LA

JAU E
ET L

~

·; LA

JAU E
ET L

LA ·

LA

JAUNE

JAU Nt

ET L

ET L

........
LL

0
T"""

........

""'"

O'l
C0
0

BAL DE L'X
20 JUIN 1984

z
1

""'"
CO
O'l
T"""

_J

a:

>
<(

-..nœes : •

Bull utlllse des technologies
Microélectronique à haute ou très haute densité
d'intégration• Connectique par TAB. (développement - fabrication)• Tests dynamiques des chips (Analyse
d'image électrique)• Techniques de commutation rapide C.M.L (et leurs applications)• Circuits couches
épaisses à très haute densité • Soudure par équipements laser • Assemblage automatisé de circuits
hybrides • Circuits imprimés multicouches professionnels (150 µ. > 10 couches) • Testeurs de
plaques logiques - Analogiques de hautes performances• Techniques CAO - CAM (et leurs applications).
Bull étudie et met au point des machines spéciales qui mettent en oeuvre : • M ic;:ro-mécanique •
Optique, • Automatisme - Robotique •Pilotage/Ordinateur, etc..

Vous ites:
Ingénieur Grandes Ecoles : X, Centrale, Sup. Efec., Téfécom., ENSAM ou équivalent. débutant
ou avec une première expérience industrielle réussie.

Nous vous offrons :
* A rnurt terme :
Toute votre place dans nos équipes de haut niveau pour nous apporter vos compétences,
enrichir votre expérience et participer à l'amélioration continue de nos procédés de fabrication :
Ouallté, Flablllté, Testablllté, lndustrlallsatlon de technologles de pointe,
Ordonnancement central de production •••
* A moyen terme :
De multlples posslbllltés de développement de carrière
au sein du groupe BULL (+ de 20.000 personnes).
Adressez votre Curriculum Vitae avec lettre manuscrite, photo et prétentions à :

Cii Honeywell Bull
Direction du Personnel
331, avénue Patton
49005 ANGERS CEDEX
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COURRIER

« Réhabilitation »
réhabilité.
J'ai lu avec surprise les peu amicales observations qu'inspire, de sa retraite, à mon honorable ancien Claude
Régis (35), l'emploi du terme « réhabiliter » dans mon rapport sur « le logement social » : il y voit un anglo-américanisme et préfère, quant à lui, les
termes franglais : c'est son droit. Je
ne partage pas son point de vue.
Encore eut-il fallu que mon respectable contradicteur fût au fait du sujet
sur lequel il s'avançait imprudemment:
• qu'il sût que « rénovation », qu'il
propose, est employé dans un sens
tout différent, au reste à tort, celui de
reconstruction après démolition ;
• qu'il prît soin de constater que,
dans un rapport officiel, il était logique
d'utiliser le terme employé dans les
textes officiels ;
• que sur le fond, il admît, après
avoir consulté un dictionnaire (Larousse : rétablir une personne dans
des droits, une capacité, une situation
juridique qu'elle avait perdus), qu'on
pouvait à bon droit étendre cette expression à un logement qui avait
perdu sa capacité à accueillir dignement une famille ;
• qu'enfin, mon vénérable antique évitât de commettre, à la première ligne
de sa lettre, un contresens grossier en
parlant de «bibliographie» (d'un ouvrage) là où il pensait sans doute
« compte rendu bibliographique » ou
«résumé».
Pierre Merlin (57)

ASSOCIATION GENERALE
DE PREVOYANCE MILITAIRE
Association sans but lucratif, régie par la loi du 1er Juillet 1901

Au même titre que les militaires d'active, tous ~eux
qui ont servi au-delà de la durée légale, les anciens
combattants (39-45, TOE, AFN), l~s cadres. de
réserve, peuvent bénéficier des garanties et services
que I' AGPM leur propose :
• Les contrats décès et vie adaptés à chaque situat~on
(activité militaire ou civile, période~ mil!t~ire~, ret~a!t~)
et aux besoins de chacun (garantie deces, rn:'al1d1te,
infirmité, perte de rémunération, épargne, r~tra1tecom
plémentaire). Cotisations avantageuses d un contrat

groupe.
• Les garanties automobiles et risques divers, respoi:sabilité civile, maison, mobilier, bateau. chass,e, hospitalisation de la Mutuelle d'entraide et de prevoyance
militaires IARD. Cotisations mutualistes.
•La gamme des 2.000 articles de sa coopérative de
vente par correspondance (deux catalogue.s par an, ~er~
vice après vente national, facilités d_e pa1emen~) arns1
que des prix spéciaux et de.s condi,t1<?ns de pa1en:ent
exceptionnelles sur les principaux veh1cules français et
étrangers.

Ces garanties et services vo'!s s_ont réservés à des
tarifs de mutuelle et de cooperat1ve.

Renseignez-vous
auprès de:
L'ASSOCIATION GENERALE
DE PREVOYANCE MILITAIRE
Avenue de Font-Pré - Sainte Musse
83086 TOULON Cedex

Tél. (94) Z7.90.85

l+J

NDLR : Nous admettons volontiers
que « réhabilitation » puisse être employé en français technique, dans le
sens que lui donne notre camarade
Merlin. En revanche, nous contestons
formellement que « rénovation » puisse
vouloir dire « reconstruction après dém o lit ion 11. Si des rédacteurs des
textes officiels l'ont employé dans ce
sens, c'est qu'ils parlaient et écrivaient
mal le français.
3

BIBLIOGRAPHIE

L'histoire du nabab
René Madec
Max Vignes (27)
Paris - Éditions France Empire - 1983.

Grâce à quels talents, au prix de
quels exploits, affrontant quels dangers, René Madec, un pauvre moussaillon breton, indocile et inculte, est-il
devenu à Delhi, ce personnage des
mille et une nuits, qui fait encore
rêver?
Max Vignes, révolté par les affabulations diffamatoires répandues sur
son ancêtre, défend avec talent sa
mémoire et nous conte son histoire
où, une fois de plus, la réalité dépasse
la fiction.

Prélude, choral et fugue
Pierre Schaeffer (29)
Paris - Éditions Flammarion - 1983.
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Ce livre, ou plutôt cette oeuvre, ne
s'ouvre qu'au moyen de certaines
clefs. Assez lisibles dès l'abord, c'est
cependant aux dernières pages que
l'auteur les explicite. Rendant compte
aujourd'hui de ce livre aussi bien qu'il
nous est possible, il est licite, il nous
semble, d'évoquer justement ces dernières pages. Mais, prétexte d'exposé
seulement et non pas conseil au lecteur qui aurait grand tort de ne pas
suivre les chemins assez lents par lesquels il doit se laisser mener. Au demeurant clefs ne sont pas richesses
que perdrait une lecture trop rapide.
La première clef est une dialectique
entre ce qu'est une question et ce
qu'est une réponse. La question est
privilégiée sur la réponse, mais l'exposé est subtil. Notre approbation de
cette attitude est telle et nous la jugeons si fondamentale que nous ne
pouvions en rêver une meilleure rédaction (p. 558).
La deuxième clef est celle-ci :
« toute vie se réduit à une biographie ». Cette citation (p. 515) est attribuée à Nietzche. A vrai dire notre souvenir de Nietzche n'était pas tout à
fait celui-là. Sans nous référer nous
nous souvenions de ceci : « Si ton rôle
est long, joue le long. Si ton rôle est
court, joue le court ». Les deux citations diffèrent si peu qu'il est loisible

de les considérer comme deux phases
d'une même dialectique. Schaeffer développe à peine ce thème à la page
citée, peut-être seulement parce que
le livre lui-même en est un long développement. Ceci veut dire aussi que,
si le livre se présente comme une autobiographie avouée, nous conseillons
au lecteur de ne pas trop se fier à
cette simplification qui omettrait la vie.
L' oeuvre est un chef-d'oeuvre. Nous
ne voulons pas, en ce terme, évoquer
l'avenir mais seulement dire que c'est
!'oeuvre d'un maître en son métier, où
toutes sciences et tours de main sans
en omettre aucun, seront utilisés et
montrés avec une grande habileté.
Oserons-nous dire que le style choisi
est le style baroque. Fort peu compétent en musique où Schaeffer s'est fait
un nom, il nous est permis de dire que
le titre impose cette remarque. Précisions trouvées aux dernières pages ; le
prélude développe les thèmes de
Simon, le choral, les thèmes d'Irène,
la fugue est la reprise de ces thèmes
entremêlés, et nous reviendrons tout à
l'heure sur le final.
Si le terme de baroque mérite une
hésitation lorsqu'il provient de l'art
musical - la division prélude, choral et
fugue est en effet une allusion à Bach
à qui cette qualification est rarement
attribuée malgré la filiation certaine il
n'est cependant pas douteux que l'exposition par thèmes est ici très nette.
Cependant le terme de baroque faisait, sous notre plume, plus allusion à
l'art plastique ou architectural. Les
thèmes centraux, souvent traités simplement ou même seulement esquissés, sont réservés, comme en les cathéd raies, aux sanctuaires cachés.

Tour l'alentour est alors luxe et accompagnement réalisés selon une perfection technique qui veut expliciter ce
qui conduira aux mystères sacrés,
comme si une lente initiation restait en
fait le principal de l'expression.
Revenons à la dialectique questionréponse où, à notre grand plaisir, la
question est privilégiée. La question,
telle que nous l'avons vue, est celleci : l'homme peut-il, vis-à-vis de la
femme, accomplir à la fois un amour
charnel, un amour affectif, un amour
mystique?
Ce questionnement incessant appellera deux questions nécessaires. La
mystique d'une femme va-t-elle occulter la mystique de Dieu ? On
comprendra pourquoi, rédigeant la
question fondamentale, nous avons
spécifié la femme comme objet de
l'amour de l'homme car c'est bien au
moment de l'amour mystique que le
drame va s'articuler. Une substitution
va alors éclairer le discours, une première substitution, car il y en aura
bien d'autres, mais celle-ci est comme
le centre de !'oeuvre au moment où
Irène est appelée Marie. Quelques
évocations de la Vierge et quelques invocations à la Vierge tenteront bien
une réponse, comme espérant une intercession, mais la question restera
première dans le désespoir d'un silence où nul ne peut répondre.
Nul ? Peut-être pas tout à fait, et
c'est là la deuxième question nécessaire. La beauté peut-être ? Celle-ci
reste constamment évoquée (p. 391)
comme une pudeur, comme une impossibilité, mais les images d'Irène et
de Marie définissent dans leurs beautés le sanctuaire sacré, thème dit au
prélude et souvent repris dès que
l'émotion revient.
L'auteur se voyant en son personnage Simon indique que ses meilleurs
parents ou amis le jugent intelligent et
précis mais peu apte à l'imagination.
Schaeffer se connaissait lui-même et
marque une hésitation au métier de
romancier. Est-ce pour cette raison
que le personnage d'Irène ou de
Marie, le deuxième nom se substituant
au premier, n'est jamais vu de l'intérieur, n'est jamais décrit comme sujet
participant ? Nous ne croyons pas
vraiment que ce soit là manque d'imagination. D'abord parce qu'au pied de
la lettre ce ·n'est pas exact. En quelques courtes pages on nous montre le

« cahier de bâtons » d'Irène où celle-ci
se confie. Nous pensons plutôt que
s'accuse ici formellement l'attitude
mystique. L'objet du culte mystique
doit être seulement montré au sanctuaire mais doit rester inatteignable.
Nous citons : «Dire qu'un mois après
sa mort je refuse de lui partager ma
vie, de la mettre en mon cœur comme
une hostie » (p. 410).
Et puis quelques personnages féminins apparaissent au cours du roman.
Ils sont tous charmants, bien bâtis et
tenant sur leurs pieds. Ils apportent
souvent le charme d'une grâce intérieure laquelle, quoique rapidement
décrite, dénote l'habileté et l'imagination de !'écrivain. Ils savent faire plaisir
au lecteur par leur variété qui brusquement distrait au meilleur sens du
terme. Nous citons : Mireille, MarieAnne, Mathilde, Mirabelle, Églantine,
Catherine ; croquis brossés ou plus
appuyés, ils constituent un album.
Nous ne les avons pas toutes citées.
Les secrétaires, que l'auteur figure aux
quatre dames du jeu de cartes, sont
plus subtilement décrites, peut-être
quelques facettes du miroir féminin de
!'écrivain lui-même, miroir dans lequel,
avec quelque complaisance, il se reg a rd e volontiers. Nous réservons
comme lui Térèse pour le final, personnage énigmatique dès le prélude.
Les personnages hommes sont
nombreux. Quelques-uns cités ont été
retenus par l'histoire. Il semble qu'ils
soient sans dissimulation de véritables
portraits vécus. Ils illustrent cette histoire dont nous allons parler tout à
l'heure.
Annonçons maintenant les difficultés. Le lecteur devra subir une nouvelle fois les descriptions des bourgeoisies de provinces. Nancy ou
Strasbourg ne nous apprennent rien.
Après Balzac, Flaubert, Stendhal,
Proust, Mauriac et Hervé Bazin, sans
compter Sartre, le point de saturation
est cette fois dépassé. Cette saturation explique le goût d'aujourd'hui
pour la simili-histoire ou la simili-psychologie. Ici l'excuse et l'explication
sont d'abord que parmi ces bourgeoisies quelques havres d'intelligence et
de mansuétude sont notés. Cependant
le prétexte est selon nous cet art baroque qui nécessite que le cadre soit
parfait, que rien ne soit oublié et que
tout détail soit soigné. Mais à notre
humble avis Simon et Marie eussent
été les mêmes en tous points du
globe, en toute situation sociale, nous
irions jusqu'à dire en toute religion. Il
s'agit d'amour. Schaeffer n'oublie
jamais de le répéter et en ce sens
Simon et Marie resteront exemplaires.
Le deuxième point est l'histoire,

mais la vraie cette fois-ci. L'époque
est précisée; c'est la France de 1938
à 1945. Les historiens croiront-ils à ce
texte ? Je ne sais. J'y apporte seulement le témoignage personnel de sa
véracité ayant vécu les mêmes événements, quelques fois aux mêmes lieux.
On y trouve en particulier, décrit avec
nuance, l'anti-militarisme. des Français
dont la raison, pourtant si réputée (on
se demande pourquoi), reste toujours
ahurie de perdre des guerres, attitude
qui se renouvelle, de siècles en siècles. On boute l'ennemi hors de Paris,
comme si on ne l'avait laissé rentrer
que pour le plaisir de l'en sortir.
La troisième difficulté est plus sérieuse. Dite dès l'entrée, elle risque de
surprendre. Il s'agit d'un thème difficile, le drame, chez l'homme, de la
continence sexuelle. La guerre l'exaspère et au collectif et au particulier il
ne peut être dédaigné. Ce problème
comporte des aspects psychosomatiques qui ont été traités par quelques
spécialistes. En littérature notre souvenir, sans pouvoir préciser les références, nous fait nommer Sartre et Paul
Morand, ce dernier dans un texte peu
connu. Les conséquences de cette
continence ne sont certainement pas
exactement les mêmes chez la
femme. Elles présentent pour celle-ci
diverses substitutions, dont l'amour
maternel n'est pas la moindre. Disons
que, selon nous, l'observation d'une
sexualité insatisfaite chez la femme
n'est jamais absente dans l'œuvre de
Racine après lequel, nous le pensons,
il n'y a plus grand chose à dire.
Arrivons maintenant au cœur du
livre. Le mot de masochisme appliqué
à l'auteur ou à son héros ne peut être
évité mais son évocation doit être réduite au minimum. En fait ce thème, si
thème il y a, est transcendé en une
dialectique que Schaeffer spécifie, la
conscience et la liberté. Dialectique
complexe car elle est en fait à plus de
deux voix. Arrive alors le personnage
de Térèse. Annoncé dès le prélude, il
prend toute son importance à la
fugue. Nous avons évoqué le mystère
et les mystères, nous avons évoqué
les personnes dites dans toutes leurs
réalités imaginées ou vécues, nous
avons évoqué tous les sentiments
aussi bien dans leur actualité et dans

une sensibilité souvent exacerbée.
Cette fois, Térèse apparaît comme un
mythe, c'est-à-dire, selon nous,
comme une création à la fois symbolique et spécifique, d'une, mais d'une
seule servitude de l'homme. Cette
fois-ci Térèse est le mythe de la conscience. Elle assumera ce rôle avec dureté, intelligence et intransigeance. Cependant la dialectique est subtile. Si la
liberté semble vaincue en cette lutte
sans merci, apparaît subrepticement
une autre voix plus subtile, celle d'une
humanité adoucie. Le thème de l'excursion en montagne où les amants,
chastes cette fois-ci, sont encordés,
symbolise, à notre sens, la rémission
d'une amitié qui se veut amoureuse.
L'habileté est très grande lorsque tout
à coup nous est présentée la féminité
étrange d'une tentation.
Nous arrivons ainsi au final et toute
l'analogie musicale est à son comble.
Tous les thèmes sont rappelés et tour
à tour rejoués dans des résonances et
des assonances dont la richesse
éblouit. Nous voulons dire la richesse
de l'intelligence comme si, cette fois,
quelque chose répondait. De dialectique en dialectique, nous avons dit
que, toujours, toute réponse s'éloignait, ressassant inexorablement
questions après questions. Nous
n'avons pas mentionné, parce que
trop évidentes, les auras de souffrance
et de mort mais, au final, comme en
Bach, avons-nous le droit de prononcer le mot de joie ? Schaeffer ne le
fait pas, mais nous n'avons pu ne pas
l'imaginer au milieu de cette intelligence qui enfin se connaît elle-même
et admet comme un don l'amour de la
Térèse mythique parce que celle-ci se
refuse définitivement. Le repos de l'impossible n'est-il pas de se connaître
enfin?
J. Monge (31)
L'économie à bras le corps
Phmppe Herzog
Paris-Messidor - Éditions Sociales 1982

Les travaux de notre camarade Philippe Herzog sont bien connus des
spécialistes : n'est-il pas l'un des pionniers d'un rapprochement des outils
macroéconomiques modernes et de la
théorie marxiste, ce dont témoigne
l'un de ses tout premiers ouvrages
« Prévisions économiques et comptabilité nationale» - PUF 1968.
C'est dans le prolongement d.e
cette orientation générale que s'inscrit
l'ouvrage récemment paru, puisqu'il
doit autant au professeur de l'Université Paris X qu'au membre du bureau
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politique du P.C.F., responsable de la
section économique. L'auteur présente
lui-même son livre comme « un témoignage dans un combat collectif contre
la crise... » Il faut donc saluer la franchise avec laquelle Philippe Herzog
tend à marier les préoccupations du
militant avec les exigences de l'analyste et du chercheur.
Contrairement à beaucoup d'autres
ouvrages, tentés par l'éclectisme,
«!'Économie à bras le corps» est
marqué par une notable cohérence
entre les facteurs explicatifs de la
crise, la critique des politiques économiques libérales ou keynésiennes et
les solutions avancées par l'auteur.
Après avoir montré le caractère
souvent discutable et pour le moins limité des interprétations en terme de
chocs pétroliers, d'excédents des salaires, de concurrence des pays du
Tiers Monde ou encore de la nécessité
de la croissance zéro, Philippe Herzog
annonce sa thèse centrale : c'est le
développement même des contradictions de l'accumulation qui implique le
passage de la croissance à la crise.
Plus précisément l'excès de l'accumulation et la crise de l'efficacité entraînent la baisse de la rentabilité, selon
un processus cumulatif que la logique
capitaliste de substitution des machines aux hommes, d'intensification du
travail et de pression sur les salaires
tend à aggraver et perpétuer. Face à
cette suraccumulation, les entreprises
privilégieraient les dépenses improductives, ce que Philippe Herzog appelle
les gâchis du capital, notion qui occupe une place centrale dans son
analyse. L'accélération de l'inflation
constituerait une tentative pour relever
la rentabilité financière du capital en
dépit de la crise de l'efficacité. Les
transferts entre entreprises et salariés
et les distorsions correspondantes précipiteraient une crise des débouchés
et une extension du chômage.
Les mérites de la première partie de
l'ouvrage ne sont donc pas minces
puisqu'est fournie une explication de
la stagflation par laquelle se manifeste
la crise actuelle, caractérisée on le sait
par l'extension du chômage et le
maintien de l'inflation. Cette interprétation est étayée par une série de données statistiques, françaises et internationales, tout à fait intéressantes
puisque couvrant un champ très large.
Tout au plus le lecteur peut-il regretter
l'hétérogénéité des découpages en périodes, dont le changement fréquent
compromet parfois la compréhension
du mouvement d'ensemble.
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La démonstration est donc souvent
forte, sans que pourtant elle soit totalement convaincante. En effet, une
fois achevée la lecture de l'ouvrage,
flotte une certaine imprécision sur ce
que sont vraiment les gâchis du capital : dividendes distribués, transferts
publics ne se traduisant pas par une
amélioration de l'efficacité, spéculation
financière à court terme et exportation
de capital à l'étranger. Face à cette
imprécision conceptuelle, il n'est pas
surprenant que la notion de gâchis
soit si souvent invoquée en des sens
différents et que peu ou pas de chiffrements soient tournis de leur montant. Philippe Herzog retrouve ainsi un
thème cher aux théoriciens marxistes
et au courant radical américain (cf. le
célèbre ouvrage de Saran et Sweezy
« Le capitalisme monopoliste » Éditions Maspéro) mais déçoit quelque
peu en n'opérant pas de percée
conceptuelle équivalente à celle réalisée par ces auteurs.
En fait l'une des novations de l'ouvrage est de mettre au premier plan
les conflits possibles entre critère du
profit et amélioration de l'efficacité ou
encore entre recherche de la rentabilité maximale par les firmes et baisse
du « rendement » du capital, apprécié
par le rapport valeur ajoutée
nette/ capital matériel et financier
avancé. Dans cette acception, constituerait un gâchis tout choix d'investissement conduisant à une baisse de ce
ratio. Mais cette définition ne résout
pas toutes les difficultés. D'abord l'auteur adopte les mesures conventionnelles du stock de capital, ce qui n'est
pas cohérent avec un usage rigoureux
des concepts marxistes. Ensuite les
évaluations statistiques avancées dans
l'ouvrage à diverses reprises ont
depuis lors été révisées de sorte qu'il
n'est plus tellement évident qu'en
France le produit marchand net rapporté au capital productif enregistre
une chute marquée avant 1973 ; sa
baisse ultérieure serait tout autant la
conséquence de la sous-utilisation des
capacités de production que la poursuite des tendances qui sont à I' origine de la crise. Enfin les travaux historiques de longue période de type
Kuznets font apparaître l'alternance
de phases de baisse puis de hausse
du rapport produit/ capital sur une période d'environ un demi siècle : peuton véritablement attribuer de tels
mouvements structurels à la persistance de gâchis, alors même que l'intensification de la concurrence pousse
les entreprises à les éliminer lors des

fameux kondratief descendants ?
Nul doute que cette fragilité
conceptuelle pèse sur l'analyse qui est
faite des politiques économiques de
crise (2° partie), et des solutions qui
pourraient lui être données (3° partie).
En particulier le remplacement progressif du profit par de nouveaux critères de gestion - au premier rang
desquels le ratio valeur ajoutée/ capital
- n'est pas sans poser de redoutables
problèmes théoriques. Ce critère fondé
au niveau macroéconomique l'est-il
encore au plan microéconomique ?
Comment couvrir les déficits et symétriquement répartir les excédents qui
ne manqueraient pas d'apparaître
entre les firmes du fait de l'application
de ce critère, explicitement conçu
comme rupture par rapport à ceux véhiculés par le marché ? Dès lors que
les formes actuelles de la concurrence, nationale et internationale, ne
conduisent pas spontanément à une
telle évolution, n'est-ce pas admettre
une extension considérable du champ
des activités nationalisées et planifiées ? Le dépassement de la planification indicative à la française est explicitement ~nvisagé à la fin de
l'ouvrage. Préciser les possibilités
théoriques et pratiques de telles procédures reste aujourd'hui encore une
voie à explorer lorsqu'on sait les difficultés qu'ont rencontrées les maintes
réformes entreprises dans les pays à
planification centralisée.
Ces quelques critiques ne m1mm1sent en rien l'apport des propositions
de Philippe Herzog pour surmonter les
difficultés actuelles. Les priorités accordées à la production, à la formation professionnelle, à de nouveaux
critères d'introduction des changements technologiques, à la reconquête
d'une certaine maîtrise du marché intérieur et à la reconstitution d'espaces
géographiques économiquement et financièrement pertinents, constituaient
l'enjeu de nombreuses discussions à
la mi-82, date à laquelle a été achevée
l'impression de « L'Économie à bras le
corps ». Les évolutions enregistrées
depuis lors et plus encore les prévisions portant sur les prochaines
années renforcent encore l'intérêt des
discussions du programme et des projets avancés par Philippe Herzog.
C'est dire tout le profit que le lecteur trouvera à confronter l'actualité la
plus récente et ses propres vues aux
analyses toujours stimulantes de l'auteur.
Robert Boyer (62)

---------------------~-~~-~---~-~

CARNET PROFESSIONNEL INFORMATIONS DIVERSES
Jean Clément (42) a été appelé à la présidence du Groupement d'importation des
métaux (GIRM).
RECHERCHE EN DIDACTIQUE
DE LA PHYSIQUE

Daniel Pagel (45) a été nommé ingénieur
général de 2• classe de I' Armement.

research ou physics education
atelier international
de la Londe les Maures, 1983
Bilan des principales tendances et des
résultats essentiels en matière de recherche sur l'enseignement et l'apprentissage de la physique (cadre scolaire
universitaire ou extra-scolaire : musées,
associations, sociétés scientifiques, formation permanente)

Georges-Robert Parisot (46) vient d'entrer à la Société de la Loterie Nationale et
du Loto National comme conseiller du président avec autorité sur l'informatique et
responsabilité des études statistiques et
des sondages.

150 x 210 / 672 p. / broche
!SBN 2-222-03360-8

300 F

OUTILS
ET MODELES MATHEMATIQUES
POUR L'AUTOMATIQUE
L'ANALYSE DE SYSTEMES
ET LE TRAITEMENT DU SIGNAL
Vol. 3
coordonnateur : 1. D. Landau
• dernier volume sur cette recherche :
présentation d'outils mathématiques et
leur utilisation dans des questions pratiques • à partir des communications
de trois colloques : filtrage non linéaire
(Toulouse 1981 ), techniques de perturbations en automatique (Paris 1982).
développement et utilisation d'outils et
modèles mathématiques pour l'automatique, !'.analyse de systèmes et le traitement du signal (Belle-lie 1982)
(53 communications dont 15 en anglais)
résumés français - anglais
16 x 24 / 920 p. /relié
nombreuses figures
ISBN 2-222-03289-X
RAPPEL:
vol. 1
ISBN 2-222-02825-6

Alain Bougault (48) a été porté à la présidence de Sintra-Alcatel.
Bertrand Martin (50) a été nommé président-directeur général de la Compagnie de
construction Mécanique Sulzer (CCM Sulzer).

François Bresson (56) a été nommé général de brigade.

Jean-Marie Descarpentries (56) a été
désigné comme président-directeur général
de Garnaud S.A.

Claude Mandil (61) a été nommé président de l'IDI (Institut de Développement Industriel).

Jacques Vernier (62) est Maire de Douai
depuis mars 1983.

Marc Vicaire (70) ingénieur principal de
I' Armement, devient conseiller technique
au cabinet du ministre du Commerce extérieur et du Tourisme.

AVIS DE RECHERCHE
175 F

cahiers du séminaire d'économétrie

N° 25

METHODES ECONOMETRIQUES
MONNAIE - CYCLE - PRIX FICTIFS
direction : Edmond Malinvaud
• différentes études attestant du renouveau en France des recherches
concernant les méthodes économétriques : comparaison des propriétés des
estimateurs ridge avec ceux obtenus
par la méthode des moindres carrés,
divers tests d'exogénéité appliqués à
l'étude économétrique de la politique
monétaire dans une économie ouverte. etc.

ISBN 2-222-03229-6

150 F

Eêli'tiions êlu GNRS
15 quai Anatole France. 75700 Paris
librairie, ventes, publicité
295, rue St-Jacques, 75005 Paris
Tél. 326.56.11

Le Syndicat Professionnel des Entrepreneurs de Travaux Publics de France
et d'Outre-Mer a décidé de décerner
un ou plusieurs prix, dont le montant
global pourra atteindre 200 000 francs,
destinés à récompenser et à faire connaître une invention originale, susceptible de
contribuer à l'amélioration des performan. ces 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.

195 F

16 x 24 / 188 p. / broché

Association du Forum
de !'École des Mines de Paris.
60, Bd Saint-Michel
75272 Paris Cedex 06.
Tél. 329 21 05.

PRIX

220 F

32 fig. / 3 tabl.

Avec l'appui de SYNTEC (Chambre
Syndicale des Sociétés d' Études et de
Conseils), les élèves de !'École des
Mines de Paris organisent les 25 et 26
avril 1984, un Forum-Entreprises dans
les locaux de !'École, 60, boulevard
Saint-Michel à Paris.
Ce Forum, (premier du genre pour
cette École), a pour vocation de mettre en évidence les relations existant
entre les sociétés d'Études, de
Conseils, d'ingénierie et de Services
d'une part, le monde industriel et les
jeunes diplômés d'autre part.
Pour cette raison, les élèves ont
choisi de donner à cette manifestation
(dont le thème est : «Rôle et Avenir
de l'ingénieur-Conseil dans !'Entreprise »), le titre :

DIE L'INNOVATION
1984

vol. 2
ISBN 2-222-03054-4

DIES ATOUTS
POUR LA FRANCE
Rôle et avenir
des ingénieurs-conseil

Les dossiers des candidats devront
être déposés avant le 31 juillet 1984.

Joël André (X 78), ingénieur de
I' Armement, ·affecté au Centre
d'Essais Aéronautiques de Toulouse, a disparu depuis le 9 janvier
1984.

Les camarades qui pourraient le
rencontrer, sont priés de prévenir
directement I' A.X.

Le règlement sera envoyé sur demande
adressée au :

Syndicat Professionnel des Entrepre"
neurs de Travaux Publics
de France et d'Outre-Mer
Commission Technique
3, rue de Berri - 75008 Paris
Tél. 563.11.44
7

RÉCRÉATIONS ET VARIÉTÉS

L'explorateur
et les cannibales
Un polytechnicien, brillant officier
des troupes de marine, se trouva, un
jour d'exploration trop audacieuse
dans les blancs de sa carte, tomber
au pouvoir d'une tribu primitive. Il
avait dans sa poche un jeu de 52
cartes. Le sorcier, s'en étant saisi, crut
y reconnaître l'image des dieux et esprits vénérés par son peuple, et décida
de consulter cet oracle de la façon
suivante : pour déterminer le sort du
prisonnier : celui-ci tirerait un certain
nombre de cartes au hasard ; il aurait
la vie sauve si, dans les cartes tirées, il
y avait plus de figures (roi, dame,
valet) que de cœurs. S'il y en avait
moins ou même autant, il serait
mangé.
Une controverse s'éleva entre le
sorcier et le chef, sur le nombre de
cartes qu'il conviendrait de tirer. Ne
. pouvant se mettre d'accord, ils dirent
à notre Antique de fixer lui-même ce
nombre. Celui-ci plaida que la sentence lui était de toute façon défavorable. Il réclama de pouvoir voir les premières cartes tirées avant d'arrêter
son choix.
Le chef était bon prince, mais
quand même méfiant quant aux
conséquences de cette demande. Finalement il décida que le prisonnier
devrait obtenir une supériorité de 3 (au
moins trois figures de plus que de
cœurs) s'il voulait rester libre d'arrêter
le tirage à son gré. Une supériorité de
1 suffirait s'il fixait le nombre de
cartes à tirer avant le début du tirage.
Quelle était la meilleure stratégie ?

Solution
du problème de géométrie
de la J.IR. de mars
Construire un triangle connaissant
les points d'intersection des symédianes et du cercle circonscrit.
La construction repose sur deux
propriétés classiques de la géométrie
du triangle, d'ailleurs faciles à établir.
1) Lorsque deux triangles sont métaharmoniques par rapport à un point L
(c'est-à-dire lorsqu'ils ont même cercle circonscrit et lorsque les sommets
de l'un sont les deuxièmes points de
rencontre avec ce cercle des droites
joignant à L les sommets de l'autre),
chacun est directement semblable au
triangle podaire de L par rapport à
l'autre.
Il en résulte que le triangle podaire
du point d'intersection L des symédia-

nes dans le triangle cherché A 1 A 2 A3
est directement semblable au triangle
qui a pour sommets S1, S2 , S3 , intersections des symédianes avec le cercle circonscrit.

2) Le point de rencontre L des symédianes est le point médian de son
triangle podaire.
Partant de S1 S2 S 3 , directement
semblable au triangle podaire de L
dans A 1 A2 A3 , on contruit son point
médian qui est l'homologue de L dans
A 1A2 A3 • Soit 1ce point. Partant de S1
S2 S3 et de 1 on construit un triangle
directement semblable à A 1 A2 A3 . On
passe facileme.nt de ce triangle à A 1
A2 A3, puisque l'on connaît une longueur liée à ce dernier, le rayon de
son cercle circonscrit.
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Jean Moreau de Saint Martin (56)
Solution page 43
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CONCEPTION ET RÉALISATION D'APPLICATIONS AUTOMATISÉES
recherche opérationnelle
système temps réels
traitement d'image
logiciel de base
fiabilité sécurité
automatisme
téléphonie
avionique
réseaux
POSSIBILITÉ DE STAGES ET DE BOURSES
S.A.R.L. AU CAPITAL DE 5.000.000 de F.

DOMAINE D'INTERVENTION DES INGÉNIEURS
INFORMATIQUE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE
INFORMATIQUE DE GESTION
MÉTHODOLOGIE ET CONDUITE DE GRANDS PROJETS

~~Ç,~~!,
V

92000 Nanterre.

Tél.: 780.23.31

BRANDT~Armements
52, avenue des Champs-Élysées - 75008 PARIS
Tél.: (1) 359.18.87 - Télex: 290966 F
ARMEMENTS TERRESTRES

ARMEMENTS AÉRONAUTIQUES

MORTIERS de 60 à 120 mm
MORTIER RAYÉ de 120 mm
CANONS-MORTIERS de 60 et 81 mm

ROQUETIES AIR-SOL de 68 et 1 OO mm.
LANCE-ROQUETIES : hélicoptères et avions.

GAMME complète de MUNITIONS de
calibres 60 à 120 mm en version :
EXPLOSIF, ANTl-BLINDÉS, FUMIGÈNE,
ÉCLAIRANT, EXERCICE.
PROJECTILES semi-auto-propulsés PEPA
et PRPA.
PROJECTILES FLÈCHE et à CHARGE
CREUSE pour canons-mortiers.
ARME ANTl-CHAR "SABRA CAN".
CALCULATEURS DE TIRS de mortiers et
d'artillerie (portables et portatifs).

'•~THOMSON

BOMBE
BOMBE
BOMBE
BOMBE
BOMBE

lance-grenades "BELOUGA"
ANTl-PISTES "BAP 1 OO".
D'APPUI TACTIQUE "BAT 120".
à MODULES "BM 400"
FREINÉE de 125 kg

FUSÉE ÉLECTRIQUE "FM 80"
MISSILES : charges militaires et propulseurs.
DÉTONIQUE et CHARGES CREUSES.
PYROTECHNIQUE : actuateurs et impulseurs.
Étude et développement de systèmes de
LEURRAGE infrarouge et électromagnétique.

la vie de l'é
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COURSE
DE L'EUROPE 1983
GRAND CHIELIEM
POUR LIES FINLANDAIS

10

La quatrième Course de l'Europe,
organisée par un groupe d'élèves de
l'École Polytechnique, s'est déroulée
en baie de Hyères, site prestigieux de
régates internationales, du 31 octobre
au 5 novembre. Cette semaine a été
marquée par la suprématie scandinave : l'équipage finlandais de l'Université de Technologie d'Helsinki n'a
laissé à personne le soin de l'inquiéter,
ne serait-ce que pendant une manche,
et remportait toutes les régates, alors
que l'équipage suédois remportait la
seconde place.
Cette manifestation connaît des
règles d'or : une université par pays
est sélectionnée, elle représente ainsi
son pays d'origine. L'université propose un équipage de cinq personnes,
dont au moins deux jeunes filles.
L'épreuve est dite « monotype » : les
voiliers, fournis par les organisateurs,
sont strictement identiques.
Les « First Glass », des chantiers
Beneteau, ont été les voiliers choisis :
ces dériveurs, de 7,80 mètres de long,
sont parfaitement adaptés à ce genre
d'épreuve.
L'organisation matérielle des régates, ainsi que la formation d'un Jury
de course, avaient été confiées au
Comité d'organisation du Yachting
Compétition Hyérois, club nautique expérimenté. Le programme de course
offrait aux quatorze équipages sélectionnés un choix intéressant de six régates : trois triangles olympiques,
deux régates de 30 nautiques et une
régate de 70 nautiques. Le tout à effectuer en quatre jours et demi, à la
suite d'une journée d'entraînement.
Les Suisses, vainqueurs des deux
éditions précédentes, justifiaient leur
place de favori au cours de la première régate, longue de 27 nautiques,

puisqu'ils viraient en tête la bouée de
dégagement. Le parcours en rade fit
passer les régatiers par l'île de Port
Cros pour remonter ensuite vers la
batterie des Maures, au pied du fort
de Brégançon, et mettre finalement le
cap sur le port d'Hyères. Le vent
s'étant établi à force 3, le voilier irlandais démâtait sur un bord de près et
attirait !"attention de l'équipage belge ;
ce dernier abandonnait la course pour
se détourner de sa route et remorquer
le voilier en péril. Peu de temps après,
la vedette de la Société Nationale de
Secours en Mer était sur place pour
assurer le remorquage. La ligne d'arrivée était franchie en tête par les Fin-

landais qui devançaient les Suisses et
leur volaient déjà la place de favori.
Le soir même, le voilier irlandais
était équipé d'un nouveau mât et pouvait ainsi participer aux deux triangles
olympiques programmés pour la journée du mardi.
Le premier triangle olympique allait
redonner espoir aux Suisses qui ont
bien su prévoir une bascule de vent
pour prendre irrésistiblement la tête
loin devant le reste de la flotte. Ils finissent ainsi premiers devant les Finlandais et les Gallois. Cependant une
réclamation des Gallois pour un refus ·
de tribord- sur la ligne de départ les
disqualifiait.

Par un vent régulier de force 3, le
deuxième triangle olympique donnait
lieu à une régate de toute beauté, les
neufs premiers arrivant en l'espace de
2 minutes. Chaque équipage devait
exploiter toutes les finesses techniques et tactiques pour gagner des secondes très précieuses. A ce jeu tin
ce sont les Finlandais, qui une fois de
plus sortaient leur épingle du jeu en
franchissant la ligne d'arrivée en tête,
vingt secondes devant les Gallois. Les
Suisses, décidément accablés, étaient
disqualifiés par le jury pour un départ
prématuré.
Le mercredi était le grand jour,
avec la régate de 70 nautiques au
programme. Étant donné la vitesse du
vent, établi à 25 nœuds et forçant à
30 nœuds, le comité de course prit la
décision de réduire le parcours et suprima 2 tours de l'île de Porquerolle. ·
Seuls, 3 équipages décidaient de sortir
le spinnaker et distançaient ainsi tous
les autres bateaux. Ils franchirent l'arrivée loin devant après avoir viré sucVirement de bouée après un bord sous spi
cessivement la Fourmigue, Port-Cros
et le Grand Grimaud alors que les Irlandais avaient à nouveau démâté, sur
Au cours de la soirée de remise des
le 1"' bord de près. Les Finlandais
prix, l'équipage Finlandais recevait le
confirmaient leurs victoires précédenTrophée de la Course de l'Europe,
tes en terminant devant les Suédois et
qu'il remettra en jeu au cours de la
les Suisses. L' École Polytechnique de
cinquième édition de l'épreuve, qui se
Palaiseau, défendant les couleurs de
déroulera en Octobre 1984. Les orgala France, terminait septième, monnisateurs souhaitent pouvoir y inviter
trant une belle régularité.
une vingtaine d'équipages, en s'attaÉtant donné les conditions de vent
chant à s'assurer la participation d'un
du Jeudi, le comité de course décidait
nombre plus important de représen1111 Adduction et distribution
de lancer les treize pays (les Irlandais
tants de pays de l'Est, et peut-être
restant à quai) sur un parcours de
d'eau potable.
d' Américains et de Canadiens. La for17 miles en fond de rade. La course
mule de cette épreuve européenne 1111 Réseaux d'assainissement.
se déroulait sans encombre, nous ofétant dès à présent rodée et appréciée 1111 Eaux agricoles et industrielles.
frant également un magnifique spectapar tous, la Course de l'Europe pro- 1111 Captages, forages et sondages.
cle pour la conquête de la 2° place :
met de devenir la plus grande compé- 1111 Traitement de l'eau potable.
en final du dernier bord sous spi, les
tition de voile universitaire.
1111 Génie civil et ouvrages spéciaux.
Suédois, encore 3° à 20 mètres de la
Les organisateurs 1111 Fonçages horizontaux.
ligne, surfaient et passaient irrésistibleJean-François Golhen 11111 Entretien et gestion des réseaux.
ment les Hollandais. Comme d'habiOlivier Tissier 1111 Pipe-lines et feeders.
tude, les Finlandais terminaient la réÉcole Polytechnique
gate en vainqueurs. Les Suisses
Huitième Compagnie
91128 Palaiseau Cedex
étaient battus à la régulière et finisTél. (6) 019 47 55
saient quatrièmes.
La dernière régate, le Vendredi
Nous recherchons le soutien financier
matin, n'était qu'une formalité pour les
d'entreprises intéressées par /'organiFinlandais qui ne pouvaient plus être
sation de la « Course de l'Europe».
Compagnie générale
inquiétés pour la première place. Ils teNous adresserons à toute personne
naient à enlever la dernière levée, ce
qui en fera la demande un dossier de travaux d'hydraulique
qu'ils firent de manière brillante. Les
complet. Nous disposons d'un film
28, rue de la Baume
Suisses terminaient seconds, juste devidéo et des photographies de la
75379 PARIS CEDEX 08
vant les Suédois.
Course de l'Europe 1983.

l'eau ...
c'est la vie!

Le classement général à l'issue des six régates est le suivant :
1 - Finlande (0 pts) - 2 - Suède (33,85 pts) - 3 - Pays de Galles (39,7 pts)
- 4 - Suisse (43,9 pts) - 5 - Portugal (66,05 pts) - 6
Danemark (69 pts) 7 - France (71,55 pts) - 8 - Pays-Bas (74,55 pts) - 9 - Angleterre
(75,9 pts) - 10 - Allemagne (78,85 pts) - 11 - Belgique (94,5 pts) - 12
Irlande (98,45 pts)
13 - Tschécoslovaquie (104,5 pts) - 14 - Espagne
(109 pts).

"i:r 563.12.34
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ESSAIS EN VOL
PILOTAGE
NAVIGATION
GUIDAGE
STABILISATION
OBSERVATION
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pour avions, missiles, hélicoptères,
navires, véhicules terrestres ...
Société de Fabrication d'instruments de Mesure
B.P. 74 F 91301 Massy Cédex
Tél. : 33 (6) 920.88.90 - Télex : SFIM 692.164 F

VOYAGES

EUREKA REVÊTEMENTS PARIS

et

609.05.24

VACANCES

38, rue de Vanves - 92100 BOULOGNE
(à l'angle de l'avenue P. Grenier)

en particulier
CONSENT DES PRIX DE GROS (carte d'acheteur)
sur revêtements de murs et de sols

Chine, Égypte, Espagne, Baléares,
Canaries, Irlande
Croisières

Nos principales marques :
INALTERA - ESSEF - VENILIA - NOBILIS - CANOVAS -

Régine Callamand
épouse Callamand (46)

FONTAN - PANSU - SOMMER - SIFT - BALSAN
LA SEIGNEURIE : PEINTURES ET DÉCORS MURAUX

TRANSPORTS
ET VOYAGES

PARKING PRIVÉ
OUVERT TOUS LES JOURS DE 8h30à12 h 00-13h45à18 h OO

8, rue Auber
75441 Paris Cedex 09
Tél. : 266.90.90

ET LE SAMEDI DE 9 h OO à 12 h OO - 13 h 45 à 17 h OO
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LIBRES PROPOS

Notes et cotnplétnents
à propos de Sitnone Weil
R. GAILLARDOT
Ingénieur Général de I' Armement
L'article de Jean Monge sur Simone Weil et sa
biographe Simone Pétrement a suscité chez nos
lecteurs un vif intérêt.
L'ingénieur général R Gaillardot, qui a bien
connu la famille de Simone Weil, et qui est l'un
des membres actifs de !:Association pour l'étude
de la pensée de Simone Weil, nous a adressé les
intéressants compléments que l'on va lire.

l a lecture de l'important article
de Jean Monge consacré à Simone Weil et à sa biographe Simone Pétrement m'incite à proposer
quelques
réflexions
complémentaires, puisque le destin
m'a fait rencontrer la mère de Simone Weil en 1960.
Celle-ci m'a honoré de son amitié jusqu'à sa mort (1965) et j'ai
pu rencontrer chez elle de nombreuses personnes qui avaient bien
connu sa fille, et notamment, bien
sûr, Mademoiselle Pétrement.
Je partage totalement l'admiration de Jean Monge pour cette
dernière, aussi modeste qu'érudite.
Elle a consacré l'essentiel de son
œuvre personnelle au problème du
gnosticisme et il faut souhaiter
que son ouvrage, qui reprendra en
guise d'introduction l'article déjà
signalé d'avril/juin 1980 (1 ),
trouve rapidement la diffusion
qu'il mérite.
Sa biographie de Simone Weil
date de plus de dix ans, mais ce

travail ne sera pas surpassé de si
tôt. Ceci dit, il me semble difficile
d'établir une comparaison entre les
deux amies, car si l'une est admirable, l'autre est tout à fait hors
du commun, et par conséquent incomparable à qui que ce soit.
Rappelons très succinctement
les grandes étapes de la vie de Simone Weil:
Née à Paris le 3 février 1909,
elle eut une enfance heureuse
dans une famille aisée, mais elle
se sentait dominée intellectuellement par son frère aîné, André,
« qui a eu une enfance et une jeunesse comparables à celles de Pascal », et qui devint un des grands
mathématiciens de notre époque.
C'est donc par lui qu'elle fut initiée aux plus hautes spéculations
scientifiques, et non par Albert
Lautman qu'elle a peu connu. Entrée à l'École Normale Supérieure
(section lettres) de la rue d'Ulm
en 1928, elle fût reçue au
Concours de l'agrégation de philo-

sophie en 1931 et affectée comme
professeur au lycée du Puy. Durant la période de 1928 à 1938,
elle se fit surtout remarquer par
une activité intense sous-tendue
par une fièvreuse recherche de la
justice sociale, soit dans certains
syndicats de gauche, soit dans des
cercles d'études animés par Boris
Souvarine, par Detœuf, etc. Cette
période est marquée principalement dans 1' action par 1'expérience
ouvrière (1934-1935) puis par
l'équipée en Espagne (août-sept.
1936), et dans ses écrits par « le
journal d'usine », (2), mais surtout
par un article fondamental : « Réflexions sur les causes de la liberté
et de l'oppression sociale »
(1934), (3). Accablée par de terribles maux de tête, elle dut quitter
son poste de professeur en Janvier
1938. Cette année-là, elle passa
dix jours à Solesmes, durant la
période de la semaine Sainte et de
Pâques, afin d'y entendre le chant
grégorien des offices bénédictins.
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Durant cette brève période de
Puis elle effectua un voyage en
cinq
ans (1938-1943), la producItalie et en Suisse, et c'est vers la
fin de 1938 (novembre probable- tion littéraire de Simone Weil fut
ment) que sa place alors un évé- absolument prodigieuse, et le
nement mystérieux mais central rythme s'accrut jusqu'à la fin, nodans la vie de Simone Weil, évé- tamment durant les 5 ou 6 dernement dont elle ne parla tout niers mois de Londres : lettres, ard'abord à personne, une rencontre ticles, essais, cahiers ...
mystique avec le Christ.
Textes innombrables, textes adElle en a donné le récit bien mirables pour la plupart dont cerplus tard, en mai 1942 à la veille • tains furent comparés aux « Pende quitter la France, dans deux sées» de Pascal (Simone avait
lettres écrites à des amis, l'une (4) alors bien rattrapé André... mais
au Père Perrin, dominicain à sur un autre plan) et qui ont remMarseille et l'autre (5) à Joë pli de stupeur la foule des lecBousquet, écrivain grand mutilé de teurs, humbles ou célèbres, qui les
guerre. Elle partait alors pour les découvrit au fur et à mesure de
États-Unis afin que ses parents y leur publication à partir de 1947.
fussent à l'abri des persécutions On ne peut donc pas dire, que Siantisémites, tandis qu'elle-même mone Weil se replie sur elle-même
ne songeait qu'à revenir ensuite à partir de 1940. Sa vie doit au
vers le lieu des combats et du contraire être considérée dans sa
danger : l'Angleterre puis la totalité, sans en retrancher ce qui
France occupée. Si elle put, en peut, à première vue, heurter ou
effet, obtenir un passage sur un dérouter nos certitudes ou peutcargo suédois et gagner ainsi Lon- être nos préjugés.
C'est le seul moyen d'en saisir
dres en novembre 1942, son vœu
d'une mission en France ne put le dynamisme et le sens profond.
La vie de Simone Weil est doêtre satisfait, et elle fut chargée
par les services civils de la France minée tout entière en effet par
libre de rédiger des textes pour la des idées-forces qui ne varieront
réorganisation du pays après la jamais et qu'elle a exposées notamment dans sa grande lettre
guerre.
Parmi ceux-ci se trouve le seul autobiographique au Père Perrin
livre élaboré - encore qu'inachevé du 15 mai 1942 : avant tout, une
- qu'elle nous ait laissé : « L'Enra- recherche inlassable de la vérité
cinement ». Mais dès la mi-avril en toutes choses. Dès quatorze
1943, elle dut entrer à l'hôpital, ans, elle aimait mieux mourir
épuisée par le travail, les priva- que « renoncer au royaume transtions (elle ne voulait pas manger cendant... où habite la vérité» et
plus que ce à quoi les Français après la rencontre mystique de
avaient droit - et elle allait certai- 1938, elle affirme encore : «Le
nement bien au-delà dans les res- Christ aime qu'on lui préfère la
trictions) et le chagrin de ne pou- vérité, car avant d'être le Christ
voir prendre toute sa part de il- est la vérité. Si on se détourne
danger. Enfin, transportée le de lui pour aller vers la vérité, on
17 août au sanatorium d' Ashford, ne fera pas un long chemin sans
elle s'éteignit une semaine plus tomber dans ses bras».
Ensuite et comme un corollaire
tard le 24 août... mort mystérieuse
tout
naturel de l'obligation de véque certains assimilèrent à une
rité,
la recherche de la justice,
sorte de suicide, mais qui répond
qu'elle
assimile à la notion chrétrès visiblement à la rencontre
tienne
de
charité du prochain, la
mystique de novembre 1938.
guide
dans
toutes ses actions,
Maurice Schumann a évoqué à ce
depuis
les
luttes
syndicales aux
propos deux beaux vers de R. M.
côtés des mineurs du Puy en
Rilke:
1932, jusqu'à son projet d'infirmière de première ligne de 1940.
« 0 mon Dieu, donne à
Enfin elle manifesta constamchacun sa propre mort,
ment deux traits de caractère que
« Donne à chacun la mort
l'on peut facilement relier à ses
née de sa propre vie ».
deux préoccupations majeures :

d'une part un besoin de pureté
qui peut nous paraître excessif :
l'amour ne peut être pour elle
qu'exempt de tout désir et l'idée
qu'elle put être elle-même objet
de désir lui était intolérable d'autre part la certitude que l' attention, convenablement orientée,
peut conduire tout homme vers le
«royaume de la vérité», même si
ses talents naturels sont très limités.
Qu'importe alors que son langage ait évolué, après 1938 ? Les
mots : « Dieu », « Christ », vont
s'imposer à elle, mais rien ne
change dans ses attitudes fondamentales, et l'on ne peut parler
en toute rigueur de « conversion». On sait d'ailleurs qu'elle
refusa le baptême - ce qui lui
valut l'incompréhension de certains milieux catholiques, tandis
que d'anciens amis «de gauche»
s'éloignaient. Elle est à l'égard de
tous les dogmes la grande hérétique, mais sans jamais chercher à
fonder sa propre « église » : elle
veut rester libre, mais aussi laisser à chacun sa liberté. C'est
pourquoi elle ne se sent aucune
affinité avec Luther par exemple,
et si elle refuse d'entrer dans
l'Église Catholique par le baptême, elle se déclare néanmoins
prête à mourir pour elle.
Si la vie de Simone Weil
forme une totalité indissociable
qui se boucle sur elle-même
comme Ùn cercle parfait, sa pensée ne peut absolument pas être
figée dans un système clos, mais
au contraire elle doit aider chaque lecteur à pousser plus avant
ses propres réflexions dans le
sens qui lui convient. Elle constitue une source d'énergie pour
tout esprit ouvert au monde.
Simone Weil a pu se tromper
parfois : son pacifisme, qu'elle
abandorma seulement en 1939,
lui fut souvent reproché - elle a
été injuste à l'égard de certains
peuples (Romain, Hébreux),
parce qu'ils symbolisaient à ses
yeux certains aspects du mal qui
lui étaient particulièrement
odieux, tandis qu'elle majore sans
aucun doute les mérites des cités
grecques ou italiennes. On peut
même ne pas la suivre dans telle
ou telle option philosophique :

Reproduction de la couverture d'un des cahiers de Marseille (1941). Les inscriptions de la main de Simone Weil
indiquent ses principales lectures de l'époque : Livre des morts égyptiens, Baghavat-Gita, textes grecs divers
(classiques et bibliques).
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c'est affaire de tempérament et cevoir son prix Nobel (1957).
de langage.
Mgr Roncalli, nonce à Paris dans
L'essentiel est ailleurs : la l'après-guerre, avait fait savoir à
merveilleuse limpidité du style, la Madame Weil toute l'admiration
lucidité, la transparence, tous les qu'il éprouvait pour l'œuvre de sa
mots qui la caractérisent évo- fille. Certains en ont conclu que
quent la lumière et c'est pourquoi cette œuvre avait eu peut-être
elle reste, pour ceux qui voudront une certaine influence sur les rébien la lire avec attention un maî- flexions de Jean XXIII lorsqu'il
tre de pensée incomparable.
conçut l'idée du Concile deVatiAlbert Camus tenait Simone can II... et l'on pourrait citer
Weil pour un des plus grands es- bien d'autres exemples.
prits de notre temps, et « l'EnraIl me faut conclure : j'ai écrit
cinement » pour un livre fonda- ces quelques notes pour les lecmental. Il le publia dès 1950 teurs qui ne connaissent pas Sidans la collection « Espoir » chez mone Weil, dans l'intention non
Gallimard, collection presqu'ex- dissimulée de leur inoculer l'envie
clusivement consacrée ensuite de la lire. Il y a des allergies,
aux ouvrages de Simone Weil. Et mais pour ceux chez qui la malail passa de longues heures dans . die s'installe, on peut observer
la « chambre de Simone » chez trois stades dans son évolution :
ses parents, à la veille d'aller re- dans un premier temps apparaît

( 1) Revue de Métaphysique et de Morale.
(2) Publié dans «La condition ouvrière» (Gallimard).
(3) Publié dans "Oppression et liberté» (Gallimard).
(4) Publiée dans

«

Attente de Dieu» (Fayard).

(5) Publiée dans "Pensées sans ordre concernant l'Amour de Dieu» (Gallimard).
(6) La guerre ayant provoqué la dispersion
des manuscrits de S.W., la publication s'effectua dans un certain désordre chez trois
éditeurs : Gallimard pour la plus grande part,
mais aussi La Colombe (reprise par Fayard)
pour les textes donnés au Père Perrin, et Plan
pour les cahiers laissés à Gustave Thibon en
1942.
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l'intense désir de lire l'œuvre
complète - c'est pourquoi il faut
souhaiter que l'équipe qui travaille actuellement à la mise au
point d'une nouvelle édition méthodique (6) aboutisse rapidement - ensuite vient l'envie
d'aborder les livres consacrés à
l'auteur - sa biographie par Simone Pétrement est de loin le
meilleur - enfin on revient toujours aux textes de Simone Weil
elle-même, tant elle est supérieure à toutes les gloses qu'elle
peut susciter : étonnant écrivain,
accordé à notre temps comme
une moderne Cassandre, mais en
même temps, éternelle et inflexible Antigone dans ses combats
pour la justice, et pour finir,
buisson ardent consumé par la
flamme de l' Absolu.

LIBRES PROPOS

QUESTIO..... S
ET PROBLEMES
DE DÉFENSE

Voici maintenant plus de deux
ans qu'a été créé le Groupe XDÉFENSE. Au départ, les
objections n'ont pas manqué:
pourquoi réunir un tel groupe
quand la notion de « défense
globale » paraît impliquer que
tous les X, à quelque branche
d'activité qu'ils appartiennent,
apportent leur pierre à l'édifice?
Et, puisque la Défense est une
responsabilité essentiellement
politique, ce groupe ne risque-t-il
pas de soulever en son sein des
oppositions et des polémiques ?
Nombre de nos camarades n'ont
pas reculé devant ces craintes et
le groupe, après deux années
d'existence, est bien vivant. La
contribution des anciens
polytechniciens et celles de
personnalités étrangères à !'École,
qui ont participé à des dînersdébats ou animé les petites
réunions organisées pour les
jeunes X à Palaiseau, ont permis
au groupe de travailler, pensons-

nous, de façon utile. Récemment
quelques éléments de réponse et
l'opuscule « Transferts de
peut-être clarifier certains débats.
technologie et Défense » a été
Nous voulons donc remercier
publié et largement diffusé. Nous «La Jaune et la Rouge» d'ouvrir
pouvons espérer que le fcuit
. ses colonnes à des camarades qui
d'autres travaux verra le jour.
ont accepté de se mettre à la
prochainement.
tâche pour écrire des articles sur
Le regain d'intérêt que, dans le des sujets touchant à la Défense.
monde actuel, les problèmes de
Bien entendu, ces textes
« sécurité », pour employer le
n'engagent que ceux qui les ont
terme en faveur chez certains
écrits et, sur tel ou tel point, les
spécialistes européens, suscitent,
autres camarades du groupe ont
provoque la réunion de colloques,
des opinions qui peuvent différer
le lancement d'idées, l'ouverture
de celles de leurs auteurs. Mais
de discussions qui parfois se
n'avons-nous pas dit que nous
traduisent par des jugements
bannissions tout dogmatisme ? La
hâtifs, des affirmations légères ou politique extérieure, la stratégie,
des prises de position dont les
la tactique, comme le reste, ne
arrière-pensées ne sont pas
sont les monopoles d'aucune
toujours absentes. Mais cela vaut orthodoxie, et la fécondité de la
mieux que l'indifférence. Quant
pensée là comme ai/leurs est
aux X, en cherchant à confronter fonction de la liberté.
des points de vue, sans parti-pris
et sans dogmatisme, avec autant
de sérieux que possible. ils
peuvent apporter à l'examen de
F. Valentin (32)
ces questions délicates et graves
Vice-président d'X-Défense.
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LA FRANCE
,,,.
ET LA DEFENSE
DE L'EUROPE
GÉNÉRAL D'ARMÉE AÉRIENNE JEAN THIRY (33)
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Nos enfants ou petits-enfants,
jeunes écoliers, apprennent toujours que l'Europe est la plus petite des cinq parties du monde,
qu'elle couvre moins du douzième
des terres émergées et qu'elle
s'étend <l'Ouest en Est de
l'Atlantique à l'Oural. La géographie est immuable. L'Europe
est un continent. Mais les peuples, qu'ont-ils en commun ?
Sans doute peut-on observer qu'à
défaut d'une unité ethnique ou
linguistique ils possèdent un
même fond culturel formé des sédiments successifs déposés par les
traditions bibliques ou judéochrétiennes. Cela est-il suffisant
pour donner le sens de l'unité et
de la solidarité ? Le Général de
Gaulle le pensait-il vraiment lorsqu'il envisageait «qu'un jour
vienne où, pour aboutir à une entente constructive depuis l' Atlantique jusqu'à l'Oural, l'Europe
tout entière veuille régler ses propres problèmes par la seule voie
qui permette de le faire, celle
d'un accord général. » « Ce jourlà - ajoutait-il, notre continent
pourrait reprendre dans le
monde, pour le bien de tous les
hommes, un rôle digne de ses
ressources et de ses capacités».
Réconcilier les deux parties de
l'Europe, quel noble dessein et

quel beau rêve! Car la réalité dans le progrès accompli en
d'aujourd'hui est bien la division commun paf des hommes et des
de l'Europe en deux parties sépa- peuples libres ? L'Europe occirées par une coupure, une bles- dentale vit sous la menace. Cette
sure résultant des accords de menace vient de l'Est. Elle revêt
Yalta, matérialisée par ce que de multiples aspects, directs ou
Winston Churchill a appelé «le indirects, qui se combinent dans
rideau de fer » :
une stratégie générale visant à la
A l'Ouest, de vieux peuples diviser, à l'affaiblir, à l'asservir
enges en nations qui se sont sous la loi du plus fort. Exploilongtemps entre-déchirées mais tant . tour à tour ou en même
cherchent, depuis la fin du se- temps la pression des armes ou la
cond conflit mondial, à compléter propagande, utilisant ou fomenle groupement économique qu'el- tant des conflits locaux qu'aliles ont formé par leur concert po- mentent la misère ou le sectalitique, dans l'espoir d'une union risme, poussant ses pions dans les
plus profonde ; la France, dans ce zones d'intérêt vital pour les appetit cap de l'Europe qu'elle oc- provisionnements et les communicupe, partage cet espoir, tempéré cations extérieures de notre
par le souvenir d'une grandeur monde industriel, elle tient l'Eupassée et un sens inné de l'indé- rope occidentale, notre Europe,
pendance.
dans un étau dont les mâchoires
A l'Est, un empire, issu de ne cessent de se resserrer. Les
l'ancienne Russie, imposant chez mêmes périls pèsent sur toute
elle et chez les autres, vassaux cette Europe.
autrefois libres tombés sous son
Sans doute est-ce sur l'effort
joug, la contrainte totalitaire, de défense propre à chaque napropageant partout dans le tion que doit reposer la sécurité
monde, par la force ou la subver- de tous. La volonté de défense
sion, une volonté d'hégémonie et ·est d'abord nationale. Mais face
une idéologie envahissante.
à une menace commune la soliComment imaginer que cet darité s'impose. La France quant
Empire puisse, d~ns un avenir à elle, doit prendre pleine consprévisible, évoluer de telle façon cience que son sort est intimequ'il voie son avenir non plus ment lié à celui de ses voisins et
dans sa soif d'expansion mais alliés et ne pas se complaire dans

l'idée qu'elle pourrait se défendre
seule, dans un splendide isolement: Défendre l'Europe, c'est
défendre la France. De même, il
faut rejeter le faux argument
selon lequel rien ne serait possible, aucune amélioration, aucun
progrès, tant qu'une union politique, une autorité supranationale
n'auront pas été créées. Bien au
contraire, le dialogue, la conjugaison et l'harmonisation des efforts de chacun peuvent servir de
catalyseur à la marche de l'Europe vers une unité dont les partisans les plus convaincus et les
pl us passionnés reconnaissent
eux-mêmes qu'elle ne peut être
qu'un objectif lointain.
«Un pays comme la France disait le Général de Gaulle - s'il
lui arrive de faire la guerre, il
faut que ce soit sa guerre. Il faut
que son effort soit son effort...
Naturellement la défense de la
France serait, le cas échéant,
conjuguée avec celle d'autres
pays. Cela est dans la nature des
choses». Qui ne souscrirait à de
tels postulats qui réservent à la
France la pleine autonomie de
ses décisions. Mais la nature des
choses étant ce qu'elle est, le
«cas échéant», si l'Europe était
attaquée, est à coup sûr celui
dans lequel la France serait placée, encore qu'il s'agisse moins
de faire la guerre que de tout
mettre en œuvre pour empêcher
qu'elle ne se déclenche.

*
**
Le danger soviétique s'étend à
l'ensemble du monde libre. Pour
le conjurer, au moins dans la
zone de l'Atlantique nord, l'Occident et l'Extrême Occident, notre
Ancien monde et le Nouveau
monde, ont formé une alliance.
L' Alliance atlantique demeure vitale pour la défense de l'Europe.
La contribution des États-Unis à
cette défense est et restera une
impérieuse nécessité. L'idée
qu'une défense européenne pourrait un jour se substituer à l' Alliance et la rende inutile n'est
qu'une illusion trompeuse et dangereuse. Elle risquerait de réveiller dans l'opinion américaine un
isolationnisme qui depuis long-

temps y sommeille. Certes l'Europe, par son potentiel humain et
économique, a théoriquement la
capacité de se défendre seule.
Mais il faudrait un gigantesque
effort qu'elle n'est absolument
pas prête à entreprendre. De
plus, si les États-Unis et l'Europe
se séparaient, cela ferait le jeu de
l'Union soviétique et ce serait
pour elle une grande victoire.
L' Alliance atlantique est une
condition de la défense de l'Europe et c'est aussi la défense de
la France.
Bien sûr, si le danger est fondamentalement le même des
deux côtés de l'Atlantique parce
qu'il menace les libertés, il ne
revêt pas les mêmes formes. Il
est plus direct, plus immédiat sur
l'Europe. Le fait que la sécurité
des États-Unis et la sécurité de
l'Europe présentent des caractères spécifiques différents, que les
Européens se soient trop longtemps fiés pour leur défense, et
presque exclusivement, à la puissance des États-Unis, que ceux-ci
exercent, au sein de l' Alliance,
une influence et une prépondérance excessives, a conduit certains esprits à mettre sur le
même plan les deux Grands, une
forme d'hégémonie américaine,
qui n'est pas niable, et l'hégémonie soviétique, comme si celle-là
ne différait pas en nature de
l'impérialisme soviétique. Ainsi
s'est répandue l'image fausse
d'un monde séparé en deux blocs
qu'il suffirait de désagréger pour
que tout s'arrange et que, notamment, les deux parties de l'Europe se rapprochent. Ainsi est
née l'idée pernicieuse d'une opposition entre les « Européens » et
les «Atlantiques», que souligne
l'acception péjorative du terme
«Atlantisme». Au-delà de la
concurrence commerciale ou industrielle, au-delà des privilèges
du dollar, il y a l'amitié américaine. Cette amitié est, pour
l'Europe, un bien précieux. Que
l'Amérique y ait intérêt, qu'elle
en tire des avantages pratiques,
cela est une autre affaire qu'il ne
faut pas mêler aux questions de
défense. Il y a un conflit EstOuest. Il est ouvert et n'est pas

près de s'éteindre. L'Europe, la
France, ont choisi leur camp.
Elles doivent y rester et ne rien
faire pour l'affaiblir.
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est vrai que l' Alliance atlantique est déséquilibrée. Cela est dû
sans doute à la faiblesse d'une
Europe sortie exangue de la
guerre, à la puissance militaire
des États-Unis, à leur suprématie
militaire initiale. Les organismes
découlant du Traité de l' Atlantique nord, l'OTAN dans son ensemble, le Commandement intégré des forces sont dominés par
les Américains. La France a retiré ses forces de ce commandement intégré et il n'est pas question qu'elle y revienne. Mais les
autres y sont. Comment faire
alors pour écarter les divergences
de vue?
L'Europe ne pèse pas d'un
poids suffisant dans la conception
même de sa défense. Les politiques de défense des nations qui
la composent ne sont pas conjuguées. La France, puissance nucléaire, s'est affranchie d'une tutelle américaine directe. Les
nations non-nucléaires, la République Fédérale d'Allemagne en
particulier, qui ont longtemps accepté de bon gré une protection
américaine tournant au protectorat, souhaiteraient aujourd'hui
s'en dégager ou au moins en
changer les modalités, ce qui ne
laisse pas d'entraîner une certaine inquiétude, un certain désarroi de leurs opinions. Quant à
la Grande Bretagne, elle possède
deux visages, l'un tourné vers le
grand large, l'autre vers le continent. Est-il toujours vrai qu'elle
ne s'intéresse à l'Europe que
dans la mesure où elle y voit un
bastion avancé de sa défense ?
Peut-être pas, mais beaucoup de
« continentaux » le pensent ou
l'ont pensé, notamment en
France.
·
Le remède à cette diversité, à
ces tendances contradictoires, au
déséquilibre de l' Alliance, ne
peut se trouver que dans une
meilleure organisation de la défense de l'Europe, recherchée par
le dialogue, une concertation
franche et directe entre alliés.
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La France et la République fédérale ont voulu, en 1963, parler
ensemble de défense, mais l'accord conclu à cet effet est resté
lettre morte à cause d'un « affreux préambule» rajouté par les
Allemands pour affirmer leur fidélité à l' Alliance et à l'OTAN
et obtenir ainsi un vote positif du
Reichtag.
Depuis, bien sûr, il y a toujours eu des conversations, des
échanges de vue, des manœuvres
communes et même des accords,
en particulier au niveau des
États-majors et des Commandements. Pour la France, le premier
accord en date après que notre
pays ait repris l'entière disposition de ses forces, est l'accord
passé à l'époque entre le
Commandement en chef de
l'OTAN et le Chef d'État-major
des Armées françaises, les généraux Lemnitzer et Ailleret. Bien
d'autres accords ont été passés
depuis mais, faute d'une véritable
concertation au niveau politique
des Gouvernements, ils n'ont
qu'une portée limitée. Plus grave,
en l'absence d'une telle concertation, ils ne peuvent effacer les
différences sur le concept même
de défense, suscitant ainsi des
soupçons, injustifiés souvent,
d'ambiguïté, d'équivoque ou
même de double jeu. Si les Américains et leurs alliés intégrés ont
adopté la doctrine de la réponse
« flexible » et que la France lui
préfère une réponse «inflexible»,
comment arranger celà ? C'est
tout le mécanisme de la dissuasion qui est en cause. N'a-t-on
pas été jusqu'à dire que le dessein des Américains pourrait
n'être que de vider leur querelle
avec l'Est sur le théâtre limité
d'une guerre en Europe !
En matière d'armements, certains accords ont été conclus et
ont donné lieu à quelques belles
réalisations. Mais il ne s'agit que
d'accords partiels, au coup par
coup pourrait-on dire. Une politique commune d'armements couvrant tout un ensemble de matériels ne pourrait découler que
d'une doctrine commune. A l'inverse, à notre époque de prodigieux développement scientifique
et technique, l'évolution des ar-

mements peut, à terme rapproché, transformer profondément la
doctrine, la stratégie, la manœuvre des forces. La défense de
l'Europe est fondamentalement
assurée par la stratégie de dissuasion qui repose sur les possibilités d'atteindre des objectifs adverses par des projectiles
nucléaires. La dissuasion resterait-elle possible et éomment si
les défenses prenaient le pas sur
l'attaque, si ces projectiles pouvaient être détruits en plein vol
par des armes «marchant à la vitesse de la lumière» ? Il ne faut
pas être en retard d'une guerre,
même virtuelle.

Doctrine, armements, stratégie,
tels sont les points qui doivent
faire l'objet d'un dialogue entre
Européens. Quand et comment
amorcer ce dialogue ? Mais
maintenant, car le temps presse
et la menace n'a pas diminué,
bien au contraire. L'affaire des
SS20 le montre, même si l'Occident vient de gagner une manche
(la partie est loin d'être terminée). Comment? : surtout sans
préambules abusifs et sans qu'il
soit question de « garanties » offertes par les uns au profit des
autres, ou demandées par ceuxci. Ce qu'il faut rechercher c'est
une garantie collective qui ne soit
pas la simple somme de garanties
individuelles, encore que celles-ci,
quand elles sont fondées sur la
géographie ou les capacités particulières d'un armement national,
aient leur rôle à jouer dans la défense de l'ensemble. Ainsi le
Conseil atlantique de juin 1974,
à Ottawa, a reconnu le rôle dissuasif des forces nucléaires françaises, jusque là ignorées, et des
forces nucléaires britanniques auparavant faussement censées
n'être qu'un appendice des
moyens américains.
Avec qui? Avec tous, bien sûr,
mais préférentiellement avec l' Allemagne et la Grande Bretagne,
tout en informant et en consultant les « petits » et naturellement
en gardant le contact avec les
États-Unis. Rien ne se fera sans
eux, encore moins contre eux.

Quelle défense pour l'Europe?
La menace militaire n'est pas la
seule. Elle n'est, nous l'avons dit,
qu'une composante d'une stratégie générale dont nous ne savons
pas bien reconnaître, en Occident, tous les modes d'action,
divers et complexes, mais dont la
réalité cependant s'impose. La
menace militaire elle-même est
réelle, ne serait-ce que par l'existence du formidable appareil de
puissance dont s'est dotée l'Union
soviétique. Il est vain de se demander si elle est probable ou
improbable. Elle est possible et
c'est cela qui importe. Comment
la contrecarrer, l'annihiler peutêtre?
Nous voudrions clore ces quelques lignes non pas en apportant,
en termes péremptoires, des solutions toutes faites mais en énonçant quelques réflexions d'ordre
stratégique, quelques interrogations de nature, pensons-nous, à
éclairer un débat difficile.
Le monde vit à l'ère nucléaire.
L'homme, jouant à l'apprenti sorcier et moins mûr que sa technique, a conçu et réalisé des armes
d'une puissance de destruction
terrifiante. Face aux perspectives
dramatiques d'un conflit armé
européen ou mondial, l'objectif
ne peut être que de tenter d'empêcher la guerre. On appelle cela
la dissuasion. La terreur que légitimement les armes nucléaires
inspirent est en soi dissuasive.
L'équilibre de la terreur est un
facteur de paix. Cet équilibre dépend d'une « balance » des forces
constamment modifiée par une
prodigieuse course aux armements, en quantité ou en qualité.
Serions-nous tous condamnés à
participer à cette redoutable et
ruineuse compétition ? L'argument du pouvoir égalisateur de
l'atome, derrière lequel s'abritent
volontiers les puissances nucléaires moyennes telles que la
France, permet-il d'y échapper ?
La dissasion ne peut être purement passive, reposer sur la simple existence des armes, elle doit
être aussi active, comporter en
cas d'agression, une riposte qui

ne soit pas seulement virtuelle
aux yeux de l'adversaire. Dissuader, c'est persuader l'autre de ne
pas agir. Comment être assuré
que cet objectif sera atteint, et
par quel niveau de risque? Que
pense l'autre ? Pourquoi faudraitil admettre qu'il ne sera en
aucun cas prêt à assumer le risque, soit qu'il l'estime supportable et qu'il ait pris des dispositions pour cela, soit qu'il le juge
hautement improbable ? Le recours à l'arme nucléaire rencontre une limitation évidente dans
le «contre-risque » énorme qu'il
entraîne pour soi-même, par rapport à l'enjeu dont il se voudrait
le garant. Que faudrait-il faire si,
spéculant sur la nature et l'incertitude d'une riposte nucléaire,
qu'elle soit, comme on dit, tactique ou stratégique, anti-forces ou
anti-cités, l'adversaire attaquait
avec ses seules armes classiques ?
Si la réponse sur le terrain de
l'affrontement doit être nucléaire,
il faudrait qu'elle intervienne très
vite, sans attendre une pénétration, une intrication des forces
qui la rendraient impraticable.
Supposons que la réponse soit effectivement nucléaire et rapide et
que l'ennemi soit obligé de marquer un temps d'arrêt dans sa
progression. Et après serait-il
pour autant convaincu de sa
lourde erreur ? Donnerait-il l'ordre à ses troupes de camper définitivement sur les positions acquises, voire de se replier ? Ce
serait trop beau. La dissuasion
ayant échoué, peut-on espérer la
rattraper en cours de route par la
perspective d'une montée aux extrêmes où l'Europe tout entière
risquerait de disparaître. Mais
qui dissuadera l'autre ? Les Européens et les Américains, surpris
et déjà au bord de la débâcle, ou
l'ennemi, déterminé et surpuissant?
C'est peut-être se montrer bien
pessimiste que d'imaginer un tel
scénario. Mais ne voit-on pas que
pour l'écarter il faut un équilibre
au moins relatif de forces, nucléaires bien sûr, mais aussi classiques avec les armes les plus
modernes ? L'Europe pourrait et
devrait, pour une large part,
pourvoir à cet équilibre.

Il y a dans le concept même
de dissuasion une sorte de parado:i1:e qui n'est pas toujours bien
perçu : c'est ce qu'on ferait en
cas d'échec de la dissuasion qui
doit empêcher cet échec; le paradoxe, c'est qu'on n'aura pas à le
faire puisque la dissuasion ne devrait pas échouer. Ainsi la dissuasion est-elle assimilée à une
stratégie de non-emploi. Exclure
d'avance l'emploi est évidemment
contraire à la dissuasion, de
même dire (cela se dit !) que si
la dissuasion échouait, on n'emploierait certainement pas les
moyens qui étaient destinés à
l'assurer.
Une autre erreur que l'on rencontre assez fréquemment en
France consiste à penser que les
armes nucléaires permettent une
transposition des modes d'action.
Aussi, si l'adversaire entreprend
des opérations militaires par voie
terrestre, on répliquera autre
part, par exemple sur ses villes.
D'ailleurs il suffira de brandir la
menace d'une . telle représaille et
on n'aura pas à l'exercer puisque
l'adversaire, à l'avance effrayé,
n'aura rien osé faire. On retrouve
le paradoxe et la morale est
sauve. Et puis, pour tous ceux
qui rêvent encore à une indépendance nationale totale ou, ce qui
revient à peu près au même, à
une neutralité totale, cette stratégie dite du faible au fort apparaît
bien séduisante. Ne protège-t-elle
pas aux moindres frais le sanctuaire national ? Qu'importe le
sort des autres ! Cependant, les
partisans d'un tel absolutisme,
d'un tel égoïsme illusoire, - il en
reste quelques-uns en France ont pour la plupart compris les
dangers d'un «tout ou rien» nucléaire dont l'aspect suicidaire est
évident. Aussi ont-ils remplacé
leur théorie simpliste par une
théorie apparemment plus souple,
celle de la « sanctuarisation par
l'avertissement». Si l'adversaire
attaque, on lui opposera un dispositif suffisamment solide pour
l'arrêter un certain temps, on
frappera ses forces, à titre d'avertissement, par quelques armes
nucléaires tactiques et ce sera le
signal d'une représaille stratégigue inéluctable dès que le sanc-

tuaire sera directement menacé.
Cette forme retardée ou séquentielle de la dissuasion ne diffère
de la dissuasion dite absolue que
par l'introduction d'un court
délai dont on ne voit pas très
bien à quoi il peut servir. On
peut d'ailleurs se demander si
elle n'est pas surtout destinée à
justifier un repli sur soi-même en
réalité dû à des contraintes financières. De plus, elle est de nature, nous l'avons déjà souligné,
à entretenir chez nos voisins des
doutes sur la détermination de la
France de s'engager à leurs côtés,
ce qui nuit à l'esprit de solidarité
qui devrait régner.
Les armes n~cléaires stratégiques et la menace de leur emploi
ont un pouvoir certain de dissuasion s'il s'agit non de représaille
mais de riposte à des attaques de
même nature, c'est-à-dire sur nos
villes, mais force est de reconnaître qu'il est limité en toute autre
circonstance, même si l'adversaire ne peut pas ne pas prendre
en compte l'incertitude qui s'attache à sa mise en œuvre éventuelle. Quant à dire, comme on
l'entend parfois, que cette mise
en œuvre serait le dernier recours
pour assurer notre survie, c'est ne
pas comprendre qu'il ne s'agirait
pas du tout de survie mais de la
redoutable alternative de la capitulation ou du suicide.
La· dissuasion consiste tout à la
fois à faire peur à l'autre et à
n'avoir pas peur de lui faire peur.
Elle ne peut être que globale.
Sans doute doit-elle rester d'essence nucléaire, mais elle exige
une capacité de riposte à tous les
niveaux de la menace et non pas
seulement au plus élevé, le risque
d'extension vers les extrêmes gardant cependant toute sa valeur
dissuasive. Seule une grande alliance peut réunir la diversité des
moyens nécessaires, tant classiques modernes que nucléaires.
Au sein de cette alliance l'Europe a un rôle essentiel à jouer,
en organisant mieux sa défense,
en affirmant sa solidarité et son
identité, en prenant plus de poids
aux côtés de son grand allié
d'Outre-Atlantique. La France se
doit d'aider l'Europe à prendre
conscience de cette nécessité.
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La capacité militaire d'un pays
dépend aujourd'hui, plus que par
le passé, des caractéristiques de
ses armements. Cette dépendance
n'est certes pas exclusivement
liée à la technologie utilisée pour
réaliser les armes. Elle dépend
également de la qualité des
hommes qui les emploient, de
l'insertion de ces armes au sein
des forces et de leur manœuvre.
Mais il apparaît, à certains moments précis de l'histoire, des
mutations au niveau des armements d'une telle ampleur que la
stratégie et la taètique peuvent
s'en trouver bouleversées. L'apparition du char de combat à lâ fin
de la première guerre mondiale a
été une innovation majeure.
L'emploi de l'aéronautique sur
une grande échelle et le développement corrélatif des porte-avions
a profondément marqué la seconde guerre mondiale. Enfin les
armements nucléaires ont dominé
le discours stratégique depuis
près de quarante années. Les
missiles tactiques, dont la place

opérations militaires. Cet impact
est dû pour l'essentiel à la précision du guidage de ces armes
nouvelles que constituent les missiles.
Les missiles anti-navires du
type Exocet représentent en effet
des armes dont le guidage particulièrement complexe leur assure
une efficacité voisine de 1OO %.
Le guidage de ces missiles est assuré par une centrale inertielle et
par un autodirecteur actif qui est
un petit radar miniature. La trajectoire
suivie par le missile
La place
comprend
deux parties. Au cours
des missiles tactiques
de
la
première,
le missile vole à
dans le combat naval
basse altitude sur programme à
La mise en valeur, lors de partir d'une navigation effectuée
conflits récents, des missiles anti- en interne à partir d'une centrale
navires, n'a pas surpris les spécia- inertielle. Ce programme conduit
listes puisque les armes utilisées le missile en un point à partir duont bien eu les effets escomptés quel l'autodirecteur actif est en
lors de leur conception. Mais les vue de l'objectif. Après avoir été
médias, en insistant sur le rôle mts en marche, cet autodirecteur
joué par les missiles du type Exo- acquiert la cible, la poursuit aucet, ont souligné l'impact que tomatiquement et dirige le mispouvait avoir aujourd'hui ce type sile vers son but. Au cours de la
d'armement sur la conduite des deuxième partie de sa trajectoire

au sein des armements est de
plus en plus grande, sont-ils susceptibles d'apporter une révolution de même importance ? Cet
article se propose d'attirer l'attention du lecteur sur les conséquences que peut avoir l'apparition d'un nombre de plus en plus
élevé d'armes guidées avec précision dans la conduite du combat
et. sur la place que tient ce type
d'armement dans le discours diplomatique.

Tir d'un missile anti-navire AP 39

le missile vole à une altitude
aussi basse que possible compatible avec l'état de la mer. C'est le
vol rasant (1) qui permet au missile d'échapper le plus longtemps
possible aux moyens de détection
du navire attaqué. Il est curieux
de constater que le vol rasant a
été imaginé à l'origine non pas
tant pour échapper à ces moyens
de détection que pour éviter que
les ondes émises par l'autodirecteur ne soient perturbées par les
réflexions parasites provoquées
par la surface de la mer. Ce
concept de guidage est relativement ancien puisque les premières applications aux missiles antinavires remontent à la fin de la
décennie 60. Le missile anti-navires se prête assez bien à une telle
application en raison de son volume qui est relativement important (diamètre de 350 mm, longueur de 5,60 m et masse de

825 kg, en ce qui concerne le
missile Exocet AM 39. Depuis
plus de vingt ans, les perfectionnements les plus importants ont
porté sur l'autodirecteur de façon
à en améliorer la souplesse d'emploi et à le protéger contre les
brouillages et les leurres. Il est
aujourd'hui très difficile de se
protéger contre les dernières versions des missiles Exocet.
Les missiles du type Exocet
ont une propulsion à poudre qui
en limite la portée à 70 km. Audelà de cette portée, ce type de
propulsion alourdit de façon importante le missile et il y a lieu
de recourir à des procédés de
propulsion utilisant les propriétés
comburantes de l'air (turbo-réacteurs ou stato-réacteurs). Beaucoup de missiles concurrents de
l'Exocet utilisent ce mode de propulsion. C'est le cas notamment
des missiles franco-italiens Oto-

mat, des missiles américains Harpoon, des missiles suédois RBS15 et des missiles britanniques
Sea Eagle. Les prochains perfectionnements porteront sur la précision de navigation, de façon à
éviter le recalage en vol des missiles capables de franchir de
grandes distances, ainsi que sur
l'accroissement de vitesse et de
manœuvrabilité, de façon à rendre encore plus difficile l'interception de ce type de missile. Le
missile ANS, successeur de
l'Exocet pour les années 90, répond à cet objectif.
Les missiles anti-navires ont
considérablement influencé à la
fois l'architecture navale (les navires soviétiques du type Kirov et
Slava ont été dessinés autour des
systèmes de missiles embarqués)
et la conduite des opérations navales.
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La place
des missiles tactiques
dans le combat aérien
Les avions sont équipés de
missiles air-air depuis maintenant
près de trois décennies. Le guidage de ces missiles est assuré
soit par des autodirecteurs dits
infra-rouges, soit par des autodirecteurs dits électro-magnétiques
qui n'utilisent, en fait, que la
bande 9-16 GHz du seul spectre
radioélectrique.
Les autodirecteurs infra-rouges
utilisent l'émission spontanée des
gaz de combustion des turboréacteurs qui propulsent les
avions d'aujourd'hui. L'élément
sensible de l'autodirecteur est
constitué d'une ou plusieurs cellules d'antimoniure d'indium qui
détectent les signaux sur des longueurs d'ondes comprises entre 3
et 5 microns (2). Les autodirecteurs infra-rouges des premières
générations de missiles n'étaient
pas suffisamment sensibles pour
autoriser le tir à grandes distances dans n'importe quelle configuration. Il fallait s'approcher
suffisamment près de l'objectif et
dans une configuration telle que

Tir d'un missile anti-navire MM 38
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les gaz chauds de l'adversaire
soient visibles. Il en résultait des
tactiques de combat qui n'étaient
pas fondamentalement différentes
de celles adoptées dans le combat
au canon. Par contre la nouvelle
génération de missiles autorise le
tir à plusieurs kilomètres dans
toutes les configurations, y
compris la configuration face à
face. De plus les nouveaux missiles ne peuvent être que très difficilement leurrés et sont capables
de contrer les évasives aux facteurs de charge les plus élevés
qui puissent être supportés par
un pilote. Par conséquent si deux
adversaires équipés chacun de
tels missiles engagent le combat
au même instant l'un en face de
l'autre, c'est la destruction mutuelle assurée. L'apparition de
cette nouvelle génération de missile va donc avoir une influence
sur la conduite du combat aérien.
Les différentes versions du missile français Magic et du missile
américain Sidewinder appartiennent à cette catégorie de missiles.
Les missiles air-air à autodirecteur électromagnétique présentent l'avantage d'être tous temps
puisqu'à la différence des autodi-

-

recteurs infra-rouges, leur fonctionnement n'est pas perturbé par
les nuages. De plus leur portée
est de 10 à 20 fois supérieure à
celles des missiles de type Magic.
Les missiles de ce type appartenant à la génération en service
sont-guidés par un procédé semiactif, c'est-à-dire que la cible est
illuminée pendant toute la durée
du vol du missile par le radar de
l'avion tireur. L'autodirecteur du
missile ne comprend qu'un récepteur qui reçoit et traite le signal
rétrodiffusé par la cible. Il y a
donc un lien très étroit entre
l'avion tireur et le missile pendant toute l'interception, ce qui
rend l'avion tireur assez vulnérable et l'empêche d'engager plusieurs cibles simultanément. Les
différentes versions du missile
français 530, S 530 et du missile
américain Sparrow sont de ce
type.
Pour éviter les inconvénients
du guidage semi-actif, les ingénieurs ont cherché à donner à ces
missiles une capacité telle que le
tireur pouvait oublier le missile
après l'avoir tiré (capacité «tire
et oublie (3) »). L'Exocet, le
Magic ont une telle capacité, le

Tir de missile Crotale

S 530 ne l'a pas. Ils ont également cherché à donner à ces
nouveaux missiles la capacité
multicibles, c'est-à-dire la possibilité de tirer simultanément plusieurs missiles sur des cibles différentes. Cette capacité est très
importante dans le combat aérien, car elle permet à un avion
d'envisager simultanément plusieurs hostiles et accroît de façon
considérable la puissance de feu
d'une flotte aérienne dont le volume tend à décroître en raison
du fait que les avions deviennent
de plus en plus complexes, donc
de plus en plus chers. Par conséquent, ajouter à la capacité tout
temps, une capacité «tire et oublie » et une capacité multicibles
représente un progrès considérable. Une première étape dans la

réalisation d'un tel missile a été
franchie par le système de missiles Phoenix qui équipe l'avion
F 14. Ce système fait appel à
deux types de guidage : un guidage semi-actif pendant la première partie du vol et un guidage
par radar actif porté par le missile en phase (erminale. Le missile est lourd et encombrant
(380 kg pour un diamètre de
380 mm) mais sa portée est
considérable (supérieure à
100 km). Une seconde étape
vient d'être franchie avec le lancement aux États-Unis du programme AMRAAM et les
études menées en France sur un
système analogue appelé MICA.
Le guidage de ces nouveaux missiles s'inspire de celui des missiles
du type Exocet, c'est-à-dire qu'ils

sont guidés à partir d'une référence inertielle pendant la première partie de leur trajectoire et
d'un autodirecteur actif en phase
finale. Ce guidage n'a été rendu
possible que par les progrès technologiques qui permettent de miniaturiser à un coût acceptable à
la fois les centrales à inertie et
les autodirecteurs radars. Ces
missiles entreront en service dans
la décennie 90. Ils vont également introduire une profonde
mutation dans la conduite du
combat aérien.
La place
des missiles tactiques
dans la défense sol-air
C'est pour la défense sol-air
que les premiers systèmes de mis-
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siles tactiques ont été étudiés il y
a maintenant plus de trente
années. Les systèmes les plus
performants lancés à cette époque, et qui sont toujours en service, sont le Hawk et le NikeHercules. Si c'est la défense solair qui a bénéficié la première
des performances des missiles
tactiques, c'est essentiellement en
raison du fait qu'à terre il est
possible de disposer de la place
nécessaire à une infrastructure
volumineuse, place qui est beaucoup plus mesurée à bord des navires, des avions ou des blindés.
Les missiles du système NikeHercules sont télécommandés
depuis le sol à partir d'informations radar donnant la position et
de la cible et du missile. Les missiles du système Hawk sont

guidés par un procédé semi-actif,
la cible étant illuminée par un
radar au sol. La portée du missile Nike-Hercules est de
100 km, celle du missile Hawk
de 35 km. Le système Hawk demeure encore aujourd'hui un système très efficace. Sa seule limitation fondamentale réside en ce
que le système est facilement saturé parce qu'il ne peut guider
qu'un missile à la fois. C'est
pourquoi les États-Unis ont
conçu, dès la décennie 60, le système Patriot pour succéder à la
fois au Nike-Hercules et au
Hawk. Ce système utilise au sol
un radar à balayage électronique
capable de poursuivre simultanément plusieurs cibles et plusieurs
missiles en vol. Le guidage est
assuré par un procédé mixte : té-

Tir d'un missile air-air MATRA SUPER 530 F

lécommande et guidage semiactif appelé TVM (Tract Via
Missile). Des difficultés de tous
ordres ont retardé la mise en service de ce système dont les premières unités n'ont été livrées à
l'US Army que l'année dernière.
Les réalisations françaises dans
le domaine des systèmes de défense sol-air ne concernent que
des systèmes à plus courte portée. Dans la gamme de portée
des 6 à 10 km, ce sont les systèmes Roland et Crotale. Les missiles sont guidés par télécommande, les ordres étant élaborés
au sol à partir d'informations de
localisation concernant à la fois
la cible et le missile en vol. Dans
une gamme de portée plus faible
(de 0 à 4 km), la France développe un missile SATCP (Sol-Air

Très Courte Portée) à guidage
infra-rouge, sur un principe qui
n'est pas très différent de celui
utilisé par le missile air-air
Magic. Le tireur poursuit la cible
avec une lunette ou une caméra
de télévision, accroche l'autodirecteur du missile, puis déclenche
le tir. Le missile se dirige alors
vers sa cible sans aucune intervention de l'équipement au sol.
Britanniques et Américains ont
développé et produit des systèmes
de classe intermédiaire, entre les
systèmes du type Roland ou Crotale et le système SATCP : ce
sont les systèmes Rapier et
Chapparal. Les Suédois ont avec
le RBS 70 un système de même
classe que le SATCP. Britanniques et Américains ont des systèmes plus légers que le SATCP
qui autorisent le tir à l'épaule
(Blowpipe, Red Eye et Stinger).
Les Soviétiques ont avec le SA 7
un système de même type particulièrement performant, eu égard
à l'ancienneté de sa conception.
Les systèmes sol-air ont acquis
une efficacité redoutable (taux
de réussite des missiles dépassant
0,9). Comme les systèmes de
courte et de très courte portées
sont susceptibles d'une très large
diffusion, il sera de plus en plus
difficile à quelque avion d'armes
que ce soit de survoler les zones
défendues par de tels matériels.
La probabilité de survie d'un
avion isolé devenant très faible,
les missions d'attaque et de reconnaissance seront donc de plus
en plus confiées à des missiles
qui présentent sur l'avion deux
avantages majeurs : facteurs de
charge dans les évolutions plus
élevés et plus grande possibilité
d'attaques saturantes. Si le recours à des missiles de ce genre
se généralise, les systèmes sol-air
devront à leur tour accroître
leurs performances et se doter
d'une capacité anti-missiles.

Liste
des industriels responsables
de la fabrication des missiles tactiques
occidentaux mentionnés ci-dessus.
Missiles anti-navires
Exocet
- Aérospatiale (France)
Otomat
- Matra (France) et Oto-Melara (Italie)
Harpoon
- McDonnal Douglas (États-Unis)
RBS-15
- SAAB (Suède)
Sea-Eagle
- British Aerospace (Grande-Bretagne)
ANS
- Aérospatiale (France)
Missiles air-air
Magic
Sidewinder
s 530
Sparrow
Phoenix
AMRAAM
MICA

Matra (France)
Ford Aeronutronic (États-Unis)
Matra (France)
Raytheon (États-Unis)
Hughes (États-Unis)
Hughes (États-Unis)
Matra (France)

Missiles sol-air
Hawk
Nike-Hercules Patriot
Roland
Crotale
SATCP
Rapier
Chaparal
RBS-70
Blowpipe
Red Eye
Stinger
-

Raytheon (États-Unis)
Western Electric (États-Unis)
Raytheon et Martin-Marietta (États-Unis)
Euromissile (France et RFA)
Thomson-CSF et Matra (France)
Matra (France)
British Aerospace (Grande-Bretagne)
Ford Aeronutronic (États-Unis)
Bofors (Suède)
Short Brothers (Grande-Bretagne)
General Dynamics (États-Unis)
General Dynamics (États-Unis)

Missiles sol-sol
Pershing
- Martin Marietta (États-Unis)
Milan
- Euromissile (France et RFA)
- Euromissile (France et RFA)
Hot
- Aérospatiale (France)
SS. 10
- Aérospatiale (France)
AS. 30
- Vought (États-Unis)
MLRS

La place
des missiles tactiques
pour attaquer des objectifs
au sol

Jusqu'à présent le recours à
des missiles guidés avec précision
pour attaquer des objectifs au sol
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n'a pas eu le degré de généralisation qu'on observe pour les autres
types de missiles. D'une façon
schématique, on peut dire que la
décennie 50 a vu l'application des
missiles à la défense sol-air, la
décennie 60, l'apparition des missiles anti-navires et la décennie
70, le perfectionnement des missiles air-air. En ce qui concerne
l'attaque des objectifs au sol, les
réalisations déjà existantes permettent de penser que la décennie 80 sera peut-être la décennie
au cours de laquelle les missiles
d'attaque au sol réussiront à
s'imposer.
La difficulté majeure pour guider un missile sur un objectif au
sol est d'identifier à coup sûr
l'objectif par un procédé suffisamment simple pour qu'il puisse
être embarqué sur ce missile.
C'est ainsi que les objectifs de la
plupart des missiles balistiques
sol-sol sont désignés par leurs
coordonnées. Le système de guidage fait appel à des procédés
inertiels et la centrale à inertie
s'assure en permanence que la
trajectoire passera au plus près
de l'objectif. Elle élabore les
ordres de pilotage en conséquence. Les dérivés des centrales
inertielles embarquables sur des
missiles, même de grandes dimensions, comme les missiles balistiques, sont telles qu'en raison
même de la durée de trajet, l'erreur ne peut être rendue aussi
faible qu'il serait souhaitable.
Les missiles de croisières sont
dans la même situation avec des
durées de trajet souvent beaucoup plus importantes. Le recalage périodique des centrales à
inertie devient alors indispensable (4). Il en résulte que, dans
l'un ou l'autre cas, la précision
des impacts est telle que la
charge militaire est obligatoirement une charge nucléaire dont
le rayon d'action compense l'erreur d'impact. Seul le Pershing II
est doté d'un équipement de guidage terminal qui repose sur la
corrélation entre une carte radar
élaborée par le missile et une
carte radar prévisionnelle mise en
mémoire dans le missile. Un tel
équipement permet de réduire les
erreurs de tir d'un facteur très

important. Le Pershing II représente une nouvelle génération de
missiles balistiques qui met à
profit des techniques de guidage
terminal analogue à celles. des
missiles tactiques.
Alors que les missiles balistiques et les missiles de croisière
ont des portées de plusieurs centaines, voire de plusieurs milliers
de kilomètres, les missiles tactiques ont des portées très sensiblement plus faibles. Certains d'entre eux peuvent donc faire appel
à des procédés de guidage qui
leur assurent une très grande
précision. Il y a d'abord les missiles anti-chars tirés à quelques
kilomètres de l'objectif. On distingue, à cet égard, les missiles à
moyenne portée, soit 2 km, de la
classe du Milan, et les missiles à
longue portée ( 4 km) de la classe
du Hot. Ces missiles, dits de seconde génération, sont filoguidés
comme leur prédécesseur, le fameux SS 10, mais ils présentent
sur lui l'avantage d'un guidage
automatique. En effet, le tireur
se contente de maintenir l'objectif sur la croisée du réticule, un
écartomètre élaborant automatiquement les ordres de guidage
qui permettent au missile de
s'aligner sur la ligne de visée.
Les missiles Milan et Hot représentent des armes redoutables capables de détruire rapidement un
grand nombre de chars, donc de
stopper une percée de blindés. La
nouvelle génération est à l'étude.
L'objectif est de doter ces missiles (et notamment les missiles de
la classe 4 km) d'une capacité
«tire et oublie». Or cette opération facile à obtenir face à un objectif isolé, bien contrasté par
rapport au milieu environnant
comme c'est le cas pour un navire ou un avion, est beaucoup
plus difficile à réaliser face à des
objectifs au sol, noyés dans un
paysage complexe. Deux procédés
sont à l'étude. Le premier fait
appel à la détection infra-rouge
dans la bande des 10 microns
correspondant au maximum de
rayonnement des corps placés à
la température ambiante. Les objectifs sont détectés à partir
d'une image reproduisant le
contraste thermique qu'offrent les

différentes parties du paysage.
L'autodirecteur infra-rouge devra
donc être à même d'obtenir une
telle image, de la traiter pour reconnaître la cible et d'élaborer
les ordres de guidage. Des autodirecteurs présentant des caractéristiques convenables sont encore
au stade de prototypes. L'autre
procédé fait appel à un petit
radar fonctionnant en ondes millimétriques (3 mm) et fournissant une carte du paysage. Les
objets métalliques tels que les
chars ont un contraste suffisant
pour être reconnus. Cette technologie est encore moins avancée
que la technologie d'imagerie
infra-rouge. Un immense effort
d'étude et de développement
reste donc à faire.
Pour attaquer à des distances
plus grandes, il existe des roquettes d'artillerie qui, à la différence
des missiles, sont propulsées sans
être guidées. Les roquettes d' artillerie les plus récentes sont capables de disperser à plusieurs dizaines de kilomètres des sousmunitions. Cette arme est peu
précise et est utilisée pour répandre des grenades ou des mines
sur une superficie qui correspond
aux erreurs de tirs. Son emploi
s'apparente donc à celui de l'artillerie à un tube classique. Une
innovation risque néanmoins
d'apparaître si, comme le proposent les Américains associés à
plusieurs pays européens dans un
programme appelé MLRS (5), la
roquette d'artillerie largue des
missiles anti-chars capables
d'identifier leurs objectifs et de
se guider vers eux. Une telle
arme aura un impact militaire
considérable puisqu'elle permettra d'attaquer les rassemblements
de blindés avant leur dispersion.
Une arme analogue pourrait
être larguée d'avions à distance
de sécurité vis-à-vis des défenses
sol-air (6). Tous les pays recherchent une telle arme. Elle est à
l'étude, mais elle n'est pas encore
opérationnelle. C'est à partir de
telles considérations qu'a été élaborée par l'OTAN une nouvelle
··doctrine d'emploi des forces, appelée doctrine Rogers. Elle
consiste à porter le combat sur la
profondeur du dispositif de ba-

taille en faisant régner sur le
deuxième échelon la même insécurité que sur le premier échelon,
lequel est au contact des forces
adverses. Mais, pour cela, il faut
disposer, si on ne veut pas avoir
recours à l'arme nucléaire, d' armes guidées de grande précision
capables de se diriger automatiquement et sûrement sur leurs
objectifs.
Les seules armes air-sol ayant
la précision requise utilisent un
autodirecteur à imagerie qui leur
permet de se diriger vers un
point du paysage qui est vu par
le pilote. La nécessité pour le pilote de voir l'objectif avant le tir
limite la portée de ces armes à
un maximum de l'ordre de dix
kilomètres. Une amélioration
peut être apportée à ce principe
en ayant recours à une illumina0tion de l'objectif par un laser. A
cet effet une caméra placée dans
l'avion tireur reste fixée automatiquement sur l'objectif et asservit un rayon laser sur cet objectif. Il suffit alors au missile de se
diriger vers la tache laser rétrodiffusée par la cible. C'est le système ATUS auquel est associé
un missile AS 30 convenablement modifié. La précision de
cette arme est redoutable, l'impact ayant lieu à moins d'un
mètre de la tache laser.
L'impact
des missiles tactiques
sur la conduite des
opérations militaires

L'apparition, le développement

et la production des missiles tactiques a deux types d'impact. Le
premier au niveau de la conception et de l'emploi des matériels,
le second à celui du discours
stratégique.

cours du dernier conflit des Malouines. La seule présence d'un
sous-marin nucléaire d'attaque
britannique a suffi à clouer la
Marine Argentine dans ses ports
après que le croiseur « General
Belgrano » ait été coulé. Les facteurs
de dissuasion pris en
Les paragraphes précédents
compte
par les autorités argentiont cherché à souligner l'impact
nes
ont
été l'invulnérabilité du
que pouvaient avoir les missiles
sous-marin
lanceur et son aptitactiques au niveau de la conceptude
à
lancer
des torpilles, qui
tion et de l'emploi des matériels
sont,
pour
le
milieu
sous-marin,
d'armement. A l'âge de l'Exocet,
ce
que
sont
les
missiles
pour le
du S 530, du Roland, du Crotale,
milieu
aérien.
du Milan ou du Hot, la conception mêmes des navires de guerre
et des avions d'armes a subi une
Alors que la dissuasion nuprofonde mutation. La coque et cléaire bloque l'affrontement dila machine, la cellule et le mo- rect en raison de l'ampleur des
teur sont devenus les composandestructions potentielles, la distes d'un système d'armes de plus
suasion introduite par les missiles
en plus complexe. Il en est de
tactiques peut bloquer l'engagemême de l'emploi, car la manœument de la bataille, l'issue en pavre des forces doit tenir le plus
raissant trop incertaine et l'amgrand compte des systèmes de
pleur des dégâts à subir
missiles adverses dont l'efficacité disproportionnée avec une évenpeut interdire tout mouvement tuelle victoire. Toutefois pour
susceptible d'avoir l'effet mili- qu'une telle dissuasion soit créditaire escompté.
ble, il faut que les forces en présence soient dotées d'un nombre
Aussi l'impact qu'ont dès au- suffisant de matériels, aient des
jourd'hui les missiles tactiques troupes bien entraînées à leur
sur la conduite des opérations emploi et disposent d'un
militaires est tel qu'une nouvelle commandement rompu à leur
forme de dissuasion apparaît au manœuvre. Les nouvelles généraniveau de la bataille et que le tions de missiles tactiques rendiscours stratégique peut s'en dent de plus en plus crédibles des
trouver modifié. Car avec les scénarios de blocage au niveau
missiles tactiques ce sont les de l'engagement des forces, laisforces elles-mêmes qui sont me- sant ainsi au jeu diplomatique le
nacées de neutralisation et de temps nécessaire à la recherche
destruction. On a pu observer d'une solution pacifique des
une dissuasion de cette nature au conflits.

( 1) "Sea-skimming flight » en anglais, qui se
traduit mot à mot par "vol qui écume la
mer».

(2) Ces longueurs d'onde correspondent au
maximum de signal rayonné par un corps
porté à la température des gaz brûlés dans un
turboréacteur.
(3) "Firc and forget

»

en anglais.

( 4) Le procédé le plus utilisé fait appel à des
corrélations de profils d'altitude.
(5) Multiple Launched Rocket System - Système de lance-roquettes multiples.
(6) Cette capacité est appelée "stand off»
par les anglo-saxons.
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•
LIBRES PROPOS

DES SIGNES
ET DESIGN
THIERRY BEAUVAIS (73)
architecte D.P.L.G. Designer

« Des systèmes modernes ! Oui en effet ! Tout
approcher d'une manière strictement
méthodique, et ne pas s'écarter d'un cheveu
des modèles préconçus, jusqu'à ce que tout
génie ait été étranglé et que toute joie de vivre
ait été étouffée par le système, ça c'est le signe
de notre temps ! ,,
C4MILLO SITTE l'art de bâtir des villes.
Paris 1902

L'EMPIRE DES SIGNES
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L'empire des signes, c'est le
Japon. Le Japon qui vend malgré
la crise. Les causes du succès japonais sont nombreuses et longuement analysées, mais le design a été un des grands
promoteurs de ses produits (HiFi, vidéo, appareils photographiques, montres, moto, et aujourd'hui, et encore plus demain,
automobile (1).
L'empire des signes, c'est le
monde. Le monde des objets. Les
objets qui parlent par signes émis
par leurs formes, leurs couleurs,
leurs fonctions. Le design c'est
l'art de leur faire tenir un discours souhaité (qui inspire
confiance, qui séduise, dont on se
souvienne, qui fasse vendre).
Le design porte en lui ses
rêves, ses peurs, son imaginaire,
une histoire, plusieurs théories,
des méthodes. Mais il a souvent
perdu sa raison d'être : donner
son identité, sa personnalité au
produit.

Heureusement les nouvelles
technologies, l'émergence de nouvelles valeurs, vont tuer quelques
vieilles théories, et libérer les
formes. Les moyens de travail
vont transformer le rôle et les
méthodes des designers.
Et le design retrouvera sa vraie
raison de vivre.

LE PRÉSENT
PASSÉ DU DESIGN

sa pureté à la forme ; l'idéal : le
monolithe de « 2001, l'odyssée de
l'espace»;
• la beauté vitesse et fluidité, qui
a donné des formes aérodynamiques (et agréables au toucher)
aux réfrigérateurs, aux lampes,
etc ... (Raymond Loewy). On a
surtout suggéré l'aérodynamisme
plus qu'on ne l'a recherché : aujourd'hui encore une Porsche 928
est moins aérodynamique qu'une
Renault 5 ;

Les designers sont très ambitieux : dessiner le monde. Ils sont
inquiets : leur profession est peu
reconnue (surtout en France), ils
ont peur d'être pris pour des rêveurs, des farfelus. Alors ils s'affirment comme des techniciens
appliquant une méthode rigoureuse d'analyse et des grands
principes de définition du beau.
Ils ont défini beaucoup de beautés :
• la beauté pure, géométrique,
ou la fonction de l'objet reste le
plus obscur possible pour laisser

• la beauté technique, qui a
donné des chaînes Hi-Fi couvertes de boutons, cadrans, diodes,
courbes techniques... et des tableaux de bord automobiles inspirés de ces mêmes chaînes ou du
cockpit de Concorde. Dangereux !
Mais c'est aussi Beaubourg et le
style high-tech ;
• et enfin, la beauté fonctionnelle, le plus solide de ces principes, celui qui se veut être autre
chose qu'une mode. C'est de lui
que se réclament officiellement
les designers ; pour eux, les

1

Projet Mighrise of Homes - Architecte : Groupe SITE
Hasard, nécessité, vie, tolérance, gaîté, évolution, spontanéité, individualité collective, personnalité, contre uniformité, fixité, tristesse, « non vie ». Tous ces mots décrivent
le projet de SITE qui consiste à créer une énorme structure libre destinée à recevoir des maisons individuelles en
étage. Son esthétique (et son «homogénéité») finales,
viendront du mélange des styles et non de la vision totalitaire d'un architecte.
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autres beautés appartiennent au
« styling » (2) et sentent le soufre.
Viollet Le Duc disait déjà :
« une forme dont on ne saurait
expliquer la fonction ne saurait
être belle » (un peu étonnant de
sa part, non ?). Le Corbusier
parlait de machine à habiter.
Mies Van Der Rohe a exporté le
Bauhauss allemand aux U.S.A.,
et créé le «style international».
Ils ont édifié un style définitif
(puisque fondé sur la raison
pure) et l'ont appelé «moderne»
(puisque éternel).
Tous ces principes de beauté
ont laissé des modes esthétiques,
des styles ; même le mouvement
moderne. Parce qu'ils étaient le
produit de l'esprit du temps, des
courants artistiques de leur épo-

que, ils ont permis de créer avec
succès beaucoup d'objets, leur
faisant tenir le discours qu'on attendait d'eux, parfois corrigés par
la «beauté marketing», qui malgré les risques de sacrilège, a
rendu plus appétissant le produit
final aux yeux du consommateur
(opération appelée parfois « prostitution esthétique»).
Ainsi' les designers ont trouvé
dans la beauté fonctionnelle la
rationalisation de leur rôle, supposant un apport technique important donc quantifiable (3). Le
designer rêve et revêt la cape
rouge de « Super Ingénieur »,
éclairé par les arts ; il apporte à
l'entreprise, à ses ingénieurs
aveuglés, La Solution (technique
+ esthétique + moindre coût).

Raymond Loewy - 1938 - projet de taxi aérodynamique
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Et des beaux dessins en plus. En
réalité on fait des produits propres, qui fonctionnent bien, mais
qui se ressemblent tous. Toute
imagination, toute joie a été systéma tiq uemen t gommée. Les
objets ont perdu leur personnalité. On a surtout cherché à ne
pas déplaire, plus qu'à séduire.
Mais est-ce suffisant aujourd'hui?

L'AVENIR PRÉSENT
DU DESIGN
Aujourd'hui rien ne distingue
une puce d'une autre puce (électronique) et la fonctionnalité
d'un objet ne suffit plus à définir

sa forme comme aux temps mècanistes. Seiko vend une « television watch >>, les écrans plats sont
pour tout à l'heure. A quoi ressemblera le nouveau poste de télévision? Demain c'est la Haute
Fiabilité ( 4), la qualité de la
construction robotisée ; et la bioélectronique produira peut-être des
objets, non plus pleins de vide,
mais denses comme une matière
organique tel le cerveau.
L'électronique et la miniaturisation ont libéré les formes.
La chimie a créé, créera beaucoup de matériaux nouveaux, qui
hier encore étaient considérés
comme peu nobles. Mais des
désirs d'objets technologiquement
sophistiqués sont apparus : objets
spatiaux, objets de loisir (skis,
vélo, raquettes de tennis en fibres
de carbone), disques à lecture
par rayon laser, etc. Formica, le
célèbre fabricant de matières
plastiques, a compris la modernité de ses produits. Son
concours d'idées sur leur utilisation a participé à la naissance

d'un nouveau style (Alchymia,
Memphis, et beaucoup d'autres (5)). Des meubles de haut de
gamme sont aujourd'hui faits de
cette matière qui semblait vouée
à nos cuisines dans les années 60
(souvent associée à d'autres matériaux, pierre, bois, métal). Promotion réussie. Les designers ?
Certains crient à l'hérésie, d'autres disent «laissons-les s'amuser>>, le reste essaye de vite s'en
inspirer, parfois maladroitement;
et les Japonais ont vite compris
ce style (bien sûr).
La chimie a libéré les formes.
Les valeurs d'usage (dimensions, performances, coût) ne
sont plus seules. Des valeurs plus
émotionnelles, plus spirituelles,
plus affectives domineront demain. Cela ne sera pas sans effet
sur les désirs et donc les produits.
De plus les données technologiques décrivant un objet, permettant de le connaître, sont de plus
en plus difficiles à percevoir. Or
l'objet doit séduire vite. Inspirer
confiance, être aimé, ou pas,

mais vite. Ceux qui plairont vite
gagneront.
Les nouvelles valeurs ont libéré
les formes.
Les objets modernes ont parfois subi un phénomène de rejet,
par tendance conserva trice (celle
qui ressort au travers du marketing et de ses tests de produits),
mais aussi parce que la culture
nécessaire à l'acceptation des
produits nouveaux n'était pas autour de leur berceau. Un nombre
saturant (cataclysmique comme
dirait Salvador Dali) d'informations visuelles, de signes de toutes
origines {spatiales et temporelles)
transmis par tous les moyens de
communication (toujours plus)
ont malmené conservàtisme et
ordre établi, nous ont « accrochés » à de, nouvelles images ( 6),
ont créé un nouveau style. On ne
pouvait l'appeler moderne (déjà
pris), on l'a appelé post-moderne
en architecture, en design. Le
vrai langage de cette modernité
est l'ensemble des langages des
styles précédents (de l'antiquité
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égyptienne, grecque, ou même de
la guerre du feu », à « star
war », du style XIX aux années
60, y compris le mouvement moderne), et la liberté de les utiliser
et de les interpréter, souvent av~
humour et dérision. Son vrai
texte : les valeurs symboliques, la
gaîté, la séduction, oubliées par
le design fonctionnel pur et
dur (7).
L'époque a libéré la forme.
Les formes libérées, les objets
vont pouvoir trouver leur identité,
affirmer leur personnalité avec
plus de force. Et c'est important.
Donner de la personnalité à un
objet est moins cher que de lui
offrir une campagne de publicité,
dont souvent il n'est pas la vraie
star mais semble perdu dans son
beau décor. Parce qu'il n'a pas
un physique de star. C'est la personnalité qui falt les stars. Pas
les règles médianes résultant des
sondages d'opinion ou des tests
de produits (8). C'est la person«

nalité qui permet à la publicité
d'être reçue, comprise, mémorisée. On a même de la publicité
gratuite car c'est la presse qui
s'intéresse à l'objet star.
La liberté des formes va laisser
la page du designer un peu plus
blanche. Bien sûr, il devra toujours comprendre les ingénieurs,
les techniciens - et encore plus
avec l'amélioration de la productivité, de la qualité, de l'automatisation, les robots - les hommes
du produit, et les nouvelles techniques de conception (C.A.O.)
pourront dans .certains cas lui
permettre de se consacrer, non
plus au dessin et à l'illustration
du projet mais à son élaboration.
Mais, ayant dominé la technique,
il devra surtout mieux analyser
les valeurs non quantifiables qui
s'expriment par les formes, mieux
comprendre le public, connaître
l'archéologie, la morphologie du
produit à créer et celle des produits connexes, ses symboles (la
( 1) Le Japon a capté le marché du "good
value for money '" et nos coûts de production
ne nous incitent pas à jouer sur ce terrain.
Aujourd'hui le dernier salon où l'on cause
d'automobile avancée, c'est le salon de l'auto
de Tokyo En électronique, en motorisation,
mais aussi en style. Des constructeurs européens produisent sous licence des véhicules japonais (leurs vieux modèles), comme autrefois
les pays de l'est achetaient des licences Fiat.
(2) Dans la mode (vestimentaire) et l'automobile les designers s'appellent des stylistes.
Mais que de signes et de symboles.
(3) Et c'est le discours rassurant (valeurs
quantifiables) qu'attendent les industriels.
(4) Les japonais visent 30 pannes/milliard
d'heures d'utilisation (à comparer avec les
2/milliards de la NASA pour le programme
.lunaire.
(5) Groupes de designers.
(6) Même bâties sur la nostalgie des temps
révolus.
(7) C'est au Japon et sur la côte californienne que ce style a le plus de succès ...
(8) La YW Golf a eu de mauvais tests. Ford
a joué la personnalité, l'originalité avec la
Sierra, et s'est passé de test. Son succès a
changé l'image de Ford, étonné certains directeurs de marketing de la concurrence qui
étaient sûrs qu'elle était invendable, et fait
vendre les autres Ford.
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fonction oubliée). Il travaillera
sur le jeu des ressemblances et
des différences. Il se concentrera
sur la recherche de la personna lité de l'objet, travaillera sur les
signes.
Et le design aura retrouvé sa
raison de vivre.
Un nouveau style naît. Fort,
avec ses promesses et ses outrances. Il s'adresse à notre cerveau
droit, celui de l'affectivité, celui
qui perçoit les formes. Il mélange
habilement des valeurs, des
signes traditionnels et modernes,
et les techniques et les matériaux
nouveaux. Ses objets ne sont-ils
pas une réaction optimiste au collapsus produit par la profonde et
rapide mutation de la société, en
crise de valeurs, en révolution
technologique ?
Aujourd'hui, plus qu'hier encore, le risque est de ne pas prendre de risque.

NKEN
1111

connaissance,

l'expérience,
la technicité,
I' icacité.

Électronique de Défense
• Détection
• Radiogoniométrie
• Contre mesures
• Radio-surveillance
• Techniques ECCM
Radiocommunications
• Émetteurs et récepteurs
fixes, mobiles et portables
• Liaisons par fibres optiques
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CLAUDE PIERRE (52)
1931-1983
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Claude Pierre, Ingénieur Général de l' Armement, nous a
quittés le 29 décembre 1983.
Avec lui disparaît l'un des
hommes qui ont le plus apporté à
notre pays au cours des récentes
années, dans le domaine du progrès technologique et industriel.
Sorti de l'X dans le Génie maritime, il passe ses 5 premières
années au service de la Marine
Nationale, à l'Arsenal de Brest et
au Service Technique des Constructions et Armes Navales. La
Marine est toujours restée chère
à son cœur.
Son affectation au CEA intervient en 1962. La Marine avait
prévu de l'affecter à la prestigieuse équipe qui, sous l'autorité
de Jacques Chevallier, élaborait
alors le moteur du sous-marin
nucléaire, mais Robert Galley,
fin connaisseur en hommes, obtient qu'il vienne écrire sa page
d'histoire au sein du groupe qui
tente le quasi-impossible exploit
que représente la réalisation de
l'usine isotopique de Pierrelatte.
A ce projet essentiel pour la qualité de notre armement de dissuasion nucléaire et qui a joué un
rôle dans la réussite d'Eurodif,
collaborent alors, avec d'autres mais je ne peux les nommer tous
- Georges Besse (aujourd'hui
Président de Péchiney), Claude
Fréjacques (Président du
CNRS), Michel Pecqueur (Président d'ELF). Claude Pierre est
chargé d'une partie essentielle.
Partant des travaux de Robert
Dautray (qui siège aujourd'hui à

l'Académie des Sciences aux
côtés de Roger Balian, physicien,
major de la promotion de Pierre
et de Pecqueur) il met au point
l'appareil mathématique nécessaire à la compréhension et au
contrôle des phénomènes accompagnant la montée en équilibre
de l'ensemble de l'usine. Responsable de la conception, de la réalisation, puis de la direction du
poste de commandement de
l'usine, il est l'initiateur puis le
réalisateur d'un système de
conduite utilisant pour la première fois au monde les ordinateurs, et qui demeure une exceptionnelle réussite technique.
Après un passage au cabinet
de l' Administrateur Général du
CEA, il reçoit en 1971 la charge
du Département des Programmes
du CEA qui, dans le nouveau
système de gestion mis en place à
cette époque, constitue la véritable tour de contrôle de tous les
programmes civils et militaires de
!'Établissement. Il faut à la fois
son intelligence, sa rigueur scientifique, son honnêteté intellectuelle, sa gentillesse et son esprit
d'ouverture pour dominer une pareille tâche qui justifie, lors de la
transformation du CEA en
groupe scientifique industriel en
1975, la création d'une Direction
des Programmes et de la Planification.
Ce sont ces mêmes qualités qui
lui valent en 1978 d'être appelé
au poste de Délégué à !'Innovation et à la Technologie. Rattaché directement au Ministre de

l'industrie, il est chargé de la
mise en œuvre d'une politique en
faveur de l'innovation et de la recherche industrielle.
Il accepte ce poste par devoir,
sachant parfaitement tout ce
qu'il entraînera de sacrifices personnels par~ rapport à ses fonctions précédentes dont il détenait
une parfaite maîtrise dans un environnement familier et amical.
Ses débuts sont durs. Il découvre
avec les frustrations de l'homme
d'action toutes les petitesses de
l'administration centrale de
l'État. Courageusement, il les
surmonte une à une, et son
œuvre apparaîtra immense.
Avec persévérance, il donne à
sa délégation chargée de promouvoir le développement de l'innovation et du progrès technologique dans l'industrie, des assises
solides. Il sait que les grandes
œuvres ne se construisent que
dans l'honnêteté et le sérieux.
A près la réforme de l' ANYAR, devenue le fer lance de la
politique d'innovation du Gouvernement, et dont il préside le premier Conseil d' Administration, il
s'attache, en collaboration amicale avec le nouveau Directeur
Général, Christian Marbach, à
mettre en 'place la procédure
d'aide à l'innovation. Des milliers
d'entreprises saluent aujourd'hui
l'une des rares procédures dont
elles admirent la simplicité et la
rapidité. Claude Pierre est devenu, modestement et silencieusement, celui qui travaille à promouvoir toute la chaîne de

l'innovation : la prime à l'innovation chargée de rapprocher les
entreprises et les laboratoires,
l'aide à l'innovation telle qu'elle
existe aujourd'hui, le moyen
terme innovation, par INODEV
dont il est le créateur, les Sociétés financières d'innovation, dont
EPICEA créée par ses amis du
CEA.
. Avec joie, il participe, au sein
de la Mission innovation, aux
côtés de personnalités aussi diverses que le peintre Vasarely, l'historien Emmanuel Leroy Ladurie,
le biologiste Gros, l'architecte
Henri Vidal, l'agronome Poly et
plusieurs industriels et fonctionnaires, à des discussions sur la
place de l'innovation dans la société moderne.
Lui qui a connu les projets les
plus amples se penche avec intérêt sur les initiatives des inventeurs indépendants, appuie le renouveau de l'Institut National de
la Propriété Industrielle, le développement des manifestations
INOVA largement reconnues au-

ment devant les incrédules, je
jourd'hui en France et à l'étranger ; plus particulièrement il est
toujours présent aux INOVA régionaux, non seulement pour représenter le Ministère dans des
fonctions officielles, mais aussi
pour entrer en contact direct
avec les innovateurs, et mieux
connaître les problèmes des industriels. Il rêve d'apporter à
toute l'industrie le bénéfice des
méthodes des grands programmes
qu'il a bien connus. Il s'attache à
développer les programmes du
Centre National d'Exploitation
des Océans, dont il est Commissaire du Gouvernement. C'est à
lui que nous devons, par exemple,
en liaison avec ses collègues des
directions industrielles, le programme de la voiture économique consommant 3 litres aux
100 kilo!Jlètres qui se déroule favorablement. Lorsque le
Commandant Cousteau nous invite dans la joie, au printemps
dernier, à essayer son bateau à
cylindre, dont Claude Pierre a
défendu le dossier avec acharne-

l'entends dire, cachant sa satisfaction de marin derrière une
plaisanterie « Voilà au moins un
projet que nous, fonctionnaires,
n'avons pas stérilisé ! ».
Après ses fonctions de délégué,
il est chargé de conduire la mission de recherche sur l'Habitat et
le cadre de vie. Il le fait, avec sa
passion et sa sincérité habituelles.
Puis, quand il est mis fin à ses
fonctions officielles, refusant
l'inaction, il juge qu'il peut encore «servir» en créant lui aussi
son entreprise. La maladie l'a
terrassé. Il la combat avec courage, en pleine lucidité. C'est de
son lit d'hôpital qu'il dirige cette
création dont il espère voir la
réalisation pour le développement
industriel d'une région, et pour
laquelle il donne ses dernières
forces.
Nous aimions son intelligence,
sa tolérance et sa bonté. Nous aimions son humour. C'était un
grand fonctionnaire.
André Giraud (44)
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LOUIS LEMAIGRE (23)
( Î 904-î 983)
Toute une vie consacrée au Carbone-Lorraine

Sorti de l'École Polytechnique
en 1925 dans le corps des lngén ie u rs des Manufactures de
l'État, Louis Lemaigre renonce
rapidement à la carrière administrative sans aléa qui s'ouvre devant lui, pour se lancer dans l'industrie. C'est en effet en 1928, à
sa sortie de l'École d' Application
des Manufactures de l'État qu'il
entre à la Compagnie Lorraine
des Charbons pour !'Électricité.
Entre temps, il avait acquis le
titre de Docteur en Droit. Cette
double formation, à la fois scientifique et juridique, ajoutée à ses
qualités naturelles, devait lui permettre de rendre d'éminents services tout au long de sa carrière
et, plus particulièrement, dans les
circonstances exceptionnelles,
telles que la fusion CarboneCompagnie Lorraine, la formation de la Cipel, ou la création
d'Ugine Carbone : toutes opérations dans lesquelles il joua un
rôle prépondérant.
Entré le 1er juillet 1928 à la
Compagnie Lorraine, il est, dès
janvier 1930, nommé Secrétaire
Général. C'est dans l'exercice de
ces fonctions qu'il aborde en
1934 les études qui doivent
conduire à la fusion de cette Société avec Le Carbone.
Obligé, dès février 1936, par
un grave ennui de santé, de réduire son activité, il n'en conti-

nue pas moins à poursuivre
l'étude du dossier et à participer
à l'élaboration des mesures propres à résoudre les nombreuses
difficultés que présentent les aspects techniques, juridiques et financiers de la fusion.
C'est finalement en 1937 que
ces travaux aboutissent à la création de la Société « Le CarboneLorraine » dont il est immédiatement nommé Secrétaire Général : fonctions qu'il n'occupera
effectivement qu'en 1938 après
rétablissement de sa santé.
En 1945, malheureusement,
une nouvelle atteinte de la maladie l'oblige à de fréquentes absences : absences pendant lesquelles il ne cesse pas cependant
de suivre les affaires de la Société et, en particulier, d'étudier
dans ses détails le dossier d'un
rapprochement avec la Thomson,
qui devait aboutir en 1949 à la
création d'une filiale commune
pour la fabrication des Piles
Électriques : la Cipel dans laquelle Le Carbone-Lorraine occupait, à l'origine, une place prépondérante (70 % du capital
social).
En 1949, sa santé étant enfin
stabilisée, il reprend son activité
complète. Il est nommé successivement:
• Directeur des Services Administratifs et Financiers.

• Directeur Général adjoint.
• Directeur Général.
• Président-Directeur général
fonction qu'il occupera jusqu'à
son départ en retraite en 1973.
Parallèlement, il assure de
1957 à 1972 la Présidence de la
Société Ugine Carbone.
Enfin, son action pour le développement de nos exportations lui
vaut d'être nommé Conseiller du
Commerce Extérieur.
Tout au long de cette partie de
sa carrière où nous avons travaillé dans la plus étroite et la
plus amicale collaboration, je n'ai
cessé d'admirer l'énergie et la
puissance de travail qu'il déployait malgré le handicap d'une
santé qui, bien que stabilisée,
n'en souffrait pas moins des séquelles laissées par les épreuves
antérieures.
Depuis la fin de la deuxième
guerre mondiale, on assiste sur le
plan international à une évolution
de l'environnement industriel et
commercial dont la rapidité n'a
pas eu d'équivalent dans le passé.
Une entreprise industrielle ne
peut survivre qu'au prix d'une
adaptation continue à cette évolution : Louis Lemaigre l'avait
bien compris, et sa préoccupation
constante était de mettre la Société en mesure de faire face à
une concurrence internationale de
plus en plus dure.

38

Il fallait renforcer notre potentiel commercial, non seulement
en France, mais aussi et surtout
à !'Étranger par le développement des filiales. Il fallait aussi
accroître nos moyens de production et les adapter aux progrès de
la technologie. Il fallait enfin se
procurer les ressources financières nécessaires pour réaliser les
investissements indispensables.
Par les fonctions qui lui ont
été successivement confiées,
Louis Lemaigre fut amené à
jouer dans la réalisation de ce
programme un rôle de premier
plan. Animateur infatigable, il
avait su créer autour de lui des
équipes qui lui étaient d'autant
plus attachées qu'il donnait luimême l'exemple d'un dévouement
total à la cause qui lui tenait à
cœur. Cette cause, ce n'était pas
seulement d'assurer l'équilibre et
l'expansion de la Société mais
aussi et surtout de réaliser ces
objectifs dans les conditions les
plus favorables aux intérêts du
personnel et du progrès social
dans l'entreprise.
Cet aspect social de son action
reflétait le souci constant qu'il
avait, non seulement du bien général, mais aussi de l'intérêt de
chacun. Il savait apprécier la valeur de ses collaborateurs et leur

déléguer en temps opportun les
res ponsa bili tés auxquelles ils
étaient capables de faire face.
Nombreux sont ceux qui lui doivent d'avoir orienté leur carrière
dans le sens le plus favorable au
développement de leur personnalité.
Louis Lemaigre s'est éteint le
24 février 1983, au temps d'une
longue et pénible maladie. Notre
Société a vu ce jour-là disparaître
un homme qui s'est dépensé sans
compter à son service pendant
45 années de sa vie. L'aspect
profondément humain de son caractère, le courage, le dévouement et la droiture d'esprit avec
lesquels il assumait les lourdes
responsabilités que lui imposaient
ses fonctions resteront toujours
liés à l'image que nous garderons
de lui dans notre mémoire.
L. Wintrebert (22)

La vie de Louis Lemaigre nous
apporte un autre enseignement
précieux : c'est que, pour servir
au mieux une entreprise ou une
mission, il est bon de cultiver activement aussi des centres d'intérêt qui leur soient extérieurs.
Son souci constant ayant été
de parfaire l'organisation de la
société tant sur le plan matériel
que sur le plan humain, il a participé très tôt aux groupes
d'étude de la Cegos (au sein de
laquelle il a été ensuite actif Président de la section " Direction
Générale », et Administrateur
écouté) ; il a été l'un des animateurs des séminaires du CFPC,
des réunions de l' Acadi et du
CRC, puis de celles de l'Institut
de !'Entreprise, et de bien d'autres.
Ces activités externes au Carbone-Lorraine ne lui ont pas valu
seulement de nombreuses et fidèles amitiés ; elles lui ont permis
l'échange fructueux dans lequel il
apportait son expérience et son
talent personnel, et recevait en
retour des informations vivantes
propres à enrichir et actualiser
sans cesse sa capacité à mieux
servir l'entreprise, les hommes et
la société. Synergie exemplaire.
O. Gelinier
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La BFCE est présente dans 20 pays
succursales à Londres, Milan, New York - Houston - San Francisco, Singapour
bureaux de représentation à Abidjan, Bangkok, Caracas, Djakarta,
Le Caire, Melbourne, Mexico, Rome, Sao Paulo
délégations commerciales à Athènes, Bogota, Bombay, Buenos Aires,
Johannesburg, Pékin, Séoul, Taipei
en France dans 17 métropoles régionales Bayonne, Bordeaux, Oyon,
Grenoble, Le Havre, Lille, Limoges, Lyon, Marseille, Nancy, Nantes,
Orléans, Reims, Roubaix, Rouen, Strasbourg, Toulouse
et 8 agglomérations de la région parisienne Cergy-Pontoise, Créteil,
Neuilly-Levallois, Paris-Nord Le Blanc-Mesnil,
Rueil-Malmaison, Saint-Quentin-en-Yvelines, Vélizy-Villacoublay

BANQUE FRANÇAISE DU COMMERCE EXTÉRIEUR
21, boulevard Haussmann, 75427 Paris cedex 09, tél. 247.47.47

prochain BAL de l'X
à VERSAILLES
le MERCREDI 20 JUIN 1984
Retenez cette date

CONSEILS D'ADMINISTRATION
PROCÈS·VERBAL
DE LA RÉUNION
DU COMITÉ DE LA CAISSE DE SECOURS
DU 8 DÉCEMBRE 1983
Étaient présents :
Ph. Duval (36) Président, P. Vidal (31)
Vice-Président, P. Lafourcade (65) Trésorier, J. Lefèbvre de Ladonchamps (54)
Trésorier adjt, J.A. Bernard (208), H. Caillez (20N), Ch. Lemouchoux (26), Y. Mouton (29), M. Puechberty (31 ), A. Tranié
(31), J. Charlet (36), M. Dhellemmes (36),
P.H. Chièze (37), P. Roux (38), J. NeuveÉglise (39), A. Jouffret (41), J. Delacarte
(47), G. Thais (50), N. Doyon (55).
Secrétaire :
J.J. Pauly (39) Délégué général.
Excusés:
A. Avril (21), J. Dulac (21), R. Saint-Guilhem (30) G. Franck (51 ).
La séance est ouverte à 17 h 30 par
Duval.

1. Le procès-verbal de la réunion du 6 octobre 1983 est adopté.
2. Le Comité adopte le projet des secours
de Noël qui lui a été soumis.

ALBUMS

3. Après examen avec les divers rapporDE PROMOTION
teurs, la liste des secours réguliers pour
1984 est établie.
Des albums des promotions 38, 39,
Certains cas, dont la situation est en cours
48, 49, 51, 52, 53, 55, 60, 66, 67,
d'évolution, seront revus en cours d'année. 4. Neuve-Église fait un exposé sur l'évolution de la situation de la Maison de Joigny, et le Comité approuve le projet
d'augmentation du prix de pension.
Des travaux sont envisagés qui seront
soumis au Comité dès que leur montant et
la rentabilité de ces investissements auront
été précisés.
La prochaine réunion est fixée au jeudi 1er
mars 1984, à 17 h 30.

sont encore disponibles chez leur éditeur
A. Duminy
49 (D1) rue de Chatenay
92160 Antony
Paiement par chèque à la
commande : 42 F, port compris.
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FOULARDS DE TRADITION
DE L'ARMÉE FRANCAISE
I

DONT LA LÉGION D'HONNEUR ET
L'ORDRE NATIONAL DU MÉRITE
CRÉATIONS PARTICULIÈRES SUR DEVIS

Plaquette en couleurs et tarif
par retour du courrier

LR - PARIS - 27, bd MALESHERBES
Tél. : 265.43.40

75008 PARIS

retraite ou prévoyance
150.000 entreprises ont fait confiance au GROUPE MORNAY

POUR LES CADRES
Caisse Générale lnterprofess1onnelle

des Cadres iCGICI
Caisse Nal!onale de Retraite et de Prevoyance
des Cadres des Vins et Spmtueux (CALVI$)

! PC P (parfumerie)
Caisse de Retraite et de Prévoyance

des Cadres des METIERS D'ART ET DE CREATION
Caisse de Prevoyance et de Retraite

des Cadres du BOIS ET DE L'AMEUBLEMENT
C:l!sse de Retraite et de Prevoyance

des Cadres de la PUBLICITE

POUR LES CADRES SUPÉRIEURS
Reg1rne Supplementa1re de Retra!!e

des Cadres et Assimiles

Section Ill

RESURCA
lnshtut1on de Retraite lnterpro!ess1onnelle
des Cadres Supérieurs d'Ent1ep11ses Section 111

D.Fl3

u

CONSEIL IMMOBILIER CONSTRUCTEUR

IRICASE

POUR LES NON-CADRES

PAUL-WUIS CAMIZON (61)
PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL

D.FEAUS.A.
132 BD HAUSSMANN 75008 PARIS TÉL 294.20.00 TELEX FEAUPAR 290561 F

GROUPE
MORNAY

Siège Social : Tour Mornay
5 à 9, rue Van GO'Jh • 75591 PARIS CEDEX 12 - Têl 34613 50

35 organisations régionales
Paul MERCIER 1964
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RÉPARTITION PAR PROMOTION
DES ANCIENS ÉLÈVES
ET DES MEMBRES DE L'A.X.
MEMBRES A.X.
Promo
04
06
07
08
09
10
11
12
13
14
16

17
18
19S
19N
20S
20N
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

Effectif
2
1
3
2
3
4
11
29
31
52
14
36
42
85
52
69
69
121
112
110
104
128
131
142
143
164
163
161
151
155
169
171
178
197
203
227
174
176
228
234
206
234

p

P'
1

T

Non
A.X.

1
1

2
1
1
4
5
13
22
30
8
21
27
47
34
37
33
69
63
56
61
86
77
86
82
96
87
89
73
71
78
73
98
108
101
113
86
94
129
112
103
127

1
1
2
6
16
9
19
6
14
15
35
18
29
36
46
43
52
39
40
52
51
55
59
68
67
70
74
83
93
72
84
88
103
83
78
95
119
90
107

1

2
1

1

2
3

1
4
1
1
1
2
2
5
1
2
3
4
4
3
2
4
5
5
4
3
3
2
9

5
2
1
4
1
1
3
4
4
7
3
5
6
4
2
6
1
9
6
1
1
1
1
4

MEMBRES A.X.
Promo
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80

Effectif
202
168
205
167
173
204
196
214
240
256
277
292
302
299
297
301
294
304
314
303
303
304
304
307
306
309
311
285
267
309
310
311
325
317
305

p

P'

97
77
84
67
61
71
69
88
79
65
79
17
9

105
89
90
88
88
91
101
123
159
94
149
35
30
1

T

2
24
8
14
31
19
2
1
79
39
193
222
243
216
234
225
229
204
164
133
165
170
174
173
152
196
182
149
208
203
221
238
210
267

Non
A.X.

7
4
10
11
7
1
1
18
10
47
41
56
80
67
69
75
110
139
170
139
134
133
133
157
115
103
118
101
107
90
87
107
38

TOT AUX DE POLYTECHNICIENS
Vivants : 14 268
Perpétuels non donateurs (P') : 3 262

Sociétaires : 11 692

Non Sociétaires : 2 576

Perpétuels donateurs (P) : 3 367
Titulaires : 5 063

L'explorateur
chez les cannibales
(solution de la page 8.)
La meilleure stratégie était de fixer d'avance à 13 le nombre
des cartes à tirer.
Il faut en effet considérer la sortie des 9 figures qui ne sont pas
des cœurs et des 10 cœurs qui ne sont pas des figures.
Il n'y a que 42 chances sur 143 (soit 29,37 % ) qu'une supériorité de 3 puisse être atteinte à un moment ou un autre du tirage,
alors que choisir a priori de tirer 13 cartes donne pour une supé-

riorité de 1 (au moins) une probabilité de 34, 72 % .
Le calcul exact de cette probabilité peut paraître d'une complication excessive, surtout pour un marsouin de campagne. En
ajustant une loi normale (à deux variables) aux nombres de
cœurs et de figures qui sortent, on obtient pour l'optimum la valeur correcte ( 13 cartes à tirer) et pour la probabilité une bonne
valeur approchée (34,69 % ).
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GROUPES X
X-DÉFENSE
La réunion plénière du Groupe X-Défense a eu lieu le 1er mars 1984 au CEA
sous la présidence de Pierre Guillaumat
(28). Thiry (33) a rendu compte des travaux de la commission chargée d'étudier
l'éventualité de l'organisation d'un colloque
sous l'égide du Groupe X-Défense, sur la
défense de l'Europe. Les thèmes des
divers exposés et discussions à envisager
ont été examinés. Les membres du groupe
sont tombés d'accord sur le fait que si ce
colloque devait être mis sur pied, il devrait
durer une journée et qu'il serait au préalable indispensable de disposer d'un soutien
administratif et matériel. Guillaumat et Valentin vont entreprendre des démarches à
ce sujet; de celles-ci dépendra l'avenir de
ce projet.
Un dîner-débat commun avec le Groupe
X-Espace sera organisé le mardi 15 mai
1984 à la Maison des X.
La prochaine réunion plénière aura lieu
au CEA à 17 h 30 le mardi 21 juin 1984.

X-GAZIERS
La prochaine réunion de notre Groupe
aura lieu mardi 22 mai 1984 de 12 h 30 à
15 h à la Maison des X - 12, rue de Poitiers à Paris.
A cette occasion, nous aurons le plaisir
d'entendre M. Jean de Ladonchamps (54)
présenter l'aménagement de la Montagne
Sainte-Geneviève.
Les camarades qui souhaiteraient se
joindre à nous et n'auraient pas reçu d'invitation peuvent téléphoner ou écrire à M.
Jourdan (71) pour se faire connaître (Tél.
754.27.99, Gaz de France - 23, rue Ph.
Delorme 75017 Paris).
La réunion suivante du Groupe est prévue mercredi 12 septembre 1984, à Paris.

X-EXPERTISE
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A la suite des communications faites
devant le Groupe par les camarades Jacot
(33) et Queinnec (55) sur la fraude, les
sujets suivants seront traités au cours des
prochaines réunions :
- la fiabilité des moyens de transmission par Puechberty (31)
- la fiabilité des bilans vue par un directeur financier - par Cuisinier (48)
- la fiabilité des bilans vue par un banquier - par Colliac (43)
- la fiabilité des bilans vue par un
Commissaire aux comptes - par Barthès
de Ruyter (51).
Les deux prochaines réunions auront
lieu les 26 avril et 14 juin à la Maison des
X à 18 h. Chacune d'elles sera suivie
comme à l'accoutumée d'un dîner amical.
Ùn avis individuel sera transmis le moment
venu aux membres du Groupe, qui sont
cependant dores et déjà invités à se rendre libres aux dates ci-dessus indiquées.
Une brochure contenant le texte des six
premières conférences données devant le
Groupe, du 21 octobre 1982 au 23 novembre 1983, vient d'être préparée. Elle
est à la disposition de ceux qui n'ont pas
pu assister à la réunion du 29 février.
Tout nouveau membre la recevra gratuitement en même temps que sera constatée sa propre inscription. Le Président rappelle à ceux qui voudraient s'inscrire, que
le Groupe ne demande ni droit d'entrée ni
cotisation annuelle.

X-INNOVATION
BREVETS LICENCES
Le Groupe se réunira au Ministère de
l'industrie et de la Recherche (anciens locaux de l'X, 1, rue Descartes, Paris, Amphithéâtre Poincaré) le mardi 22 mai
1984 de 17 h à 19 h 30, pour des exposés et une table ronde consacrés au
thème suivant :

La Formation à !'Innovation
Compte tenu de la nature du sujet qui
concerne des personnes d'horizons divers,
nous prévoyons et espérons une participation sensible de personnes non membres
habituels du Groupe.
Au-delà d'une information sur les politiques de formation en France et ailleurs,
sur les réalisations, sur les besoins et les
demandes de l'industrie, sur les attentes,
les satisfactions ou insatisfactions de ceux
qui reçoivent ces formations, notre réunion
devrait permettre des réflexions constructives et favoriser l'émergence d'idées et de
propositions pour un sujet si important.
La formule d'exposés suivis d'une table
ronde a été retenue. Nos conférenciers et
intervenants seront :
• M. Thierry Gaudin (f59), Chef du Centre
de Prospective et d'Evaluation, Ministère
de l'industrie et de la Recherche : présentation générale du problème et politique
suivie en France, réalisations et projets,
etc.
• M. Claude Maury (61), Secrétaire général du CEFI (Centre d'Etudes sur les Formations d'ingénieur) : information sur les
réalisations et résultats à l'étranger, réflexions sur les diverses expériences,
•. M. Auguste Moi roux, Directeur de
l'Ecole Centrale de Lyon : le point de vue
d'un homme de terrain, d'un professionnel
de l'enseignement très engagé dans ce
domaine,
• un Industriel : attentes et réflexions des
demandeurs de têtes bien faites et prêtes
à œuvrer pour l'innovation,
• un jeune ingénieur : .. . le dernier point
de vue dans cette affaire.
Participation ouverte à tous camarades,
habitués ou non du groupe, et à leurs invités. Inscriptions auprès de Jouineau (47),
12, rue du Helder, 75009 Paris - Tél. :
246.67.50.

X-MUSIQUE
La prochaine réunion du Groupe est
fixée au Dimanche 13 mai 84 à partir de
15 heures chez J. F. Guilbert (66).

X GOLF
Les dates de nos compétitions annuelles sont ainsi fixées :
Samedi 12 mai : première compétition au
Golf d'Ozoir-la-Ferrière
Week-End des 16 et 17 Juin : rencontre
X - Centrale au Golf de Sully-sur-Loire ;
les épouses sont invitées à participer à
cette manifestation
Samedi 7 Juillet : rencontre X - Centrale-1 nternat au Golf du Prieuré (avec
épouses).
Les membres du groupe recevront leurs
invitations habituelles. Les camarades non
membres peuvent s'adresser à Monsieur
Spielrein, 12, rue Amélie, 75007 Paris.
Tous nos jeunes camarades golfeurs
déjà inscrits dans un golf ou non sont les
bienvenus pour défendre nos couleurs.

GTMX
Une date à retenir : le 13 juin 1984
Le GTMX (Groupe X-Coopération avec
le Tiers-Monde) Organise, 12, rue de Poitiers, de 18 h 30 à 22 h 30, une soiréedébat sur le thème : « En finir avec la faim
dans le monde J>. Participation de
_MM. Jacques Giri (52), Joseph Klatzmann,
René Lenoir, auteurs des ouvrages : « Le
Sahel demain : catastrophe ou renaissance? » - «Nourrir 10 milliards d'hommes », et « Le Tiers-Monde peut se nourir ».
Renseignements : Pierre Garrigues

CONVOCATIONS
DE PROMOTION
1919

s

Déjeuner trimestriel avec épouses le
mardi 22 mai 1984, à 12 h 30 à la Maison des X, 12, rue de Poitiers 7°. Adresser
inscriptions à Pommier, 58, rue de Verneuil
75007 Paris.

1938
Le magnan trimestriel a eu lieu le 28 février. A cette occasion, il a été décidé que
la réunion du 2• trimestre 84 prendrait la
forme d'un dîner avec épouses, à la Maison des X, le vendredi 22 mai à 19 h 30
(inscriptions auprès de la secrétaire de
Wilmot-Roussel, tél. (1) 562 01 55, pour le
15 mai). Trois autres questions ont été
particulièrement évoquées :
- participation au B.D.X. le 20 juin au
Château de Versailles : il est envisagé de
réserver une table promo 38 pour le souper. L'affaire sera mise au point au cours
du dîner du 22 mai ; ceux qui ne pourraient participer à ce dîner sont priés de
faire connaître leurs intentions à la secrétaire de Wilmot-Roussel ;
- il a été constaté que nous étions depuis
longtemps sans nouvelles, voire sans
adresse, de quelques cocons et qu'il serait
souhaitable de rétablir les contacts : il est
demandé aux crotales, binômes, cocons
de salle... de bien vouloir rechercher les
informations nécessaires .et de les communiquer à la Kès ;
- le camarade Roux signale les possibilités d'entraide qu'offre la Caisse de Secours pour des camarades en situation
morale ou matérielle difficile et souhaiterait
être mis en contact avec eux.

GPX.

GROUPE PARISIEN DES X

PX.

12, rue de Poitiers 75007 Paris
Tél. 548.52.04 et 548.87 .06

DINER-DÉBAT:
• Jeudi 19 Avril à la Maison des X, notre invité sera le Professeur J. Lejeune, qui nous parlera des :
« Manipulations génétiques »
VISITES COMMENTÉES :
• Jeudi 26 avril Les arts et la vie au Moyen Age au Musée de Cluny.
• En préparation Visite de la Bourse.
VOYAGES:
• A l'étranger Turquie du 25 avril au 4 mai (liste d'attente), Berlin du 25 au 28 mai, Yougoslavie du 31 mai au 11 juin
• En France En collaboration avec les Groupes X correspondants: Clermont-Ferrand du 11 au 13 mai, Angers le 16 et 17 juin,
Strasbourg du 21 au 23 septembre
Chacun de ces trois voyages nous donnera l'occasion de mieux connaître quelques-uns des principaux centres d'intérêts locaux et de
passer d'agréables moments en compagnie de nos camarades.
MARCHES A PIED :
• Le dimanche 29 avril avec Pierre Locard (57). Promenade à pied le long du canal de !'Ourcq, de Crouy-sur-Ourcq à la Ferté-Milon.
Environ 18 km).
• Départ: Paris-Est à 10 h 36 - Arrivée Crouy-sur-Ourcq à 11 h 35 (Changement à Meaux).
• Retour: La Ferté-Milon départ à 17 h 46 - Arrivée à Pari.s - Est à 19 h 02 (Changement à Meaux).
Possibilité de rejoindre le groupe en voiture et de la récupérer après la promenade (Rendez-vous à la gare de Crouy-sur-Ourcq)
Prochaine sortie les 19 et 20 mai. Promenade de 2 jours dans la région d'Etampes. Deux étapes d'environ 20 km chacune autour
d'Etampes. Rendez-vous à la gare d'Etampes le samedi 19 mai à 11 h 20. Accès par la RN 20, ou par train au départ de Paris.
(Invalides 10 h 17 - Austerlitz 10 h 27, etc ... ). Repas du soir (barbecue) et coucher dans un Motel. Le dimanche 20, retour à la gare
d'Etampes vers 15 h 30.
·
N.B. : La réservation des chambres doit être faite 4 semaines à l'avance, il est donc demandé de s'inscrire avant le 21 avril auprès de
M. Rigail, 9, Bd Morland Paris 1v•, Tél : 277.45.26 ou 277.15. 70 qui peut, en outre, fournir tous renseignements complémentaires.
TOURNOI DE BRIDGE :
Les meilleurs résultats du tournoi du 11 février ont été les suivants :

N

.

E .

S

1) Mme Roux et de Guittaut
2) Mme Lecomte - Amiral Favin
3) M. Conturie - Dr Cassou

0

1) Mme Ruel - Dr Vialar
2) Mmes Boudon et Barbe
3) M. Spreux et Regnat

56,5 %
54,2 %
52,7 %

60,2 %
58,3 %
57,6 %

RALLYE X - E.C.P. :
Nouvelle information communiquée par le Groupe de Paris E.C.P. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Venez TOUS participer à
un événement
exceptionnel et unique au monde :
le samedi 26 mai 1984
unique représentation du sensationnel rallye X - ECP
Au programme : du Rire ! du Mystère ! du Délire ! Réservez vos places immédiatement. Clôture des inscriptions 15 mai.

Bulletin d'inscription (à retourner au Secrétariat du G.P.X. 12, rue de Poitiers, 75007 Paris
avec le montant des inscriptions)
NOM ... .. .... ... .. .. .. ..... .. ... .. .. .. .. .. .. .. ..... .. .. ... .. .. .. ... .... .. .. ... .. .. ... .. ... ..

Prénom..............................................

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

Promo ................................ ..

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

Participera au Rallye X - ECP du samedi 26 mai 1984.
Droits
d'inscription

- par voiture .............................. .
- repas participant ................... ..

90 F X......... ..
140 F X.......... .

- repas élève..............................

1OO F X......... ..
TOTAL

F

F
F

=

F
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JEUNES AÉRONAUTICIENS
Allez jusqu'au bout de vos idées ...
Vous êtes diplômé d'une de nos Grandes Écoles Nationales...
La DIVISION DES ENGINS TACTIQUES de !'AÉROSPATIALE vous propose trois
possibilités de carrière :

- ÉTUDIER, CONCEVOIR et SIMULER des programmes nouveaux de systèmes
d'armes dàns le domaine du pilotage, du guidage, du calcul de performances et de
l'aérodynamique numérique appliquée.

- CRÉER et TESTER de nouveaux systèmes propulseurs. Vos études concerneront
notamment les stato-réacteurs, les propulseurs à poudre, l'alimentation et la régulation
des chambres de combustion ...

-PARTICIPER à la PRÉPARATION, !'EXÉCUTION et !'EXPLOITATION d'essais
en vol de systèmes d'arme.

Votre capacité de recherche, votre maîtrise des techniques les plus sophistiquées et
votre aptitude à "manager", feront de vous un ingénieur complet.
Votre outil de travail sera un CYBER 855 de CONTROL DATA.

POUR ALLIER THÉORIE ET PRATIQUE DANS LA CRÉATIVITÉ
Adressez votre dossier de candidature à :

AÉROSPATIALE - DIVISION DES ENGINS TACTIQUES
Service Relations-Formation
2, rue Béranger - B.P. 84
92322 CHATILLON CEDEX
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CARNET POLYTECHNICIEN

1908

1963

Décès : 23.2.84 - Marc Ferraud, chev. de
la Lég. d'honn., Croix de guerre, médaille
de Verdun

Naissance : 9.2.84 - Serge Ruel f.p. de
la naiss. de Delphine, sœur de Mexandra,
arr.-petite-fille de Roger Boutteville t (11),
cousine issue de germains des Legrand
(32, 38, 45, 45 et 49).

1913
Décès : 7 .2.84 - Mme Veuve Magdeleine Casedevant.

1965
Décès : 4.2.84 - Michel Plouin, subitement.

1914
Décès : 3.3.84 - Jean Gosselin, industriel

1919

1967

s

Naissance : Guilleminot f.p. de la naiss.
de son 5• arr.-petit-enfant, Arthur Barbat
du Closel, petit-fils de Louis Guilleminot.

1919 N

Décès : 22.2.84 - Maurice Raymond, off.
de la Lég. d'honneur.

1934

Naissance : 17.1.84 - Gaston Castres
Saint Martin f.p. de la naiss. de son arrpetit-fils Timothée, fils de Philippe Bordenave (73)

Naissance : 20.1.84 - Pierre Virlet f.p. de
la naiss. de son petit-fils Hubert, fils de
Chantal et Joseph Virlet.

1922

1936

Naissance
27. 1.84 - Coupvent des
Graviers f.p. de la naiss. de son petit-fils
Bertrand Coquebert de Neuville, également
petit-fils de Coquebert de Neuville (28)
Décès : 2.2.84 - Augustin Collomp, lng.
gén. hon. SNCF, accidentellement.
7.2.84 - Léon Kaplan, Ane. Vice-président de la Shell Française, off. de la Lég.
d'honneur.

Naissance : 23.2.84 - Mme Francois
Blanc f.p. de la naiss. de son 2• pet(t-fils
Nicolas, fils de Catherine et Alain Gal.

1923

1937
Naissance : 22.2.84 - Lagane f.p. de la
naiss. de son 1o• petit-fils et 17• petit-enfant, Timothée Millet.
Décès : 10.2.84 - Jean Goutai!, off. de la
Lég. d'honn., croix de guerre 39-45, médaille de la Résistance.

Naissance : 23.2.84 - Germain f.p. de
son 9• arr.-petit-enfant, Audrey Julienne.

1939

1926

Décès : 1.3.84 - Joseph Branciard, gén.
de brigade 2° son,

Naissance : Kauffmann f.p. de la naiss.
de son 2• arr.-petit-enfant Laure, chez Benoît Silve (Enseigne de vaisseau) et Anne,
née Minos!

1927
Décès : 9.2.84 - Joseph-Marie Rouault,
inspecteur gén. hon. des Télécomm., off.
de la Lég. d'honneur.

1943
Naissance : 28.2.84 - Jean Chouleur f.p.
de la naiss. de son 7• petit-enfant, Fadi
Boustani, frère de Maya et fils d'Élisabeth,
à Jounieh (Liban)
Mariage : 12.11.83 - Jean Chouleur f.p.
du mariage de sa fille Bernadette avec
Nagib Boustany - Maisons Laffitte

1928

1945

Naissances : Delorme f.p. de la naiss. de
son 10• petit-enfant Bruno Delorme.
Jacques Coquebert de Neuville f.p. de
la naiss. de ses 22• et 23• petits-enfants,
Charlotte Trémolet de Villers (23.9.83) et
Bertrand Coquebert de Neuville (27.1.84),
celui-ci également petit-fils de Coupvent
des Graviers (22)

Décès : 18.2.84 - Pirat f.p. du décès de
sa belle-mère Nelly Thibon, née Petitfrère,
grand-mère de Pirat (75)

1929
Naissance : 27.2.84 - Mauduit f.p. de la
naiss. de sa petite-fille Marie, fille d'Isabelle et Didier Bergognon.

1930
Décès : 17.2.84 - Georges Bourg, lng.
ch. hon. SNCF

Décès : 27.2.84 - Thierry du Roizel-Marlier f.p. du décès de son père Jacques du
Roizel-Marlier, ancien notaire, chev. de la
Lég. d'honn., croix de guerre 39-45.

1969
Naissance : 9.12.83 - Guy Chardon et
Isabelle f.p. de la naiss. de Félicie, sœur
de Matthieu

1971
Naissance : 12.10.83 - Pierre Fiastre et
Catherine f.p. de la naiss. de Claire, sœur
de Pauline et Julie.

1973
Naissances : 27.11.83 - Claude Mazelin
et Joëlle f.p. de la naiss. de leur fils Philippe
17.1.84 - Philippe Bordenave et Emmanuelle f.p. de la naiss. de Timothée, arr.petit-fils de Gaston Castres Saint Martin
(19N)
30.1.84 - Patrick Lorber et Gisèle f.p. de
la naiss. de leur fils Vincent
13.2.84 - Bruno Lescœur et Janick f.p.
de la naiss. de Marine, sœur de Hervé et
Louis-Ma;ie.

1974
Naissance : 9.2.84 - Patrick Coilland et
Agnès f.p. de la naiss. de Philippe, frère
d'Olivier

1975
Décès : 18.2.84 - Pirat, fils de Pirat (45)
f.p. du décès de sa grand-mère, Mme
Nelly Thibon

1976

Naissances : 30. 1.84 - Philippe Pavec et
Catherine f.p. de la naiss. de Jean-Bap1947
tiste, frère de Pierre.
1.2.84 - André Renaudin et Christine f.p.
Naissance: 11.2.84 - Michel Bignier f.p.
de la naiss. de son 1•r petit-fils Quentin · de la naiss. de leur fils Georges, frère
d'Anne.
Dallemagne, fils d'Anne et Patrick.
Mariages : 9.4.83 - Didier Sire f.p. de
1948
son mariage avec Mlle Marie-Dominique
Décès : 2.1.84 - Buscailhon a la douleur Granier, petite-fille de Dumont ( 11 ), et de
la naiss. de leur fils François, le 29.1.84.
de f.p. du décès de sa mère.
2.12.83 - Jean-Michel Moinade f.p. de
1951
son mariage avec Mlle Hélène Chalmeton.
Décès : 2.2.84 - Serge Hammerli, Sous- Décès : 21.2.84 - Patricia de Suzzoni a
Directeur à la Solmer.
la douleur de f.p. du décès de son père
25.2.84 - Jacques Terrier.
René Soupizet.

1931

1961

1979

Naissances : Morelle f.p. de la naiss. de
ses 5• et 7• petits-enfants, Clément Napoly
et Eloïse Morelle.

Naissance : 4.12.83 - Jacques Pellegrin
f.p. de la naiss. de Thibault, frère d'Éric et
d'Aude.

Naissance : 24.2.84 - Bruno Frouin et
Brigitte f.p. de la naiss. de leur fils Clément.
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630 kilomètres en service
L'Aquitaine : Paris-Orléans-Tours-Poitiers.
L'Océane : Paris-Chartres-Le Mans-Vitré/ Angers-Nantes.

110 kilomètres à construire
Orléans-Sud - Bourges.

Un financement approprié
Plus de 5 milliards de francs déjà mobilisés.

Des constructeurs de qualité
SGE, GTM Entrepose, Colas, Fougerolle, Entreprise Jean Lefèbvre.

Une exploitation efficace
10 districts chargés de la viabilité et de la perception des péages.

Une amélioration constante des prestations
de service indispensables au confort et à la
sécurité des usagers (aires de repos, aires de service,
restauration, information, entretien, dépannage).
COFIROUTE
77, avenue Raymond-Poincaré 75116 Paris - 5051413 c.....=..=='--'

DIRECTION
DES RECHERCHES
ETUDES
ET TECHNIQUES
LA

Du MINISTERE DE LA DEFENSE
•

Assure la crédibilité de notre défense pour le maintien d'un haut niveau technologique
des systèmes militaires;

•

S'appuie sur l'ensemble du Potentiel Français de Recherche Scientifique et Technique
en particulier dans les secteurs de pointe;

•

Organise des manifestations «SCIENCE
industriels et mi lita ires.

et

DEFENSE» rassemblant scientifiques,

LES ACTES DES JOURNEES SCIENCE et DEFENSE de 1983 sont disponibles
à la DRET - Bureau des RELATIONS EXTERIEURES
26, Boulevard Victor - 75996 PARIS ARMEES
552 - 46 - 54
48

Petites An

nces

bureau
des
.....
carr1eres
12, rue 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 tes polytechniciens. Les camarades à la recherche d'une situation, même si cela n'a pas 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.

POUR TOUTES LES OFFRES ET DEMANDES DE SITUATION,
SAUF EXCEPTION, S'ADRESSER AU BUREAU DES CARRIÈRES
Afin de faciliter la recherche de situation ou d'occupation salariée, appointée ou bénévole, à temps complet ou à temps partiel, par les camarades de plus de 50 ans,
- les offres d'emploi rémunérées, à temps complet ou partiel seront signalées par (0 )
apposé après le numéro de l'offre,
- les offres d'activité bénévole seront signalées par (00 ).

OFFRES
DE SITUATION
Ces offres de situation sont réservées exclusivement aux Anciens
Élèves de l'~cole Polytechnique.

1°) PARIS
ET SES ENVIRONS
5279 - Compagnie générale d'informatique,
industriel de l'ingénierie et informatisation,
900 personnes, 80 % de cadres, 30 camarades,
Paris, province, Europe, Amérique du Nord, recrute ingénieurs débutants ou confirmés. Evolution de carrière rapide au sein de petites équipes
de taille humaine, très proche du progrès technique. Possibilités de stages de fin d'études et de
préembauche. Grandes facilités pour pantoufle.
Ecrire à Mme JAMET, Service du Personnel
C.G.I., 84, rue de Grenelle, 75007 Paris.

6480 - GFl.1-SERTI - Conseil en Informatique et
Organisation auprès des Grandes Entreprises et
Administrations, recherche des X (promotions 76
à 81 ). Qualités requises ; goût des contacts, dynamisme, réalisme. Formation assurée au métier
de Conseil, responsabilité à court terme.
Voir activités de SERTI dans rapport Carrières.
Ecrire à M. Alain de LAMAZIÈRE (X62) - 49,
Avenue de l'Opéra, 75002 Paris.

8129 - Peat, Marwick, Mitchell & Co, consultants - Cabinet International de Conseil aux entre prises (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. Evolution rapide des responsabilités et
de la rémunération, liée aux performances individuelles. Contacter J.-P. CHOQUEL (X 68) Tour
Fiat, Cedex 16, 92084 Paris-La Défense,
tél. 796.20.00.

Les nouvelles réglementations imposées
aux Revues des Grandes Écoles par la
Commission .Paritaire de la Presse, obligent le Bureau des Carrières à présenter
ses Petites Annonces de façon abrégée et,
donc, moins lisibles. Il vous prie de bien
vouloir accepter cette gêne avec bonne
humeur.
8732 - Paris, Province - Arthur Andersen recherche pour chacune de ses implantations de
Paris et Lyon des ingénieurs conseil en organisation et conseil en informatique, débutants
ou première expérience professionnelle, stages
de formation prévus aux U.S.A. possibilité de développement de carrière.
8901 - Cap Sogeti systèmes recrute en permanence des ingénieurs grandes écoles formés à
l'informatique. Larges possibilités d'évolution vers
des activités de Conduite de Projets ou de
Conseil de Direction dans un groupe d'envergure
internationale. Ecrire Cap Sogeti systèmes J.-F. DUBOURG - 92, bd du Montparnasse 75682 PARIS CEDEX 14.
8987 - La S.l.S. (Société d'information et de
Systèmes) liliale de la Compagnie Bancaire
(7 000 personnes) spécialisée dans le conseil de
gestion, recherche Jeunes informaticiens débutants ou possédant une première expérience, motivés par l'informatique de gestion. La S.l.S. propose une formation informatique spécifique.
(Formation informatique initiale non indispensable). A lissue des stages, ils se verront confier la
responsabilité de projets depuis leur conception
jusqu'à leur mise en place.

9472 - lmp. banque nationale rech. pour
commercialiser des outils de stratégie de portefeuilles d'investissements et de gestion de trésorerie et participer aux études et développ. produits nouveaux dans ce domaine, un ingénieur
commercial et financier, 27 ans min., anglais,
form. MBA finance, expér. consultant international, conn. FORTRAN ou APL.

9473 - Fil. d'un très imp. groupe industriel franç.,
étudiant et développant équipements industriels
lourds (CA. 100 M.F., 200 p.) rech. pour sa direction technique, un ingénieur spécialiste Diesel, 30 ans min., anglais, expér. 5/10 ans dans
conception et développ. d'équipements industriels lourds (Diesel, turbines à gaz, turbocompresseurs ... )
9474 - lmp. soc. informatique européenne rech.,
rattaché au D. G.A. resp. des opérations, un ingénieur « réseau », anglais, form. correspondante (Suptélécom ... ) expér. des réseaux acquise
chez constructeur ou SSCI, conn. partie
connexion : Transpac-SNA. réseaux (terminaux
points de vente par ex.)
9475 - lmp. soc. aéronautique rech. pour son
centre technique des nouvelles technologies de
fabrication un responsable du contrôle non
destructif, 28 ans min., anglais, form. supaéro.,
spécialiste hyperfréquences, expér. industrielle
213 ans.

9476 - Fil. d'un grand groupe industriel, organisme de réflexion et de formation auprès entreprises du groupe, rech. un consultant en gestion, adjoint au resp. des départements
financiers, 30 ans min., anglais, expér. contrôleur
de gestion dans entreprise industrielle ; évolution
ultérieure vers poste opérationnel important.

9477 - Leader européen secteur de la communication rech. pour sa fil. télématique, un responsable des études (produits, marchés), 26 ans
min .. anglais, 1•• expér. du secteur aux U.S.A.
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9478 - Fil. d'un imp. groupe ind. privé (1 000 p.)
rech., rattaché au directeur industriel, pour améliorer l'organisation et gestion de la qualité au niveau des achats, un chef du service qualité industrielle, 35 ans env., expér. problèmes de
gestion et production industrielle domaine mécanique et, de préférence, de qques années dans
un service qualité.
9479 - Fil. franç. banque multinationale U.S.
(2 000 agences - 100 pays), compétence éprouvée dans domaine de l'informatique bancaire,
rech. pour assurer le développ. de son service
électron. et mise à disposition à des entreprises
moins imp., un responsable technique du développement de l'électronique bancaire,
30 ans min., anglais, expér. de qques années
dans domaine informatique bancaire acquise soit
dans banque soit dans SSCI.
9480 - La Caisse centrale de coopération
économique rech. pour sa division technique infrastructures Afrique de l'Ouest, un ingénieur
responsable des infrastructures électricité,
30 ans min., anglais, arabe appr., formation économique et financière souh., expér. secteur
concerné ou de fonctions similaires.
9481 - Fil. franç. banque multinationale U.S.
(2 000 agences, 100 pays) ayant compétence
éprouvée dans domaine informatique bancaire,
rech. pour mettre à disp. son expér. correspondante à entrep. moins imp. du marché franç. un
marketing manager en électronique bancaire,
30 ans min., anglais, expér. 315 ans dans départ.
électron. bancaire d'une banque franç. ou de la
vente de programmes informatiques financiers.
Le Bureau des Carrières se met à la disposition des Camarades s'intéressant à la création
d'entreprise pour les conseiller et organiser les
contacts intéressants pour la réalisation de
leurs projets.
A titre de première mesure, il sera créé, dans
les Petites Annonces, une rubrique « Création
d'Entreprises » favorisant la rencontre entre
des camarades susceptibles de s'entraider ou
s'associer sur les plans financier ou technique,
pour le lancement ou la reprise d'une entreprise.

9482 - Fil. pharmaceutique d'un puissant groupe
chimique intern. rech. le responsable de la gestion industrielle et commerciale, 33 ans min.,
anglais, expér. indus. en production aux méthodes ou en logistique, pratique de l'informatique
de gestion de la production ; évolution carrière
vers fonction indus. élargie.
9485° - Ent. de service oeuvrant dans domaine
technique du bâtiment rech. pour un poste de
haute importance, un responsable de très haut
niveau, 50 ans env., P.C., ou large expér. de
responsabilité technique ou générale dans ent. du
bâtiment.
9486 - La Direction de recherches et développements automobiles de Renault rech.
pour effectuer des analyses de structures à l'aide
de codes éléments finis dans son bureau de calculs, des ingénieurs, 24 ans min., pour effectuer
des calculs de structure en liaison avec bureaux
d'études, ou pour rech. et développ. de logiciels
(non linéaires, matériaux nouveaux, CAO).
9487 - lmp. soc. industrie des cosmétiques rech.
le responsable bâtiments industriels, poste à
créer, 30 ans min., anglais, allemand appr., spécialiste bâtiments, 1r• expér. acquise dans soc.
d'ingénierie ou de construction, familiarisation
avec problèmes de fluides, électricité et avec négociation sous-traitance et coordination travaux.
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9488 - Un des premiers groupes mondiaux miniinformatique et instrumentation des mesures,
rech., rattaché au D.G., le responsable des services généraux du siège, 35 ans min., anglais,
expér. plus de 1O ans fonction des services généraux et achats en entreprise, conn. problèmes
maintenance technique des bâtiments.

9489 - Fil. très grand groupe franç., spécialisé
dans conception, production et commercialisation armements terrestres et aéronautiques rech.
son directeur de la qualité, 35 ans min., expér.
ind. responsable d'études, développ. méthodes
ou industrialisation acquise dans secteur sévères
exigences de qualité (nucléaire, aéronautique et
spatial, armement, systèmes électron.) expér. direction programmes souh.
9492 - Aluminium Pechiney rech. pour ses services études et planification de la direction marketing au département aluminium primaire, un ing én ieu r d'études (économie, statistiques,
informatique), déb. ou 1re expér., anglais, allemand, souh., poss. évolution carrière dans le
groupe.

conseils en organisation, 3 à 4 ans expér. professionnelle.
9505 - Soc. oeuvrant dans domaine haute technologie rech. pour l'un de ses départ. (220 p.) le
responsable de la production, 30 ans min.,
expér. gestion industrielle, conn. informatique de
gestion.
9506 - Comp. d'assurances IARD et VIE
(Primes IARD 850 M.F. - 560 p.) rech. le responsable de son service informatique, 32 ans
min., form. informatique, expér. de direction informatique grosse PME ou de direction des études
ou chef de projet dans direction informatique
d'un grand groupe, conn. du téléprocessing.

9494 - SEGIC Ingénierie rech. pour développer
des activités d'études de systèmes électron. application actuelle Radio-communication et gestion
technique centralisée, un ingénieur des télécommunications, 30 ans min.

9508 - Schlumberger Limited (CA. 5,8 Mds de
$, 10 000 p.) oeuvrant dans services pétroliers,
mesure, régulation et composants, rech. un
consultant audit interne, 28 ans min., anglais,
expér. 1 / 4 ans en gestion indust. ou informatique
de gestion, susceptible évoluer vers poste de responsabilité dans unité du groupe.

9495 - Prestigieux établissement financier et intern. rech .. resp. de la méthodologie et du suivi
contrôle budgétaire, un adjoint au chef du service budget, 30 ans min., anglais, expér. de
lanalyse, méthodes statistiques et interprétations
projectives, conn. de l'informatique.

9511 - Groupe de soc. d'un organisme professionnel du bâtiment rech. un chef de projet informatique et de gestion de banque de données, 30 ans min., expér. qques années
informatique de gestion, conn. des micros et
banques de données.

9496 - Implantation franç. d'une soc. américaine
vendant équipements de fabrication circuits intégrés, rech. directeur régional France resp. centre de profit correspondant, 33 ans min., anglais,
expér. vente dans ce domaine ou dans celui des
équipements électron. professionnels, informatique ou systèmes.

9512 - lmp. soc. ingénierie, fil. très imp. groupe
nationalisé rech. pour unité de 50 p. (CA
80 M.F.) traitant aff. en entreprise générale et
clés en main dans domaine armement, son directeur, 35 ans min., anglais, expér. gestion et
commandement équipe similaire, de la négociation et gestion contrats à l'étranger.

9497 - Un des plus imp. établissements financiers franç. et intern. rech. pour mettre en oeuvre
un centre monétique d'avant-garde, resp. d'une
« Task Force» sur le transfert électron. de fonds
(EFT), un chargé de mission monétique,
35 ans min., spécialiste moyens de paiement monétiques, expér. fonctions similaires dans établissement financier ou cartes de crédit.

9513 - Fil. d'une branche d'un des plus grands
groupes ind. franç., domaine équipements mécaniques et électron. (CA. 600 M.F., 1 200 p.)
rech., rattaché au directeur industriel, son directeur technique resp. évolution technique des
produits, 30 ans min., anglais, expér. direction
bureau d'études avec responsabilités dans domaine industrialisation, gestion et production,
d'au moins 5 ans dans mécanique, électricité ou
électron.

9498 - Soc. informatique process control et industrie rech. : 1 I des responsables de projet
process, 3/ 8 ans expér., prof. dans process et
responsabilité d'une équipe, 2/ des ingénieurs
déb., formation informatique ou industrielle.
9499 - lmp. groupe franç. sociétés de courtage,
spécialisé dans risques industriels, rech. pour
principale soc. du groupe, le directeur du département commercial, 40 ans env., expér. développ. conseils financiers, informatiques, stratégies, organisation ou ressources humaines au
niveau D.G. de soc. industrielles ou commerciales.
9501 - Groupe soc. faisant partie organisme professionnel domaine bâtiment (350 p.) rech. pour
coordonner actions informatiques industrielles
menées dans groupe sur minis et micros, un chef
de projet, coordinateur des projets, 30 ans
min., expér. qques années informatique ind.,
conn. micros.

De nombreuses sociétés de services ou impliquées dans l'utilisation de l'informatique recherchent:
1) ingénieurs débutants informaticiens
pour lesquels une formation complémentaire
est, en général, assurée ;
2) ingénieurs de systèmes, expérience de
quelques années.
S'adresser au Bureau des Carrières pour
consulter le fichier correspondant.

9502 - Soc. franç. performante secteur télécom.,
électron., aéronautique et militaire, automatismes
industriels, rech., reportant au PDG, membre du
comité de direction, son directeur du marketing, 35 ans min., anglais, expér. commercialvente dans biens équipement haute technologie.
9503 - Gamma international, soc. conseil en
organisation. rech. des consultants seniors,

9515 - Fil. franç. imp. soc. allemande spécialisée
dans fab. moteurs Diesel (CA. 370 M.F., 220 p.)
rech. le directeur du département gros moteurs (activité commerciale), 32 ans min., anglais, allemand appr., expér. vente gros moteurs,
conn. marché grandes centrales électriques ou
soc. d'engineering.
9517 - Soc. conseil, fil. d'un des plus grands
groupe indus. franç. rech. un consultant senior
(domaine industriel) 32 ans min., anglais, expér.
qques années dans domaine industriel (secteur
électron.), très grande conn. robotique.
9518 - lmp. groupe financier rech. pour étudier
et réaliser des opportunités d'investissements
dans domaine électron., informatique et télécom.,
dans le cadre d'une stratégie de diversification,
un directeur adjoint, 33 ans min., anglais, diplôme gestion complémentaire appr., expér.
qques années niveau hiérarchique élevé dans
fonction financière. commerciale ou développ.
secteurs économiques concernés.
9519 - Gde banque d'affaires rech. pour déceler
et étudier opportunités d'investissements et réaliser opérations correspondantes (fusion/acquisition) y compris au niveau intern.
dans secteur produits gde consommation, l'adjoint au directeur responsable des affaires industrielles, 33 ans min., diplôme gestion appr.
expér. à niveau élevé fonctions financières, développ. stratégique ou D.G.
9521 - lmp. PME secteur électromécanique et
automatismes rech. un cadre financier et administratif, 28 ans min., formation compl. gestion,
anglais, 1'• expér. industrielle souh., évolution carrière vers poste de responsabilité.
9522 - Groupe multin. 1"' plan, domaine équipements traitement de l'information rech., ratt. au
directeur marketing du groupe, le directeur du

marketing banque, 35 ans·min., anglais, autres
langues appr., conn. milieu bancaire et de ses
problèmes de l'information expér. direction d'une
équipe ou d'un projet et des techniques du marketing.
Le Bureau des Carrières est intéressé par
toutes activités de bénévolat susceptibles
d'être confiées à des camarades retraités, en
situation de préretraite ou garantie de ressources.
9524 - Paris/Province - Très imp. groupe bancaire rech., rattaché à la direction de la clientèle
privée au siège, des gestionnaires de clientèle
privée, 28 ans min., anglais souh. 3 ans expér.
de gestion clientèle privée dans banque ou établiss. financier spécialisé.
9526 - lmp. groupe européen électron. (CA + de
10 Mds, 25 000 p.) rech. rattaché à la D.G., un
responsable des prises de participatio11s et
accords de coopérations stratégiques, 33 ans
min., anglais, formation financière, commerciale
ou juridique souh., bonne conn. milieu électron.
ou traitement de l'information, expér. activité
analogue soit dans gde entreprise multinationale,
soit établiss. bancaire ou financier.

2°) Province
9175 - Région Ouest - Soc. franç. leader de
son activité dans domaine aérospatial (CA.
1,2 Md. - 3 000 p.) rech. pour l'une de ses divisions industrielles ( 1 300 p.) un chef de département informatique, poste à créer, expér. plus
de 10 ans en informatique acquise dans SSCI ou
industrie haute technologie, compétences en exploitation et développ. grands systèmes, réseaux,
banques de données, méthodologie de la
conduite de projets, bonnes conn. mini-calculateurs, microprocesseurs et calculs scientifiques ;
évolution situation possible.
9471 - Grenoble - Fil. (CA. 80 M.F., 180 p.)
d'une multin. européenne et biens d'équipement
à technologie évoluée (électron. et robotique)
rech. son président directeur général, 38 ans
min., formation gestion appr., expér. vente de
produits industriels au niveau intern. et de la direction d'un centre de profit.
9483 - Gde ville Est - Soc. d'équipements électriques, électron. et informatique industriels rech.
dépendant du D.G., le directeur de sa division
marchés industriels export, 600 p. bureau et
chantiers, 42 ans min., anglais et allemand,
expér. des affaires intern. et export de 10 ans, et
de direction d'une division d'importance similaire
dans soc. de service ou d'entreprise.
9484 - Clermont-Ferrand - Le Secrétariat Général pour les Affaires Régionales d'Auvergne rech.
des chargés de mission Aménagement du
territoire et développement régional, postes
prévus pour des fonctionnaires des corps techniques supérieurs de lÉtat par voie de mise à disposition.
9490 - Lyon - Cie Internationale des Services à
l'industrie pétrolière rech. pour son Centre d'Études et Recherches : 1/ un chef de section mécanique, 35 ans min., anglais, 8/ 10 ans expér.
industrielle; 21 un ingénieur bureau d'études,
30 ans min., anglais, 5 ans expér. industrielle,
conn. en CAO.
9491 - Alsace - Les Mines de Potasse d'Alsace,
fil. EMC (10 000 p.) recrutent un ingénieur de
production fond, expér. 3/8 ans de l'extraction
souterraine en chantier très mécanisé (type potasse, houille ou métallique).

marché européen équipements électromécaniques
petite et moyenne séries rech. le directeur
d'une division (600 p.) anglais souh., expér. industrielle 7 à 10 ans (biens équipement petite et
moyenne séries).
9504 - Valbonne - Le CERICS (Centre d'Enseignement et Recherche en Informatique Communication et Systèmes) assurant sélection et formation ingénieurs logiciels pour grande entreprise
fabrication ou services informatiques, travaillant
en liaison avec l'INRIA, groupe BULL et avec
soutien de !'Agence de l'informatique, rech., pour
formation, jeunes camarades qui bénéficieraient
d'une formation type M.S. génie logiciel gratuite
et d'une rémunération mensuelle de 4 000 F dans
cadre d'un engagement de 2 ans.
9507 - Nord - Le Cerchar (Centre d'Études et
Recherches des Charbonnages de France) rech.
pour son équipe de recherche sur combustion et
gazéification du charbon, un ingénieur de recherche, docteur en ingénierie ou 1'" expér. en
recherche et développ., formation mécanique des
fluides ou fluidisation.
9509 - Nancy - Le Centre de rech. de l'INRS
(Institut National de Recherche et Sécurité pour
la prévention des accidents du travail et maladies
professionnelles) rech. un responsable de son
département sécurité ergonomie (50 p.), formation mécanique, électrotechnique, électronique
et microprocesseurs, notions d'ergonomie, bonne
conn. milieux industriels.
9510 - 100 km. sud Paris - Fil. d'un groupe ind.
franç. de l'électro-ménager, 1•' constructeur
franç. appareils de cuisson et chauffe-eau électriques (CA. 1 Md, 2 000 p.) rech. son directeur
général, 35 ans min., expér. direction de production dans entreprise mécanique fabriquant biens
consommation durable en séries importantes et
variées, pratique définition et développ. des produits.
Le Bureau des Carrières met à la disposition
de Camarades 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.
9514° - Ouest France - lmp. groupe industriel
(CA. 17 Mds, 45 000 p.) rech. le directeur général d'une filiale (200 M.F., 370 p., 2 usines),
45 ans min., anglais, espagnol souh. expér. plus
de 5 ans d'une D.G. d'entreprise exportatrice, si
poss. d'une usine, des relations syndicales et des
relations publiques.
9516 - Grenoble - PMI (CA. 80 M.F., 200 p.)
équipements sophistiqués pour industrie (robotique, électron., électro-statique), fortement exportatrice, rech. son directeur marketing, 30 ans
min., anglais, allemand appr., formation compl.
gestion, expér. de fonctions type chef de produits dans entreprise imp. fabriquant biens
d'équipement à technologie évoluée.
9520 - Ouest France - Soc. fabriquant papiers,
rubans, cassettes et consommables divers pour
équipement de bureau (machines à écrire, traitement de texte, informatique) rech. son directeur
des achats et approvisionnements, 30 ans
min., anglais, si poss. allemand, expér. haut niveau des achats (organisation, procédures, négociation ... ) acquise dans secteur chimie ou voisin,
évolution à terme vers poste généraliste.

9493 - Toulon - La Soc. SOGEP, soc. services
(sécurité systèmes de pointe) rech. pour mission
temporaire 6 mois à 1 an, un ingénieur sécurité
système, terminant ses études DEA, école d'application, travaillant temps partiel, prise en
charge déplacements.

9523 - Lyon et Lille - Groupe bancaire imp.
rech. pour prendre en charge la clientèle
PME/ PMI, futurs responsables de gestion patrimoniale, deux sous-directeurs d'agence bancaire, 30 ans min., expér. 5 ans au moins de
gestion de clientèle d'entreprise dans une banque.

9500 - Région Lyon - Groupe franç. leader sur

9525 - Région Poitiers - Soc. américaine (40 M.

de $, 500 p.) leader dans domaine forgeage et
usinage pièces de précision pour aéronautique,
rech. pour sa fil. franç. récemment créée, disposant d'une usine de plus de 200 p. en 87, son
directeur général, 35 ans min., anglais, expér.
domaine aéronautique, production en mécanique,
de préférence de précision, comme directeur
d'usine, de département, de division ou comme
D.G.
9527 - Ugine (Savoie) • Ugine aciers - 2' producteur mondial aciers inoxydables (CA. 3 Mds,
5 500 p.) rech. pour son centre informatique
(38 p.), dépendant du resp. des études, un chef
de projet (poste à créèr), expér. 3 ans conduite
de projets de préférence sur IBM - CICS DOS/VSE; et un ingénieur système, déb. ou
1'" expér., dépendant du responsable système-sécurité-réseau.

DEMANDES
DE SITUATIONS
Insertions gratuites
3568 - Camarade Ingénieur-Conseil, plus de
25 ans d'expérience automatisme, Instrumentation et contrôle commande de grands systèmes
industriels cherche collaboration à temps partiel
dans cette spécialité appliquée aux industries
lourdes et mi-lourdes, notamment nucléaire (Ingénieur Génie Atomique), ou pétrolière; aspects
technique et de politique industrielle.
3625 - X 31 ans, ENSTA, G.M., expér. de direction d'équipes chargées de l'étude et réalisation
de systèmes de contrôle de dispositifs mécaniques et électromécaniques à base d'informatique
et d'électron., rech.· poste responsabilité.
3641 • X 75, Ponts civil, expér. de 3 ans d'ingénieur d'affaires T.P., rech., poste de responsabilité.
3651 • X 55, GM., CPA, anglais, expér. de direction de division de société dans domaines équipements mécaniques et électroniques à usage professionnel et industriel, recherche poste de
responsabilité.
3656 - X 51, ICG, après première expér. industrielle en usine de 5 ans, expér. d'organisation
comptable et informatique et de direction administrative et financière de moyenne et grande entreprise, rech. poste de responsabilité.
3657 - X 50, formation BTP, expér. de maître
d'œuvre et maîtrise d'ouvrage dans les domaines
aménagements, urbanisme, construction et gestion d'équipements publics et privés et des problèmes de financement correspondants, rech.
poste de responsabilité.
3660 - X 65, anglais, allemand, expér. de direction et gestion de grands projets BTP et ingénierie industrie process, rech. poste de responsabilité.
3661 • X 56, anglais courant, expér. de direction
de programme de développement d'équipements
complexes de haute technologie et de service
après-vente (rechange et maintenance) recherche
poste de responsabilité France ou étranger.
3663 - X 75, civil Ponts, MS génie civil, anglais
bilingue, allemand, 3 ans de pratique de calcul
scientifique de structures mécaniques par informatique, rech. poste de responsabilité dans ce
domaine de compétence (bureau d'études, ingénierie, laboratoire... )
3665 - X 70, Ponts civil, allemand, notions anglais, expérience d'ingénieur d'affaires T. P. recherche poste de responsabilité : comme directeur d'agence ou responsabilité projet
engineering.
3669 • X 40 ans, GM .. ESE, anglais, expérience
de direction de département d'études et fabrication d'équipements professionnels rech. poste de
responsabilité.
3671 • X 58, ENSAE, anglais, expérience de
conseil en organisation. études économiques et
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stratégiques et applications correspondantes en
informatique rech. activité dans ce domaine à
temps partiel.

3673 - X 45 ans, CPA, expérience polyvalente de
la gestion, praticien de la microinformatique professionnelle et personnelle, étudierait toute opportunité de poste en rapport avec la microinformatique ou la bureautique.

3674 - X 75, civil Mines, anglais, allemand ; première expérience professionnelle rèussie (R & D ;
matériaux composites), rech. un poste de responsabilitè technique et humaine dans l'industrie,
de préférence dans une grande ville (Province,
Europe, U.S.A.).

3695 - X 74, M. S. Stanford, anglais, allemand,
italien, 5 ans d'expér. en ingénierie industrielle,
rech. poste de responsabilité de projets.

3696 - X 44, anglais, expér. de direction de société de commerce international (import-export)
entre autres avec les territoires d' outre-mer francophones, et de société de production et d'utilisation de matières plastiques, rech. poste de responsabilité ou missions éventuelles dans le cadre
de l'expér. acquise.
3697 - X 54, anglais, formation complémentaire

de direction de labo de recherches, puis de direction générale de société biens de consommation, et d'installations d'équipements à usage industriel, recherche poste de responsabilité.

droit et gestion, expér. de conseil, puis de responsable en organisation et informatique de sociétés françaises, puis multinationale importante,
chargé en outre de l'étude et mise en place de
restructuration d'activités de l'entreprise, rech.
poste de responsabilité.

3678 - X 43 ans, Poudres, Docteur Sc. Eco., anglais, expérience de Dir. générale, et Direct.
commerc. internat., spécialement du domaine parachimie industr., rech. poste responsabilité.

3698 - X 42 ans, aéronautique navale, CP A, anglais, notions arabe et italien, expér. de systèmes
d'armes complexes électroniques et acoustiques,
rech. poste de responsabilité.

3680 - X 60, ENST A, anglais, expér. industrielle
dans le domaine de la conception et de la fabrication des équipements et, particuliérement, dans
la gestion de production : méthodes, lancement,
production, et dans l'organisation correspondante (informatique, relations soi:iales) rech.
poste de responsabilité.

3699 - X 47 ans, expér. travaux publics : fonc-

3675 - X 53, INSTN Saclay, anglais, expérience

3681 - X 78, Mines, option automatique, anglais,
allemand, expér. d'études domaine aéronautique,
rech. situation correspondant à ses compétences.
3682 - X 65, MS Computer Sciences, anglais,
expér. de 14 ans utilisation informatique (organisation, études systèmes ... ) rech. poste de responsabilité dans entreprise utilisatrice ou SSCI.

3683 - X 70, PC Civil, anglais, espagnol, allemand (chinois et arabe scolaires), expér. d'études de prospection, de négociation et de gestion
de contrats d'engineering et d'assistant chef de
projet (usines clés en main) rech. poste de responsabilité.

3684 - X 67, MBA, anglais, expér. de responsabilité marketing, vente et industrielle dans filiale
groupe multinational rech. poste responsabilité.

3686 - X 44 retraité, Sup Aéro, Supelec, stage
computer Laboratory Harvard, DEA informatique,
anglais., expér. dans domaine automatisme,
commutation de message et de systèmes de reconnaissance de forme et de parole, rech. poste
de conseil ou d'enseignant.
3688 - X 66 rech. soit prise de contrôle dans
société saine ou non fabriquant des produits exportables (Siège Social dans R.P., CA. mini
10 M.F., intervention infér. à 1 M.F.), soit investissements dans Sociétés à haute technologie nécessitant des capitaux propres permanents (intervention supér. à 1 M.F.)
3689 - X 40 ans, ENSAE, 14 ans d'expér. au
sein d'organismes publics dans domaines études
économiques, enquêtes par sondages, planification et de direction d'établissement, rech. poste
de responsabilité.
3690 - X 58, ENST A, anglais, italien, U.S. Navy
Management Course, expér. de recherches et direction de centre de calcul appliquè au domaine
des traitements et systèmes complexes, ainsi que
de la modélisation et simulation par informatique,
rech. poste responsabilité.

3691 - X 63, IAE, anglais, e. de conseil en
organisation et mise en place de systèmes informatiques lourds, rech. poste de responsabilité.
3693 - X 35 ans, Sup-aéro, anglais, expér. de
responsable d'études et d'essais de systèmes à
base d'informatique et d'électronique (aéronautique et transports) rech. poste de responsabilité.
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l'économie de la planification et de la stratégie
industrielle, rech. poste de responsabilité.

3694 - X 39 ans, ENSAE, anglais, expér. de di. rection d'équipe d'études dans les domaines de

tions opérationnelles sur chantiers et en agence,
puis direction générale, rech. poste de responsabilité.

3700 - X 73, IFP, !SA - MBA, anglais, espagnol,
expér. de responsabilités dans les domaines du
développ. et de la production pétrolière, et de
conseil en gestion auprès de PME, rech. poste
de responsabilité.
3701 - X 68, INSEAD, anglais, iranien, notions
allemand, expér. d'ingénieur de production et de
planification sur ordinateur, de formateur et d'enseignant dans les domaines de l'administration
des entreprises (rech. opérationnelle, finances,
gestion, relations humaines, communications et
marketing) rech. poste de conseil ou de responsabilité.
3702 - X 58, G.M., licence Sciences économiques, anglais, italien, allemand, expérience de direction de services informatiques et organisation
de département et grandes entreprises industrielles ou du tertiaire, rech. poste de responsabilité
dans une entreprise ou dans une société de
conseil en organisation.
3703 - X 49, anglais, expér. de responsable
d'études dans le domaine des composants, instrumentation, hyperfréquences, puis d'activités de
prèvisions et évaluations technico-économiques
dans !'électronique ou les secteurs proches de
l'électronique, rech. poste de responsabilité.
3704 - X 58, anglais, formation Sciences Eco,
expérience administration industrie et gestion,
rech. activité de conseil comme consultant avec
ou sans association financière.

3706 - X 77, ENSAE, thèse économie chinoise,
anglais, chinois << mandarin », rech. poste de responsabilité correspondant à sa connaissance des
problèmes chinois.
3709 - X 26 ans, ENST, anglais, allemand, stage
industriel U.S.A., expérience dans secteur télécom., recherche poste de responsabilité aux
U.S.A.
3710 - X 79, ENPC, anglais, nationalité camerounnaise, rech. poste de responsabilité dans des
activités de chantier génie civil, de services relevant des technologies P.C. ou de transport.

3711 - X 60, G.M., anglais, allemand, expérience
de direction générale et redressement d'entreprise dans le domaine biens industriels et de responsable des études stratégiques et planification
au niveau de structures importantes, recherche
poste de responsabilité.

3713 - X 62, Armement, CPA, anglais, expér. de
responsable de projets d'ingénierie à l'exportation et de direction de département dans les domaines de la mécanique et spécifiquement des
méthodes et équipements d'automatisation de la
production. recherche poste de responsabilité.

3714 - X 59, anglais, formation scientifique, expérience préliminaire de responsable de laboratoire et développement, puis de direction industrielle : technique et production dans un secteur
d'équipements fabriqués en moyenne série, associant mesures, microprocesseurs et micromécanique, recherche poste de responsabilité.

3715 - X 58, anglais, espagnol, portugais, expérience de conseil en organisation industrielle, de
responsable de division organisation et informatique, recherche poste de responsabilité.
3716 - X 78, docteur-ingénieur physique du solide, allemand, anglais, notions russe et espagnol,
recherche situation dans secteur technologies de
pointe, si possible avec formation préliminaire à
l'étranger.

3717 - X 76, ENSAE, anglais, arabe, expér. de
plusieurs années de chef de projet informatique
et de concepteur, rech. situation ou association
en vue de mettre en oeuvre ou développer une
activ~é d'industrialisation de progiciels.

3718 - X 29 ans, Ponts, expér. bâtiment, ingénierie, vente d'usines à l'étranger, cherche poste de
responsabilité dans le domaine bancaire.
3719 - X 69, P.C. 74, DEA Mathématiques, Doctorat Sciences Eco. en cours, anglais, allemand
scolaire, russe, notions rudimentaires d'arabe,
expér. de responsabilité dans le domaine de la
construction et de l'aménagement urbain, direction service 1OO personnes, rech. poste de responsabilité province ou étranger, pays développé
de préférence.
3720 - X 58, anglais, espagnol, portugais, expér.
de grande exportation d'équipements industriels
au travers de réseau de filiales à l'étranger, rech.
poste de responsabilité.

3721 - X 71, marocain, lng. civil Mines, récemment installé à son compte à Casablanca, rech.
situation de représentant ou correspondant pour
des firmes désirant s'implanter commercialement
ou industriellement au Maroc, par exemple, en
sous-traitance.

3723 - X 40 ans, GM, Sup Aéro, ICG, anglais,
allemand, expérience de responsable de production (méthodes et gestion), de direction industr.,
et de direction d'un centre de profit, ds les domaines électromécanique et mécanique, rech.
poste de responsabilité France ou Etranger.
3724 - X 78, docteur-ingénieur simulation numérique (thèse en cours), anglais, russe, rech. poste
de responsabilité, par exemple en labo. ou services études.
3725 - X 52, Armement, ENST, STEGE, anglais,
allemand, expér. des relations internationales et
des problèmes contractuels ainsi que des montages financiers correspondants, rech. poste de direction affaires internationales.
3726 - X 77, ENST A option génie industriel, DEA
analyse numérique, anglais, expér. de programmation scientifique rech. situation dans les domaines correspondants à sa formation : programmation scientifique, calculs des structures, CAO,
automatismes ...

3727 - X 70, P.C. civil, anglais, allemand scolaire, expér. de 8 années d'ingénieur d'affaires, de
responsable de chantier et d'agence T.P. en
France et dans pays anglophone, rech. poste de
responsabilité.
3729 - X 79, ENSAE (option économie d'entreprise, gestion), anglais, allemand, espagnol, souhaite premier emploi domaine finances gestion.
Région Rhône-Alpes de préférence.

3730 - X 71, Mines civil, anglais, expérience d'ingénieur process, de projet et de chantier dans
importante société, rech. poste de responsabilité
Étranger ou France.
3731 - X 49 ans, expérience du financement de
moyennes et grandes entreprises, rech. poste de
responsabilité financière dans une entreprise.

3732 - X 77, Mines, anglais, espagnol, allemand,
expér. d'études d'équipement physique et méca-

nique, ·pratique d'informatique scientifique, rech.
poste de responsabilité industrielle.
3733 - X 40 ans, G.M., Sup-Aéro., anglais, expérience d'audit et d'expertise dans les domaines
financiers et économiques, recherche poste de
responsabilité.
3735 - X 40 ans, Mines, anglais, espagnol, expérience de responsable de recherche opérationnelle et d'un service informatique d'une grande
entreprise, recherche poste de responsabilité.
3737 - X 76, Supaéro, anglais, expérience d'études de systèmes électroniques complexes et des
logiciels correspondants (Fortran, APL, Assembleur) recherche poste de responsabilité.
3738 - X 77, Stanford Business School, expérience marketing produits de grande consommation, 2 ans de projets en technologies avancées
(définition technique et suivi d'affaires), rech.
poste opérationnel à large composante marketing, dans secteur de croissance, Europe ou
U.S.A.
3739 - X 69, DESS finance fiscalité, expérience
préliminaire de responsabilités industrielles, puis
de direction administrative et financière (finance,
comptabilité, informatique) recherche poste de
responsabilité.
3741 - X 68, P.C., M.S. Berkeley, anglais, expérience de chef d'arrondissement grands travaux,
et de responsable d'études d'aménagement urbain, recherche poste de responsabilité.

VOS SOUCIS
ADAPTATION AU MARCHÉ
LÉGÈRETÉ DES STRUCTURES
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Des impératifs de survie à maîtriser vite
POUR GAGNER DU TEMPS
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{flux matières, fabrication, distribution, stocks, prévisions de vente)
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16, rue Champ Lagarde - 78000 VERSAILLES - Tél. : 950.63.54
Robert MACE (48)

Michel HERRY (58)

3742 - X 35 ans, P.C., russe, allemand, expérience de responsabilité d'études et maîtrise
d' œuvre de projets de génie civil et des chantiers
correspondants, pratique de l'informatique et
CAO en bureau d'études, rech. poste de responsabilité.
3743 - X 78, Ponts civil, anglais, stages dans le
domaine du bâtiment, rech. situation débutant, si
possible, dans technologies avancées.
3744 - X 74, MSc Université de Tokyo, bilingue
japonais, anglais, expérience recherche industriel
et ingénierie dans le domaine nucléaire, rech.
poste de responsabilité au Japon.
3745 - X 74, ENST, anglais, expérience d'ingénieur projet et développement de systèmes informatiques bancaires, rech. poste de responsabilité.
3746 - X 34 ans, P.C., MCP, anglais, expérience
de responsable de service économique et financier dans organisme public, rech. poste de responsabilité.
3747 - X 58, P.C., anglais, espagnol, expérience
de responsabilité études commerciales, négociation et gestion gros contrats France et export
dans domaine ingénierie (clés en main) et BTP,
recherche poste de responsabilité.
37 48 - X 61, ENSTA, bilingue anglais, résidant
aux U.S.A., expérience de responsabilités
commerciales et marketing aux U.S.A., connaissance de la mise en marché en Amérique, recherche soit représentation de sociétés françaises
aux U.S.A., soit responsabilité générale dans une
P.M.E. à vocation exportatrice en France.
3750 - X 51, ICG, anglais, large expérience de
direction de département organisation et informatique dans société du tertiaire et dans groupe industriel important, recherche poste de responsabilité.

ELECTRONIQUE
SERGE ~-sfJ
DASSAULT
55 quai Carnot. 92214 St-Cloud Cedex. (1) 602.50.00
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autres annonces
Secrétariat général de I' A.X.
5, rue Descartes,

75005 PARIS
Tél. : 633.74.25

IMPORTANT
Nous vous demandons de ne plus joindre de règlement à votre annonce afin de simplifier le travail du
secrétariat. Une facture d'un montant exact vous sera
adressée après parution du numéro.

DEMANDES
DE SITUATION
12 Fla ligne
129 - Beau-frère X61, expert-compta., 31 ans,
6 ans d'audit. ds Cab. Français réputé, bnes
connais. Allem. Espa. Angl., recher. poste Direc.
financ. de Sté ayant filiales à l'étranger. Tél. (3)
976.46.30.

Mode de versement : chèque bancaire ou postal à
l'ordre de l'A.X. (CCP 21 39 F Paris).
N.B. - Pour toute domiciliation à I' A.X., prière de joindre
quelques timbres.

vac. scol. hiver Paris et Tours. 2 000 F/ sem. Tél.
(1) 553.68.76 - (1) 255.12.96, à partir de 12 h 16 (95) 35.23.67.

344 - MONETIER-les-BAINS (05) loue juil., gde

329 - PORT-NAVALO (Morbihan), loue juin, juil.,
août gde villa 7 ch. cft, pieds ds l'eau (94)
69.18.64.

quinz. août, gde villa tt. cft, 6 ch. Tél. (20)
78. 70.14 ap. 20 h.

330 - Cam. loue CANNES appt meublé 2 à

villa ds parc bordant mer, salon, S à M., 6 ch. 2
SdB, 3 WC. Tél. (1) 624.83.71.

4 pers. tt cft, soleil, calme, vue except. Tél. soir
(31) 82.10.77.

331 - Loue LA PLAGNE stud. 2/3 pers. Le
FRANCE, Mars-Avril à la sem. Tél. (1) 734.43.01.

332 - Cam. loue Côte d'Azur, LA COLLE-s-

130 - Épouse Cam. (61) - Diplôme de Gestion.
trilingue, expér. Contrôle de Gestion (établis. de
budgets prévis. par Centres de profits, analyse
d'écarts, élaboration de tableaux de bords), et
gestion de contrats ex ports (organis. de la gestion adminis. et financ.) cherche situa. motiv. ds
serv. gestion financ. ou service export. Ecrire A.X
qui transmettra.

LOUP, belle villa 6 ch. 3 bains, lies périodes
quinz. ou mois. Conv. à 2 tamil. (max. 8-9 pers.).
Tél. (1) 666.02.98.

131 - Sœur Cam, Ingénieur Agro, INAPG 76, ch.
emploi ds région Paris. Tél. (1) 750.00.66 après
19 h.

334 - A louer du 25.3 à 16 h au 31.3 à 16 h,
2 000 F, studio Club Hôtel TIGNES GRANDE
MOTTE pr. 4 pers. 1 lit cible + 2 lits 1 pers.
superposés. Tél. (54) 27.00.28 ap. 18 h ou écr.
A.X.

OFFRES DE
LOCATIONS
27 Fla ligne

333 - MÉDITERRANÉE - LA GRANDE MOTTE
(34) splend. vue/mer appt exp. sud, prox. plage
et comm. 6/8 pers. 1"' juil-15 août. Tél. (1)
253. 73.50 h.r.

335 - A louer MAURILLON-TOULON, Appt bien
meublé, gd luxe, 2 p. pour 2-3 pers., Sud, Terrasse 18 m2 avec store, meubles jard. Juil-Août
2 000 F - Oct. 1 800 F - Tél. (1) 637.44.20 ou
écrire A.X.

336 - TIGNES Printemps-Été ttes sem. Appt

Paris/Banlieue

4/6 pers. Gd Cf!. Tél. (3) 956.48.92.
2

337 - Sur ter. boisé 5000 m ds site protégé,

346 - Cam. loue au 6 sept. à VILLERVILLE (14),

347 - BAIE BANDOL - Cam. loue juin, juil., sept.
Gde mais.. Il cft, 8 pers. Liv., + 3 ch., 2 Sdb,
2 WC + cuis. équip., terras., b. vue mer +
camp. gd calme. Tél. (1) 734.84.27 ou (94)
74.15.22 ou écrire à A.X.
348 - PORT SANARY /MER - A louer juin, juil.,
août, sept., appt Il Cft., liv. + 2 ch. + SdB +
cuis. équip., cairn. Tél. (94) 07.63.82 ap. 20 h.

DEMANDES
DE LOCATIONS
Fla ligne
335 - Cam. (40) ch. loc. 3 p. 5°, 6", 7• ou 14°
ardt. Tél. (90) 72.04.04.

336 - Cam. (62), ch. appt ou villa meub., pour
vacances juil. . 84, rég. Provence Côte d'Azur.
Écr. LARROUY, 38 quai des Carrières, 94220
Charenton ou Tél. (1) 893.10.79 ap. 20 h.

337 - Cam. (79) ch. gd studio ou 2 p. PARIS ou
région paris. Tél. (1) 354.77.25.

338 • Cam. (70) ch. 5/6 p. AIX-en-PROVENCE
ou env. à partir juin. Tél. (6) 424.24.93.

320 - A louer ds Rés. neuve à NANTERRE rue
Zilina appt 6 p. loggia, park. Il cf!. Px : 3 500 F
+ ch. Tél. (1) 504.63.63.

3 km SANARY, belle villa gd living, 3 ch, SdB,
garage 2 voit. Juin, sept : 5 000 F, juil : 7 500 F.
Tél. (81) 82.06.20.

321 - Cam. loue BOULOGNE 92 ; Appt 64 m2
213 p., balcon, 8" étage, face Seine; Px :

338 • BIARRITZ - Appt F3, stand, loggias, park,

Px: 5 000 F/mois c.c max. Tél. (1) 585.93.58.

340 - Fille Cam. (28), ch. studio ou 2 p. près

3 600 F c.c. Tél. (3) 964.04.37.

soleil, calme, verdure, à 500 m des plages. Mai,
jùln, juil. (3 sem.), Sept. Tél. (1) 540.62.79.

322 - Cam. loue 7• arrdt, bel appt, imm. anc.

339 • NORMANDIE - Beaumont-le-R., Vallée

149 m2 , 5/6 p. 2 SdB, B. état, libre juil. Tél. (1)
602.39.57.

Risle, cam. loue juil. et août, sem. quinz. ou
mois, MAISON DIRECTOIRE 8 ch. 3 sdb et douche, Il cf!, lave vaiss. ou MAISON NORMANDE
rénov. 5 ch. 2 sdb, Il cf!, lave-linge. Parc splend.
prox. forêt, TENNIS PRIVÉ. Écr. ESSIG, 8 av.
Camoëns 75116 PARIS.

323 - Belle sœur cam. loue M0 Belleville, 2 p.
cuis. s.d.b., WC. 4• ét. asc. 42 m2 . 2 500 F/mois
c.c. Tél. ( 1) 245.52.02 après 20 h.

324 - A louer PARIS 13", Appt 4p. cuis. amén.
SdB, débarras, vide-ordures, parking· intér.,
8" étage, asc. ensoi. Px à débattre. Tél. : (6)
010.42.25.

325 - A louer studio 37 m2 , alcôve, vraie cuis.,
sdb, moquette, tél.. cave, ds cité fleurie 17° arrdt,
à partir du 1.6.84. Px : 1 900 F c.c. Tél. (1)
555.15.67.

326 - Mère cam. loue à PARIS 1o• appt 3 p.
WC, cuis. tél. 6° ét. sans asc. 2 000 F + charges.
Tél. (1) 797.37.00.

340 · LE VAL ANDRÉ (22) Bretagne - Cam. loue
par 15 j. 2 villas domin. plages, modernes, meublées, lave-vaiss., 7 pers. chacune. Tél. ( 1)
350.11.27.

341 - DAHOUET (22) Bretagne - Cam. loue sur

Province
327 - CHAMONIX, Majestic, meublé 2 p. +
1 petite, jusqu'à 617 pers. Tél. 288.71.27.
328 - Vve cam. loue chalet. 12 pers. Il cf!, très
belle station (1850), !tes sais. sem/mois, excepté

339 - Cam. (74) ch. 4 p. PARIS rive gauche.

RER ou M0 direc. St-Lazare. Tél. h bur. à Delphine SEZE, (1) 748.46.56 poste 617.

341 - Couple interne médecine (fille Cam.) ch.
loc. pr 2 ans, appt 2/3 p. Paris, Boulogne. Tél.
(1) 634.55.99 ou (3) 956.42.95.

342 - X75 ch. appt 3 p., 60 m'. urgant - PARIS
(7"-W-15"), St-MANDE ou VINCENNES, 3 500 F
c.c. Ecr. A.X ou Tél. (73) 93.90.70.

343 - Cadre financier fils cam. X34, ch. à partir
Sept. banlieue sud Paris, pavillon ou appt 5 p.
Tél. à partir 18 h (47) 05.46.91.
344 - X80, élève à Télécom. ch. pr le 1er juil., ou

quai ptt port pittoresque par 15 j. gd appt,
meubl, terrasse, 7 pers. Tél. (1) 350.11.21.

après, gd studio ou pt! 2 p. préf. sud de Paris,
2.500 F c.c max. Tél. (1) 585.65.54 (soir) ou écr.
à AX.

342 - Bord Lac d'ANNECY, loue mois d'août
chalet Gd Cft. Tennis. 5/6 pers. Tél. (7)
842.11.80 ou (50) 46.45.54.

345 - Couple jeunes X (80) ch. 2 ou 3 p. rive
gauche. Tél. (1) 875.46.08.

343 - A louer CAUNES Minervois, 20 km N.E.
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mais., 11 lits, jard., vue. Tél. (1) 722.33.94.

345 - NOIRMOUTIER, Bois de la Chaize, loue 2•

Carcassonne, maison xv1• s. entièrement rénovée,
comprenant S. de séjour, cuis., réfrig., lave-vais.,
SdB avec baignoire + cab. de toil. avec douches, 2 WC, terrasse ensoi.. 4 ch:/ 10 pers.,
jard., clos, garage. 15 juillet au 31 août soit par
quinz. soit par mois Px : juil. 2 500 F et août
3 000 F. Tél. (1) 950.58.32 p. 361.

VENTES
D'APPARTEMENTS
ET PROPRIÉTÉS
27 Fla ligne

Paris/Banlieue
V 51 - Cam. vd PARIS place d'Italie, appt 3 p.
76 m + cave + garage. Bien situé, tr bien exposé. Libre. Tél. (40) 89.85.05.
2

V 52 - Cam. vd Blomet (PARIS-15•) appt
1OO m2 , exc. état, S. de Séj. + 3 ch., cuis.

bur., salon, SàM, ling., èuis., SdB; 1" ét. : 5 ch.,
SdB. salle d'eau; grenier. chauffferie, 2 gar.,
tennis. Dépend. 3 p. Il cft. Px : 2.300.000 F (à
déb.). Tél. (6) 014.73.77.
V 68 - ANTIBES-JUAN-les-PINS, ds résid. 1979
stand., piscine, jardins, prox. comm. et écoles,
800 m bord de mer. Vd appt, 2• ét., 100 m2 :
ent., liv. 27 m2 sol marbre, vue mer, loggia
13 m2 , barbecue, cuis., vue/tennis, 3 ch., placards, sdb, s. d'eau, dressing. Double boxe et
cave en s-sol. Disp. juin 1984. Tél. (93) 74.23.79.
Frais réduits. Px : 980 000 F.
V 69 - Vds ARGENTIÈRE (Chamonix) Duplex
40 m2 + balcon SO + casier skis. 3' Grands
Montets. 400 000 F. Tél. (1) 306.66.32 (soir).

équip., park. Libre au 1.7.84. M0 100 m Px :
1 170.000 F. Tél. (3) 451.97.83.

V 70 - Cam. vd CLUB-HOTEL Hyères Port (16-

V 53 - VERSAILLES. Appt 1er étage 110 m2 .

V 71 - A vendre, prox. AVIGNON, 3 h 55 TGV

Quartier St-Louis. Px : 1 000 000 F : salon, S. à
M., 3 ch., cuis., SdB, WC. Poss. inst. 2• SdB.
Nbreux placards, cave tr. saine. Tél. (3)
951. 12. 77 matin ap. 10 h ou soir ap. 20 h.

de Paris, Mais. de
habit., chauff. cent.,
apparentes, cour
840 000 F. Tél. (16
31.90.50.

V 54 - Mère X71, Vd VAUCRESSON ds ptte
Rés., stand, calme, appt expo. S.O., 100 m2 +
loggia 6 m2, séj. 36 m2 , 2 bains, prox. gare,
2 park. en s/sol. Px : 870 000 F. Tél. ( 1)
741.51.96.

V 55 - Cam. vd à 1/2 h. Centre PARIS par RER
et autoroute, belle propr. tt cft, gd jard, tennis,
pisc. Résid. princip. ou second. Tél. (6)
005.29.82.

31 juil.) et Courchevel (Noël). Tél. (3) 952.13.87.
village de carac., 200 m2
Cft, chem. poutres, pierres
dallée et plantée. Px :
(1) 727.70.72 ou 16 (90)

V 72 - Cam. Vd FAYENCE (Var) terrain de
24 000 m2 (zone constructible à 10 000) expo.
ouest, 50 U. Tél. (98) 44.58.79 ou (94) 76.00.23.
V 73 - Os Domaine boisé, 20 ha, 110 km de
Paris, avec tennis, pisc., Club House, cam. vd
chalet 3 / 4 p., duplex, jard. Px : 220 000 F à
déb. facil. de paiement. Tél. (1) 250.24.26.

V 56 - Cam. vd appt 4 p. 106 m2 SAINTMANDE, bien situé, état impec. Tél. ( 1)
770.52.50.

ACHAT
D'APPARTEMENTS

V 57 - A vendre NEUILLY-bois, 69 m2 s/jard, liv.
cible, 1 ch, bain, asc. ensoi. poss. park. Px :
900 000 F. Tél. (1) 722.13.46 ap. 19 h.

27 Fla ligne

V 58 - LEVALLOIS - Cam. vd studio, 28 m2 , tt
cftl jardin avec SdB, cuis. cave, parking ds imm.
récent, 50 m M0 • Tél. : Gemaehling Bur. (7)
829.04.31. Dom. (7) 835.89.33

V 59 - V~n 17" a~rt M • Vil~ierou Malesher0

bes, 2 p. c 1.s .. sdb, c ve, tt Cft, ud, 3° ét., Asc.
Tél. (1) 8 1.05.99 o h. r. (1) 2 .57.79.

V 60 - Fille Cam. vd LE RAINCY, appt mansardé
60 m2 , style atelier d'artiste, 4• ét. sans asc. Très
central, gare, comm. Px : 250 000. Tél. ( 1)
302.47.58 soir.

V 61 - Fille Cam. vd LE RAINCY bel appt 4 p.
loggia, terrasse plein soleil, 6° ét., asc., 85 m2,
prox. imm. lycée, comm., gare SNCF, 1O' gare
de l'Est. Px : 500 000 F. Tél. ( 1) 302.47.58 soir.

V 62 - Fam. Cam. vd 50 km Paris, près DOURDAN, villa 7 ch + séj. 54 m2 , cuis. amén. 20 m2 .
s. sol confort. s/parc paysagé 10 000 m2 , pisc.
chaut., tennis. Px justifié. Tél. ( 1) 336.24.26.
V 63 - Cam. vd appt 6 p., imm. anc., carac.,
100 m du château SAINT-GERMAIN-en-LAYE,
2 millions. Tél. (3) 973.58.00.

059 - Cam. achète appt à rénover., min. 80 m2 ,
PARIS ou rég. paris. Tél. (1) 738.18.28.
bon 5° ou 6° arrdt, libre, soleil, asc. et chauff.
individ. MANTOUX, 22 av. Nicolas Boileau
38100. Tél. (76) 25.24.12.

ACHATS ET
VENTES DIVERS
27 Fla ligne
126 - WERQUIN (38) fait volontiers cadeau collection presque complète de !'EXPANSION de
déc. 75 à juin 83. Tél. ( 1) 250.68.59.
127 - Cam. vd. ordinateur personnel Digital Professionnal 325, 256K, 2 disquettes, DOS, option
graphique, communications, valeur 50 000 F.
Prix demandé : 37 500 F. SANDRIER, 16 rue du
Dr Roux, 75015 PARIS. Tél. (1) 783.89.51.

V 65 - Fille Cam. vd près St-Quentin en Yvelines,
ÉLANCOURT (78), ds rés. stand, maison part,
160 m2 sur 430 m2 terrain. R.d.c. : salon triple
46 m2, cuis. amén. avec coin repas, entrée, WC.
1" étage 4 ch., 2 sdb, WC, nombreux placards
+ cellier + garage + grenier. Près tennis, golf
public, école, comm. Px : 820 000 F Tél. (3)
062.82.97.

DIVERS

7 p. salon, SàM, véranda, 4 ch., gde SdB, cuis,
2 WC, cave, cellier sur 1 100 m2 de jard. bois.
Vue mer. 100 m plage. Px : 650 000 F. Tél. (6)
907.45.69.

V 67 - Cam. vd NIMES (30), s/t.b. terr.
4 500 m2 , t.b. villa, vue, 300 m2 hab; r.d.ch. :

248 - J. f. parlant cour. l'anglais et l'espagnol,
diplômée de chinois mandarin et ayant passé
8 mois en Chine, accepterait traductions. Sylvie
Lefranc, 5. rue du Marché aux Chevaux, 78730
ROCHEFORT-EN-YVELINES. Tél. (3) 041.35.73.

ÉCHANGES
Fla ligne
12 - Pav. VIROFLAY 6 p. 130 m2 /300 m2 de
jard. + terrasse, cave, garage ent. refait, contre
appt 5° ou 6° arrdt, plein sud, asc. 120-140 m2•
Tél. (1) 354.86.38.
13 - Jeune X et Jeune Chartiste ayant chacun
thése à rédiger ch. mais. isolée à Jouer, garder,
ou échang. contre 3 p. 14° arrdt pr juil., août,
sept. Tél. (1) 545.30.10 ou écr. à AX.

OFFRES D'EMPLOI

27 Fla ligne
503 - URGENT. Camillerapp (39) souhaite trouver cam. pr remplir fonctions de trèsorier bénévole ds association de grands invalides de
guerre, reconnue d'utilité publique à PARIS 9•.
Temps à consacrer : 2 demi-journées/sem. +
quelques réunions mens. Rôle : contrôle financ.
et gestion. Écrire U.A.G. 49 rue Blanche 75009
PARIS ou tél. (1) 874.85.83 ou 874.56.18.

INDUSTRIELLES
ETMMERCIALES
40 Fla ligne
439 - Fils cam. ébéniste d'art. effectue restauration et trav. tts styles s/plan. Conditions spéc.
aux X et familles. Tél. (1) 807.24.12.

440 - Bouju (45) recom. vvt. tapissier profession,

128 - Vve Cam. vd tapis d'Orient état neuf
3 m x 1 m. Px: 2 900 F. Tél. (1) 539.31.19.

V 66 - Cam. vd ROYAN-ST-GEORGES-de-0. villa

produits esthé. et diété. naturels. Horaires libres.
Tél. pr R.V. : (1) 637.00.73.

060 - Cam. (41) achète appt 3 p., cuis., sdb, ds

V 64 - Cam. vd ds résid. à JOUY-en-JOSAS
(78), appt 4 p. 96 m2, 2 Bns, box fermé, piscine,
commerceG, école. Tél. (3) 956.44.50.

Province

247 - Amie Cam. rech. fem. dynam. pr diffus.

Fg-St-Antoine. Tr. conscienc. tous travaux anc.
et mod. pr particul. et entrepr. Thera et Demanche. 20 rue St-Nicolas. Paris. Tél. ( 1) 307.49.49.
Gond. spéc. aux X.

441 - Cannes villas, terrains, appartements, Yves
Pelloux les vend (frère cam.). Résidences Gd
Hôtel, 45 Croisette (93) 38.56.56 sur R.V.

442 - Fils cam. architecte, étudie et réalise tt projet de décor. aménagt et agencemt d'espaces, pr
particuliers, Stés et commerces. Tél. : « NOIR sur
BLANC», Gilles CRETTÉ - Bur. (1) 338.59.60 Dom. (1) 203.54.98.

27 Fla ligne
244 - Femme cam. propose, situa. agréable et
lucrative aux femmes interessées par la diétètique, les soins esthétiques naturels et la réflexologie. Formation gratuite. Tél. le matin ( 1)
332.80.50.

245 - Cousine cam. Cours de reliure d'art. Atelier
du Palais Royal, 1 rue Thérèse - 75001 PARIS.
Tél. (1) 296.26.08.
246 - F. cam. cherche familles habitant Paris
pouvant recevoir comme hôtes payants étudiant(e)s amèricain(e)s 20-21 ans en 1/2 pens.
du 8.9 au 20.12.84 et/ou du 6.1 au 15.5.85. Tél.
(3) 320.04.86 (10 à 13 h).
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GÉRANCE
DE PORTEFEUILLES

H.ROGIER
S.A. au Capital de 737 000 Francs

CABLES
ELECTRIQUES
ISOLES
SOCIETE INDUSTRIELLE
DE LIAISONS ELECTRIQUES
SOCIÉTÉ ANONYME N.J CAPITAL DE 106117 800 F

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

Fondateur

Henri ROGIER (pr. 1920 sp.)

36 ANNÉES D'EXPÉRIENCE

64 bis rue de Monceau - 75008 PARIS
Tél: 563 14 33 + - Télex: SIL EC 280248 F

Président-Directeur Général

Département CABLERIE
Département SIGNALISATION

Claude PICHON (pr. 1946)

&

:i

HORIZON
L'ÉQUIPE
POUR VOUS SERVIR
109, R. DE LA TOMBE-ISSOIRE. 75014 PARIS

Usines à:

MONTEREAU

ALENÇON

DËPOT DES FONDS ET TITRES CHEZ
TROIS AGENTS DE CHANGE
Envoi de renseignements détaillés
sur demande

322.92.50
44-46, BD DE L'HÔPITAL. 75013 PARIS

707.53.53
Directeur Général

Alain SURDON (Pr. 1970)

41. rue de Villiers
92202 NEUILLY-SUR-SEINE
Tél :758.11.62 -

TECHNOLOGIE &DEFENSE

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

France- Tél. 602.52.00- Télex SCLOU 260 010 F

Maître d'œuvre dufusil au char de bataille, taure/lier,
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'armements 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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