civil Mines, Sciences Po, an-
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3349 - X 54, expérience direction technique
matériaux avancé et généraliste direction division d'une grande société, recherche poste
de responsabilité correspondant à son expérience. S'adresser Bur. des Carrières.
3350 - X 65, anglais courant, 12 ans d'expérience grande entreprise nationale : marketing contrôle de gestion , micro-informatique
de décision (APL), formation personnel, recherche poste de responsabilité. Paris, Région parisienne ou Régions Ouest. S'adresser Bur. des Carrières.

3353 - X 30 ans, expérience pétrole, recherche situation de responsabilité ou de conseil.
S'adresser Bur. des Carrières.
3354 - X 32 ans, Civil Mines, expérience
d'ingénierie minière et énergétique, d'autre
part de conseil outre-mer, recherche poste
de responsabilité. S'adresser Bur. des Carrières .
3355 - X 43 GM , anglais parlé, longue activité
de direction d'usine, direction financière et,
secrétariat général dans un Groupe privé important, recherche poste de responsabilité
correspondant à son expérience, à Paris.
S'adresser Bur. des Carrières.
3356 - X 51, Civil Télécom. ; ICG , expérience
technique et commerciale industrie équipements électroniques, gestion immobil ière et
transports, recherche poste de responsabilité. S'adresser Bur. des Carrières.

3358 - X 65, formation complémentaire problèmes financement des entreprises, expérience de direction générale de PME et
conseil et audit en organisation , stratégie et
financement des entreprises, recherche
poste de responsabilité si possible PME.
S'adresser Bur. des Carrières.

3359 - X 45, expérience de direction générale de moyenne entreprise, dans domaine
B.T.P., et ingénierie France et Étranger, recherche poste de responsabilité , si possible
dans PME. S'adresser Bur. des Carrières.

3360 - X Ponts , 42 ans, allemand et anglais
courants, connaissance Outre-mer anglophone et francophone, expérience co nfirmée
D.C. filiale groupe important B.T.P. recherche
poste de responsabilité. S'adresser Bur. des
Carrières.

3361 - X 29 ans, MBA, expérience de conseil
en organisation informatique et en stratégie
d'entreprise recherche poste de responsabilité. S'adresser Bur. des Carrières.
3362 - X 59, expérience organisation , informatique, contrôle de gestion et direction générale PMI , recherche poste de responsabilité. S'adresser Bur. des Carrières.

3363 - X 52, GM, expérience de gestion de
société, ayant réalisé une création, redressement société en difficulté puis fusion , recherche situation de responsabilité au niveau
Direction Générale. S'adresser Bur. des Carrières.
3364 - X 30 ans, MIT, expérience génie atomique et production énergie, au niveau études et réalisations industrielles, recherche
poste de responsabilité. S'adresser Bur. des
Carrières.
3365 - X 76, Civil Mines, expérience de
" project engineer" dans société U.S. anglais courant, allemand, visant responsabilités importantes à terme, recherche poste
dans entreprise à vocation internationale.
S'adresser Bur. des Carrières.

3367 - X 54 trilingue anglais espagnol, expérience opérationnelle de gestion et de redressement d'entreprises, particulièrement
dans le domaine mécanique, plusieurs années de conseil en gestion , aménagement et
informatique recherche poste de responsabilité pour activité France ou Exportation.
S'adresser Bur. des Carrières .

3368 - X 76, expérience de plusieurs années
opérations financières, recherche poste banque ou direction financière entreprise.
S'adresser Bur. des Carrières.

3372 - X 57, expérience contrôle de gestion
dans le cadre d'un groupe, et de direction
·générale d'entreprise recherch e poste de
responsabilité . S'adresser Bur. des Carrières.
3373 - X 60, docteur ès sciences, anglais et
espagnol, expérience de plus de douze ans
de conseil en organisation, planification et
informatique, expérience de conduite, réalisation et exploitation scientifique d'un grand
projet spatial, recherche poste de responsabilité, par exemple d'organisation et planification dans une grande entrepris e. S'adresser
Bur. des Carrières.
3374 - X 32 ans, expérience mécanique,
aéronautique, informatique et direction unité,
recherche poste de responsabilité en région
parisienne. S'adresser Bur. des Carrières.

3375 - X 43 ans, expérience approfondie et
diversifiée de l'informatique, acquise chez un
grand constructeur (ventes de matériels et
services, réalisation de projets, marketing,
organisation, gestion) cherche poste de responsabilités. S'adresser Bur. des Carrières ..
3376 - X 63, ISA, anglais, expérience de direction générale PMI et conseil de direction
recherche poste de responsabilité. S'adresser Bur. des Carrières.
3377 - Camarade 46 ans, CPA, anglais courant, espagnol, expériences réussies de direction générale et redressement de sociétés
dans différents secteurs industriels, recherche poste de responsabilité correspondant à
son expérience. Bur. des Carrières.
3378 - X 65, Civil Ponts, CPA, anglais courant, cinq années en Afrique Noire, puis en
France direction P.M.E. et centre de profit
important, recherche poste de responsabilité.
S'adresser Bur. des Carrières.
3379 - X 33 ans, Civil Sup. Aéra, anglais, expérience industrielle et gestion division matériel aéronautique et matériel professionnel
électronique, recherche poste de responsabilité Sud-Ouest. S'adresser Bur. des Carrières.
3380 - X 52, ISUP, anglais, activités groupe
multinational et compagnie d'assurances;
création et direction réussie d'un département autonome de dimension moyenne dans
l'industrie, recherche poste de responsabilité. S'adresser Bur. des Carrières.
3381 - X 26 ans, mathématicien appliqué,
expérience
approfondie
d'informatique
scientifique utilisée en réservoir engineering,
en mécanique des fluides, en automatisme et
CAO intéressé par un poste de recherche
dans ces domaines. S'adresser Bur. des
Carrières.
3382 - X 67, Civil GREF, anglais, allemand,
expérience de direction de société et département et d'études d'infrastructures générales : hydraulique, énergie, transports et agricole recherche poste de responsabilité.
S'adresser Bur. des Carrières.
3383 - X 59, ENSAE, anglais courant, expérience informatique et conseil en gestion et
organisation, recherche poste de responsabilité dans ces domaines. S'adresser Bur. des
Carrières.
3384 - X 42, grande expérience B.T.P. en
particulier dans la direction de chantiers, puis
dans la gestion et les négociations à l'échelon
direction générale, recherche poste de responsabilité ou de conseil. S'adresser Bur.
des Carrières.
3386 - X 38 ans, INSEE, MBA, expérience
bancaire et de contrôle et restructuration de
filiale industrielle en France et à !' Étranger,
directement et au travers de holding, recherche poste de responsabilité financière ou industrielle. Mobilité possible notamment pour
!'Étranger. S'adresser Bur. des Carrières.
3387 - X 63, Centre des Hautes Études de la
Construction, MBA, anglais, allemand, espagnol, indonésien, connaissances russe et
thai, expérience de négociation, montage financier et direction de projets et de travaux de
Génie Civil en Afrique du Nord et ExtrêmeOrient, suivie d'une expérience de conseil en
investissement, recherche missions de
conseil, d'assistance ou de responsabilité

dans ces domaines et, plus généralement,
auprès d'entreprises s'intéressant à l'exportation. S'adresser Bur. des Carrières.
3388 - X 35 ans, formation informatique, anglais, expérience de développement de système et de conseil en informatique, télématique et bureautique, recherche poste de responsabilité dans le domaine. S'adresser Bur.
des Carrières.
3389 - X 30 ans, ENSTZ, anglais, expérience
utilisation méthodes modernes de gestion de
projets complexes dans techniques avancées, à usage aéronautique (CAO), traitement en temps réel, matériaux composites)
recherche poste de responsabilité. S'adresser Bur. des Carrières.
3390 - X Ponts, diplômé Harvard, 52 ans, anglais courant, connaissance outre-mer, expérience confirmée D.G.A. groupe important
gestion développement dans domaines immobilier, aménagement transport B.T. P.,
Services recherche poste de responsabilité.
S'adresser Bur. des Carrières.
BUREAU DES CARRIÈRES
DE L'A.X.
12, rue de Poitiers,
75007 Paris
548.41.94.
Il nous faut toujours plus d'offres d'emploi pour les polytechniciens de tous
âges et de toutes disciplines.
Les camarades qui, par leur position,
peuvent disposer de tels postes sont
instamment priés d'en informer le Bureau des Carrières ou de prendre contact
directement avec LEROGNON (X39) au
Bureau des Carrières.
La solidarité polytechnicienne doit jouer.
3392 - X 49, anglais, expérience de direction
d'usine et de direction générale de division et
de département, spécialement dans le domaine des télécommunications et de l'informatique, recherche poste de responsabilité.
S'adresser Bur. des Carrières.
3393 - X 52 ans, G.M., génie atomique, anglais, expérience industrielle à tous niveaux :
direction usine, direction commerciale, direction département études, chantiers, montage,
expérience financière, recherche poste de
responsabilité industrielle ou commerciale.
S'adresser Bur. des Carrières.
3394 - X 52 ans, ancien ing. Mil. Armement,
expérience diversifiée : production, mécanique, organisation d'usines, cherche poste de
responsabilité dans société industrielle ou
organisme de coordination. S'adresser Bur.
des Carrières.
3395 - X 73, finissant doctorat es Sciences
(mention Géochimie, Métallogénie) recher. che situation à caractère scientifique et technique dans le domaine des ressources minières ou de l'énergie. S'adresser Bur. des
Carrières.
3396 - X 76, ENSTA, anglais courant, espagnol, expérience informatique appliquée,
cherche poste d'ingénieur d'études, robotique, informatique appliquée, automatique.
S'adresser Bur. des Carrières.
3398 - X 26 ans, INSEAD, expérience économique et financière dans activité pétrolière,
recherche poste de responsabilité générale.
S'adresser Bur. des Carrières.

3399 - X 49 aris, expérience de direction générale de groupe et de filiales, et de conseil
de direction en particulier dans le domaine de
la distribution recherche poste de responsabilité. S'adresser Bur ..des Carrières.
3401 - X 58, CPA, anglais, expérience engineering BTP et grands projets industriels, direction de chantier et de centres de profit,
recherche poste de responsabilité opérationnelle. S'adresser Bur. des Carrières.
3402 - X 55, Civil Ponts, espagnol, anglais,
expérience Direction Générale entreprise
moyenne, bâtiment, construction métallique
industrielle,
bonne
et
chaudronnerie
connaissance des contrats à l'exportation, recherche poste de responsabilité opérationnelle ou fonctionnelle dans entreprise ou
Bureau d'Études - Région Sud-Est souhaitée.
S'adresser Bur. des Carrières.
3403 - X 43, expérience de bureau d'études
et chantiers T.P., et de direction générale de
carrières, recherche poste de responsabilité.
S'adresser Bur. des Carrières.
3404 - X 69, ENST civil, allemand, anglais,
grande expérience études et chef de projets
informatiques recherche poste de responsabilité. S'adresser Bur. des Carrières.
3405 - X 35 ans, ENSAE, anglais, expérience
approfondie dans les domaines de systèmes
de Télécommunications, détection, contremesures et composants, recherche poste de
responsabilité. S'adresser Bur. des Carrières.
3406- X 47, expérience de conseil en organisation, gestion et informatique d'entreprises
et de formation de cadres, recherche poste
de responsabilité ou missions en France ou à
l'É~ranger. S'adresser Bur. des Carrières.
3407 - X 70, anglais, formation et expérience
économique et statistique, expérience de
marketing, développement technique, et
production en usine dans domaine fabrication
de grande série, recherche poste de responsbilité, si possible Sud-Est. S'adresser
Bur. des Carrières.
3408 - X 69, anglais, espagnol, allemand, expérience organisation et mise en œuvre de
système de gestion informatisée et de financements internationaux, recherche poste de
responsabilité. S'adresser Bur. des Carrières.
3409-X 73, P.C. civil, expérience d'ingénieur
de travaux et de responsable de chantiers
BTP en France et à !'Étranger, recherche
poste de responsabilité. S'adresser Bur. des
Carrières.
3412 - X 73, Physique, Chimie, DEA Chimie, an• glais, expérience dans le développement de nouveaux processus de chimie organique, recherche
poste de responsabilité dans la recherche appliquée
ou le développement dans l'industrie chimique .
S'adresser Bur. des Carrières.
3417. X 56, anglais courant, expérience Direction
Technique et Après-Vente Grande Société, recherche poste responsabilité' soiy auprès Direction Générale, soit dans une unité--technique ou opérationnelle. S'adresser Bur. des Carrières.
3418 - X 76, M. Sc. Stanford, M.A. et Certificat
d'Économétrie, Columbia, anglais, allemand, espagnol courants, recherche poste de responsabilité, si
possible dans un contexte international. S'adresser
Bur. des Carrières.
3419 - X 50, MBA, anglais, portugais, première expérience entreprise géophysique, puis de sociétés
de conseil et d'études économiques et services en

45

France et à !'Étranger, lui donnant en particulie(
connaissances approfondies des affaires en Amérique du Nord, recherche poste de responsabilité ou
missions Canada, Ëtats-Unis, Brésil.. S'adresser
Bur. des Carrières.

S.N. - Votre contact à NEW YORK :
France - U.S.A. Business Service Ltd,
cc Au Service de la petite et moyenne entreprise,, WEILL (47) suite 10G 300E 33
RD Street NEW YORK, N.Y. 10016 Tél.
(212) 684.67.27 ou s'adresser Bur. des
Carrières.

autres annonces
Secrétariat général de l'A.X.
5, rue Descartes,
75005 PARIS
Tél: 633.74.25

IMPORTANT
Les petites annonces sont reçues
jusqu'au 5 du mois en cours pour parution le mois suivant.
Nous vous demandons de ne plus joindre
de règlement à votre annonce afin de
simplifier le travail · du secrétariat. Une

DEMANDES
DE SITUATION
10 Fla ligne

dirigeants
Que vous soyez Directeur Général,
Directeu r du Marketing , Directeur Financier, Directeur d'Usine, Directeur des
Relations Humaines, etc. ou responsable d 'un poste clé de votre Société, nous
pouvons vous proposer à Paris, en Province, ou à !'Etranger, plus de 300 postes par an correspo ndant à votre niveau
et publiés en EXCLUSIVITE dans "l.c.a.
Executive Search Newsletter" .
Vous devez savoir que 80% au moins
des recherches de Dirigeants dont la
rémunération moyenne atteint FF 350.000
NE SONT PAS PUBLIEES DANS LA
PRESSE, mais confiées aux spécialistes
français et internationaux de l'Executive
Search respectant une stricte déontologie.
Seuls, ces Consultants peuvent publier
des offres exclusives dans notre newsletter: cette formule permet aux Cadres
Supérieurs en poste de s'informer SANS
RISQUE D'INDISCRETION.
TARIF ABONNEMENT FRANCE
10 NUMEROS/AN FF 600

040 - Femme 50 ans, russe (langue maternelle) et
anglais courants, portugais lu, habitude secrétariat,
dactylo, esprit d'initiative, ch. poste assistante Cadre sup. ou homme d'affaires, ou ds. Service commerc. ou relations publiques. Tél. Olga Lifsch itz
651.82.06.
041 ·X 34 recom. très vivement pour emploi" Assistante à l'exportation » J.F. parente, 24 ans, très
bonne présent., anglais économ. très usuel, an cienne élève Ecole des Cadres de Neuilly, qui ch .
emploi Région Parisienne. Ec. AX .
042 - Cam. recom. J.H. 28 ans, Bac+ 2 sortant
Institut Programmation de Control DATA- BASIC.
ASSEMBLEUR COBOL IBM 43-31 - DOS-VSE, ch.
place préf. région GRENOBLE ou PAR IS. Dispon.
Tél. Aucher 16 (6) 920.51.86.

LOCATIONS
22 Fla ligne
A02 - CHAMONIX, Majestic meublé 2 p. + 1 petite
jusqu'à 6/7 pers. Tél. 288.71.27.
A03 - ARGENTI ÈRE (Chamonix) à partir du
5 janv. 82 , loue sem. ou mois appt. 5' téléfer.,
3 ch + séj. (mezzan. + 3 sanit. 9 lits), gde ter. , vue
magnif. Tél. 567.88.36 H. Repas.

AUT RES PAYS TARIF SUR DEMAND E

A04 - Cam. loue CANNES, ttes pér. appt meublé,
vue excep. tt. cft. soleil, calme, pisc. 2 à 4 pers. Tél.
(31) 82.10.77, sauf matin.

Adressez votre carte de visite et
montant de l'abonnement à l.c.a.

AOS - GOLFE DU MORBIHAN - OCÉAN PORT-

3, rue d'Hauteville - 75010 Paris - France

NAVALO - Loue juin à sept. gdevilla8 ch. tt. cft. situ.
excep., pieds dans l'eau. Tél. (94) 69.18.64.

Tél . 824.63.45
*SPECIMEN GRATUIT SUR DEMANDE

A06 - AUTEU IL, cam. loue meublé beau dble liv. , tt.
cft., cuis . et s.d.b. équipées, 60 m2, calme, clair,
soleil, 6° ét. asc., tél. De mai à oct. Tél. 651.15.:5.
A07 - TROCADERO, gde ch. meublée + s.d .b.,
kitch., calme, soleil, ds. appt. mére cam . Pour dame
ou j.f. Tél. 727.26.06.
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facture d'un montant exact vous sera
adressée après parution du numéro.
Mode de versement : chèque bancaire
ou postal à l'ordre de l'A.X. (CCP 21 39 F
Paris).
N.B. - Pour toute do mi cil iation à !'A.X.,
prière de joindre quelques timbres.

A10 -ANTHEOR près d'AGAY (Var): ds beau jard.
"pieds dans l'eau '" villa 6 p ...donnant sur mer + 2
salles d'eau + cuis. av. machines à laver linge et
vais. + terrasse. Tél. Libre en juin. Tél. 958.21.37
soir.
A11 - Cam. loue belle villa 9 km TOULON, beau
jard. , 200. m plage par accès direct, gd. liv., 6 ch. ,
3 s.d .b., 9 lits, vue superbe. Du 1 au 30 juin et
14 jûil. au 31 juil. Tél. 624.83.71.
A12 - LA DEFENS E, Tour Eve, cam. loue studio
équipé 42 m2 . Tél. (soir) 705.07.74.
A13- Loue PARIS 14°, 3p. 70 m 2 récent,4°ét.asc.
entièrement refait, calme, clair, tél. (75) 01.25.61 ou
(6) 904.61.08.
A14 - Près SANARY (83), cam. loue juil. vi lla 5 p. 12
pers. ds. parc proche plage et comm. T. 873.34.44.
Soir.
A15 - Vi lla QUI BERON, libre août, 5 p. jard., gar.,
vue directe sur mer. Tél. pendant le mois d'avril
825.68.32 - A partir du 4 mai 647 .85.54 , ou éc.
Girard 7, rue des Pâtures 75016 Paris.
A16 - Cam. loue 2 p., tt. cft. très bien situé, ST.
GERMAIN DES PRÉS, ds imm. XVIII" S.
Tél. 525.76.23 - matin.
A17 - MËDITËRRANËE, LA GRANDE MOTTE,
splendide vue mer, stand., 6/8 pers., appt. à louer
juin et début jui l. Tél. 253.73.50.
A1B - SERRE-CHEVALIER, appt. mais. ancienne
4 ch ., séj., cuis. équipée, chem. , TV. Tél. 222.91.82
ap. 20 h. Juin, juil., août, sept.

A19 - ËTË à TIGNES PARC VANO ISE, appt. 4/6
pers. , gd. cft Sud. T. (3) 956.48.92.
A20 - 9 km DINARD , bord mer, villa neuve lux. ·
entrée, cuis., liv. 4 ch ., 2 bs., 4 sanit. , 1 cab. toil. pr
7 pers. , vue splend. sur mer, sud. Juill. 7 000, août
7 000. Tél. jusq. fin avril (99) 88.32.46 ensuite
(16) 1 637.44.20.
J!.21 - A louer août, ds. country-club 120 km sud
PAR IS, par autor. sud, mais. 2 ch., liv. room, machines laver, jard. tennis, 2 pisc. , équitation , voile , golf.
Tél. 728.08.79.
A 22 - A louer juil, aoû t, appt. PARIS meublé, 3 ch .,
liv. room, mach ines laver, ét. élevé, belle vue sur
Seine. Tél. 377.59.24.
A23 - Près d'HOULG~TE (14) à louer juil. man oir,
cft., 7 ch., vue, calme, gd. parc, 1,800 km mer. Tél.
500.05.92 le soir .

A08 - TOURAINE, vve cam. loue à l'année ou mai à
sept. fermette restaurée et éq uipée. Gd cft., chauff.
élect., tél., TV , meublée, art. cuis., vaisselle, possib .
linge mais. , jard. , 4 ch ., 3 s.d.b., 2 wc, gd. liv., bureau , gde cuis. sur r.de ch. et étage mansardé.
Convient pour 8 pers. Px intéressant. Tél. préf. matin
(47) 56.67.97.

A25 - MAROC, EL JADIDA, fille cam. loue vil la
3 ch., jard. Juil. ou août. 3 500 F. Tél. (7) 833.36 .36.

A09 - Cam . loueSt. PAIR S/MERvilla 9 pers., s.d.b. ,
jard., 200 m. plage. Juillet 6 000 F., août 7 000 F.
Tél. 783.36.84.

A26 - LAC D'ANNECY, à louer juil. châlet gd. cft.
5/6 pers. Tennis , gd. jard. 50 m lac. Tél. (16) 7
842.11 .80.

A24 - Loue mais. confort. 45 km. Paris Ouest
2 000 m2 jard. clos : juil., poss. août. Tél. 504.97 .13
9 h ou h. repas.

-- - - - ---- -

A27 - A louer PARIS 17° 2 p., liv. + ch. 55 m2tt. cft.
Tél. 567.06.21. Soir.
A28 - Cam. loue ROYAN 5' mer, juil., appt. meublé
duplex, neuf, séj., ch., s. d'eau, cuis., 4 lits 2 500 F.
Ec. Diffloth 24, allée Balthazar 371 OO Tours.

VENTES
D'APPARTEMENTS ET .
DE PROPRIÉTÉS
22 Fla ligne
603 - Près LA FERRIËRE-SUR-RISLE 130 km PARIS cam. vd ppté comportant 2 mais. 90 m2 chaque
et une grange 150 m2, av. pisc., sur terrain 6 000 ou
12 000 m 2. Le tout en excel. état en bordure forêt.
Px. 900 000 ou 1 000 000 suivant surf. terrain. Tél.
578.18.67.
604 - Cam. vd. CORSE 30 min. Aéroport BASTIA,
mais. de caractère 200 m2. Plage à 2,5 km, vue magnif. Tt. cft. 420 000 F. Avec 2 000 m2. Poss. terrain
jusqu'à 3 ha Berrier 539 .36.09. Bur. 723.51.06.

605 - Vds. GRASSE, ppté 1 680 m2, calme, plein
sud, vue splend . sur LA NAPOULE, orangers, oliviers, cyprès, bur., salon, s.à.m., cuis., propane,
6 ch., 6 cab.d.t., s.d.b., 2 dches, 3 wc, chaudière
· neuve mazout ou bois. Px. 1 900 000 F.
Tél. 70.47.85.

606 - Cam. vd. près EVREUX fermette 18° S., tt cft.,
chaut. cent., tél., 170 m 2 habit. R. de ch . : séj. dble
av. chem., ch., cuis., bs, wc, atelier. Au 1°': ch. dble,
ch., s. d'eau, wc. Jard. clos et arboré 5 000 m2 avec
pigeonnier, maisonnette (2 p. av. chem.), grange.
650 000 F. T. 525.23.53.
607 - Cam. vendrait rue Claude Bernard (6°), appt.
3 p., calme, cft. et achèterait 4 ou 5 p. 11 O m2, cft.,
soleil, quartier Luxembourg . Tél. 548.63.62.

608 - BO N SECOURS 3 km ROUEN centre, fi ls
cam. vd. direct. mais., tt. cft. 180 m2 sur 2 niv. ·
séjour-s.à.m. (50 m2), 5 ch., 3 s.d.b., cuis. équipée,
chaut. cent. gaz, gar. 2 voit., jard. 600 m2 . Libre
1°' juil. Px. 750 000 F. Tél. (35) 80.49.62.
609 - Cam. vd. PARIS 16° près pisc. Molitor et Stades, appt. 110 m2, imm. 1930, ss. vis-à-vis. 3° ét.
asc., tt. cft., liv. dble, 2 ch., bureau , dégagts. placards. Tél. 603.49.78 de pré!. soir.

610 - Av. CHOISY, face Square, cam. vd. appt 3 p.
70 m2 récent, tt. cft. Moquette. Px 550 000 F. Tél.
702.77.05.

611 - Cam. vd. " OLYMPIADES ,. PARIS 13° appt.
rée. 4 p., tt. cft., 84 m2, 7° ét. Tél. 622.37.26 ap. 20 h.
612 - PARIS 16° Ardt, vue splend. sur Seine et Tour
Eiffel, cam. vd. tr. b. appt. 130 m2 . 2 ch. + dble liv.
49 m2 + possib. 1 ch. att. indte. 15 m2 av. s. d'eau.
Tél. h. repas et soir 525.22.84.
613 - Vds FONTENAY-AUX-ROSES appt. 63 m2
séj., 2 ch., cuis., salle d'eau, cave, park., 2 balcons
14 m2. 1°' ét. ds. imm. récent, exposé sud et ouest,
vue dégagée, proche RER . Tél. 702.07.30.

614 - PARIS 13°, rée., studette tt. cft. s/jard.
175 000 F. Tél. 842.35.36 ap. 19 h.

615 - PARIS 13", vd. appt. 55 m2, 3 p. cuis., s.d.b. +
baie. plein sud, 5• ét. très ensoi. ss. vis-à-vis. Px
390 000 F. Tél. 585.90.35 ou 954.73.72.

616 - Cam. (46) vd SAINT-CLOUD, appt. ds imm .
stand., près Seine, vue impren., 1"' ét., dble liv. sud,
2 ch., cuis., s.d.b., gds placards, débarras, cave,
park. 90 m2 + loggia 9 m 2. 850 000 F. Option ch.
indép. contigüe + salle d'eau. 130 000 F.
Tél. 585.93.000 ou 609.62.09 (H. de travail).

617 - Cam . . vd MONTPELLIER ds parc boisé av.
pisc. FF5 98 m2 +baie. 27 m2, s.d.b., s. d'eau, 2 wc,
park. couv. 645 000 F. Vd PARIS r. Monge studio
15 m2, ref. neuf, baie., 6° ét. 165 000 F. Tél. (67)
63.31.42 ou 336.46.53 ap. 20 h.

618 - Cam. vd. à LA CELLE SAINT CLOUD 400 m.
gare SNCF près forêt, mais. libre à la vente, env.
250 m2 habit. sur terrain 1 000 m2. R.d .ch. : gde
entrée, séj :, bur., ch., s.d.b., lingerie, vestiaire, wc,
lavabo, chem. dble int. + ext. 1°' ét. : 2 très gdes ch.
transformables 4 ch. +s.d.b. + dressing +w.c, lavabo + S. sol : gar. dble + dche + chaufferie.
2 200 000 F. Tél. 969.55.50 - 776.43.34 poste
33.10.

619 - Cam . vd. près EVRY beau pavil. 2 ét., 2 gdes
salles séj., 4 ch., terrasse 35 m'. cave et jard.
1 300 m2 + annexe + gar. Px. 1 150 000 F. Té
(6) 942.34.53.
620 - Cam. vd. bordure golf ST NOM LA BRETECHE mais. 1970, surf. 215 m2 sur 2 niv., cuis.
équip., bur., séj., 6 ch., 2 s.d.b. + 1 salle d'eau,
2 wc, lingerie + en s.sol gar. 2 voit., cave, chaufferie, jard. aménagé sur 2 500 m2. Px. 1 750 000 F.
Tél. 722.12.28 ou éc. AX.
621 - Sœur cam. vd. ds. joli village Hérault, entre
MONTPELLIER et SOMMIËRES, villa 110 m2 habit.,
très agréable, 3 ch., s.d.b., s. d'eau, séj. av. chem. à
récupération , isolation tt. électriq., dépend., possib .
pisc. sans problème (garantie décennale jusqu'en
juin 82) sur 4 200 m2 terrain ; 555 000 F. Tél.
(16) 67.55.91.23. W.E. et (16) 67.41.09.72. (sem.).

ACHATS ET
VENTES DIVERS
22 Fla ligne
.34 - Cam. achèterait PARIS quartier LUXEMBOURG, appt. 4/5 p. 11 O m2, cft., soleil et vendrait
3 p., calme, cft, rue Claude Bernard (6°). Tél.
548.63.62.

RECHERCHES
D'APPARTEMENTS
22 Fla ligne
202 - Vve cam. ch. à louer à l'année appt. vide, min.
2 gdes p., soleil, sur Croisette ou· vue sur mer à
Cannes. Tél. préf. mat. (47) 56.67.97.
203 - Rech. location juil. 2 mais. ou appt. voisins,.cft.
pr 8 pers. chacun, ds. station Alpes du Sud. Tél.
222.63.16 ou éc. AX.

ÉCHANGES
22 Fla ligne

622 - Vd. PARIS 15" (Volontaires), appt. ds. imm.
74, stand., 4 p., 2 bs., tt. cft., 100 m2, park., cave.
Tél. 222. 77 .65.

623 - Cam . vd. SAINT-GERMAIN-EN-LAYE villa
5/6 p. 5' RER jard. 600 m2 plein sud. Px.
1 200 000 F. Tél. 522.63.60.
624 - Cam. vd. PARIS, 1"', PALAIS ROYAL, studio
équipé calme, ét. élevé 28 m2. 260 000 F. Tél.
522.63.60.

625 - Vd GOLF ST NOM LA BRETECHE splendide
ppté 300 m 2, 7 ch. Réception 75 m2, parc 4 500 m2
sur le golf. Px élevé justifié. Tél. 520.24.94.
626 - Cam. vd. direct. appt. 97 m2, tt. cft., 78170 LA
CELLE SAINT-CLOUD, 105 ÉL YSÉE Il. Pignon
S.O., 1"' ét., gd. liv., 3 ch., 2 s.d.b., cuis. équip. ,
placds., t.b. état. Loggia céramique, cave protégée ,
park., calme , prox. tt. commerces, école, lycée, bus ,
gare. Tél. 969.24.02.

627 - Cam. vd. MARLY LE ROI , calme, verdure, villa
familiale sur 900 m2 terrain clos, liv. 45 m2, 5 ch.,
2 bs., 2 wc., cuis. amén .. S.sol 2 p., buanderie +
1 p. habit., wc, lavabo, gar. Tt cft. Chaut. cent. gaz.
Tél. 958.02.95.
628 - Près MILLY-LA-FORET, 50 km Paris Sud ,
cam. vd. ds. hameau mais. de pays, 7 p., gde cuis.,
2 bs. , 3 wc, grenier et granges aménageables,
4 000 m 2 dont jard. paysagé descendant ds. la forêt.
Px. 1 100.000. Tél. 019.23.28 av. 11 hou ap. 20 h.
ou 950.82.30, ou éc. A.X.
629 - Cam . vd. PARIS 3", rue de Turenne, bordure
Marais, Métro. 2 p. 34 m2, Tél ., cuis. S.d.b., wc indépts. refait neuf. 6° ét. asc. Px 320 000 F. Tél.
b. 294.12.18 ou dom. 267.06.43.

630 - Cam. vd. DEAUVILLE 2 p. av. baie. bord mer,
magni. expos. Bât. F Port Deauville, 40 m 2. Tél., cft.,
3° ét. asc. Px 330 000 F. Tél. B. 294.12.18 ou dom.
267.06.43.

4 - PARIS 6° - échange locations - offre tr. be! appt.
200 m2 7 p. Soleil tte la j. Vue sur Sq. Observ. Loyer
futur av. ch. 7 500 F env. Prop. Cie Assur. - recherche appt. agréab., même quart. 1OO m'. 4 belles p.,
loyer fut. av. ch. 5 000 F. max. prop. Cie Assur. ou
sim. T. 354.79.14.
5 - Cam. propriétaire d'un appt. ancien 4/5 p. de
95 m 2 dans le 16° (Passy), propose ECHANGE SUR
PARIS AVEC SOULTE contre 5 p. ou plus, 135 m2
ds. le 6° ou 7". S'adr. A.X.
6 - Echangerais pour Juillet mais. caract. 5 p. +jard.
à la TRINITÉ SUR MER, prox. plage, contre villa ou
appt. à TOULON (Mourillon ou Cap Brun de préf.)
Tél. 549.06.23.

ACHATS
D'APPARTEMENTS
22 Fla ligne
88 - CREPIN (43) achète et vd. cartes postales de
collection, livres aviation , marine, mer montagne,
guerres modernes. Librairie LA GRANDE PORTE,
4 r. Dalpozzo 06000 Nice.
89 - Epouse cam. vd. bijoux. (Montres or, bagues ... )
Tél. 354.96.01.
90 - Les enfants rient afin que la trépidation de leurs
côtes flottantes secoue le foie et en fasse tomber la
poussière qui s'y est accumulée. C'est ainsi que le
foie peut-être considéré comme l'organe essentiel
du rire.

INDUSTRIELLES
ET COMMERCIALES
-35 F la ligne

631 - Cam. vd. MORVAN prox. AUTUN (71) 2h PARIS par TGV. 3 h. par route, ferme anc. Très beau
site. Mais. 5 p. 130 m2, poutres chene, cheminées.
Etage 130 m2 aménag., caves, nomb. dépend.
aménag., 350 m 2 au sol, terrain 1 ha. Peut faire plusieurs lots. Ec. ou tél. du JEU 226, bd Raspai l PARIS
(14) 320.22.27 .

632 - Cam. vd. SAINT GERMAIN LE PECQ, appt.
1975 105 m2, 3 ch. loggia et baie. 33 m2, ds parc
16 000 m2, vue impren. sur Seine et Paris. Tél.
973.42.65.

633 - Plein centre MONTPELLIER par. de cam. vd.
appt. 130 m 2 rue princ. Tél. (67) 60.75.26 de 9 h 30
à 19 h.
634 - Pieds dans l'eau CARNON, par. de cam. vd.
appt. 82 m2, r.d.c., terrasse 32 m 2 sur plage. Tél.
(67) 60.75.26.

229 - Cannes Villas, terrains appartements, Yves
Pelloux les vend (frère cam.) Rèsidences Gd Hôtel,
45 Croisette (93) 38.56.56 sur R.V .
230 - Cam. (45) recom . vvt tapissier profession. Fg
St-Antoine Tr. conscienc. tous travaux anc. et mod.
pr particul. et entrepr. Thera et Demanche 20, rue
St-Nicolas Paris 307.49.49. Cond. Spéc. aux. X.

231 - Conserver son patrimoine, a fortiori le faire
fructifier, est devenu une gageure. Une gestion active et personnalisée s' impose. Pour R.V. 344. 72.58
le matin. Sergent (49).
232 - Cam. rech . particuliers ou groupe disposant
capitaux pour pariiciper à l'exploitation d'une innovation {branche bâtiment) soutenue par l'ANVAR.
Ec. AX.
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DERNIÈRE HEURE

LA DÉFENSE DES TAUPES
Nous signalons :
• Note remise à M. le ministre de !'Éducation
Nationale par les Associations de Professeurs
des classes préparatoires, le 16 février 1982.
•Déclaration remise à M. le ministre de !'Éducation Nationale par la Conférence des Grandes
Écoles, Pt : M. Pierre Laffitte, (X 40), le 12 février 1982.
Ces documents peuvent être consultés à l'A.X.

lDDliDmETAl
SOCIÉTÉ ANONYME
AU CAPITAL DE 150 000 000 F

DIRECTION GENERALE:
5,rue de Saint-Gobain - B.P.113
93303 AUBERVILLIERS
834.91.89

ASSEMàLÉE GÉNÉRALE
16 et 17 juin 1982

•

ACIERS
TUBES
TRÉFILÉS
CHAUFFAGE CENTRAL
MATÉRIEL SANITAIRE

Mercredi 16 - 20 h 30 - Amphi Poincaré
5, rue Descartes - Parking sur place
Selon la procédure habituelle, l'Assemblée
générale sere reprise le lendemain jeudi 17 juin,
à 18 h 15, à la Maison des X, 12 rue de Poitiers,
pour l'annonce des résultats des élections au
Conseil d'administration.

Téléphonez-nous pour
recevoir les adresses
de nos dépôts dans
toute la France.
J. MICHEL (1945)
Président-Directeur Général

Directeur de la publication : Jean-Pierre Bouyssonnie (39) •Rédacteur en chef: Jean-Pierre Callot (31) •Comité
de rédaction : Pierre Malaval (52), Jean-Pierre Bégon-Lours (62), Georges Cara (62), Jean Chevrier (20 S) ,
DomiÎlique Sénéquier (72) , François Dupont (72) , Hervé Gresse (61) , Philippe Naigeon (69), Jean Peynaud (29),
Marcel Sala (35) , Jacques Szmaragd (66), Christian Stoffaës (66) , François de Witt (64) • Dessin : Philippe
Rémon-Beauvais (57), Jean Croizé-Pourcelet (63) • Mise en page : Annie Huart • Secrétariat de rédaction :
Andrée Rousseau.

5, rue Descartes, y e Paris - Téléphone : 633.74.25
Abonnement France 100 F; Étranger 130 F. Veuves d'X 50 F
membres de l'association 71 incluse : 50 F - 72 à 75 : 37 ,50 F - 76 à 78 : 25 F
Prix du numéro 5 F ; numéro spécial 25 F

Fabrication - A.P.S.- Paris - Publicité OFERSOP, 8, bd Montmartre 75009 Paris 824.93.39
Commission paritaire 26 757 - Tirage 12 900

48

~

(~t:f,œ~>

z

Cii

(/)

<
I

Les

ü

z
<
f::

(/)

a:

I

ü

C'est le moment ou jamais d'adapter votre vie à l'époque
Ce n'est pas parce que les temps changent que l'on vivra
moins bien qu'hier. Il suffit de s'adapter à une société différente, à une vie nouvelle. Sâns attendre.
Les Résidences-Services Hespérides constituent l'une des
rares solutions aux problèmes de notre temps. Pour vivre
avec plus de confort. Plus de services. Plus de sécurité. Sans
ostentation.

Échangez \los mètres carrés inutiles contre des ser\lices
Aux Hespérides, vous n'achetez pas seulement un appartement mais tout un mode de vie. Car vous faites aussi l'acquisition, en copropriété, d'un Cercle de loisirs et de services.
Un \Irai Cercle à l'anglaise
Restaurant, salon (bar-bridge-bibliothèque), salle à manger
particulière, chambre d'hôtes , jardin ou terrasse-jardin , etc.
9 à 25 personnes à \lotre ser\lice
Du cuisinier au serveur, de l'hôtesse à l'infirmière, de la
femme de ménage au dépanneur ... Aux Hespérides, chacun
est aidé comme il le désire.

Jamais isolé, toujours protégé
24 heures sur 24 , 7 jours sur 7, quelqu'un veille à votre
sécurité et à celle de vos bien.s. Dispositifs de protection
variés et antenne para-médicale.
Construites sur des emplacements exceptionnels qui
à eux seuls représentent une valeur-or, les RésidencesServices Hespérides se revendent et se louent vite et bien .
Une garantie de plus pour \lotre in\lestissement.
Un bon choix pour \lotre nou\lelle \lie.

La chaîne:des u~spéndes
En construction :
Les Hespérides Neuilly-St-James
Les Hespérides Marais-Beaubourg
8, rue Delabordère à Neuilly.
Rue Saint-Martin, Paris-III'.
M0 Rambuteau. La première RésidenceM0 Pont de Neuilly. À 500 mètres du Bois
de Boulogne, au cœur du quartier SaintServices au cœur de Paris, entre les Halles
et le Marais.Appartement décoré sur place.
James, 3 petits immeubles dans un parc de
Tél. 274.45.17.
5. 000 m 2 • Tél. 7Jf2. 04.38.
Les Hespérides Villiers-Monceau
· 66, avenue de Villiers, Paris xv11•.
M0 Wagram.À 600mètresdu Parc Monceau,
tout près du métro, un immeuble "Haute
Economie d'Énergie ". Jardin intérieur.
Tél. 266.36.36.

Les Hespérides de la Rue Royale à
Lille• 92, rue Royale, (Réalisation SAC!)
au cœur du "vieux Lille". Dans le cadre exceptionnel d'une suite de jardins, d'hôtels
et de petits immeubles.
Tél. 266.36.36.

En Fonctionnement :
Les Hespérides d'Auteuil, des Ternes et de Fontainebleau. Tél. 266.36.36.

Mise en vente 1982 :
Les Hespérides Passy• Paris XVI"
(Réalisation MANERA) - Entre la Seine et
Passy, dans le prestigieux ensemble immobilier de Passy-Kennedy. 3. 500m 2de jardin.
.Tél. 266.36.36.
Les Hespérides Vaugirard
Dans le bon xv•, avec de très beaux arbres
côté jardin. Tél. 266.36.36.
Les Hespérides de Bordeaux* Au cœur
de la ville, avec un jardin de 3. 000 m 2 .
< Certaines Résidences-Services Hespérides
~ont réalisées par des constructeurs indépendants, mais avec l'accord et le concours,
en tant que conseil, de "Cogedim Résidences-Services·:

iiiiiïiiiiiiiil_ _ _ _ _ _ _ _ _ _~~--------------------iiiiiiï

21, rue d'Astorg, 75008 Paris

COGEDlm
S.A. au capitat de 90 millions de francs

Tél. 266.36.36

. René lJ URANlJ. P.lJ.G. X 1934

ASSISTANCE GÉNÉRALE AU MAÎTRE D'OUVRAGE,
DE L'AUDIT BÂTIMENT À LA MAÎTRISE D'ŒUVRE
• Assistance technique programme• Project Management
• Prévision et contrôle budgétaires • Planification études et travaux, pilotage.

(Société d'encouragement à l'élevage du cheval fra nçais.)

Hippodrome de Vincennes.

Hôtel COSMOS à Moscou {URSS). (Réalisation SEFRI.)

Studio Antony.

...
Siège du CREDIT AGRICOLE à Sl QUENTIN-EN-YVELINES : Phase d'infrastructure.
Photo G. GUILLAT.
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Siège social de l'Office Chérifien des Phosphates (0.C.P.) ·Casablanca.

"MUTUELLE GËNËRALE FRANÇAISE" : Nouveau Siège Social au Mans.

CO.TE.BA International

92-98, bd Victor Hugo -92115 PARIS-CLICHY (France)
Tél. : (1) 739.33.05 -Télex: 620469
Logements - Bureaux - Hôtels - Hôpitaux - Bases-vie - Industries...

Photo JM2

