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renforce son potentiel Industriel 

Plus de 1 OO Mllllons de Francs par an sont investis dans l'établ~sement industriel d'Angers pour nous 
permettre de rivaliser avec les plus grands constructeurs mondiaux d'informatique et rester maître de nos 
technologies. 

A Angers, 3500 penonnes, dont 1000 ingénieurs et techniciens supérieurs assurent. en liaison étroite 
avec les équipes de développement de la région parisienne, l'industrialisation, la production et la mise au 
point des moyens et grands systèmes d'informatique. 

Bull utlllse des technologles avancées : • Microélectronique à haute ou très haute densité 
d'intégration• Connectique par T A.B. (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 : • Micro-mécanique • 
Optique, • Automatisme - Robotique •Pilotage/Ordinateur, etc. .. 

Vous êtes: 
Ingénieur Grandes Ecoles : X. Centrale. Sup. Elec .. Télécom., ENSAM ou équivalent, débutant 
ou avec une première expérience industrielle réussie. 

·No us vous offrons : 
* A court 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 : 
Qualité, Flablllté, Testablllté, lndustrlallsatlon de technologies de pointe, 
Ordonnancement central de production ... 
* A moyen terme : 
De multiples 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 B 11 .& u . -



Taules les carrières 
sont au p11gramme. 

Cogema, société du groupe CEA (Commissariat à f Energie 
Atomique) est la 1ere compagnie au monde à fournir rensemble des 
matières et services nécessaires aux réacteurs nucléaires: 
prospection, exploitation et enrichissement de fUraniurn, fabrication 
de combustible, retraitement des combustibles irradiés. 
Avec ses filiales, Cogema emploie plus de 14 000 personnes et 
réalise un CA de 17 600 MF dont 38 % à fétranger. 

Pour assurer une mission dont l'enjeu s'inscrit dans une 
Politique Economique Internationale, Cogema a su réunir des 
hommes et des femmes dynamiques, d'un niveau de compétences 
élevé et leur offrir un environnement professionnel évolutif. 
Une formation de premier plan, des unités réparties dans toute la 
France, une présence importante à fétranger et une diversité 
de fonctions, favorisent la mobilité et permettent à chacun 
d'accéder à terme à des responsabilités au sein d'un 
groupe qui sait préserver la dimension individuelle. 

Nous vous invitons à construire votre avenir 
avec nous. La variété et la haute technicité de 
nos activités offrent aux diplômés de grandes 

écoles d'ingénieurs et de gestion, de l'Université, et aux techni
ciens (nes), et techniciens (nes) supérieurs (res), des postes 
intéressants. 
Les profils recherchés sont des: 
- INGENIEURS de formation générale et Spécialisée (mécanique, 

métallurgie, chimie, informatique) ; 
- CADRES de formation HEC. ESSEC, SUP de CO, IEP, etc. .. ; 
- TECHNICIENS (NES) TECHNICIENS (NES) SUPERIEURS (RES) 
issus des lycées techniques et des I.U.T. 

EN NOUS REJOIGNANT, VOUS PARTICIPEREZ 
A L'INDEPENDANCE ENERGETIQUE DE LA FRANCE. 

Prenez contact avec Cogema, Direction des Relations 
Sociales: 2 rue Paul Dautier, BP 4, 
78141 Vélizy-Villacoublay Cédex 

CO GEMA 
L E CY CL E DU C 0 M B U S T / B L E N U C L E A I R E 
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AVEC NOUS, PORTEZ L'INFORMAnauE 
AU CŒUR DE L'ECONOMIE FRAN[AISE 

Choisissez l'informatique, 
pour ne pas manquer 
le tournant de la troisième 
révolution industrielle. 

L' informatique est aujourd'hui un 
élément fondamental de la gestion des 
entreprises, des collectivités. Elle irrigue 
chaque jour plus en profondeur le tissu industriel, 
commercial, administratif et social èlu pays Les années 80 
verront dans le domaine du traitement de l'information, 
des changements plus importants que ceux que nous 
avons vécu depuis l'avènement de la carte perforée : 
bureautique, télématique, robotique, informatique 
individuelle, traitement de la voix, de l'image et du texte. 

Nos activités se développent avec les 
besoins de l'économie ... 

Elles concernent principalement les systèmes de 
trai tement de l'information, les équipements et services 
susceptibles d'apporter des solutions aux problèmes, sans 
cesse plus complexes, des milieux d'affaires, de 
!'Administration, de la science, de l'exploitation spatiale, de 
la défense, de la médecine et de nombreux autres 
secteurs de l'activité humaine. 

Nos produits comprennent des systèmes 
informatiques, des systèmes et produits de 
télécommunication, des matériels de distribution de 
l'information, des systèmes de bureau, des machines à 
écrire, des copieurs. 

C'est pourquoi nous recrutons ... 

De Jeunes Diplômé(e)s d'Ecoles 
d'ingénieurs et de Commerce, 

à la recherche de leur première situation, ou possédant 
une expérience professionnelle de 2 à 3 ans, pour leur 
confier après une formation normalement rémunérée des 
postes 

d'ingénieurs Technico-Commerciaux, 
Ingénieurs Commerciaux. 

Les candidats doivent être dégagés des obligations 
du Service National, avoir une bonne conna issance de 
l'a~gla i s. --...- ------ - ---- _.. -

La banque: 

... Pour leur permettre 
d'exercer des métiers variés 
à l'image.des applications 
multiples de l'informatique. 

Les exemples ne manquent pas qui 
ont profondément modifié la vie des 
entreprises et des particu liers .. 

Le personnel qui dispose d'un terminal est investi d'un 
pouvoir de décision; dégagé de tâches répétitives, il est 
disponible pour des tâches plus enrichissantes, des 
rapports directs avec la clientèle. Le cl ient, grâce au guichet 
libre-service peut retirer de l'argent 7 jours sur 7, 
24 heures sur 24 

La distribution : 
L'introduction de terminaux aux points de vente 

améliore les opérations de réception des marchandises, de 
réapprovisionnement, de venti lation des ventes d'une 
entreprise à succursales Le scanner holographique IBM lit 
le code produit permet la recherche du prix, son affichage 
sur écran avec désignation de l'article, et l'impression en 
clair du ticket de caisse Le client repart avec une facture 
détai llée 

Les municipalités : 
L'ordinateur est devenu l'une des pièces maitresses de 

la gestion municipale édition des listes électorales, état 
civil, paie du personnel communal, bibliothèque 
municipale ... pour un meilleur service aux administrés. 

L'industrie aéronautique : 
Des études préliminaires aux essais en vol, 

interviennent la conception et la fabrication assistées par 
ordinateur (CFAO) 

Comment faire acte de candidature? 
Si vous souhaitez porter, avec nous, l' informatique, au 

cœur de !'Economie Française, rejoindre une entreprise et 
un secteur en pleine expansion, adressez votre 
candidature à notre Département Recrutement
Orientation-Conseils 2, rue de Marengo 75001 PARIS, en 
mentionnant la référence ICX - 9 I 84 Elle sera tra itée 
avec la plus grande discrétion 

Après examen de leur dossier, les candidat(e)s 
1·épondant aux conditions de base, seront reçus à Paris ou 
dans une Direction Régionale. Nous leur rembourserons 
leu1·s frai s de transport. 

- -.. --- . ..:.. ..:..: :: 1;':: France 
le bon départ 
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ANJOU-RECHERCHE entreprend un programme d 'actions de recherche 
et de promotion de techniques nouvelles : 

qualité de l'eau potable et usée, 
valorisation agricole et énergétique des déchets, 

biotechnologie; 
énergie thermique et réseaux de chaleur, 

système automatisé et instrumentation, 
conception assistée par ordinateur (CAO.) 

ANJOU-RECHERCHE rassemble une équipe lègère et de haut niveau qui travaille 
à travers la France en liaison avec des universités, des laboratoires spécialisés 

ou des entreprises performantes petites et moyennes. 

ANJOU-RECHERCHE a été créé par la COMPAGNIE GÉNÉRALE DES EAUX, 
avec plusieurs autres entreprises spécialisées dans le domaine des déchets. 

Il est un groupement d 'intérêt économique, 
support opérationnel des activités économiques du groupe. 

L'EAU EST UN MÉTIER 

eoo 
COMPAGNIE GENERALE DES EAUX 

ANJOU-RECHERCHE. 52, rue d'Anjou, 75384 Paris Cedex 08. Téléphone: 266.91.50 
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mars & co 
• nous sommes une entreprise de conseil 
spécialisée en réfiexion stratégique. 

• nous nous impliquons dans la mise en 
œuvre de nos recommandations. 

• nous croissons très rapidement 
depuis notre fondation à Paris en 1979. 

•nous avons ouvert 
notre bureau américain en 1982. 

•ni à Paris, ni à New York nous 
ne sommes suffisamment nombreux 
pour assurer notre développement. 

•si vous désirez rejoindre notre équipe, 
contactez notre Direction des Ressources 
Humaines au 122 Bd Exelmans 
75016 Paris . 

Paris - New York 

"Ill 

..il 
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Le Bal de l'X 
à Versailles 

J'avais souvent entendu parler de notre fameux 
Bal de 1958 à Versailles, dont le souvenir fait 
partie de la petite histoire de !'École. Aussi, lorsque 
je me rendis à l'audacieuse réédition du mois de 
juin dernier, je savais que la fête serait belle. Je ne 
m'attendais pas à ce qu'elle fut aussi somptueuse. 

Notre Bal était réellement à la mesure du 
«Palais enchanté» (Je n'ose pas écrire «et 
réciproquement»). J'avais craint que, dans 
l'immensité du château, l'assistance ne parut 
clairsemée : il y avait foule partout. Sept mille 
personnes, et qui bougent, et qui dansent, cela 
remplit des hectares de galeries et de parcs ; et ils 
bougeaient, les sept mille participants, parce que de 
toute part on leur offrait spectacles et plaisirs : 

Dans !'Opéra royal, que beaucoup voyaient pour 
la première fois depuis son heureuse restauration, 
une troupe de chanteurs et de danseurs baroques, 
célèbre en Europe, présenta un divertissement 
extrait d' Alceste, opéra de Haendel. L'argument, 
les costumes, et le talent des acteurs étaient dignes 
du théâtre dont ils fêtaient la renaissance. Dans la 
chapelle du château, le Quatuor à/cordes de la 

6 Garde Républicaine provoqua l'enthousiasme des 

spectateurs en exécutant symphonies, sonates et 
danses de Mozart, Vivaldi, Blainville, Purcell, ... 
Lorsque la nuit fut profonde, c'est de la grande 
terrasse - et pour les officiels, de la Galerie des 
Glaces - que l'on contempla les jeux d'eau et de 
lumière, et le feu d'artifice tiré autour du tapis 
vert, qui invita tout Versailles à partager notre 
joie. Après ces émotions, on soupa, dans la Galerie 
des batailles. Ce souper était l'œuvre de la Maison 
des Polytechniciens. Œuvre n'est pas trop dire, car 
il fut parfait. Connaissant Dhellemmes, Lossignol et 
leurs collaborateurs, nous prévoyions une telle 
qualité, mais il fut bien agréable d'effectuer à table 
une vérification expérimentale. 

Et puis, bien sûr et surtout, l'on dansa dans le 
cadre idyllique de !'Orangerie : en son centre, dans 
le jardin et dans les ailes. Trois orchestres offrirent 
tous les registres de la danse, classique, jazz, disco. 
Et les danseurs tournèrent joyeusement, parfois 
tendrement, inlassablement, jusqu'à ce que 
paraissent sur les frondaisons du parc les lueurs de 
l'aube ... 5 h 50 pour !'Histoire. 

Et lorsqu'au matin je repris ma voiture, je 
pouvais dire, après Madame de Sévigné : «Je 
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reviens de Versailles ... je suis charmé. Si j'avais lu 
cela dans quelque roman, je me ferais un château 
en Espagne d'en voir la vérité. Je l'ai vue. C'est un 
enchantement!». 

* ** 
1958. Vingt-six ans déjà ! Ceux qui organisèrent et 
permirent la réalisation de notre premier Bal à . 
Versailles étaient présents : MM. Guillaumat, 
Président du Bal, représentant le Président de la 
République, Chéradame, Président de la 
Commission du Bal, Saltet, Conservateur du 
Domaine de Versailles. Évoquant les souvenirs, 
toujours mélancoliques, du temps passé, ils furent 
heureux, j'en suis certain, de revivre les fastes 
d'autrefois grâce au talent de leurs successeurs. 
Ceux-ci aussi étaient présents : M. Dumont qui 
avait d'ailleurs assisté en invité au Bal de 1958, 
sans savoir qu'il prendrait la suite de M. Saltet en 
1984, et M. Lemoine, Conservateur du Musée de 
Versailles, auxquels nous devons d'infinis 
remerciements pour l'aide qu'ils nous ont apportée 
cette année. 

Et j'imaginais un visiteur bien plus ancien : le 
fantôme de Louis XIV, éveillé par les éclats de la 
fête. Il se serait demandé qui avait pu réunir tant 
de personnes de qualité, de femmes aussi belles, 
organisé pareil festin et offert de si gracieux 
divertissements. Ayant appris que c'était là le Bal 
de l'X, il aurait regretté de ne pas avoir fondé, avec 
cent ans d'avance, l'École Polytechnique, qui aurait 
ajouté à l'éclat de son règne. Puis, ayant rencontré 
les maîtres d'œuvrè de la fête, Choiset et Caplain, 
et les gentilshommes de leur suite, il les aurait 
récompensés en les faisant comtes ... peut-être 
marquis ... 

Président de l' A.X., je ne puis octroyer de lettres 
de noblesse, mais, pour témoigner à nos deux 
camarades ma gratitude - notre gratitude à tous 
- je leur donnerais volontiers deux 

œufs en or 
si notre poule en pondait encor ... 

JACQUES BOUTTES 
Président de l' A.X. 7 



8 

Querelle sémantique (suite) 

Encore un mot sur la querelle sé
mantique qui fait rage entre la 35 et la 
57 au sujet de « réhabilitation », au ris
que de faire prendre la 44 sous les 
feux croisés des combattants (qui 
cuide engeigner Merlin s'engeigne soi
même). 

Et d'abord que la 57 abandonne 
sans retard l'usage du Petit Larousse. 
Chaque année (puisque l'on «promo
tionne » tous les ans une nouvelle édi
tion comme le «prêt à porter») c'est 
un ramassis navrant d'omissions, de 
barbarismes et de vulgarité « dégueu
lasse, contacter, discount, solution
ner ... » misérable « basic » des lou
bards de banlieue ( 1 ). Pauvre 
Pierre Larousse ! Aujourd'hui, l'hon
nête homme doit, sans l'ouvrir, jeter 
aux gogues (p. 462, Petit Larousse 
édition 1983) cette vomissure de 
Satan. 

Quant aux textezofficiels, quelle ré
férence ! Depuis des décennies ne 
sont-ils pas le plus bel exemple de ga
limatias ; centaines de milliers de 
pages pondues à la hâte, sans doute 
jamais relues ... au point que les mal
heureux juristes y consacrent des vo
lumes pour tenter d'expliquer le sens 
de ce baragouin. 

Des mots américains, maintenant. 
Pourquoi ne pas les importer, même 
en les hexagonisant un peu, s'ils ap
portent une notion, un concept qui 
nous manque ? Bienvenue à « sup'er
marché », « hambourguère », « missile » 
(aïe ! c'est le mauvais exemple, par
don, Général Pershing !), à « vidéo
clip». 

Mais, vois-tu Merlin, il faut se méfier 
des Américains, même porteurs de ca
deaux (de cadeaux linguistiques, j'en
tends, je ne parle pas du plan Mar
s ha 11) . Souvent ce sont leurs 
publicistes (ou leurs publicitaires 
comme dit Petit Larousse) qui créent 
les vocables nouveaux. Et pas du tout 
parce qu'il y a un manque, au 
contraire ! pour supplanter, pour relé
guer des mots nuisibles au chiffre 
d'affaires. 

Le public serait humilié de rouler 
dans une voiture « petite » ou de voler 
en deuxième classe, par contre il est 
fier de sa « compact » ou voyage vo
lontiers « coach ». Il y a mieux : du ta
lent, du génie ! avoir baptisé « généri
que » une copie de médicament dont 
le brevet est tombé dans le domaine 

COURRIER 

public ! Une copie : pouah ! Un « gé
nérique » ââh ! Si génial, que nos 
labos gaulois ont «sauté sur l'occaz » 
et la Sécu avec eux. On « cause » de 
« générique » à pleine téloche mainte
nant, dans l'hexagone. 

Pour « réhabiliter », Merlin, qui te 
force à subir cet enchantement ? Il y 
a des douzaines de mots gaulois pour 
dire la même chose (et américains 
aussi). Cela sonnerait-il mieux-t-à 
l'oreille que retaper, réparer, rénover, 
ravauder. Ces promoteurs américains 
trouvent sans doute que c'est moins 
dégueu (Petit Larousse, édition 1988). 

Mais, dis-moi, la 57, en fait de réha
bilitation, ne s'agit-il pas tout bonne
ment de ravaudage ? 

Michel Barba (44) 

( 1) Pourquoi les loubards sont-ils toujours de 
banlieue ? Jamais loubards de ville ni loubards . 
des champs. 

A pr_opos 
de l'article de Naslin 
sur la science et 
le paranormal 

Que tout dans l'univers doive être 
considéré comme normal, d'accord. 
Mais alors pourquoi exclure certains 
faits appelés « miracles » ? Ils sont evi
demment, eux aussi, « normaux » bien 
qu'inexplicables pour le moment. 

Et pourquoi nier en bloc tout ce 
qu'évoque de nos jours le mot para
normal ? A la base de tout développe
ment scientifique sont les observa
tions, pas les négations. Or le mot 
paranormal englobe des faits extrême
ment nombreux qui ont été observés 
par des quantités de gens sincères, lu
cides, ayant bien leurs pieds sur terre, 
en un mot doués d'une tournure d'es
prit scientifique. 

Que des charlatans aient simulé les 
faits par des trucages ne change rien 
aux faits. Démasquer les fraudeurs est 
une œuvre de salubrité publique. Rec
tifier les conclusions erronées d'expé
riences mal interprétées est indispen
sable. Ce nettoyage n'a été fa it 
jusqu'à présent que par quelques per-

sonnes sérieuses sur un très petit 
n ombre de faits dits (( paranor'maui·». 

Ce n'est pas une petite affaire. Les 
exemples suivants en montrent la diffi
culté. Le premier cité (Caslant) y a 
consacré toute sa vie, le deuxième 
(Rocard) plus de vingt ans et il conti
nue. 
1. Notre ancien Eugène Caslant 
(promo 1888) a mis au point une 
« méthode de développement des fa
cultés supra-normales » qui lui a 
permis . d'accumuler pendant toute sa 
vie une montagne d'observations 
faites par des sujets qui restaient tou
jours conscients. Il était officier du 
Génie. C'était l'homme le plus précis, 
le plus consciencieux que l'on puisse 
imaginer. Parmi les découvertes faites 
par ses sujets il a vérifié tout ce qui 
pouvait l'être et quand la vérification 
était impossible, il confrontait les per
ceptions de plusieurs sujets ne se 
connaissant pas, et chacun d'èux 
ignorant ce que les autres avaient 
perçu. 

Qui prendra la suite de Cas
lant? (1) 
2. Récemment Yves Rocard, ancien 
directeur du Laboratoire de Physique 
de l'École normale supérieure, a pa
tiemment observé, étudié, mesuré pen
dant plus de vingt ans les phénomè
nes « sourcier » et « pendule ». Ses 
découvertes sont relatées dans trois 
livres parus en 1963, 1981 et 
1983 (1). 

Les mouvements de la baguette du 
sourcier et ceux du pendule sont 
maintenant clairement expliqués et re
p r o duc t i b les à volonté, mais le 
consensus n'est pas encore réalisé à 
ce sujet parce que trop d'esprits res
tent attachés à leurs croyances ou à 
leurs négations. D'ailleurs que vaut le 
consensus ? Il y a eu un consensus en 
faveur de la rotation du soleil autour 
d'une terre immobile pendant deux 
mille ans. 

Les phénomènes dits « paranor
maux » sont extrêmement variés et il 
n'y en a pas qui aient été aussi bien 
étudiés que la radiesthésie par Rocard, 
mais plusieurs ont fait l'objet d'obser
vations très sérieuses et d'études très 
poussées. Il en résulte un vaste en
semble de faits reproductibles à vo
lonté, ce qui devrait les faire prendre 
en considération par la science offi
cielle. Mais la compréhension de ces 
fai ts n'est pas encore au point et des 
milliers de faits incompris sont niés. 



Pourtant ce sont des faits, on ne peut 
rien contre les faits. Mais on peut faire 
quelque chose aux observateurs, on 
ne brûle plus les hérétiques, on les re
jette à la rue. 

Un espoir reste. La curiosité est une 
des composantes de l'esprit humain. 
On peut penser qu'elle poussera des 
chercheurs à porter leurs investiga
tions, comme Caslant et Rocard, sur 
les nom breu x fai t s q ue nous ne 
comprenons pas et sur ceux que nous 
croyons comprendre, comme notre 
propre comportement. 

Georges Raimond ( 19 S) 

( 1) Eugène Caslant 
Méthode de développement des facultés supra
normales. Éditions Jean Meyer 1937. 
Yes Rocard 
Le signal du sourcier. Édit ions Dunod 1963. 
Les sourciers. P. U. F. 1981. Le pendule explo
rateur. Éditions ERG 1983. 

A propos de la lettre 
de Pierre Naslin 

Je n'aime guère la critique, pas plus 
à l'émission qu'à la réception. Mais 
P. Naslin a tort de reprendre l'éternel 
couplet du « scientifique » qui ne croit 
pas aux tables tournantes. L'épistémo
logie, étude critique des approches, 
des méthodes et des résultats de la 
sc ience, n'est pas aussi répandue 
qu'elle le devrait. 

La non-reproductibilité de beaucoup 
de phénomènes « para » ne les décon
sidère nullement. Le domaine scientifi
que en est plein. La naissance d'un 
veau à deux têtes, phénomène difficile 
à obtenir sur commande, a peut-être 
inspiré le biologiste Nicholas dans sa 
fabrication de rats à cinq pattes (par 
greffe intra-utérine), étonnante leçon 
d'embryologie et d'histologie. Quant 
aux tables, on sait depuis Crawford 
qu'elles tournent et que c'est le mé
dium qui, par un moyen inconnu, les 
fait tourner, (expérience classique de 
la table et du médium dûment ligoté, 
sur les plateaux de deux balances en
registreuses (sur le temps), dont les 
tracés se révèlent exactement super
posables). 

Si les « scientifiques » étaient moins 
férocement conditionnés à la garde de 
leurs médiocres foncières, ils ne mépri
seraient pas des phénomènes de ce 
genre, suffisamment stabilisés selon 
les normes habituelles, et aussi dignes 
d'intérêt que la désintégration d'un 
méson. Ce n'est pas la présentation, 
en général farfelue, des faits bruts qui 
leur interdit l'accès à la «Science». 
Qui s'occupe sérieusement des «ra
diations invisibles des organismes », 

que Otto Rahn a présentées jadis, de 
la manière la plus académique qui 
soit? Etc ... 

Je présenterai les trois propositions 
suivantes, dont la dernière m'est peut
être quelque peu personnelle. 
1. La science ne couvre qu'une mo
deste portion du réel. 
2. Il se passe dans d'autres secteurs 
des quantités de choses intéressantes. 
Mais ces secteurs sont le plus souvent 
colonisés par une foule immense d'im
béciles, d' ignorants, de névrosés et 
d'escrocs, dont l'approche préférée 
est l'amalgame. Leur voisinage est dé
sagréable pour un esprit normalement 
constitué. 
3. Je suis persuadé que l'humanité a 
peur de cer.taines réalités et que c'est 

la vraie raison de l'ombrageuse et 
condescendante vertu des « scientifi
ques». 

Le meilleur exemple est, selon moi, 
la notion du « temps à présence to
tale » (le film que nous voyons défiler 
est présent dans la bobine Passé et 
dans la bobine Futur), idée que l'hu
manité caresse craintivement depuis 
des millénaires, et qui est directement 
présente dans la relativité et dans la 
quasi-totalité de la physique contem
poraine. C'est-à-dire qu'elle est aussi 
établie qu'on peut l'être. Le plus ré
cent effort pour y échapper étant celui 
de M. Prigogine, très éminent défen
seur de la cause perdue du « Deve-
nir ». 

André Vidal (28) 

CARNET PROFESSIONNEL 

Henri Bochet (38) ancien directeur géné
ral de la Société du Métro de Marseille, a 
été nommé Conseiller du Maire pour le 
métro. 
Jean Bailly (42) Président d'honneur de 
Lafarge-Coppée, a été élu président du 
Conseil d'administration de la Société de 
l'industrie Minérale. 
André Courtaigne (43) a été élu prési
dent du Centre Chrétien des Patrons et Di
rigeants d'Entreprises Français (C.F.P.C.). 
Jean Carpentier (44) a été nommé prési
dent du Conseil d'administration de 
l'ONERA. 
Pierre Durand (45) a été nommé prési
dent-directeur général de la Société Potain. 
Jean Servant (46) a été nommé président 
du conseil de surveillance de !'Entreprise 
minière et chimique. 
Joseph Thouvenin (46) , Robert Du
barry-Barbe (49), Jacques Champel 
(51), Jacques Pons (52), René Rey
mond (52), André Danis (53), Michel 
·Dunaud (53), Henri Michel (53), Ber
nard Thauvin (53), Pierre Vitry (53), Mi
chel Colin de Verdière (55), ont été 
nommés au grade d'ingénieur général de 
2• classe de I' Armement. 
Serge Bindel (47) , Jacques Le Roy 
(47), André Comolet-Tirman (49), Gil
bert Bonn (50), Jacques Renault (50), 
Gilbert Bérenger (51), Michel Deforges 
(52), Jacques Bousquet (54) ont été 
promus au grade d' ingénieur général de 1r• 
classe de I' Armement. 
Roland Girardot (47) a été appelé à la 
présidence de l'entreprise Jean Lefebvre. 
Daniel Coulmy (48) ingénieur général de 
I' Armement, a été nommé directeur du 
Centre des Hautes Études de I' Armement. 
René Loubert (48) a été nommé prési
dent-directeur général d'USINOR et prési
dent du Conseil de surveillance de SOL
MER. 
François Perrin-Pelletier (49), conseiller 
du directeur de Peugeot S.A. , a été 
n9mmé Secrétaire général du Comité des 
Constructeurs d' Automobile du Marché 
Commun à Bruxelles. 

Georges Pébereau (50) a été nommé 
président-directeur général de la Compa
gnie générale d'Électricité. 

Serge Raffet (50) a été coopté au Conseil 
d'administration (Board of Directors) de 
Pikes Peak Ski Corporation, station de ski 
dans le Colorado. · 

Henri Pradier (52) a été porté à la prési
dence de Shell France. 

Philippe Protard (52) ingénieur général 
de I' Armement, a été nommé directeur de 
l'EFAB à Bourges. 

François Chévrier (54) a été promu gé
néral de division aérienne. 
Jean-Paul Lanly (57) ingénieur en chef 

·du GREF, a été nommé directeur de la di
vision des ressources forestières à !'Orga
nisation des nations Unis pour I' Alimenta
tion et I' Agriculture. 
Bernard Laponche (57) a été nommé di
recteur général de I' Agence française pour 
la maîtrise de !'Énergie. 
Patrick Peugeot (57) a été nommé prési
dent du Conseil d'administration de la 
Caisse Centrale de Réassurance. 
Jean-Paul Paufique (59) ingénieur en 
chef P.C., est devenu directeur de cabinet 
du secrétaire d'État chargé des Trans
ports. 
Michel Bartenieff (60) dirige la nouvelle 
société Renault Automation-Merlin Gérin. 

· Jean Clavier (60) a été nommé directeur 
général de la Société du Métro de Mar
seille. 
Jean-Luc Lépine (62) a été appelé à la 
présidence du directoire de la Société Gé
rance Parisienne Privée (Groupe Worms). 
Noël Forgeard (65) a été nommé prési
dent-directeur général de la Compagnie 
Française des. Aciers Spéciaux (CFAS). 
Jean-Martin Folz (66) devient président 
de Jeumont-Schneider. 
François Hamy (67) a été nommé PDG 
d'Auxilec. 
Antoine Girault (68) a été nommé direc
teur général des Ateliers de Mécanique du 
Centre (AMC). 9 
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Un cadre surgelé 

Michel Barba (44 ) 

Paris - Éditions France-Empire - 1984 

« Les salauds! Ils m'ont viré!» 
Le jeune chef du « marquetigne », 

brillant, diplômé et qui-a-réussi dans 
l'industrie, se retrouve subitement 
dans la queue à !'A.N.P.E., pour faire 
pointer sa carte de chômeur ... cadre, 
mais ... surgelé. 

Étourdi par le bruit de l'aspirateur 
dans le « livigne », par sa nostalgie du 
job perdu, par la rédaction des curri
culums pour chasseurs de têtes, Mau
rice Poincaré cherche à comprendre 
ce qui lui arrive. 

Entre l'angoisse et l'humour, entre 
Maurice-le-cadre-héroïque, et Mau
mau-la-déprime, il n'y a que l'épais
seur d'une lettre d'embauche. 

Comédie cinglante, pétillante qui dé
file tambour battant, sans nous laisser 
le temps de percevoir le drame sur le
quel elle se joue. A peine si, parfois, 
le cadre surgelé entrouve, pour quel
ques secondes, la crevasse de son 
anxiété. 

Une sotie, une caricature sacrilège 
des tabous grandiloquents de notre 
époque hypocrite, de l'univers du ma
nagement, de l'industrie malade de la 
crise, où tout cadre se reconnaîtra et 
peut-être aussi, plus d'une femme de 
cadre. 

Michel Barba, cadre français, 
cadre-type selon lui : ingénieur, ingé
nieur en chef, directeur, P.D.G.; il a 
grimpé le long de ce sapin de Noël 
qu'est l'organigramme de l'entreprise. 
Il dirige aujourd'hui une grosse société 
de constructions métalliques, sans 
pour autant oublier de regarder autour 
de lui avec l'œil acéré de l'humoriste. 

BIBLIOGRAPHIE 

Ce toit fragile où veillent 
les vautours 

Claire Vallières 

Paris - Flammarion - 1984 

Il n'est déjà pas très courant de voir 
un X écrire des romans, et que le ci
néma s'y intéresse. C'est pourtant 
l'aventure qui était arrivée à Philippe 
Saint-Gil-Gillet (43), avec « La meil
leure part » qui fut l'un des derniers 
rôles de Gérard Philippe. Deux recueils 
de poèmes et quatre autres romans 
suivirent. 

Mais le ·couple Gillet-Saint-Gil ne 
devait pas s'en tenir là. Cet été, son 
épouse se lance de son côté dans la 
littérature sous le nom de Claire Valliè
res. 

Ayant vécu 10 ans en Afrique 
Noire, c'est la brousse guinéenne 
qu'elle connaît bien qui sert de cadre 
à « Ce toit fragile où veillent les vau
tours». 

1941. L'Occupation. Françoise a 
vingt-trois ans. Après la mort de sa 
mère, elle fuit la France pour retrouver 
son père en Afrique. 

Administrateur colonial , coupé de 
sa famille depuis dix-huit ans, Laurent 
vit solitaire en Guinée où il commande 
un poste perdu en brousse. Pour 
Françoise qui jusqu'ici avait vécu dans 
un monde de femmes, c'est la décou
verte d'un univers d'hommes, d'un 
pays déconcertant, et d'un père se
cret qui, après avoir voulu connaître 
sa fille, repousse inexplicablement 
tous ses élans. Épiée par des servi
teurs noirs qui voient d'un mauvais œil 
l'intrusion d'une femme dans leur do
maine, elle va habiter une grande et 
lugubre résidence. Son tempérament 
impétueux rencontrera là de multiples 
occasions de se révolter. 

Avec Eric, un ingénieur venu cons
truire un pont, c'est une bouffée de 
jeunesse qui entre dans sa vie, et la 
naissance d'une passion menacée. 

Confrontée à la peur, à la mort, aux 
épidémies, à la sorcellerie, et à la fra
gilité de l'amour, Françoise trouvera+ 
elle un toit solide sous lequel elle 
pourrait enfin vivre en sécurité ? 

Une histoire aux paysages envoû
tants, où l'humour côtoie sans cesse 
le tragique. 

Le premier roman de Claire Valliè-
res. 

J. P. Callot (31) 



L'instant créatif 

Florence Vidal * 

Paris - Flammarion - 1984 

Ce livre conte l'histoire des mo
ments où la lumière jaillit dans la tête 
des découvreurs, des inventeurs, des 
gens créatifs. Une centaine de récits, 
très vivants, les mettent en scène et 
exposent leur démarche à partir de 
l' instant où, prenant en charge un pro
blème ou une interrogation, ils pro
gressent vers une solution ou une vi
sion nouvelle. Il peut s'agir de Pasteur 
préoccupé par la maladie du charbon 
des moutons, de Pilkington soucieux 
de perfectionner la fabrication du 
verre à vitres, de Chirico à la recher
che d'une nouvelle manière picturale, 
de Talleyrand en quête d'un moyen de 
contrer Blücher. Les exemples appar
tiennent aux domaines les plus divers : 
sciences, techniques, guerre et es
pionnage, commerce et marketing, 
psycho-sociologie, ingéniosité et as
tuce, humour, arts, etc. 

Les histoires des sciences et des in
ventions se bornent souvent à faire 
des inventaires de noms et de dates. 
Elles disent « qui » et « quand ». Cet 
ouvrage s'intéresse au « pourquoi » et 
au « comment » de l'acte créateur. 
C'est la première fois que sont ras
semblées autant d'aventures de l'intel
ligence. 

Ces récits sont présentés sous 
forme d'énigmes. On attend du lecteur 
qu'il se mette à la place des créateurs 
et se pose avec eux les questions dé
cisives. Après chaque énigme, une 
page de commentaire livre la solution 
et éclaire sur la démarche suivie. A 
une époque où l'imagination constitue 
une matière première stratégique, ce 
livre vient à point pour en favoriser le 
développement. Il offre une formation 
à l'activité d'invention. Il concerne un 
large public, curieux des fonctionne
ments de l'esprit dans son travail de 
découverte. Dans l'introduction et la 
conclusion du livre, le moment créa
teur apparaît dans ses aspects intel
lectuels, et émotionnels, intuitifs et lo
giques, laborieux et rêveurs. Des 
incursions du côté des sagesses d'Ex
trême-Orient permettent de compren
dre ces paradoxes, cette cohabitation 
féconde d'attitudes contraires. On 
s'interroge aussi sur les méthodes 
d'éveil de la perception et de la cons
cience. 
Florence Vidal 
Diplômée de l'Institut d'Études politi
ques de Paris. 
Conseil d'entreprises dans le domaine 
de la créativité, de la recherche et de 
l'innovation. Travaille pour de très 

grandes entreprises, dans tous les 
secteurs de l'activité économique (ali
mentaire, chimie fine ou chimie lourde, 
distribution, ingénierie, presse, ban
ques, etc .. .) Son métier : rechercher 
des stratégies nouvelles dans les do
maines industriels, commerciaux, so
ciaux. Manre de conférences à !'ENA, 
Sup. Élec. , Centre de Perfectionne
ment aux Affaires. 
A publié plusieurs livres sur le thème 
de l'imagina tion. Est internationale
ment connue dans le domaine de la 
recherche créative. 

• Épouse d'André Vidal (28) 

Jésus savait-il 
qu'il était Dieu ? 

François Dreyfus, 
dominicain (X 37) 

Paris - Cerf - 1984 
Grand prix de l'Académie Française 

« Ce livre est écrit avant tout pour 
les croyants» nous dit l'auteur, profes
seur à !'École Biblique et Archéologi
que frança ise de Jérusalem depuis 
une trentaine d'années. 

Ce livre est écrit par un chrétien, né 
dans le judaïsme orthodoxe, qui sait la 
difficulté et la splendeur du dogme au
quel il a adhéré en plein âge adulte. Il 
n'en dit qu'un mot, très pudique, mais 
qu'on devine lourd d'expérience. 

Le titre est éloquent : Fr. D. aborde 
avec une franchise toute polytechni
cienne la question que se posent 
nombre de chrétiens, formés par l'en
seignement traditionnel de leurs égli
ses, surpris de ne pas le voir trans
mettre te l quel, inquiets peut-être 
d'avoir goûté . aux produits incertains 
de l'exégèse moderne. A ceux-là, le 
livre fait l'effet d'un coup de vent qui 
dissipe miasmes et brouillards. C'est 
ainsi que je pense pouvoir interpréter 
les comptes-rendus enthousiastes d'un 

philosophe comme Jean Guitton, d'un 
prédicateur comme le P. Bro. 

Mais Fr. D. n'est pas seulement un 
témoin : c'est un savant nourri d'une 
immense lecture, aussi informé de la 
scholastique médiévale que de l'exé
gèse moderne. Son style, simple et 
clair mais tendu, le montre attentif à 
chaque mot, chaque phrase, chaque 
démarche de sa pensée. 

Après une Introduction (à lire), une 
1'6 partie résume la tradition antique 
et médiévale, très affirmative et una
nime, mais peu éclairante pour un mo
derne. 

L'enquête historique occupe une 2e 
partie, elle recherche au vu des évan
giles, comment Jésus parlait de sa 
propre personne et comment son en
seignement fut transmis et rédigé. 

Il me faut prendre position, car 
c'est le nœud de la question. Mais il 
me faut expliquer d'abord qu'aucun 
historien n'aborde ces documents 
sans une certaine idée sur ce qui est 
vraisemblable, intéressant, ou le 
contraire. S'il entreprend une histoire 
spécialisée, sur l'art militaire, la navi
gation, l'agriculture, que sais-je?, il lui 
faut une compétence spéciale sans la
quelle il ne pourra pas voir ce que les 
documents contiennent de significatif : 
un économiste ne saurait que faire de 
textes sur la musique. C'est encore 
plus vrai en matière philosophique ou 
religieuse où les textes sont faits pour 
toucher le cœur et entraîner la ré
flexion. Une sorte de Principe d'Hei
senberg fonctionne et le penseur réa
git sur son objet. Les spécialistes 
savent fort bien ces choses et parlent 
de précompréhension. Je regrette que 
Fr. D, en dise trop peu pour le public 
auquel il s'adresse, cultivé et aimant à 
réfléchir mais pas spécialiste. 

Sa précompréhension à lui, il le dit 
clairement, c'est la foi catholique, défi
nie par les dogmes des anciens conci-
1 es et expliqués par St Thomas 
d'Aquin. Abordant les évangiles avec 
ces vues dans l'esprit, il se montre ca
pable d'enregistrer nombre d'observa
tions des exégètes modernes qu'il a 
·1us d'un bout à l'autre. Mais il n'est 
pas lié à leurs raisonnements ni à leurs 
constructions qui dépendent d'une 
précompréhension différente, et sou
vent opposée. Il montre, par le fait, 
que la mystique traditionnelle (dont le 
dogme n'est que l'expression conden
sée et normalisée) peut assumer l'ap
port des nouvelles études. 

J'admire le tour de force intellec
tuel, encore que je pense pouvoir y 
trouver des points faibles. Mais je ne 
puis oublier d'autres amis auxquels je 
ne conseillerai par l'ouvrage de Fr. D. 
Les expériences personnelles sont 11 
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trop différentes et, pour chaque indi
vidu, il n'est qu'une précompréhen
sion : la sienne. Un esprit agile peut 
s'établir dans celle d'autrui, il y sera 
mal à l'aise; un chercheur de vérité 
n'entrera que dans la sienne, quitte à 
se laisser conduire ailleurs. 

Où je me trouve à l'aise, c'est dans 
la 3e partie; Foi de l'Église et menta
lité moderne. Ces questions y sont 
traitées avec beaucoup de lucidité, si 
bien que plus d'un lecteur ferait bien 
de commencer par là. 

C'est là que sont les pages émou
vantes, non pas à coups d'éloquence 
mais à force de pénétration intellec
tuelle. C'est là que sont les pages 
éclairantes, trop brèves à mon goût, 
où les paroles du Christ sont compa
rées à celles de grands mystiques, où 
son mystère est illuminé par celui du 
Dieu-Trinité. Le lecteur qui s'arrêtera 
longuement sur ces pages ne sera pas 
seulement rassuré dans ses anciennes 
docilités, mais éclairé dans les proJ9n
deurs de son âme adulte. 

Il faut toujours un mot de critique 
dans un compte-rendu. J'ad resse 
celui-ci à l'éditeur - encore un ami ! -
qui nous présente l'ouvrage de 
Fr. Dreyfus dans une collection intitu
lée « Apologique ». En fait, ce n'est 
pas une apologie, c'est une recons
truction. 

F. Du Buit (35) op. 

Introduction à une théorie 
des nombres bibliques 

Essai de numérologie 
Kabbalistique 

Raymond Abellio 
(Georges Soulès, 27) 
et Charles Hirsch 

Paris - Gallimard - 1984 

Résultat d'une complète refonte de 
La Bible, document chiffré, essai de 
Raymond Abellio paru en 1950, le 
présent ouvrage en constitue aussi un 
important approfondissement, tant du 
point de vue de la méthode que de 
l'approche de son thème. 

La masse considérable à la fois 
proliférante et cohérente des relations 
numériques fourn ies par le « traite
ment » des textes hébreux tradition
nels, et tout particulièrement de la 
Bible, au moyen d'un code et de 
modes opératoires où les au teurs 
voient une généralisation de l'antique 
guématrie, fait en effet ici l'objet d'une 
tentative de mise en ordre, de réduc
tion aussi rigoureuse que possible. A 
cette fin, au plan surtout numérologi
que auquel, dans son effort de recen
sement, s'était borné le précédent ou-

vr age, celui-ci adjoint les plans 
sémantique et phénoménologique sans 
lesquels tout essai d'interprétation se 
verrait d'avance dépourvu de son sens 
authen t iquement créateur. Notam
ment, le retour aux significations ar
chaïques des racines hébraïques per
met un changement complet de ton 
par rapport aux allégories ordinaire
ment utilisées. Le noyau, en quelque 
sorte, de cette réduction simultanée 
au Nombre, à la Signification et au 
Sens proprement dit est alors consti
tué par la Structure absolue, l'invariant 
universel défini par Raymond Abellio 
dans son ouvrage fondamental publié 
en 1965. 

Le plan ici adopté est dès lors natu
rel lem ent dicté par ces exigences 
mêmes : après avoir exposé les princi
pes fondamentaux et les modes opé
ratoires généraux qui y sont appliqués 
et mis en œuvre, l'ouvrage traite suc
cessivement des dix Séphiroth beli
mah, de la structure de l'alphabet hé
breu, enfin de I' Arbre des Séphiroth 
de la Kabbale, cœur vivant de la Tra
dition juive. 

Un champ immense s'ouvre ainsi à 
la recherche, où Tradition et phénomé
nologie moderne viennent se conjoin
dre de façon proprement illuminaire. 

Sortir de la crise 

S. C. Kolm (53) 

Paris - Hachette - 1983 

La crise dans laquelle l'économie 
française s'est enfoncée a suscité bien 
des réflexions d'économistes. L'im
puissance croissante des théories à 
expliquer ces phénomènes et plus en
core à les guérir a quelquefois donné 
un tour passionnel aux débats, les a 
quelquefois ridiculisés. 

Avec le «Sortir de la crise» de S.C. 
Kolm, il s'agit de propos abrupts et de 
provocantes convictions. 

Pour simplifier, on peut dire que 
S.C Kolm condamne très fortement 
toutes les politiques économiques 
menées ces dernières années. Y 
compris celles qu'ont mises en œuvre 
les plus récents gouvernements. 

Il rappelle d'ailleurs qu' il avait indi
qué à temps ce qu'il fallait faire dans 
des publications parues - et présen
tées dans l'ouvrage - notamment en 
mars et juin 1981 , puis en décembre 
1981 . Ainsi, S.G. Kolm est contre la 
relance telle qu'elle a été pratiquée, il 
n'est plus le seul, mais sa conviction 
est ancienne. S.C. Kolm est contre 
l'austérité et contre la rigueur car il 
voudrait une relance par la consom
mation et par l'investissement. 

Le propos a trop de développement 
et d'incidentes pour être plus long
temps schématisé. Choisissons deux 
lignes de force. 

Tout d'abord une antipathie pro
fonde pour une sphère assez influente 
et composite dont le centre est le 
pouvoir et dont les individus appar
tiennent à la fois au monde des intel
locrates, à celui de la politique et à 
celui de la haute administration - des 
Finances bien entendu - ce monde-là, 
S.C. Kolm lui voue un profond mépris 
et l'attaque violemment : «Le pro
blème économique fondamental de la 
France actuelle, ce sont les dirigeants 
poli t iques spécialisés dans l'écono
mie». Dans ce type d'attaques, S.C. 
Kolm rejoin t bien des réflexions 
venues d'horizons pourtant très éloi
gnés du sien. C'est d'autant plus amu
sant que S.C. Kolm est lui-même 
corpsard (Ponts et Chaussées), que 
son influence dans la pensée économi
que est importante depuis près de 
q uinze ans, et que ses récents 
contacts au plus haut niveau de l'État 
n'ont pas échappé aux observateurs 
attentifs. 

A la base de cette pensée originale, 
ou du moins à l'un des points impor
tants de la construction qui nous est 
présentée, figure une analyse originale 
des relations monétaires extérieures ; 
en l'espèce du taux de change et du 
Système Monétaire Européen (SME). 

La critique fondamentale du SME 
est très intéressante. Alors que le SME 
n'a franchi que la première des deux 
étapes que lui avaient fixées ses pro
moteurs, en 1978, on a eu souvent 
['impression, lors des récentes célébra
tions du cinquième anniversaire de sa 
naissance que le sentiment général 
était que le SME avait le mérite d'exis
ter et le défaut de ne pas avoir grandi. 

Ainsi le jugement le plus courant 
est que le SME est un élément valable 
de la construction européenne. En 
effet, la relative stabilité des changes 
qu'il a amenée, a favorisé les condi
tions du commerce intra-communau
taire, comme la coopération en ma
tière économique a permis également 
d'aller dans la voie de la convergence 
des économies et de contrer les ten
dances protectionnistes . 



Or, pour S.C. Kolm, ces éléments 
en quelque sorte préliminaires de la 
construction monétaire européenne et 
l'effort sous-jacent d'harmonisation 
des politiques conjoncturelles sont au · 
centre de tous nos périls. 

S.C. Kolm considère que tous ces 
mécanismes ont assuré à l'économie 
allemande « débouchés, profits et sur
plus extérieur » ... tandis que la France 
ne reti rait de ces disciplines que chô
mage et déficit extérieur. Domaine de 
réflexion passionnant. 

Il n'est pas possible de clore une 
présentation de cet ouvrage sans dire 
que le ton tour à tour polémique ou 
prophétique, professoral mais original, 
est bien fait pour interpeller le lecteur, 
le stimuler et le mener à la redécou
verte de mécanismes économiques 
souvent méconnus. 

Ph. Naigeon (69) 

L'Énergie à revendre 

Christian Gérondeau (57) 

Paris - Éditions Jean-Claude Lattes -
1984 

Les livres à vocation économique 
sont en général arides, sinon en
nuyeux. Rien de tel avec l'ouvrage de 
Christian Gérondeau qui se lit comme 
un roman, et qui décrit sans doute . 
l'un des phénomènes les plus extraor
dinaires auquel le monde ait assisté 
depuis les débuts de l'ère industrielle. 

Car nous venons, j'en suis mainte
nant persuadé, de vivre sans en être 
conscients une véritable révolution. 
A lors que le monde développé 
consommait depuis toujours de plus 
en plus d'énergie et se dirigeait appa
remment vers une situation inextrica
ble conduisant à l'épuisement des res
sources du globe, la tendance a été 
brutalement inversée au cours des 
années récentes. L'Occident déve
loppé consomme moins d'énergie qu'il 
y a dix ans. La France, à elle seule, 
depuis le premier choc pétrolier a éco
nomisé, grâce à son savoir faire, 
l'équivalent de son propre programme 
nucléaire. Qui l'eût cru au seuil des 
années 70? 

Conséquence : en deux ans, les 
pays de !'OPEP ont dû réduire de moi
t ié leurs exportations. Le Golfe persi
que est à feu et à sang et les cours 
du pétrole n'en sont pas affectés ! 

Les ressources de gaz naturel pa
raissent, quant à elles, abondantes au 
regard des consommations actuelles. 
Les pays qui ont développé leur tech
nologie nucléaire modèrent progressi
vement le rythme de construction des 
centrales. Enfin, le charbon, au plan 
mondial, est pléthorique. 

Et Christian Gérondeau prouve que 
cette situation d'abondance est appe
lée à durer longtemps, le monde occi
dental développé ayant montré sa ca
pacité technologique et financière à 
réduire encore si nécessaire sa 
consommation d'énergie, et tout spé
cialement de pétrole. Les économies 
d'énergie sont loin d'avoir atteint leurs 
limites! 

Mais il met aussi en évidence les 
conséquences dramatiques pour une 
grande partie du Tiers monde du nou
vel ordre des choses. 

Car la crise actuelle des pays en 
voie de développement a comme prin
cipale origine celle de l'énergie. Les 
pays non producteurs de pétrole ont 
dû emprunter massivement pour ac
quérir une énergie devenue trop chère 
pour eux .. ., alors que d'autres, 
comme le Mexique, se sont paradoxa
lement endettés parce qu'ils ont anti
cipé sur des revenus hypothétiques de 
vente de leurs produits pétroliers ! 

Et, comme le montre « L'Énergie à 
revendre», c'est l'avenir même du 
monde qui est remis en question, avec 
la régression du niveau de vie qui s'est 
fait jour dans un grand nombre de 
pays en voie de développement à la 
su ite des deux chocs pétroliers. 

En 1970, le Club de Rome s'était 
demandé comment le globe réagirait 
devant l'épuisement du pétrole. La ré
ponse apparait maintenant avec 
clarté. Contrairement à tous les pro
nostics, les pays développés, qui pré
cédemment gaspillaient beaucoup, ont 
réduit sans trop de difficulté leurs be
soins et pourront s'adapter à la situa
tion nouvelle. Mais la plupart des pays 
du Tiers-monde devront, malheureuse
ment, apprendre à vivre sans pétrole 
ou presque : le mode de vie qui est le 
nôtre, et qui nécess ite beaucoup 
d'énergie, leur est pour longtemps 
inaccessible. 

Telle est la double réponse à l'une 
des questions les plus importantes 
posées à la planète. Chocs pétroliers, 
endettement des pays en voie de dé
veloppement, crises monétaires. Au
tant d'événements qui dominent au
j ou rd' hui le monde et auxquels 
l'ouvrage de Christian Gérondeau ap
porte un éclairage nouveau, et indis
pensable à celui qui veut comprendre 
l'évolution même du globe. 

Jean Poulit (X 57) 

Le libéralisme moderne 

Analyse d'une raison 
économique 

s.c. Kolm (53) 

Paris - P. U. F. - 1984 

Le libéralisme économique est la 
plus importante des pensées moder
nes. Fondé sur des libertés, il promet 
le bien-être et l'efficacité. Le problème 
poli tique central de notre temps est 
plus ou moins de libéralisme économi
que. On s'y définit d'abord par rap
port à cette idée : pour ou contre elle. 
Le libéralisme économique a d'ailleurs 
créé le monde moderne en lançant la 
« révolution industrielle ». Il est le prin
cipe du monde occidental. L'Est mo
derne, né contre lui, en rêve mainte
nant. A tout problème économique ou 
social le libéralisme propose des solu
tions, qui deviennent particulièrement 
at t rayantes quand les autres 
échouent. Il a récemment beaucoup 
progressé, en gagnant politiquement 
ou en convainquant ses adversaires 
(de la France à la Chine). 

Que sont réellement ces idées libé
rales ? Que valent-elles ? Comment 
peuvent-elles nous aider à instaurer la 
meilleure société possible? Pour 
comprendre notre monde et avoir une 
opinion politique, il faut d'abord 
connaître et juger le libéralisme éco
nomique moderne. 

Économie : les règles du jeu 

Michel Didier (60) 

Paris - Économica - 1984 

« La réponse à la crise ne viendra ni 
des experts, ni des gouvernants ; elle 
viendra de nous tous, de notre effort 
personnel pour comprendre et pour 
agir». 

C'est en ces termes que Michel Di
dier dessine l'objectif du livre qu' il 
vient de faire paraître aux éditions 
Économica sous le titre « Économie : 
les règles du jeu ». Pour Michel Didier, 
chaque citoyen, chaque individu n'est 
pas un spectateur ou un sujet, mais 
un acteur de la vie économique. Et 
c'est grâce à une meilleure compré

.hension des mécanismes économiques 
- des « règles du jeu » - par ces ac
teurs, essentiels, que la crise pourra 
être surmontée. 

Ouvrage d'économie, écrit par un 
expert de l'économie, mais ne s'adres
sant pas aux « initiés » de l'économie, 
le livre de Michel Didier n'est pas pour 
autant simplement un ouvrage de vul
garisation. S'il cherche à lui « expli- 13 
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quer comme à un enfant », il « traite le 
lecteur en adulte ». Il réussit la ga
geure, tout en décrivant les principaux 
rouages de l'économie en termes sim
ples, dans un style alerte, avec beal:l
coup d'exemples concrets et de réfé
rences à la vie de tous les jours, d'en 
bien faire sentir en même temps les 
contraintes, ce qu'il est possible de 
faire et ce qu'il n'est pas possible de 
faire, du moins durablement. 

Michel Didier était particulièrement 
bien placé pour nous offrir un tel ou
vrage : administrateur de l'INSEE, ac
tuellement chef du Service de l'infor
mation au Ministère de !'Économie des 
Finances et du Budget, il a été depuis 
vingt ans aux avant-postes de la vie 
économique, soit dans l'administration 
soit dans l'entreprise. Il est également 
maître de conférences en Sciences 
Économiques dans notre École. 

* ** 
Après un chapitre rappelànt les 

principales données économiques, po
litiques, sociales, culturelles de la crise 
actuelle, le livre se' présente, dans son 
ordonnancement, comme un cours 
d'économie assez classique : « microé
conomie» d'abord, avec la présenta
tion des consommateurs, des entrepri
ses, du marché et des échanges, et de 
l'équilibre de l'économie. « Macroéco
nomie» ensuite avec l'introduction des 
pouvoirs publics, des banques et 
l'examen des «grands équilibres» : 
échanges extérieurs, épargne, investis
sement, emploi, inflation, redistribution 
(entre catégories sociales et entre 
pays). Ce qui en fait l'originalité, c'est 
la présentation très concrète, banis
sant le jargon des économistes, et 
s'appuyant sur des exemples simples 
et des données actuelles. Chaque 
chapitre comporte des illustrations qui 
permettent de bien visualiser une évo
lution ou le bouclage d'un circuit éco
nomique. 

Dans le souci de bien faire sentir la 
réalité des contraintes économiques 
deux chapitres sont particulièrement 
bien venus. D'une part celui concer
nant « l'équilibre de l'économie », qui 
illustre par un certain nombre d'exem
ples ce qui peut se passer lorsque l'on 
veut s'abstraire des mécanismes du 
marché ou les fausser. D'autre part le 
chapitre relatif au chômage, qui à par
tir de trois «vérités» - les relations· 
emploi-croissance, offre-demande 
d'emploi et prix-salaires - fait justice 
de toutes les illusions que l'on a pu 
entretenir sur une résorption du sous
emploi par des moyens artificiels. 

D'une manière générale, l'ouvrage 
est très bien documenté (sans 
comporter la bilbiographie fleuve à la-

quelle certains auteurs se croient obli
gés). On peut néanmoins regretter 
quelques petites erreurs qui devront 
être corrigées dans les éditions suivan
tes (que l'on souhaite nombreuses car 
le livre mérite une large diffusion) : une 
erreur matérielle gênante d'abord, qui 
fait dire qu'une réduction d'une heure 
de la durée du travail augmente méca
niquement l'emploi de 50 000 (au lieu 
de 500 000). Une ambiguïté dans la 
lecture de la relation « prix = coût uni
taire-productivité » : il faut comprendre 
coût par unité de facteur de produc
tion (coüt salarial lorsque le travail est 
le seul facteur) alors que le terme dé
signe en général coût par unité pro
duite. Enfin Michel Didier, présentant 
comme légitime la revendication d'une 
stabilisation des prix des matières pre
mières par les pays en développement 
dit que « la discussion n'avance pas» 
et passe ainsi sous silence le méca
nisme ST ABEX mis en place par la 
C.E.E. avec les pays A.C.P. (Afrique, 
Caraïbes, Pacifique) à la conférence 
de LOME. 

* ** 
« Économie : les règles du jeu » 

n'est pas, contrairement à ce que 
laisse entendre la jaquette, un livre 
neutre, « hors de toute thèse parti
sane». L'auteur a trop réfléchi sur les 
problèmes économiques en général, 
sur ceux qu'affronte plus particulière
ment la France, pour ne pas avoir de 
doctrine, de philosophie économique. 
Conscient de la formidable efficacité 
de l'économie libérale, sensible à la 
nécessité de la justice sociale, il voit 
dans le développement de l'autonomie 

et de la responsabilité des individus 
une réponse, voire la seule réponse 
possible à la crise. S'il n'est pas l'in
venteur de la formule « Small is beau
tiful », Michel Didier a toujours placé 
dans le champ de ses réflexions le 
rôle des petites organisations, et no
tamment de la petite entreprise, et 
ceci depuis ses premiers travaux avec 
Edmond Malinvaud sur la concentra
tion dans l'industrie française jusqu'à 
sa contribution au récent Congrès de 

- I' Association Internationale de Scien
ces Économiques qui traitait de 
« micro-initiatives et régulation macroé
conomique dans les pays industriali
sés.» 

Michel Didier appelle de ses vœux 
la prise en compte, à côté des dimen
sions économique et sociale, de cette 
dimension «humaniste» faite d'auto
nomie, d'initiative et de liberté indivi
duelle. Le problème, écrit-il, est de 
« trouver une organisation de la so
ciété qui concilie ces trois impératifs ». 
La méthode proposée consiste à 
« procéder par des changements "à la 
marge"... le critère étant de considérer 
comme un bon changement toute 
évolution qui améliorerait la situation 
sur au moins l'un des trois axes, l'axe 
de l'économie, l'axe du social ou l'axe 
de l'humanisme, sans le détériorer sur 
les autres». 

On peut déceler une certaine 
contradiction entre l'analyse faite dans 
le corps de l'ouvrage, qui montre que 
la crise nous place devant un défi et 
nous impose de trouver des solutions 
nouvelles, inconnues jusque-là, et 
cette proposition, généreuse certes, 
mais empreinte d'un économisme tra
ditionnel : on attendait Toynbee, et 
l'on est ramené à Walras et à Pareto. 

Par ailleurs, ces changements sou
hait ables, qui va les mettre en 
œuvre? Est-ce l'État, mais alors 
comment cela peut-il être compatible 
avec l'autonomie et la responsabilité 
individuelle ? Ne sont-ils pas plutôt en 
train d'émerger spontanément un peu 
partout dans le monde, l'Europe ex
ceptée ? Il n'était pas conforme avec 
l'objectif recherché par ce livre de 
pousser plus loin la réflexion en la ma
tière et on ne peut le lui reprocher. Le 
message que nous transmet Michel 
Didier est que les transformations né
cessaires se feront d'autant plus vite 
et d'autant mieux que l'information et 
la formation économiques seront diffu
sées auprès d'un nombre plus grand 
de citoyens. Par sa clarté, son sens 
du concret, son souci de ne retenir 
que l'essence des mécanismes écono
miques, son livre y contribuera · puis
samment. 

Alain Bernard (X 61) 



Une reconnaissance 
des formes 
par algorithme 

Jean-Claude Simon (1944) 

Paris - Masson - 1944 

Le but de la reconnaissance des 
formes est de réaliser des program
mes d'ordinateurs capables d'analyser 
les informations reçues par des cap
teurs qui jouent un rôle analogue à 
nos sens : images vues par une ca
méra, son reçu par un microphone. 
Par exemple, un programme recevant 
une image de rayons X pourrait être 
capable de repérer les anomalies que 
présente un malade, un autre pro
gramme reconnait les caractères d'un 
livre, un troisième découvre quels mots 
sont prononcés par un interlocuteur 
qui s'exprime dans un micro. Cette 
discipline est en expansion rapide et 
de plus en plus nombreuses des appli
cations apparaissent dans l'industrie. Il 
s'agit d'un point crucial pour les déve
loppements futurs de l'informatique. 
Tant qu'un programme ne saura pas 
analyser vite et bien une image reçue 
par une caméra, les applications des 
robots resteront limitées à des tâches 
simples. Aussi, parallèlement aux dé
veloppements industriels, nous voyons 
un développement spectaculaire des 
activités de recherche pour améliorer 
les résultats obtenus actuellement et 
étendre les domaines d'application. 

Mais le non-spécialiste a de sérieu
ses difficultés à pénétrer dans un do
maine où les publications se comptent 
par milliers, où les divers auteurs utili
sent des formalismes différents pour 
résoudre le même problème. La né
cessité d'un ouvrage clair de mise au 
point s'imposait et Jean-Claude Simon 
était certes le mieux placé pour le 
faire : il a une activité de pionnier 
dans ce domaine. De plus, il enseigne 
depuis de nombreuses années la re
connaissance des formes à l'Université 
et cette expérience lui a permis de 
réaliser un ouvrage pédagogique. 

Plutôt que de parler rapidement de 
tout, il a préféré, dans un premier ou
vrage, étudier complètement les as
pects les plus fondamentaux de la re
connaissance des formes. Les 
questions de rapidité de calcul sont 
souvent cruciales, aussi une mise au 
point sur la théorie de la complexité 
est bienvenue. Le cœur du problème 
réside dans la découverte des opéra
teurs de reconnaissance des formes. 
A juste titre, J. C. Simon a pensé que 
le choix de ces opérateurs dépend de 
l'espace de représentation et de l'es
pace d'interprétation. L'espace de re
production est l'espace dans lequel la 

forme à reconnaître est décrite. L'opé
rateur de reconnaissance reçoit un 
objet défini dans l'espace de représen
tation et sa réponse est un élément de 
l'espace d'interprétation. Par exemple, 
une lettre peut être codée dans une 
matrice binaire 20X10 qui sera l'es
pace de représentation. La réponse à 
un élément particulier sera : il s'agit de 
la lettre « K ». L'auteur étudie plus 
spécialement trois types d'espaces de 
représentation particulièrement utiles : 
l'espace fini , l'espace n-ordinal et l'es
pace euclidien. 

Étant un livre d'initiation à la recon
naissance des formes et également un 
livre de référence qui permettra de 
normaliser et de clarifier le langage 
mathématique utilisé en reconnais
sance des formes, ce livre sera pré
cieux pour tout ingénieur ou tout cher
cheur qui veut s'initier à ce domaine. 

Jacques Pitrat (54) 

Démographie 
Analyse et modèle 

Louis Henry (31) 

Paris - P. U. F. - 1984 

Étudié pour la première fois en 
1972, ce manuel d'enseignement de la • 

· démographie a été rédigé à partir des 
cours donnés par l'auteur à l' Institut 
de Démographie de l'Université de 
Paris et au département de démogra-· 
phie de l'Université de Montréal. 

La première partie commence par 
l'analyse des résultats d'un recense
ment et du mouvement de la popula
tion ~u cours d'une année. Elle se 
poursuit par l'étude au fil des années 
de la nuptialité, de la fécondité et de 
la famille; vient ensuite l'analyse par 
périodes (ou transversales) de la mor
talité, pour laquelle cette forme d'ana
lyse, aussi ancienne que la démogra
phie, est restée prioritaire. Les deux 
derniers chapitres sont consacrés l'un 
aux migrations, l'autre au mouvement 
naturel d'une population. 

La deuxième partie examine des 
modèles d'évolution de la population, 
de constitution de la famille à partir du 
mariage, et de nuptialité. Elle s'achève 
sur celui des mariages entre cousins 
germains, excellent exemple du rôle 
des modèles dans l'explication. 

INFORMATIONS 
DIVERSES 

CONFÉRENCE 
DES GRANDES ÉCOLES 

La Conférence des Directeurs de Gran
des Écoles ( 121 Écoles qui forment la ma
jeure partie des cadres du monde écono
mique) organise son Congrès annuel à 
Brest les 12, 13 et 14 décembre 1984 sur 
le thème « Les Grandes Écoles et la Télé
matique». 

Il est important pour les représentants 
des Écoles de se trouver, comme les 
années précédentes, en présence des 
cadres des entreprises qui expriment leurs 
souhaits en matière de formation. 

Toutes précisions pourront être obte
nues auprès du Directeur adjoint ENST de 
Bretagne - B.P. 856 - 29279 Brest Cedex 
- Tél. (98) 45. 75. 1 O. 

CEDI 
LE CENTRE D'ENTRAIDE 

DES INGÉNIEURS 
80 bis, rue de Sèvres - 75007 Paris 

Association 1901 
créée par le CNIF et la FASFID 

est opérationnel 

assure dès maintenant les services 
suivants : 
- orientation conseil en matière juridique, 
fiscale, droit du travail, retraites, problè
mes sociaux ; 
- réductions sur voyages, achats voitures. 

Sont en négociations : 
- contrats assurances-groupes vie, 
complémentaires retraites, décès, rente 
éducation, enfants handicapés, etc. ; 
- couverture complémentaire maladie, 
maternité, chirurgie, etc. 

La cotisation pour les frais de fonction
nement est fixée à 100 F. 

LE CHANT 
DE L'ARMÉE FRANÇAISE 

(DISQUE) 

Le 13 septembre 1983, le Ministère de 
la Défense organisait dans la cour d'hon-

- neur des Invalides un concert donné par 
les principales formations musicales militai
res des trois Armées et par le Choeur · de 
I' Armée Française dont c'était une des 
premières présentations publiques. 

Deux œuvres originales étaient présen
tées au cours de la soirée : 
- Le Chant de I' Armée Française, 
- Le Générique du Magazine des Armées 
Horizon, toutes deux composées et diri
gées par Monsieur Benoît Kaufmann. 

Ce concert a été enregistré sur un 
disque « Le chant de I' Armée française » 
(chez tous les disquaires). 

15 
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RÉCRÉATIONS ET VARIÉTÉS 

SUR DEUX PROBLÈMES 
DE GÉOMÉTRIE 

(JR de mars 1984) 
J. P. Callot (31) 

1 - Problèmes de Symédianes - J'en avais donné une 
solution dans la JR d'avril. Ayant ensuite trouvé une solu
tion beaucoup plus simple (quasi évidente), je l'ai indiquée 
dans la JR de mai. Après impression de ce numéro, mais 
avant sa parution, j'ai reçu plusieurs lettres de camarades 
auxquels la solution simple n'avait pas échappé. Il s'agit de 
Hecquet (27), Hutter (30), Amy (34), Cholin (46). 

2 - Problème des Médianes - J'ai indiqué au mois de 
mai la solution de ce problème difficile, due au Pr Fitz
Patrick et publiée dans Mathésis (1904), suivie d'une note 
du géomètre J. Neuberg, sur laquelle je reviendrai. 
Or, j'ai reçu postérieurement une solution beaucoup plus 
géométrique et véritablement magnifique du camarade 
« Chambergeot » ( 1 ). Elle est exposée ci-dessous : 

Construire un triangle connaissant les seconds points 
d'intersection des médianes avec le cercle circonscrit. 

La démonstration qui suit, fait appe7 aux propriétés du 
quadrangle harmonique (ensemble de quatre points cocy
cliques image par inversion d 'une division harmonique). En 
particulier l'inverse de la figure comprenant 3 points dont 
l'un est au milieu des deux autres constitue, avec le pôle 
de l'inversion, un quadrangle harmonique - lemme 0). 

Les propriétés utilisées sont les suivantes : 
1. dans un quadrangle harmonique ABCD, A et C étant 
conjugués par rapport à. B et D, du milieu I du segment 
AC on voit les points B et D sous 2 angles opposés, l'axe 
d 'origine étant le vecteur AC. 
2. On a la relation métrique. 

18. ID = /A' = IC2 

3. Ces deux propriétés, satisfaites simultanément, entrai
nent réciproquement que le quadrangle ABCD est harmoni
que. 

Il sera fait référence à ces propriétés par « lemme 1, 2, 3 >> 

Soit ABC le triangle à construire, G son centre de gravité, 
A, le milieu de BC, A', 8' et C' les intersections des média
nes et du cercle circonscrit. On a AG = 2 GA,, (1). 

Considérons l'inversion de pôle G qui échange les points 
A, 8, C et A', 8', et C'. 

L'image de la droite BC est un cercle qui passe par le 
pôle G et par les images B'de B et C' de C. L 'image de 
A,, A,', est sur ce cercle et sur la droite (AGA'), et GA,'. 
GA,' = GA GÂ' (2). 

M = GA,'1 + A,' A' 

d 'après (2) : 
~~ 

GA' ' = GA.GA' et comme GÂ = -2 GÂ 
1 ~ ' 1 

d'après (1): 

GA' : = - 2 M ' GÂ' = - 2 GA1 + A' ,A' 

GfV = 1A' A' ou/VG = 1A'Ar (3 1 
3 1 3 1 / 

D'autre part le quadrangle GB'A',C' est harmonique 
puisqu'il est composé des images par inversion de 8, de C, 
du milieu A, de BC, et du pôle d'inversion G (lemme 0). 

Si J est le milieu de 8' C' on a donc : 
(ID, JGJ =-(Jet, Jli!,j* (lemme 1)(4). 

~ a'2 
et JG. JA' , = JC12 = 4 avec a' = B'C' (lemme 2) (5). 

~ '---------'t'-----+---1 c..' . . 

. 
1\ 1 

Considérons maintenant les transformations ponctuelles 
S, 1, H: 

S : Symétrie par rapport à la droite 8' C' 
a'2 

I : Inversion de pôle J et de puissance 4 
H : Homothétie de centre A' et de rapport 113 

et appliquons à G la transformation HIS** 
S (G) est G', sur la droite JA', d 'après (4) 
I (G') est G", qui, d 'après (5), se confond avec A', 
H (G") est G"' qui, d'après (3), se confond avec G 

G est donc un point double de la transformation Z = HIS. 
Le problème posé (qui sera résolu avec la construction 

de G) revient donc à trouver le ou les points doubles de la 
transformation Z 

( 1) Je demande instamment à Chambergeot de se « dénoncer », du 
moins auprès de moi. Je lui promets de ne pas faire connaître son nom 
sans son autorisation. Mais je souhaiterais vivement lui adresser les let
tres intéressantes reçues d'autres camarades, ce qui pourrait être le 
point de départ d'échanges fructueux. 

* (Jê, JG) signifie ici : angle des deux vecteurs Jê et JG 
* * ARV, ou mieux A'R0V est la transformation résultant de l'application 
successive des transformations V, R, et A. 
0- 1 est la transformation réciproque de D, qui annule D. Si par exemple 

H est une homothétie (S, p), H- 1 est l'homothétie ( S, f). 



Faisons intervenir l'homothétie H, de centre Jet rapport 3 
Z = HIS = H (H,H, -,) IS = (HH,) {H, - 11) S 

= Tl,S 
1, = H- ' I est une inversion de pôle J et de puis-

a'' sance 12 

--- @-- ffl' a'' 
JM.JM' = 4 

JM" = 1JM I 

3 
a'' 

JM.JM" = 12 

T = HH, est une translation de vecteur~ J1i! = 2JK 

K étant le centre de gravité de A'B 'C'. 

-® MM" = ?.Jl! = 2JK 
3 

Soit G un point double de la transformation z. G' l'image 
de G par S, G" l'image de G' par 1,, G"' l'image de G" par 
T. 

-----> 
G sera p~ dou~ et seulement si GG "' = O 
GG"' = GG" + G" G"' 

-4' -+ ______. _______. ~ 
GG" = GJ + JG" = JG" - JG 

- Or 

G11 G' 11 
= 2JK' 

-----> ________., ~ ---> 
GG"' = JG " - JG + 2JK 

soit G, le sym~ue de_z __ par rapport au point J 
JG = - JG" 

~ ~ ~ 
GG"' = 2 J" - (JG + JG,) = o 
---> ---> ---> 

donc JG + JG, = 2JK, ce qui entraine que K soit le milieu 
de GG,. 
soit JY la médiatrice de B'G. On a les relations suivantes : 

rJY: "JGJ = - rJY: JG,J (6) et 

a'' JG.JG, = JG 1.JG11 '°'. f2 

Appelons D le point d'ordonnée a~, vu de 8' sous 
2 V 3 

l'angle 30~ et E son symétrique par rapport à J. 
JG.JG, = JtJ- (7) 

Les relations (6) et (7) montrent que le quadrangle 
G,DGE est harmonique (lemme 3). 

Nous venons de démontrer cette « harmonie » à partir de 
deux propriétés centrées sur J, milieu de la diagonale DE. 
Ces propriétés sont encore vraies si on les rapporte au mi
lieu K de l'autre diagonale, MM,. 

(KQ Kâ) = - (KQ KE) et KG = KD.KE 
D'où la construction du point double G : il est à l'inter

section de la bissectrice(!:,.) de DKE et du cercle circonscrit 
au quadrangle G, DGE, dont le centre est en co, sur 8' C' et 
sur la perpendiculaire à t:,. en K 

Il y a donc deux solutions, G et G,, sauf lorsque K est 
confondu avec O. Dans ce cas, A'B'C' et, par voie de 
conséquence ABC, sont équilatéraux. 

r___ 

* * *· 

. i'"J . "t 

(ll 

Un certain nombre de lecteurs ont préféré à la solution 
du Pr Fitz-Patrick la solution beaucoup plus géométrique 
esquissée par le Pr J. Neuberg dans le paragraphe 3 de sa 
note (JR de mai). Mais J. Neuberg renvoyant à un mémoire 
probablement introuvable, ils ont éprouvé quelques difficul
tés à traduire géométriquement la solution suggérée. C'est 
pourquoi j'indique brièvement ci-dessous la construction à 
laquelle on est conduit. 

Construction, suggérée par J. 
Neuberg et explicitée par Xavier Cras (62)* 

Le problème posé sera résolu si le centre de gravité du 
triangle ABC cherché peut être déterminé, c'est-à-dire si 
l'on peut démontrer qu'il est un point remarquable - et 
constructible - du triangle A'B'C' donné. 

Cela dit, il existe une ellipse et une seule passant par les 
milieux r:t.', W. y', des côtés de A'B'C' et ayant pour centre 
le centre de gravité K de ce triangle car une ellipse est 
définie par 5 conditions simples réunies ici : 3 conditions 
pour 3 points, 2 conditions pour le centre (cette ellipse est 

( *) André Gelly ( 42) a envoyé une autre construction aussi valable, mais 
un peu plus compliquée, J. Cassassoles (23) une solution partielle. Sur la 
" conjoncture de Flesselles (53), voir § 4 in fine. 
Roger Ouvrard (37) nous fait parvenir une solution qu'il ne développe pas 
mais qui conduit à d'intéressants prolongements. 
Jean-Charles Hecquet (27) résout le problème en utilisant les coordon
nées normales. Méthode puissante et qui doit probablement permettre de 
traiter par ordinateur tous les problèmes de géométrie du triangle. On ne 
peut qu'admirer son efficacité. 17 



tangente aux côtés en Œ'Wy', car elle est la projection or
thogonale du cercle inscrit dans le triangle équilatéral dont 
A'B'C' est lui-même la projection). On sait que le foyer 
d'une ellipse touchant les trois côtés d'un triangle en trois 
points (ici Œ'Wy') est caractérisé par la propriété que les 
droites FA', FB', FC' sont les bissectrices des angles WFy', 
y'fo', Œ'FW. Or, dans le point 1 de sa démonstrat ion, 
M. Fitz-Patrick a démontré, d'ailleurs très simplement, que 
GA' , GB', GC' étaient les bissectrices des angles WGy', 
y'GŒ', Œ'GW. d'où il résulte que G est foyer de l'ellipse 
considérée. Comme l'ellipse a deux foyers, il y aura deux 
solutions, G et G'. G et G' étant ainsi reliés au triangle 
A'B'C', il reste à construire les axes de l'ellipse, puis à pla
cer les foyers. 

On sait opérer cette construction si l'on connaît deux 
diamètres conjugués d'une conique (l:}, c'est-à-dire deux 
diamètres .1 et .1' tels que .1', soit parallèle aux tangentes 
aux intersections de .1 avec E (il suffit que .1' soit parallèle 
à l'une de ces tangentes). 
.1 et .1'sont conjugués harmoniques par rapport aux 
asymptotes (réelles ou imaginaires) de la conique l:. 
Les axes de l: sont deux diamètres conjugués rectangulai
res. Pour les construire, remarquons que deux diamètres 
conjugués coupent une droite quelconque, B'C' par exem-
ple, en 2 points M' et M" conjugués harmoniques des inter-
sections (réelles ou imaginaires) Z et Z' des asymptotes 
avec B'C'. Si N est le milieu de ZZ', d'après une relation 
classique, NM'.NM" = NZ2 = constante, quels que soient 
M' et M" 
Si l'on considère les deux diamètres conjugués KX, paral
lèle à B'C' et A'Œ', les deux points M' et M" sont Œ' et Œ", à 
l'infini sur B'C', donc Œ' coïncide avec le milieu N de ZZ', et 

Œ'M'.Œ'M" = ŒZ2 = constante, quels que soient M' et 
M" et donc le couple de diamètres conjugués considérés. 

Pour obtenir la valeur de cette constante, prenons les 
diamètres conjugués KP, parallèle à A'C' et B'KW (KP pa
rallèle la tangente en W) (fig. 2) 

Œ'B'.Œ'P = constante cherchée. 

B'P = ~ B'C' = ~a' (similitude des triangles B'KP et B'WC') 

2 a' a' 
d'ou Œ'P = B'P - B'Œ' =3 a1 

- 2 = 6 . 
a' eï'W = -
2 

a' a' a12 

Œ'W.Œ'P = 2 . 6 = 12 = constante cherchée 
- 2 

d'où Œ
1
M

1
.Œ

1
M

11 
= :~

2 

= ( 
2 
~3) 

Prenons pour diamètres conjugués les axes de l:, qui 
coupent B'C' en ro' et ro" , 

Œ'ro'.Œ'ro" = ( ~) 
Construisons le point D sur la médiatrice de B'C', tel que 

Œ'D = 
2 
~ (D est le centre du triangle équilatéral construit 

sur B'C') 

Œ1
(!)

1.Œ1
(!)

11 = Œ'D2 

Le segment ro'ro" est vu de D sous un angle droit. Puis-

' 1 
i 1 

1 : / ; • J 
el , . ·-r f (/ o ·~ 

.. ,- - ' ' 1 1 '<11 ' 
1 t ' ' ' 

·T-i !- \: i _ !.-\ . i 
-l·-. - 1 i- i. :, _ : 

-·! 1 ! ·- : 
-1 · 1 : ! i 

• . 1 • ' 

·- · '11 1~ 

• 1 
-·~ ·- - ;-

1 i 
i. -1 

- i 
' ... 1. 

,---

' ' ! . 1 • 

1 ' -·- ' :. 1-J_. i. 
1 

-·' · i 

E: 

Il reste à construire sur la bissectrice intérieure Kro', ou 
(.1), les foyers G et G'. J'abandonne ici la construction de 
Xavier Cras pour une raison que fera comprendre ma re
marque (2). 
Je laisse au lecteur le soin de démontrer que KG2 = 
KD.KE. On tracera de ro" comme centre avec ro"D comme 
rayon un cercle n. 
n coupe (.1) en G et G' (fig. 3). 

En effet : dans le cercle Q, KG 2 = KO. KS 
EKro" = SKro", car Kro", perpendiculaire à .1 est bissectrice 
extérieure de l'angle DKE. Le triangle KES a pour axe de 
symétrie Kro", donc KS = KE. 
Donc KG2 = KD.KS = KD.KE 
G est bien foyer de l'ellipse. 

Il' 

./13 

que ro'Kro" est également droit, K se trouve sur le cercle de il _ _ , 
diamètre ro'ro", passant par D. Le centre de ce cercle est à 
l'intersection F de la médiatrice de KO et de B'C'. Son 
rayon est FK = FD. 
Si E est le symétrique de D par rapport à B'C', Kro' est la 
bissectrice de DKE, parce que ro' c'est sur la médiatrice de 
DE. 
Les axes de l'ellipse sont donc les bissectrices intérieure et 

18 extérieure de DKE. 

s 



* * * 
1 - L'ellipse tangente aux côtés d'un triangle en leurs mi
lieux est désigné sous le nom de « deuxième ellipse de Stei
ner». 
2 - En rapprochant les figures ( 1) et (3), on constatera 
qu'elles sont identiques (les J et m de la première étant 
seulement devenus rx' et m" dans la troisième). 

En traitant un problème par deux méthodes entièrement 
différentes, faisant appel à des propriétés elles aussi toutes 
différentes, on est conduit à tracer les mêmes traits. Ce fait 
n'est-il pas caractéristique de la beauté de la géométrie? 
3 - On peut construire les axes de l'ellipse ~ en démon
trant le théorème suivant : 
Les trois faisceaux (KE,, KE',), (KE,, KE'2), (KE3 , KE',) 
formés par les droites joignant le barycentre K d'un triangle 
A'B'C' aux centres des triangles équilatéraux construits ex
térieurement et intérieurement sur les côtés de A'B'C', ont 
les mêmes bissectrices, qui sont les axes de l'ellipse de 
Steiner (J.C. Hecquet). 
Ici, ce théorème apparaîtra comme un corollaire de la 
construction de X. Cras. 
4 - On peut aussi utiliser la « Conjecture de Flesselles » 
(X 53)" que celui-ci nous envoie sans démonstration, mais 

que je crois exacte : Si 1 et I' sont les points d'intersection 
de la droite d'Euler d'un triangle (droite 0, G) avec le cer
cle circonscrit, les droites de Simpson des points 1 et I' 
sont parallèles aux axes de l'ellipse de Steiner. 
5 - Remarque du Camarade Hecquet (27) 

« ... Le problème des médianes», qui vient d'être traité, 
est un cas particulier d'un problème plus général qui peut 
s'énoncer ainsi : 
Un point M du plan d'un triangle de référence ABC étant 
défini (géométriquement ou analytiquement) par rapport à 
ce triangle, construire les trois points AB, C, en connaissant 
la définition de M et les trois points A',B', 0, intersections 
respectives de MA,MB,MC, avec le cercle circonscrit au 
triangle ABC. 

Suivant le choix de M, la construction sera facile ou non, 
la difficulté résidant principalement dans le fait de pouvoir 
obtenir une définition relativement simple de M par rapport 
à A'B'C' à partir de sa définition par rapport à ABC. 

On peut choisir pour M, par exemple, le point de Le
moine, l'orthocentre, le centre du cercle circonscrit, le cen
tre du cercle inscrit. Si l'on choisit un des deux centres 
isodynamiques de ABC, le problème est impossible, à 
moins que A',B',C' ne forme un triangle équilatéral, auquel 
cas il est indéterminé. 

XXIV 8 OLYMPIADE 
INTERNATIONALE DE MATHÉMATHIQUES 

Nous rappelons (JR d'août 1983) que ces Olympiades, 
créées en 1959, sont réservées à des élèves de l'enseigne
ment secondaire (six par pays). La 24e Olympiade a eu lieu 
à Paris du 1er au 12 juillet 1983, et ses résultats ont été les 

. suivants (32 pays engagés) : 
1. RFA, 212 points - 2. États-Unis, 171 - 3. Hongrie, 170 
- 4. URSS, 169 ... 10. France, 123 ... 

Voici les six problèmes proposés : 
1. Déterminer toutes les fonctions de l'ensemble des nom
bres réels strictement positifs dans lui-même, qui vérifient 
les conditions suivantes : 

( 1) pour tous réels strictement positifs x, y : f (xf(y)) 
yf (X); . 

(2) f(x) --. 0 lorsque x --. oo 
2. Dans un plan, on se donne deux cercles sécants C, et 
C,, de rayons inégaux et de centres respectifs 0, et 02. 
Soit A un de leurs points communs. Les points de contact 
des tangentes communes à C, et C,, sont P, (sur C,) et P2 
(sur C2), sur l'une des tangentes, Q, (sur C,) et 0 2 (sur C2) 
sur l'autre. Soient M, et M2 les milieux respectifs de P, Q, 
et P202. Monter que les angles O,A02 et M,AM2 sont 
égaux. 
3. Soient a, b, c des entiers strictement positifs et premiers 
entre eux deux à deux. 
Montrèr que 

2abc - ab - be - ca 
est le plus grand entier qui ne peut pas s'écrire sous la 
forme 

xbc + yca + zab 
avec x, y, z entiers positifs ou nuls. 
4. Soit ABC un triangle équilatéral. Soit E l'ensemble des 
points des segments fermés AB, BC, CA. Est-ce que, pour 
toute partition de E en deux sous-ensembles disjoints, il 

existe au moins un triangle rectangle dont les trois som
mets appartiennent au même sous-ensemble ? Justifier la 
réponse. 
5. Peut-on trouver 1 983 nombres entiers strictement posi
tifs et distincts, inférieurs ou égaux à 1 o• et tels que trois 
quelconques d'entre eux ne soient pas les termes consécu
tifs d'une progression arithmétique ? Justifier votre réponse. 
6. Soient a, b, c, les longueurs des trois côtés d'un trian
gle. 

Démontrer que 
a2 b (a - b) + b2 c (b - C) + c2 a (c - a) ~ 0 

Déterminer les cas d'égalité. 

* ** 
Le résultat lamentable de la France à ces Olympiades 

décevra.mais n'étonnera pas ceux qui, à travers leurs en
fants ou petits-enfants, suivent l'enseignement des mathé
matiques dans le secondaire. 

Les outils (puissants) fournis à nos écoliers leur permet
tent de résoudre rapidement un certain nombre de problè
mes. Rapidement, mais stupidement ; ils ne comprennent ni 
l'essence, ni les implications de ces problèmes. De plus, le 
discours abstrait qui leur est tenu est souvent exprimé en 
forme de galimatias. On en trouvera un exemple ci-des
sous. 

Les problèmes posés aux Olympiades sont des problè
mes d'intelligence. (Bien souvent on ne sait par quel bout 
les prendre). Faut-il s'étonner qu'ils soient inaccessibles à 
des élèves enseignés par des méthodes qui ont pour résul
tat (sinon pour but) d'éviter toute intervention de l'intelli
gence et de l'intuition. 19 
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* ** 
Extrait d'un livre de cours de mathématiques (classe de 

4°) qui pourtant est l'un des meilleurs. 
1. Savoir tirer les conséquences de l'information : R est 
une relation d'équivalence dans l'ensemble E. 
Dès que tu sais que les éléments de E sont liés par une 
relation d'équivalence R, tu peux affirmer un certain nom
bre de choses. Au moins par exemple, les trois choses 
suivantes. 
.. . La relation R est transitive : Si a Rb et si bRc, alors aRc. 
Autrement dit : deux éléments (a et c), en relation avec un 
même troisième (b) sont en relation entre eux. 
... L'ensemble E peut être partagé en «classes». A l'inté
rieur d'une même classe, deux éléments quelconques sont 
en relation. Souvent, la classe des éléments en relation 
avec un certain élément a porte un nom particulier. Cher
che si tu connais ce nom, ou bien invente-s-en un ! 
.. . La phrase « a est en relation avec b » est absolument 
équivalente à une phrase du type « a a la même pichtako
wéte que b ». Cherche ce que peut être cette « pichtako
véte ! » 

Il est souvent intéressant de donner un nom à l'application 
de E dans l'ensemble de ces pichtakowétes, qui, à un élé
ment de E, fait correspondre sa classe. 
Est-ce clair ? 

2. Exercice idiot (sic) 
A D B C 

La figure suivante te montre un parallélogramme aplati 
ABCO. 
a) Explique pourquoi le « quadrilatère » ABBA peut être 
considéré comme un quadrilatère aplati. 
(Certains mathématiciens parlent alors de parallélogramme 
« ratatiné ».) 
c) Penses-tu que le « quadrilatère AAAA mérite le nom de 
parallélogramme aplati ? Justifie-toi. (Certains mathémati
ciens parlent alors de parallélogramme « écrabouillé ».) 
c) Avec 3 points distincts comme ensemble de sommets, 
peut-on imaginer un parallélogramme aplati ? 
Est-ce drôle ? 

J. P. Callot (31) 

ANLATRON, jeune entreprise allemande dynamique et innovatrice dans le DOMAINE de !'ÉLECTRONIQUE, 
développe et réalise des BANCS DE TESTS A COMMANDE ÉLECTRONIQUE pour !'INDUSTRIE AUTOMOBILE 
et AÉRONAUTIQUE, des systèmes de positionnement pour plusieurs axes à base de MICROPROCESSEUR 
ainsi que des systèmes de CARTES ANALOGIQUES et DIGITALES. 

Nous recherchons pour notre FILIALE FRANÇAISE, située en banlieue Est de Paris : 

un INGÉNIEUR COMMERCIAL 
ayant de très bonnes connaissances DANS LE DOMAINE DE L'AUTOMATISATION ET DU MICRO
PROCESSEUR et possédant une première expérience réussie dans la vente de systèmes électroniques. 

Il sera chargé de : 
• la prospection/ contacts clientèle/ définition des besoins des clients, 
• négociations commerciales, 
• développement du chiffre d'affaires, 
• organisation et politique commerciale en liaison avec notre direction générale. 

Ce poste s'adresse à un candidat dynamique. 

Pratique de la langue anglaise ou allemande indispensable pour collaboration avec la maison-mère 
allemande. 
La rémunération sera fonction de l'expérience et des compétences commerciales du candidat retenu. 
En cas d'aptitude, perspect ives d'évolution intéressante dans une société en expansion. 

Si vous vous êtes reconnu dans cette annonce, merci de nous adresser votre CV complet avec photo et 
prétentions. 

~·A.NLATRO.N 
Centre d'activités Tertiaires de Rosny 2 
93118 ROSNY-SOUS-BOIS 

S.A.R.L. SYSTÈMES ANALOGIQUES ET DIGITAUX A BASE DE MICROPROCESSEURS 

Tél. : (1) 528.85.62 
Télex : 215222 ATRON F 
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Un outil, 
·l'automate progimnriial>le 
un métier, 
la productique 

L'automate programmable, ce n'est ni un manipulateur, 
ni un robot. C'est un système de commande des procédés 
industriels et des machines. Né il y a quinze ans pour 
remplacer les automatismes à relais, il a évolué 

aujourd'hui vers les techniques les plus pointues en 
électronique et en informatique. 
C'est un formidable marché en puissance - la productique -
quis' ouvre à lui. 
L'automate programmable bouge en France. Deux grands, 

··RENAULT AUTOMATION et MERLIN GERIN 
. s'associent. Ensemble, ils pèseront plus de la moitié du 
marché. La mise en commun de leurs moyens techniques 
et industriels donnera au nouveau venu sa dimension 
internationale. Il est déjà au deuxième rang européen. 

Jeunes diplômés 
grandes écoles 

Vous voulez accroître votre potentiel, apprendre un nou- . 
veau métier, développer votre carrière : l'informatique 

industrielle vous passionnera. 

INGENIEURS ELECTRONICIENS, 
INFORMATICIENS ET COMMERCIAUX DE 
DEMAIN, c'est une nouvelle aventure! Vous vous 
reconnaîtrez dans notre projet: la maîtrise de 
l'innovation et le respect des hommes. 

1 
Demain, vous ·nous connaîtrez mieux. Une nouvelle 
entreprise est en train de naître. 

I 

Mais si vous êtes impatient de nous rencontrer, prenez 
contact en écrivant ss référence 97395 à Mme Le Guet 
RENAULT AUTOMATION - MERLIN GERIN et Cie I Boîte Postale 73 -81103 CASTRES. 

---------
-------
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la vie de l' éd 

L'ARCHITECTURE 
ET LA VIE 
A L'ÉCOLE 

Ce titre, d'allure ambitieuse, constitue un raccourci. La vie à /'École qui est observée dans cette note .exclut l'enseigne
ment et la formation. Quant à /'architecture, elle n'est pas considérée ici en tant qu'Art, mais sous l'angle de l'aménage
ment des locaux et du cadre de vie. 

En juin 1982, le Ministre de la Défense institua un groupe de travail présidé par MM. J. Friedel (42) et P. Lecomte (44) 
pour réexaminer de façon très large tous les problèmes en rapport avec l'enseignement et la vocation de !'École. 

Après remise du rapport Friedel-Lecomte, en Octobre 1982, le Ministre de la Défense demanda à !'A.X. de faire part 
des remarques que lui inspirait ce document. A cet effet, /'A.X. constitua une commission animée par Michel Berry (63); 
les travaux de cette commission furent remis au Délégué général à /'Armement - autorité de tutelle de !'École - et publiés 
dans La Jaune et la Rouge (n° 387 d'août 1983). 

En raison de /'intéret suscité par ces travaux, le Président de /'A.X. décida, en accord avec les Autorités de !'École, de 
les poursuivre. Une étude fut entreprise, en particulier, sur les moyens de pallier les effets d'une architecture qui se révèle 
très peu adaptée aux besoins des élèves, et qui condamne toute vie de promotion. 

Cette étude fut confiée à Marc Pieffort (37), créateur de « Vacances 2000 », président de « Frantour », qui parut le plus 
apte, en raison de ses expériences et de ses succès professionnels, à traiter une question concernant à la fois l'architec
ture, le cadre de vie et les besoins psychologiques des élèves. 

Marc Pieffort a fait part de ses conclusions dans un rapport au Conseil de /'A.X. que nous publions ci-après. 

Les réflexions qui suivent procèdent 
d'uoe constatation simple : vers 18 h, 
18 h 30, la vie s'éteint à !'École. 55 à 
60 % des élèves la quittent alors, par
fois après un rapide magnan du soir 
servi très tôt. Ceux et celles qui res
tent, retrouvent leur chambre ou en
core se livrent à quelques activités 
sportives ou autres avant de la rega
gner pour y travailler seul , lire ou dor
mir. 

Le gros de la troupe a passé la soi
rée à Paris et rejoint, semble-t-il sans 
joie et souvent très tard, la résidence 
des élèves. Il n'y a pas de soirées ami
cales, de conversations, d'échanges 
d'idées. En schématisant, on pourrait 
dire que les élèves ont le choix entre 
la fuite et l'isolement. 

Il est curieux de constater qu'un 
groupe de quelques centaines de 
jeunes gens, de culture générale élevée 
et qui viennent d'horizons très divers, 
ne profitent pas de l'incomparable pri
vilège de leur rassemblement pour en 

tirer un bénéfice ; ceci à un âge où 
s'épanouissent la curiosité, les senti
ments, le goût et même l'enthou
siasme pour les choses de l'esprit. Au
ront-ils occasion meilleure de s'enrichir 
par la confrontation amicale et déten
due, le frottement des sensibilités, des 
imaginations et des caractères ? 

On aurait pu penser, au contraire, 
que l'X serait devenue un lieu privilégié 
de rencontre, non seulement des 
élèves entre eux mais de jeunes gens 
de formations différentes invités à 
!'École par tel ou tel cercle fana de 
littérature, de musique, de philosophie 
ou, plus simplement, désireux de par
ler de tout et de rien dans un climat 
de camaraderie. 

L'architecture est-elle seule respon
sable de la désaffection que l'on cons
tate? 

Bien entendu non et il faut qu'un 
antique se garde d'asseoir son juge
ment sur ses propres souvenirs. Sans 
doute a-t-il apprécié les attraits d'une 

chaude vie en commun en salle et en 
casert, prolongée dans la vie par des 
amitiés durables, mais cette vie en 
commun était obligatoire. Qu'aurait été 
son attitude si, à l'époque, on lui avait 
proposé une chambre individuelle, la 
liberté de sortir et une solde ronde
lette ? Ajoutons que Palaiseau offre 
en outre des facilités sportives dont 
auraient rêvé les jeunes gens des gé-

, nérations précédentes. 
En fait, les élèves actuels se décla

rent en général satisfaits des condi
tions qui leur sont faites et l'on pour
rait se demander s'il est bien opportun 
de chercher à les modifier. 

Observons cependant : 
• que la majorité des élèves qui s'esti
ment spontanément satisfaits ou assez 
satisfaits des conditions de vie à 
!'École, la fuient dès que leur présence 
n'y est plus impérative, ce qui n'est 
pas une démonstration t rès 
concluante de leur opinion. 
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• que quelques marginaux, qui de
manderaient à être soutenus ou en
traînés, se renferment dans leur isole
ment. S'agit-il de cas aberrants que la 
statistique doit négliger ou de l'ém~r
gence d'un iceberg ? 
• que, soit spontanément, soit quand 
on leur en parle, presque tous les 
élèves émettent, plus ou moins nette
ment, le regret de ne pouvoir manifes
ter de temps en temps un peu de 
convivialité. 
• Enfin, que pour beaucoup l'indivi
dualisme est instinctif, alors que le 
goût des contacts et des richesses 
qu'ils apportent ne vient qu'en les 
pratiquant. 

En définitive, il paraît exclu de reve
nir aux conditions anciennes mais il 
faudrait, à tout le moins, établir les 
conditions propres à faciliter le rap
prochement des élèves qui le désirent 
après les heures d'enseignement et en 
sus des activités sportives. Mais, si 
même ces conditions peuvent être dé
finies et satisfaites, il ne faudrait pas 
attendre d'elles qu'une vie nouvelle 
éclate à l'École après 18 h. Au moins, 
pourrait-on en attendre qu'une frac
tion non négligeable des élèves, diffé
rente selon les jours, demeure sur 
place dans des cercles de conversa
tion ou d'intérêts divers attirant vers 
eux les marginaux dont j'ai parlé. 

* ** 
Les conceptions architecturales et 

les locaux de !'École offrent-ils actuel
lement les conditions requises? Avant 
de répondre à cette question, et pour 
éviter tout malentendu, il convient d'in
diquer que l'architecture est dans l'en
semble très belle. Il ne peut être ques
tion de la critiquer ici sinon pour dire 
que sa grandiloquence est la marque 
d'une époque et que les accès aux 
bâtiments demandent une certaine ini
tiation. 

Mais, vue sous l'angle qui nous oc
cupe, cette architecture ne répond ab
solument pas aux conditions propres 
à rapprocher les élèves. 

Le grand hall, d'une élégance lumi
neuse, dont on dit qu'il était conçu 
comme un forum, ressemble beau
coup plus à une aérogare. On le tra
verse le plus rapidement possible en y 
échangeant quelques mots. 

Le bar en passerelle exclut toute in
timité et même toute conversation. Il 
est d'ailleurs fréquenté beaucoup plus 
par le personnel que par les élèves. 

La ligne des petits bâtiments des 
activités libres constitue le seul élé
ment un peu cocasse de l'ensemble. 
Elle est traitée sous le signe de I' anti
fonctionnel mais avec fantaisie .dans 

un matériau sépulcral et présente des 
recoins inattendus et parfaitement 
anachroniques où se nichent les 
binets. Mais la conception même de 
cette ligne toute en longueur et située 
en dehors du passage des élèves, fait 
qu'elle n'attire pas et qu'il faut pour 
s'y rendre en avoir vraiment envie. Le 
« bobar » en est le principal attrait 
mais on n'y reste pas. 

Les résidences des élèves ont été 
· très certainement conçues autour 
d'une idée-force, celle de l'isolement 
de chacun. La courbure des bâti
ments, donc des couloirs, interdit à un 
élève ouvrant sa porte de voir autre 
chose que la porte en face et quel
ques mètres de part et d'autre. 

Les petites salles de réunions au 
bas de chaque escalier sont inutilisées 
sinon en bric-à-brac. La petite salle de 
télévision, aux sièges noirs, est d'un 
dénuement total. 

En résumé, on ne peut trouver dans 
toute !'École, un endroit où un groupe 
de 7 ou 8 jeunes gens pourrait physi
quement se former pour bavarder et 
éventuellement boire un verre dans 
des conditions de confort accepta
bles. La mise en place d'un piano 
pose actuellement problème. Ce mal
heureux instrument atterrira sans 
doute dans un binet. 

* * * 

Puisqu'il n'existe pas dans les bâti
ments actuels d'espaces propices à la 
création de lieux de conversation ou 
de réunion, il faudrait créer quelque 
chose. Trois idées sont ici avancées : 

1° Création d'un Club 
Ce club serait situé à mi-parcours 

de l'ensemble central à la résidence 
des élèves, c'est-à-dire au bout du 
couloir de la mort, à l'endroit où les 
bâtiments des activités libres touchent 
à ce couloir. Cette proposition de lo
calisation répond à deux raisons : 
• La première est que ce club jouxte
rait un passage obligé des élèves. 
• La seconde est qu'il profiterait de la 
grande cour carrée, actuellement dé-· 
laissée, qui est bordée au sud par les 
activités libres, à l'ouest par le bâti
ment des moyens généraux, au nord 
par le très bel ensemble central et à 
l'est par le couloir de la mort. 

Ce club, dont l'architecture devrait 
s'harmoniser avec celle de l'ensemble 
avec, si possible, un peu plus de so
briété, devrait être confortable et per
mettre d'accueillir 100 à 120 person
nes. Des cloisonnements légers 
(croisillons de bois, plantes vertes) 
isoleraient quelques espaces de rela
tive tranquillité pour des groupes de 6 

à 10 personnes. Il comprendrait un 
bar apte à fournir une restauration lé
gère et pourrait avantageusement 
remplacer le bobar. 

Il serait exclusivement réservé aux 
élèves, professeurs et officiers qui 
pourraient y inviter des personnes ex
térieures. 

Il est possible que la construction 
de ce Club implique la disparition 
d'une petite partie des bâtiments des 
activités libres, ce qui ne devrait pas 
provoquer des regrets intenses. Bien 
entendu, si les crédits le permettaient, 
on pourrait envisager d'y adjoindre 
des salles dévolues à la musique ou 
au bridge par exemple. 

2° Réhabilitation de la cour carrée 
Cette cour est actuellement inutile 

sinon pour un cheminement quasi 
clandestin et cernée de bâtiments 
aveugles. 

En effet, les activités libres n'ont 
aucune ouverture sur cette cour et les 
locaux des moyens généraux qui la 
bordent sont réservées à des usages 
d'intendance (dépôt de papier d'impri
merie, matériel, etc.). Il semble possi
ble de lui rendre vie par une redistri
but ion des locaux, le pe rcement 
d'ouvertures et un aménagement pay
sagé. L'été, elle pourrait accueillir des 
tables et des parasols en extension du 
Club et pourrait devenir, à l' instar 
d'une place de village, un centre de 
vie en dehors des heures d'enseigne
ment et de travail. 

3° Aménagement 
des résidences actuelles 

Les résidences des élèves mérite
raient d'être repensées et l'occasion 
peut en être fournie par l'accroisse
ment des promotions qui paraît devoir 
être décidé dans un délai relativer:nent 
bref et qui conduirait de toute manière 
à l'édification de bâtiments nouveaux. 

Pour les raisons indiquées plus 
haut, il n'est pas envisageable de 
créer des caserts à la mode antique 
mais, toujours pour répondre aux be
soins de convivialité, deux axes de re
cherche pourraient être retenus : 
• Les bâtiments nouveaux seraient 
constitués par des résidences pavillon
naires, accolées ou non, contenant 
des unités d'habitation de 5 ou 6 
chambres et une salle commune, lieu 
de passage obligé vers les chambres. 
Au séminaire d'archi, des élèves tra
vaillent à un projet de ce genre, l'un 
d'eux ayant imaginé une unité à deux 
niveau dont la salle commune serait le 
cœur et comportant de part et d'autre 
et en mezzanine les chambres et les 
sanitaires. Une unité de ce type pour
rait contenir, semble-Hl, 7 ou 8 cham
bres. 



La salle commune devrait être meu
blée confortablement. Les occupants 
la décoreraient à leur goût. Elle de
viendrait un lieu de conversation et de 
détente et pourrait accueillir des voi- · 
sins. L'expérience montrerait sans 
doute que certaines salles en raison 
des caractères et des goûts des occu
pants deviendraient des lieux de ren
contre privilégiés. 
• Si l'on construit de nouvelles rési
dences de ce type pour répondre au 
strict besoin de l'accroissement des 
promotions, la répartition des élèves 
entre les logements neufs et les an
ciens risque de poser quelques pro
blèmes. C'est pourquoi cette innova
tion pourrait être complétée par un 
remaniement des résidences ancien
nes que des élèves ont déjà 
commencé à étudier : dans ces rési
dences, chaque portion d'étage enca
drée par deux escaliers contient 12 
chambres. L'idée consiste à composer 
avec l'espace de ces 12 chamores, 
deux unités comprenant chacune 5 
chambres, les sanitaires et une salle 
commune. 

Les esquisses et dessins élaborés 
jusqu'à ce jour montrent que la chose 
est certainement possible sans dépen
ses extravagantes. Cependant, il en 
résulterait une réduction de la capacité 
d'hébergement des bâtiments actuels 
de 17 % à laquelle il faudrait suppléer 
par une construction complémentaire 
de résidences nouvelles. 

Enfin, si une telle conception était 
retenue, il conviendrait de s'interroger 
sur la répartition des garçons et des 
filles, le nombre de ces dernières étant 
susceptible de s'accroître dans l'ave
nir. Dans les résidences actuelles, la 
solution consiste à regrouper les filles 
dans une portion de bâtiment (le gy
nécée) et les doter d'un sanitaire amé
lioré (un pour deux chambres). Avec 
les effectifs féminins actuels, les cham
bres sont proches de la saturation. 

L'affectation aux filles d'une partie 
des résidences pavillonnaires nouvelles 
serait certainement bien acceptée. Si 
la proportion filles/ garçons évoluait à 
leur avantage dans l'avenir, elles re
fouleraient l'élément masculin vers les 
résidences anciennes. 

* ** 

Évaluation des dépenses 
Elle est effectuée aux conditions 

économiques du 1°' trimestre 1984, 
d'après les prix pratiqués dans des 
constructions pavillonnaires en cours 
d'édification. 

Ces prix sont de : 

4 500 F le m2 hors œuvre net 
ou 6 000 F le m2 de surface réelle
ment habitable (à l'exclusion des es
caliers, locaux techniques, chaufferie, 
placards, couloirs, etc . ). Ce prix 
comprend les VRD et les honoraires. 

Un pavillon nouveau groupant 8 
chambres et une salle commune aurait 
une surface habitable de 160 m2 envi
ron (soit 20 m2 par occupant). 

Son prix par occupant serait de 
120 000 F, sans mobilier, soit 
130 000 F mobilier compris. 

L'évaluation des modifications à ap
porter aux bâtiments d'habitation ac
tuels conduit à une dépense approxi
mative de 120 000 F par groupe de 5 
chambres actuelles. 

Sur ces bases, les dépenses à pré
voir sont établies dans deux hypothè
~es: 

• 1'8 hypothèse : les effectifs actuels ne sont pas modifiés : 

Sur les 660 chambres environ des bâtiments actuels, 110 sont supprimées et 
doivent être reconstruites. 

• Aménagement des bâtiments actuels : 
120 000 X 110 ..... ..... ..... ............... .......... ..... .............. ... ..... ........... ...... 13,2 MF 

• Construction de 110 chambres ....... ..... .............. ... ...... ......... ..... ........ .. 14,3 MF 

• Établissement d'un Club : 
construction 300 m2 à 6 000 F .. ..... ... ... .......... .... ..... ... .... .. . 
aménagements .. ..... ..... ...... ..... ..... .... ........... ..... .. .......... ...... . 
démolitions éventuelles ....... .......................... ..... ..... .... ..... .. . 

• Aménagement de la cour carrée : percements d'ouvertures, 

1,8 M 
0,7 M 
0,3 M 

2,8 MF 

revêtements, etc. ....... ..... ... ... ..... .... ................................. .................... 1,5 MF 

Imprévus 10 % 31,8 MF . ...... ....... ......... ...... .... .......... .... ...... ... ... ........... : ..... ... .. .. .. .. 3,2 MF 

Total .... ..... .. ..... ..... ..... ................... ....... ... ... ....... ..... ... .... ....... ..... ........... ... 35,00 MF 

• 2e hypothèse : les effectifs actuels par promotion passent de 330 élèves à 450 
(élèves étrangers compris). 

Il faut donc ajouter à la première évaluation le coût de construction de 240 
chambres supplémentaires, soit : 

240 X 120 000 .. ............ .... ..... ..... ..... .... .. ... ............ ........... ............. .... . 28,8 MF 
Imprévus 10 % .. ......... ..... ... ........ ..... .... ..... ..... .. ... ..... ... .. ..... ......... .. .... ..... . 2,9 MF 

Total ......... ..... .... ............ ... ...................... ~ ....... .... ... ..... .... ... ......... ... ...... ... 31,7 MF 

Le coût total de cette hypothèse est donc de 66,7 MF arrondi à 67 MF. 

Marc Pieffort (37) 
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L'ACTION SOCIALE 
DE .. A KES 

Dans les flots mouvants des binets 
de tous ordres qui ont marqué l'École, 
I' A.S.K. (ex-Bienfait-Kès) tient bon 
grâce à la bonne volonté des élèves. 
Depuis toujours le but de I' A.S. K. est 
double et ses actions débouchent sur 
deux secteurs d'activités différents : 
- d'une part, elle regroupe les élèves 
bénévoles qui acceptent de consacrer 
une partie de leur temps libre à des 
activités de bienfait : alphabétisation, 
A.T.D. (Aide à Toute détresse), Am
nesty, Cours aux prisonniers et prison
nières (mouvement Genepi), Ravacol 
(restauration d'appartements chez les 
nécessiteux de Paris), cours en CES ... 
Malgré une légère baisse d'intérêt des 
élèves pour cette forme d'activités, il 
est à noter que l'individualisme n'est 
pas de rigueur chez les jeunes X ; 

- dans un autre domaine, I' A.S. K. 
aide (matériellement et financièrement) 
les déshérités du monde actuel. Que 
ce soit en France tout près de nous 
ou très loin dans les pays d'Inde ou 
d'Amérique latine, les nobles causes 
pour lesquelles tous les élèves sont 
sollicités reçoivent généralement un 
accueil généreux (la dernière en date 
était l'aide financière de I' Association 
« Autres Regards » pour la construc
tion d'un puits dans le petit village 
d'Inde du nom d' Aipuram). Depuis 
toujours, les anciens élèves (anciens 
ou très anciens d'ailleurs) ont proposé 
des actions dans différents secteurs. 
Si certaines œuvres humanitaires atti
rent votre intérêt, n'hésitez pas à 
contacter. 

I' A.S.K., École Polytechnique 
91128 Palaiseau Cedex 

Promotion 80 • Sortie 83 

PLACES OFFERTES ET ATTRIBUÉES 

Armée de terre .................................................. .. 
Gendarmerie .................................................. .... .. 
Officiers de marine .................. .. ......... .. .... .. ........ . 
Commissaires de la marine ............................... .. 
Officiers de l'air .................................................. . 
Commissaires de l'air ......................................... . 
Ingénieurs de l'armement - option technique - . 
Ingénieurs de l'armement - option recherche - . 
Ingénieurs de l'aviation civile ....................... .. .... . 
Ingénieurs du génie rural et des eaux et forêts. 
Ingénieurs géographes ...................................... .. 
Ingénieurs de la météorologie .......................... .. 
Ingénieurs des mines ..................................... .... . 
Ingénieurs des ponts et chaussées .................. .. 
Ingénieurs des instruments de mesure ............ .. 
Ingénieurs des télécommunications .................. . 
Administrateurs de l'INSEE ............................ .... . 
Commissaires contrôleurs des assurances .... .. .. 
Élèves de !'École Nationale d'Administration .. .. 

Total ......... ........................................................... . 

Offertes 
15 
1 
1 
1 
6 
1 

41 
4 
4 

10 
5 
8 

11 
23 
4 

24 
9 
3 
2 

173 

Attribuées 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

41 
4 
4 

10 
4 
3 

11 
23 
4 

24 
9 
3 
2 

142 

ON RECRUTEMENT 
DYNAMIQUE 

POOR AOJOORO'HOI MAIS 
AOSSIPOOR DEMAIN 

Cest-à-dire chercher des hommes 
capables de s'adapter à l'entreprise 

d'aujourd'hui mais aussi à 
VOS STRUCTURES 

VOS TECHNOLOGIES 
VOS PRODUITS 

VOS MARCHES DE DEMAIN 
et pour cela des pratiques efficaces : 
analyse prospective des besoins et 

des fonctions, techniques élaborées de 
choix mais aussi la notoriété et la 

déontologie exigeante qui permettent 
aux meilleurs candidats de se 

manifester. 

~////~ 

~//~ 

DES ACTIONS 
DE FORMATION 

HAUTEMENT QUALIFIÉE 
effectuées soit en stages 

interentreprises mais aussi dans 
votre entreprise en fonction de sa 

"personnalité" 
FORMATION INTEGREE: 

COMMUNICATION 
ENTRETIENS INDIVIDUELS 

TRAVAIL EN GROUP(:: 
NEGOCIATION - APPRECIATION 

DEBAT CONTRADICTOIRE 

~////~ 

~//~ 

ONE EQUIPE DE 
SPECIALISTES 

EXPERIMENTES DO 
RECRUTEMENT, 

DE LA FORMATION ET DO 
CONSEIL, CONNAISSANT 
BIEN LES ENTREPRISES 

MODERNES ET LEUR 
ENVIRONNEMENT 

ECONOMIQUE 

4, rue Massenet, 75116 PARIS 

525 55 05 + 



FRAMATOME RECRUTE EN PERMANENCE DES 
INGÉNIEURS GRANDES ÉCOLES DÉBUTANTS 

Adresser votre candidature à FRAMATOME-
Département Recrutement - TOUR FIAT - l, place de la Coupole -

• • 92084 PARIS-LA DÉFENSE Cedex 16. 
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Investir 18 mois 
dans une formation au management 

est-ce vraiment rentable? 
Il est effectivement permis de se poser la question. Surtout pour un 
«X». 
L'entrée dans la vie professionnelle ne lui pose aucun problème 
sérieux. Mais après ... , lorsque rapidement il se trouve appelé à 
«dirige r» ? 

La réussite n'est plus, alors, uniquement question de niveau 
inte llectuel et scientifique. Elle nécessite des compétences spécifiques 
permettant de maîtriser l'ensemble des disciplines du «management» 
des entreprises. 

En permettre l'acquisition , par un entraînement intensif de 18 mois à 
l'analyse de situations complexes, à la prise de décision et à l'action, 
intégrant largement les technologies nouve lles - notamment en 
matière de systèmes d'information - et la dimension internationale des 
problèmes de gestion abordés, ainsi que leurs aspects humains, telle 
est la vocation de l'Inst itut Supérieur des Affaires. 

Sous la tutelle de la Chambre de Commerce et d'industrie de Paris, il 
regroupe chaque année, après sélect io n rigoureuse parmi 7 à 800 
candidats, une centaine de participants. 

Par la diversité de leurs origines et de leurs formations, munis pour 
près de la moitié d'entre eux d'une expérience professionnelle de 6 à 7 
ans en moyenne, ils constituent, eux-mêmes, un milieu extrêmement 
enrichissant. 

Depuis sa création, il y a 15 ans, 31 « X » ont intégré !'ISA. 
N'hésitez pas à les interroger sur le «pl~s;> -·qu'i l ieur a apporté. 

Pour ce la, consultez l'annuaire des Anciens ISA. Il vous est possible 
de nous le demander par lettre ou par téléphone. Vous le recevrez 
accompagné d'une documentation complète sur l'Institut. 

Vous aurez ainsi la possibilité de vous informer largement et 
d'apprécier l'opportunité , pour vous-même, d'un tel investissement. 

Votre avenir en dépend peut-être ... 

• 1Sa 
INSTITUT SUPÉRIEUR DES AFFAIRES 

78350 JOUY-EN-JOSAS - Ttl. (3) 956 80 OO POSTE 4 76 
CENTRE D"ENSEIGNEMENT SUPtRIEUR DES AFFAIRES (HEC-ISA-CFC) . 

CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIÈ DE PARIS 



LIBRES PROPOS 

VOUS A VEZ-DIT · 
«CHASSEUR DE TÊTES»? 

Interview de Philippe Gi llet (43) 
par Jean-Pierre Callot (31) 

Rédacteur en chef de la Jaune et la Rouge 

J.P. C - De toi à moi, ne trouves-tu 
pas cela bizarre, pour un X, d'être 
devenu Chasseur de têtes ? 

P.G. - Pas du tout. C'est une 
profession idéale en fin de car
rière, pour faire bénéficier les 
autres du peu d'expérience qu'on 
a pu accumuler en dix ans de 
Chantier et vingt ans d'usine ou 
d'État-Major dans une Entre
prise. En plus, c'est un métier 
passionnant, où je découvre cha
que jour des personnalités .. nou
velles, intelligentes, riches de 
toute une carrière réussie. 

- Est-ce que ta formation poly
technicienne t'a servi dans ce mé
tier? 

- Absolument ! A présent, je 
mets en équation les manques 
d'une Entreprise d'un côté, les 
capacités et les motivations d'un 
candidat de l'autre ... L'esprit car
tésien reste toujours présent. 

- C'est pourtant un métier très 
controversé. De mauvaises langues 
vous accusent de déstabiliser le 
marché du travail. 

- Un marché qui va compter 
bientôt trois millions de Français 
au chômage? Tu voudrais qu'on 
le mette sous cloche et qu'on le 
conserve tel quel ? Si les Chas
seurs de têtes n'existaient pas, 
qui s'occuperait efficacement de 
tous les Cadres victimes des fail
lites et des récessions ? Ne me 
dis pas que c'est l' ANPE. Ce 
n'est pas du tout sa vocation. 

- C'est vrai. Mais avoue que, toi 
et tes confrères, vous donnez sou
vent de mauvaises idées à des di
recteurs en place qui, sans vous, 
resteraient tranquillement chez 
leur employeur. N'as-tu pas un 
peu honte? 

- Objectivement, je me suis posé 
la question au début. Et je ne me 
la pose plus du tout. Après cinq 
ans de fonctionnement, j'ai cons
taté qu'on ne débauche aucun 
Cadre «bien dans sa peau », à 
qui son patron donne les respon
sabilités qu'il mérite. Ce n'est pas 
moi qui décide, c'est lui. S'il veut 
quitter son employeur, c'est qu'il 
existait déjà un problème latent 
avant même que je le contacte. 

Tôt ou tard, ce problème aurait 
provoqué son départ. 

- Quel genre de problème ? Un 
problème de rémunération ? 

- C'est parfois vrai, mais il y a 
bien d'autres motivations : le 
désir de rentrer à Paris, d'avoir 
davantage d'indépendance, plus 
de sécurité, etc... Inversement, 
l'attachement à une société em
pêche souvent des candidats de 
partir, même pour gagner un sa
laire très supérieur. C'est une at
titude très sympathique, un choix 
respectable, que je ne discute 

. jamais. 

- Tu estimes donc jouer un rôle 
bénéfique? 

- Dans le contexte actuel, sûre
ment. Avec tous les transferts de 
technologie en cours, les innom
brables restructurations, les mar
chés qui s'effondrent et les « dé
graissages » qui en découlent, les 
Chasseurs de têtes sont devenus 
indispensables. Tant pour les 
Cadres que pour les Chefs d'en
treprise. 29 
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- Admettons. Comment expli
ques-tu, alors, que ces derniers 
aient une certaine allergie à votre 
égard ? Ils prétendent que certains 
de tes concurrents sont très forts 
pour « piquer » des honoraires au 
départ ; puis une fois décroché 
leur contrat, on ne les revoit plus 
jamais ... 

- N'exagérons pas ! Le reproche 
exact fait à quelques-uns de nos 
confrères, c'est que le client ren
contre au début un brillant ora
teur, diplômé de Harvard, qui 
semble effectivement très quali
fié, mais qui ensuite disparaît to
talement. Quant aux candidats, 
ils ont souvent la surprise d'être 
examinés et jugés par une char
mante fille de 25 ans, qui n'a 
jamais mis les pieds dans une en
treprise. Je pense que c'esf plutôt 
ce manque de sérieux que cer
tains employeurs reprochent à 
notre profession. 

- Ça ne se passe pas comme ça 
chez PROGRESS? 

- Pas du tout. D'abord il n'y a 
pas, chez nous, un superman soli
taire démuni d'adjoints qualifiés. 
Nous formons une équipe de six 
consultants, qui ont tous travaillé 
dans des entreprises en début de 
carrière. Chacun a sa spécialité 
et sa clientèle : la Banque, l'In
formatique, le Grand Commerce, 
l' Assurance, etc... Mais aucun 
n'est un «travailleur en cham
bre». Jean Losi, notre président, 
qui a créé le Cabinet il y a douze 
ans, a sa propre clientèle, au 
même titre que les cinq autres. 

- Toi, quelle est ta spécialité ? 

- Comme je suis « l'ingénieur » 

de l'équipe, c'est évidemment 
l'industrie et tout ce qui est di
rigé par des Ingénieurs sortant de 
grandes écoles. Étant donné que 
j'ai fait dix ans de technique, dix 
ans de commercial et dix ans de 
direction générale, si l'on me 
parle d'un Directeur d'usine, d'un 
Directeur d'agence en Amérique 
du Sud, ou du P.D.G. d'une fi
liale, je sais évidemment ce que 
ça signifie. J'ai travaillé avec des 
hommes remplissant ces fonctions 
pendant trente ans. 

- C'est toi qui reçois personnelle
ment tous les candidats corres
pondants? 

- Absolument. Et la société qui 
me passe un contrat de ce genre 
ne voit que moi, jusqu'à ce que le 
candidat choisi par elle (parmi 
les trois ou quatre que je lui pro-

. pose) ait reçu et signé son 
contrat ; même après, s'il y a le 
moindre problème. Que ce soit 
vis-à-vis de la société cliente ou 
vis-à-vis des candidats envisagés, 
je resterai toujours leur seul in
terlocuteur. 
- En somme, vos missions sont 
très personnalisées ? 

- Il ne peut en être autrement. 
Quand une société fait confiance 
à quelqu'un pour lui trouver le 
Directeur qui va peut-être déci
der de tout son avenir, elle fait 
confiance essentiellement à un 
homme. Elle doit donc être assu
rée que c'est bien lui qui va s'oc
cuper de son problème. 

- Ta formation d'ingénieur et ta 
carrière à la direction d'une entre
prise te servent donc beaucoup ? 

- On y gagne un temps précieux, 
mes clients et moi, dans la défi
nition des postes. 

Qui sont tes clients ? 

En majorité des groupes im
portants, pas très nombreux mais 
très fidèles. Depuis cinq ans, cha
cun m'a confié, en moyenne, plus 
de dix recrutements. Cela prouve 
au moins que nous sommes 
contents l'un de l'autre. 

- Qu'appelles-tu «importants» ? 

- Ce sont des groupes français 
qui travaillent dans 50 ou 60 
pays et qui constituent, suivant 
les cas, la première ou la 
deuxième société française de sa 
profession : Travaux Publics, 
Électricité, Équipement automo
bile, Chimie, Métallurgie... Plu
sieurs sont même leaders mon
diaux de leur catégorie. 

- Dernier reproche on dit que 
vous êtes chers ? 

- Pour trouver le meilleur direc
teur, dont la mise en place per
mettra (ou non) de sauver l'en
treprise, nos honoraires tournent 
autour de 100 000 F. Je ferai 
trois remarques : 

1) Ces 1 OO 000 F ne sont finale
ment réglés que quand la société 
a admis que nous 1 ui avions 
trouvé le meilleur Directeur pos
sible. Et qu'elle l'a embauché. 

2) Quand on pense au prix de la 
moindre annonce dans un grand 
journal, on constate que (si l'en
treprise veut agir directement) 
elle dépensera très rapidement 
une somme aussi importante, 
pour un résultat généralement 
médiocre. Car les Cadres de haut 
niveau réagissent rarement aux 
annonces publiques. 

3) Or (et c'est l'essentiel), la 
moindre erreur dans ce domaine 
coûtera à l'entreprise cent fois ou 
mille fois plus cher. Si l'entre-• :,prise se trompe et coule, ça coûte 
joujours beaucoup plus de 
100 000 F. 

- Si je te suis bien, les chefs 
d~entreprise devraient toujours 
faire appel aux Chasseurs de 
têtes? 

- Pas toujours. Dans les cas 
classiques, courants, quand il y a, 
au sein de la société, un dauphin 
désigné, on n'a pas besoin de nos 
services. Nous, nous sommes là 
pour l'exception. Pour la «mis
sion impossible». Même si un 
P.D.G. a prévu toutes ses succes
sions autour de lui, l'impondéra
ble demeure : un accident, un 
Directeur débauché par un 
concurrent, un nouveau pays à 
conquérir, une technologie nou
velle pour le groupe, un Direc
teur promu qui, à l'usage, dé
çoit... 

- Mais enfin, le Directeur du 
Personnel est là pour çà ! 

- Il n'aurait jamais le temps ! Il 
a déjà bien assez de soucis, ac
tuellement, avec tous les problè
mes sociaux. Sa seule ressource 
est de mettre des annonces : on a 
déjà vu que çà ne rendait rien au 
niveau des Cadres supérieurs. 



- Il n'y a pas que les annonces ! 
Et les relations du Président ? 
Des Administrateurs ? 

- Tu oublies la notion de temps .. 
Poursuivre quelqu'un à coups de 
téléphone, c'est déj à laborieux. 
Passer des journées entières à re
cevoir des candidats, ça devient 
carrément impossible pour un 
homme d'affaires déjà super-oc
cupé. 
Et tu oublies une autre chose es
sentielle : l'aspect confidentiel. 
Beaucoup d'X ou de 
GAD' ZAR TS, par exemple, 
viennent me voir sans réticence 
parce qu'ils savent que personne 
n'en saura jamais rien . L es 
mêmes ne seraient jamais d'ac
cord pour aller voir un P.D.G. ou 
un Directeur du Personnel à son 
bureau. 

- Certains chefs d'entreprise pré
tendant pourtant qu'ils arrivent à 
se passer de vous. 

- C'est vrai . Ils y arrivent. Tant 
bien que mal, ils finissent eff ecti-

vement par embaucher un Direc
teur convenable, recommandé par 
Untel ou Untel... La question 
qu'on doit se poser est celle-ci : 
« Ce Directeur était-il le meilleur 
qu'on puisse trouver ? » P our 
trouver ce meilleur, il n'existe 
qu'un moyen : faire un ratissage 
méthodique des candidats ayant 
le profil. Ce ratissage, il n'y a 

_que nous qui sachions le faire . 
Parce que c'est notre métier. 

- En pleine période d'austérité, se 
donner tant de mal pour trouver 
des Cadres de haut salaire, n'est
ce pas un paradoxe ? 

- C'est pourtant une nécessité et 
une réalité quotidienne. Et pas 
uniquement dans les secteurs 
«porteurs ». Ceux qui ferment 
des usines ont encore plus besoin 
(s' ils veulent survivre) de sang 
neuf. S'ils se sont battus sur le 
plan technique, ils cherchent des 
spécialistes capables de les faire 
~voluer vers des tech,niques plus 

Philippe Gillet (43) a commencé sur le ter
rain : dix ans Ingénieur de chantier dans une 
grande Entreprise de T_p_, il construit des 
barrages, des routes et des pistes d'envol un 
peu partout dans le monde. De retour à Paris, 
il est successivement Directeur Commercial, 
puis Directeur Général d'une Société indus
trielle exploitant cinq usines. 
Sous le pseudonyme Saint -Gif, il écrit cinq 
romans, tous axés sur le milieu de !'Entre
prise. " La meilleure part'" écrit à 28 ans, ra
contait son expérience d'ingénieur sur un chan
tier de grand barrage. Ce premier roman a été 
porté à l'écran. Plus récemment, "Le Ven
dredi des Banquiers ,, qui raconte le drame 
d'un Chef d'Entreprise dans la crise actuelle, 
vient d'être traduit en japonais. 
Il est Vice-Président du Cabinet Progress 
depuis cinq ans. 

pointues. S' ils n'arrivent pas à 
exporter, ils ont besoin (par 
exemple) d'un nouveau Directeur 
commercial ayant ses entrées 
dans le Sud-Est Asiatique. Si 
l'affaire n'est pas gérée avec 
assez de fermeté, c'est qu'ils 
n'ont pas le crack qu'il faudrait à 
la Direction administrative ou Fi
nancière ; à la limite, c'est un 
nouveau Directeur Général qu' il 
leur faut. De toute façon, si l'on 
analyse la raison prof onde des 
difficultés que connaît n'importe 
quelle entreprise, il est rare qu'on 
n'aboutisse pas, finalement, à un 
p roblème d'homme. Et nous 
sommes là pour çà. 

31 
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LIBRES PROPOS 

LE RECRUTEMENT 
PAR APPROCHE DIRECTE 

ALAIN BERRIER (58) 
M.B.A. Harvard Business School 

Directeur Associé de Egon Zehnder International 
Conseils de Direction 

POURQUOI L'APPROCHE 
DIRECTE? 

L'entreprise qui doit pourvoir 
un poste de cadre supérieur a, à 
sa disposition, quatre possibilités : 
soit la promotion interne, soit le 
recrutement extérieur qui, lui
même, se subdivise en trois : re
lations personnelles ou «bouche à 
oreille », petites annonces et ap
proche directe. 

La promotion interne est capi
tale pour l'entreprise, car elle re
présente une source de motiva
tion essentielle pour ses cadres. 
Elle doit donc jouer au maxi
mum. Il est, toutefois, des situa
tions où elle ne peut être utilisée. 
C'est, par exemple, le cas lorsque 
la confidentialité la plus absolue 
est nécessaire, ou lorsque l'entre
prise a besoin de sang neuf ou 
encore lorsqu'elle doit faire face 
à un développement imprévu. 

Les relations personnelies ou le 
« bouche à oreille » présentent 
des avantages certains, en parti
culier au niveau du coût. Toute
fois, sauf cas de chance excep
tionnelle, l'entreprise qui utilise 
ce moyen n'est nullement assurée 
de recruter un des meilleurs 
cadres possibles pour le poste 
qu'elle a à pourvoir. 

Les petites annonces, qu'elles 
soient passées directement par 
l'entreprise ou par un cabinet de 
recrutement, donnent de bons ré
sultats dans la mesure où la po
pulation à toucher est large. Par 
contre, plus on monte dans la 
hiérarchie, plus cette population 
se rétrécit et plus les résultats de
viennent mauvais. Il est facile de 
comprendre, statistiquement par
lant, que ce ne sont pas les meil
leurs cadres qui répondent aux 
petites annonces. En effet, ces 
derniers, qui réussissent dans leur 
poste actuel où ils travaillent gé
néralement d'arrache pied n'ont 
guère le temps de lire et de ré
pondre aux petites annonces. Ils 
ne peuvent donc être contactés 
que par approche directe. 

MÉTHODOLOGIE DE 
L'APPROCHE DIRECTE 

Dans un premier temps, le 
Conseil en recrutement par ap
proche directe fait une étude pré
liminaire, en collaboration avec le 
ou les responsables de l'entreprise 
dont dépendra ultérieurement 
l'engagement du candidat. Cette 
étude porte sur la situation géné
rale, les objectifs et la stratégie 
de la société, la structure de di
rection présente et future, les sys
tèmes et philosophie de gestion, 
les ressources, les produits, les 
marchés et la concurrence. Elle 
conduit à situer correctement le 
problème et à déterminer avec 
précision la définition de la fonc
tion du poste à pourvoir et son 
devenir. 

Une fois la mission confirmée, 
le Conseil se livre à une recher
che systématique de candidats. 
Cette phase consiste à identifier, 
interviewer et évaluer les cadres 
répondant aux spécifications du 
poste. Les personnes contactées 
connaissant bien les secteurs inté
ressés, commentent les spécifica
tions et recommandent des 
hommes compétents qu'elles ont 
vus à l'œuvre. Cette approche 
méthodique permet de confronter 
des informations de sources va
riées. 



Ensuite, le Conseil sélectionne 
les quelques candidats les plus 
qualifiés. Pour chacun d'eux, il 
adresse au client un rapport 
confidentiel décrivant carrière · 
professionnelle et caractéristiques 
personnelles, ainsi qu'une évalua
tion en fonction du poste à pour
voir. Les candidats sont ensuite 
présentés au client, seul habilité 
à faire une offre d'emploi. 

A ce stade, le Conseil en Re
crutement contrôle généralement 
les références professionnelles du 
cadre placé en tête de liste juste 
avant son embauche définitive. Il 
aide aussi le client et le candidat 
à tomber d'accord sur une propo
sition globale. Enfin, il assiste 
aussi bien le client que le candi
dat pour favoriser son intégration 
dans l'entreprise, en restant en 
contact avec les deux partiès et 
en étant toujours prêt à interve
nir lorsque la demande en est 
faite. 

AVANTAGES DE LA MÉTHODE 

• Gain de temps 

Il est très important pour le 
client. Une mission de recrute
ment menée sérieusement dure 
généralement de deux à quatre 
mois et implique pour le Conseil 
en Recrutement plus d'une cin
quantaine de contacts et inter
views. Le client, lui, n'y consa
crera que le temps nécessaire à 
l'entretien préalable et aux trois 
ou quatre interviews des candi
dats les plus qualifiés. 

• Dépense limitée 

Les entreprises qui utilisent les 
petites annonces sont rarement 
en mesure d'établir le coût réel 
d'une telle démarche en temps, 
en frais, en salaire du personnel 
mobilisé pour cette tâche et en 
énergie dépensée. Les honoraires 
d'une recherche par approche di
recte sont pré-établis et peuvent 
donc être prévus dans un budget. 
La société cliente aura intérêt à 
choisir un Conseil en Recrute-

ment dont les honoraires sont 
fixes et non pas exprimés en 
pourcentage de la rémunération 
du candidat recruté. Cette appro
che garantit l'objectivité totale 
des recommandations en ne favo
risant pas systématiquement le 
candidat le plus cher. 

• Garantie 

Un Conseil garantit générale
ment le résultat de son interven
tion en s'engageant à poursuivre 
son effort jusqu'à ce qu'une solu
tion satisfaisante soit apportée au 
problème du client. Cette garan
tie s'étend généralement à la pé
riode d'intégration du candidat 
recruté. 

• Qualité des résultats 

Une société de Conseils ne doit 
accepter que les missions pour 
lesquelles elle est qualifiée. Ceci 
suppose qu'elle soit équipée en 
hommes et en moyens d'informa
tion pour identifier, interviewer et 
sélectionner les candidats les plus 
qualifiés pour un poste déter
miné. Elle doit être totalement 
indépendante afin de pouvoir pro
céder à ces évaluations en toute 
objectivité. Le client aura donc 
intérêt à choisir une société de 
Conseils possédant la merlleure 
connaissance possible du tissu in
dustriel et du monde des affaires 
du ou des pays dans lesquels la 
recherche doit s'effectuer. Ceci 
implique une équipe stable de 
consultants travaillant en étroite 
collaboration et ayant de non:i
breuses années d'ancienneté dans 
le métier. 

• Secret professionnel 

Un code de déontologie profes
sionnelle protège aussi bien les 
intérêts des clients que ceux des 
autres interlocuteurs. Les infor
mations ne peuvent être commu
niquées qu'avec l'accord de la 
partie concernée. Le client aura 
donc intérêt à choisir une société 
de Conseils dont la réputation est 
sérieusement établie en ce do
mame. 

RÔLE DE L'APPROCHE 
DIRECTE 
DANS L'ÉCONOMIE 
NATIONALE 

Au niveau de la société cliente, 
le recrutement extérieur par ap
proche directe présente donc des 
avantages certains. C'est pour
quoi son usage devient de plus en 
plus répandu. Il est d'ailleurs in
téressant de noter que la quasi 
totalité des sociétés nationalisées 
y ont recours. 

Au niveau des candidats, l'ap
proche directe a aussi un effet 
bénéfique. Pour des raisons diver
ses, il y a toujours un certain 
nombre de cadres de valeur capa
bles de prendre des responsabili
tés plus importantes que celles 
qu'ils ont aujourd'hui, mais qui 
se trouvent bloqués dans leur 
structure actuelle. L'approche di
recte permet de débloquer de 
telles situations. EÎle donne une 
meilleure possibilité d'épanouisse
ment aux cadres concernés qui 
peuvent ainsi jouer un rôle plus 
important dans l'économie natio
nale. 

Lorsque le Conseil fait bien 
son métier, il n'encourage pas 
une rota tian trop ra pi de des 
cadres supérieurs. Au contraire, 
il s'intéresse aux candidats en 
place depuis plusieurs années et 
ayant donc eu - condition sine 
qua non d'un dirigeant capable -
le temps de commencer à former 
leur successeur à l'intérieur. Le 
départ d'un cadre supérieur aura 
souvent des répercussions positi- · 
ves pour la société qu'il quitte 
car il provoquera un appel d'air 
vers le haut et permettra des pro
motions internes. Est-il nécessaire 
d'ajouter qu'il n'est jamais sain 

· pour une société de conserver un 
cadre supérieur dans un poste 
trop étroit pour lui. 

L'approche directe contribue à 
créer la nécessaire fluidité du 
marché des cadres de haut ni
veau, à faciliter l'allocation opti
male des ressources humaines en 
dirigeants et à encourager des 
transferts de connaissance et de 
savoir faire. Elle apporte donc un 
plus indéniable à l'économie na
tionale. 33 
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LIBRES PROPOS 

Les chasseurs 
de têtes et la crise 

INVENTION DE LA PAC 

Flux de cadres 

LA POMPE A CADRES (PAC) 
ET LES CiRCUÏTS DE L' ÉCONOMÎE CADRÏALE 

Nous avons interrogé les 
" chasseurs de têtes » pour mieux 
faire connaître les organisations 
qu'ils dirigent et dont l'action est 
en général très utile, parfois in
dispensable, pour régler simulta
nément d'importants problèmes 
des entreprises d'une part, des 
cadres de l'autre. 

Ils ne nous en voudront donc 
pas, si, pour égayer le débat, nous 
empruntons quelques lignes à un 
caricaturiste, notre camarade Mi
chel Barba (Un cadre surgelé -
Éditions France Empire - 1984). 

Michel Barba a assez d'esprit 
pour que ses traits soient toujours 
affûtés. Il a trop d'esprit pour 
être méchant. 

Donnons-lui la parole: 
«Et les chasseurs, dans tout 

cela ? Encombrés d'archives qui 
se répandent comme une marée 

noire, de stocks, de chambres 
froides bourrées de cadres de 
tout poil et... plus de chalands ! 
Mais nous ne sommes plus à 
l'âge du bronze ni même à l'âge 
du pétrole à un demi-dollar. Les 
stratégies de crise, les analyses 
d'"impasse", les méthodes d'exci
tation de la créativité n'ont pas 
été développées pour les chiens et 
les chasseurs mettent leur 
comprenette en action selon les 
matrices à quatre cases du bon 
vieux BCG (1). 

Parmi les procédés de chasse 
nouveaux (la nouvelle chasse!), 
on se doit de citer la P AC 
(pompe à cadres). 

La P AC est un dispositif grâce 
auquel on persuade le président 
A de virer ses cadres supérieurs 
(ce qui est infiniment plus 
commode que de virer les ha-

1. Attention! Il ne s'agit pas du vaccin antitu
berculeux mais du non moins glorieux Boston 
Consulting Group, marchands de séminaires 
de haut de gamme à l'usage des cadres-vi
reurs, des cadres-virés ... , des cadres, enfin. 

layeurs portugais) afin de creuser 
le trou. Ensuite, goutte à goutte, 
le chasseur versera, dans ce trou, 
l'équipe tout juste dégraissée par 
le président B en même temps 
qu'il entonnera dans C les expul
sés de A ... 

Cette P AC, technologie de 
pointe développée par les "nou
veaux chasseurs", s'apparente au 
jeu taquin (parfois appelé diablo
tin, dont une variante est l'âne 
rouge). 

Tel le démon de Maxwell, 
guettant ses molécules afin d'en 
régler le trafic, le chasseur de 
têtes ne dispose que d'une marge 
très étroite pour faire manœuvrer 
son contingent d'assédiqués et le 
système ne lui tolère pas la moin
dre erreur. » 

Michel Barba ( 44) 
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Quelques réflexions 
sur . les problèmes 

de carrière, 
d'emploi et de retraite 

des Cadres 
Un réservoir de compétences à exploiter 

HENRI LEROGNON (39) 
Rèsponsable du Bureau des Carrières de I' A.X. 

Depuis quelques années, la po
pulation des cadres supérieurs, 
acteurs essentiels de la vie écono
mique, est en désarroi : la crise 
économique l'a doublement frap
pée - dans l'évolution habituelle 
de sa carrière d'abord, par la 
mise en œuvre des mesures de ré
duction d'effectifs se traduisant 
par un arrêt d'activité prématuré, 
brutal et complet au travers des 
différents systèmes permettant de 
diminuer légalement les effectifs 
des sociétés : garantie de ressour
ces, FNE, contrats de solidarité, 
préretraite, et par l'avancement 
de l'âge de la retraite à 60 ans ; 
- puis, dans les avantages finan
eiers dont elle bénéficiait : elle 
est, en effet, gravement lésée par 
toutes les mesures fiscales et so
ciales décidées depuis plusieurs 
années pour faire face aux be
soins financiers de l'État et des 
organismes sociaux. 

Après 45, la reconstruction de 
la nation, l'expansion industrielle 
indispensable et la croissance 
économique sans précédent de la 
France avaient entraîné un besoin 
de cadres et d'entrepreneurs 
considérable ; ils furent à l'ori
gine du relèvement de notre 

pays : essentiels dans leur rôle 
économique, motivés dans leur 
travail, confiants dans leur ave
nir, ils se considéraient à juste 
titre comme les artisans et les 
responsables du renouveau qu'a 
connu la France jusqu'en 1973. 

Les mesures qui atteignirent 
les cadres de cette génération, les 
privant prématurément d'activité 
en leur interdisant, de fait, toute 
reprise de travail rémunéré, les 
touchent d'autant plus profondé
ment qu'ils ont l'impression 
d'être l'objet d'une grave injus
tice. 

L'objet de cette étude est de 
mieux situer la famille polytech
nicienne dans la population des 
ingénieurs, d'apprécier l'évolution 
des carrières offertes à ses élèves 
au travers d'un rapide aperçu 
historique et enfin de mesurer 
l'impact des modifications de 
l'environnement économique ac
tuel sur la fin de leur carrière 
professionnelle et ses conséquen
ces. 

C'est pour participer à cette 
réflexion qu'a été lancée au ni
veau des grandes écoles une en
quête sur la situation des ingé
nieurs et, dans le cas du Bureaù 

des Carrières de l' A.X., sur celle 
de nos camarades de 55 à 65 ans 
(promo 39 à 49) pour mieux 
connaître leurs réactions et leurs 
suggestions devant les problèmes 
auxquels ils ont été ou seront 
confrontés au terme de leurs acti
vités professionnelles. 

Les ingénieurs 
et les polytechniciens 
dans l'activité économique 
de la France 

Préalablement, il est essentiel 
de bien situer le problème plus 
général des ingénieurs dans la vie 

-de la nation, s'appuyant, pour ce 
faire, sur les résultats d'une 
étude réalisée par le C.E.F.I. 
(Comité d'Études sur la Forma
tion d'ingénieur). Les chiffres 
utilisés ci-dessous sont obtenus en 
se basant sur des effectifs de sor
tie des diverses écoles d'ingé
meurs. 

Il en ressort que la population 
des ingénieurs diplômés et son 
pourcentage dans la population 
active a en moyenne connu ou 
connaîtrait l'évolution suivante : 35 
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TABLEAU 1 

Année 1920 1930 1940 1950 

Effectifs 60 000 90 000 104 000 11 6 000 

% sur 
population 0,30 % 0,40 % 0,51 % 0,61 % 
active 

En bref, on assiste à une crois
sance très rapide des effectifs 
d'ingénieurs diplômés (multipli
cation par 2,5 en 50 ans, par 7 
en 80 ans), auxquels il faudrait 
ajouter les « ingénieurs-maison » 
issus de promotion et formation 
internes, à partir, notamment, 
des agents techniques supérieurs, 
qui représentent 45 % environ du 
nombre des diplômés. De ce fait, 
le nombre total d'ingénieurs en 
activité serait de 420 000 en 
1980. 

La répartition des ingénieurs 
diplômés dans les différentes en
treprises varie entre 1, 7 % pour 
les entreprises de plus de 5 000 
personnes, 1 % de 1 000 à 5 000 
personnes et 0,6 % pour les entre
prises inférieures à 1 000 person
nes. 

Il faut noter que les X repré
sentent 4 % des ingénieurs diplô
més actuellement sur ce marché 
du travail contre 9,2 % pour Cen
trale et 20 % pour les Arts et 
Métiers. 

Ils occuperaient 15 % des 
postes de direction, 5 % des 
postes d'administration et finan
ces, 4 % des postes commerciaux, 
1 % des postes de production et 
2,5 % des postes d'études, recher
che et développement. 1 200 
d'entre eux environ seraient em
ployés dans les 50 premiers grou
pes français, 1 600 dans les 500 
premiers groupes français. En 
bref, les postes de haute respon
sabilité seraient tenus, pour une 
part importante, par des poly
techniciens ; il en est de même, 
semble-t-il pour les postes de 
« siège » (finances, commerce) ; 
par contre ils n'occuperaient que 
des positions faibles dans le do
maine des études et de la recher
che, essentiel pour l'avenir du 
pays et, surtout dans le domaine 
de la production qui nécessite, 
cependant, du fait de l'apparition 
des techniques de gestion et de 
fabrication évoluées, des ingé-

1960 1970 1980 1990 2000 

127 000 158 000 230 000 300 000 400 000 

0,67 % 0,77 % 1% 1,20% 1,53 % 

nieurs polyvalents formés aux 
techniques les plus modernes. 

Un effort considérable a été 
fait depuis 1957 - par exemple 
création de la botte «Recherche» 
- pour pallier la rareté des X 
dans le domaine scientifique et 
technique. Il reste encore beau
coup à faire pour persuader nos 
jeunes camarades que le dévelop
pement de techniques de produc
tion nouvelles commande leur at
tention ; il se crée dans ce secteur 
des situations d'avenir, car le 
futur de l'industrie française se 
joue en ce moment sur sa capa
cité à maîtriser ses prix de re
vient et à redevenir compétitive. 

C'est dans le cadre de ces ré
flexions générales qu'il faut situer 
l'évolution des carrières des poly
techniciens depuis l'origine de 
l'École. 

L'Évolution des carrières 
des polytechniciens 

Le tableau ci-dessous résume 
assez bien l'évolution de l'utilisa
tion qui a été faite des polytech
niciens depuis la création de 
l'École. 

Il ne fait pas mention de la pé
riode initiale (1794 à 1810) où 
l'École fut essentiellement le 
pourvoyeur du Premier Empire 
en officiers et ingénieurs militai
res. 

Il faut rappeler préalablement 
que l'objectif du « Comité des 
Savants » mis en place par la 
Convention en 1 794, en créant . 
!'École Centrale des Travaux Pu
blics, qui devait devenir, en 1795, 
l'École Polytechnique, avait été 
de disposer d'une école de forma
tion polyvalente destinée à rem
placer dans un premier temps, 
puis à alimenter les grandes 
écoles existantes : Ponts et 
Chaussées, ·Mines, Ingénieurs de 
la Marine, Artillerie et Génie 
Militaire de Mézières, Service de 
la Topographie, dont les profes
seurs avaient disparu, soit pros-

crits, soit émigrés, soit aux 
Armées. 

L'objectif défini initialement 
était de fournir ainsi non seule
ment les cadres nécessaires aux 
grands corps de la Nation : offi
ciers, ingénieurs militaires et 
civils de l'État, mais aussi les 
scientifiques indispensables au 
développement du pays et au sec
teur privé (textes de 1794 et 
1795). 

Ce dernier objectif, il faut le 
constater, n'a été que partielle
ment et progressivement atteint 
comme le montre le tableau ci
dessous. 

Les dates prises comme réfé
rences encadrent des périodes de 
relative stabilité, en général, bor
nées par des événements majeurs 
comme les changements de ré
gime politique, les guerres, ou les 
modifications de statuts de 
l'École. Les chiffres de la période 
antérieure à 1950 sont obtenus 
par moyennes faites sur des pré
lévements et sont donc d'une pré
cision relative. 

L'examen de ce tableau per
met les remarques suivantes : 
1) Sur le plan des effectifs glo
baux, 3 périodes relativement 
stables : de 1810 à 1872, les ef
fectifs se maintiennent entre 100 
et 140 élèves. De 1872 à 1975 
pour faire face aux besoins des 
armées, les effectifs passent à 
220 élèves et resteront relative
ment constants entre 200 et 250. 
De 1955 à 1980, pour faire face 
aux besoins de cadres hautement 
qualifiés de la nation, les effectifs 
montent à 300 élèves environ. 
2) Sur le plan des destinations : 
- jusqu'en 1935, la Défense Na
tionale absorbe l'essentiel des 
promotions : 
• d'abord jusqu'en 1936, pour y 

trouver en majorité les officiers 
des armes savantes (artillerie, 
génie, aviation, ma-rine) (entre 
47 et 68 % de promotions), et 
les ingénieurs militaires dont 
elle a besoin et dont la propor
tion (4 ___, 12%) et la quantité 
( 4 ___, 26) augmentent de façon 
régulière, les armes devenant 
de plus en plus sophistiquées. 

• puis à partir de 1945, pour y 
recruter essentiellement les in
génieurs militaires nécessaires 



TABLEAU 2 

1816-1850 
% élèves 

Officiers 68% 
Ingénieurs militaires 4% 

Total Militaires 72 % 

Corps d'État civils 25 % 
Privé 3% 

28% 

1938-1955 
Officiers 9,5% 
Ingénieurs Militaires 26 % 

Total Militaires 35,5% 

Corps d'État civils 31,5% 
Privé 33% 

64,5% 

à l'équipement des armées ; 
leur nombre croît considérable
ment pour dépasser, à son 
maximum, 70 par an vers 
1960, le nombre des officiers 
sortant de l'École décroissant 
constamment pour devenir 
quasiment nul à partir des 
années 60. 

- la proportion des ingénieurs 
d'État reste assez stable après la 
Restauration jusqu'à la deuxième 
guerre mondiale ( 14 à 18 % ) , 
mais augmente considérablement 
après la guerre (31 à 36 %), le 
nombre des polytechniciens res
tant chaque année dans les corps 
de l'État passant progressivement 
de 40 entre les deux guerres à 
105 dans la période actuelle : 
ceci était nécessaire, sans doute, 
pour reconstituer puis développer 
l'infrastructure en équipements 
publics de la nation, mais on 
peut se poser la question sur le 
bien-fondé d'une telle augmenta
tion des effectifs d'ingénieurs de 
l'État. 

Par contre, correspondant aux 
besoins du développement indus
triel, la proportion de « démis
sionnaires » augmente régulière
ment : 3 % pendant la 
Restauration, 5 % pendant le 
Premier Empire, 7 % pendant la 
111° République, avec une pointe 
(artificielle due à la promotion 
20) entre les deux guerres, pour 
atteindre 33 puis 50 % actuelle
ment. 

Il s'agit là d'une véritable ré
volution dans les affectations à la 
sortie de l'École, révolution sou
haitable et voulue, qui replace 
désormais cette institution dans 

1860-1870 1875-1910 1920-1935 
% élèves % élèves % élèves 
71,5% 73% 47 % 
5,5 % 6% 12 % 

77% 79% 59 % 

18 % 14% 17,5 % 
5% 7% 23,5 % 

23% 21 % 41 % 

1956-1960 1961-1966 1967-1980 
5% 1% -

24% 19,5% 12% 

29% 20,5 % 12 % 

31 % 33 % 36% 
40 % 46,5 % 52 % 

71 % 79,5 % 88% 

les objectifs souhaités au départ 
par ses fondateurs ; fournir les 
cadres scientifiques de la Nation. 
Ceci a été précisé par la loi du 
15 juillet 1970 dans son article 
1 : " L'École Polytechnique a 
pour mission de donner à ses 
élèves une culture scientifique et 
générale les rendant aptes à occu
per, après formation spécialisée, 
des emplois de haute qualification 
ou de responsabilité à caractère 
scientifique, technique ou écono
mique dans les corps civils et mi
litaires de l'État et dans les servi
ces publics et, de façon générale, 
dans l'ensemble des activités de la 
Nation"· 

Il va de soi que ces chiffres 
correspondant à des orientations 
de début de carrière ne peuvent 
prétendre représenter la place des 
polytechniciens dans les entrepri
ses privées et publiques : c'est 
par une migration normale de 
l'administration vers l'industrie 
réalisée de tout temps que les po
lytechniciens ont pris des places 
de choix dans ces activités, mais 
il convient d'être très prudent sur 
le futur de la «pantoufle» ainsi 
pratiquée : l'industrie, confrontée 
à une redoutable concurrence in
ternationale ne peut se permettre 
d'embaucher des généralistes qui 
ne sont pas rompus aux problè
mes industriels : les ingénieurs de 
l'administration ne pourront ren
trer dans le privé que s'ils appor
tent non seulement leurs relations 
et leur connaissance du secteur 
public, mais une valeur ajoutée 
certaine, soit dans la technique 
concernée, soit dans la fonction 
envisagée, et que si, sauf cas ex-

ceptionnel, cette orientation vers 
l'industrie ne s'effectue pas trop 
tardivement, d'autant plus que 
les polytechniciens sont désormais 
confrontés à une large concur
rence. 

Ces quelqu e s remarques 
n'épuisent pas les conclusions 
auxquelles pourrait conduire un 
examen plus détaillé de l'évolu
tion des carrières des polytechni
ciens, qui reste à compléter. 

L'impact des mesures 
de préretraite 
et d'avancement d'âge 
de la retraite 
sur les polytechniciens 

Les mesures de réduction bru
tales, systématiques et sans appel 
des effectifs des entreprises ont 
lourdement frappé l'ensemble de 
la population active de la nation 
et particulièrement les ingénieurs 
auxquels rien, dans le passé, 
n'avait pu faire prévoir un tel 
raccourcissement de leur carrière. 

Devant l'importance de ce pro
blème et de ses conséquences im
médiates et à terme, il a été dé
cidé, en liaison avec d'autres 
associations d'anciens élèves de 
grandes écoles, de lancer une en
quête pour déterminer l'impact 
de ces mesures, leurs conséquen
ces ainsi que les réactions et les 
suggestions correspondantes de 
nos camarades des promotions 39 
à 49 qui se trouvent très spéciale
ment dans le champ d'application 
de ces réglementations. 

Le résultat de ce questionnaire 
peut être résumé comme suit : 
Nombre de questionnaires en
voyés : 

· 1 800 environ 
Nombre de réponses : 
798 soit 43,5 % 
En activité : 
466 soit 58 % 
Inactifs professionnellement 
332 soit 42 % 
dont: 
à la retraite : 
183 soit 23 % 
en préretraite, FNE, garantie de 
ressources ou contrat de solida
rité : 
149 soit 19 % 37 
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......____ 

L'âge de cessation des activités 
de ceux qui ont répondu est de 
60 ans et se répartit suivant le 

TABLEAU 3 

Age < 55 55 56 57 58 

Nombre 2 12 11 26 36 

• 94 % d'entre eux sont satisfaits 
de leur mise à la retraite ou en 
préretraite. L'âge de la retraite 
souhaité est pour 50 % d'entre 
eux entre 60 et 65 ans, pour 
42 % à 65 ans ou au-delà. 
• 70 % seraient partisans d'un 
système de retraite à la carte à 
partir de 60 ans sans abattement, 
avec quelques réserves concer
nant la possibilité ou le coût de 
mise en œuvre d'un tel système. 
• 81 % souhaiteraient que l_a re
traite se fasse avec transition et, 
la plupart par une mise en posi
tion de conseil dans l'entreprise, 
méthode déjà utilisée dans cer
tains grands groupes. 
• 94 %, soit la quasi totalité, 
projettent de mener des activités 
après leur mise à la retraite, dont 
72,5 % bénévoles, s'ajoutant ou 
non à des activités rémunérées du 
type profession libérale (24 % ), 
vacataire (51 %) ou missions à 
l'étranger (38 %). Enfin, 85 % 
ont déjà ou auront une ou des 
activités para-professionnelles 
pour l'essentiel 
- confessionnelles ou culturelles 
(28 %) des reprises positives, 
- dans des syndicats profession
nels : 25 % 
- dans des associations sportives 
ou amicales : 20 % 
- dans des associations philan
thropiques : 19 % 
- dans des conseils municipaux 
ou organismes économiques : 8 % 
- dans des organismes politi
ques: 4 % 

De ces sondages on peut tirer 
les conclusions suivantes : 
1) Le phénomène d'arrêt brutal 
des activités professionnelles, 
pour les camarades d'âges 
compris entre 55 et 65 ans, tou
che au moins 149 camarades, et 
plus probablement, 200 à 300 
d'entre eux. 
2) L'âge moyen de cessation des 
activités qui concerne plus de 332 
personnes est de 60 ans. 

59 60 61 62 63 64 

34 80 36 41 28 6 

3) Le souhait de la majorité 
d'entre eux est d'avoir le choix de 
l'âge de la retraite à partir de 
60 ans, la moitié environ souhai
tant qu'il se situe entre 60 et 
65 ans et les autres à 65 ans et 
au-delà. 
4) La cessation brutale d'activité 
leur paraît dans l'ensemble à 
proscrire : la mise en non-activité 
professionnelle progressive serait 
largement appréciée. 
5) Cette population d'inactifs est 
disponible pour des activités bé
névoles et para-professionnelles. 

Trois grandes idées force s'en 
dégagent : 
- éliminer les réglementations 
trop contraignantes et mettre de 
la souplesse dans toutes ces dis
positions qu'il s'agisse de l'âge de 
la retraite, qui dépend beaucoup 
des individus, de leur éthique ou 
de leur possibilités physiques et 
intellectuelles, et de leurs goûts, 
ou qu'il s'agisse des conditions de 
mise à la retraite. 
- il se constitue, en ce moment, 
un vivier de citoyens encore en 
pleine possession de leurs moyens 
intellectuels ou physiques, dispo
nibles pour des activités culturel
les ou associatives diverses, mais 
aussi pour des activités politiques 
ou de gestion municipale. Ceci 
peut changer, à terme, le visage 
politique de la France, car, dans 
le cadre d'une -décentralisation 
politique et administrative qui 
nécessitera pour la gestion des 
nouvelles structures et des fonds 
publics importants, de plus en 
plus de personnes compétentes et 
disponibles, les cadres ainsi libé
rés pourront constituer une force 
d'intervention importante et de 
qualité, et ce, d'autant plus, 
qu'elles s'exerceront pour une 
bonne part au niveau des résiden
ces secondaires. 
- la cessation anticipée d'activité 
àes cadres à partir de 55 ans est 
devenue pratique courante car 

c'est la seule méthode tolérée, 
utilisable par les sociétés, pour 
réduire leurs effectifs et peu im
porte la qualité des gens que l'on 
élimine ; de ce fait les entreprises 
se privent d'un potentiel d'expé
rience et de mémoire irremplaça
ble : c'est une perte de substance 
dont l'avenir révèlera l'impor
tance. Cette méthode est, en 
outre, un non sens économique, 
alors que l'allongement de la 
durée de vie des individus devrait 
plutôt se traduire par une aug
mentation de l'âge de la retraite. 

Enfin, elle rend difficile le re
classement des camarades sans 
emploi à partir de 45 ans au lieu 
de 50 à 55 avant ces mesures. 

Le fond du problème est que 
peu de sociétés ont réfléchi aux 
problèmes posés par les cadres 
arrivant en fin de carrière. La 
meilleure solution est, sans aucun 
doute, celle d'adapter la fonction 
aux capacités de cadres qui évo
luent avec l'âge, les habituer à 
des changements de responsabili
tés, changements facilités par un 
effort de formation permanente, 
remettant régulièrement à jour 
leur potentiel de connaissances. 

* * * 

Cela dit, l'évolution des mœurs 
peut rendre attrayantes des car
rières plus souples que celles du 
« cadre dans une société ou un 
corps d'État ». D'autres possibili
tés -sont actuellement offertes aux 
polytechniciens désireux de se 
« réaliser » dans un contexte plus 
libéral : 
- soit comme ingénieur conseil 
dans des techniques avancées, 

- travaillant seul, apportant son 
concours à des entreprises dans le 
cadre de contrats d'interventions 
spécifiques ou pluri-annuelles. 

Ce genre d'activité est très 
développé dans les pays anglo
saxons (free lance engineer) et 
permet à des entreprises de 
toutes tailles de disposer, dans 
la mesure de leurs moyens et 
de leurs besoins et de façon 
simple, d'une assistance tech
nique d'experts de qualité, 
sans être obligées d'investir 



elles-mêmes du personnel per
manent dans ce domaine. 

soit comme consultant dans des 
sociétés de conseil 
soit enfin comme entrepreneur : 
en particulier dans des activi
tés de service ou des technolo
gies modernes. 
Dans ce cas les problèmes de 

fin de carrière seraient réglés par . 
les intéressés en fonction de leurs 
goûts et de leur bon vouloir. 

* ** 

En bref, les possibilités de car
rière des polytechniciens ont évo
lué avec le temps, mais spéciale
ment depuis 1945. 

Réalisant le vœu de ses fonda
teurs en 1794, l'École Polytechni
que reste, effectivement à ce 
jour, en mesure de «former des 
ingénieurs de tous genres, assurer 
l'enseignement des sciences exac
tes, donner une haute formation 
scientifique à des jeunes gens, 
soit pour être employés par le 
gouvernement aux travaux de la 
République, soit pour reporter 
dans leurs foyers l'instruction 
qu'ils auront reçue et y prodiguer 
les connaissances vraiment 
utiles » ; programme explicite
ment complété par les textes de 
1795 puis de 1970, qui lui assi
gnaient comme objectif de for
mer des ingénieurs pour le sec
teur privé, objectif largement 
atteint maintenant. 

39 
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Préretraite 
et mutations de la fin 
du parcours des âges 

Les nouveaux dispositifs de 
cessation anticipée d'activité, mis 
en place sous l'effet de la crise et 
de ses incidences sur l'emploi, ont 
été les opérateurs principaux 
d'une réorganisation profonde de 
la fin du parcours des âges. Les 
contours, le contenu et la signifi
cation de la retraite s'en sont 
trouvés profondément boulever
sés. Il n'est pas exclu que nous 
soyons entrés dans un processus 
de remodelage du parco_u_rs _des 
âges comparable à celui provoqué 
durant le 2° quart de ce siècle 
par la diffusion de la retraite 
dans le cadre de l'instauration 
des Assurances Sociales, puis de 
la Sécurité Sociale. La générali
sation de la retraite a en effet 
fait naître une nouvelle concep
tion de la vieillesse. Avant la 
mise en place des retraites, le 
vieillard était celui dont les 
forces avaient disparu et qui était 
incapable de travail. Avec la gé
néralisation des systèmes de pen
sion la vieillesse n'est plus syno
nyme d'incapacité fonctionnelle. 
Elle se détaclie de soilhoiiZon de 

ANNE-MARIE GUILLEMARD 

pauvreté et d'incapacité de tra
vail. La dernière étape de la vie 
est devenue le temps de l'oisiveté 
pensionnée, le temps du droit au 
repos fondé sur les çritères for
mels de l'âge. Aujourd'hui, bien 
que les mutations en cours ne 
soient pas clairement perçues, 
nous nous orientons vers un nou
veau modèle du cycle de vie qui 
dégage l'espace d'une véritable 
vie-d'après-le-travail. 

La retraite ne se limite plus à 
quelques années de repos et de 
loisirs avant que les handicaps de 
l'âge ne surviennent. Elle est au-. 
jourd'hui aussi longue que ne 
l'était toute la vie adulte au 
début du siècle. Un nouveau mo
dèle du cycle de vie se met en 
place sous nos yeux. On voit s'al
longer la période de formation. 
L'entrée dans la vie active est re
tardée. L'âge de sortie définitive 
d'activité . ne cesse de s'abaisser. 
En conséquence, rognée aux deux 
bouts, la durée de la vie active se 
restreint notablement. Nous - - - - -- ~ -·~ ·~ 

allons vers un modèle où le 

temps de formation s'étirerait 
jusque vers vingt-cinq ans, où la 
durée de la vie active se concen
trerait sur les vingt-cinq années 
suivantes et où, à partir du tour
nant de la cinquantaine, l'on en

. trerait dans la vie-d'après-le-tra
vail, pour en moyenne environ 
trente années. 

Les pages qui suivent s'interro
geront sur les mutations qui af
fectent aujourd'hui la fin du par
cours des âges et en 
rechercheront la signification. 
Présenté sous les dehors vertueux 
d'une politique sociale généreuse, 
il n'est pas certain que ce nou
veau modèle du cycle de vie vers 
lequel nous nous dirigeons ne re
flète pas principalement le poids 
des nécessités de la politique 
d'emploi en situation de crise. Ne 
faut-il pas dans ces conditions 
tenter de promouvoir un autre 
modèle du parcours des âges que 
celui que mettent en place, sans 
l'avoir toujours beaucoup ques
tionné, les orientations politiques 
actuelles? 41 
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Émergence d'une 
vie-d'après-le-travail ' 

On a assisté ces dernières · 
années à une accéléra tian de 
l'abaissement de l'âge de sortie 
définitive d'activité, sous l'effet 
de la multiplication de dispositifs 
d'emploi (garantie de ressources, 
contrats de solidarité-préretraite, 
conventions du Fonds National 
de l'Emploi), favorisant un re
trait de plus en plus précoce de 
la vie active. 

L'ordonnance sur l'abaisse
ment à soixante ans de l'âge de 
la retraite est venue consacrer ce 
mouvement et a facilité une re
montée vers le groupe d'âge 55-
59 ans des systèmes de prére
traite. Une enquête réalisée par 
le Ministère du Travail a montré 
que parmi les salariés sortis de la 
vie active en 1981, seulement 
18 % avaient quitté leur entre
prise à 65 ans. Les autres étaient 
sortis de manière anticipée. L'âge 
le plus fréquent de sortie d'acti
vité qui était 65 ans en 197 5 est 
passé à 60 ans en 1981. La pré
retraite s'est également dévelop
pée rapidement ces dernières 
années au sein du groupe 55-
59 ans. Fin 1983, on évaluait à 
un quart la population salariée 
du privé appartenant à ce groupe 
d'âge et étant en préretraite. 
Ainsi, entre la cessation d'activité 
et la liquidation de la retraite 
s'interpose aujourd'hui pour un 
nombre toujours croissant de sa
lariés une nouvelle étape du cycle 
de vie, régie par les dispositifs de 
protection contre le chômage. On 
peut même parler à cet égard 
d'une certaine spécialisation des 
ASSEDIC envers les travailleurs 
de plus de 55 ans. Ces derniers 
représentaient, fin 1982, 40,4 % 
de leurs allocataire!;, alors que 
près de la moitié des dépenses de 
l'UNEDIC (45,4 % en 1983) al
laient au financement des prére
traites. Cependant, l'on n'assiste 
pas seulement aujourd'hui à une 
transformation des calendriers de 
sortie d'activité, le contenu même 
de la vie de retraite en est égale
ment affecté. La. retraite s'est 

faite exclusive du travail. Alors 
que la liquidation de la retraite, 
dans le cadre du régime général, 
n'impliquait aucunement l'arrêt 
d'activité professionnelle, la diffu
sion des dispositifs de préretraite 
a transmué le droit à pension en 
obligation de cesser toute acti
vité. La logique de la couverture · 
du chômage a envahi et perverti 
celle de la retraite. On pourrait 
sans doute voir dans la nouvelle 
réglementation du cumul entre 
retraite et revenu d'activité un 
indice durable de cette confusion 
des logiques. Le résultat de cette 
évolution est une spécialisation de 
la dernière étape de vie dans 
l'inactivité professionnelle. Ceci 
est clairement indiqué par l'ef
fondrement des taux d'activité 
au-delà de l'âge de soixante 
ans (1). C'est en ce sens que l'on 
peut dire que nous assistons au
jourd'hui à l'émergence d'un es
pace post-professionnel. Il faut 
remarquer que cet espace post
professionnel a pris l'ampleur 
d'une véritable étape de vie, puis
que sa durée atteint en moyenne 
25 à 30 années et ne cesse de 
s'étendre sous l'effet conjugué de 
l'abaissement rapide de l'âge de 
sortie d'activité qui tend à re
monter vers 55 ans, voire 50 ans 
dans certains secteurs, et du 
mouvement, en longue période, 
de l'allongement de l'espérance 
de vie (2). 

Ces mutations de la fin du 
parcours des âges, que l'on pour
rait qualifier de morphologiques, 
entraînent de profonds boulever
sements dans la signification que 
revêt cette étape de vie et les at
tentes dont elle fait l'objet. 

La retraite ne peut plus se ré
duire, au repos, au bénéfice de 
quelques années de bonheur mo
deste, en marge de la vie, avant 
que les handicaps de l'âge ne 
surviennent, dès lors que sa durée 
tend à se rapprocher de celle de 
la vie active. Les nouveaux re
traités aspirent à de nouvelles 
formes d'insertion sociale pour les 
vingt ou trente années qui s'ou
vrent devant eux. Ils recherchent 
de nouveaux rôles sociaux, de 
nouveaux modèles de vie, de nou
velles formes de citoyenneté ac-

tive. Ils ne veulent pas d'une vie 
en demi-teinte dans le cadre des 
équipements destinés au troi
sième âge. Ils veulent demeurer 
des citoyens à part entière. Ils ré
cusent toute retraite solitaire, où 
pèse la menace de la mort so
ciale, pour revendiquer une re
traite solidaire. 

Une évolution dont 
la signification 
est ambivalente 

L'émergence d'une vie-d'après
le-travail, et son élargissement 
rapide revêtent des significations 
ambivalentes. 

Pour certains, elle représente 
une «avancée sociale». Elle pré
figure la montée d'une société du 
temps libre qui n'accorderait plus 
une place aussi centrale au tra
vail. Pour d'autres, elle traduit 
l'accentuation de la mise en 
marge et à charge d'un groupe 
d'âge de plus en plus large 
condamné à l'inactivité et aux 
loisirs forcés. 

V ers une société 
du temps libre? 

Les premiers voient dans la 
montée d'une vie-d'après-le-tra
vail la concrétisation de leurs as
pirations à profiter d'un temps li
béré de toute contrainte 
professionnelle et consacré aux 
activités librement choisies . 
Hâter l'âge de la cessation défini
tive d'activité, n'est-ce pas don
ner plus d'importance au temps 
de vivre ? Cela ne s'inscrit-il pas 
dans ce vaste mouvement de re
mise en cause du travail comme 
valeur dominante ?- Ce mouve
ment a été sans doute plus puis
sant parmi les jeunes générations 
pour lesquelles on a même parlé 
de «refus du travail». Mais il a 
concerné toutes les générations. 

· La demande sociale d'abaisse
ment de l'âge de la retraite s'est 
nourrie de la même aspiration à 
disposer d'un temps pour soi, 
hors des contraintes du travail. 
Le succès populaire de cette re
vend i cati on d'avancement de 



l'âge de la retraite tient d'ailleurs 
sans doute à la focalisation sur la 
dernière étape de la vie d'une 
bonne part des aspirations a1:1 
temps libre et aux loisirs d'une 
société qui a justement spécialisé 
cette dernière étape dans la va
cance perpétuelle (3). Les prére
traités et retraités constitueraient 
en quelque sorte une avant
garde, mise en situation d'inven
ter la société du temps libre de 
demain. Cette société du temps 
libre ne serait plus aussi stricte
ment ordonnée autour du travail 
salarié. Elle revaloriserait les ac
tivités librement choisies, la vie 
associative, le volontariat, le tra
vail libre qui représenteraient dé
sormais des rôles sociaux nou
veaux et à part entière pour les 
retraités. Ces derniers pouvant 
ainsi demeurer, autrement que 
comme salariés, des artisans 
actifs de la vie de la cité. 

Mais au revers de cette lecture 
optimiste de l'évolution récente se 
profilent des transformations plus 
préoccupantes, plus inquiétantes. 

Vers une relégation plus 
brutale et massive 
d'un groupe d'âge de 
plus en plus large? 

L'accélération des sorties anti
cipées d'activité a moins résulté 
de préoccupations sociales que 
répondu au souci d'alléger les ef
fectifs salariés dans une période 
de crise. de l'emploi. La dynami
que qui a prévalu dans les négo
ciations entre partenaires sociaux 
a conduit à privilégier le critère 
d'âge comme critère essentiel du 
partage du travail. Dans ces 
conditions, le droit au repos plus 
précoce octroyé aux travailleurs 
vieillissants a été payé en retour 
par une amputation de leur droit 
au travail. Le retrait anticipé 
d'activité reflète moins la recon
naissance d'un nouveau droit po
sitif que le recul du droit au tra
vail. La sortie d'activité est 
souvent moins désirée qu'impo
sée. Les choix de vie pour la re
traite se réduisent. La retraite 
prend bien souvent les contours 
du loisir forcé. Un nouveau mo-

dèle d'organisation des âges pré
vaut dans lequel les· travailleurs 
de plus de cinquante ans sont des 
travailleurs en partance, dont la 
place au travail apparaît de 
moins en moins légitime. Dans 
une société qui se dualise et se 
fragmente, les travailleurs au
delà de cinquante ans ne sont 
plus considérés comme des «bat
tants». La tendance est de les re
léguer dans des rôles de second 
ordre, avant de les «mettre au 
rancart». 

Les travailleurs vieillissants 
sont alors déclarés « d'inutilité 
publique» et parqués avec d'au
tres dans le camp des « à 
charge » de ceux qui bénéficient 
d'une subsistance octroyée, payée 
par les « battants ». Ils viennent 
grossir les rangs de ceux 
qui, parce qu'ils sont à charge, 
sont aussi en marge. Cette évolu
tion correspond à une spécialisa
tion et une ségrégation accrues 
des âges. La jeunesse s'étire et se 
spécialise encore plus nettement 
dans la formation, l'âge adulte, 
écourté, est voué à la production 
et la vieillesse, dans laquelle on 
précipite des hommes de plus en 
plus jeunes, n'a d'autres fonctions 
assignées que celle de l'inactivité. 
Le paradoxe des récentes trans
formations est d'avoir dégagé du 
temps libre pour la dernière 
étape de vie, en réduisant consi
dérablement ses capacités d'auto
détermination et de choix. Or s'il 
est vrai que nous avons assisté 
ces dix dernières années à la 
montée d'une demande de temps 
libre, celle-ci a toujours été étroi
tement associée à l'aspiration à 
une large autogestion des temps 
et des modes de vie. Or, notre so
ciété a abaissé continûment l'âge , 
de sortie d'activité sans se soucier 
de ménager une nouvelle utilité 
sociale à ce groupe ni se préoccu
per de préserver l' optionalité de 
ses 9hoix de vie. Les réponses de 
notf e société ont été formulées 
dans les termes brutaux de la re
légation, du rejet dans le monde 
des improductifs, dans le monde 
de la non réciprocité et de la 
prise en ch:;i.rge sociale. Le nou
veau temps libre octroyé a donc 
surtout pris les contours d'un 

temps subi et de loisirs forcés. Ce 
constat n'appelle-t-il pas finale
ment une refonte de la politique 
actuelle des âges ? Les options 
présentes se révèlent finalement 
peu satisfaisantes tant au plan 
humain, social que financier. Au 
plan humain, nous venons de voir 
que les options retenues répon
dent mal aux attentes légitimes 
en matière d'insertion sociale des 
nouveaux retraités. Au plan de la 
société, les choix effectués 
conduisent à un gâchis de res
sources humaines, alors que les 
effets bénéfiques sur l'emploi se 
sont révélés en fin de compte mo
destes et qu'ils présentent en re
vanche des risques non négligea
bles d'approfondissement des 
conflits entre générations. Au 
plan financier, les options rete
nues sont apparues extrêmement 
coûteuses et le seront encore plus 
à terme dans une société qui 
semble promise au vieillissement 
démographique. 

Pour une autre organisation 
du parcours des âges 

Plutôt que d'opérer un partage 
du travail fondé sur l'âge qui ag
grave la ségrégation des âges et 
assigne une fonction unique à 
chaque âge, il serait sans doute 
préférable de s'orienter vers une 
déspécialisation des âges. Ce nou
veau modèle impliquerait de re
chercher pour chaque âge un 
meilleur équilibre entre temps de 
formation, travail contraint et ac
tivités libres. Sa promotion passe
rait par un réel partage du tra
vail entre les générations et non 
par la mise à l'écart des plus 
âgés. Mais elle consisterait aussi 
à redonner aux adultes plus de 
temps pour vivre et se former et 
aux plus âgés une nouvelle utilité 
sociale. Un tel réaménagement 
du parcours des âges suppose un 
redéploiement des politiques so
ciales. Il doit s'appuyer sur une 
politique du travail différente et 
une conception nouvelle du déve
loppement des carrières. A la 
carrière monolithique doit succé
der un cycle de vie comprenant 43 
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deux ou trois carrières successi
ves. Des années sabbatiques, des 
aides aux reconversions assure
raient le passage en douceur de 
l'une à l'autre. "Plutôt qu'une po
litique de retraite précoce, ne 
vaudrait-il pas mieux favoriser 
des retraites temporaires au cours 
de l'existence permettant le redé
marrage de nouvelles activités 
professionnelles ou conviviales ? 
Bref, il ne peut y avoir de mou
vement de déségrégation des âges 
qu'à la condition que les politi
ques du travail et l'ensemble des 
politiques sociales intègrent la 
notion d'avance en âge et de 
vfoillissement. Nous devons pas- . 

ser des politiques de prise en 
charge des individus vieillissants 
à des politiques de prévention du 
vieillissement. L'enjeu des pro
chaines années est de savoir si 
nous nous enfoncerons plus avant 
dans une société de ségrégation . 
et, ce qui n'est pas à exclure, de 
lutte des âges, ou si au contraire 
une nouvelle volonté politique as
sociée aux actions de multiples 
acteurs sociaux permettra que se 
développe un parcours des âges 
où l'alternance des activités à 
chaque âge et l'interpénétration 
des temps sociaux succéderaient 
à la relégation du groupe vieillis
sant. 

ANNE-MARIE GUILLEMARD 
Docteur en Sociologie (Paris-Sor
bonne) 
Doctorat d'État ès Lettres et Sciences 
Humaines (Paris, École des Hautes 
Études en Sciences Sociales) 
Enseignant titulaire à l'UER de Scien
ces Sociales de l'Université Paris VII. 

( 1) Ainsi les taux d'activité masculine pour 
la tranche d'âge 65-69 ans sont passés de 
42 % à 12 % entre 1962 et 1981, alors que 
dans la même période ceux de la tranche 
d'âge 60-64 ans se réduisaient de 71 % à 
39 %. 

(2) L'espérance moyenne de vie à la nais
sance est passée pour les hommes, entre 1900 
et aujourd'hui, de 45 à 70 ans. 
L'espérance moyenne de vie à 60 ans est ac
tuellement de près de 20 ans (17 ans pour les 
hommes et 22 ans pour les femmes). 

(3) Les résultats des sondages font apparaître 
en effet que la retraite est d'abord un rêve de 
jeunesse que l'on appelle de ses vœux d'au
tant plus tôt et que l'on perçoit d'autant plus 
positivement - comme le temps où l'on réalise 
enfin ses aspirations - que l'échéance en est 
éloignée. 
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Evolution 
et défense 

de la langue française 
RAYMOND CHERADAME (25) 

Administrateur de I' Association Défense de la langue française 

De tous côtés nous lisons que 
la langue française est malade. 
Certes, chacun de nous le res
sent, mais certains se demandent 
s'il n'y a pas contradiction entre 
le souci de la protéger et la né
cessité évidente de l'adapter à 
des conditions de vie qui chan
gent de plus en plus vite. Je ne 
partage pas ce doute. Ces deux 
aspects sont étroitement mêlés et 
c'est en cherchant à préciser 
quelle défense est nécessaire et 
quelle évolution est indispensable 
que l'on voit qu'elles se concilient 
parfaitement. Essayons donc de 
préciser les faiblesses à combat
tre, et de remonter aux causes, 
afin d'en déduire les remèdes à 
prescrire. 

Tous les hommes sont attachés 
à leur langue maternelle. Pour la 
plupart d'entre eux, c'est au 
moins instinctif, sentimental. 
C'est difficilement plus quand il 
s'agit d'un patois ou d'un langage 
de tribu qui n'est ou qui n'a été à 
la base d'aucune pénétration in
ternationale ni d'aucun fonds lit
téraire. 

Dès que commence l'un ou 
l'autre, il peut et il doit en être 
autrement : notre dialecte ou 
notre langue maternelle n'est 
plus seulement le véhicule de la 
communication familiale ou lo
cale, c'est un élément de culture 
ou de relations extérieures, ou les 

deux, ce qui lui donne une valeur 
toute particulière, familiale et po
litique. C'est déjà sensible, en 
France, pour le provençal ou 
quelques dialectes, celui de l' Au
vergne par exemple, qui ont en
core des poètes, des écrivains, et 

· où l'élite de la population régio
nale a plaisir à lire des œuvres 
littéraires du passé. 

Un autre cas est celui d'un 
état qui se crée, par le groupe
ment d'états ou d'ethnies de lan
gages différents : son gouverne
ment s'efforcera d'imposer une 
seule langue officielle, mais met
tra des siècles à faire disparaître 
les langages particuliers, il n'est 
que de voir le cas du breton en 
France. 

Satisfactions et fiertés locales 
pour l'auvergnat ou le breton ; 
mais combien plus pour les lan
gues qui se répandent bien au
delà des frontières, supports 
d'une production littéraire, ou -
scientifique et technique, de 
grande qualité. Elles participent 
à un rayonnement spirituel, artis
tique, économique ; elles lui sont 
-indispensables, elles représentent 
donc une richesse nationale. 

C'est bien le cas de la langue 
française. Liée à la formation dL 
royaume de France, sans doute 
a-t-elle trouvé le début de sa 
vraie richesse dans l'essor litté
raire du 16° siècle, l'époque où se 
construisent les châteaux de la 

Loire. Dans le doux climat de ces 
doux paysages de notre « Doulce 
France», une langue douce s'épa
nouissait. Qui resterait insensible, 
même quatre siècles plus tard, à 
la douceur d'un sonnet de Ron
sard ou de Du Bellay. Peu à peu, 
tant par l'action interne du Pou
voir royal, que par notre action 
internationale, notre langue fut. 
de plus en plus employée en 
France et dans quelques pays 

. voisins, et, plus tard, dans ces 
pays lointains comme le Québec 
où des Français, partis par goût 
de l'aventure, se fixèrent et pros
pérèrent. Mais le rôle qu'elle 
joua dans les relations internatio
nales ne provenait pas seulement 
du poids politique de la France. 
Il résultait de ses qualités propres 
et de celles de notre production 
littéraire. Sa précision, liée à la 
richesse des nuances que l'on y 
trouve, y fit beaucoup. Sans 
doute le franÇais tirait-il avan-· 
tage de la pluralité de ses sour
ces ; le grec, le latin, et les langa
ges de tous .les « Barbares » qui 
nous envahirent après les Ro
mains, y ont additionné leurs ap
ports. 

Par la place que la langue 
française tient à côté de nos pay
sages, de nos cités, etc. dans l'hé
ritage que nous ont légué nos pa
rents et dans la vie que nous 
menons dans nos heures de tra
vail comme dans nos heures de 45 
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détente, notre langue est un élé
ment très important de notre pa
trimoine. 

Or, que doit-on faire de son 
patrimoine ? Il faut le faire fruc
tifier et plus il sera riche, plus il 
rapportera, pour le plus grand 
profit des Français, et aussi d'au
tres peuples. C'est. pourquoi notre 
langue a besoin d'être protégée, 
au même titre que nos champs, 
nos forêts, nos montagnes, que 
les châteaux et les églises bâtis 
par les générations qui nous ont 
précédés. 

Cette obligation de préserver 
tout le patrimoine, obligation à la 
fois morale et politique, vaut 
pour toutes les nations. Elle sem
ble même échapper aux orienta
tions politiques : ainsi l'URSS et 
ses satellites veillent-ils à préser
ver les trésors de leur architec
ture, même s'il s'agit d'églises 
qu'ils ont désaffectées. Elle re
quiert, malheureusement, un mi
nimum de culture, de civilisation, 
et on frémit au peu de cas que 
font des ruines d'Angkor les 
combattants de tous bords du 
Cambodge. 

C'est d'ailleurs une notion ré
cente chez nous. Nos révolution
naires de 1789, ont vendu bien 
des églises, des abbayes et des 
châteaux à des marchands de 
biens qui les ont souvent débités 
en pierres à bâtir. Nos adminis
trations ont trop souvent trans
formé d'admirables · bâtiments en 
écuries, dépôts, prisons bien mal 
entretenus. 

Préserver le patrimoine, c'est 
l'empêcher de se détériorer, ou se 
hâter de réparer les dommages, 
d'en freiner l'aggravation : mesu
res conservatoires et mesures ré
paratrices, liées les unes et les 
autres à une observation attentive 
des dommages qui apparaîssent 
ou se préparent, cela est aussi 
vrai pour la langue que pour une 
cathédrale. 

Défense ne s'oppose pas à Évo
lution, c'est vrai de tous les élé
ments du patrimoine - On ne 
peùt empêcher la croissance 
d'une ville mais on peut l'orienter 
pour qu'elle garde certains as
pects, certaines qualités. On n'hé
sitera pas pour remplacer des 
matériaux altérés, des toits de 

chaume trop inflammables, etc. à 
employer des matériaux diffé
rents d'une apparence aussi voi
sine que possible. Le plus noble 
emploi du mot «défense» n'est-il 
pas la défense nationale ? C'est 
bien la protection d'un ensemble 
en pleine évolution. C'est cela 
que veulent les tenants éclairés 

. de la défense de la langue fran
çaise. 

La défense exige une telle évo
lution, qui sera importante mais 
doit être saine, et l'on aborde, 
par cette remarque, la question 
de la place du français dans le 
monde, sujet délicat, dont les 
deux aspects ne sont contradictoi
res qu'en apparence : 
- l'un d'eux est l'emploi du fran
çais dans les contrats, dans la di
plomatie ; c'était courant hier, 
parce que c'est utile, et même 
nécessaire! Maurice Druon, ne 
dit-il pas : « le français est la lan
gue avec laquelle l'homme ne 
peut pas tromper l'homme ». Et 
cela, on le doit à une langue 

· riche, bien faite, pleine de nuan
ces ; 
- l'autre aspect, c'est la place de 
notre langue dans toutes les ré
gions d'Afrique et d'Asie qui fu
rent françaises au temps des co
lonies et des protectorats : elle 
était leur première langue étran
gère, leur moyen de communica
tion entre états ou ethnies diffé
rents. Elle l'est encore, le plus 
souvent, mais pour combien de 
temps? Ces populations ont be
soin d'un enseignement facile et, 
en même temps, d'une langue 
adaptée à leurs échanges interna
tionaux. 

Enseignement adapté à l'audi
toire : il y faut de la psychologie, 
la volonté de se mettre à sa por~ 
tée, donc une bonne connaissance 
de ses mœurs et de son tempéra
ment, sans doute différents d'un 
peuple à l'autre, il faut donc gé
néraliser les sessions par lesquel
les certains organismes informent 
les jeunes professeurs qui font de 
la Coopération. Très certaine
ment, on doit s'en tenir à un lan
gage courant simplifié, mais pour 
s'adapter aux échanges interna
tionaux, il faut donner un voca
bulaire français suffisamment dé-

veloppé dans les matières que 
l'on y traite. 

Le besoin de néologismes fran
çais est un des problèmes ma
jeurs de la nécessaire évolution 
de la langue. 

Toutes les sciences, exactes, 
naturelles, humaines, font de tels 
progrès depuis quelques décen
nies qu'on y découvre tous les 
jours ou qu'on y invente des no
tions nouvelles, des techniques 
nouvelles, des outils, des produits, 
etc. et qu'on leur donne aussitôt 
un nom de baptême. Si l'inven
teur est français, il choisit par
fois, mais pas toujours, un mot 
logique et élégant. S'il est anglo
saxon, ce qui est beaucoup plus 
fréquent, ses homologues français · 
se contentent trop souvent de 
conserver le mot anglais : paresse 
peut-être, notamment chez les 
traducteurs, timidité aussi, on 
n'ose pas inventer ou franciser 
quand on n'est qu'un des usagers 
de cette nouveauté. Pour cer
tains, la recherche de néologis
mes français est une marque de 
chauvinisme; c'est faux, car le 
chauvinisme est un patriotisme 
exclusif. Je ne suis pas chauvin, 
mais je suis certain que nous ne 
continuerons pas à intéresser un 
peuple africain à la langue fran
çaise si nous lui offrons un voca
bulaire richement anglais pour 
parler de sa spécialité. En outre, 
j'apporte à mon attitude un motif 
d'esthétique. 

Comparons le français, l'alle
mand et l'anglais. Chacune de 
ces trois langues peut se préten
dre musicale, c'est-à-dire harmo
nieuse, mais dans un registre dif
férent. Son harmonie est relative, 
elle est liée à une race, à une 
mentalité, à un cadre. 

Notre langue, parlée en France 
par des Français, est d'une dou
ceur toute particulière. Elle est 
douce comme une musique de 
chambre du 17e siècle, tandis que 
la langue anglaise me fait plutôt · 
penser au jazz, et que tous les 
mots en ing, mailing, jogging, 
marketing ... - quand ils sont pro
noncés par des Français qui ne 
sauront jamais ou qui n'oseront 
jamais prendre l'accent très par
ticulier du «gentleman» britan
nique - résonnent dans mes oreil-
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«Traductor>> c'est tout un n 
des affaires, c'est vraimen1 
moderne qui entend reste 

TRADUIRE, à la longue c'est devenu banal, tout le monde peut prétendre le 
faire. 

1RADUIRE JUSTE, c'est une autre affaire : aligner des mots qui ont un sens, celui du 
texte-source , peu de gens peuvent y prétendre sérieusement. Il 
faut une formation de plusieurs années, une spécialisation techni
que au sens le plus large, et une expérience très étendue ... En fait , 

... il faut du temps pour y parvenir ... 

1RADUCTOR n'a pas mis moins de 15 ans pour devenir l'une des premières 
Agences indépendantes de traduction, TRADUCTOR c'est désor
mais « une griffe ». 

Mais, « une griffe », dira-t-on, cela coûte cher : oui et non ; 
POURQUOI? 

La qualité est une affaire de professionnels , c'est évident , 
La tenue des délais est une affaire de gestionnaires, c'est non moins évident, 
L'inter-communicabilité rapide et parfaite des documents et des informations est une affaire d'équi
pements de nature informatique, c'est indispensable, 

TOUT CEIA PARAIT COÛTER CHER : Oui, mais il faut apprécier les réductions de coût 
dont bénéficie le Client, surtout dans des affaires complexes comportant des traductions simulta
nées en un grand nombre de langues. 

Par contre : 
L'expérience linguistique, 
La connaissance approfondie des sujets techniques, 
L'existence de glossaires sp~cialisés tenus à jour, 
L'utilisation rationnelle et extensive des moyens mécaniques, 

CES AVANTAGES REDUISENT LES COÛTS: La preuve tient dans le succès de 
TRADUCTOR auprès des Grands de !'Administration et de !'Industrie qui font appel à ses servi
ces. D'ailleurs cela se sait! PME et PMI en profitent également. 



1onde au service du monde 
une agence de Traduction 

!!' à la pointe du progrès. 

En quelques chiffres, TRADUCTOR. compte : 

2 500 clients dont 500 très actifs et fidèles. 
Plus de 2 000 traducteurs en France et dans le monde entier. 
Plus de 150 000 documents traduits depuis l'origine de !'Agence. 

6 DEPARTEMENTS : 

• Techniques générales 
• Informatique 
• Médical et Pharmaceutique 
• Edition technique 
• Interprétariat 
• Formation technique 

Une filiale, TRADUCTOR COMMUNICA. spécialisée en 
audiovisuel, publicité et juridique. 

En 1983... on consulte le glossaire 
.. . on corrige sur l'écran 

. . . on édite en même temps 
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C'est aussi, pour assurer son avenir, un département d'informatique / ~·· D'l!J ~ 
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les comme des coups de 
cymbales. Je crois à la nécessité 
de préserver le caractère musical 
particulier de la langue française, 
je crois donc à la nécessité· 
d'adapter à cette musique les 
mots nouveaux que requiert le 
progrès scientifique et technique. 

* ** 

Richesse du vocabulaire, par 
l'adoption de néologismes bien 
choisis et pas inutiles, défense de , 
la richesse des nuances, c'est en 
quelque sorte ce que doit prouver 
notre dictionnaire, c'est l'outil 
dont nous disposons. 

Encore faut-il bien l'employer, 
et d'abord respecter le sens des 
mots, avoir un style clair et sans 
fautes. Là aussi, une certaine 
évolution est inévitable ; celle-que 
l'on observe est-elle toujours jus
tifiée, ou même raisonnable ? 

Hélas non ! Fautes, déviations, 
sont innombrables. Il serait fasti
dieux de les citer, bien classées ; 
il est plus distrayant d'inventer 
un texte qui les rassemble : Jeu 
facile auquel je me suis, moi 
aussi, entraîné, lors d'un déjeuner 
célébrant au restaurant Drouant 
le cinquantenaire de sortie de 
l'école de ma promo des Mines. 
En voici quelques extraits : 

J'avais eu un affreux cauche
mar : j'arrivais, très en avance, 
place Gaillon. Un chef de service 
m'y accueillait. 

"Rentrez, Monsieur, me dit-il, 
j'étais en train de vérifier que 
mon pull et mes jeans sont suffi
samment uptodate pour votre 
repas promotionnel ; rentrez et re
cherchez à vous asseoir conforta
blement. Tenez, je vous recom
mande ce fauteuil, il n'est pas 
sophistiqué, mais au plan conf or
tel, il est très performant, grâce 
au dispositif qui permet de régu
ler la hauteur du siège. Nous 
l'avons testé. Nous testons d'ail
leurs tous les systèmes de notre . 
firme restaurationnelle. 

"Mais oui, Monsieur. Bien que 
Drouant soit une maison séculaire 
- nous avons commémoré l'an 
dernier le 100' anniversaire de sa 
fondation - notre méthodologie 
repose sur un marketing moderne. 

« Puis-je vous redonner un 

autre exemple? Nous refusons 
l'indifférentisme à l'égard du 
consommateur, et nous devons 
tout autant nous garder d'un cer
tain subjectivisme. Or, au niveau 
de notre rue, très passagère, qui 
ne compte que deux restaurations, 
un fast food et nous, nous obser
vions les foules qui se pressent 
chez notre confrère. Pourquoi ? 

"Dernièrement, nous avons fait 
un listing de ceux de nos habitués 
dont nous connaissions les coor
données et nous leur avons fait le 
mailing d'un questionnaire ; 
l'étranger qui se trouve à Paris où 
il y fait du tourisme compte peu 
pour nous, par contre, ce qui 
compte, c'est l'homme d'affaires; 
quelle forme structurelle veut-il 
que nous donnions à nos repas ? 

" L'intégrale des pensées de 
type personnaliste exprimées dans 
les réponses que nous avons 
reçues nous a montré que nous 
devions conserver notre style culi
naire. Une dissymétrie institution
nelle, disons une dualité existen
tielle est donc possible : le fast 
food avec son hamburger qui ne 
paraît pas substituable et nous. 
Mais au plan de la présentation 
nous voulons être up ! » 

Quelque peu décontenancé 
dans mon sommeil, je pensais 
que j'allais découvrir la solution 
de tous les problèmes économi
ques de la France et du Monde 
quand l'un de mes camarades est 
arrivé. "Je vous laisse, Monsieur, 
à vos amis, me dit alors mon in
terlocuteur. Croyez bien que je 
suis gastronomiquement vôtre». 

Ne croyez pas que je brode, ou 
que je galège, je n'ai fait que 
concentrer des tournures ou des 
mots que nous trouvons, que nous 
avons trouvés dans la grande 
presse ou dans de doctes écrits 
d'experts techniques et de cher
cheurs des sciences humaines. 

A.près les tournures incorrec
tes, les mots nouveaux inutiles, 
l'anglomanie, les déviations de 
sens, il nous faut bien parler de 
la grammaire et de l'orthographe. 

On pourrait, là encore, se 
gausser de tant d'erreurs que je 
ne mentionnerai que deux fai
blesses grammaticales particuliè
rement instructives. 

La première est l'appauvrisse
ment des modes et des temps : 
- Dans le mode indicatif, le 
passé simple a disparu au profit 
du passé composé ; mais dans un 
style correct, le passé simple 
s'impose pour un état ou une ac
tion de caractère limité : il 
tourna la page - il mourut en 
1610. Le passé composé, lui, rac
corde le passé au présent (son 
auxiliaire est au présent) : «Les 
Turcs ont passé là, tout est ruine 
et deuil». Il est regrettable de 
perdre la nuance entre ces deux 
temps. 
- Le subjonctif n'est guère em
ployé au passé ; et même il est 
souvent, au présent, remplacé à 
tort par l'indicatif. La grande ex
cuse semble être l'existence de 
terminaisons peu courantes : nous 
mangeâmes, vous chantâtes, je 
souhaitais que tu racontasses, 
que vous vinssiez ... Les opposants 
prétendent y voir un signe de 
préciosité. 

Cela n'est vrai qu'indirecte
ment : ces consonances ne sont 
rares que dans les verbes alors 
qu'elles se trouvent dans beau
coup de noms ou d'adjectifs. Et 
si elles sont peu courantes dans 
les verbes, c'est parce qu'on croit 
pouvoir se passer de ces temps. 
Là est le drame : on ne dit plus, 
«je voulais qu'il chantât », termi
naison qui n'est pourtant nulle
ment déplaisante à l'oreille. 
Maurice Druon, allait plus loin 
et disait « on refuse le subjonctif 
comme si c'était un signe de 
classe» - Je serais tenté de ré
pondre « alors, ceux d'entre nous 
qui osent encore mettre une cra
vate peuvent aussi oser l'em
ployer». 

Ne va-t-on pas prétendre qu'il 
est rationnel de simplifier si l'on 
peut se passer de ces temps ou de 
ces modes ; quand je dis « Je sou
haitais que tu viennes, c'est bien 
d'une chose passée qu'il s'agit, 
puisque "je souhaitais" - Il était 
inutile que je disse - j'allais dire 
que je "précisasse" que tu vins
ses?» 

Mais alors, jusqu'où irons
nous ? Pourquoi dire « le mois 
prochain j'irai à Paris ? » Disons 
«je vais», le futur n'est pas né
cessaire puisque l'époque est an- 51 
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noncée ! Et quand le mode sub
jonctif a pour cause l'expression 
d'un doute, pourquoi l'employer 
si le doute est marqué ailleurs, et 
l'on dira «je crains qu'il est ma- · 
lade ». 

Les vraies causes de cette évo
lution, que l'on prétendra aussi 
justifier en arguant de la simpli
cité de la conjugaison anglaise, 
sont le refus des efforts inutiles, 
et aussi, dans la langue parlée, la 
peur de paraître plus savant que 
le voisin. 

Et l'orthographe ? A ce seul 
mot, notre auditeur s'énerve et 
nous ·oppose les anomalies que 
nous connaissons tous. Comme 
nous pourrions être heureux, 
même si elles provoquent des 
fautes qui nous heurtent, si nous 
n'avions rien d'autre à déplorer! 
Non, ce qui devrait provoquer la 
protestation de tous, ce sont les 
marques de l'ignorance d'un vo
cabulaire courant et l'oubli des 
règles élémentaires d'accord 
grammatical. 

Ignorance des homonymes, par 
exemple : n'a-t-on pas écrit qu'en 
18 71, pour la proclamation de 
l'Empire d'Allemagne, on avait 
érigé un hôtel (sic) dans la Gale
rie des Glaces du Château de 
Versailles - et aussi que tel 
concours de pêche se déroulait 
sous les hospices (sic) des muni
cipalités de ... ; il est vrai que 
c'était dans la région de Beaune. 

Ignorance des règles. Il n'est 
pas de jour où l'on ne trouve un 
verbe ou son épithète accordé à 
tort avec le mot qui le précède 
immédiatement. Cela donne, par 
exemple: 
- la promenade des enfants 
commencent (sic) à 4 heures, 
- le succès de cette thèse fut 
prodigieuse (sic). 

En présence de tant d'erreurs, 
que peut-on faire ? que doit-on 
faire ? Avant d'y répondre, il 
faut en préciser les causes. 

Les causes premières commen
cent à être bien connues et sou
vent citées. Il me semble qu'il y 
en a surtout deux : 
- l'évolution technique de notre 
civilisation ; 
- l'évolution de l'enseignement et 
de l'éducation. 

Les médias se sont transformés 
et ont une influence considéra
ble ; la télévision, qui domine le 
monde et envahit . nos foyers, a 
amplifié ce que faisait déjà la 
radio ; elles ont de lourdes consé
quences: 
- elles consacrent la priorité de 
l'oral sur l'écrit, 
- . elles forment donc ceux qui 
l'écoutent à entendre la langue 
parlée, beaucoup moins soignée 
que la langue écrite même chez 
les meilleurs journalistes ou au
teurs d'exposés, a fortiori dans 
les débats; 
- la télévision fait perdre aux 
jeunes un temps considérable, 
souvent consacré, aux heures où 
ils l'écoutent, à des films de fai
ble valeur éducative et culturelle. 
Cela réduit d'autant leurs heures 
d'étude et plus encore les heures 
que ceux qui lisent volontiers 
consacreraient à de bons livres. 
- elle est une incitation au moin
dre effort : pourquoi s'imposer la 
lecture des livres, pensent ceux 
qui n'en ressentent pas l'agré
ment, quand il suffit de tourner 
un bouton et de s'enfoncer dans 
un fauteuil, profitant de surcroît 
de la distraction des images. 

Les journaux, eux aussi, sont 
bien imparfaits. Tous les articles 
touchant à l'actualité sont ur
gents. Leur auteur, le plus sou
vent, les dicte ; des employés à 
l'instruction modeste tapent ou 
impriment bien vite sans cher-

. cher à comprendre. Personne 
n'aura le temps de relire. Le ré
dacteur en chef sait que ce scé
nario est une machine à faire des 
fautes, il n'y peut rien ! 

Certes, les jeunes ne les lisent 
guère, mais ils lisent la page des 
sports, chronique où les rédac
teurs sont encore plus emphati
ques et plus riches d'images ridi
cules que leurs collègues, et 
aussi, hélas, les bandes dessinées. 

La télévision apporte-t-elle, en 
contrepartie, un supplément de 
culture ? En leçon de choses, cer
tainement, mais pas en langue 
française : les exposés faits par 
des spécialistes cultivés se placent 
surtout, me dit-on, aux heures où 
les jeunes dorment ; ceux des 
journalistes de métier sont forcé
ment plus superficiels et souf-

frent, le plus souvent, d'une pau
vreté parfois voulue du langage. 
Un présentateur très populaire de 
France-Inter n'a-t-il pas écrit : 
« La radio est faite pour le grand 
public et non pour quelques cen
taines d'érudits grincheux, il faut 
donc parler sa langue». Sa lan
gue, laquelle? N'avons-nous pas 
lu qu'à leur arrivée au service 
militaire, nombreux sont les anal
phabètes, nombreuses sont les re
crues qui ne manient que 600 
mots quand ce n'est pas 300 ? 

Quelle erreur ! On peut se 
mettre à la portée de beaucoup 
d'hommes tout en les éduquant ; 
éduquer n'est pas seulement don
ner des informations, des 
connaissances c'est aussi contri
buer à améliorer le vocabulaire 
des auditeurs par des explications 
bien choisies, aimablement pré
sentées, qui seront une leçon de 
français sans en avoir l'air. Pour
quoi ? parce qu'un vocabulaire 
plus riche les aidera à mieux 
comprendre les leçons futures ! 

Une autre cause, trop évidente,_ 
est l'évolution de l'enseignement : 
depuis plusieurs décennies, la pé
dagogie, bien transformée, repose 
sur au moins deux idées nouvel
les : 
- la priorité absolue de l'oral sur 
l'écrit, 
- la stimulation de la «créativité 
langagière» au détriment de l'ap
prentissage méthodique de la lan
gue. 

L'argument, c'est qu'il faut 
apprendre à avoir des idées - Il 
est bien évident que l'instituteur 
qui ne voit que cela considère la 
grammaire comme une tyrannie, 
l'orthographe comme une règle 
sans intérêt. Il ne voit pas, ou ne 
veut pas voir, qu'il faut d'abord 
-posséder un savoir pour être ca
pable de créer. Qu'un enfant de 
12 ou 15 ans aime faire un ex
posé, parce que ce n'est pas le 
devoir de toute la classe, on le 
comprend - qu'il y apprenne à 
oser parler, c'est sans doute bon ; 
mais ceux-là mêmes parmi les 
éducateurs qui prétendent que se 
soucier de l'orthographe témoigne 
de la volonté de favoriser les fils 
de bourgeois ne veulent pas voir 
que la qualité d'un exposé dé
pend de la documentation que 



l'enfant peut se procurer, et que 
ceux qui ne la trouvent pas chez 
eux en sont réduits à celle que 
donne le maître, bien souvent un 
seul texte. Il n'y a là, me disait 
un proviseur, aucune possibilité 
de« créer». 

Mais, en réalité, n'y a-t-il pas 
chez trop de maîtres, un souci 
bien différent, celui de consacrer 
les heures d'enseignement du 
français à inculquer à leurs 
élèves des idées bien choisies, 
leurs idées politiques, bien sûr ! 
Ou, peut-être, parfois, la peur 
d'être dépassés par une documen
tation supérieure à leurs connais
sances. Alors, quoi de mieux 
qu'être le seul à les documenter ? 
Cette dégradation du système 
éducatif, a écrit un historien, a 
commencé avec le début de la 5° 
République, il y a donc plus de 
25 ans. Le corps enseignant ou 
tout au moins certains syndicats 
très puissants à l'Éducation na
tionale se sont installés dans une 
hostilité totale à l'égard des mi
nistres du Général de Gaulle. 

Alors s'est amorcé aussi le 
refus de toute sélection : l'égalité 
à tout prix ! Aux propagandistes 
de cette idée primaire, en suppo
sant qu'ils sont sincères, il fau
drait faire lire la thèse que Chap
tal présentait en 1776 pour sa 
candidature au grade de bache
lier en médecine à Montpellier : 
cet étudiant, aujourd'hui grand 
homme méconnu qui sera un sa
vant, un grand industriel, l'orga
nisateur de la production massive 
de poudre noire sans laquelle les 
armées de la Convention n'au
raient pas vaincu celles de 
l'étranger et, plus tard, le très 
grand ministre du Consultat 
chargé de tous les domaines de la 
politique intérieure, avait choisi 
comme sujet : 

« Des causes des différences 
que l'on observe parmi les 
hommes, considérés dans le phy
sique et le moral » et il classait 
ces causes en quatre groupes : 
- les différences à la naissance ; 
- les effets de l'éducation sur la 
sensibilité, l'imagination, la rai
son, la mémoire ; 
- les conséquences du climat ; 
- l'influence des gouvernements 
ou de l'éducation politique. 

Une autre aberration des mé
thodes d'enseignement n'est-elle 
pas l'hostilité de beaucoup de 
maîtres, mais aussi d'autres per
sonnes, aux exercices de mé
moire ? Cela ne peut que nuire à 
une étude sérieuse de la langue 
française. 

Ici, je crois nécessaire d'ajou
ter une remarque que faisait ré
cemment le proviseur d'un lycée 
parisien : parmi ceux qui refusent 
les exercices de mémoire, il y a 
les maîtres qui les jugent primai
res, qui y voient une perte de 
temps, mais il y a aussi beaucoup 
de parents d'élèves qui, redoutant 
la fatigue des jeunes cerveaux de 
leurs chers petits, vont bien trop 
loin dans leurs craintes. Moins 
d'efforts ! Raisonnement sim
pliste, ou généralisation injusti
fiée ? C'est en tout cas oublier 
que la mémoire est une ressource 
importante et que la mémoire 
s'éduque. Les trésors de notre lit
térature méritent d'ailleurs qu'on 
les apprenne par cœur, et les 
jeunes gens ne se doutent pas du 
plaisir que l'on éprouve quand, à 
un âge avancé, on sait encore ré
citer une fable de La Fontaine 
par exemple. 

Il serait temps que tous les 
porteurs d'autorité, parents, maî
tres, gouvernants, combattent 
tous la tendance au moindre ef
fort. Quant au refus de sélection, 
n'est-il pas précisément aussi une 
incitation à ne pas faire d'ef
forts ? Et quand toute une nation 
n'en fera plus, n'est-il pas évident 
que la sélection entre nations 
aura cependant subsisté, et 
jouera pour l'abaisser morale
ment et matériellement ? Quel 
Chef d'État va oser le dire ? Ce 
qui est dramatique, c'est que cet 
appauvrissement de l'enseigne- -
ment est un cercle vicieux. Au
jourd'hui, ce sont d'abord les ins
tituteurs qui souvent 
n'acquierrent plus les connaissan
ces suffisantes pour bien ensei
gner la langue française. 
Combien de temps faudra-t-il, à 
supposer qu'un sursaut national 
ou gouvernemental provoque une 
révision des directives pédagogi
ques, pour que l'on revienne à un 
enseignement honorable ? 

A ces deux causes principales 

dont nous venons de parler, 
s'ajoutent des causes mineures, 
anciennes, peut-être plus fortes 
aujourd'hui : l'anglomanie en est 
une : on parlait de smart et fa
shion il y a 60 ans, aujourd'hui 
c'est bien pire : on va d'un steak
house ou d'un fast-food à un gar
den center en passant par un 
pantashop ou un sport center et 
on retrouve sa forme physique 
dans un body building. Tout le 
monde trouve cela fort bien! 

Et que dire de la publicité ? : 
pour « choquer », c'est -à -dire 
frapper l'imagination de l'ache
teur éventuel, elle ne se contente 
pas de mots étrangers, elle affi
che, en gros caractères, des tour
nures incorrectes : cela va du 
« voyagez léger » à « oubliez 
pas ». Qui proteste ? Serait-ce 
plus esthétique que certain nu fé
minin qui irrita quelques pas
sants? 

Autre cause, le pédantisme, 
qui est hélas de tous les temps. 
Nous n'avons rien inventé depuis 
que Molière écrivait « Les Pré
cieuses ridicules ». 

Et peut-être faudrait-il aussi se 
demander si l'évolution des rela
tions entre les chefs et leurs su
bordonnés ne se traduit pas par 
une hésitation plus grande des 
premiers à demander aux seconds 
des textes corrects, et plus encore 
à corriger les erreurs dans ce que 
ceux-ci leur proposent. Le re
mède est pourtant simple : quand 
il sait que son chef a de telles 
exigences, et pourvu que ce der
nier ait su s'y prendre, le subor
donné dit «laissons-le faire, c'est 
son dada». Il ne cherchera peut
être pas à mieux faire la fois sui
vante, mais la correction se fera 
sans créer d'incident. 

Le mal étant ainsi assez bien 
connu, comment y remédier, 
comment défendre efficacement 
la langue française ? Mesures à 
long terme et mesures à court 
terme doivent se compléter. 

A long terme, mieux enseigner 
notre langue, et pour cela croire 
qu'il faut l'enseigner mieux, re
trouver des méthodes et des 
hommes qui rendent la chose 
possible, convenir qu'il faut diffé
rencier l'enseignement, dans une 53 
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mesure raisonnable, selon les ap
titudes des jeunes. 

Mais il ne faut surtout pas 
s'en tenir là. 

L'erreur de beaucoup de Fran
çais est de croire que l'action à 
court terme est uniquement l'af
faire de quelques spécialistes. 
Non, c'est l'affaire de tous. 

Dans nos familles, d'abord, 
nous devons faire comprendre à 
nos enfants et petits-enfants qu'il 
faut respecter la langue, nous 
devons relever leurs fautes. 
Soyons comme un de mes bons 
amis et cocon qui m'avait invité 
à ses noces d'or qu'il fêtait, en
touré de ses 33 petits-enfants, 
dans une ambiance d'affection 
extraordinaire. Quelques -uns 
avaient composé une chanson sur 
lui, à la matière de Moustaki : 
« grand-père, c'est pour toi que je 
chante», et on y entendait sou
dain cette phrase : 
«Pour te remercier de toute ta 
gentillesse 
« Malgré ton exigence sur la 
grammaire française». 

Mais au-delà de nos familles, 
nous devons protester quand nous 
relevons des fautes. Pour être 
pris en considération, nous pren
drons quelques précautions : 
- laisser de côté ce qui peut 
n'être qu'une coquille à l'impres
sion; 
- ne pas être trop puristes, ne 
pas nous attarder sur des batail
les perdues ; 
- y mettre beaucoup d'amabilité 
et de courtoisie. 

Je le fais souvent. On ne me 
répond pas toujours, parfois on 
me remercie ; il est même arrivé 
qu'on me publie dans le courrier 
des lecteurs. Récemment, deux 
présentateurs d'Antenne 2 m'ont 
remercié - L'un avait parlé 
d'améliorer la démographie, l'au
tre avait cru que « tirer les mar
rons du feu » était profiter de la 
défaillance d'un autre. Montrons 

à tous les chefs de rédaction que 
nous sommes très nombreux à 
être attentifs, à souhaiter qu'on 
améliore, et que nous le désirons 
« amicalement », pour nous et 
aussi pour aider leur publication 
qui a notre sympathie. 

C'est un devoir pour tous, 
même si nous sentons que nous 
commettons nous -mêmes des 
fautes, ce qui est notamment 
mon cas. Dans le doute, ouvrons 
d'abord notre grammaire ou 
notre dictionnaire : à petite dose, 
ces livres sont passionnants. La 
lecture assez fréquente des chro
niques du langage, qui se multi
plient, ou de revues spécialisées 
comme celle de l'association Dé
fense de la langue française, où 
de~ articles de sémantique cô
toient les commentaires de fautes 
variées, entrètient aussi nos 
connaissances ou rappelle les sou
venirs du temps de nos études. 

Mais les chefs d'entreprise - et 
ils sont nombreux parmi nos ca
marades - peuvent faire bien da
vantage. A une époque où ils ont 
le devoir d'apporter à leur per
sonnel la formation complémen
taire nécessaire à chacun selon 
son métier, c'est-à-dire l'ensei
gnement qu'ils n'ont pas eu ou 
qu'ils ont oublié, pensent-ils au 
grand nombre de collaborateurs 
qui ont besoin de se perfectionner 
en langue française, besoin direct 
pour les secrétaires et les utilisa
teurs d'ordinateurs, par exemple, 
besoin indirect pour les chefs di
rects de ces spécialistes et pour 
tous les chefs de service qui ont à 
rédiger ou à corriger des docu
ments de travail? Depuis quel
ques décennies, on apprend au 
personnel à parler, on doit aussi 
lui apprendre à bien écrire ; il y a 
des précédents, certains fort risi
bles d'ailleurs, je pense à ces 
livres de modèles de lettres 
commerciales de mon enfance 
(En réponse à votre tonorée 
du ... , j'ai l'avantage ... ). 

Et pour conclure, je voudrais 
inviter ceux que je n'aurais pas 
convaincus à voir ce problème 
d'un peu plus haut : admettons
nous comme un phénomène iné
luctable, que la civilisation euro
péenne est appelée à disparaître, 
comme avant elle la Grèce anti
que ou plus encore cette magnifi
que Égypte que nous devons tous 
avoir vue, ne serait-ce qu'une se
maine, pour y sentir la dimension 
de l'histoire et la dimension de la 
grandeur? Croyons-nous que le 
déclin est amorcé, y sommes
n ou s résignés ? Ou bien, au 
contraire, croyons-nous possible 
de réagir vigoureusement, de 
montrer que notre chrétienté 
reste une richesse capable d'être 
utile à tous, par son sens moral 
profond et sa culture exception
nelle et dont il faut alors préser
ver tous les produits ? Notre lan
gue n'est que l'un d'eux, mais 
sans doute un des plus impor
tants. Il faut se battre pour la 
défendre, refuser de croire que 
c'est un combat d'arrière-garde, 
refuser de croire qu'il n'y a que 
les Anciens, les plus de 60 ans 
par exemple, qui s'y intéressent -
Si les Anciens ont davantage le 
temps d'en discuter, d'observer, 
de rédiger, de répandre la bonne 
parole dans des sociétés savantes 
et d'abord parmi parents et amis, 
les plus jeunes sont mieux placés 
par leurs activités professionnelles 
ou sociales pour sensibiliser les 
milieux souvent très vastes où ils 
ont des responsabilités - les 
« moins jeunes » et les « plus 
jeunes » agiront donc dans des di
rections différentes et se complè
teront heureusement. 

Et si je reste un de ceux qui 
·pensent que les élites sont néces
saires, je n'oublie pas pour autant 
qu'en faire partie nous crée des 
devoirs. En voilà un, qui peut 
nous occuper beaucoup et nous 
distraire en même temps. 
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LIBRES PROPOS 

ÉLECTRICITÉ 
ET DÉVELOPPEMENT 

JEAN GUILHAMON, (41) 
Directeur général d'Électricité de France 

Le paysage énergétique a 
changé récemment, et ce change
ment est l'occasion de dépassion
ner un débat obscurci par la 
confusion faite entre « la crise 
des prix du pétrole», et «la crise 
des quantités d'énergie». 

En fait, la catastrophe n'est 
pas aussi proche que le prévoyait 
le Club de Rome : s'il est un sec
teur où n'existe pas de problème 
de ressources, c'est bien celui de 
l'énergie. On revient aujourd'hui 
à une vue plus saine de la situa
tion. 

Mais, ce que les variations 
chaotiques et brusques des prix 
du pétrole ont enseigné, ou plutôt 
rappelé, c'est que, si les ressour
ces existent en quantités quasi il
limitées, encore faut-il posséder 
la maîtrise suffisante de ces res
sources, pour être capable de pré
server l'équilibre énergétique et 
donc l'équilibre économique 
d'une nation. Le problème éner
gétique reste avant tout un pro
blème d'indépendance, et de 
coûts en devises. 

La France, pour sa part, dès 
197 4, retenait deux orientations 

Conférence faite au Groupe 
«X-Électriciens » le 20 décembre 1983 

pour faire front au choc pétrolier. 
Les économies d'énergie, pour 
peser à la fois sur le volume de 
la consommation énergétique, et 
sur la répartition de cette 
consommation. La construction 
du programme nucléaire, grâce 
auquel l'électricité occupe une 
place de choix dans la reconquête 
pour la France de son indépen
dance énergétique. 

Mon propos s'articulera selon 
trois temps. J'exposerai tout 
d'abord combien la construction 
du programme nucléaire est 
d'ores et déjà une affaire réussie 
pour la France, en ce qu'elle met 
à sa disposition une énergie abon~ 
dante, nationale et compétitive. 
Mais nos efforts ne sauraient 
s'arrêter à cette phase de redé
ploiement du parc de production 
électrique. Les usages de l'élec
tricité doivent être largement dé
veloppés, notamment dans l'in
dustrie ; pour cette mu ta tion 
technologique les atouts du pro
duit Électricité sont nombreux. 
Je terminerai par une réflexion 
d'ensemble sur les perspectives 
énergétiques de l'après 1990. 

A l'heure actuelle, l'électricité 
nucléaire assure 50 % de la pro
duction d'électricité. Quelques 
chiffres éloquents pour illustrer le 
changement : en 1975, E.D.F. 
consommait 11 millions de tonnes 
de fuel pour produire l'électricité . . 
Elle n'en consomme plus que 2,5 . 
millions de tonnes, les prévisions 
pour 1985 sont de l'ordre du mil
lion de tonnes brûlé dans nos 
centrales. La même évolution ca
ractérise la consommation de 
charbon : 18 MT en 1976, 
12 MT aujourd'hui. La consé
quence est nette : l'indépendance 
des sources est quasiment ac
quise. On peut parler à bon droit 
d'une énergie nationale. En 1990, 
la production nucléaire couvrira 
73 % de la consommation électri
que française. 

Cette électricité « nucléaire » se 
révèle durablement compétitive, 
les hypothèses économiques de 
départ restent valables (1). 

Évidemment, le coût de ce 
kWh nucléaire a presque doublé 
de 1973 à 1982. Cette dérive du
coût du kWh nucléaire s'explique 
en grande partie par le phéno- 57 



mène général de croissance consi-
, dérable du coût de la construc

tion. Mais même sans dérive des 
coûts des combustibles fossiles, le 
prix de revient du kWh nucléaire 
est très avantageux. 

Nous entrons maintenant dans 
la de~xième phase du programme 
nucléaire : en relais à l'effort de 
construction, il s'agit de faire bé
néficier les Français de ce kWh 
nucléaire disponible et bon mar
ché, de cette «nouvelle » électri
cité, en développant les usages. 
C'est la raison pour laquelle le 
Gouvernement, en juillet dernier, 
a décidé qu'il fallait dorénavant 
mettre l'accent sur le développe
ment des ventes de l'électricité, 
notamment dans l'industrie. 

Quelles sont les données du 
problème? Un ralentissement de 
la croissance conduit à une révi
sion des perspectives de consom
mation. Le parc de production 
électrique, aujourd'hui en cours 
de réalisation, est dimensionné 
par une production de 410 mil
liards de kWh environ en 1990. 
Or, les études récentes du 
Groupe Long Terme énergie 
aboutissent à des perspectives de 
consommation qui oscillent entre 

. 320 et 340 milliards de kWh. 
Soit une différence de 70 mil
liards de kWh, dont le placement 
- 50 milliards sur le marché 
français, 20 milliards à l'exporta
tion - représente, pour Électricité 
de France, le défi de la décennie. 

L'objectif industriel : il nous 
est demandé de développer les 
ventes industrielles, et de gagner 
en moyenne, par rapport aux 
perspectives initiales, 5 milliards 
de kWh par an, soit 30 milliards 
de kWh supplémentaires en 
1990. 

Par ailleurs, nous sommes inci
tés à développer nos ventes dans 
les secteurs résidentiel et ter
tiaire, dans la mesure où c'est 
avantageux pour le client, renta
ble pour l'entreprise et économi
que en devises. Nous pensons 
placer 20 milliards de kWh sup
plémentaires. 

L'enjeu économique qui se pro
file derrière ces « comptes d'apo
thicaire » est extrêmement impor
t an t. Ce placement de 5 0 

58 milliards de kWh supplémentai-

res en 1990 représente 10 à 15 
milliards de francs d'économie 
annuelle de devises, et 40 à 50 
milliards de francs d'investisse
·ments industriels sur la période. 

Évidemment, les industriels 
n'avaient pas attendu le 27 juillet 
pour reconnaître les avantages in
trinsèques du produit électricité : 
la part de l'électricité dans les 
besoins énergétiques de l'indus
trie était d'environ 31%en1973. 
Elle s'est établie à 39,5 % en 
1982, et nous nous proposons 
d'atteindre 50 % en 1990. L'avè
nement de la nouvelle électricité 
est le facteur décisif d'une évolu
tion technologique et industrielle 
possible, que j'aimerais mainte
nant analyser. 

Q uelles sont les raisons profon
des d'un changement de vitesse 
escompté dans l'électrification 
des processus industriels ? 

Elles sont multiples et je me li
miterai à ce qui constitue depuis 
les cinq dernières années les deux 
révolutions les plus significatives. 

- Le premier facteur est l'ac
croissement considérable de la 
compétitivité de l'électricité par 
rapport aux autres formes d'éner
gie. 

Le nucléaire constitue désor
mais la base de moyens de pro
duction : les longues utilisations, 
hors pointe des jours les plus 
chargés de l'année, bénéficieront 
de coûts moyens de l'ordre de 14 
à 16 centimes. 

De plus, les tarifs de l'électri
cité devraient se stabiliser en 
francs constants pendant quel
ques années - pour retrouver en
suite la tendance naturelle à la 
décroissance des prix, en francs 
constants, bien entendu - . Évi
demment, on ne peut passer sous 
silence les retards des ajuste
ments tarifaires. En fait, on peut 
dire que le consomma~eur profite 
par anticipation de la rente du 
nucléaire, par le jeu de ces re
tards d'ajustements. Il en profite 
par anticipation, mais la réduc
tion des prix à plus long terme 
en est effectivement retardée. On 
a quelque peu ici « mangé le blé 
en herbe ». 

- Le second facteur favorable 
résulte du progrès technologique 
fulgurant des applications de 
l'électricité sur la dernière décen
nie. 

Une véritable révolution silen
cieuse s'est accomplie en 10 ans. 

Prenons l'exemple du four à 
résistance. Le four à résistance 
d'aujourd'hui est une machine 
nerveuse, à forte densité de puis
sance et souple à piloter : son an
cêtre n'était, comparativement, 
qu'un système lourd et encom
brant. 

Trois raisons à cela : les pro
grès de l'isolation thermique, les 
possibilités des nouveaux maté
riaux (tel le super kanthal) pour 
les très hautes températures et 
l'introduction de l'électronique de 
puissance. Dès aujourd'hui, les 
processus électriques ont une lon
gueur d'avance, grâce à leur pilo
tage de haute précision, leur au
tomatisation, leur facilité voire 
l'absence d'entretien, et leur to
tale absence de pollution. Mais 
ce sont surtout les applications 
thermiques qui vont connaître le 
pl us grand développement. 
L'électrothermie verra sa part 
plus que doubler d'ici 1990, et 
presque quadrupler en valeur ab
solue. C'est une révolution quan
titative et qualitative. Il ne 
s'agira pas en effet d'une simple 
substitution à la flamme des 
combustibles classiques, mais 
d'une conquête des deux extrê
mes de l'échelle des températu
res : vers les basses températures, 
c'est-à-dire en dessous de 200°, 
l'électricité va bousculer les posi
tions prises par les combustibles 
pour produire de la vapeur ou de 
l'eau chaude. (Les pompes à cha
leur, la recompression mécanique 
de vapeur, les générateurs élec
trothermiques). A l'autre ex
trême, au-delà de 1500°, l'électri
cité peut accomplir une véritable 
percée avec les nouvelles techni
ques des jets de plasma et de 
l'électrobrûleur. Un jet de 
plasma issu d'une torche ou plu
tôt d'urie tuyère pourra injecter 
30 MW à travers un orifice de 
10 cm de diamètre. Ultra haute 
température et ultra haute den
sité de puissance ouvrent des pos
siblités révolutionnaires dans la 



sidérurgie, dans l'industrie du 
verre et dans la chimie. 

Évidemment, l'enthousiasme 
légitime suscité par cette révoh,1-
tion technologique ne doit pas 
nous faire oublier les obstacles 
actuels au développement de 
l'électricité : crainte devant l'in
novation, incertitude de l'avenir 
économique, difficultés d'investir 
sont autant de handicaps aux
quels nous nous efforçons de por
ter remède. 

J'aimerais maintenant terminer 
par les perspectives de l'après 
1990 : les inflexions que l'on peut 
prévoir aujourd'hui déterminent 
notre action de demain. 

Le transfert brutal d'un r~gime 
d'énergie bon marché à un ré
gime d'énergie chère a déclenché 
une révolution qui commence 
tout juste, et qui entraîne le 
monde vers un nouveau palier 
technologique. 

La compétitivité de l'électricité 
est assurée, dans la mesure où les 
prix du pétrole, selon toute prévi
sion à long terme, vont continuer 
à augmenter. Pétrole, charbon, 
gaz, continueront évidemment 
leur concurrence, précieuse par 
les progrès techniques qu'elle sus- 1 

cite. Pour la France, le gaz, dont 
les prix ont une bonne chance 
d'évoluer comme ceux du pétrole, 
reste dans beaucoup d'applica-

tians un challenger précieux pour 
lutter contre « l'endormisse
ment», mais il présente évidem
ment le handicap propre aux 
énergies importées. 

Par contre, il est indéniable 
qu'il existe un risque de satura
tion. Comme dans le résidentiel, 
où le C.E.I. arrivera à saturation 
des besoins, la demande énergéti
que ne croîtra pas indéfiniment 
dans l'industrie. Les nouvelles in
dustries "ne sont pas grandes 
consommatrices d'énergie, même 
si l'électricité y a une place de 
choix. 

Le tassement des industries 
lourdes vient de ce que le monde 
occidental a non seulement appris 
à consommer moins d'énergie 
pour faire une tonne d'acier, 
mais a appris également à 
consommer moins d'acier. Les 
nouvelles industries clu proche 21 e 

siècle : électronique, informati
que, biotechnologie, n'utilisent et 
n'utiliseront qu'une fraction de 
l'énergie que consommaient les 
industries anciennes. Plus le 
monde avancera vers les indus
tries de l'avenir, plus la demande 
de pétrole va continuer à décroî
tre - sauf si le pétrole retombait 
à un prix très bas. Les tarifs pé
troliers plus élevés ne peuvent 
qu'accélérer les bouleversements 
technologiques en faveur des in
dustries de pointe. 

Au total, par delà les aléas 
inévitables, l'après 90 devrait voir 

(!) Si l'on établit une comparaison entre le 
prix de revient moyen, en francs constants, du 
kWh produit à partir d'uranium, de charbon 
ou de pétrole, dans des centrales marchant 
également en base et mises en service à la 
même date, on aboutit aux données suivan
tes : 
- aux conditions de 1973, en francs 1982, 
pour des centrales mises en service en 1977, 
le nucléaire est à 10 centimes, le charbon à 
16 centimes, le pétrole 11 centimes. On 
trouve là les conditions antérieures au pre
mier choc pétrolier, où il y a pratiquement 
équivalence entre le nucléaire et le pétrole; 
- en 1982, pour des centrales à mettre en 
service en 1990, aux conditions actuelles de 
prix des combustibles, le score serait d'une 
vingtaine de centimes pour le nucléaire, 
contre 28 centimes pour le charbon, et 45 
centimes pour le pétrole. 

se confirmer l'apport de l'électri
cité nationale au développement 
du pays. Par delà les retombées 
directes sur l'industrie électrique 
française, exportatrice à 40 %, et 
l'industrie nucléaire, l'industrie 
française dans son ensemble bé
néficiera d'un atout considérable 
dans cette électricité moins chère, 
et trouvera là, par rapport à ses 
concurrents européens entre 
autres, un tremplin à l'exporta
tion. 

Je ne voudrais pas terminer en 
laissant sur l'impression que tout 
est simple, tout est facile, tout 
est certain. Pourtant, ; d'ores et 
déjà, je crois pouvoir dire que le 
programme nucléaire a été une 
bonne affaire pour le pays ; il y a 
une chance pour qu'elle en de
vienne une excellente. 

C'est cette chance que M. Au
roux évoquait lorsqu'il disait ré
cemment: 

« Il doit être évident pour tout 
le monde que la pénétration de 
l'électricité dans l'industrie béné
ficie d'une volonté marquée de la 
part du gouvernement. Une vo
lonté clairement affirmée, nette
ment exprimée ». 

Mais il est vrai aussi «Que la 
croissance ne se décrète pas». 

La première citation fonde 
notre confiance, la seconde notre 
détermination à l'ouvrage. 
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LIBRES PROPOS 

Spiritualité 
• pour esprits 

• • cr1t1ques 
OLIVIER RABUT (31) 

Parmi nos contemporains et 
souvent parmi les meilleurs, 
beaucoup ont un doute sérieux 
concernant la vérité des dogmes 
chrétiens ou autres ; mais ils ne 
veulent pas renoncer à la qualité 
d'âme que l'Évangile notamment 
suggère. Je crois possible, dans 
ces conditions une voie spirituelle 
qui peut se résumer ainsi : 

1. Quelque chose de grand 
s'est fait sans moi. D'abord la 
naissance de la vie et son évolu
tion. Imaginez un univers qui ne 
dépasserait pas le stade minéral. 
Mais la vie existe. Mozart a 
existé, et Einstein, et bien d'au
tres qu'on admire. Tant d'exem
ples d'intelligence, de courage, de 
génie poétique, de dévouement, 
de sagesse. Parmi d'immenses dé
perditions, il y a comme un cou
rant où l'entropie diminue, il y a 
des forces créatrices ou libératri
ces, dont je puis bénéficier. 

Forces créatrices : tout ce qui 
est nourriture, apprentissage, en
seignement (que serais-je si je 
n'avais reçu un enseignement 
scientifique, une culture ... ), orga
nisation et techniques, rayonne
ment des grands chercheurs, ami
tié et amour vrais, telle œuvre 
d'art, tel livre, certaines équipes, 
familles spirituelles ou commu
nautés ... Quelque chose de grand 
se fait sans moi_: je peux y parti
ciper; je puis même y ajouter un 
peu. 

Vous êtes habités par un esprit 
venu peut-être du fond des âges, 
esprit de haine, d'égoïsme, de 
routine, en même temps que de 
fidélité, bienveillance et renouvel
lement. Inutile d'en faire l'ana
lyse, sans doute impossible, mais 
ayez un peu d'odorat, flairez le 
sain et le malsain. Le malsain 
abonde. Mais les souffles cons
tructeurs sont déjà en vous. 61 
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2. Je suis un être inachevé ; je 
désire pousser comme une plante, 
mûrir comme un fruit ; une exi
gence intérieure me porte à gran
dir, d'une façon qui sera stricte
ment personnelle ; mais dans 
quelle direction trouverai-je ce 
qui me manque? Première évi
dence : s'épanouir - se faire -
c'est puiser aux forces créatrices; 
et c'est les reprendre en une 
poussée unificatrice personnelle. 
Comment l'étudiant progresse
rait-il, s'il n'accueillait ce qui ne 
vient pas de lui ? «L'autre est 
source du moi» (Nédoncelle), à 
condition que le moi recrée ce 
qu'il reçoit, selon sa propre loi de 
croissance. 

Une vie humaine peut prendre 
sens - ou s'installer dans le non
sens, la dispersion, la quasi-nul
lité par oubli de l'essentiel. Exis
ter est une action et implique une 
marche vers un supra-sens. 

Une marche de qui? de moi et 
aussi de l'ensemble du monde. 
Entre l'avancée du tout et celle 
des parties, des interactions 
jouent en permanence. Je suis un 
arbre qui a des racines, et dont 
la terre est la plus grande ra
cine : je ne puis me désintéresser 
du sort du monde ; la totalité du 
réel me concerne. 

3. Pour bénéficier des forces 
créatrices il faut un élargisse
ment du regard. Je ne vois bien 
ni mon véritable désir d'achève
ment, ni les résultats où je puis 
atteindre ; l'essentiel m'est dé
voilé par les trouvailles de ceux 
qui ont pris contact avec leur vé
rité profonde. Des Français ont 
été extrêmement saisis et comme 
révélés à eux-mêmes par l'apport 
des sages de l'Inde . Que les 
dogmes chrétiens soient vrais ou 
non (et même s'il n'y a pas de 
Dieu), l'Évangile m'aide à situer 
mon exigence irréductible ; et les 
spirituels de tout bord m'y ai
dent. 

La « sagesse » ordinaire des 
humains, celle dont on peut à la 
rigueur se contenter pour vivre en 
société, ne répond pas à l'exi
gence d'accomplissement inscrite 
en nous : dès que celle-ci 
s'éveille, sortant des mirages cou
tumiers, elle nous rend conscient 
d'une fonction dépassante, à rem
plir coûte que coûte; l'homo sa
piens (au plein sens du terme) 
est bien autre chose qu'un homo 
faber perfectionné. Le contenu de 
la fonction dépassante ne se défi
nit guère ; il est suggéré, situé 
par l'exemple des très grands et 
des humbles. Savoir être libre 
mais engagé ; ne rien réclamer 
pour soi-même, sauf l'accomplis
sement essentiel (et les supports 
temporels dont il a besoin) ; vivre 
en unisson avec la totalité du 
genre humain. La réflexion sur la 
condition humaine apporte un 
sens du gouffre : le réel est gouf
fre, à la fois possibilité de des
truction et poussée créatrice illi
mitée. 

4. Presque rien n'a d'impor
tance, mais quelque chose a une 
importance absolue, c'est que 
l'homme prenne l'attitude juste. 

Pour emprunter une idée 
nietzschéenne, l'univers est un 
immense mouvement de création 
donatrice : il s'agit de s'y joindre, 
par un mouvement comparable. 
Ce qu'on nomme vie spirituelle 
manifeste (mieux qu'une vie hu
maine médiocre et celle-ci mieux 
qu'une vie animale) les possibili
tés inscrites dans le tout du réel. 
Elle les met en œuvre dans le 
monde humain. Quoi qu'il en soit 
d'une création donatrice effectuée 
ailleurs (là nous sommes très 
ignorants), nous avons à créer 
une vie spirituelle de mode ter
restre, donc absolument nouvelle. 

Et nous avons à inventer une 
spiritualité :_ une sainteté - mo
derne, encore inconnue. 

Deux orientations sont à syn
thétiser ; construction temporelle 
et recherche mystique (ou, si 
l'expression gêne : fonction dé
passante). Travailler à mettre sur 
pied une civilisation acceptable ; 
et poursuivre une sagesse plus ca
chée, qui est purification inté
rieure, mais aussi (et plus encore 
que purification) épanouissement 
en générosité. Or la synthèse 
n'est possible que dans une cer
taine mesure : drames inévita
bles, à accepter, car il faut ac
cepter sereinement la condition 
humaine. 

Mais celle-ci comporte des 
possibilités positives inouïes. Pen
ser à l'aventure totale de l'huma
nité depuis les origines ... jusqu'à 
un avenir qui pourra être apoca
lyptique ou chargé de valeur ou 
les deux. 

5. Il me semble que tout esprit 
réfléchi doit poser le problème de 
Dieu : existe-t-il une intelligence 
créatrice? (1) Je ne crois pas 
qu'il soit possible de répondre 
avec certitude : une argumenta
tion précise conduit à une option 
de l'esprit, non à une preuve. 
L'option positive me paraît rai
sonnable : elle rend les choses 
largement plus intelligibles, non 
pas au plan des explications tech
niques (où elle ne change rien) 
mais à un plan beaucoup plus 
fondamental que celui où se 
meut la science. 

Je conclus donc à une incerti
tude définitive. Je ne songe pas à 
passer outre par un postulat qui 
me semblerait malhonnête. Mais 
l'incertitude est tolérable : en 
toute hypothèse l'univers 
comporte des forces créatrices, 
qui peuvent susciter en chacun 
une floraison inespérée. 

6. Supposons maintenant 
l'existence d'un Dieu, c'est-à-dire 
d'une intelligence créatrice du 
monde. 



Remarque capitale : Dieu est 
inconnu. Son action n'est pas du 
type de celles que nous connais
sons : elle ne ressemble ni aux 
actions des hommes, ni aux ac
tions physiques dont les sciences 
s'occupent. Dieu fait le monde se 
faire. (2) Toutes choses se pas
sent, de par Dieu, comme s'il n'y 
avait pas de Dieu (Sertillanges). 
Dieu est-il Père ? La formule ris
que de dire beaucoup plus que 
nous ne savons réellement... Ce
pendant si «père» veut dire à la 
fois autre et proche, alors oui, 
Dieu est père. Mais qu'on n'ima
gine pas ses sentiments ! 

Prier · n'est pas demander, ce 
n'est pas même parler : c'est 

s'accorder à Dieu (en toute hypo
thèse : s'accorder aux forces 
créatrices). C'est accorder à la 
fois la volonté de fond (cons
ciente et semi-consciente mais ré
solue) et la vie vécue (générale
ment plus imparfaite). D'abord 
essayer de n'être pas englouti par 
les bruits et nuisances du monde 
actuel : l'effort pour en émerger 
a valeur constructive, même si on 
ne voit pas les résultats. A cha
cun ses voies d'accès, nature , 
communion humaine, musique, 
danse, détente, cinq minutes de 
'silence tous les jours, mais aussi 
vie professionnelle, vocation pas
sionnée ou métier monotone, fi
délité un peu terne mais profon-

Note : L'auteur entrerait volontiers en dialo
gue oral ou écrit avec les camarades que 
cette question intéressait. 

1. Heidegger demande : pourquoi y-a-t-il 
quelque chose plutôt que rien ? Einstein dé
clare : " l'incompréhensible est que le monde 
soit compréhensible » (pour être intelligible au 
physicien - au point où il l'est - faut-il que 
l'univers soit pétri de pensée ?). L'univers fait 
naître la vie et la conduit au moins jusqu'à 
l'homme : cela s'explique par des mécanismes 
complexes, tels que les mutations et la sélec
tion. Et ces mécanismes - où les rencontres 
fortuites jouent un grand rôle - sont stricte
ment les mêmes, qu'il y ait un Dieu ou non. 
«Tout va aussi bien sans Dieu » (Bonhoeffer). 

Ce qui ne s'explique pas, dans l'hypothèse 
athée, c'est le fait même que des mécanismes 
aussi efficaces existent, que la matière ait de 
telles propriétés. On se borne à dire « c'est 
ainsi». 

L'argument prend toute sa force pour qui a 
éprouvé, par approche expérimentale, la va
leur des grands spirituels. Voilà de quoi l'uni-
vers est capable. · 

2. Formule de Teilhard de Chardin, qui re
prend la conception thomiste de l'acte créa
teur. 

dément choisie. Tout cela 
transmuté par le vouloir de coo
pérer à la création-croissance du 
monde, actuellement à l'œuvre. 
Et par · l'idée qu'elle dépasse les 
performances repérables ; c'est 
d'une transformation secrète de 
l'homme qu'il s'agit en défini
tive ; l'accord est inobservable, 
l'approfondissement se fait peu à 
peu mais doit être souvent réac-
tivé. . 

Si l'habitude en est prise, une 
paix fondamentale s'obtient sans 
peine ; elle se perd facilement, 
mais il n'est pas trop difficile d'y 
revenir. 
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LIBRES PROPOS 

Critique 
de la • raison 

et du réductionnisme 
LOUIS BOURGENOT (35) 

Le numéro de février 1984 de 
«la Jaune et la Rouge» compor
tait un courrier où il était ques
tion de J. J. Matras (29) ; un ar
ticle de ce dernier, fort 
intéressant, « logique scientifique 
et logique philosophique» ; mais 
aussi un appel aux camarades 
« plus petits que soi » ou « plus 
savants que soi» pour exposer les 
résultats de leurs études ou de 
leurs recherches. 

Je me range d'emblée dans la 
catégorie des « plus petits que 
soi» car je ne suis pas un savant, 
mais un simple praticien qui 
depuis sa sortie de l'École a eu le 
loisir de réfléchir non seulement 
sur cette pratique - la gestion de 
la forêt - mais aussi dans un do
maine qui était alors peu du goût 
des polytechniciens, la biologie. 
Est-ce suffisant pour que la 
Jaune et la Rouge accueille mes 
réflexions, non de savant, mais, 
dirais-je, de citoyen - qui se veut 
quelque peu éclairé - devant la 
Science? 

Je précise immédiatement que 
je partage en tous points les ana
lyses de J. J. Matras, concernant 
le double abus que font, des ré
sultats obtenus par la recherche 
scientifique, d'une part les te
nants de fausses sciences (para
psychologie, astrologie, etc.), d'au
tre part de vrais savants qui se 
laissent aller à extrapoler ces ré
sultats dans un discours méta
physique organisé à partir de ce 
que j'appelle - et je m'excuse si 
d'aucuns m'estiment provocant -
des « concepts flous » : « se nour
rir d'entropie négative», «le gaz 
qui oublie de l'information », 
« l'engrènement du psychisme 
dans la matière ». etc. 

Jean Perrin a bien dit que le 
but de la science consistait à 
remplacer le visible compliqué 
par de l'invisible simple, il n'a 
jamais dit qu'il fallait l'expliquer 
par des mots qui ne veulent rien 
dire. Pour paraphraser Monsieur 
Teste, de Paul Valéry, je dirai 
que le concept flou n'a jamais été 
mon fort. 65 
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J'ai toutefois deux remarques à 
faire concernant l'état actuel de 
notre science : la première, plus 
générale, a trait à l'usage de 
notre raison, la seconde, à la 
science biologique. 

La première remarque, je la 
ferai « doctus cum libro ». Bien 
des philosophes (Kant, Sartre) 
ont écrit une « critique de la rai
son ». Mais bien des Français 
cultivés semblent ignorer qu'il 
existe une toute récente critique 
de la raison, parue aux Éditions 
du Seuil en 1966 : « Les infortu
nes de la raison », d'André Ré
gnier. Son but est moins ambi
tieux que celui de Kant, car il est 
de «dresser un bilan critique de 
la représentation du monde pro
pre à ce qui sera bientôt la vieille 
science». Mais sa lecture me pa
raît indispensable à tous ceux qui 
s'intéressent à l'avenir de cette 
science. 

Résumer ce livre est impossi
ble : disons qu'il commence par 
dire que toute science construit 
des modèles (objets abstraits) des 
objets concrets qu'elle étudie ; 
qu'il y a deux sortes de modèles, 
les réels et les nominaux ( 1) ; que 
la science actuelle n'accepte que 
des modèles nominaux parce 
qu'ils ont réussi à « sauver les 
phénomènes», mais que ce n'est 
pas satisfaisant pour l'esprit. Et 
qu'il se poursuit par une critique 
de la notion de causalité, de 
notre logique formelle, de la pen
sée analytique, qui donne à réflé
chir, et à penser aux limites de 
notre Raison. 

Quand J. J. Matras, à la fin 
de l'article précité, écrit : « La 
relativité, la théorie des quantas, 
la biologie moléculaire... me pa -
raissent avoir joué, dans la 
connaissance du monde, et dans 
l'ouverture de notre esprit, un 

rôle infiniment plus important 
(que les bouillantes thèses philo
sophico-métaphysiques, jonglant.. . 
avec l'ordre et le désordre de 
l'Univers ... )», je suis bien d'ac
cord avec lui. Il y a eu des mo
ments dans l'histoire de l'huma
nité où, comme le dit A. Régnier, 
le t:aisonnement formel et la pen
sée analytique ont émergé de la 
conscience tribale. Et je pense 
qu'il fallait que l'humanité, au 
cours de son évolution depuis 
deux ou trois millions d'années, 
en passât par là. 

Mais A. Régnier nous force 
aussi à réfléchir sur les limites de 
ce raisonnement formel, de ce 
discours analytique, en bref de la 
raison humaine, et à modérer 
quelque peu notre triomphalisme. 
Je n'en ferai que quelques cita
tions (mais il faut lire tout le 
livre, qui n'a que 140 pages) : 
- «Je pense que l'idée d'une né
cessité dans le réel est une illu
sion créée par la structure de nos 
modèles causaux ... nous attri
buons gratuitement au réel une 
propriété des modèles. » 
- « A voir fait broder le quantum 
d'action sur ses étendards n'épar
gne pas au nominalisme de deve
nir une position philosophique dès 
l'instant où il refuse d'être une 
conception du travail scientifique 
parmi d'autres, et où il prétend 
s'imposer à l'esprit par néces
sité. » On connaît la répugnance 
d'Einstein à opter pour les modè
les nominaux. 
- «La nature n'est pas obligée 
de vérifier le principe de conser
vation de l'énergie parce qu'elle 
n'est pas tenue de réaliser les hy
pothèses sous lesquelles il est va
lable, et aussi parce qu'elle 
ignore ce qu'est l'énergie... La 
nature fait ce qu'elle veut ; mais 
elle ne fait pas n'importe quoi ; 
elle ne dit jamais la même chose, 
mais elle parle toujours la même 

langue - de cette langue nous 
avons dressé, en partie, la gram
maire, mais il est absurde de 
croire que la nature connaît cette 
grammaire, et parle en en appli
quant les règles ... » 

Après avoir rendu l'hommage 
qui convenait à la pensée analyti
que pour les succès qu'elle a ob
tenus, A. Régnier constate 
qu'elle ressent ses limitations, et 
que la bonne vieille raison se 
trouve par là contrainte à la mo
destie : « Faire entrer par exem
ple dans un discours analytique 
les rapports entre les idées laten
tes et le contenu manifeste du 
rêve selon Freud est strictement 
impossible. » 

Et A. Régnier conclut son 
essai en disant que « si la pensée 
analytique n'est ni suffisante, ni 
nécessaire à la connaissance 
scientifique .. ., elle rend possible 
une importante rigueur, la ri
gueur formelle de notre logique, 
et elle en exige une autre, celle 
d'un langage où les mots ont un 
sens clair, constant et exact. 
C'est là une cage donnée à la ré
flexion pour l'empêcher de s'éga
rer ... Si la rigueur logique n'est 
pas toujours nécessaire, il 
convient, lorsqu'elle n'est pas pré
sente, d'en réclamer une autre, 
cette espèce de qualité formelle 
que la pensée acquiert en se re
massant en une intuition unique 
et qui est le sérieux de l'imagina
tion. Il est peut-être utile au
jourd'hui de travailler au dépas
sement de la pensée analytique ; 
il est certainement nécessaire de 
combattre en tout temps les es
crocs de l'à peu près». 

* ** 
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NICOLAS COPERNIC 

Je voudrais maintenant redes
cendre un peu sur terre et faire, 
après André Régnier, et beau
coup plus modestement, une criti
que d'une science que je connais 
plus particulièrement, la science 
biologique. J'annonce tout de 
suite la couleur : il s'agit d'une 
critique du « réductionnisme ». 

Tout le monde connaît le se
cond « précepte » de Descartes, 
dans son fameux discours de la 
méthode : « diviser chacune des 
difficultés que j'examinais en au
tant de parcelles qu'il se pourrait 
et qu'il serait requis pour les 
mieux résoudre». 

Si c'est Descartes qui est le 

fondateur de la pensée analytique 
après la conception du monde du 
Moyen Age si bien décrite par 
Michel Foucault dans «les mots 
et les choses >>, ou si c'est Galilée
ou Copernic, je ne trancherai 
pas. Toujours est-il que le second 
précepte de Descartes est la for
mulation à peu près exacte, je 
dirai caricaturale, de la méthode 
scientifique actuelle. 

Encore une fois, je ne veux pas 
dire que cette méthode n'ait pas 
abouti à des découvertes remar
quables, à une meilleure compré
hension de l'univers. Mais en ce · 
qui concerne la vie, le vivant, les 
êtres vivants, je pense qu'elle est 

aujourd'hui entrée dans une im
passe. Les difficultés qu'éprouve 
l'écologie - je parle de la science 
écologique, et non pas de l'écolo
gisme politique - à trouver son 
« assiette » scientifique, en sont 
une preuve. 

L'essor - admirable - de la: 
biologie moderne, repose en effet 
sur un postulat - il vaudrait 
peut-être mieux dire sur une ten
tation - : arriver à expliquer la 
vie, les êtres vivants, leur évolu
tion, leurs interrelations entre 
eux et avec le milieu (2) à partir 
de la structure de l'ADN, à par
tir du code génétique que ren- 67 
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ferme, dans son unique cellule, 
tout être vivant (d'origine bi
sexuelle) à sa naissance. C'est 
cela le réductionnisme, illustré 
par de très grands savants dont 
certain ont obtenu le prix Nobel 
pour leurs travaux dans le do
maine de la biologie cellulaire ou 
moléculaire, François Jacob, Jac
ques Monod, Pierre Changeux 
dont le livre récent, passionnant à 
bien des égards, «l'homme neu
ronal», tombe dans ce même "tra
vers réductionniste. 

Je dis que le réductionnisme 
est une idée absurde : c'est, litté
ralement, le poison de la ré
flexion scientifique. Je prends un 
exemple. 

Une forêt, ce n'est pas une 
juxtaposition d'arbres (le « tout » 
est différent de la somme de ses 
parties). C'est un complexe 
d'êtres vivants, dans un certain 
milieu (sol, climat). Ces êtres vi
vants sont des arbres, mais aussi 
des arbustes, des plantes herba
cées, des mousses, des champi
gons, des lichens, des animaux 
parmi lesquels des bactéries, des 
collemboles, des vers de terre, 
etc., qui font que le sol lui-même 

n'est pas un substrat inerte, mais 
un complexe vivant, qui évolue 
lentement mais inéluctablement 
sous l'influence des êtres vivants, 
de tous ces êtres vivants, en per
pétuelles actions et réactions les 
uns avec les autres. 

Et l'on voudrait expliquer cette 
énorme complexité à partir de 
l' ADN ou des réactions chimi
ques ou enzymatiques ou hormo
nales etc. qu'il induit ? 

La forêt est l'une des biocéno
ses les plus complexes qui soient, 
et je ne parle pas des populations 
animales ; pire, des populations 
humaines ... Je voudrais seule
ment faire comprendre qu'en ce 
qui concerne l'étude et la 
compréhension de la vie ou plutôt 
des êtres vivants, si le réduction
nisme est nécessaire, il est infini
ment non suffisant. Et ajouter 
que cette compréhension, en est 
encore à ses tout premiers baltu
tiements, notamment dans l'im
mense et à peine exploré domaine 
de la biologie des populations. Et 
d'ailleurs, et enfin, comment 
faire preuve de triomphalisme 
alors même qu'en ce qui 
concerne la biologie de l'être vi-

( 1) Modèle réel : celui par lequel on s'efforce 
de décrire la structure réelle de l'objet 
concert. Modèle nominal : celui qui nous sert 
à nous représenter l'objet tel qu'il apparaît 
dans l'expérience. 

(2) L'étude de ces interrelations est l'objet 
même de l'écologie : c'est l'énorme - et peut
être impossible ? - synthèse de la vie. 

(3) D'où, entre autres, une curieuse consé
quence sur nos pratiques agricoles, de plus en 
plus artificialisées, ce qui ne va pas sans diffi
cultés. 

vant individuel, la biologie cellu
laire et la biologie moléculaire, 
malgré les progrès considérables 
accomplis depuis quelques 
années, la somme de ce que nous 
ignorons est bien supérieure à 
celle de ce que nous savons ? 

* ** 

L'éducation que nous avons 
tous reçue, et qui est à la base de 
notre conception actuelle de la 
méthode scientifique, a été tota
lement réductionniste (3). J'ai 
tenté de montrer les limites que 
cette seule méthode ne pourra 
pas franchir. 

Nous voici donc arrivés à un 
moment de notre histoire où, si 
nous voulons progresser dans 
l'usage de notre raison, il faut 
changer de conception : où, 
comme le pense André Régnier, 
« notre culture intellectuelle va 
faire son premier progrès impor
tant depuis deux millénaires et 
demi». 
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PIERRE COUTURE (28) 
1909-1984 

Ce qui frappait chez Pierre 
Couture, dès le premier contact, 
était son intelligence exception
nelle et son extraordinaire mé
moire, fruits et causes, l'une et 
l'autre, d'un cursus de formation 
réellement hors du commun. Pre
mier prix de mathématiques au 
Concours général (1925), puis 
deuxième prix à celui de 1926, il 
terminait la même année ses 
études secondaires avec une men
tion «très bien» en mathémati
ques, «assez bien» en philoso
phie. Deux ans après, il était 
reçu deuxième à Normale mais il 
entrait major à l'X, en sortait 
deuxième, suivait les cours de 
l'École des Mines entre 1931 et 
1933, passait en même temps une 
licence en droit et la complétait à 
Alger, pendant sa première affec
tation dans le Service des Mines, 
par une licence ès-Sciences. Il 
avait 25 ans. 

Sa carrière est à l'image de 
cette formation. Elle se déroule 
presque exclusivement au service 
de l'État, dans le sillage direct de 
l'administration et du pouvoir. 
Elle est celle d'un très grand ser
viteur de l'intérêt général dont 
les responsabilités doivent être 
équilibrées entre le fin politique 
et le gestionnaire, au contact des 
réalités économiques. 

Dans l'une et l'autre attitudes, 
on était essentiellement frappé 
par son esprit clair, ses raisonne
ments impitoyables, mais aussi 
son grand cœur et sa bienveil
lance, et par dessus tout, son ap
titude à écouter, qui lui donnait 
une puissance de conviction peu 
commune . 

Jacques DONTOT (35) 
Ingénieur en chef des Mines 

C'est cet homme là, l'ami fi
dèle de beaucoup d'entre nous 
(et, tout spécialement le mien 
pendant 41 ans) qui nous a quit
tés le 28 avril dernier, brutale
ment et encore dans la pleine 
puissance de son cerveau si bien 
construit. Il était Commandeur 
de la Légion d'honneur, Officier 
des Palmes Académiques et titu
laire de nombreuses décorations 
étrangères. 

Nous sommes tous frappés et 
tristes mais nous savons aussi que 
sa famille peut être fière d'une 
vie professionnelle bien remplie, 
où ses qualités exceptionnelles 
ont été mises au service d'une vé
ritable vocation à faire passer le 
message de la technique pour la
quelle il avait une réelle passion. 

L'A.X., qu'il a présidée en 
1970-71, à une période particu
lièrement délicate, (et spéciale
ment les camarades du Corps des 
Mines, ainsi que toute la corpo
ration des Mineurs où il comptait 
de si nombreux amis) adressent à 
Madame Pierre Couture, déjà 
frappée très durement, comme il 
l'avait été lui-même, par deux 
épreuves récentes et spécialement 
douloureuses, l'expression de leur 
sympathie. Ils s'inclinent en si
lence devant sa douleur. 

Deux points «forts» se déga
gent de cette carrière exemplaire. 
Ils avaient · marqué la puissante 
personnalité de Pierre Couture 
qui en parlait plus volontiers. 

D'abord sa passion pour l'in
dustrie et la techniciue minières. 

Elle s'est exercée à Constantine 
-(Algérie), puis à Saint-Êtienne 
où pendant huit ans il a mis au 
service de la formation des ingé
nieurs ses talents de pédagogue, 
puis aux Houillères du Bassin de 
Lorraine, et enfin (à la suite de 
Robert Baboin) à la Direction 
générale des Mines de la Sarre, 
devenues les « Saarbergwerke 
AG » dont il a présidé le Vors
tand jusqu'à la date du 30 sep
tembre 1957, date officielle fixée 
par les traités pour le transfert à 
l'administration allemande des 
responsabilités de l'exploitation. 
Ce transfert même a été l'occa
sion pour Pierre Couture de dé
velopper ses talents de négocia
teur pour que les transitions 
nécessaires soient les moins dou
loureuses possibles et que l'aide 
de nos amis industriels français 
soit efficace. Ainsi la transition 
entre les administrations sarro
françaises et allemandes, a-t-elle 
été, aux dires mêmes des succes
seurs allemands, tout à fait 
exemplaire et a-t-elle suscité des 
amitiés prodondes, qui durent en
core. 

C'est à l'industrie minière qu'il 
a consacré ses derniers instants, 
comme Président de la Société de 
!'Industrie minérale (depuis 
1978) car il préparait, la nuit 
même de son décès, le discours 
d'adieu qu'il devait prononcer au 
Congrès minier mondial, à Sofia, 
quelques jours plus tard. Pierre 
Couture tenait beaucoup à cette 
présidence où il avait succédé à 
!'Ingénieur général Louis Nelt
ner, à M. Maurice Mangez et au 
Président Raymond Chéradame. 69 
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Un hommage lui a été rendu par 
notre ami commun Jean-Arthur 
Varoquaux à l'occasion du 
Congrès d'Aix-les-Bains, auquel 
Pierre Couture devait faire ses 
adieux de président. S'adressant 
à lui, il dit : « Pierre, mon ami, 
au nom de tous ici, je te rassure 
pleinement. Tu as su parfaite
ment, dans une conjoncture diffi
cile, développer la réputation et 
le rayonnement de notre Associa
tion tant à l'intérieur qÙ'en 
dehors de nos frontières ». 

Oui, Pierre Couture a passion
nément servi la cause de l'indus
trie minérale et se plaisait pro
fondément dans son 
environnement. Aussi, est-ce avec 
une grande joie qu'il y revint en 
1963, quand il fut désigné 
comme Président des Mines de 
Potasses (il en était administra
teur· depuis 1953). Il en assuma 
aussitôt le grand renouveau, 
connu sous le nom de « Plan à 
long terme » et fit face, dans une 
conjoncture devenue très difficile, 
à la fusion avec l'Office de 
l'Azote en vue de créer, après 
une laborieuse restructuration, 
!'Entreprise Minière et Chimique. 
Période difficile, tâche immense, 
à la tête d'un Groupe aux multi
ples ramifications, en particulier 
internationales, qui le conduisit à 
siéger jusqu'à une date récente 
(1976) à la Société des Produits 
Chimiques du Limbourg et au 
Conseil de Tessenderlo Chemie 
(Belgiqu\!) et à entretenir 
d'étroits et amicaux rapports 
avec les Allemands de la profes
sion. Il a créé avec eux des struc
tures communes fort importantes 
comme les Potasses du Canada 
et l'usine d'engrais d'Ottmar
sheim (Haut-Rhin). 

Oui, vraiment, Pierre Couture 
laisse une œuvre et un souvenir 
de« Grand Mineur». 

Deuxième point « fort » : le 

Commissariat à !'Énergie Atomi
que. Après une délégation spé
ciale donnée par Pierre Guillau
mat, à laquelle les éloges d'un 
ministre allemand, Franz Joseph 
Strauss, sur la conduite des affai
res en Sarre, n'étaient pas étran
gers, Pierre Couture s'est vu 
confier par les plus hautes instan
ces, en juin 1958, la mission de 
contribuer à mettre en place les 
éléments de la politique française 
de dissuasion et plus spéciale
ment d'intensifier la production 
d'uranium naturel et de cons
truire l'usine de Pierrelatte de 
production d'uranium très enri
chi, par la technique de la diffu
sion gazeuse. Cette réalisation 
exceptionnelle dont il a assumé la 
pleine responsabilité, devait per
mettre également la réalisation 
du PAT (Prototype à terre du 
premier sous-marin nucléaire). 

Pierre Couture, après l'arrivée 
de Michel Debré au poste de 
Premier Ministre et la nomina
tion de Pierre Guillaumat comme 
ministre des Armées, devint ad
ministrateur général Délégué du 
gouvernement (1959). Il assuma 
totalement de ce fait la mission 
qu'il avait reçue depuis deux ans. 
Il eût ainsi à participer aux pre
miers jalons de ce qui devait être 
la politique «pacifique» nucléaire 
française. A côté des recherches 
relatives à l'eau lourde (Brennilis 
= EL 4), il eut à s'occuper de 
celles concernant la séparation 
isotopique pour produire l'ura
nium faiblement enrichi, destiné 
aux centrales nucléaires ( diffu
sion gazeuse, devant aboutir à la 
réalisation multinationale EU
RODIF,, ou centrifugation). Il 
eut surtout à appuyer la cons
truction de la Centrale franco
belge de Choez, premier maillon 
de la politique PWR d'EdF et de 
la France. Son amitié avec Roger 

Gaspard n'était pas étrangère à 
cette bonne liaison EdF / CEA. 

Michel Debré, dans une lettre 
personnelle à Mme Pierre Cou
ture, a rendu hommage à la 
façon dont Pierre Couture s'est 
acquitté d'une tâche particulière
ment délicate et à son sens aigu 
de l'intérêt national. Le Préfet 
Robert Hirsch, son successeur, 
m'a confirmé combien, dans cette 
péricde de transition, pour les po
litiques nucléaires et les techni
ques, le rôle de Pierre Couture a 
été utile. 

De cette belle carrière, se dé
gagent, me semble-t-il, quatre 
données permanentes qui contri
buent à cette harmonie qu'il ai
mait. 

D'abord ses fonctions l'ont 
constamment conduit à fréquen
ter des homologues allemands, en 
Sarre, au CEA, âux Potasses. Il 
avait appris l'allemand et s'y ex
primait avec application, en par
ticulier pour s'adresser au person
nel. Il a exemplairement réussi la 
transition entre la gestion qu'il 
assurait en Sarre et l'administra
tion allemande qui lui a rendu 
hommage. La réputation qu'il s'y 
est acquise n'est pas étrangère 
aux succès de ses négociations au 
CEA ou aux Potasses. Il est de

·venu et est resté l'ami très per
sonnel de son successeur en 
Sarre, le Docteur Hubertus Rol
shoven, qui dès la nouvelle de sa 
disparition, a tenu à organiser à 
Sarrebruck une cérémonie du 
souvenir et de recueillement. Elle 
a eu lieu le 22 juillet. Pierre 
Couture était devenu un haut 
fonctionnaire de l'ordre interna
tional. 

Son goût pour la pédagogie et 
son aptitude à passer le message, 
ensuite ! On rappelle volontiers 



l'anecdote suivante : en février 
19 36, il est ingénieur des mines à 
Saint-Étienne. Le professeur de 
Physique de !'École, M. P. 
Copel, disparaît dans un accident 
de montagne. En 6 jours, il prend 
le relais du cours de physique et 
termine l'année scolaire 1935/ 36. 
Dès l'année suivante, il se voit 
confier le cours de comptabilité, 
avant d'être nommé en 1930 pro
fesseur titulaire du cours d'ex
ploitation des mines. Louis Nelt
ner, alors directeur de !'École, 
disait de lui : «Sa qualité pri
mordiale est de s'intéresser à 
tout, de faire partager son savoir 
et de s'adapter à toutes les cir
constances . Il comprenait les 
jeunes et était compris d'eux». 
Cette aptitude l'a conduit à être 
membre titulaire du Conseil de 
perfectionnement pendant 33 ans, 
de 1938 à 1981. Il a présidé ce 
Conseil 13 ans (de mai 1960 à 
1973) et, depuis 1969 - soit pen
dant cinq ans - cette Présidence 
fut marquée par la diversification 
des options, le développement de 
l'informatique et l'extension des 
laboratoires de recherches. 
L'École a pris à cette époque sa 
configuration actuelle. Il a été 
membre du Conseil de perfec
tionnement de l'X (1958/1963), 
de la Fondation de !'École des 
Mines de Nancy et de nombreu
ses sociétés et associations amica
les, scientifiques et industrielles. 

Son sens de l'intérêt général, 
enfin, a imprimé, me semble-t-il, 
la signification de sa carrière tout 
entière. Un sens aigu du bien et 
du mal, du vrai et du faux, servi 
par une structure intellectuelle 
d'une rigueur peu commune, al
liée à une grande bienveillance. 
Tout ce mélange profondément 
séduisant faisait de lui un 
homme affable, parfois difficile 
dans la discussion, toujours à 
l'écoute et en tout cas attentif au 
raisonnement d'en face. C'était 
un homme de négociations, et si 
nécessaire, de compromis. L'en
semble de ces qualités se sont 
spécialement manifestées dans les 
travaux considérables de l' Asso-
ciation des Cadres Dirigeants de 

coopération étroite 
CEA / Indus trie / Université •t 
conduite d'une main ferme par le · 
Professeur Louis N eel, Prix 
Nobel. Le réacteur Essor déve
loppé en collaboration franco-al
lemande (G3A, Interatome, Sie
mens) à Istra (Italie), le 
programme de nieutrons rapides 
et le démarrage · des études de 
Super Phœnix (en liaison avec la 
firme allemande RWE), sont au
tant de passionnnantes aventures 
que Pierre Couture a vécues en 
technicien et avec les réactions 
de l'entrepreneur. 

l'Industrie pour le progrès social p 
et économique (ACADI), où il a ierre Couture s'est éteint à un 
milité de nombreuses années et peu moins de 75 ans. Il avait 
dont il a été un des animateurs tenu à prendre de nouvelles res
les plus écoutés. ponsabilités dans des structures 

Enfin, si Pierre Couture n'a touchant à l'aménagement du 
pas directement exercé d'activités territoire, à la décentralisation in
industrielles, il a été au contact dustrielle et aux économies 
constant de l'Industrie, dont les d'énergie. Il eut certainement, 
responsabilités le fascinaient. dans ces domaines, contribué à 
Pour Pierrelatte, dont le décret un apport décisif comme dans 
d'utilité publique est de septem- tous ceux qu'il a abordés. 
bre 1958, il y a eu des choix Nous garderons de lui le pré
techniques considérables, (tarriè- cieux souvenir de cette intelli
res, compresseurs, diffuseurs), gence toujours en éveil, et cons
avec des industriels de premier tamment soutenue, malgré sa 
plan (Ugine, Rateau, Hispano) . rigueur naturelle, par un grand 
Il a vécu le développement du cœur et une admirable bienveil
Centre de Grenoble, fruit d'une · lance. 

7 1 
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Société d'ingéni.erie nucléaire et de techniques de pointe, recherche 

JEUNES INGENIEURS 
Nous vous proposons de rejoindre nos équipes d'étu
des, dans les domaines suivants: 
• INFORMATIQUE. 
• CALCULS DE STRUCTURES, 
• THERMOHYDRAULIQUE, 
• PHYSIQUE DU COEUR, 
• COMPORTEMENTS DYNAMIQUES, 
• SURETE, 
• VIBRATIONS ET SEISMES. 

Vous bénéficierez d'un environnement scientifique de 
très haut niveau et de nombreuses possibilités de 
formation complémentaire. 

Les carrières sont évolutives au sein de la société 
(800 personnes) et de sa maison-mère (5.000 person
nes). La dimension européenne de nos activités nécessi
te de la part de nos ingénieurs un esprit ouvert et 
disponible. 
Le lieu de travail se situe au Plessis-Robinson. 
A terme des postes en province ou à létranger peuvent 
être proposés. 

Merci d'adresser votre lettre de candidature avec CV à 
Novatome, Service Emploi Formation La Boursidière, 
RN 186, 92357 Le Plessis-Robinson. 

LE CRÉDIT DU NORD , GRANDE BANQUE D E DÉPOT largement 
présent sur le marché français , au travers de 600 agences , est également 
implanté à l'étranger. 
La taille de son réseau lui permet de traiter tous les types d'opérations 
avec efficacité et souplesse, son plan d'entreprise ambitieux, l'amène 
à engager de jeunes diplômés : Ingénieurs ou Grandes Ecoles de 
Commerce. 

Des carrières variées sont proposées : 

E: 
~ 

~ 
~ 
E: 

ORGANISATION ET INFORMATIQUE 
Ingénieurs participant à la mise en place du nouveau plan à la pointe 
de la technologie dans Je secteur bancaire - logiciel, systèmes, réseaux. 

Crédit 
d'autres opportunités sont également offertes en : 

EXPLOITATION 
111:::::1111111111 

Chargés de clientèle "particuliers" ou "entreprises" , rapidement res
ponsables d'unité dans toute la France. 

DIRECTIONS SPÉCIALISÉES 
Affaires internationales, Grandes Entreprises, Affaires F inancières, 
Contrôle de Gestion. 
Pour tous ces postes, une formation économique complémentaire, néces
site des stages en agences et/ou dans les directions centrales. 
Ecrire sous réf. 84 P : D IRECTION D U PERSONN EL 
6/8, Boulevard Haussmann - 75009 PARIS 

du 
Nord 

"' Q) 
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vie de l'association 

DÉJEUNER 
DES PRÉSIDENTS 

Selon la tradition, le « Déjeuner des 
Présidents » a eu lieu le jour du Bal de 
l'X - le 20 juin cette année - et, 
comme à l'accoutumée, il fut une réu-

nion chaleureuse au cours de laqu-elle 
camarades de province et de Paris 
eurent la joie - trop rare - de se re
trouver. 

La table d'honneur 

J Monet (11) 
J Callot (31) 
Pr Guillaumat (28) 
Gal Guillon (51) 
J Caplain (40) 

J Borotra (208) 
Prof Leprince-Ringuet (20N) 
Pt Bouttes (52) 
Pt Déjou (29) 
Gal Saunier 
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COLLOQUE 
SUR LA DÉFENSE 

DE L'EUROPE 

Le Groupe X-Défense prend l'initia
tive d'organiser le 23 Novembre un 
colloque sur le thème de la Défense 
de l'Europe. Avec l'accord du Ministre 
de la Défense, le colloque aura lieu à 
l'École Polytechnique, à Palaiseau. 

Le colloque commencera à 9 h 30 
et sera divisé en quatre parties avec 
exposés suivis de débats. 
• Le matin : présentation générale 

« L'Europe dans la défense. du 
monde libre », exposé de base : 
Thierry de Montbrial (63), Directeur 
de l'Institut Français des Relations 
Internationales. 
« Les problèmes des armements », 
exposé de base : Ingénieur général 
Martre (47), P.D.G. de la SNIAS. 

• L'après-midi : «Concepts en pré
sence concernant la défense de 
l'Europe », exposé de base : J. L. 
Gergorin (66), Chef du Centre 
d'analyse et de prévision du Minis
tère des Relations Extérieures. 
« Place de la France », exposés de 
base : Général d' Armée Aérienne 
François Maurin, ancien chef d'État 
Major des Armées et Amiral Bona
vita, chef de la Division Emploi à 
l'E.M. des Armées. 

Le but de ce colloque est, d'une 
part, d'informer des problèmes de Dé
fense les anciens polytechniciens qui, 
du fait de leurs activités, n'ont pu se 
tenir parfaitement au courant de l'évo
lution de ces questions et, d'autre 
part, de provoquer des débats où les 
idées des camarades ou des person
nalités invitées à prendre part aux dis
cussions, puissent apporter une contri
bution féconde. 

Les anciens X intéressés par ce col
loque sont invités à se faire connaître 
au plus tard le 5 octobre. 

au Secrétariat du colloque 
Cabinet du Général, Directeur général 

de l'École Polytechnique 
91128 Palaiseau Cedex 

à l'aide du papillon ci-joint. Il leur sera 
envoyé par la suite une carte d'invita
tion avec carte-réponse. Toutefois, le 
nombre de places étant limité, les de
mandes seront satisfaites en fonction 
de l'ordre d'arrivée. 

-~ 
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DESTINAT AIRE : 

Cabinet du Général, Directeur général 
de I' École Polytechnique 
91128 Palaiseau Cedex 
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ALFRED SAUVY 
ET MAURICE ALLAIS 

A L'HONNEUR 

Le premier grand prix de I' Acadé
mie des Sciences Morales et Politi
ques a été remis le 15 mai à notre 
Camarade Alfred Sauvy (20S). L'œu
vre d'Alfred Sauvy, démographe et so
ciologue, est si vaste, si riche et si di
verse, qu'il ne peut être question de la 
résumer ici. Son retentissement a été, 
est, et continuera d'être immense. 
Homme de pensée, Alfred Sauvy est 
aussi un homme d'action : nous ne 
pensons pas ici à son passé de joueur 
de rugby mais au combat qu'il mena 
à la tête de l'Institut national d'études 
démographiques et qui fut à l'origine 
du renouveau de la natalité française 
après la dernière guerre. Alfred Sauvy 
poursuit son oeuvre éclairante et se
reine, qui domine la conjoncture. 

Maurice Allais, major de sortie de la 
promotion 31 et ingénieur général des 
Mines a reçu, au cours de la même 
séance, le prix Guido Zérilli Marino, 
créé par la veuve de cet économiste. 
Difficile d'accès, !'oeuvre de Maurice 
Allais est considérée par ses pairs, en 
France et dans le monde, comme l'un 
des monuments les plus importants de 
l'économie libérale. 

L'A.X. adresse aux deux prestigieux 
lauréats, qui font si grand honneur à 
l'École Polytechnique, ses chaleureu
ses et très amicales félicitations. 

GÉRANCE 
DE PORTEFEUILLES 

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

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

Fondateur 
Henri ROGIER (pr. 1920 sp.) 

36 ANNÉES D'EXPÉRIENCE 

Président-Directeur Général 
Claude PICHON (pr. 1946) 

DËPOT DES FONDS ET TITRES CHEZ 
TROIS AGENTS DE CHANGE 

Envoi de renseignements détaillés 
sur demande 



CONSEILS D'ADMINISTRATION 

PROCÈS-VERBAL 
DU CONSEIL 

D'ADMINISTRATION 
DE L'A.X. 

DU 19 AVRIL 1984 

La séance, présidée par jacques Bout
tes est ouverte à 18 h 30 à la Maison des 
X, 12, rue de Poitiers. 

Étaient présents : 
Ph. Duval (36), M. Berry (63), P. Vidal 

(31), J. Lefebvre de Ladonchamps (54), 
F. Gasquet (29), B. Cazelles (31), M. Dhel
lemmes (36), E. Grison (37), L. Lacoste 
(37), M. Pieffort (37), J.P. Bouyssonnie 
(39), J. Dupuis (39), G. Thais (50), D, Des
croix (58), J. P. Bégon-Lours (62), J. P. 
Panié (67), D. Sénéquier (72), P. Puy (75), 
L. d'Orso (33). 

J. J. Pauly (39) délégué général et J. P. 
Callot (31 ), rédacteur en chef de « la 
Jaune et la Rouge », assistaient à la 
séance. 

Absents et excusés : 
M. Bourgès-Maunoury (35), B. Esam

bert (54), D. Bréfort (66), P. Lafourcade 
(65), M. Lauré (36), P. Roux (38), D. lnd
joudjian (41 ), C. Fréjacques (43), C. La
place (43), R. Mayer (47), S. Raffet (50), 
C. Moreau (58), A. Soubeiran (58), J. Du
four (64), G. Vaillant (68), Ph. Naigeon 
(69). 

1. - Examen des candidatures et éta
blissement de la liste à proposer 
pour le renouvellement du 
Conseil de I' A.X. 

Le Président rappelle que neuf adminis
trateurs arrivent en fin de mandat. Quatre 
sont rééligibles, dont le président lui-même 
en application de l'article 5 des statuts qui 
précise que « le président en exercice à 
l'expiration de son deuxième mandat de 
membre du Conseil , peut en solliciter un 
troisième dans le cas où il a exercé ses 
fonctions de président pendant moins de 
quatre ans ». 

En outre il faut pourvoir au remplace
ment de Bertrand (21) décédé. Il y a donc 
10 administrateurs à élire. 

Outre celles des quatre membres rééligi
bles qui sont tous candidats, nous avons 
reçu les candidatures de neuf camarades. 
Le Président donne des indications sur les 
neufs camarades qui se présentent et une 
discussion s'engage à la suite de laquelle 
le Conseil passe au vote au scrutin secret. 
La liste des candidats proposés par le 
Conseil est ainsi arrêtés : 

CANDIDATS RÉÉLIGIBLES : 
Bouttes (52) , Vidal (31), Lauré (36), 
Bégon-Lours (62). 

NOUVEAUX CANDIDATS : 
Thouvenot (27), Neuve-Église (39), Martre 
(47), Villé (56), de Montbrial (63), Fabre
Aubrespy (76). 

C'est Thouvenot (27) qui est désigné 
pour remplacer Bertrand, dont le mandat 
expire en 1986. Il sera rééligible à cette 
date. 

2. - Augmentation des effectifs des 
élèves de l'École Polytechnique 

Le Président rend compte au Conseil 
qu'il a reçu de Maurice Bernard, Directeur 
de !'Enseignement et de la Recherche à 
!'École Polytechnique, une lettre deman
dant l'avis de I' A.X. sur une augmentation 
des effectifs des élèves français envisagée 
par la Délégation Générale pour I' Arme
ment. Compte tenu des courts délais ac
cordés, une première réponse a été rédigée 
avec quelques camarades. Les points es
sentiels soulignés concernent : 
- notre attachement au recrutement par 
un concours unique, 
- l'importance du maintien de l'homogé
néité des promotions, 
- la nécessité de la formation complémen
taire. 

Il faut maintenant demander l'avis de 
nos camarades par l'intermédiaire de la 
prochaine « Jaune et Rouge >>. Ces avis 
nous permettront de compléter notre argu
mentation et d'arrêter la position de I' A.X. 
sur l'opportunité de ce projet et les condi
tions à remplir. 

Des camarades demandent quelles sont 
les motivations. En l'absence d'indication, 
on peut penser que c'est le manque d'in
génieurs en France et notamment d'ingé
nieurs de haut niveau. 

Berry signale que la commission « Évo
lution de !'École», qu' il préside, a déjà 
examiné cette affaire et pose le problème 
de la motivation des élèves que le classe
ment ne motivera plus et celui du décou
page de chaque promotion poür les 
amphis. 

Grison indique que si l'on prend plus 
d'élèves la moyenne baissera évidemment 
un peu mais que le niveau ne s'effondre 
pas actuellement après le dernier admis. 

Bouyssonnie appelle l'attention sur le 
fait que les polytechniciens prennent déjà 
trop de places dans les écoles d'applica
tion et qu' il faudra donc trouver autre 
chose comme formation complémentaire. 

Grison rappelle que l'idée d'un effectif 
de 400 élèves avait déjà été lancée en 
1960 : Armand était conscient que cela 
entrainerait un changement de pédagogie. 

3. - Fonds << Dargelos » 
Après discussion, le Conseil approuve 

que le texte proposé par le Trésorier et 
amendé soit présenté à l'Assemblée Géné
rale. 

4. - Don de Mme GOBILLOT 
Le Conseil accepte à l'unanimité le don 

de 167 000 F (plus intérêts des t>ons) au 
profit de la Caisse de Secours et en auto
rise l'emploi immédiat. 

5. - Groupe X - Côte d'ivoire 
Le Conseil· donne à l'unanimité son 

agrément au Groupe X - Côte d'ivoire. La 
ratification sera proposée à la prochaine 
Assemblée Générale; 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance 
est levée à 20 h 15. 

PROCÈS • VERBAL 
DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L'AX 

26 ET 27 JUIN 1984 

Le Président Bouttes ouvre l'assemblée 
générale à 20 h 30. Il remercie les camara
des présents, venus assez nombreux mal
gré la chaleur. 

L'ordre du jour comporte d'abord l'ap
probation des rapports annuels présentés 
par le Conseil. Ces rapports ont été pu
bliés dans la Jaune et la Rouge de Mai. Ils 
ne seront pas relus. 

Le Président Bouttes indique pour 
commencer les points principaux du rap
port moral. Il y ajoute un commentaire sur 
le Bal 1984 qui s'est tenu à Versailles le 
20 juin et qui a obtenu un succès considé
rable. Il remercie la commission du Bal et 
notamment les Camarades Choiset (37) et 
Caplain (40), président. 

Le rapport moral est approuvé. 
Le Président passe ensuite la parole à 

Duval (36) , Président du Comité de la 
Caisse de Secours, qui commente le rap
port d'activité de la Caisse de Secours en 
1983. Il rappelle à tous les camarades la 
nécessité d'avertir la Caisse, dès qu' ils en 
ont connaissance, des situations difficiles, 
parfois pudiquement cachées, de familles 
de camarades qui pourraient avoir besoin 
de notre aide. 

Le rapport d'activité de la Caisse de Se
cours est approuvé. 

Lefebvre de Ladonchamps (54), tréso
rier adjoint, a ensuite la parole pour résu
mer le rapport du trésori.er sur l'exercice 
83 et le budget 84 qui sont présentés en 
équilibre. 

Le rapport financier est approuvé. 
Le Président propose ensuite de passer 

au vote des résolutions. 
1•• résolution : les comptes de I' AX arrê

tés au 31 décembre 1983 sont approuvés. 
Adoptée à l'unanimité. 
2• résolution : le budget pour 1984 est 

approuvé. 
Adoptée à la majorité (une abstention). 
3• résolution : l'Assemblée générale ex

prime ses remerciements aux camarades 
et parents de camarades auteurs de libé
ralités et de dons à I' AX au cours de l'an
née 1983. Elle exprime également ses re
merciements au x membres de l a 
Commission du Bal dont l'activité et le dé
vouement ont apporté à notre Caisse de 
secours des ressources importantes. 

Adoptée à l'unanimité. 

1. Accroissement des effectifs 
des élèves français à l'X 

L'ordre du jour comporte maintenant 
quelques questions d'actualité. 

Le Président parle d'abord du problème 
de l'augmentation des effectifs des élèves 
français à !'École, qui a fait l'objet de son 
appel paru dans la Jaune et la Rouge de 
Juin. Cet accroissement du nombre des 
élèves, s'il se réalise, aura une influence 75 
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sur le rôle que jouent les X dans le pays et 
également sur la nature de notre associa
tion. Il est donc normal que la commu
nauté polytechnicienne exprime son opi
nion avant que les décisions ne soient 
prises. C'est pourquoi il a demandé aux 
camarades de lui faire part de leurs ré
flexions sur ce sujet. Ces avis permettront 
d'arrêter la position de l'AX. 

Un jeune camarade intervient pour si
gnaler que plus l'effectif augmentera, plus 
il sera difficile aux élèves de se connaître : 
l'ambiance deviendra plus anonyme. 

Un camarade demande si les autres 
écoles doivent aussi augmenter leurs effec
tifs. Le président répond que la question a 
aussi été posée à certaines. Pour les 
écoles de niveau inférieur, le souci est la 
chute du niveau prévisible, car le goulot 
d'étranglement est au niveau des termina
les C. 

A la question d'un camarade sur la pro
gressivité de la mesure, Berry, qui anime le 
groupe de réflexion sur l'évolution de 
l'École, répond que certains estiment que 
le passage brutal serait préférable car il 
faudrait alors remettre en cause les métho
des pédagogiques tandis que la progressi
vité est insidieuse. Il ajoute qu'il est peu 
probable que le nombre de places dans 
les Corps soit augmenté : la proportion 
des corpsards passerait de 50-50 à 1 /3-
2/3 ce qui est très important pour l'am
biance car cela aggravera les problèmes 
de motivation, qui existent déjà. 

2. Réflexions sur 
la vie de l'École 

Le Président demande à Berry de résu
mer ce qu'a fait son groupe d'étude. Le 
groupe a travaillé sur deux plans : la vie à 
l'École d'une part avec les processus 
d'enseignement, le cadre de vie d'autre 
part. 

Ce groupe, placé sous l'égide de I' AX, 
qui est neutre et légitime aux yeux de 
tous, est à la fois irresponsable et sans 
mission officielle. Il peut donc développer 
librement des idées nouvelles. Il réunit plu
sieurs composantes : AX, élèves, cadres 
militaires, professeurs, représentants de 
l'administration. 

La synthèse sera soumise aux différen
tes instances de l'École. Les camarades 
seront informés par la Jaune et la Rouge. 

Le Président signale que ces réflexions 
sont très appréciées par l'administration 
de l'École, l'encadrement, les enseignants 
et les élèves. Il est agréable de noter que 
I' AX constitue un pôle d'attraction et une 
force de propositions reconnue. 

Il passe la parole à Pieffort qui anime 
l'équipe qui s'est intéressée au cadre de 
vie, à l'architecture de l'École. Celui-ci in
dique d'abord qu'il a cherché à expliquer 
pourquoi 60 % des élèves quittent l'École 
à six heures du soir : les lumières s'étei
gnent, il n'y a plus de vie commune, de 
bavardages. L' École est peu propice aux 
échanges et ce pourrait être la fin de la 
grande amitié polytechnicienne, qui a 
commencé par la vie en commun à 
l'École. Il propose donc que, si l'on doit 
augmenter la capacité de l'École, on fasse 
des résidences pavillonnaires de sept ou 

huit chambres avec salle commune, au 
lieu de favoriser l'individualisme comme 
dans les logements actuel. En outre, avec 
quelques crédits, on pourrait créer un club 
où les élèves pourraient se réunir ou inviter 
des personnes de l'extérieur. 

3. Création du « Fonds Dargelos » 

Le Président propose à l'assemblée gé
nérale d'approuver la création du « Fonds 
Dargelos ». Créé en souvenir de Pierre Dar
gelos (X 1909) et sur l'initiative de Ma
dame Dargelos, le « Fonds Dargelos » dont 
la dotation initiale est de sept cent mille 
francs est destiné à aider les jeunes poly
techniciens, sortis de l'X depuis moins de 
dix ans, dans leurs débuts de vie profes
sionnelle, notamment dans les domaines 
de la recherche, du développement des 
technologies et de la création d'entreprise. 

Son action s'exercera : 
- soit par l'octroi de bourses de recher
che complémentaires de celles accordées 
à la sortie de l'École, 
- soit par un système d'aides remboursa
bles permettant en particulier le dépôt de 
brevets d'inventeur, 
- soit par des prêts consentis par des 
banques et éventuellement bonifiés. 

Le « Fonds Dargelos » sera géré au sein 
de l'AX par un comité désigné par le Prési
dent. Il recevra chaque année les dons et 
legs qui lui sont spécifiquement destinés. 

L'Assemblée Générale approuve à l'una
nimité. 

4. Ratification de l'agrément 
du groupe << X-Côte d'ivoire » 

Le groupe a été agréé par le Conseil 
d' Administration en sa séance du 19 avril 

1984. L'Assemblée Générale ratifie cet 
agrément à la majorité (deux abstentions). 

Le Président donne alors la parole à 
Ziegler (X 26), Président d'honneur de la 
SNIAS et d' Airbus Industrie, pour son ex
posé sur « les Technologies modernes 
dans les domaines aéronautique et spa
tial » qui sera diffusé prochainement dans 
la Jaune et Rouge. 

Le Président remercie le conférencier 
puis suspend l'assemblée générale à 
22 h 25 en rappelant que les résultats des 
élections au conseil d'administration de 
I' AX seront proclamés le 27 juin à 18 h 15 
à la Maison des X. 

Reprise de l'Assemblée Générale le 27 
juin à 18 h 15. 

Le Président lit le procès-verbal du dé
pouillement des votes pour l'élection de 
dix membres du Conseil : 

3546 votes exprimés - dont 92 non va
lables pour raisons div<;rses et 42 votes 
nuls - soit 3412 suffrages exprimés. 
Ont obtenu : 
Bouttes (52) 
Vidal (31) 
Laure (36) 
Bégon Lours (62) 
Thouvenot (27) 
Neuve-Église (31) 
Martre (47) 
Ville (56) 
de Montbrial (63) 
Fabre-Aubrespy (76) 

Ils sont proclamés élus. 

Voix 
3386 
3372 
3374 
3366 
3338 
3375 
3363 
3389 
3340 
3368 

Le Président félicite les nouveaux élus et 
lève l'Assemblée Générale. 

LE NOUVEAU CONSEIL 
DE L'A.X. 

Son Président - Son Bureau 

Résultats des élections pour le renouvellement du conseil. 

Conseil: 
Thouvenot (27) à la place de Bertrand (21) décédé 
Neuve-Église (39) à la place de Cazelles (31) non renouvelable 
Martre (47) à la place de Dhellemmes non renouvelable 
Villé (56) à la place de Laplace (43) non renouvelable 
de Montbrial (63) à la place de Thais (50) non renouvelable 
Fabre-Aubrespy (76) à la place de Berry (63) non renouvelable 
Bouttes (52) à la place de Bouttes 
Vidal (31) à la place de Vidal 
Lauré (36) à la place de Lauré 
Bégon-Lours (62) à la place de Bégon-Lours 

Dans sa séance du 27 juin 1984, le nouveau Conseil a élu : 
Président : Jacques Bouttes (52) 
Vice-Présidents : Maurice Bourgès-Maunoury (35) 

Philippe Duval (36) 
Bernard Esambert (54) 
Daniel Bréfort (66) 

Secrétaire· général : Pierre Vidal (31) 
Secrétaire général adjoint : Hervé Fabre-Aubrespy (76) 
Trésorier : Pierre Lafourcade (65) 
Trésorier adjoint : Jean Lefebvre de Ladonchamps (54) 



GROUPES X 

X-ALPES MARITIMES 
Le GXAM reprendra ses activités le 22 

septembre 1984 par un grand dîner aux 
chandelles dans les jardins de la villa 
EPHRUSSI de Rothschild à Villefranche
sur-Mer, repas organisé par la promo 34 
dont c'est le cinquantenaire. 

Au programme 84/85 : Visite du nou
veau Palais des Congrés à Nice. Visite du 
camp de Canjuers avec tirs missile. Jour
née dans l'arrière-pays de l'Italie proche. 

En janvier-février 85, il y aura un voyage 
de 12 jours en Terre Sainte sous une di
rection hautement qualifiée, avec la partici
pation de Mgr Mouisset (29) ancien évê
que de Nice. Prix : 8 000 F départ de 
Paris, Lyon ou Nice. Les camarades de 
toutes régions intéressés à se joindre à 
nous peuvent s'adresser au président 
Papo (49) ou au secrétaire Fleury (34) 
avant le 15 octobre 84. 

GTMX 
(X-COOPÉRATION AVEC LE 

TIERS-MONDE) 

La soirée-débat, organisée le 13 juin, 
sur le thème « En finir avec la faim dans le 
monde ! >> a réuni des représentants de 
nombreux mouvements, comme les Ci
toyens du Monde, Sos-Sahel International, 
Ingénieurs sans Frontières, la CFDT, les 
Anciens Sciences-PO, le M.C.C., le CCFD, 
LIACOFA, ECTI , etc., et quelques africains 
(Mali, Togo). 

Le sujet aurait exigé beaucoup plus que 
les trois ou quatre heures de réflexion 
commune. 

Les trois intervenants, notre Camarade 
Jacques Giri (52), Joseph Klatzmann, Pro
fesseur à I' Agro, et René Lenoir, Président 
de Scet-lnternational et C3D (Caisse des 
Dépôts-Développement), ont fait des ana
lyses extrêmement précises dont le détail 
se retrouve dans leurs ouvrages respec
tifs(*) et qui convergent vers la mise en 
évidence d'une nécessité : que les groupes 
de populations prennent leur destin en 
mains, avec l'appui sans réticence de leurs 
gouvernements. Condition nécessaire et, le 
savoir-faire aidant, presque sûrement suffi
sante. Les Africains présents ont applaudi 
très vivement. 

Jacques Giri : « Le sahel demain, catastro
phe ou renaissance », Karthal Joseph 
Klatzmann « Nourrir dix milliards d'hom
mes ». P. U. F. René Lenoir : « Le Tiers
Monde peut se nourrir ». Ed. Fayard. 

X-ARTS PLASTIQUES 
Créé il y a cinq ans, notre groupe ras

semble environ 80 camarades artistes ou 
amateurs d'art. Il organise régulièrement 
des visites commentées de musées; d'ex
positions et d'ateliers d'artistes. Chaque 
année un ou plusieurs voyages sont orga
nisés vers des musées de province ou de 
l'étranger. Deux fois par an une exposition 
dans un lieu prestigieux présente au public 
les œuvres de nos membres. 

Tous les après-midi, à la Maison des X, 
rue de Poitiers, notre atelier de dessin et 
de peinture est ouvert à nos membres et à 
leur famille. 

Le Groupe Arts-Plastiques serait heu
reux d'accueillir les nombreux camarades 
artistes ou amateurs d'art qui ne le 
connaissent pas encore. 

Écrivez ou téléphonez à Pierre Michel 
(31) 39, avenue Georges Mandel 75116 
Paris - Tél. (1) 553.38.69, vous serez in
formés et vous recevrez, sans engage
ment, les programmes du groupe. 

X-et VITICULTURE 
Ces jours-ci des camarades représen

tant plusieurs régions du vignoble français, 
se sont réunis à la Maison des X dans le 
but d'échanger leurs connaissances des 
problèmes de la viticulture. 

Divers projets ont été envisagés pour 
promouvoir une information auprès des X 
et les possibilités de livraisons directes du 
producteur au consommateur. 

Une autre réunion est prévue prochaine
ment ; les camarades non encore contac
tés et désirant être informés, pour éven
tuellement faire partie de ce groupe, 
peuvent écrire à : Bizard (35) Château 
d' Épi ré 49170 Savennières. 

X-MUSIQUE 
La prochaine réunion du groupe aura 

lieu le dimanche 7 octobre 1984, à partir 
de 15 heures, chez J. F. Guilbert (66). 

TOURNOIS DE BRIDGE 

Les tournois de bridge-dîner de 
la saison prochaine, à la Maison 
des X, auront lieu à 15 h 15, les 
samedis 13 octobre 84, 17 novem
bre, 15 décembre, 12 janvier 85, 9 
février et 9 mars. 

Inscription obligatoire auprès de 
Mme Busquet - Tél. (1) 264.28.41. 

BAL DE L'X 

Le secrétariat du Bal rappelle que : 
- le tirage de la Tombola 84 aura lieu le 
13 octobre prochain. Vous pouvez encore 
acheter des billets (prix = 35 F). Et, pour 
ceux qui ont oublié de renvoyer leurs 
ta lons, il est encore temps de le faire ; 
- quelques programmes-souvenir du Bal 
de Versailles sont encore en vente (au prix 
de 50 F) au secrétariat du Bal, ainsi qu'un 
grand nombre de photos de ce Bal (prix 
= 40 F, en format 13 /18 et en couleurs). 

CENTENAIRES 

UNE CENTENAIRE 
à la Résidence de Joigny 

Pour la première fois, le 26 février 
dernier, la Résidence de Joigny fêtait 
le centième anniversaire de l'une de 
ses pensionnaires : Madame Élise 
Grosso, née le 27 février 1884 à Mar
seille, retirée à la Résidence depuis six 
ans, et tante de Henri Bono (X 31 ). 

Très entourée, élégante et pleine de 
vivacité, l'œil malicieux, Mme Grosso 
recevait vœux et présents de ses pa
rents et amis venus .nombreux et aux
quels se joignaient Mme Tournier, re
présentant la DASS, M. Auberger 
(X 61) Maire de Joigny, M. Neuve
Église (X 39), Président du Comité de 
Joigny, les pensionnaires de la Rési
dence, sa directrice, Mlle Haquin, qui 
tous adressèrent à la « jeune » cente
naire, des paroles venues du cœur. 

A notre tour, nous présentons à 
Mme Grosso, tous nos vœux les plus 
chaleureux d'heureuse longévité. 

Madame Madeleine Hachette, 
veuve du Général Hachette ( 1897) qui 
commanda l'École Polytechnique de 
1931 à 1934, et mère de Jean Ha
chette ( 1927), vient de fêter son cen
tenaire. L'A.X. lui adresse ses respec
tueuses félicitations. 

RAVIVAGE DE LA FLAMME 
SOUS L'ARC DE TRIOMPHE 

Cette cérémonie aura lieu le 
LUNDI 8 OCTOBRE 1984 à 
18 h 30. 
Le Président de I' A.X. adresse 
un appel pressant aux camara
des de la région parisienne 
pour qu'ils viennent nombreux 
à cette manifestation. 
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CONVOCATIONS 
DE 
PROMOTION 

1919 s 
Déjeuner annuel de promotion (entre ca
marades). 

le jeudi 15 novembre 1984 
à 12 h 30, à la Maison des X, 12, rue de 
Poitiers, Paris 7°. 
Inscriptions auprès de Pommier, 58, rue 
de Verneuil, 75007 Paris. 

1922 
Réunions prévues dans l'année 1984-85: 
Elles auront toutes lieu en principe à la 
Maison des X, 
12, rue de Poitiers (7"). 

- Petites-réunions (sans autre convoca
tion) : 
3° jeudi de 17 h à 18 h 30 (normalement 
dans une salle du «CLUB X»). 
18 octobre 1984 - 20 décembre 1984 --17 
janvier 1985 - 21 mars 1985 - 18 avril 
1985 - 20 juin 1985. 

- Déjeuners avec épouses : 
15 novembre 1984 
21 février 1985. 
Il ne sera pas envoyé de convocations in
dividuelles ni pour l'un, ni pour l'autre. Ils 
seront seulement rappelés dans les numé
ros de la Jaune & la Rouge d'octobre 
1984 et de janvier 1985, avec les frais de 
participation et les dates d'envoi des ré
ponses. 

- Journée de Promotion : 
La date retenue est le 23 mai (4" jeudi du 
mois, le 3• étant celui de I' Ascension). 
Elle fera l'objet d'un avis ultérieur. 

1924 
Beaucoup de camarades ont répondu 

positivement au projet de déjeuner à Palai
seau le samedi 6 octobre 1984, qui aura 
lieu sous la présidence du général Guillon 
et de son chef d'État-Major, le lieutenant 
de Vaisseau Chevalier. 

Nous avons prévu deux rendez-vous à 
la cour des Cérémonies, le premier à 1 1 h 
pour une visite plus détaillée des laboratoi
res, le second à 12 h pour la réception par 
le Général directeur général de l'Ecole, un 
dépôt de gerbe et la mise en place du dé
jeuner à la suite duquel diverses visites se
ront organisées. 

Les transports demandés par des cama
rades (ou des veuves) seront organisés à 
partir de la Porte de St-Cloud (porche de 
l'église Ste-Jeanne de Chantal) à îO h 30 
et à 11 h 30 par l'itinéraire Christ de Sa
clay et CD 36 sur lequel débouche raccès 
principal de l'École. 

1932 
Il est rappelé que le second « Déjeuner

Promo-Ménages 32 » en 1984, déjà an
noncé dans la JR de février 84, aura lieu le 
jeudi 11 octobre 84 à 12 h 30 à la Mai
son des X (rue de Poitiers à Paris). 

Les camarades célibataires sont invités 
à y participer. Les veuves de camarades y 

78 seront nos invitées. Seuls les camarades 

qui ont eu la courtoisie de répondre aux 
précédentes invitations individuelles reçues, 
recevront cette fois à nouveau des invita
tions individuelles. 

Pour tous les camarades, ou les veuves 
de camarades, en particulier ceux qui ne 
recevront pas d'invitations individuel
les, inscription (acceptation ou refus) 
.auprès de Roth-Meyer, H. 2, rue Vauban, 
Esc. D - 78000 Versailles. Tél. (3) 
951.20.63 éventuellement, avant le jeudi 
4 octobre 1984 dernier délai. 

1933 
A la demande de plusieurs cocons et 

épouses, second dîner de ménages de 
l'année, le mercredi 14 novembre 1984 
à la Maison des X. 
Inscriptions à Deubel, 14, rue Angélique 
Vérien, 92200 Neuilly-sur-Seine, Tél. ( 1) 
722.89. 13. 

1935 
Réunion de promo avec épouses le 

mercredi 10 octobre 1984 à la Maison 
des X. Rendez-vous : 19 h 30. 
Pour les inscriptions individuelles, une cir
culaire sera envoyée par les soins de Boy
rie. 

1937 
A retenir dès à présent la date du ven

dredi 16 novembre 1984 - Magnan et 
dîner de promo à la Maison des X - La 
circulaire habituelle sera envoyée en son 
temps. 

1938 
Le prochain déjeuner trimestriel, réservé 

aux cocons, aura lieu le mardi 23 octo
bre 1984 à 12 h 30 à la maison des X. 

Plusieurs épouses sont convenues de 
se retrouver à déjeuner le même jour au 
Club X. -

Inscriptions pour ces deux repas à 
adresser au secrétariat de Wilmot-Roussel 
(SOFICAL, 18, avenue de Messine, 75008. 
Tél. 562.01.55) pour le 16 octobre au plus 
tard. 

1940 
Dîner de promo avec épouses le mardi 

11 septembre 1984 à 19 h 45 à la Mai
son des X, 12, rue de Poitiers, 75007 
Paris, à l'occasion du passage à Paris de 
Philippe Champetier de Ribes. 
Inscriptions auprès de Caplain, 5, bd du 
Montparnasse, 75006 Paris. 

1967 
Dîner avec épouses à la Maison des X, 

suivi d'une soirée le vendredi 2 novem
bre à partir de 20 h. 
Réponses à envoyer à Hamy : 10, avenue 
Ingres, 75016 Paris. 
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GPX. GROUPE PARISIEN DES X GPX. 12, rue de Poitiers 75007 Paris 
Tél.: 548·52·04 et 548-87-06 

Le mot du Président 

La saison 83-84 vient de se terminer. La soirée de rentrée dans le cadre fastueux de l'Hôtel de Sully n'a malheureusement 
pas eu le succès escompté à cause de la g·rève des postes qui n'a pas permis de vous prévenir à temps. Les voyages ont eu 
beaucoup de succès ; j'ai pu personnellement en apprécier l'ambiance sympathique et la qualité en participant à deux 
d'entre eux (Nouvel An à Budapest - Week-end en Anjou). Le bridge et les promenades à pied ont leurs fidèles adeptes. Les 
diners-débats ont été très suivis. Lors des visites culturelles, vous avez pu apprécier la gentillesse et les connaissances de 
nos deux conférencières. 

L'année qui s'annonce va commencer par un week-end en Alsace autour du 21 septembre. Quelques diners-débats sont 
déjà en préparation. 

Nous allons essayer de faire en sorte que le théâtre permette un meileur contact entre les camarades ; et nous espérons, 
pourquoi pas, vous proposer quelques << premières » (théâtre ou cinéma). 

Nous espérons que vos vacances auront été pleinement reposantes et réussies et nous vous disons à b.ientôt. 

Le Président 
Jacques Wenich 

Les personnes disposant de quelques heures seront les bienvenues au secrétariat pour nous aider à commencer l'année. 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU G.P.X. 

Elle se tiendra à la Maison des X le mardi 18 Septembre 
1984 à 22 h OO. 

L'ordre du jour sera le suivant : 

1) Présentation du rapport moral 
2) Présentation du rapport financier 
3) Démission du Président 
4) Renouvellement du Comité 
5) Questions diverses. 

BRIDGE 

Les joueurs pourront reprendre leurs réunions d'entraî
nement le mardi 24 Septembre 1984 à la Maison des X. 

Les bridgeurs du G.P.X. tiennent à rendre hommage à 
Madame Antonia Paul, décédée le 13 Mars 1984. Madame 
Antonia Paul a assuré, pour nous, pendant de longues 
années, les cours de bridge. Fidèle et compétente, elle 
avait acquis l'estime et l'amitié de ses élèves. 

CROSS X/ECP/HEC 

Le 8° Cross des Anciens des Grandes Écoles (X-ECP
HEC) aura lieu le 
Dimanche 16 Décembre 1984 à HEC à Jouy en Josas 

MARCHE A PIED 

Épernon-Rambouillet. Aves le Camarade Artaud (X 44) le 
dimanche 23 Septembre 1984. 
Départ à 9 h 36 Gare de Montparnasse. Arrivée à 10 h 18 
Épernon. 
Parcours : Le Bois Dieu - Étang de Guiperreu - Carrefour 
Sédillot - Étang de Coupe Gorge - Rambouillet (environ 
23 kms). 

Départ de Rambouillet à 17 h 21. Arrivée à Paris à 
17 h 52. 

COURS DE DANSE 

Les cours de danse reprennent dès le mercredi 3 Octo
bre 1984, à la Maison des X de 20 h 30 à 21 h 30. Une 
série de 15 cours de danse de salon moderne et classique 
est prévue. 

S'inscrire dès à présent auprès du secrétariat du G.P.X. 

Inscriptions entre 9 h 30 et 10 h. Renseignements 
complémentaires, si nécessaire, à partir du 1"' Décembre RALLYE X/ECP DU 26 MAI 84 
1984 auprès de Baucher (32) au 525-07-83. Placé sous le signe de la" Fête,, et du "Rire"• le rallye 

VOYAGES 

- Week-end en Alsace les 21-22 et 23 Septembre 84 
- Florence 5 jours du 8 au 12 Novembre 1984 
- Égypte 1'0 quinzaine de Février 1985 
- Indonésie printemps 85 
- États-Unis (avec le Groupe Parisien des Centraux) en 
Juillet 1985 

a connu un franc succès. S'ils n'ont pu tous résoudre les 
énigmes perfides, les 55 équipages participants ont eu au 
moins le plaisir de découvrir les beautés de !'Hurepoix. 

1°' M. Philippe Caplain X 
2° M. Vernet ECP 
3° M. Klopfer ECP 
4° M. Mourey X 
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BULLETIN D' INSCRIPTION OU DE RENOUVELLEMENT 
à renvoyer au Secrétariat du G.P.X. 12,rue de Poitiers - 75007 Tél. 548-52-04 

ANNÉE 1984 • 1985 
1) Peut être ou devenir Sociétaire tout ·polytechnicien ou parent de polytechnicien au premier degré (Parents, Enfants, 
Frères et Sœurs). 
2) Tout autre membre doit être parrainé par un Sociétaire de sa famille. 

COTISATIONS 

Sociétaire Montant Membre de la famille d'un sociétaire adhérent 
Tarif normal .... ....... .. ....... ..... ... ....... .... .. .. ... .... ... ... .... 350 F Épouse .. . . ... . ... . . .. . . .. . . . . .. . . ... . ..... ... . . . . .. . . . .. . . . . . . . .. . . ... .... 150 F 
Tarif réduit pour : Épouses de camarades des promos 77 
Camarades des promos 77 et suivantes 150 F et postérieures....... ..................... ....... ... .................. 75 F 
Veuves de camarades ....... ............ ..... .. ... ............. .. 150 F Enfants et petits-enfants de - 21 ans .... .. ....... ... ... 75 F 
Élèves à l'École.. ... ...... .. ....... ......... ... ... .... ... ... .......... gratuit Enfants et petits-enfants, belles-filles 

et gendres de plus de 21 ans..... .... .. ................. .... 200 F 
Autres membres de la famille . . . . . .. . . .. . . . . . . . .. .. . . . 350 F 

Cotisations : ....... ... ... . 

Nom, prénom du sociétaire ........ .... .... .. .... .. ........ .... .... ... .. ... ......................................... ..... ... ....... ...... ..... .......... . 

Promo .. ... .. ... .. Adresse .. ... ... ... ... .. ...... .... .... .. .. ... ....... ... ......... ..... .. .... ........... ..... ..... ... ....... .. ............................... ... .... :. 

Tél. personnel .. ..... .......... .. ... ... .. .. .. ..... .. ... ...... .... .. .. .. ... ... Tél. profess .... .... ........... ... ....... ... .. .... .. .. ...... .. .... ..... ... ... .. ... . 

AUTRES COTISANTS : .___ _ __ _, 

nom, prénom ... .. .. ...... ... ... ... ..... ..... ......... ... .. ... ... ... .... ..... .. ......... .......................... ....... ... ..... ..... .. ...... .. .... .. .... .... . 

lien de parenté ....... ....... ..... .............. ..... ....... ... ...... ..... ....... ........ ........ âge .. , ........................ ....... ................ . 

Réglement par chèque bancaire ou postal TOTAL ••••••••••• .-1. ---~~I 
Le .... ........... .... .......... ..... ....... .... ...... .. ... .... ..... Le Sociétaire (signature) 

' ~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -~ 

ETUDES & PRODUCTIONS SCHLUMBERGER - filiale du Groupe SCHLUMBERGER -
conçoit, développe et produit des systèmes et équipements de haute technologie desti
nés à l'évaluation des réserves d'hydrocarbures. 

Chaque système, basé sur un phénomène physique particulier (nucléaire, acoustique, 
résistivité, induction, etc ... ) permet de capter des données le long des puits et d'en déduire 
les paramètres du milieu géologique environnant (densité, porosité, perméabilité, teneur en 
eau, teneur en hydrocarbures). 

Pour réaliser ces différents procédés, ETUDES & PRODUCTIONS SCHLUMBERGER 
conduit des études en : 

ELECTRONIQUE 

MATHEMATIQUES 

MECANIQUE 

INFORMATIQUE 

GEOLOGIE 

PHYSIQUE 

Direction du Personnel, 26 rue de la Cavée. 92140 Clamart - Tél. 630.21.85 



....____ .~ 

. ~ . 

JNG!r,~sJPaPc~~cT~~~~J'.15S~!:~~nceJ 
Sociétés de services d 'ingénierie informatique (750 personnes, C.A 280 M.F.) partenaire 
d 'un groupe industriel de taille internationale, offre dans le cadre de sa stratégie d'expansion, 

des postes d 'ingénieurs informaticiens, en leur proposant d'exercer leur activité dans les 

domaines suivants : 

- SYSTÈMES TEMPS RÉEL - INFORMATIQUE INDUSTRIELLE 

- LOGICIEL DE BASE - SYSTÈMES DE GESTION 

- SYSTÈMES DE CO:MMUNICATION 

- SYSTÈMES DE GESTION DE BASES DE DONNÉES 

IOO©Q:D~~ ~ SVSECA 
Envoyer lettre manuscrite, C.V., photo et prétentions 

SOUS réf. 5050 X à: 

GROUPE SYSECA - Service du Personnel 

315, BurE?aux de la Colline 

92213 SAINT-CLOUD CEDEX-Tél. : 602.70.47 

~ MESSIER·HISPANO·BUGATTI 
~~~~ _-4· . Groupe SNECMA . 
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Trains d'atterrissage - _Roues et freins 
Régulateurs de freinage - Systèmes hydrauliques 

Le savoir atterrir international 
58, RUE FENELON - BP 555 -92542 MONTROUGE CEDEX FRANCE - TEL. : 657. 14.24- TELEX : 260655 MESHI. 
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1898 
Mariage : 30.6.84 - Mme René Argelliès, 
belle-fille d'Étienne Argelliès, f.p. du ma
riage de son fils Étienne avec Anne-Isa
belle Giannone. 

1908 
Décès : 28.5.84 - Henry Theurillat, col. 
A, retr. 

1911 
Naissances : Jean Monet f.p. de la naiss. 
de ses 54• à 57" arrière-petits-enfants : 
Claire Maranger ( 15. 12.83) à Thionville ; 
Jean Monet (10.3.84) à Amiens; Aurélie 
Monet (11 .5.84) à Auray; Gwendoline De
veaux (21.6.84) à Champigny; cette der
nière étant arr.-arr.-petite fille de Linasset 
( 1873), Monet ( 1877) et Henry ( 1878). 

1912 
Décès : 13.6.84 - Marcel Barbier, ancien 
maire du Raincy . Marcel Barbier -nous 
avait fait part, quelques jours avant sa 
mort, du mariage de son petit-fils, Christo
phe Arnion, avec Mlle Joëlle Chevalier, le 
16.6.84. 

1913 
Décès : 2.5.84 - Mme Veuve Léon Tour
nier, née Alice Millau. 
1. 7.84 - Marcel Galmiche, dir. hon. de la 
Sté Nancéienne. 

1914 
Décès : 21.5.84 - Louis Bédier. 
28.5.84 - Jean de Gozdawa-Godlewski, 
PDG hon. de la Sté foncière et commer
ciale du Levant. 
8.6.84 - Maurice Cormier a la douleur de 
f.p. du décès de son épouse, Marie-Antoi
nette, née Delafon. 

1917 
Décès : 10.6.84 : Roger Rougier, lng. 
gén. des poudres (c.r.). 

1918 
Mariages : 2.6.84 : Marcel Gaquer f.p . du 
mariage de son petit-fils, Cyril Bureau, 
avec Mlle Marie-Valérie Bogrand. 
16.6.84 - Pierre Bigot f.p. du mariage de 
sa petite-fille Agnès Revol avec Hervé Pas
sot (78). 
Décès : 17.5.84 - Mme Veuve Jean Dieu
donné, née Jeanne Galland. 
18.4.84 -Robert Soliva. 

1919 s 
Naissance : Gilbert Meunier f.p. de la 
naiss. de son 2• arr.-petit-fils, Paul Rousse
lin. 
Décès : 9.5.84 - Henri Lagain, ing. pp. 
hon . en chef des chemins de fer du 
Maroc. 

1920 s 
Décès : 31.5.84 - Michel Trinché, lng. 
ch. P.C., retr. 
13.5.84 - Joseph Desbordes, prés. 
d'honn. de la Sté Tréfimétaux. 
24.6.84 - Paul Jacquin, Gén. de corps 
Aérien, ancien Inspecteur gén. de l' Armée 
de l'Air, 

CARNET POL VTECHNICIEN 

1920 N 
Décès : Mme Cahierre f.p. du décès, le 
30.5.84, de son époux, Loïc Cahierre, 
lng. Gén. Géo. (e.r.), et de la naiss., le 
24.6.84, de son premier arr.-petit-enfant, 
Marie Vincelot, petite fille de Vincelot (48). 

1921 
Décès : 29.6.84 - Roger Braunwart, lng. 
en ch. hon. SNCF. 

1922 
Mariage : 1.6.84 - Bodet f.p . du mariage 
de sa petite-fille Dominique Courtois (80) 
avec Jean-Christophe Niel (80). 
Décès : 10.6.84 - Jacques Walch, ing. 
civ. des Minès. 
24.6.84 - Nicolas Beaudoux. 

1923 
Décès : 30.6.84 - René Sergent, lnspect. 
gén. hon. des Finances, anc. secr. gén. de 
l'O.E.C.E. 
30.5.84 - Robert Mathérion, lng. gén. 
Arm. (c.r.), gendre de Sayet (1885). 

1924 
Décès : 24.5.84 - Mme Louis Armand, 
née Geneviève Gazel. 

1925 
f Décès : 19.5.84 - Bascher f.p. du décès 
! de son épouse. 
i 5.84 - Grover a la douleur de f.p. du 

décès de son fils Gérald. 
21. 7.84 - Seibel f.p. du décès de son 
épouse1 

( ·'°V'- <k'. ·l. i i IX ~~6 
Naissances : André Job f.p . de l'arrivée 
dans sa famille de son 31• petit-enfant, 
Marie-Clotilde (deux au ciel). 
20.3.84 - Monier f.p. de la naiss. de son 
petit-fils Olivier, fils de Françoise et Luc 
Guillet (60). 
Décès : 4. 7.84 - René Sternbach a la 
douleur de t.p. du décès de son épouse. 

1928 
Décès : 28.6.84 - Jean-Baptiste Quenin, 
lng. gén. Air, 2• Son. 

1929 
Naissances : 1.5.84 - Mauduit f.p. de la 
naiss. de sa petite-fille Astrid, fille d'Hélène 
et Bernard Gaudriaud. 
Loriferne f.p. de l ' accueil de Manita 
( 12. 83) au foyer de Bernard et Marie
France fille de Baudelaire (21), et des 
naissances de ses 12• et 13• petits-en
fants : Marie (7.6.84) chez Christian et 
Claire, et Pierre-Louis (29.6.84) petit-fils 
de Gadelle (45) chez Jean-François et Ca
therine. 
Décès : 4. 7.84 - André Rougeoreille, lng. 
ch. Téléc., retr. 

1930 
Décès : 11.4.84 - Henri Bertin, lng. gén. 
Armt., 2• Son. 

1931 
Naissances : Raymond Donzel f. p. de la 
naiss. de sa petite-fille Carine, fille de 
Maxime (70). 

Guy Fradin f.p. de la naiss. de son 10• 
petit-enfant, Véronique Fradin, également 
petite-fille de Poujade (39). 
Mariage : 28.4.84 - Yves Cadilhac f.p. du 
mariage de son fils Michel avec Mlle Mar
tine Maury. 
Décès : 27.6.84 - René Germaix, colonel 
A.C., hon. 
Callot f.p. du décès de sa belle-sœur, 
épouse de Sternbach (26). 

1933 
Naissance : 14.5.84 - Robert Bertrand 
laisse à ses petits-enfants Valérie, Jean
François, Sébastien, Anne-Laetitia et Jé
rôme le plaisir de f.p. de la naiss. de leur 
cousin Pascal, chez Daniel Bertrand (69) 
et Joan. 
Décès : 14.6.84 - Neu a la douleur de f.p . 
du décès de son épouse, née Yvonne 
Many. 

1934 
Naissance : 24.4.84 - Luc Bergez f.p. de 
la naiss. de sa petite-fille Florence, sœur 
de Jean-François et de Jean-Louis. 
Mariage : 23.6.84 - Collignon f.p. du ma
riage de son fils Étienne, frère de Philippe 
(59) avec Mlle Anne Coutière. 
Décès : 10.5.84 - Collignon a la douleur 
de f.p. du décès de son fils François, phar
macien-Chef des Hôpitaux, frère de Phi
lippe (59). 
8.6.84 - Jacques Legrelle, subitement. 
28.6 .84 André Delaveau, beau-frère 
d' Henri Fabre (34). 

1935 
Naissance : 5.4.84 - Jean-Noël Plichon 
t.p. de la naiss. de son petit-fils Arthur, fils 
d'Isabelle et Dominique Paley. 
Décès : 29.6.84 - Pierre Tian. 

1936 
Naissances : Coche f.p. de la naiss. de 
son petit-fils et 21• petit-enfant, Domini
que, 12• enfant de Marie-Hélène et Gilles 
Thiercelin. 
5.2.84 - Vernay f.p. de la naiss. de son 5• 
petit-enfant Amandine Huot, à Lima 
(Pérou). 
12.4.84 - Robidaire f.p . de la naiss. de 
son 7• petit-enfant, Magali, chez Agnès et 
Jean Robidaire. 
18. 6. 84 - Schnell f. p. de la naiss. de son 
9• petit-enfant, Benoît Schnell. 
19.6.84 - Garnier f.p. de la naiss. de son 
8• petit-enfant, Maylis, fille du capitaine 
Bruno Garnier. 
Décès : 7.84 - Jean Hardy. 

1937 
Naissance : 21.4.84 - Henri Mondin f.p. 
de la naiss. de sa petite-fille , Camille 
Roux, sœur de Guillaume. 

1938 
Décès: - .7.84 - Pierre Bourgeot. 

1939 
Naissances : 14.9.83 - Bigeon f.p. de la 
naiss. de Guillaume Gibert, fils d' Isabelle, 
6° petit-fils et 12• petit-enfant. 



'------ ' 

16.1.84 - Bernard de Thieulloy f.p. de la 
naiss. de son 18• petit-enfant, Bénédicte, 
fille de Xavier du Thieulloy (66) . 
Mariage : 16.6.84 - Joseph Thépot f.p. 
du mariage de sa belle-fille, Véronique Bil- . 
loir, avec Samer Roumieh (79). 

1941 
Mariage : 16.6.84 - Jacques Mantoux f.p. 
du mariage de son fils Gilles (78) avec 
Mlle Nelly Cotelle. 
Décès : 30.6.84 - René Jublot. 

1942 
Naissances: 1.4.84 - J. Ambrosini f.p. de 
la naiss. de son petit-fils Niels Magnusen. 
27.6.84 - A. Blaive f.p. de la naiss. de 
son 5• petit-enfant, Stéphane, chez Anne 
et Bernard Bitot. 
Mariages : 19.5.84 - François Parfait f.p. 
du mariage de son fils Yves (79) avec Mlle 
Marie-Alix de Durand. 
7.7.84 - Jean Corbeau f.p. du mariage de 
son fils Pierre, interne des hôpitaux, avec 
Mlle Catherine de La Batut, médecin. 

1943 
Naissances : Jacques Brault, f.p. de la 
naiss. de ses 4•, 59

, 5• et 7• petits-en
fants; Justine Cheval (28.9.83), Kathleen 
Philippart (14.2.84), Julien Brault (26.2.84) 
et Cécile Brault (13.5.84). 
Décès : 24.6.84 - Poupard f.p. du décès 
de son beau-père, le Général de Corps Aé
rien Paul Jacquin (20 S). 

1944 
Naissance : 3.6.84 - Georges Dupire f.p. 
de la naiss. de son 4• petit-fils, Charles 
Du pire. 

1945 
Naissance : Gadelle f.p. de la naiss. de 
son 3• petit-fils, Pierre Louis, chez Cathe
rine et François Loriferne fils de Loriferne 
(29) . 
Décès : 30.4.84 - Pierre Boissier, f.p. du 
décès de son père Marius Boissier, père 
d'Hubert (61 ), gd-père de Patrick (69) et 
de Christophe (80). 

1946 
Naissance : 1.5.84 - Yves Simonot f.p. 
de la naissance de son petit-fils Damien, 
fils de Pierre-Yves Simonot (73). 
Mariage : 7.5.84 - Jacques Charpentier 
f . p. de son mariage avec Bernadette 
Fages. 
Décès : 20. 7.84 : Laurent Corrihons di
rect. div. Énergie de Creusot-Loire. 

1947 
Naissances : Jean Quinchon f.p. de la 
naiss. de ses 5•, 6•, ?9 et 8• petits-en
fants : Louise (14.10.82), fille de Didier et 
Hélène Quinchon, également petite-fille de 
Lutfalla (55); Antoine (1.12.83) fils de 
Marie-Cécile et Olivier Renouard ; Violaine 
(30.3.84), fille de Pierre (72) et Marie-So
phie Quinchon ; Édouard (5.5.84), fils de 
Didier et Hélène Quinchon, également 
petit-fils de Lutfalla (55), tous neveux et 
nièces de Jean-François Quinchon (79) et 
Robert Ranquet (72). 
Mariage 22.6.84 Strasman f.p. du ma
riage de son fils Denis, médecin à l'École 
Polytechnique, avec Mlle Nathalie Dubois. 

1948 
Décès : 30.5.84 - Vincelot f.p. du décès 

de son beau-père Loïc Cahierre, et de la 
naissance de son 1•1 petit-enfant Marie, le 
24.6.84 chez son fils Philippe. 

1949 
Mariages : 16.6.84 - Henri Lagrange, fils 
de René Lagrange ( 19 S) et gendre de 
Maurice Sallé (14) décédés, f.p. du ma
riage de son 4• fils Louis, Interne des Hô
pitaux de Paris, avec Mlle Odile Détur
mény. 
29.6.84 - André Comolet-Tirman f.p. du 
mariage de sa fille Sylvie avec Thierry De
nolle. 
Décès : 5. 7.84 - François-Xavier Stouls, 
lng. SAT. 

1950 
Décès : 21 .7.84 - Georges Boudeville, 
Vice-P.D.G. Groupe T.R.T., Prés. Comm. 
Innovation et Recherche du C.N.P.F. 

1951 
Mariage : 23.6.84 - Michel Laug f.p. du 
mariage de sa fille Béatrice avec Francis 
Mercier. 
Décès : 6.84 : Henri Clamens f.p. du 
décès de sa belle-mère, Mme Vve Ray
mond Gutknecht, née Jeanne Haismann. 

1952 
Mariage : 8.9.84 - Bernard Fanton d'An
don f. p. du mariage de sa fille Anne avec 
Philippe Charru. 
Décès : Pelletier f.p. du décès de son 
père, Maurice Pelletier, prof. hon. de Ma
thématiques Spéc. 
14.7.84 - Gérard Lefort, directeur général 
et gérant Sté AMDHAL France. 

1953 
Mariage : 16.6.84 : Pierre Lepetit f.p. du 
mariage de son fils Michel (81) avec 
Marie-Christine Simon (81 ), fille de Fran
çois Simon (57). 

1954 
Naissance : Emmanuel Bouis et Fran
çoise f.p. de la naiss. de Cyril, frère 
d'Agnès, Arnaud, Marie-Noëlle, Laurent, 
Pierre-Yves et Julien. 
Profession religieuse : 4.8.84 - Berge a la 
joie d'annoncer les voeux temporaires de 
sa fille Béatrice, dans l'ordre des Domini
caines du St-Esprit. 

1955 
Naissances : Lutfalla f.p. de la naiss. de 
ses petits-enfants, Louise Quinchon 
(14.10.82) et Édouard Quinchon (5.5.84), 
petits-enfants de Quinchon (47). 
17.4.84 - Hamon et Naudin f.p. part de la 
naiss. de leur petite-fille Agnès chez Béa
trice et Jean-Benoît. 
Décès : 14.4.84 - Naudin f.p. du décès de 
sa belle-mère, Mme A. Clerget, gd-mère 
d'Olivier Naudin (79). 
Henri Pascaud a la douleur de f.p. des 
décès de sa mère le 21. 3. 84 et de son 
père I' lng. gén. de I' Air Joseph Pascaud 
(27) le 8.5.84. 
2. 7.84 - Maurice Larcher a la douleur de 
f.p. du décès d.e son épouse Simone. 

1957 
Mariages : 16.6.84 - François Simon f.p. 
du mariage de sa fille Marie-Christine (81) 
avec Michel Lepetit (81 ), fils de Pierre Le
petit (53). 

30.6.84 - Gérard Aguinet f.p. du mariage 
de sa fille Sylvie (Pharmacien) avec Frédé
ric Chetreff (Pharmacien). 

1958 
Décès : Christian Pascaud a la douleur 
de f.p. des décès de sa mère le 21.3.84 et 
de son père l'lng. gén. de I' Air Joseph 
Pascaud (27) le 8.5.84. 

1960 
Naissance : 20.3.84 - Guillet f.p. de la 
naiss. de son fils Olivier, frère de Margue
rite, petit-fils de Monier (26). 
Décès : Étienne Pascaud a la douleur de 
f.p. des décès de sa mère le 21.3.84 et de 
son père l'ing. gén. de l'Air Joseph Pas
caud (27) le 8.5.84. 
29.3.84 - Jean Ronat, lng. EDF. 

1961 
Décès : 30.4.84 - Hubert Boissier f.p. du
décès de son père Marius Boissier père de 
Pierre (45) gd-père de Patrick (69) et 
Christophe (80). 

1962 
Naissance : 3.6.84 - Jean-Paul Stril f.p. 
de la naiss. de Pauline, soeur d'Émilie. · 

1963 
Décès : Paul Grandboulan f.p. des décès 
de sa belle-mère le 21.3.84 et de son 
beau-père, I' lng. gén. de I' Air Joseph Pas
caud (27) le 8.5.84. 

1966 
Naissances : 16.1.84 - Xavier de Thieul
loy f.p. de la naiss. de Bénédicte, soeur de 
Claire, Guillaume, François-Xavier, Anne
Cécile et Marie-Liesse, et petite-fille de 
Bernard de Thieulloy (39). 
28.5.84 - Michel Georgin f.p. de la naiss. 
de Marie-Ange, soeur de Raphaël, Sophie 
et Gabriel. 

1968 
Naissances : 5. 1. 84 - Bongrand f. p. de la 
naiss. de Clotilde, soeur d'Aude, Eric et 
Bérengère. 
16.5.84 : Alain Toret et Florence f.p. de 
la naiss. de Jean-Baptiste, frère de Flavie 
et Damien. 
7.7.84 - Patrick Tricart et Chantal f.p. de 
la naiss. de Fleur, soeur de Damase et Cy
rille. 

1969 
Décès : 30.4.84 - Patrick Boissier f.p. du 
décès de son gd-père Marius Boissier. 

1970 
Naissances : Maxime Donzel f.p. de la 

· naiss. de sa fille Carine, petite-fille de Don
zel (31). 
26.4.84 - René d'Ambrières f.p. de la 
naiss. de sa fille Constance. 
12.5.84 - Michel Mercadier et Catherine 
f.p. de la naiss. de Louise, soeur ·de Bri
gitte, Edwige, Bruno (t) et Vincent. 

1971 
Naissances : 22.5.84 Vincent Chaillou et 
Marie-Andrée f.p. de la naiss. de Clara, 
soeur de Bertrand, Anne-Laure, Arthur, et 
Édouard. 
24.5.84 - Jean Carlevan et Annick f.p. de 
la naiss. de leur fils Alexis. 
Décès : 2.7.84 - Bertrand Jalard f.p. du
décès de sa mère née Marie d'Estève de 
Pradel. 83 
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1972 
Naissances : 7.2.84 - Eric Renard et Da
niéla f.p. de la naiss. de Jessica, sœur de 
Bastien. 
17.3.84 - Alain Dorisson et Françoise f.p. 
de la naiss. d'Anne, sœur de Bertrand. 
29.4.84 - Jean-Michel Furois f.p. de la 
naiss. de son fils Timothée. 
30.3.84 - Pierre, Quinchon et Marie-So
phie f.p. de la naissance de Violaine, pe
tite-fille de Quinchon (47). 
Mariage : 28.4.84 - Alain Huet f.p. de son 
mariage avec Mlle Anne L'Hirondel. 

1973 
Naissances : 30.9.83 - Pascal Lupo et 
Sophie f.p. de la naiss. de Guillaume, frère 
de Christophe, petit-cousin de Delort (80) 
et neveu de Marchal (79). 
Marc Abouaf et Dominique f.p. de la 
naiss. d'Eric, frère de Lucie. 
1.5.84 - Pierre-Yves Simonot et Cathe
rine f.p. de la naiss. de Damien, petit-fils 
d'Yves Simonot (46). 
9.5.84 - Pierre Haren f.p. de la naiss. de 
Pauline. 
11 .5.84 - Benoit Chéreau et Béatrice f.p. 
de la naiss. d'Antoine, frère de Christophe 
et Bénédicte. 

1974 
Naissance : 19.3.84 - Henri Joubaud et 
Dany Claude f.p. de la naiss. de Rémi, 
frère de Nicolas. 
Mariages : 14. 7.84 - François Bertrand 
f.p. de son mariage avec Mlle Marie-Lise 
Le Masson. 
Décès : 31.5.84 - Pierre Froment a la 
douleur de f.p. du décès de son père. 

1975 
Naissances : 18.3.84 - Pierre Boussard 
et Evelyne f.p. de la naiss. de Guillaume, 
frère de Marie-Anne et Audrey. 

24.4.84 - Jean-Marie Tourret et Michèle 
f. p. de la naiss. de leur fille Cécile. 
5.7.84 - Serge Caillet et Bénédicte f.p. 
de la naiss. de Guillaume. 
Mariage : 17.12.83 - François Bouchard 
f.p. de son mariage avec Mlle Mireille Fi
niels. 

1976 
Naissances : 2.9.83 - Brigitte (Esch) et 
Jean-Luc Peyron f.p. de la naiss. de leur 
fils Nicolas. 
22.1.84 - Lionel Siben et Isabelle f.p. de 
la naiss. d'Axel, frère d'Estelle. 
15.5.84 - Jean-François Coppolani et 
Ghislaine f.p. de la naiss. de Jérôme frère 
d'Estelle. 
21.6.84 - Francis Weiss et Fabrina f.p. 
de la naiss. de leur fille Gaëlle. 
Mariages: 11.9.82 - Denis Hirsch f.p. de 
son mariage avec Mlle Dominique Karch, 
et de la naiss. de leur fille Julia le 5.6.84. 
16.6.84 - Pascal Viginier f.p. de son ma
riage avec Mlle Pauline Daguet. 
23.6.84 - Alain Conchon f.p. de son ma
riage avec Mlle Laurence Gritton. 
28.6.84 - Didier Turquin f.p. de son ma
riage avec Mlle Marie-Claire Lucas. 

1977 
Naissances : 10.4.84 - Bruno Le Stradic 
et Claire f.p. de la naiss. de Laure. 
15.4.84 - Patrick Tejedor et Marie-France 
f.p. de la naiss. de Noémie, sœur de Jes
sica. 
17.5.84 - Jean-Michel Mesland et Cathe
rine f.p. de la naiss. de Stanislas. 
3.6.84 - Laurent Neel et Martine f.p. de 
la naiss. de Mathilde. 
11.6.84 - François Coté et Véronique f.p. 
de la naiss. de Maximilien. 

1978 
Naissances 28. 1.84 - Jean-Philippe 

Grouthier et Catherine f.p. de la naiss. de 
Pierre-Étienne. 
14.5.84 - Xavier Hubert et Catherine f.p. 
de la naiss. de Gabriel. 
6.7.84 - François Noisette et Dominique 
f.p. de la naiss. de Patrick. 
Mariage : 16.6.84 - Gilles Mantoux, fils 
de Mantoux (41) f.p. de son mariage avec 
Nelly Cotelle. 
16.6.84 - Hervé Passot f.p. de son ma
riage avec Mlle Agnès Reval, petite-fille de 
Pierre Bigot (18). 
30.6.84 - Marie-Hélène Adam et Fran
çois Ravel f.p. de leur mariage. 

1979 
Mariages : 16.6.84 - Samer Roumieh f.p. 
de son mariage avec Mlle Véronique Billoir 
belle-fille de Joseph Thépot (39). 
19.5.84 - Yves Parfait f.p. de son ma
riage avec Mlle Marie-Alix de Durand. 
Décès : 14.4.84 - Olivier Naudin f.p. du 
décès de sa grand-mère. 

1980 
Mariages : 1.6.84 - Dominique Courtois 
- petite-fille de Badet (22) et Jean-Chris
tophe Niel f.p. de leur mariage. 
21 .6.84 - Florence Smerecki et Francis 
Lustman f.p. de leur mariage. 
Isabelle Bertrand et Vincent Destival 
f.p. de leur mariage. 
Décès : 30.4.84 Christophe Boissier f.p. 
du décès de son gd-père Marius Baissier. 

1981 
Mariage : 16. 6. 84 - Marie-Christine 
Simon, fille de François Simon (57), et 
Michel Lepetit, fils de Pierre Lepetit (53) 
f.p. de leur mariage. 

1982 
Mariage : 16.6.84 - Pierre Martineau f.p. 
de son mariage avec Mlle Catherine 
Lasne. 

B IMP Banque Industrielle 
& Mobilière Privée 

22, rue Pasquier 75383 PARIS CEDEX 08. Tél : 266 91 52. 

CONSEIL ET CONCOURS AUX PARTICULIERS 

AUX ASSOCIATIONS ET AUX ENTREPRISES 

LA B.l.M.P. ADHERE A CREDIT X-MINES 

Directeur Général : FROISSART (50) 
Administrateurs : MARBACH (56), GERONDEAU (62), REMY (65) . 
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ARTHUR ANDERSEN 
&OE 

CONSms EN 
ORGANISATION 

Nous sommes un cabinet de 
conseil en organisation, 
membre de l'organisation 
mondiale Arthur Andersen. 
Pour accompagner notre 
croissance, nous avons 
besoin de recruter : 

des 

INGÉNIEURS 
CONSEIL 

EN ORGANISATION 
(réf. M ICD) 

Fonction . 
participer à des missions 
d'organisation (stratégie, 
structures, procédures - étu
des et réalisation) dans des 
entreprises de toutes les 
branches d'activité écono
miques 

Profil recherché · 
- Polytechnicien(ne) 
- débutants ou première 
expérience (1 à 2 ans) 

des 

INGÉNIEURS 
CONSEIL 

EN INFORMA TIQUE 
(réf. APG) 

Fonction : 
apporter sur des missions 
d'organisation une expertise 
informatique (réseaux, télé
matique, CAO, robotique, 
génie logiciel). Évolution 
progressive vers le conseil de 
haut niveau en informati
que. 

Profil recherché : 
- Polytechnicien(ne) 
- débutants ou première 
expérience de réalisation (2 
à :l ans) 

Vous bénéficierez : 
- d'une formation perrr1<1-
nente en France et aux USA; 
- d'une évolution rapide 
des responsabilités et de la 
rémunération . 

Le sens du contact et le goût 
du travail en équipe sera un 
atout. 

Nous vous invitons à prendre 
contact 
avec nous 
en écrivant 
à notre 
Siège 

Il fC.J l I 1 l 
c lJ 

ARTHUR ANDERSEN & (IE 
CONSEILS EN 

ORGAN ISATION 
Tour Gan cedex 13 

92082 PAR IS LA DÉFENSf 

AVEC VOUS 
PARTOUT 

Avec vous partout , en service, 
hors service, I' AGPM contribue à la sécurité 

et à la qualité de votre vie. · 

Militaires d'active, appelés service long, anciens militaires, 
retraités, anciens combattants, cadres de réserve .... 

Renseignez-vous sur : 
• les garanties vie et décés-invalidité 
spécialement adaptées à la condition militaire; 
• les garanties multirisques de la Mutuelle d'Entraide 
et de Prévoyance Militaires-IARD; 
• les achats par correspondance à la Coopérative 
AGPM-SeNices : articles de la vie courante présentés dans le 
catalogue et véhicules automobiles. 
• les autres seNices de !'Association. 

ASSOCIATION GENERALE D E PREVOYANCE M ILITAIRE 
Association sans but lucratif, régie par la loi du 1" Juillet 1901 

r - - DEMANDE DERENSEIGNEMENTsà ;;t~r-;;; :AGPM - -_, 
1 Rue Nicolas Appert - Sainte Musse ~ 1 
1 83086 TOULON Cedex € 1 

8 1 Nom .. .. . .. . ..... .. . . .. . . . ... . .. ...... .. ........ .. ...... à 1 
1 Prénom ............. .............. Grade ......... , ....................... ~ 1 
1 Active D Service long D Ancien militaire D Retraité D Ancien combattant D i 1 

" 1 Cadre de réserve D Autre situation (précisez) : . .. .. .. .. . .. .. . . .. .. .. . .. . .. ~ 1 
1 Adresse . . . . .. . .. .. .. . .. .. . . . .. .. . ~ 1 

:~ ~";··········· · · · · · ··· · ·· · · · · · · ····· · ·· · · · · ····· · ·•··········•·•·· ·· •······•·•······•••··•••·· l I ~· Code postal Téléphone ( ) .. . .. ............................ . 

L------------------------J 
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lai ;31#~Ei1! # i•t11 
créé en 1891 

UNE GRANDE ENTREPRISE organisée à l'échelle humaine, 26 000 personnes dont 2 600 cadres . 
. CA en 1983 : 14, 1 milliards 

JEUNES INGÉNIEURS DIPLÔMÉS 

Les Sociétés du Groupe vous offrent : 

Une carrière qui sera fonction de votre réussite bâtie sur un démarrage formateur. 
Une organisation bien soudée compétente dans tous les domaines de la construction . 

BA Tl MENT - MAISONS INDIVIDUELLES - GÉNIE CIVIL - ROUTES - TERRASSEMENTS -

INSTALLATIONS ET LIGNES ÉLECTRIQUES - CANALISATIONS - MONT AGES D'USINES -

INGÉNIERIE - GESTION D'OUVRAGES ET DE CONCESSIONS PUBLIQUES -

SECTEUR INDUSTRIEL - OFFSHORE 

Une structure décentralisée reposant sur l'initiative de ses responsables et sur la polyvalence de ses ingénieurs. 

Les plus hautes responsabilités confiées à des cadres formés au sein des sociétés du groupe. 

Siège Social : 61, avenue Jules Quentin - 92000 NANTERRE - Tél. : ( 1) 725.60.00 

BONS DU TRESOR. 
Les économies d'aujourd'hui, 

pour bien vivre ilemain. 
INTERETS PROGRESSIFS 12% (TAUX ACTUARIEL BRUT 

DE 3 MOIS A 5 ANS JUSQU'A D POUR UN PLACEMENT A 5 ANS) 

UN PLACEMENT SÛR ET SIMPLE. 



Petites Annonces 
..... 

bureau des carr1eres 
12, rue de Poitiers, 75007 Paris 

Tél. 548.4 1.94 
Ouvert tous les jours (sauf samedi). 

Notre camarade Lerognon (39) est à la disposition des employeurs pour toute offre pouvant intéresser les poly
techniciens. Les camarades à la recherche d'une situation, même si cela n'a pas caractère d'urgence, ont tou
jours intérêt à se faire connaitre, 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 disponi
bles 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 béné
vole, 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 réser
vées exclusivement aux Anciens 
Élèves de l'École Polytechnique. 

1°) PARIS 
ET SES ENVIRONS 
5279 - Compagnie générale d'informatique, 
indu strie l de l' ingénierie et informatisa tion , 
900 personnes, 80 % de cadres, 30 camarades, 
Paris, province, Europe, Amérique du Nord, re
crute ingénieurs débutants ou confirmés. Evolu
tion de carrière rapide au sein de petites équipes 
de taille humaine, très proche du progrès techni
que. Possibili tés 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, dy
namisme, réalisme. Formation assurée au métier 
de Conseil, responsabilité à court terme. 
Voir activités de SERTI dans rapport Carrières. 
Ecrire à M. Alain de LAMAZIERE (X62) - 49, 
Avenue de l'Opéra, 75002 Paris. 

8129 - Peat, Marwick, Mitchell & Co, consul
tants - Cabinet International de Conseil aux en
treprises (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 su
périeure, 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 indivi
duelles. Contacter J.-P. CHOQUEL (X 68) Tour 
Fiat, Cedex 16, 92084 Paris-La Défense , 
tél. 796.20.00. 

8732 - Arthur Andersen & Cie* recrwte en per
manence des ingénieurs-conseils en organisa
tion. Participation à des missions de conseil en 
organisation (Production, Commercial, Finances, 
Informatique) dans des entreprises de tous sec
teurs d'activité. Importante formation en France 
et aux U.S.A. Postes à pourvoir à Lyon et à 
Paris. Débutants ou première expérience. 
* Contacter : 
François Chaniat 
Tour Créd it Lyonnais 
129, rue Servient 
69431 Lyon Cedex 03 

Bruno Cormouls 
Tour GAN 
Cedex 13 
92082 Paris la Défense 2 

Les nouvelles réglementations imposées 
aux Revues des Grandes Écoles par la 
Commission Paritaire de la Presse, obli
gent 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. 

9332 - Fi l. franç. renommée important groupe 
privé ( 1 000 p.) rech., dépendant du directeur in
dustriel, son directeur des achats (40 p.), 
35 ans min., anglais appr., expér. soit de la ges
tion d'un département achats, soit de production 
et/ ou organ isation industrielle, soit de direction 
générale de petite société. 

9672 - SSCI, leader européen (C.A. 1;5 Md.) 
rech. un responsable de projets informati
ques, 30 ans env., anglais, expér. 3/ 6 ans en 
systèmes informat iques. 

9674 - Etablissement financ ier très important 
rech. pour sa direction de l' organisation et infor
matique, un coordinateur informatique, 30 ans 
min., expér. de banque de données, conn. des 
mécanismes bancaires appr. 

9676' - Soc. d'ingénierie, fil. groupe industriel im
portant (C.A. 250 MF., 500 p. ) rech., rattaché à 
la D.G., son directeur du département éner
gie, anglais, expér. du marché international, si 
possible, du domaine énergie, acquise dans soc. 
d'ingénierie ou chez constructeur. 

9677 - Holding d'un groupe ind. de 1" plan rech. 
l'assistant au directeur du contrôle général, 
anglais, formation complémentaire de gestion, 
expér. d'ingénieur conseil, puis de responsable 
dans entreprise importante d'études et mise en 
place d'organisation et de systèmes d'informa
tion. Evolution carrière possible dans le groupe. 

9679 - lmp. groupe domaine informatique rech., 
resp. des études d'organisation et d'amélioration 
du fonctionnement du groupe, un consultant in
terne en organisation, 30 ans min., expér. cor
respondante dans entreprise de conseil ou dans 
groupe important. 

9680 - SSCI spécialisée dans systèmes bancai
res, bureautique et les micro-ordinateurs, rech. : 
- un chef de produit logiciel terminaux finan
ciers, 4/ 5 ans expér. marketing bancaire ou soc. 
service informatique. 
- un chef de groupe terminaux financiers, 
718 ans expér. marketing bancajre ou soc. ser
vice informatique. 

9681 - Grand groupe informatique intern. rech., 
parlant anglais, MBA : 
- le responsable des prévisions et analyse 
de l'activité commerciale, expér. marketing, 
études plans et stratégie dans groupe intern., 
- le responsable des conditions commercia
les, expér. marketing et vente intern. à haut ni
veau; 
- deux responsables études marketing stra
tégique, conn. de l'informatique, expér. marke
ting produits grande consommation ou indus
triels. 

9682 - Fil. du ,leader mondial biens équipement 
pour l'automobile (400 p.) rech. pour développer 
la vente des produits dans grande distribution 
(poste à créer) le directeur des ventes grande 
distribution, 30 ans min., expér. vente en gde 
distribution et du marketing pour produits à rota
tion rapide. Evolution carrière intéressante. 

9684 - Paris-Province - Cabinet franç. conseils 
en organisation industrielle ( 15 ing.) rech. un 
consultant en organisation industrielle, 
30 ans env., expér. 2/3 ans en fabrication, B.E., 
méthodes, informatique de production ; formation 
à l'organisation production assurée. 87 
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9685 - Fil. d'un groupe américain spécialisée 
dans terminaux et systèmes téléphoniques rech. 
rattaché à la D.G. , son directeur marketing-dé
veloppement, assurant l'interface avec Adminis
tration des PTT et resp. de la fonction commer
ciale distribution, SAV, grand public , expér. de 
direction marketing dans domaine de la télépho
nie, introduction et bonne conn. administration 
des PTT et des circuits de distribution correspon
dants. 

9686 - IPECODE, inst itut de prévisions économi
ques et financières pour le dévelop. des entrepri
ses, rech. un jeune ingénieur économiste, 
compétences en macroéconomie, économétrie et 
informatique. 

9687 - Soc. de service en ingénierie informatique, 
fil. d'un groupe très important de prestations de 
services publics et d'une SSCI, rech. le respon
sable de son département réseaux et systè
mes, 30 ans min., anglais, expér. conduite de 
projets et d'animation d'équipe dans SSCI, spé
cialiste de l'architecture de systèmes et de logi
ciels de bases de données ; pratique du commer
cial. 

9689 - La société Dumez bâtiment, fil. de 
Dumez, rech. rattaché au chef du service bâti
ment, secteur Algérie-Lybie, un ingénieur d'af
faires chargé d'études de prix , déb. ou 1r• expér. 
de chantier à l'étranger, anglais, évolution possi
ble vers poste à l'étranger. 

9691 - La Compagnie financière (G,ro upe 
Rothschild) rech. un responsable gestion fonds 
de participation dans sociétés à dominante 
technologique, 35 ans env., anglais, expér. souh. 
dans banque d'affaires ou industrie haute tech
nologie; relations avec milieux financiers ou PMI 
haute technologie appr. 

9692 - La Compagnie financière rech. pour 
travailler dans équipe d'études industrielles, ana
lyses financières et expertise soc. de haute tech
nicité, un ingénieur, 26 ans min., anglais, forma
tion économique compl. en France ou USA, 
expér. d'études financières dans banque ou in
dustrielle (haute technologie, SSCI). 

9693 - Thomson CSF rech. pour son centre 
électron. de Bagneux (3 600 p.) (Radars, systè
mes de défense ... ) des ingénieurs d'études 
(traitement de signal, projets de systèmes, 
radars, informatique, études avancées) et des in
génieurs technico-commerciaux (projets). 

9694 - lmp. groupe franç. de dimension et activi
tés intern. rech. pour sa branche automatismes 
de contrôle de process industriels (CA. 3,5 Mds, 
5 000 p.) son directeur général, formation élec
tron. et informatique, expér. d'industriel, d'entre
preneur ensemblier et de gestionnaire dans do
maine du contrôle industriel. 

9695 - Gde soc. franç. aux activités diversifiées 
de l'électricité à l'électron. (signalisation ferro
viaire et routière, réseaux informatiques, télépho
nie ... CA. 1,5 Md) rech. pour sa div. entreprise, 
domaine installations électriques, secteur lie de 
France (CA. 180 M.F.) son responsable 
commercial , 35 ans min., qques années expér. 
dans domaine, conn. milieu T.P. 

9696 - Gde entreprise franç. forte implantation 
intern. (CA. 1,5 Md, 3 500 p.) domaine équipe
ments industriels rech. son directeur général, 
40 ans min., anglais, expér. de D.G. en milieu 
industriel, conn. des questions d'exportation et 
de gestion moderne d'entreprise. 

9702° - Très imp. groupe ind. secteur électro
technique rech. pour l'une des ses divisions, son 
directeur technique, 50 ans min., expér. à ni
veau élevé d'encadrement d'équipes d'études, R. 
et D., travaillant dans domaines techniques 
variés. 

9704 - PM 1 en forte croissance dans secteur de 
pointe (CA. 50 MF., 160 p.) rech. son directeur 
général adjoint, poste à créer, 35 ans min. , an
glais, expér. 5/ 10 ans secteur haute technologie 
tel qu'automates programmables, conn. en mé
canique. 

9705 - Fil. groupe multinational étranger fabri
quant et commercialisant produits chimiques spé
cifiques rech. son futur P.D.G., 35 ans min., for
mation chimie appr. , et formation 
complémentaire gestion, expér. 10/ 15 ans dans 
secteur chimie dont une partie management haut 
niveau, conn. techniques marketing industriel et 
de gestion. 

9706 - Camarade, propriétaire PMI électroacous
tique professionnelle, marque connue, seul cons
tructeur franç. dans ce domaine, rech. associa
t ion pour diversificat ion (électron., 
informatique) et/ ou développ. réseau commer
cial 

9708 - Paris-Province - Très grand groupe in
dustriel franç. rech. des responsables de per
sonnel et relations humaines pour établisse
ments industriels importants, 28 ans min., 
expérience de la fonction personnel acquise dans 
unité de plus de 1 000 p. avec main d' œuvre 
évoluée. 

9709 - PMI de création (CA. 2,8 M.F.) leader 
dans domaine des équipements électron. et mé
caniques de contrôle d'accès rech. son direc
teur commercial , poste à créer expér. profes
sionnelle de 3 ans minimum. 

9710 - Fil. de réassurance ( 120 p.) d'une des 
premières soc. d'assurances en France rech., rat
taché au Président, son directeur de l'organisa
tion et informatique, 28 ans min., expér. plu
sieurs années dans cabinet d'audit et 
organisation, SSCI ou département organisation 
et informatique de soc. industrielle ou bancaire, 
expér. assurance appr. 

9711° - Cabinet de conseils en recherche de 
cadres dirigeants associé à un important réseau 
international rech. un consultant, futur associé, 
expér. entreprise ou conseil, si possible en envi
ronnement international. 

9713 - Banque franç. moyenne importance rech. , 
responsable de l'exploitation, son futur directeur 
général adjoint, professionnel confirmé de la 
banque. 

9714 - Arthur O. Little-France, spécialiste 
conseil stratégique et industriel, rech. pour son 
département télématique, des consultants de 
haut niveau, soit pour la définition des stratégies 
internationales, expér. profess. et conn. de l'in
dust rie télématique et bureautique, soit pour 
l'analyse et la planification stratégique du sys
tème d'information de l'entreprise, expér. profess. 
et conn. de l'entreprise, de l'utilisation de l'infor
matique et de la télématique. 

9715 - Paris-Province - SOLVAY rech. des in
génieurs de recherche ou de production, 
35 ans env., qques années d'expér. en informati
que de gestion, automatisation ou télécom. 

9716 - Gde banque franç. rech. pour son équipe 
d' inspection de son réseau étranger, des inspec
teurs à l'international, 5 ans expér. d'exploita
tion, d'inspection d' agence ou de services 
commerciaux de banque. 

9717 - Soc. de construction aéronautique civil et 
militaire, dimension intern. (CA. 12,5 Mds , 
15 700 p.) rech. pour sa division avions civils 
(CA. 3 Mds) un responsable régional des 
ventes (export) 32 ans min. , anglais, espagnol 
souh., professionnel de la vente export et 
contacts à haut niveau pour produits de haute 
technologie ; conn. produits aéronautiques appr. 

9726 - Gde entreprise, secteur industrie/services 
( 10 000 p.) rech. son directeur informatique, 
38 ans min. , anglais, expér. direction d'équipes 
d'informaticiens, bonne conn. des matériels, fami
liarisé avec la micro-informatique et bureautique. 

9727 - Fil. informatique (160 M. DM., 500 p.) 
d'un groupe industriel allemand puissant (2 Mds 
de DM. , 13 000 p.) fabriquant et commerciali
sant des systèmes informatiques, rech. pour sa 
fil. de distribution en France, en cours de créa
tion, son directeur commercial , futur directeur 
général, 35 ans env. anglais, allemand souh., 

professionnel de la mini-informatique de gestion 
haut de gamme, expér. marketing et vente dans 
ce secteur. 

9728 - Soc. franç. secteur instrumentation, infor
matique scientifique et de gestion, bureautique, 
rech. pour son département informatique de ges
tion (CA. 500 M.F.) son directeur de produits 
(service produits, documentation, grandes affai
res) , anglais, expér. en informatique acquise soit 
dans cabinet de conseil en organisation et infor
matique, soit chez constructeur ou SSCI, soit 
chez utilisateur comme directeur d'un grand ser
vice organisation et informatique avec une infor
matique répartie. 

9729 - Éditeur parisien bien connu, spécialisé ou
vrages pédagogiques niveau CAP à DUT, souhai
tant pénétrer enseignement supérieur, l'entreprise 
et la technique pour grand public en utilisant 
support papier et informatique (logiciels de 
communication) rech. deux responsables d'édi
tions : secteur droit et économie - secteur indus
tr iel, scientifique et technique, 28 ans min., for
mation complémentaire type IAE, 1 re expér. 
pédagogique, presse technique et économique, 
conseil, communication ou SSCI, pratique de la 
micro-informatique. 

9731 - Le Crédit Lyonnais rech. pour des mis
sions d'études ou diagnostics, des ingénieurs 
d'études industrielles, formation complémen
taire gestion ou finance, déb. ou première expér. 
industrielle ou financière. 

9736 - Fil. franç. d'une soc. britannique domaine 
terminaux et stations graphiques rech. rattaché 
au D.G., le responsable du support technique 
à la clientèle, anglais , expér. professionnelle 
3 ans dans ce domaine, acquise chez construc
teur ou utilisateur, familier du Fortran, liaisons or
dinateurs et protocoles de transmission, conn. 
normalisation graphique (GKS) et des calcula
teurs DEC (souh.). 

9738 - Un des premiers groupes franç. de distri
bution (CA. 40 Mds, 500 supermarchés, une cen
taine d'hypermarchés) rech., dépendant du D.G. , 
responsable des services informatiques centraux 
et du plan informatique de l'ensemble du groupe, 
son directeur informatique, 35 ans min., 
compétence informatique comme responsable 
des études dans système décentralisé, si possible 
distribution, expér. responsabilité d'une équipe 
d'informaticiens. 

9740 - Un des premiers groupes européens in
dustrie mécanique rech. pour la direction de~ 

systèmes CFAO de la direction du développ. 
technique et industriel son directeur adjoint 
systèmes CFAO, futur directeur, 35 ans min. , 
anglais, expér. gestion, réalisation et suivi de très 
grands projets informatiques, conn. pratique 
CFAO souh. 

9742 - Soc. du domaine distribution alimentaire 
rech., responsable du service travaux, son direc
teur technique adjoint, futur directeur techni-
que (35 p.), 35 ans min. , expér. BTP. · 

9743 - Soc. américaine rech. 1 I des ingénieurs 
commerciaux et responsables ventes périphéri
ques graphiques; 21 des ingénieurs commer

. ciaux CAO/FAO; 31 un analyste de système. 

9744 - Fil fran ç. d'un groupe multinational fabri
quant et commercialisant des produits électriques 
et électroniques rech. un ingénieur de dévelop
pement, 28 ans min., anglais, expér. de déve
lopp. de composants électriques et électroniques. 

9745 - Un des premiers cabinets de courtage 
franç., associé à cabinet américain dans sa spé
cialité de l'aérospatial, rech., rattaché au Prési
dent, le directeur du cabinet, 35 ans min. , 
bonne introduction dans l'aéronautique ou l'aé
rospatial, expér. soit d'ingénieur du domaine 
études, essais en vol..., soit dans la direction in
dustrielle d'une banque, soit comme souscripteur 
d'assurances spécialisé dans l'aéronaut ique ou 
l'aérospatial. 

9747 - Groupe franç. de tout premier plan rech . 
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pour l'une de ses fil. de produits aestinés aux 
marchés grand public des secteurs emballages et 
bâtiment, son directeur du marketing, 35 ans 
min., formation économique, expér. de marketing 
grande consommation réflexion stratégique ac
quise dans entreprise de marketing sophistiqué 
(grande consommation, soc. multinationales), ou
verture à l'international ; poss. accès à poste de 
responsabilités importantes. ' 

Le Bureau des Carrières se met à la disposi
tion 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 entre
prise. 

9751 - Soc. importante rech. pour sa division 
équipements automobiles son responsable ex
port, 30 ans min., anglais, allemand, expér. de 
l'export chez un équipementier automobile, conn. 
des procédures administratives export. 

9752 - Gde soc. franç. commercialisant des 
composants et matériels pour l'électron., l'infor
matique et télématique rech. le chef· du départe
ment instrumentation, 35 ans min. , anglais, 
expér. commerciale secteur instrumentation et 
d'encadrement d'une équipe, bonne conn. mar
chés utilisateurs. 

9753 - Groupe imp. des télécom. (CA. 3,5 Mds, 
8 000 p.) rech. son directeur commercial 
groupe 38 ans min., anglais, espagnol et alle
mand souh., expér. domaine commercial à poste 
de responsabilité élevée dans un groupe, de pré
férence en informatique et nouveaux produits, en 
particulier à l'exportation. 

9754 - Une des premières firmes européennes 
secteur électron. (CA. 11 Mds) rech. son direc
teur financier (150 p.), 36 ans min., anglais, 
DECS appr., conn. systèmes comptables anglo
saxons, expér. 10 années dans direction finan
cière d'entreprise multinationale. 

9756 - Fil. ingénierie électrique (CA. 1,5 Md.) 
d'un groupe multinational franç. rech., rattaché à 
la direction internationale et des grands travaux, 
en relation avec EDF, le directeur département 
énergie (50 p.), 35 ans min., bonnes conn. élec
tricité, expér. de lentreprise ou de lingénierie. 

9757 - Soc. d'ingénierie rech. pour assurer la 
responsabilité d'un très important projet d'une 
usine clés en main de technologie avancée, un 
directeur de projet, 35 ans, min., anglais, 
expér. de responsabilité de projet en ingénierie à 
l'international, habitude des relations haut niveau 
et de gestion de projets complexes. 

9759 - Le Crédit Chimique (banque) rech . pour 
son plan informatique des chefs de projets ou 
futurs chefs de projets informatiques (microinfor
matique, réseaux locaux, bases de données, 
etc ... ). 

9760 - Fil. informatique bureautique d'une imp. 
soc. franç. rech. son directeur général, 35 ans 
min., anglais , expér. informatique , vocation 
commerciale. 

9761 - lmp. soc. franç. alimentation de luxe rech. 
pour sa fil. de vente parfums, son directeur gé
néral, 30 ans min., anglais. 

9763 - La Compagnie financière, banque pri-
. vée Groupe Rothschild (CA. 3 Mds) rech. pour sa 

direction . des grandes entreprises, le responsa
ble de clientèle, 25 ans min., anglais, expér. 
plus de 3 ans dans poste similaire. 

9764 - Soc. de services en ingénierie informati
que, fil. d'un très important groupe de presta
tions de services publics, rech. des directeurs 

d'études, 30 ans, expér. animation d'équipe, âe 
conduite de projets, pratique du commecial. 

9765 - Fil. grand groupe chimique franç., do
maine produits grande consommation (CA . 
400 M.F.) rech. son responsable du service in
formatique, expér. plus de 5 ans dans fonctions 
informatiques et pratique encadrement service ; 
conn. besoins informatiques soc. produits grande 
consommation appréciée. 

Le Bureau des Carrières se met à la disposi
tion des Camarades qui envisageraient de 
créer ou d'acquérir certaines entreprises, 
seuls ou en collaboration avec d'autres ca
marades, une liste de sociétés à reprendre. 
Les camarades de la région parisienne peu
vent consulter cette liste au Bureau des Car
rières, 12, rue de Poitiers. Photocopies 
concernant la ou les régions qui les intéres
sent, pourront, sur leur demande, être 
communiquées aux camarades de province. 

9766 - CGEE ALSTHOM (CA. 9,5 Mds, 
25 000 p.), fil. de CGE, rech. pour son groupe 
ERET, le responsable du département génie 
civil (à créer) travaillant en assistance des 5 
autres départements : postes blindés, exploitation 
et conduite réseaux, contrôle commandes, thyris
tors; 40 ans min., anglais, espagnol souhaité, 
expér. 15 ans dans domaine bâtiment ou génie 
civil (responsable département, ingénieur d'affai
res ou chef d'agence) dont une pari" comme di
recteur centre de profit , conn. travail à l'étranger 
pour négociation contrats. 

9771 - Soc. franç. d'ingénierie spécialisée télé
communications rech. le chef du service admi
nistration commerciale, poste à créer, anglais, 
expér. plusieurs années dans services administra
tifs société réalisant contrats étrangers, familiarisé 
avec méthodes et procédures administratives et 
utilisation informatique. 

9773 - Soc. d'ingénierie, de R et D et d' innova
tion secteur de pointe rech. son directeur mar
keting et développement, anglais, expér. diver
sifiée idéalement de direction centre de profit et 
responsabilité de développ. dans soc. à vocation 
internationale. 

9777 - lmp. banque spécialisée rech. l'assistant 
au directeur de l'organisation et de l'informa
tique, resp. en particulier de l'exploitation et du 
système, poste évoluant vers position hiérarchi
que, 30 ans min., expér. informatique ou bureau
tique de 4/5 ans minimum. 

9778 - L'École Nationale des Ponts et Chaus
sées rech. : 1 ! un professeur de choix écono
mique des projets; 21 un professeur d'écono
mie industrielle. 

9779 - Groupe multinational informatique rech. 
pour sa fil. française un directeur des ventes 
(CA. 100 M.F.), 40 ans env., anglais, expér. ana
logue dans grand groupe : animation d'équipe, 
négociation, gestion et administration commer
ciale. 

9780 - La Banque Française du Commerce Exté
rieur rech. pour son équipe systèmes (5 p.) de sa 
direction informatique (200 p.) un ingénieur sys
tème, formation IBM souh., expér. informatique 
diversifiée, compétence problèmes réseaux. 

9782 - Fil. d'un groupe franç. distribuant des ma
tériels bureautique (CA. 80 M.F.) en expansion 
rech. son directeur général, 40 ans min., an
glais, expér. commerciale/marketing informatique 
et expér. de direction d'un centre de profit appré
ciée. 

9784 - Un des premiers groupes franç. BTP (CA. 
14 Mds) rech. le directeur général de sa filiale 
ingénierie hospitalier, 35 ans min., anglais, es
pagnol souhaité, expér. de société ingénierie ex~ 
port, si possible d'entreprise générale. 

9787 - Soc. franç. leader européen de sa spécia
lité ( 1 500 p.) rech. le directeur administratif et 
financier adjoint, 35 ans env., formation DECS, 
licence en droit ou expertise comptable, expér. 
de plusieurs années spécialisation comptable, si 

possible dans PME, bonnes bases juridiques et 
fiscales. 

9788 - Très imp. groupe industriel franç. (plus de 
80 000 p.) rech. rattaché · au directeur des res
sources humaines, un spécialiste des ressour
ces humaines, resp. de la conception d'une po
l itique de détection et développ. qualités 
management et gestion des cadres, expér. 
1 O ans dans fonction personnel ingénieurs dans 
entreprise à gestion sophistiquée et, si possible, 
un cabinet. 

L'association Échanges et Consultations 
Techniques Internationaux (E.C.T.1 .) , re
cherche, dans le cadre de la Coopération 
Technique Internationale, des Ingénieurs 
experts bénévoles, en principe retraités, 
pouvant exécuter des missions, non rému
nérées, mais défrayées de frais de voyages 
et de séjour sur place. Les camarades in
téressés peuvent obtenir tous renseigne
ments en s'adressant à : C. d'Erceville (39) 
et F. Monjoi (39), ECTI, 3, rue de Logel
bach, 75017 Paris - Tél . 622.20.19. 

9790 - Groupe internation.al 1"' plan,, rech. un 
chef de service instrumentation industrielle, 
12 ingénieurs commerciaux, 35 ans env. , expér. 
marketing et vente instrumentation industrielle. 

9795 - Soc. secteur biens d'équipement indus
triel, destination principale industrie automobile, 
leader dans ce domaine (CA. 300 M.F., 235 p.) 
rech. son directeur général, 35 ans min., an
glais, expér. professionnelle 10 ans dans biens 
d'équipement industriel, dans fonction technique, 
marketing , commercial et international , puis 
comme responsable centre de profit. 

9796 - Fil franç. d'un groupe international (CA. 
plus d'un milliard) rech. pour l'une de ses divi
sions (CA. 200 M.F.) son directeur des ventes, 
35 ans min., anglais, expér. de la vente de préfé
rence dans soc. renommée et activité internatio
nale, par revendeurs, conn. de la vente aux col
lectivités publiques ou privées (hôpitaux, écoles, 
hôtels, restaurants ... ). 

9797 - Fil. d'une société secteur bâtiment rech. 
un chef d'agence, 30 ans mn., expér. du bâti
ment, en particulier, des problèmes commerciaux 
correspondants. 

9798 - Le C.N.A.M. rech. pour son département 
" mathématiques et informatique » le responsa
ble de la chaine d'informatique appliquée, en 
charge d'une équipe de recherche, de la direc
tion des mémoires et thèses et de lenseignement' 
dans le domaine, compétence scientifique recon
nue, expér. pratique des applications informati
ques et de l'ingénierie des systèmes d'informa
tion dans l'entreprise. 

9799 - Fil. d'un des plus grands groupes indus
triels franç. , domaine équipements et produits de 
labo. (CA. 400 M.F., 800 p.) rech., rattaché à la 
D.G., responsable réalisation et suivi d'un impor
tant projet logistique commercial (appros-stocks
livraisons), son directeur organisationnel et 
opérationnel de la logistique, 30 ans min., 

• expér. organisation et gestion de la logistique 
d'une entreprise ayant importante activité en 
appros, traitement commandes et distribution, 
conn. outil et utilisation informatique. 

9800 - PMI, fil. franç. groupe allemand, domaine 
biens d'équipement, rech. son responsable 
technico-commercial export, 35 ans env., 
deux langues dont anglais, expér. exportation 
biens équipement industriels. 

9802 - SODETEG-T Al, soc. service et ingénierie 
informatique, réalisant systèmes informatiques 
complexes, rech., rattaché au responsable génie 
logiciel de la direction technique, un ingénieur 
génie logiciel H/F, anglais souh., expér. plu
sieurs années comme chef de projet et/ ou for
mation informatique orientée logiciel. 

9804 - Groupe de retraite et prévoyance (200 p.) 
rech. secrétaire général directeur du person- 89 
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nel, 35 ans min, formation complémentaire jurid i- ' 
que, sociale ou financière, expér. souh. domaine 
assurances, prévoyance, banque, dans fonction 
personnel, organisation ou secrétariat général. 

De nombreuses sociétés de services ou impli
quées dans l'utilisation de l'informatique re
cherchent: 
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. 

9805 - Le groupe Paul Lambert Conseils as
surant conception et mise en place systèmes 
avancés de gestion de production, rech. 3 ingé
nieurs conseil : 1 / 1 ingénieur en chef 
chargé du diagnostic et négociation, exp. in
dustrielle diversi f iée ; 2 1 1 ingénieur princi
pal responsable chantiers, expér. industrielle 
5 ans min. ; 31 1 ingénieur d'application pour 
mise en place solution proposée, 1" expér. indus
trielle - un ingénieur informaticien formant les 
ingénieurs aux méthodes de la société et partici
pant aux réalisations informatiques, très expéri
menté, pr.atique d'application sur matériels variés. 

9806 - lmp. constructeur U.S. de micro-o(dina
teurs rech. pour son réseau France, en cours de 
montage, un responsable logiciel, 25 ans min., 
expér. 3 ans dans software de micro-ordinateur. 

2°} Province 
9670 - Rouen - Coflexip S.A., ingénierie, fabri
cation et pose de pipelines flexibles (950 p.) 
rech. pour son usine de Trait en expansion ra
pide, le chef du département méthodes cen
trales, 38 ans min., anglais, expér. 15 ans min., 
dans entreprise câblerie, chaudronnerie, mécani
que ou extrusion de tubes ; évolution possible 
vers direction d'établissement. 

· 9671 - Grenoble - Thomson CSF semi-conduc
teurs rech. pour sa division circuits intégrés bipo
laires de Saint-Égrève 1 / des ingénieurs de 
conception circuits VLSI logiques et analogi
ques ; 21 des ingénieurs, chefs d'une ligne de 
produits (marketing, ingénierie-produit et contrôle 
prix de revient. 

9673 - Côte méditerranée - Fil. groupe anglais, 
activité production et commercialisation granulats 
et béton prêt à l'emploi (CA. 300 M.F. , 350 p.) 
rech . rattaché au directeur régional, resp. des 3 
exploitations du secteur, le directeur du secteur 
sud (Provence, Languedoc, Roussillon), 30 ans 
min. , anglais, formation complémentaire gestion 
appr. , expér. direction unité opérationnelle TP, 
génie civil, extraction et transformation matériaux. 

9675 - Sud France - lmp. groupe industrie 
chimique rech. un directeur général adjoint de 
division, 40 ans ans min., anglais, formation 
complémentaire gestion, compétences en gestion 
financière, commerciale, production et relations 
humaines. 

9678 - Lyon - PME domaine mécanique de pré
cision (aéronautique, nucléaire) et équipements 
robotiques rech . son directeur commercial, 
expér. industri~lle et conn. de l'industrie. 

9683 - Lille - Val, métro_ automatique de Lille 
rech . un ingénieur de développement des 
techniques d'exploitation du Val, expér. min. 
de 5 ans dans l'analyse, la conception et la mise 
en place de systèmes automatisés. 

9690 - 150 km Paris - lmp. soc. franç. équipe
ment mécanique rech. son chef du service or
donnancement-lancement, 30 ans min, expér. 
dans service analogue pour fabrication équipe
ments petite et moyenne série, pratique de l'outil 
informatique, évolution possible vers direction 
d'usine. 

9697 - 260 km Paris - Grande entreprise indus-

trielle -secteur loisir (CA. 900 M.F., 2 200 p.) 
rech. son directeur général, 40 ans min., an
glais, expér. industrielle et de direction générale. 

9699 - Annecy-Bordeaux-Lille-Nantes - Ban
que à rayonnement international, proche. d'un 
des premiers groupes financiers franç. rech . les 
futurs directeurs de ses succursales de pro
vince, 30 ans env. anglais, autre langue appr., 
1" expér. bancaire de 3 à 8 ans o;ientée vers les 
entreprises, bonne conn. mécanismes finance
ment export. 

9700 - Province - Fil. franç. (700 p.) d'un 
groupe européen (4 500 p.) spécialisée dans les 
accessoires pour automobile, rech. pour fabrica
tion (techniques de moussage, montage, sou
dage et assemblage) : 
1 / un directeur des fabrications (300 p.), 
35 ans min., allemand souh., expér. de la fabrica
tion dans secteur proche (pièces mécaniques de 
grande et petite séries) ; 
21 un directeur des · méthodes, 35 ans min., 
allemand souh. expér. fonction méthodes. 

9703 - Centre Ouest France - Soc. produisant 
systèmes électron. de pointe pour industries aé
ronautiques et spatiales rech. 2 ingénieurs 
d'études, 27 ans min. , formation électron. ; un 
spécialiste de la fonct ion gyrométrique, 
expér. 214 ans sur disciplines variées visant à la 
conception et réalisation d'ensembles ou systè
mes électron., conn. en électron. analogique, mé
canique et asservissements ; un autre ingénieur 
d'études, expér. systèmes électron. au toma
tisme, techniques numériques et programmation. 

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 ressour
ces. 

9718 - Nord Paris - Ent. bâtiment et travaux 
publics (1 000 p.) rech. son directeur de l'ex
ploitation, expér. de responsabilités en B.T. P. 

9719 - Lyon - La Société de Développement Ré
gional du Sud-Est rech. le responsable de l'ac
tivité de fonds propres (prises de participation, 
petites obligations convertibles, prêts participa
tifs), 30 ans min., formation compl. gestion, 
expér. correspondante acquise dans organisme 
financier, activité fusion acquisition, conseil en 
développ. ou comme directeur financier ou du 
développ. d'entreprises de groupe. 

9720 - Nice - Fil. franç. société U.S. fabriquant 
matériels informatiques rech. pour diriger son 
unité de développ. ( 10 p.) un directeur des 
études et développement, domaine terminaux, 
claviers, modems, produits de réseaux, interfa
ces, 35 ans min., expér. de la technologie infor
matique dans partie de ces domaines et de di
rection d'équipes de R et D'. 

9722 - Alsace - Établissement financier (CA. 
1 Md, 1 000 p.) rech., rattaché au PDG, son di
recteur de l'organisation et informatique, 
37 ans min. , expér. correspondante soit comme 
directeur organisation-informatique dans PME, 
soit comme directeur des études dans secteur 
pour groupe important (banque, assurances, ser
vices ou industrie si traitement grandes séries). 

9724 - Haut-Rhin - Fil. franç. d'un imp. groupe 
papetier suisse, fabriquant non-tissés synthéti
ques (CA. 80 M.F. , 200 p.) rech . dans le cadre 
de son développ. son directeur d'usine (poste à 
créer), 40 ans min., allemand, formation commer
ciale appr., expér. plusieurs années à poste simi
laire ou de direction département autonome dans 
secteur activité proche ou identique. 

9725 - Province - Gde entreprise industrielle in
ternationale rech. un directeur des services in
formatiques, 40 ans min., anglais, expér. direc
tion très grande équipe informatique. 

9730 - Proche de Delle - UDD FIM fabriquant 
d' isolants et fils isolés (CA. 500 M.F., 830 p.) 
rech. pour sa direction commerciale (Isolants), 

resp . du développ. de l'export, un jeune ingé
nieur marketing, anglais, allemand souhaité. 

9732 - Centre Est - Grand groupe privé de 
transport rech . pour une de ses fil. (200 p.) son 
directeur, 35 ans env. , expér. responsabilité opé
rationnelle de dirigeant de PMI ou d'un centre de 
profit, compétences en gestion, habitude direc
tion de personnel eadres et ouvriers. 

9733 - Alsace - Les mines de potasse d'Al
sace ( 10 000 p.) rech . : 1 I un ingénieur géolo
gue, 30 ans min., anglais, formation géologie, 
expér. géologie appliquée en minéralogie, sédi
mentologie et diagénèse des minerais ; bonne 
pratique en géophysique et/ ou hydrogéologie, 
conn. en minéralogie ; 21 un jeune ingénieur 
électrotechnicien au sein d'un centre de pro
duction. 

9734 - Province Ouest - Cenfora (Centrale Fo
restière d' Approvisionnement) rech. deux ingé
nieurs forestiers, 30 ans min. , formation EN
GREF, INA. 

9739 - Sud-Est - Soc. franç. rech. pour l'un de 
ses départements (CA. 300 M.F., 600 p.) do
maine systèmes et équipements électroniques, le 
chef du service conception technique et in
dustrialisation (130 p.), 37 ans min., anglais, 
expér. de responsable service important dans so
ciétés d'électronique. 

9746 - Savoie - Fil. d'un groupe US, terminaux 
et systèmes téléphoniques rech. rattaché au res
ponsable R et D, deux chefs de projets, 35 ans 
env., anglais, formation électron. spécialistes télé
phonie, expér. 5 ans chef de projet commutatiqn 
ou analogicien. 

9748 - Reims - lmp. soc. industrielle, fil. groupe 
international, rech. pour son secteur composants 
de protection, activités télécom., deux ingé
nieurs R et D, déb. ou 1" expér. , anglais souh. ; 
l'un chargé évolution technique des marchés, for
mation électrotechnique, l'autre chargé développ. 
nouveaux oroduits, formation physique et méca
nique. 

9749 - Grenoble - lmp. Soc. construction élec
trique et électron. (CA. 6 Mds, 15 000 p.) rech. 
pour son département « alimentations sans cou
pure » de la div. électron. industrielle, le respon
sable du service technique, 30 ans min., an
glais, formation électronique, expé~. plus de 
5 ans dans études et R et D de dispositifs d'ali
mentation à découpage haute fréquence comme 
resp. groupe d'études ou projets. 

9750 - Ville universitaire ouest Paris - Très 
imp. groupe franç. domaine grand public à forte 
exportation rech. pour sa division industrielle 
(2 500 p.) son directeur des études, 35 ans 
min., expér. fonction dans l'électromériager, ma
tériels de chauffage ou d'éclairage G. P. ou cer
tains équipements automobiles, conn. en thermo
dynamique et pratique CAO appréciées. 

9762 - Province - lmp. soc. multinationale amé
ricaine rech. le directeur général de sa filiale 
française, 38 ans min., anglais, expér. dans en
treprise composants automobiles ou de produc
tion d'équipements fabriqués en grande série, 
eonn. vente composants automobiles en O. E. M. 
appr. 

9767 - Côte Méditerranée - Grand organisme 
industriel d'État rech. pour ses labo. R et D do
maine acoust ique sous-marine, des ingénieurs 
déb. ou 1" expér., anglais : 
- un ingénieur généraliste électron icien , 
conn. trai tement signal et, si possible, informati
que en temps réel ; 
- un ingénieur d'études et expérimentation 
en électronique, bonnes conn. composants 
électroniques ; 
- un docteur ingénieur en intelligence artifi
cielle, expér. min., un an dans domaine. 

9768 - Toulon - Grand organisme industriel 
rech. pour ses labo R et D domaine vibration et 
acoustique sous-marine deux ingénieurs, anglais 
souh., déb. ou 1'• expér. : 
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- un spécialiste théorie des systèmes el/ou 
traitement du signal, maîtrise outil informatique 
et mathématiques ; 
- un spécialiste équipements électriques, so
lides notions mécanique vibratoire. 

9769 - Saint-Tropez - Établissement industriel 
d'État ( 1 200 p.) développant et fabriquant des 
équipements complexes pour la marine rech. 
- un ingénieur hydrodynamique el mécani
que des structures, déb. ou expérimenté ; 
- un ingénieur acousticien, anglais, Fortran 
appr., déb. ou expérimenté ; 
- un ingénieur analyste en simulation temps 
réel, 2/3 ans expér., bonnes conn. informatique 
temps réel, électron. et automatisme ; 
- un ingénieur CAO. 

9770 - Province - Organisme de financement 
rech. son futur responsable, 40 ans env., expér. 
des responsabilités industrielles et/ ou de conseil 
en management d'entreprise. 

9772 - S.E. France - lmp. soc. européenne cir
cuits intégrés rech. pour sa division MOS, le di
recteur de la conception el du développe
ment de microsystèmes (20 p.), 30 ans min. 
anglais, formation électron., expér. conception et 
développ. en électron. professionnelle dans pro
jets hard et software, soit dans micro ou mini
informatique, soit dans applications diverses de 
l'électronique. 

9774 - Lyon - lmp. division d'un très grand 
groupe intern. franç. rech. pdur hautes responsa
bilités groupe dans le futur, un jeune généra
liste de haut niveau, 30 ans min., expér. teintée 
d'international, orientée vers marketing et déve
lopp., acquise dans secteurs tels que parachimie, 
alimentai re ou dans conseil en stratégie d'entre
prise. 

9775 - Rhône-Alpes - Fil. d'un groupe franç. 
connu, distribuant composants et matériels élec
tron. et informatiques (CA. 200 M.F., 130 p.) 
rech., rattaché au D.G., son directeur commer
cial, 35 ans min., formation électron. et complé
mentaire de gestion (CPA, IAE, ICG ... ) expér. 
électron. industrielle et, si possible, petite infor
matique, et de la direction des ventes et marke
ting. 

9776 - Rhônes-Alpes - Fil. franç. (480 p.) du 1" 
groupe mondial d'hydraulique (10 000 p., 50 
pays) rech., rattaché au directeur commercial, 
son directeur de l'international, 32 ans min., 
al lemand, anglais, formation complémentaire 
commerciale souh. (INSEAD, CPA, ISA .. . ) expér. 
soit dans composants industriels, soit secteur 
biens équipement (T.P., transports, armement, 
machines-outils ... ) 

9781 - Province - Soc. d'électronique rech., rat
taché au directeur des études et recherches, son 
chef de bureau d'études, 28 ans min., anglais, 
allemand souh., formation électron. et/ ou électro
mécanique, bases optoélectroniques, expér. mini. 
4 ans dans bureau d'études si poss. fibres opti
ques, radio-télécom., informatique et connecti
que, et de leur fabrication. 

9783 - Vernon - La Société de Mécanique Ma
gnétique (S2M) fabriquant paliers magnétiques 
actifs rech., rattaché au D.G., un ingénieur 
commercial Europe de l'Ouest, 30 ans min., 
anglais, allemand souh., bases en électron., 
conn. asservissement et mécanique, expér. indus
trielle 4/5 ans, maîtrise problèmes commerciaux. 

9785 - Orléans - lmp. prestataire de services 
informatiques rech. son directeur, expér. de res
ponsable d'informatique (systèmes haut de 
gamme (DPS8), bureautique, micro-ordina
teurs ... ) conn. problèmes comptables et droit du 
travail. 

9786 - Ouest France - Groupe franç. leader dis
tribution produits alimentaires gros et détail, (CA. 
20 Mds, 22 000 p.) rech. pour direction systèmes 
information, 
- un chef de projet, adjoint responsable études, 
expér. mini, 5 ans service études ; 
- un conseil technique systèmes transaction-

nels et bases de données, resp. normes et stan
dards, p lu sieurs années expér. en SSCI ou 
comme support technique de ces problèmes en 
environnement IBM. 

9789 - Soc. service dans automatisation produc
tion rech. pour diriger bureaux régionaux, des in
génieurs conseil en automatisme industriel, 
expér. automatisme industriel soit comme conseil, 
soit comme responsables de production en en
treprise, formation préliminaire 4/8 mois à Paris. 
Développ. carrière assuré. 

9791 - Ouest France - lmp. soc. secteur agro
alimentaire rech. un spécialiste de la gestion 
et informatisation production et de la planifi
cation industrielle, 28 ans min., formation 
compl. gestion, expér. fonction similaire, de préfé
rence, dans soc. production de série. 

9792 - France - Labo. réputation mondiale rech. 
son directeur de recherches ( 1 O p.), expér. et 
références scientifiques niveau international. 

9794 - Orléans-Paris - Groupement informati
que inter Assedic DPS8, GCOS 3/8, MVS ... bu
reautique, micro-ordinateurs... rech. son direc
teur, expér. profess. 7 ans da ns activité 
informatique de gestion. 

9801 - Rhône-Alpes - lmp. soc. industrie l! ~ 
franç. rech. le directeur du département en
semblier (CA. 1 Md., 1 000 p.), 38 ans min., 
anglais, autre langue souh., formation complé
mentaire gest ion appréciée, expér. d'ingénieur 
d'affaires, puis de responsable centre de profit 
acquise en partie à l'internationa l. 

9803 - Est France - Soc. américaine, construc
teur d'ordinateurs industriels, leader mondial, 
rech. pour son usine d'assemblage de systèmes : 
- le directeur d'usine, anglais, expér. de la pro
duction de systèmes électron. ou informatiques 
de haute technologie ; 
- le directeur des achats et logistique, expér. 
correspondante dans ce domaine ; 
- le directeur de la qualité, expér. de ce poste 
acquise dans l'informatique ou l'électronique. 

9807 - Nord - lmp. soc. (CA. 4 Mds, 4 000 p.) 
rech. pour son très important département infor
matique (2 IBM 3083/J et IBM 3033/N, 1 000 
terminaux) le responsable du centre technique 
et exploitation (40 p.), 35 ans min., expér. ingé
nieur système grosse configuration et! ou exploi
tation grand centre. Évolution situation possible. 

3°) Étranger 
9688 - U.S.A. - Soc. franç. d'équipements médi
caux (radiologie, diagnostic médical), fil. d'un des 
premiers groupes ind. franç. (35 Mds , 
120 000 p.) rech. pour sa fil. américaine 
(75 M.$., 550 p.) son chief executive officer, 
40 ans min., MBA, expér. prof. aux U.S.A. et 
expér. de resp. d'un centre de profit à dominante 
commerciale et SAV dans équipements haute 
technologie et valeur unitaire importante. 

9698 - Outremer - Grande ville d'outremer rech. 
son directeur des services techniques, 30 ans 
min., expér. travaux publics (gestion-réalisation) 
et direction équipes importantes. 

9707 - Sud-Est asiatique - Un des premiers 
groupes franç. B.T.P. (CA. 14 Mds, 40 000 p.) 
rech. un directeur de travaux, 35 ans min., an
glais, expér. des travaux et études bàtiments, de 
la négociation et contrats tous corps d'État, et 
de conduite de grands chantiers à !'Étranger. 

9721 - Bruxelles - lmp. soc. d'engineering inter
nationale (CA. 4 Mds, 40 sociétés) rech. le « ge
neral manager Europe » contrôlant 4 soc. 
(400 M.F., 250 p.), 35 ans min., anglais, MBA ou 
équivalent, expér . . direction opérationnelle dans 
soc. industrielle ou d'ingénieur de marketing en 
équipements industriels ; expér. de direction gé
nérale dans l'industrie appr. 

9735 - Europe de l'Ouest - Groupe industriel 
rech. pour prendre la responsabilité des études 
de process pour la réalisation d'usines d'alumine, 

un ingénieur senior, 35 ans min., expér. confir
mée de l'hydrométallurgie de la bauxite. 

9737 - Suisse - Multinationale U.S. domaine in
formatique et bureautique rech. son directeur 
technique Europe, 35 ans min., anglais, alle
mand apprécié, expér. en systèmes informatiques 
avec bonne conn. du hardware, connaissances 
en télécom. appréciées, expér. de la direction 
d'usine et de projets de développ. industriels, 
conn. de procédures de communication internes 
type anglo-saxon. 

9741 - Genève - Groupe suisse d'équipements 
industriels rech. pour la direction R et D de sa fil. 
des machines-outils à électro-érosion (CA. 
115 M.F., 600 p.), un responsable de projet de 
système CAO-CAM, 30 ans min., anglais, alle
mand souhaité, expér. milieu informatique ac
quise pour l'essentiel dans le domaine CAO-CAM 
et, si possible, de la réalisation de projets de ce 
domaine ; conn. pratique de la machine-outil. 

9755 - Luxembourg - lmp. soc. de l'industrie 
des cosmétiques rech. pour sa nouvelle unité de 
production et distribution, rattaché au D.G., le 
responsable organisation et informatique, 
30 ans env., anglais, expér. de responsable de 
projets d'organisation et informatique en milieu 
industriel, soit 2/3 ans comme consultant dans 
cabinet conseil, soit 4/5 ans dans SSCI, évolu
tion fonction possible vers opérationnel Paris ou 
Étranger. 

9758 - Nouméa - Très grand groupe franç. de 
l'industrie et du tertiaire rech. son directeur 
pour le Pacifique (groupe de 9 sociétés), 35 ans 
min., anglais, expér. de la direction de centre de 
profits dans société de services ou produits in
dustriels à forte orientation commerciale avec fi
liales et de l'expatriation, expér. gestionnaire de 
service public concédé appréciée. 

9793 - Suisse romande - Multinationale, leader 
en bureautique, communication, archivage et 
« Office Automation '" rech. le directeur des af
faires internationales, expér. de direction géné
rale dans la distribution et vente de produits à 
technologie avancée : électron., informatique, té
lécom ... 

DEMANDES 
DE SITUATIONS 
Insertions gratuites 
3675 - X 53, INSTN Saclay, anglais, expérience 
de direction de labo de recherches, puis de di
rection générale de société biens de consomma
tion, et d'installations d'équipements à usage in
dustriel, recherche 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 res
ponsabilité correspondant à sa connaissance des 
problèmes chinois. 

3710 - X 79, ENPC, anglais, nationalité camerou
naise, rech. poste de responsabilité dans des ac
tivités 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'entre
prise dans le domaine biens industriels et de res
ponsable des études stratégiques et planification 
au niveau de structures importantes, recherche 
poste de responsabilité. 

3714 - X 59, anglais, formation scientifique, ex
périence préliminaire de responsable de labora
toire et développement, puis de direction indus
trielle : technique et production dans un secteur 
d'équipements fabriqués en moyenne série, asso
ciant mesures, microprocesseurs et micromécani
que, recherche poste de responsabilité. 91 
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3715 - X 58, anglais, espagnol, portugais, expé
rience de conseil en organisation industrielle, de 
responsable de division organisation et informati
que, recherche poste de responsabilité. 

3716 - X 78, docteur-ingénieur physique du so
lide, 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 œuvre ou développer une 
activité d'industrialisation de progiciels. 

3718 - X 29 ans, Ponts, expér. bâtiment, ingénie
rie, vente d'usines à l'étranger, cherche poste de 
responsabilité dans le domaine bancaire. 

3719 - X 69, P.C. 74, DEA Mathématiques, Doc
torat 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, direc
tion service 1 OO personnes, rech. poste de res
ponsabilité 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, rec~. 

poste de responsabilité. 

3721 - X 71, marocain, lng. civil Mines, récem
ment 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 produc
tion (méthodes et gestion}, de direction industr. , 
et de direction d'un centre de profit, ds les do
maines électromécanique et mécanique, rech. 
poste de responsabilité France ou Étranger. 

3724 - X 78, docteur-ingénieur simulation numéri
que (thèse en cours}, anglais, russe, rech. poste 
de responsabilité, par exemple en labo. ou servi
ces études. 

3725 - X 52, Armement, ENST, STEGE, anglais, 
allemand, expér. des relations internationales et 
des problèmes contractuels ainsi que des monta
ges financiers correspondants, rech. poste de di
rection affaires internationales. 

3727 - X 70, P.C. civil, anglais, allemand sco
laire, 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'entre
prise, gestion}, anglais, allemand, espagnol, sou
haite premier emploi domaine finances gestion. 
Région Rhône-Alpes de préférence. 

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, expé
rience d'audit et d'expertise dans les domaines 
financiers et économiques, recherche poste de 
responsabilité. 

3735 - X 40 ans, Mines, anglais, espagnol, expé
rience de responsable de recherche opération
nelle et d'un service informatique d'une grande 
entreprise, recherche poste de responsabilité. 

3737 - X 76, Supaéro, anglais, expérience d'étu
des de systèmes électroniques complexes et des 
logiciels correspondants (Fortran, APL, Assem
bleur} recherche poste de responsabilité. 

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, expé
rience de chef d'arrondissement grands travaux, 
et de responsable d'études d'aménagement ur
bain, recherche poste de responsabilité. 

3742 - X 35 ans, P.C., russe, allemand, expé
rience 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 respon
sabilité. 

3743 - X 78, Ponts civil, anglais, stages dans le 
domaine du bâtiment, rech. situation débutant, si 
possible, dans technologies avancées. 

3745 - X 74, ENST, anglais, expérience d'ingé
nieur projet et développement de systèmes infor
matiques bancaires, rech. poste de responsabi
lité. 

3746 - X 34 ans, P.C. , MCP, anglais, expérience 
de responsable de service économique et finan
cier dans organisme public, rech. poste de res
ponsabilité. 

3747 - X 58, P.C., anglais, espagnol, expérience 
tle responsabilité études commerciales, négocia
tion et gestion gros contrats France et export 
dans domaine ingénierie (clés en main} et BTP, 
recherche poste de responsabilité. 

3748 - X 61, ENSTA, bilingue anglais, résidant 
aux U.S.A ., expérience de responsabilités 
commerciales et marketing aux U.S.A., connais
sance de la mise en marché en Amérique, re
cherche 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 informa
tique dans société du tertiaire et dans groupe in
dustriel important, recherche poste de responsa
bilité. 

3751 - X 78, Ponts civil, DEA, docteur-ingénieur 
analyse numérique, anglais, arabe, recherche si
tuation dans domaine recherche appliquée, mo
délisation, calcul scientifique et technique, ou bu
reau d'études (calcul de structures et de 
mécanique des fluides, électromagnétique, déve
loppement de code éléments finis, optimisation ... ) 

3754 - X 67, ENSTA (Génie océanique) anglais, 
russe, expérience professionnelle dans le do
maine de projets pétroliers (engineering off-shore, 
stockage souterrain, raffineries) et comme exploi
tant dans le raffinage et les économies d'énergie, 
rech. poste de responsabilité France ou, de pré
férence, Étranger. 

3757 - X 65, anglais, expérience de la pratique 
de l'informatique (micro et mini) appliquée à la 
gestion et, plus particulièrement, à son utilisation 
dans l'industrie (micro-programmation, automatis
mes ... ) rech. poste de responsabilité. 

3758 - X 75, ENST, anglais, expérience d'appli
cation microinformatique services études et in
dustrialisation, rech. poste de responsabilité dans 
société de conseil ou dans l'industrie. 

3759 - X 44, spécialiste balisage lumineux mari
time, portuaire et fluvial, rech. temps partiel ou 
durée limitée, études, missions, projets, France ou 
Étranger. 

3760 - X 37 ans, ENSTA (génie océanique) an
glais, russe, expérience de conseil dans le do
maine pétrolier et direction de PME technique et 
commerciale, secteur économies d'énergie, rech. 
poste de responsabilité. 

3761 - Camarade Ingénieur-Conseil, plus de 
25 ans d'expérience automatisme, instrumenta
tion et contrôle commande de grands systèmes 
industriels, cherche collaboration à temps partiel 
dans cette spécialité appliquée aux industries 
lourdes et mi-lourdes, notamment nucléaire (Ingé
nieur Génie Atomique}, ou pétrolière; aspects 
techniques et de politique industrielle. 

3762 - X 55, G.M., Sup-Aéro., anglais, espagnol, 
russe, expér. direction projets militaires, expér. 
relations internationales et marketing export des 
biens d'équipement et de projets en ingénierie 
(pétrochimie), mise en œuvre d'organisation et 
systèmes d'information, rech. poste de responsa
bilité. 

3764 - X 63, Ponts, anglais, allemand, notions 
espagnol et portugais, expérience de maîtrise 
d'œuvre T.P. et de maître d'ouvrage en immobi
lier et de direction de société (organisation, infor
matique ... ) rech. poste de responsabilité. 

3766 - X 63, Licencié Sciences, CPA, expér. de 
direction de service organisation et informatique 
dans le domaine du tertiaire, rech. poste de res
ponsabilité. 

3767 - Camarade cherche à effectuer traductions 
de textes techniques d'allemand en français. 
Devis gratuit ; délais courts. 

3769 - X 75, P.C., expérience de responsabilité 
industrielle et sociale en production (gestion et 
suivi technique) rech. poste de responsabilité . . 

3770 - X 56, anglais courant, expérience de di
rection de programmes de développement de 
matériels ou systèmes, spécialement dans le do
maine aéronautique, naval et de l'armement, 
pour la France et I' Étranger, et de services 
après-vente, recherche poste de responsabilité 
France et Étranger. 

3771 - X 63, actuariat, CPA, expér. de responsa
bilités de direction dans le domaine de l'assu
rance et de direction générale dans groupe de 
caisse de retraite et prévoyance, cherche poste 
de responsabilité. 

3772 - X 32 ans, ENST A, anglais, allemand, 
expér. du domaine de l'ingénierie, de la négocia
tion de grands contrats d'équipements et de res
ponsable résidant à l'Étranger, recherche poste 
de responsabilité. 

3773 - X 78, Civil Mines, Africain ; expérience 
d'exploitation et d'études dans le domaine mines 
à ciel ouvert, rech. situation correspondant à ses 
compétences. 

3776 - X 52, ENST, ICG, anglais, expérience de 
direction d'usines importantes, de direction géné
rale et de restructuration industrielle rech. poste 
de responsabilité. 

3778 - X 60, anglais, formation complémentaire 
finances et droit commercial, expér. de négocia
tion et de responsable d'établissement et de réa
lisation de projets de grands ensembles à l'ex
portation, rech. poste de responsabilité. 

3779 - X 37 ans, ICG, double expér. opération
nelle et de conseil en production, gestion et ana
lyse de valeur ; actuellement expér. réussie re
dressement filiale d'un groupe, rech. poste de 
responsabilité en région lyonnaise. 

3781 - X 77, ENST, anglais, expérience de déve
loppement de logiciel et de systèmes de gestion 
de données pour applications CAO et FAO cher
che poste de responsabilité. 

3784 - Camarade cherche à faire traductions 
techniques (informatique et électronique) de l'an
glais, l'allemand ou l'italien vers le français ou du 
français vers l'anglais. 

3785 - X 78, ENST, anglais expér. de recherche 
dans les domaines systèmes informatiques et, 
spécialement, de système export effectué dans le 
cadre d'une thèse de docteur-ingénieur, rech. 
poste d'ingénieur de recherche dans une équipe 
travaillant sur intelligence artificielle. 

3786 - X 71 , PC, anglais, allemand, expérience 
professionnelle d'études et réalisation en T. P. et 
plans et négociation de contrats de transport, 
puis études et mise en œuvre de politique éner
gétique dans le domaine du bâtiment, recherche 
poste de responsabilité. 

3787 - X 76, PC civil, anglais, DECS en cours, 
expérience d'audit dans groupe international, re
cherche poste de responsabilité. 

., 
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3788 - X 65, PC, licence Sciences économiques, 
anglais, espagnol, expér. d'études et direction de 
travaux maritimes et fluviaux en France et à 
l'étranger, expér. d'études et mise en œuvre de 
systèmes informatisés de collectes de données 
par satellite, recherche poste de responsabilité en 
France ou à !'Étranger. 

3789 - X 63, anglais, arabe, expér. d'utilisation 
d'informatique à usage scientifique, pratique du 
Fortran, PL 1 et assembleur, rech. situation. 

3790 - X 69, ENSAE, anglais, expérience de res
ponsable d'études économiques et des modélisa
tions correspondantes étudiant et mettant en 
œuvre, entre autres, les outils statistiques et in
formatiques adaptés, rech. poste de responsabi
lité. 

3791 - X 71, MS civil engineering, anglais, alle
mand, expérience de direction de chantier à 
l'étranger, d'ingénieur d'affaires sur des projets 
d'ingénierie et de responsable de développement 
des méthodes informatiques appliquées au bu
reau d'études et à la gestion recherche poste de 
responsabilité. 

3793 - X 30 ans, anglais, expérience profession
nelle d'études en calcul de structures, de CAO et 
d'analyse de la valeur recherche poste de res
ponsabilité. 

3794 - X 58, ESE, ICG, expérience de direction 
technique et industrielle, puis de directeur général 
adjoint responsable de réorganisation et gestion 
générale d'entreprise, secteur mécanique de pré
cision et électronique, recherche poste de res
ponsabilité. 

3795 • X 70, ENST, MBA, anglais, espagnol, ex
périence de responsabilité et gestion de grands 
projets dans technologies avancées, puis de res
ponsable industriel et opérationnel dans l'indus
trie à base métallurgique et mécanique, recher
che poste de responsabilité. 

3796 - X 48 ans, informaticien, technicien de 
haut niveau ayant enseigné aux États-Unis, cher
che travail aux États-Unis ou au Canada, ou 
poste de conseiller dans grand service informati
que en France. 

3798 - X 76, Mines civil, anglais courant, alle
mand et espagnol scolaires, trois ans d'expé
rience de production et R et' D dans secteur pa
rapétrolier. recherche poste de responsabilité 
France, ou de préférence Étranger. 

3799 - X 75, M.S. Stanford, anglais, expérience 
l d'études aéronautiques et de systèmes CFAO re
: cherche poste de responsabilité ou de conseil. 

3800 • X 66, MIT, DECS, anglais, expér. tech-
nico-commerciale en informatique et de contrô
leur de gestion dans société d'informatique et de 
télécommunications, recherche poste de respon
sabilité ou association dans société micro-infor
matique et/ ou logiciel. 

3803 - X 50 ans, anglais, espagnol technique, 
expér. de la direction de chantier France et 
Étranger, de construction d'usines et de direction 
industrielle et de directeur du développement in
ternational de grands ensembles et chantiers in
dustriels, recherche poste de responsabilité. 

3804 - X 78, anglais, expérience de chef de pro
jets informatiques de gestion et scientifiques re
cherche poste de responsabilité dans secteur in
dustriel ou ingénierie. 

3805 - X 76, MBA, anglais, expérience de conseil 
en stratégie et de marketing logiciel micro-infor
matique, recherche poste de responsabilité. 

3806 • X 35 ans, MIT, DECS, anglais, expérience 
préliminaire d'applications informatiques bancai
res et gestion, suivie de responsabilité d'études 
stratégiques puis financières et contrôle de ges
tion dans sociétés haute technologie, recherche 
poste de responsabilité. 

3807 - X 77. anglais, expérience de responsable 
de projets de systèmes informatiques : réseaux. 
bureautique, télématique et systèmes répartis, re
cherche poste de responsabilité ou association 

avec camarade pour participation à entreprise à 
créer ou déjà créée. 

3808 - X 45 ans, PC civil, anglais, expérience de 
direction technique et de direction de bureau 
d'études B.T.P., recherche poste de responsabi
lité. 

3809 - X 79, ENST, anglais, allemand, notions 
chinois, stages Canada domaine traitement de 
parole et intelligence artificielle, recherche poste 
d'ingénieur de R et D dans ces domaines. 

3810 - X 51, anglais, expérience professionnelle 
de direction générale d'entreprise ou de division 
en France et Outre-Mer, et d'organisation admi
nistrative et informatique dans le domaine de la 
distribution, recherche poste de responsabilité. 

3811 - X 51, anglais, expérience de direction 
commerciale pour le montage opérationnel et fi
nancier, la coordination, la négociation et le suivi 
administratif de grands projets industriels ou d'in
frastructures en France et, surtout, à l'internatio
nal, recherche poste de responsabilité. 

3812 - X 69, ENSPM, anglais, allemand, expé
rience de direction industrielle dans banque, puis 
de direction financière et trésorier dans entreprise 
multinationale recherche poste de responsabilité. 

3813 - X 70, Civil Ponts, anglais courant, 9 ans 
expérience direction chantiers génie civil/travaux 
publics, France et Étranger, cherche poste de 
responsabilité, éventuellement dans secteur autre 
que les T. P. et de préférence à I' Étranger. 

3815 - X 47 ans, anglais, espagnol, expérience 
de direction générale de société et de division de 
groupes importants recherche poste de respon
sabilité. 

3816 - X 49 ans, armement G.M., formation éco
nomique, organisation et management, expér. de 
management d'entreprises et de services, de 
conseil interne en stratégie d'évolution, réduction 
des coûts. en organisation et informatisation ; 
formation, motivation et mobilisation des 
hommes dans grandes et moyennes entreprises. 
recherche association société de conseil. 

3817 - X 29 ans. ENGREF; anglais, expérience 
professionnelle d'études de projets hydrauliques 

et d'utilisation informatique correspondante, re
cherche poste conduisant à orientation CAO. 

3818 - X 32 ans, anglais courant, expérience 
conseil, puis direction centre de profit cherche 
poste responsabilité type DG/DGA ou direction 
division suivant taille entreprise. 

3819 - X 55, GM, Sciences éco., anglais, expér. 
de responsable de conception, construction et 
réparation domaine naval et biens d'équipement, 
de direction d'entreprises et d'unités et de direc
tion de services organisation et informatique (in
formatique, micro-informatique, bureautique, télé
matique, banques de données, analyse de la 
valeur ... ) dans grandes entreprises navales et nu
cléaires, recherche poste de responsabilité ou de 
conseil. 

3820 - X 4 7 ans, anglais, allemand, expér. de 
problèmes de direction, gestion et organisation 
d'importants services techniques en France et 
Outre-Mer, bonne conn. de l'administration et . 
établissements publics, rech. poste de responsa
bilité. 

3821 - X 79, allemand, anglais, DEA économie, 
connaissance utilisation informatique, expérience 
administration petite entreprise, recherche poste 
de responsabilité. 

3822 - X 54, Mines civil, PHD Michigan, anglais, 
expérience professionnelle d'engineering nu
cléaire, puis de chef de projet bureautique et in
formatique documentaire, rech. poste de respon
sabilité. 

3823 - X 65, PC, Sciences-PO, MS lndustrial En
gineering, anglais, notions allemand, expér. plani
fication stratégique, conception et niise en œuvre 
de grands programmes, étude et mise en place 
système informatique, gestior1 correspondante, 
rech. poste de responsabilité. 

3824 - X 79, femme, allemand, anglais, DEA 
économie, conn. utilisation informatique (Fortran), 
expér. administration petite entreprise, rech. 
poste responsabilité sociale. 

3825 - X 66, anglais, espagnol, expér. de res
ponsable en conseil, organisation et informatique 
(gestion, production ... ), rech. poste de responsa
bilité. 

VOS SOUCIS 

ADAPTATION AU MARCHÉ 

LÉGÈRETÉ DES STRUCTURES 

QUALITÉ PRODUCTIVITÉ 

Des impératifs de survie à maîtriser vite 

POUR GAGNER DU TEMPS 

La solution : des spécialistes d'organisation industrielle 

(flux matières, fabrication, distribution, stocks, prévisions de vente) 

ROMA - conseil 
16, rue Champ Lagarde - 78000 VERSAILLES - Tél. : 950.63.54 
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Pour participer à notre croissance, 
nous recrutons pour : 

AUDIT 
Diagnostic financier 

- Analyse de gestion 

CONSEIL 
Organisation et systèmes 
Ingénierie financière 

INFORNIA TIQUE 
- Audit 

Conception 
- Suivi d'informatisation 

Nous offrons aux jeunes diplômés dans le cadre 
d'une carrière libérale : 

- une formation complète et diversifiée ; 

- des missions en France ou à l'étranger dans 
des groupes de premier plan ; 

- une réelle participation au développement 
de notre organisation et de ses résultats. 

Cabinet Robert M.azars 
135, boulevard Haussmann - 75008 PARIS 

Tél. (1) 562.87.50 

u"e tee""o\ogie tro"c;o\se 
ou p\us bout n\~eou 

de\O 
co11'9ét\tio" i"'8fl\otio"o\e. 

Écrire en joignant CV et photo à: 

~. 
Michelin-Service du Personnel 

63040 CLERMONT-FERRAND CEDEX 
= 

ICHELIN 
oyens de se passionner 

En France 
comme à l'étranger 

1 
JEAN LEFEBVRE 

tr11v11ille po11r vo11.1 

• 
DOCUMENTATION AU SERVICE COMMERCIAL 
11, BD JEAN-MERMOZ 92202 NEUILLY/SEINE 

TEL. 747.54.00 
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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 règle
ment à votre annonce afin de simplifier le travail du 
secrétariat. Une facture d'un montant exact vous sera 
adressée après parution du numéro. 

Mode de versement : chèque bancaire ou postal à 
l'ordre de l'A.X. (CCP 21 39 F Paris). 

DEMANDES 
DE SITUATION 

12 Fla ligne 

145 - AUGEARD (43) rec. vvt cult ivateur en Tur
quie, chômeur en Lorraine ; ferait jardin, entretien 
et gardiennage de propriété. Écr. à TAN SEL 
Emeksiz, 7, rue Massenet, 57120 Rombas. -

146 - Épouse Cam. (75), anc. élève École du 
Louvre, ch. emploi ds secteur artistique (galeries 
d'art, musées, antiqu., ... ) Tél. ou écr. CHENO 
Isabelle, 11, rue du Jura, 75013 PARIS. Tél. (1) 
587.15.58 ap. 18 h. 

147 - Fils Cam. 27 ans, I.U.T. PARIS V, techni
ques de commercialisation , anglais-espagnol, ch. 
situation correspondante. Écr. à I' AX. 

148 - Fils Cam. (51), 26 ans, D.U.T. biologie ap
pliquée Hygiène de l'environnement, expér. analy
ses labo., étude d'impact, ferment. méthanique, 
ch. emploi en France ou à l'étranger. Tél. 16 (62) 
31.55.69. 

149 - Beau-Frère de cam. 33 ans - E.S.C. de 
Reims et recyclage INSEAD (81), anglais cou
rant, ancien responsable commercial d'une P.M.I. 
(dont création d'un départ. export puis agent ex
clusif de 2 sociétés suédoises import., recherche 
direction ptte Société ou filiale, ou direction 
commerciale ds Société plus importante. 

150 - Vvt recomm. par AX Chef fabrication mé
canique de précision ch. poste équivalent ou ser
vice achats, contrôle méthodes, études. S'adres
ser à l'AX. 

OFFRES DE 
LOCATIONS 

27 Fla ligne 

Paris/Banlieue 
B 388 - Cam. loue ds Résid. Appt 4 p., + box., 
LE PECQ, imm. neuf, Px : 2 500 F + ch. Tél. (3) 
504.63.63 ou 16 (88) 32.52.00. 

B 389 - Métro SCEAUX-ROBINSON, cam. loue 
gd pavillon. Tél. soir 16 (20) 57.46.41. 

B 390 - Cam. propose à jne fille sér. chbre 
indép. ds 6• arrdt (ND des Champs/Sèvres Ba
bylone) contre garde d'enfant 3 ans 1 /2 : lundi, 
mardi jeudi et vendredi de 16 h 15 à 19 h 15 
pendant période scol. Tél. (1) 222.27.17 entre 
19 h 30 et 20 h 30. 

Province 
B 391 - CHAMONIX, Majestic, meublé 2 p. + 
1 petite, jusqu'à 6/7 pers. Tél. (1) 288.71.27. 

N.B. - Pour toute domiciliation à I' A.X., prière de joindre 
quelques timbres. 

B 392 - Vve cam. loue chalet, 12 pers. tt. cf!, 
très belle station ( 1850), ttes sais.· sem. I mois, 
excepté vac. scol. h ive r 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. 

B 393 - Cam. loue TIGNES 2100, vac. scol. 
Noël, studio 32 m2

, convenant 4-5 pers. Px 
4 000 F - Tél. (1) 345,55.83 le soir. 

B 394 - Cam. loue dans arr ière pays CANNES, 
5 km de Grasse, belle villa tt. cft., 6/7 pers., 
jard., Calme, très belle vue. Tél. :(6) 920.00.38. 

DEMANDES 
DE LOCATIONS 

27 Fla ligne 

377 - Cam. (81) ch. log. PARIS (2 000 F maxi). 
De préf. Halles ou Gare de Lyon. Tél. ( 1) 
019.43.63 (laisser message si absent). 

378 - Cam. (79) trav. à LA GAUDE, ch. loc. gd 
studio ou 2 p. région ou ville NICE à partir sept.
oct. Tél. (6) 907.85.06. 

379 - Soeur Cam. (73) ch. 2 p. PARIS, loyer 
maxi 2 000 F. Tél. (1) 705.10.82 (soir) ou (1) 
530.22.66 (lundi). 

380 - Parents de cam., cadre muté, ch. centre 
BORDEAUX appt 3/4 p., sept 84 - M. DURAND 
Guy, 14, rue du Languedoc, 31120 Portet-Ga
ronne. 

381 - X 80 ch. studio PARIS. Tél. (3) 991.21.33. 

382 - Fils X 49, cadre banque, ch. F2 PARIS -
Tél. (1) 222.16.45 soir ou (80) 43.50.82. 

383 - Fille Cam. (41) ch. 2/3 p. prox. Montpar
nasse ou RER ligne C. Tél. : Edith JEANMAIRE 
(3) 058.60.00 poste 73-82 h.bur . ou (1) 
634. 08. 38 le soir. 

384 - X 70 ch. chbre modeste à louer pr. ami 
étudiant sénégalais à part. sept. 84. Arrdt indif. 
Tél. (1) 503.17.19. 

385 - Cam. 49 ch. pr. fils étudiant sérieux, PARIS 
20 m2, bien situé, à restaurer évent. Tél. (27) 
46.33.55. 

386 - Fils de Cam. (62) étudiant en Math. Spé. 
ch. chbre à PARIS à partir de Sept. - Tél. (3) 
964.41.41. 

387 - Fille Cam. (58), prépa. veto à LILLE, re
cherche chbre ou studio quartier proche Lycée 
Faidherbe. Tél. ( 1) 730.58.55. 

388 - Fille Cam. · ch. appt PARIS 120 m2 Rive 
gauche et 12•, asc. Tél. (1) 585.30.00 (répon
deur). 

389 - Fille Cam. ch. appt 2/3 p. à louer BOULO
GNE ou PARIS-OUEST. Tél. (1) 603.07.43 le 
soir. 

VENTES 
D~ APPARTEMENTS 
ET PROPRIÉTÉS 

27 Fla ligne 

Paris/Banlieue 
V 116 - Cam. vd PARIS place d'Italie, appt 3 p. 
76 m2 + cave + garage. Bien situé, Ir. bien ex
posé. Libre. Tél. (40) 89.85.05. 

V 117 - Cam. vd pav. St-Cloud centre 150 m2, 

4 ch. jard. 350 m2 avec studio indép. Px : 2 M. 
Tél. (93) 20.20.16. 

V 118 - Belle-soeur cam. vd LE VESINET, terrain 
à bâtir 1 380 m 2

, très bien situé. Px : 
1 300 000 F à débattre. Tél. (22) 85. 70.83 h. r. 

V 119 - Fille Cam. vd à CROSNE (91) 15 mn 
Paris par Gare de Lyon ds imm. stand. rés. 
calme Appt 5 p. 100 m2

, rdc + jar. privatif clos 
60 m2

, plein sud, sans vis-à-vis, séj. 4 ch. ind. 
cuis. équip. 15 m2

, douche, bains, WC, parking, 
cave, 100 m2 forêt et 100 m CES, reprise PIC 
cessib le 195 000 à 8 % sur 15 ans (soit 
2 200 F/mois) Px 500 000 F. Tél. (6) 
949.34.48. 

V 120 - Vends mais. carac., secondaire ou prin
cipale, 45 km Paris-Ouest, 2 000 m2 jard. clos, 
très belle vue, École, gare, Px intéress. Tél. ( 1) 
504.97.13. 

V 121 - Mère X 74 vd rue St-Séverin PARIS 5• 
une gde pièce claire 3• ét. 18 m2• Px : 180 000 F 
- Tél. (1) 249.53.68. 

V 122 - Entrée Vallée de Chevreuse, 5 mn RER, 
PALAISEAU-VILLEBON, à vendre ds parc ma
gnifique, sans vis-à-vis F5, 105 m2 + balcon, gde 
entrée, living dble, 3 ch. 2 Sdb, 2 WC, cuis. ent. 
équip., cave, parking. Px : 850 000 F. 
Tél. 010.39.35 ap. 19 h 30. 

V 123 - Fille Cam. vd v• Jardin des Plantes, 2 p., 
Sdb, cuis., 5• ét., caract., calme., soleil Px : 
~OO 000 F. Tél. (1) 548.57.6 1 ap. 19 h. 

V 124 - Suite départ prov., Cam. vd PUTEAUX
BAGA TELLE, 10 mn Étoile, bord de Seine, 
120 m du sol, vue imprenable sur Paris, Bois 
Boulogne, Mt Valérien, magnif. appt 143 m2 + 
loggia 7 m2

, séj. dble, 3 ch., 2 SdB ," 3 WC, cuis. 
et office ent. aménagés + cave et garage, ds 
Résid. calme avec larges espaces verts, 3 tennis. 
Tél. ( 1) 778.04.66. 

V 125 - Vd studio, 25 m2
, 7• ét. asc., PARIS-Bd 

Magenta, Px : 210 000 F. Tél. (3) 951.32.18 (à 
partir 10 sept.). 

V 126 - Cam. vd appt 69 m2 (type 4 transformé 
en type 3) ds ptt imm. résid., jardin et parking, 
parfait état, amén. divers, à FONTENAY-aux
ROSES. Prox. RER et bus, Paris 20/30 min. 
Libre 15 oct. Px : 500 000 F. Tél. 350.21.99 ap. 
20 h ou en permanence (53) 23.20.63. 95 



V 127 - Cam. vd 80 km Paris maison campagne 
anc. fermette ds hameau région MONTEREAU 2 
bât.1600 m2 jardin. Px : 380 000 F. Tél. ( 1) 
535.40.32. 

Province 
V 128 - Fille Cam. vd TARN ferme à restau. sur 
6 000 m2, 4 km GAILLAC, 60 km TOULOUSE, 
T.B. située. Px: 240 000 F. Tél. (63) 57.74.00. 

V 129 - Laborde ( 41) vd villa à VENT ABREN 
près Aix-en-Pce, séj. chem. 4 gdes ch., 2 SdB, 
2 WC, 145 m2. gar., pinède, partie. pisc. privée . 
Tél. (42) 28.72.54. 

V 130 - Vends à MARINA BAIE DES ANGES, 
multipropr., T2, 2 sem. en mai, studio 2 sem. 
Noël-Nouvel an + à AURON, studio une sem. en 
fév. Tél. (85) 46.72.66. 

V 131 - Vends à 7 km centre ANGERS 
propr./20 ha (terre et bois) compr. : ptt château 
sur 4 niveaux de chacun 4 p. ppales, ensoi. 
Tranquil. vue agréable + import. dépendances 
aménageables + pav. de garde. Écr. avec réf. 
De TOYTOT, Vilnière, Beaucouze, 49 000 
Angers. 

V 132 - Vds CHAMROUSSE (38), studio meublé, 
4 pers. 25 m2. ensoi., vue, prox. pistes et comm. 
Tél. (76) 52.04.55. 

V 133 - Cam. vd à HOULGATE ds villa réQovée, 
à 50 m de la plage, 200 m de la gare, rue calme, 
appt 70 m2. ent. refait à neuf, séj. 2 ch ., cuis. 
équip., WC, douche, cave, Px : 350 000 F. 
Tél. (1) 647.60.42. 

V 134 - Cam. vd TOURS propriété 1 600 m2. 
belle maison de caract. 9 p., tt. cft, jardin, gara
ges, dépend. Tél. (47) 54.40.79. 

V 135 - Cam. vd région HONFLEUR, gds mais. 
normande, colombage, anc. rénov. 8 p. + dé
pend., tt. cft., pelouse 800 m, vue panoramique, 
site protégé. Px : 500 000 F. Tél. 16 (93) 
20.20.16. 

V 136 - Cam. (60) vd MENTON, gd studio, 
vue/mer. Tél. (50) 23.50.50. 

V 137 - Cam. (51) vd imm. PAU: a) maison 8 p. 
gar., jard. 640 m2, ent. meublée louée 
4 000 F/mois - libérable si néces. Px : 
620 000 F. b) maison contiguë 4 p. gar., jard. 
320 m2. vide, libre à la vente. Px : 300 000 F. Px 
de l'ensemble : 860 000 F. Écr. AX qui transmet
tra. 

V 138 - Vve Cam. (42) vd en BERRY-sud, gde 
maison familiale, excel. état, parc 4 ha, tennis, 
poss. pêche et chasse. Tél. ( 1) 727.84.22. 

V 139 - Cam. (50) vd SORME-les-MIMOSAS 
(Var) ds marina ppt appt stand. parfait état : 
33 m2. loggia 4,5 m2 + ter. 13 m2 ; SdB et WC 
séparés, cuis. équip. chaut . élec. Tr. belle 
vue/golfe LAVANDOU. Gar. au pied imm., prés 
port plais. et piscine privée. Px : 440 000 F. 
Tél. (1) 763.27.42 soir. 

V 140 - Vd en AVIGNON intra-muros gd Appt 
6 p. + dép. + cave, 3° ét., asc., imm. anc., 
quart. résid., calme, proche du centre et sortie 
facile sur remparts, expo. N.S., vue sur le Rhône. 
Écr. à l'AX. 

V 141 - Propriété bord EURE 1 h Paris, gd séj., 
3 ch., cave, cft, chauff. cent., terrasse/terrain 
1 300 m2, ponton, rivière. Prix : 490 000 F. 
Tél. ( 1) 884.03.87 le soir. 

V 142 - A vendre CÔTE-d 'AZUR-VAR superbe 
demeure, parc 2 ha, pisc., dépend., cadre splen
dide. Tél. (94) 33.74.92. 

ACHATS 
D'APPARTEMENTS 

27 Fla ligne 

065 - Cam. ach. appt ou mais. séjour, 5 ch. Ver
sailles RD ou ND. Tél. (1) 953.99.75. 

066 - Ach. beau 2 ou 3 p. Centre PARIS 50 à 
70 m2 libre avant 87. Tél. (1) 743.01.87 h. r. 

067 - Fille Cam. ach. Appt PARIS 120 m2 Rive 
Gauche et 12• arrdt, asc. Tél. (1) 585.30.00 (ré
pondeur). 

ACHATS ET 
VENTES DIVERS 

27 Fla ligne 

132 - Vve X ( 19 N), cause départ, Px très inté
res., vd mobilier de studio danois en teck parfait 
état : 1 table ronde 1 m )2) + 1 rallonge, 4 chai
ses + 1 ptt fauteuil, 1 commode 3 tiroirs (0,80 x 
0,37), 1 secrét. (0,70 larg. x 1, 17 H). Tél. (1) 
380.44.05 matin ou ap. 20 h. 

133 - Cam. serait acheteur des Trois Tomes du 
Cours d'Analyse de E. GOURSAT, faire offre à 
AX qui transmettra. 

134 - Vds cause départ tapis coll. origine garan
tie : Habadeh (1,57 x 0,64) Shiraz-Ghasgai 
(2 ,58 x 1,67) fait main, point noué, Iran. 
Tél. (85) 46.72.66. 

135 - Vds cause départ : B. M.W. 520, 1.84, 
12 500 km. Tél.: (85) 46.72.66. 

136 - Cam. (71) ch. box fermé à acheter ou à 
louer, prox. M0 Odéon, 6°, urgent. Tél. KAAS, (1) 
723.61.90 h bur.; ou (1) 808.28.98 soir. 

137 - Suite départ imprévu, Cam. vd piano à 
queue marque K. KAWAI ent. neuf, acajou poli, 
long. 1.74 m, valeur 60 000 F. Compte tenu ur
gence consentirais ristourne importante. Tél. ( 1) 
778.04.66. 

138 - Cam. vd piano droit. État neuf. Px : 
16 000 F. Tél. (1) 222.27.16. 

DIVERS 

27 Fla ligne 

254 - X 61 , Psychanaliste, Psychanalyse-Psycho
thérapie - PARIS 3'. Tél. (1) 271.66.80. 

255 - MAIRE (40) recom. vvt artisan diplômé ts 
travaux peinture, papier peint, survitrage, revêt. 
sol et murs. Garantie de quai. trav. et confiance. 
Tél. BOCQUET (1) 382.12.36. 

256 - Cam. recom. jne russe pour traduc. russe, 
espagnol et français. Écr. AX. 

257 - Cam. recom. jne réfugié, pr menus travaux 
de logt et autres. Écr. AX. 

258 - Pr Paris 16°, quartier Trocadéro, ch. dame 
très sér. pr présence et serv. minimum (repas, 
etc ... ) du samedi matin au lundi matin 8 h. 
auprès dame âgée valide. Chambre assurée, 
rémun. à convenir. Écr. MANTOUX, 22 av. Nico
las Boileau, 38100 Grenoble. Tél. 16 (76) 
25.24.12 pr détails. 

259 - NOT ARI (37) recom. GARA Cercle des 
Amateurs de la Reliure d' Art (assoc. 1901) 
PARIS XVl0

, qui accepte nouveaux participants ts 
âges, cam., épouses, ami(es) pr. initiation ou per
fectionnement. Poss. d'exécution ts travaux par 
professionnels. Renseignement tél. ( 1) 227. 7 4. 17 
ou 520.23.52. 

ÉCHANGES 

27 Fla ligne 

16 - Cam. éch. appt VERSAILLES, Bd Reine, 
imm. 73, stand., 130 m2. séj. triple décoré, 3 ch., 
1 SdB, 1 s. d'eau, cuis. amén., terr. sud, cave, 
boxe + soulte, contre appt stand. Paris, arrdt 1, 
6, 7, 8, 16 ou 17, 150 à 200 m2. ensoi., pour 
1984 ou 1985. Écr. AX. 

OFFRES D'EMPLOI 

27 Fla ligne 

505 - Fern. Cam. propose situa. intéres. et lucra
tive : diététique, amincissement, beauté du corps 
et du visage, bien-être. Tél. de préfér. le matin ( 1) 
750.41.44. 

INDUSTRIELLES 
ET COMMERCIALES 

40 Fla ligne 

452 - Fils cam. ébéniste d'art., effectue restaura
tion et trav. ts styles s/ plan. Conditions spéc. 
aux X et familles. Tél. (1) 807.24.12. 

453 - BouJu (45.) recom. vvt tapissier profession. 
Fg-St-Antoine. Tr. conscienc. tous travaux anc. 
et mod. pr particul. et entrepr. Thera et Deman
che, 20, rue St-Nicolas, Paris. Tél. (1) 307.49.49. 
Cond. spéc. aux X. 

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