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ASSOCIATION GENERALE 
DE PREVOYANCE MILITAIRE 

Association sans but lucratif, régi e pa r la loi du 1er Juillet 1 901 

Au même titre que les militaires d'active, tous ceux 
qui ont servi au-delà de la durée légale, les anciens 
combattants (39-45, TOE, AFN). les cadres de 
réserve, peuvent bénéficier des garanties et services 
que l'AGPM leur propose: 

• Les contrats décès et vie adaptés à chaque situation 
(activité militaire ou civile , périodes militaires, retraite) 
et aux besoins de chacun (garantie décès, invalidité, 
infirmité, perte de rémunération , épargne , retraite com
plémentaire). Cotisations avantageuses d'un contrat 
groupe. 

• Les garanties automobiles et risques divers, respon
sabilité civile, maison, mobilier, bateau, chasse, hospi
talisation de .la Mutuelle d'entraide et de prévoyance 
militaires IARD. Cotisations mutualistes. 

•La gamme des 2.000 articles de sa coopérative de 
vente par correspondance (deux catalogues par an, ser
vice après vente national, facilités de paiement) ainsi 
que des prix spéciaux et des conditions de paiement 
exceptionnelles sur les principaux véhicules français et 
étrangers. 

Ces garanties et services vous sont réservés à des 
tarifs de mutuelle et de coopérative. 

Renseignez-vous 
auprès de: 

L'ASSOCIATION GENERALE 
DE PREVOYANCE MILITAIRE 

Avenue de Font-Pré - Sainte Musse 
83086 TOULON Cedex 

Tél. (94) Z7.90.85 l+J 
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UNE GRANDE ENTREPRISE organisée à l'échelle humaine, 26 000 personnes dont 2 600 cadres. 
C.A. en 1983 : 14, 1 milliards 

JEUNES INGÉNIEURS DIPLÔMÉS 

Les Sociétés du Groupe vous offrent : 

Une carrière qui sera fonction de votre réussite bât ie sur un démarrage formateur. 
Une organisation bien soudée compétente dans tous les domaines de la construction. 
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A pr,opos de l'article 
de Jacques Ferrier (JR mars 1984) 

L'article, « Réflexions naïves sur 
l'espace, sa nature et ses attributs », 
paru dans « La Jaune et la Rouge » de 
mars 1984, sous la signature de Fer
rier (33), a reçu toute mon adhésion 
et j'adresse tous mes compliments à · 
Jacques Ferrier sur cette rédaction. Je 
crois que si j'avais eu à le faire je 
n'aurais pas rédigé ce texte autre
ment. 

Si donc je prends la plume au
jourd'hui, c'est plutôt dans l' intention 
de tenter un prolongement et peut
être d'indiquer aux jeunes comment 
un jour l'on pourrait aller un peu plus 
loin. 

J'ai beaucoup travaillé le temps, et 
il en est sorti quatre livres oscillant 
entre la logique classique et la logique 
mathématique. La conclusion fort sim
plifiée que je vais dire ici est que le 
temps est un outil de notre compré
hension, c'est-à-dire de notre intelli
gence et que, par conséquent , le 
temps ne peut être objet de notre at
tention sans une pétition de principe 
évidente. 

Selon ces écrits j 'ai souvent été 
qual.ifié de Kantien et j'ai reçu cette 
épithète toujours comme un compli
ment. Je reste persuadé du rôle actuel 
de Kant sans qui, aujourd'hui, rien ne 
pourrait être dit tout à fait comme l'un 
ou l'autre voudrait le dire. Mais c'est à 
l'attitude critique que je fais alors allu
sion. Il m'est arrivé souvent de dire 
que si la philosophie de Kant était 
bien arrivée, elle était assez mal partie 
à partir du temps et de l'espace. Les 
travaux de Kant sur ces deux thèmes 
ont été en effet largement responsables 
de l'imbroglio entre jugements synthéti
ques a priori et a posteriori, les don
nées immédiates de la conscience, l' in
tuition sensible, etc. , etc. 

Je fus donc assez inquiet, lisant 
Ferrier, d'abord de l'épigraphe citant 
Kant et immédiatement, dès la pre
mière phrase du texte, du rapproche
ment des expressions « existence ob
jective » et « conscience ». Mais tout 
s'arrange brusquement dès le troi
sième paragraphe : « communicable 
donc objective». Plus loin, c'est-à
dire, au bas de la page 22, le mot 
« consensus » est prononcé. 

Consensus et communicable éva
cuent l'individu unique ; on pourrait 

COURRIER 

presque dire que la « conscience » et 
« l'intuition immédiate » sont éliminées 
du même coup. Essayons de voir les 
choses de plus près. Lorsque Kant 
nomme la conscience de l'homme, il 
n'est pas douteux qu'il maintient là 
une ambiguïté : c'est la conscience 
d'un homme comme archétype de la 
conscience des hommes. Mais cette 
« conscience des hommes » est-elle 
entité par elle-même ? Loin de nous 
l'intention de reprendre une querelle 
entre réalisme et nominalisme. Ce 
n'est pas de cela qu'il s'agit selon 
nous. Le scientifique a ici son mot à 
dire car il est peut-être le seul qui 
sache les « sacrifices » consentis pour 
atte indre le communicable et le 
consensus. 

Mais Husserl est arrivé. Il n'a voulu , 
en fait, ni retomber du côté de chez 
Kant ni autoriser les scientifiques à 
parler trop fort et c'est ainsi qu'il a 
proposé la « conscience universelle 
des hol'T}mes ». C'était bien évidem
ment résoudre d'un coup l'espace et 
le temps ; ces solutions présentent 
alors l'espace et le temps comme 
conséquences d'une logique transcen
dentale dont les fondements se trou
vent ailleurs, ils ne sont jamais présen
tés comme données initiales. 

Inversion du discours ? Peut-être 
mais sûrement pas seulement. En tout 
cas et maintenant la conclusion de 
Ferrier dite au dernier paraphe de son 
texte coule cette fois de source : 
« Quelles que soient les opérations et 
transformations que nous lui faisons 
subir dans nos laboratoires de calculs 
et d'idées physicogéométriques, l'es
pace n'existe pour nous au départ et 
ne reprend consistance, pour nous et 
pour nos appareils, à l'arrivée, que 
sous sa forme primitive. » 

Il y a un détail à propos duquel je 
voudrais cependant aller plus loin. Fer
rier parle de l'espace des êtres vi
vants. Je ne sais si certaines études 
ne pourraient modifier cette simplificà
tion. Je pense que l' homme a, en 
effet, le même espace que les ani
maux ayant une vision binoculaire ( 1 ). 

Mais ce n'est pas le cas des insectes. 
La guêpe, l'abeille et la mouche ont 
quelques comportements différents 
mais, entre elles, bien des points 
communs. Il semble que chacun de 
ces insectes vole à vitesse constante 
quel que soit le vent. Il semble que 
ces insectes opèrent par triangulation. 
Ils auraient une direction de référence, 
par exemple la lumière du bleu du ciel 
polarisée et dont les fréquences de la 
zone des ultraviolets traversent les 
nuages et ils auraient en même temps 
une horloge interne extrêmement pré
cise. La triangulation se ferait par rap
port au sol mais pas toujours. Par 
exemple une mouche rentre par la fe
nêtre d'un train en marche comme si 
celui-ci était immobile. La mouche sor
tant par la même fenêtre semble hap
pée par le déplacement d'air mais 
c'est probablement faux, elle change 
seulement de référence matérielle. Il 
suffit également de regarder une 
guêpe approchant de sa nourriture 
pour voir qu'elle parcourt constam
ment la base d'un triangle, probable
ment équilatéral, et sait qu'elle se rap
proche de son désir par 
raccourcissement de cette base. La 
danse des abeilles donnerait donc une 
direction et un temps ce qui, à vitesse 
constante, revient à donner une dis
tance. 

Ces considérations permettraient de 
penser que lorsqu'on dit que les in
sectes sont attirés le soir par la lu
mière (bougies ou ampoules électri
ques) on emploie une expression 
erronée. Ces insectes sont perdus par 
manque de lumière polarisée. 

Mais tout cela est très, très en
nuyeux, car cette conscience univer
selle dite par Husserl, aussi générale 
soit-elle, resterait en définitive une 
conscience de l'homme, peut-être 

- aussi une conscience des animaux et 
ceci dit, poussant les choses à leur 
extrême, s'il n'y avait ni hommes ni 
animaux, la terre tournerait-elle autour 
du soleil ? Mon Dieu ! Que tout cela 
est ennuyeux. 

Mais, après tout, Einstein l'avait 
dit : « L'incompréhensible est que le 
monde nous soit compréhensible ». 

J. Monge (31) 

( 1) Encore que beaucoup d'animaux ayant les 
yeux à fleur de tête n'ont que des visions binocu
laires étroites devant et derrière, devant pour voi r 
où ils vont . derrière les oiseaux pour voir les 
prédateurs. les chevaux pour viser juste quRnd 11" 
ruent. 3 
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Victor Marçais (49) Ingénieur général 
de I' Armement, çi été nommé Directeur 
des Recherches, Études et Techniques 
de I' Armement. 

Claude Coppin (50) a été nommé 
Président-directeur général de SP.IE
Trindel. 

Georges Mercadal (56) , PDG de So
gelerg a été porté à la présidence de 
la Compagnie générale de Productique 
(groupe CGE). 

François Cherruau (61) a été nommé 
président de lntercontrôle (Groupe 
Technip). 

Pierre-Henri Gourgeon (65) est 
Conseiller technique au cabinet du mi
nistre du Travail, de !'Emploi et de la 
Formation professionnelle. 

GAI.A DE L'ARMEMENT 

Le Gala de I' Armement 1984 se 
tiendra le jeudi 13 décembre 
prochain dans le cadre de l'Hôtel 
Intercontinental en présence de 
Monsieur Charles Hernu, Ministre 
de la Défense 

et de Monsieur Émile Blanc, 
Délégué Général pour I' Armement. 

Monsieur Frédéric d' Allest, 
Directeur Général du CNES 

a accepté la Présidence du 
Comité d'organisation du Gala. 

CARNET PROFESSIONNEL 

Guy Worms (65), François Monier 
(66) et Yves Mansion (70) Inspec
teur des Finances, ont été nommés 
Conseillers techniques au cabinet du 
ministre de !'Économie, des Finances 
et du Budget. 

François Pingaud (66), ingénieur du 
GREF, a été nommé Conseiller techni
que au cabinet du Secrétaire d'État 
auprès du ministre de I' Agriculture. 

Olivier Appert (68) a été nommé di
recteur adjoint du cabinet du ministre 
du Redéploiement Industriel et du 
Commerce extérieur. 

Jean-Michel Charpin (68) est direc
teur du cabinet du secrétaire d'État 
chargé de la Fondation publique. 

INFORMATIONS DIVERSES 

Marc Mathieu (68) ingénieur en chef 
des Télécommunications, a été nommé 
directeur des Industries électroniques 
et de l' information. 

Gérard Ganser (69) a été nommé 
chargé de mission au cabinet du mi
nistre du Redéploiement industriel et 
du Commerce extérieur. 

Jacques Biot (71) est Conseiller 
technique au cabinet du Premier Mi
nistre. 

Michel Chappat (73) est Conseiller 
technique au cabinet du ministre 
d'État chargé du Plan et de I' Aména
gement du Territoire. 

Marie-Solange Tissier (73) est 
Conseiller technique au cabinet du se
crétaire d'État chargé de !'Énergie. 

, 
jeudi 6 décembre 1984 de 17 h OO à 22 h OO 

sur la Montagne Sainte-Geneviève 
(Anciens locaux de /'X-Amphi Poincaré) ~~ 

\.... 

Rencontre 
des 

Ingénieurs 
de l~rmement 
"lie de France" 

Ingénieurs de !'Armement, 

?'~ 

Quelles que soient votre origine et votre situation, 
votre expérience et vos idées sont importantes, 

pour la réflexion engagée 
sur VOTRE ROLE dans la société technologique. 

Ne manquez pas la Rencontre du 6 décembre 1984 

Secrétariat de la Rencontre "lie de France" 
SEDITAS - Tél.: (1) 561 47.14 

~ 



Histoire économique 
de la France 
entre les deux guerres 
(nouvelle édition) 

Alfred Sauvy ( 1920 S) 

Paris - Economica - 1984 (3 volumes) 

Il s'agit de la réédition du monu
mental ouvrage en quatre volumes 
qu'Alfred Sauvy avait fait paraître de 
1965 à 1975. 

Cette nouvelle histoire est réduite à 
trois volumes (mais imposants, plus de 
400 pages chacun) et elle est présen
tée d'une façon sensiblement diffé-
rente. 

Le premier volume est consacré à 
une étude chronologique de la période 
envisagée, les deux autres à l'examen 
des grands problèmes qui ont marqué 
cette époque : évolution de la popula
tion, de la production, du budget, de 
la comptabilité nationale, des dettes 
alliées, etc. 

Je n'en dirai pas plus, car un tel 
ouvrage est trop riche de savoir et 
d'intelligence pour être résumé. Il ne 
se commente pas, il s'annonce. 

J. P. Callot 

La figure de Fraser 

Jacques Attali (63) 

Paris - Fayard - 1984 

Ce bref essai est le texte substan
tiellement élargi et récrit d'une confé
rence prononcée par Jacques Attali 
dans le cadre d'un colloque à Cérisy. 
li se veut la synthèse de ses travaux 
successifs sur la musique (Bruits), la 
médecine (/'Ordre cannibale), l'écono
mie (La Patate et /'OuW et les Trois 
Mondes), la mesure du temps (Histoi
res du Temps). 

Métaphore de cette réflexion : une 
figure géométrique, la « figure de Fra
ser », qui présente la particularité 
d'être, selon la position de l'observa
teur, soit une spirale (emblème du 
progrès continu), soit une succession 
de cercles concentriques (symbole de 
la répétition de cycles). 

A partir de cette figure et des re
présentations contraires et conjuguées 
de l'Mistoire qui s'y lisent, Jacques At
tali s'interroge sur la nature de toutes 
les « crises », et en particulier de celle 
de cette fin du xx• siècle. 

BIBLIOGRAPHIE 

La bonne économie 
La réciprocité générale 

S.G. Kolm (53) 

Paris - P.U.F - 1984 

L'altruisme, la générosité, la frater
nité, la solidarité, l'amitié, la compré
hension, l'amour : c'est ce que nous 
voulons tous le plus, et ce dont nos 
sociétés riches sont les plus pauvres ! 
Car nos puissants systèmes économi
ques, marchés ou Plans étatiques, 
sont égoïsmes, dominations, hostilités, 
jalousies, concurrences et craintes, 
qu'ils imposent aux hommes et à leurs 
relations. Réconcilions la vie moderne 
et le don mutuel, l'économie épanouie 
par nos capacités techniques et la 
bonté et la chaleur humaines, l'abon
dance de moyens et celle de cons
cience et de sentiments bons : l'intelli
gence le peut. C'est le problème 
central de notre temps et ce livre est 
son étude scientifique. 

La Réciprocité générale est la solu
tion. L'altruisme, les sciences de 
l'homme montrent sa possibilité, et 
l'économie ses possibilités pour une 
production plus efficace. Et la trans
formation du travail , l'auto-gestion · 
consciente de ses désirs, la technolo
gie, les modes d'organisation volon
taire bien choisis, permettent au don 
de tous à tous d'exister assez pour 
marquer de son esprit les personnes 
et leurs rapports. 

L'altruisme donne la liberté sociale 
complète dans la justice et la paix. 
Bien -être et progrès, fraternité , 
communauté, sens de la vie, liberté, 
justice, bien conçus ne s'opposent 
pas mais se renforcent ensemble. 

L'ignorance et l'histoire bloquent 
nos sociétés à des niveaux très faibles 

de réciprocité généreuse. L'informa
tion, la connaissance, la conscience, 
la communication peuvent faire sauter 
ces verrous et engager la société dans 
cette voie que tout le monde souhaite. 

Le préjugé qu'on ne fait pas de 
bonne économie avec de bons senti
ments est une erreur sinistre si nous le 
comprenons assez. Le meilleur de 
l'homme permet le meilleur progrès 
quantitatif et qualitatif à la fois. C'est 
en réunissant son éthique et son 
génie, en cessant de les opposer, que 
notre civilisation résoudra ses crises 
douloureuses. 

Serge-Christophe Kolm, économiste 
et philosophe, ancien professeur aux 
universités Harvard et Stanford, est di
recteur du Centre d'Enseignement et 
de Recherches en Analyse socio-éco
nomique (ENPC), et directeur d'études 
à !'École des Hautes Études en Scien
ces sociales. 

La pâte de verre 

par Noël Daum (30) 

Paris - Denoël - 1984 

Longtemps seule forme d'utilisation 
du verre naturel, la pâte de verre fut 
oubliée pendant près de vingt siècles 
au profit du verre soufflé. C'était elle 
pourtant qui rythmait de son bleu pro
fond l'or du masque de Toutankha
mon, et cela seul suffirait à sa gloire 
mais non à son histoire. 

Celle-ci reprend son cours en 1883 
grâce à Henry Cros, sculpteur perpé
tuellement en recherche de nouveaux 
matériaux. Nombreuses furent ses ex
périences avant que ses merveilleux 
bas-reliefs aux tons de pastel ne 
voient le jour. Tel Palissy, ses élans 
créateurs se figèrent souvent en atten
tes fiévreuses à la porte du four. Car 
si toute pâte de verre se conçoit à 
froid, du moule à la mise en place des 
morceaux de verre, l'épreuve décisive 
reste celle du feu. Par lui s'opère la 
transmutation des bris de verre et des 
poudres teintées en une masse trans
lucide et colorée. L'épaisseur et la 
forme de chaque pièce appellent une 
durée et une température spécifiques 
de cuisson qui donneront cet aspect 
singulier - ni trop poreux ni trop lisse 
- qui fait toute la séduction de la pâte 
de verre. Cette matière, avec ses my
riades de petites bulles captatrices de 
lumière, présente la douceur de la 5 



peau au doigt comme au regard et 
donne aux objets qu'elle modèle des 
formes estompées, presque sans rup
ture avec l'atmosphère qui les enve
loppe. 

Henry Cros ne divulgua pas ses se~ 
crets de fabrication mais l'exposition 
de ses œuvres suffit à en faire le père 
d'une prestigieuse école. Après lui 
d'autres artistes - sculpteurs, céramis
tes ou verriers -, travaillant d'après 
modèles ou les créant, s'essayeront à 
la pâte de verre, chacun avec son sa
voir-faire et ses recettes. Et chacun a 
marqué cette histoire de créations ori
ginales : coupes florales de Dam
mouse, animaux presse-papiers de 
Walter, représentations féminines gra
cieuses de Despret, lampes aux motifs 
géométriques d' Argy-Rousseau ou vi
traux de Decorchemont. 

Si l'art nouveau et l'art déco se prê
tèrent tout particulièrement à cette ef
fervescence créatrice, la pâte de verre 
conserve aujourd'hui de fervents servi
teurs à travers le monde : les Eck
hardt, les Maderna, les Leperlier qui 
ne laisseront pas mourir cette expres
sion artist ique perdue puis retrouvée. 

L'auteur : 
Arrière-petit-fils du fondateur d'une 

des plus grandes dynasties de maïtres 
verriers, Noël Daum signe cet ouvrage. 
Faisant autorité en matière de verrerie 
d'art, il met ici son talent à défendre 

. et illustrer l'art de la pâte de verre afin 
que le grand public, comme depuis 
longtemps déjà les spécialistes, puisse 
en apprécier en connaisseur toutes les 
beautés. 

Les réacteurs nucléaires 
à eau nucléaire 

Ouvrage collectif rédigé sous 
la direction de . Guy Devron 
(34) 

Paris - Eyra/les - 1983 

De nombreux types, de nombreuses 
«fi lières » pour ut iliser l'expression 
consacrée, de réacteurs nucléaires ont 
été étudiés depuis l'origine de l'énergie 
nucléaire. Plusieurs ont abouti à des 
réalisations industrielles importantes. 
D'autres sont restés au stade de pro
jets ou de réalisations expérimentales. 

Dans une discipline nouvelle comme 
celle-ci, riche de promesses, issue de 
recherches fondamentales du plus 
haut niveau, la confrontation avec le 
réel pour aboutir à des réalisations 
techniquement viables, industrielle
ment réalisables , économiquement 
compétitives a entraîné un bouillonne-

6 ·ment d'idées à tous les stades de la 

recherche; du développement et de la 
réalisation. 

Puis est venue l'inévitable décanta
tion entre les solutions multiples pro
posées. A l'heure actuelle seules quel
ques filières restent en compétition sur 
le plan mondial. Parmi elles se déta
che, avec environ quatre-vingts pour 
cent des réacteurs en service et la 
presque totalité des réacteurs en 
commande, la filière des réacteurs 
modérés et refroidis à l'eau ordinaire. 
La France en particulier a retenu cette 
filière pour son programme de centra
les électronucléaires actuel, qui doit 
assurer à la fin de la décennie plus 
des deu x tiers de sa production 
d'électricité et près du tiers de sa 
consommation totale d'énergie de 
toutes natures. 

Une volumineuse littérature techni
que existe sur ces réacteurs. Elle ne 
fait que traduire la variété des problè
mes abordés et résolus pour aboutir 
aux grandes installations nucléaires 
modernes. Mais il est difficile au non 
spécialiste d'y puiser une vue d'en
semble de la question. Les ouvrages 
de synthèse sont rares. La série syn
thèses de la collection ·d'ouvrages du 
C.E.A. s'est précisément fixé pour ob
jectif de réunir dans des livres de vo
lume limité l'essentiel de ce qu' il faut 
savoir sur les grandes composantes 
de l'énergie nucléaire. 

Celui que j'ai le plaisir de présenter 
vient à son heure. Au prix d'un effort 
qu'on ne peut entièrement éliminer car 
les sujets abordés ne sont pas sim
ples, il permettra à son lecteur de se 
familiariser tant avec les techniques de 
base des réacteurs dits « à eau ordi
naire» qu'avec les multiples aspects 
de leur insertion dans l'installation pro
ductrice d'énergie électrique, tout en 
étendant ses connai ssances aux 
autres utilisations de ce type de réac-

teur, à ses aspects économiques, aux 
implications de la sûreté sur sa 
conception et ses règles de fonction
nement , à son insertion dans le 
contexte industriel. 

Un réacteur nucléaire n'est que la 
chaudière d'une installation de pro
duction d'énergie. Le reste fait appel à 
des techniques très classiques. Mais il 
faut adapter ces techniques aux as
pects spécifiques du nouveau type de 
chaudière. Inversement celle-ci doit se 
plier aux impératifs des machines ther
miques que l'on sait construire. Une 
part importante de l'ouvrage est 
consacrée à ces interactions particu
lièrement instructives. Elles s'étendent 
au-delà de l'installation proprement 
dite. La proportion de plus en plus im
portante de centrales nucléaires dans 
le réseau électrique français entraîne 
la nécessité de les faire fonctionner en 
« téléréglage » et leur impose une sou
plesse de pilotage de plus en plus 
grande qui nécessite un constant per
fectionnement des techniques. Techni
ques classiques, techniques nucléai
res, impératifs d'exploitation imposent 
donc leurs contraintes particulières 
mais aussi se fécondent réciproque
ment pour aboutir à un progrès 
continu. 

Cette prise de conscience globale 
des implications de l'avènement d'une 
nouvelle technique me parait consti
tuer un des mérites particuliers de ce 
livre . 

Je ne doute pas que cet ouvrage, 
qui décrit une des grai:ides réalisations 
industrielles de notre temps, apportera 
à son lecteur les éléments d'un juge
ment équilibré sur cette entreprise 
destinée à réduire les contraintes d'ap
provisionnement en énergie qui inquiè
tent le monde et pèsent en particulier 
d'un poids redoutable sur notre pays. 

Extrait de la préface de M. Jean 
Teillac, Haut Commissaire à /'Énergie 
Atomique. 

Inventer l'homme 

Albert Jacquard (45) 

Ed. Complexe - 1984 

L'auteur de I' Éloge de la Différence 
nous retrace de façon fulgurante la 
grande aventure de la vie. Les grands 
jalons sont marqués : il y a plus de 
trois mi lliards d'années, l'apparition 
des premières molécules dotées du 
pouvoir de reproduction ; il y a plus 
d'un mi lliard d'années, l'émergence 
d'êtres pourvus d'une double informa
tion génétique ; il y a quelques centai
nes de milliers d'années, la naissance 
d'une espèce capable de s'approprier 



l ' univers et soi-même : l'Homme. 
L'homme devient potentiellement son 
propre créateur, et le temps, la ma
tière première de sa réalisation. 

Mais Albert Jacquard ne se borne. 
pas à cette histoire génétique de notre 
humanité, il veut réfléchir au devenir 
de celle-ci ; car, si les progrès de la 
connaissance nous donnent la possibi
lité de prendre en charge les transfor
mations de notre milieu et de nous
mêmes, notre tâche essentielle n'est
elle pas, selon l'expression de Sartre, 
d' Inventer l'homme ? 

Interdépendances 
de la structure 
de marché et des structures 
organisationnelles 

Le cas de la construction 
de plates-formes mobiles 
de forage pétrolier en mer 

Philippe Journeau 

Paris - Centre de Recherche 
en Gestion de /'École Polytechnique -
1984 

Cette thèse part des questions sui
vantes : comment expliquer la faible 
position de l'industrie française dans 
le secteur de la construction des 
plates-formes de forage d'exploration 
par rapport à celle obtenue dans 
d'autres · activités pétrolières et para
pétrolières ? Quel est le rôle des chan
tiers navals, des industries de cons
truction métallique, de l'ingénierie et 
des entreprises de forage dans l'évolu
tion de ce secteur au niveau interna
t ional ? Peut-on caractériser les diver
ses stratégies possibles pour ces 
firmes et en déduire les conséquences 
en termes de développement, crois
sance et rentabilité ? 

La démarche adoptée consiste à 
faire une étude historique des diverses 
mutations de ce secteur sur les vingt 
dernières années en complément à 
l'étude clinique des enjeux présents. 
Sur le plan analytique on tire parti 
principalement des méthodes de l'éco
nomie industrielle et de la théorie des 
organisations. A travers ce cas parti
culier on tente de jeter un pont entre 
ces deux disciplines notamment en 
développant la notion de groupe stra
tégique : ensemble de firmes sembla
bles tant sur le plan organisationnel 
qu'en termes d'intégration sur des ac
tivités liées. 

On explique alors les modalités de 
la concurrence à un instant donné 
(barrières à l'entrée et à la sortie) et la 
mobilité des firmes dans le temps (di
versification, développement. cro is
sance, faillites) à travers les opportuni-

tés et les rigidités différentielles 
procurées par l'existence de ces grou
pes stratégiques dans un secteur 
connaissant par ailleurs une demande 
extrêmement cyclique. 

(Thèse de docteur-ingénieur) 

La planification 
des transports urbains 

Pierre Merlin (57) 

Paris - Masson - 1984 

La planification des transports ur
bains a connu, dans les années 1960, 
un très grand essor, aux États-Unis 
d'abord, en Europe ensuite ; au
jourd'hui elle concerne les villes du 
monde entier. A la préoccupation ini
tiale de développer les autoroutes ur
banisées, se sont ajoutées ou substi
tuées, la volonté de renouveau des 
transports en commun puis, dans les 
pays en développement, la nécessité 
pour tous d'accéder aux activités et 
aux services de la ville. 

Le coût très élevé des infrastructu
res de transport, leur coût de fonc
tionnement, presque toujours subven
tionné par la collectivité (y compris 
l'automobile, contrairement à une idée 
reçue), leur coût social (pollution, nui
sances, accidents, temps perdu etc.) 
mais aussi leur impact sur la morpho
logie, le fonctionnement, le vécu des 
villes, en font la pierre de touche de la 
planification urbaine. 

Dès lors, il importe de bien cerner 
les enjeux d'un choix d'investissement 
dans les transports (choix du mode de 
transport, choix d'un tracé) : ces en
jeux ne sont que très peu technologi
ques. Ils sont économiques, mais aussi 
sociaux (à qui profitera le plus cet in
vestissement ? Qui en définitive le 
paiera ? Quelles conséquences aura+ 
il sur le mode de vie quotidien ?) et 
urbanistiques (sur la densité, le type 
d'habitat, l'implantation des activités 
et des différentes couches socia
les, etc.) et environnementaux. 

Les méthodes de planification ne 
sont que secondes. La « méthode 
classique» développée aux U.S.A. 
transformée en France, a près de vingt 
ans et est ·Critiquée par les spécialistes 
actuels. qui l'appliquent néanmoins, 

faute d'alternative. Il importe de préci
ser cette méthode et ses défauts pour 
l'utiliser en étant conscient des dévia
tions qu'elle risque d'entraîner. On es- . 
quisse en particulier les bases d'une 
nouvelle méthodologie pour les pays 
en développement. 

En bref, la planificat ion des trans
ports urbains est une affaire trop im
portante pour être laissée aux seuls 
techniciens, ou même aux économis
tes. L'urbaniste, à condition d'être cà
pable de dialoguer avec eux, et le res
ponsable politique, doivent être partie 
prenante. 

Analyse non linéaire 
et ses motivations 

Jean-Pierre Aubin 
(Département 
de Mathématiqués 
de l'École Polytechnique) 

Paris - Masson - 1984 

Optimums et équilibres, tels sont les 
objets de cette introduction à l'ana
lyse non linéaire et de ses motivations 
puisées dans les sciences économi
ques et de la gestion, et de la théorie 
des jeux. Les techniques mathémati
ques utilisées dans ce but - analyse 
convexe et analyse non linéaire - sont 
exposées dans la première partie de 
l'ouvrage; elles sont appliquées à la 
théorie des jeux et à l'équilibre écono
mique dans la seconde partie. 

Aucun ouvrage ne se consacrait, en 
un si petit nombre de pages, à un ex
posé complet de l'analyse convexe 
(élaguée de parties traditionnelles de
venues inutiles), de l'analyse 'non régu
lière et de l'analyse non linéaire (prin
cipaux théorèmes de ·points fixes et 
d'équilibres) et de ses applications 
aux principaux concepts de l'équilibre 
économique (Walras, Von Neumann), 
viabilité et de la théorie des jeux (coo
pératifs aussi bien que non coopéra
tifs) . Les résultats fondamentaux de 
toutes ces théories sont ·présentés ici 
avec une grande économie de 
moyens, permettant de les aborder 

· après un DEUG de mathématiques ou 
une licence ou une maîtrise d'écono
mie ou de gestion. 

La théorie de l'optimisation fait l'ob
jet des six premiers chapitres. Le pre
mier est consacré aux théorèmes gé
néraux d'optimisation, y compris le 
théorème d'Ekeland sur l'optimisation 
approchée. Les deux suivants concer
nent les problèmes d'optimisation 
convexe et la théorie de la dualité. 
C'est au chapitre IV que sont intro
duits ies gradients généralisés des 
fonctions convexes - les sous-différen
tielles - qui permettent au chapitre V 7 
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d'étendre la règle de Fermat aux pro
blèmes d'optimisation convexes et de 
caractériser les optimums comme des 
solutions d'équations non linéaires
multivoques qui motiveront l'analyse 
non linéaire. · 

Le chapitre VI est consacré à l'ana
lyse non régulière et à l'étude des gra
dients généralisés introduits par 
Clarke. 

Les concepts fondamentaux de la 
théorie des jeux sont présentés au 
chapitre VII, illustré par le duopole de 
Cournot et quelques jeux finis. 

C'est au chapitre VIII que sont dé
montrés les deux théorèmes fonda
mentaux de la théorie des jeux, celui 
de J. Von Neumann pour les straté
gies mixtes et celui de Ky-Fan pour 
les stratégies définies par des règles 
de décision. 

Ces deux théorèmes permettent de 
démontrer de façon très rapide les 
principaux théorèmes de l'analyse non 
linéaire. Citons le théorème de Arrow
Debreu, le théorème du point fixe de 
Kakutani, le théorème de Leray
Schauder, la généralisation par Sha
pley du théorème de Knaster-Kura
towski-Masurkiewicz, des théorèmes 
permettant de résoudre des inclusions 
(équations multivoques) des inéqua
tions variationnelles et quasi-variation
nelles. 

Le chapitre X traite d'équilibres de 
mécanismes décentralisés d'allocations 
de ressources rares : celui proposé 
par Walras ainsi qu'un concept d'équi
libre récent compatible avec des mo
dèles dynamiques ; tandis que le cha
pitre XI étudie le modèle de croissance 
de Von Neumann, à propos duquel on 
démontre le théorème de Perron-Fro
benius et on étudie les M-matrices. 
Les jeux à n personnes sont exposés 
au chapitre XII : sont démontrés le 
théorème de Nash sur les équilibres 
non coopératifs et le théorème de 
Scarf sur la non-vacuité du cœur. 

Une présentation des jeux flous, 
pour lesquels les concepts de cœur et 
de valeur de Shapley coïncident, fait 
l'objet du dernier chapitre. 

Les principaux théorèmes sont re
groupés et classés dans un chapitre 
de résultats permettant au lecteur de 
retrouver rapidement définitions et 
théorèmes. 

Un effort a été fait pour replacer les 
concepts et les théorèmes dans le 
cadre de l'histoire des sciences, par • 
l' intermédiaire de brefs rappels histori
ques rompant le cours logique de l'ex
posé. 

Le livre se termine par une post
face consacrée aux mathématiques 
pures, appliquées et motivées. 

Le guide pratique du 
f inancement des entreprises 

Bied-Charreton (39) 
et J. Raffegeau 

Paris - Francis Lefebvre - 1984 - 2e 
édition 

Cette 2• édition est complètement 
mise à jour au 31 mars 1984. Les 
nouveautés en matière de financement 
ont été, en effet, nombreuses au cours 
de l'année écoulée. Les points sui
vants font l'objet d'exposés nouveaux 
ou révisés dans la 2• édition. 
- Transfert des schémas comptables 
conformément au PCG 82. 
- Fonds salariaux - Second marché 
boursier - Fonds de garantie pour la 
création et la transmission d' entrepri
ses. 
- Nouvelle loi bancaire - Extensions 
des procédures de mobilisation des 
créances. 
- Obligations cautionnées pour le 
paiement de la TV A. 
- Centres de formalités des entrepri
ses. 
- Aides à l'artisanat. 
- Environnement - Lutte anti-pollu-
tion. 
- Fonds Industriel de Modernisation -
Rôle de I' ANVAR. 
- Procédures pour le financement des 
investissements à l'étranger. 
- Industries bénéficiant de concours 
spéciaux - Industries agro-alimentai
res. 
- Loi du 1°' mars 1984 sur la préven
tion et le règlement amiable des diffi
cultés des entreprises. 
.- Évolution dans les procédures de 
transmissions des entreprises. 

J.V.L. Durand, 1760- 1834 
De l' imitation à la norme 

Werner Szambien 

Paris - Édition Picard - 1984 

Le grand architecte Durand est for
tement lié à notre École, puisqu'il y fut 
professeur pendant 38 ans, de 1796 à 
sa mort, en 1834. 

C'est à !'École Polytechnique qu'il 
mit au point une pédagogie du projet 
très rationnellement théorisé, destinée 
à former en 40 à 60 leçons des ingé
nieurs, dont bien peu se dirigeront en
suite vers l'architecture pure. Mais si 
Durand s'adressait plutôt à de futurs 
maîtres d'ouvrages, c'est parmi les ar
chitectes que son influence fut la plus 
durable. A !'École des Beaux Arts, 
son grand ouvrage « Recueil et Paral
lèle des édifices de tout genre » ( 1801) 
était la bible des étudiants ; les histo
riographes du Mouvement Moderne vi
rent en lui un père du fonctionna
lisme ; à la fin des années 60, les 
contestataires de la « Tendenza » sa
luèrent en lui « le véritable fondateur 
de la discipline architecturale », grâce 
à son effort pour constrUire une typo
logie qui ne soit pas fondée sur la 
destination de l'édifice ou sur sa cons
truction. 

Numerical methods 
for nonlinear 
variational problems* 

Roland Glowinski (58). 
Maitre de conférences à l 'X 

New York - Springer-Verlag - 1984 

Ce livre est une version considéra
blement étendue de notes de cours de 
l'auteur publiées initialement par le 
Tata lnstitute. De nombreux problè
mes en Mécanique et en Physique 
peuvent être formulés variationnelle
ment ce qui en facilite le traitement 
numérique, par des méthodes d'élé
ments finis en particulier. Ce livre four
nit une description détaillée des bases 
mathématiques et examine de façon 
approfondie les méthodes numériques 
permettant la résolution de problèmes 
pratiques, en particulier ceux nécessi
tant un important volume de calculs. 
Ce livre étudie en détails, les méthodes 
de relaxation linéaire et non linéaire, 
de lagrangiens augmentés, de moin
dres carrés non linéaires et contient de 
nombreuses applications. De nom
breux résultats sont normaux mais 

• Méthodes Numériques pour les Problè
mes Variationnels Non Linéaires 



tous ont fait l'objet d'essais numeri
ques. Ce livre combine des développe
ments théoriques avancés et des infor
mations· pratiques utiles pour les 
applications en Physique, en Mécani
que dans l'industrie. Il peut aussi ser
vir de livre d'enseignement pour des 
étudiants de Mathématiques Appli
quées. 

Optimal shape design 
for elliptic systems* 

Olivier Pironneau (66). 
Maître de conférences à l'X 

New York - Springer-Verlag - 1984 

Ce livre est une étude orientée vers 
les applications des problèmes de de
sign optimal de formes, en tant que 
branche du calcul des variations, lors
que le système physique est modélisé 
par une équation aux dérivées partiel
les elliptique et lorsque la forme re
cherchée est le minimum d'un seul cri
tère. On montre comment utiliser les 
techniques du contrôle optimal et de 
l'optimisation lorsque le «contrôle » 
est ra forme du domaine. Les techni
ques de base de l'optimisation, du 
contrôle optimal, des équations aux 
dérivées partielles et de leur solution 
numérique sont brièvement rappelées, 
faisant de ce livre un support appro
prié aux étudiants de 3• cycle et aux 
chercheurs. 

* (Conception de formes optimales pour 
des systèmes elliptiques) 

Image et information 
Introduction au traitement 
numérique des images 

Albert Bijaoui (62) 

L'acquisition de données dans tous 
les domaines de la recherche pure et 
appliquée et dans l'industrie a fait, au 
cours de ces trente ou quarante der
nières années, des progrès considéra
bles par l' introduction de nouveaux ré
cepteurs et par leur liaison directe à 
des ordinateurs. 

Les données enregistrées sont en 
général brutes, c'est-à-dire qu'elles ne · 
représentent pas directement le phé
nomène observé et surtout, ces infor
mations sont en général transformées 
et abîmées par les moyens d'observa
tion. 

Le retour aux « informations 
pures », la déconvolution des données 
brutes par les fonctions d'appareils, 
sont très difficiles, sinon impossibles. 
Mais des progrès importants en ma
thématique et en informatique permet
tent aujourd'hui cette opération dans 
des cas jugés encore bien difficiles. · 

Mais pour obtenir ces résultats, il . 
faut que les informations reçues soient 
quantitatives, traduites en nombre (en 
général maintenant en notation bi
naire). Pour éliminer les fluctuations, 
les mesures doivent être répétées de 
nombreuses fois ... ou mieux, codées. 
Rappelons le progrès extraordinaire 
accompli entre les premières, magnifi
ques, mais bien modestes images de 
la face arrière de la Lune, transmises 
de 400 000 km par des procédés ac- · 
tuellement déjà démodés et les derniè
res images de Saturne transmises de 
1,5 milliard de kilomètres. 

Ces opérations nécessitent d'abord 
d'excellents moyens de pure informa
tion, puis de transmission et ensuite 
d'interprétation de dizaines de mil
liards de nombres. 

Ces problèmes ne se posent pas . 
uniquement dans ce domaine spatial, 
mais dans tous les domaines de la re
cherche, depuis l'astronomie jusqu'à 
la biologie et la médecine. 

Les calculs de déconvolution néces
sitent la manipulation rapide de mil
lions de nombres et ne peuvent être 
effectués qu'à l'aide de très grands or
dinateurs. 

Le livre de A. Bijaoui traite ce pro
blème du point de vue de la physique 
et de la mathématique. 

M. Bijaoui est astronome et il a tra
vaillé sous la direction du grand physi
cien A. Lallemand, l'inventeur de la 
caméra électronique. Il a donc été à 
une excellente école pour traiter le 
problème des images en astronomie ... 
toujours difficiles à obtenir et à inter
préter à cause de la faiblesse des flux 
reçus, même par les grands télesco
pes... images souvent transformées 
par l'agitation atmosphérique et les 
défauts des instruments ... Comment et 
jusqu'à quel point peut-on revenir à 
l'information pure ... le flux émanant de 
l'étoile, sa variation dans le temps, sa 
composition spectrale, le diamètre de 
l'étoile ... ? 

Il est naturel que M. Bijaoui ait 
abordé et traité des problèmes d'as
tronomie. En tant que directeur du 
Centre de Dépouillement des Clichés 
Astronomiques, institution nationale 
de l'INAG, située à !'Observatoire de 
Nice, il s'est intéressé au problème 
des dépouillements de clichés, stellai
res et spectographiques, mais il a 
aussi abordé les problèmes de traite
ment direct des données. 

Si les exemples sont astronomi
ques, les méthodes de dépouillement 
et d'interprétation des résultats sont 
des méthodes générales, basées sur 
les principes fondamentaux de la ma
thématique et de la physique. 

C'est pour cette raison que cet ou
vrage n'est pas un livre de techniques 
astronomiques, mais un livre de base 
pour tous ceux qui doivent traiter des 
données d'information, et ceci dé
passe même le cadre de la science et 
de l'industrie... · 

Ch. Fehrenbach 
Membre de l'Institut 

Directeur .de !'Observatoire 
de Haute-Provence 

(préface) 
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ÉCONOMISTES 
ET . POL VTECHNICIENS 

La vitalité littéraire des polytechniciens, en d'aujourd'hui y compris ses développements les 
matière économique, vient d'être confirmée par plus récents. Les auteurs ne négligent pas de 
quatre ouvrages récents et importants. prendre racine dans l'histoire de la pensée éco
Aléas et Progrès, par Pierre Massé est le témoi- nomique. Ils considèrent, à juste titre, que le 
gnage de l'un des plus grands acteurs sur la meilleur éclairage d,es théorie: contempor~ines 
scène des «trente glorieuses». Né avec le siècle, est souvent la. pen~ee des maitres plus. anciens. 
Pierre Massé en partage les espérances et les Inversement, li arrive que les formulations mo
désillusions, renouvelant sans cesse sa pensée dernes f?urnissent, aux ana!yses tr~dition~~lles 
par l'action. L'œuvre de Pierre Massé est consi- une clarte renouvelee. Ce melange d actual1te et 
dérable, avec les livres repères que sont le Choix de perspective historique fait du livre d,e, Levy
des Investissements et le Plan ou l'Anti- Garboua et Weymuller un manuel de reference 
Hasard. De l'action, Pierre Massé est toujours que tout étudiant en économie devrait avoir lu. 
resté proche, depuis le barrage du Portillon jus- Économie : les règles du jeu de Michel Didier 
qu'à la Présidence d'Électricité de France. Ce privilégie délibérément la simplicité. Cette simpli
cheminement le conduit du chantier pyrénéen à cité - sans simplisme -, seule la double expé
une réflexion sur l' investissement et le rôle du rience de hautes responsabilités dans l'adminis
temps dans l'économie. Du temps, il passe à · tration économique et d'années d'enseignement 
l'avenir, de l'avenir à l'aléa, et de l'aléa au Plan. d'économie (dont plusieurs à Polytechnique) 
Aléas et Progrès propose aux générations nou- permet de l'obtenir. Car si le livre de Michel Di
velles l'admirable exemple d'une vie polytechni- dier est une initiation à l'économie accessible 
cienne exceptionnelle. au lecteur sans connaissance ni formation éco-

Dans son Histoire économique de la France nomique ~réalable, c'est aussi une réflexion .~u~ 
entre les deux guerres, qui vient d'être rééditée, le.~ mecanismes .fondamentaux de toute soc1ete 
Alfred Sauvy apporte un témoignage irrempla- ? e?~ange. Soulignons que les comportements 
çable et superbement instructif. Mille cinq cents 1nd1v1duels de, chacun y r~trouve~t une pl~ce 
pages d'observations et de chiffres soigneuse- que les syntheses ~acro-econom1ques avaient 
ment classés avec l'aide d' Anita Hirsch, qu'il quelque peu masquee. 
faut lire et méditer pour comprendre la crise Cette alchimie réussie entre notre vie quoti
des années trente, et par delà l'histoire, notre dienne et les rouages de l'économie mondiale a 
crise contemporaine. Car le livre de Sauvy se conduit en quelques mois Économie : les règles 
termine sur une comparaison des deux crises, du jeu en tête du « hit parade » des livres d'éco- · 
où perce quelquefois le pessimisme, par exem- nomie. En faisant pénétrer le système moné
ple lorsque l'auteur affirme à propos de l'épo- taire, le multiplicateur keynésien et la courbe de 
que actuelle, qu'« aucun gouvernement n'est Latter jusque dans les supermarchés, Michel Di
capable de faire cesser les rigidités qui s'oppo- dier montre que les polytechniciens savent 
sent à la reprise, ni de prendre en main l'en- aussi être simples et même passionnants, sans 
semble complexe qu'est une économie contem- cesser d'être exigeants. 
poraine ». Alors, n'y-a-t-il aucune issue ? Thierry de Montbrial (63) 

Macroéconomie contemporaine de Vivien Professeur d'Économie à 
Levy-Garboua et Bruno Weymuller est un ma- I' École Polytechnique 
nuel universitaire qui tente d'embrasser en Président du département 
7 42 pages l'ensemble de la macroéconomie Sciences Économiques 
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RÉCRÉATION ET VARIÉTÉS 

LE DINER DES QUADRILATÈRES 
(pour nos lecteurs de 12 à 14 ans) 

Clovis Clou, le célè
bre mathématicien, 
avait un soir prié à 
dîner les quadrilatè
res, dont chaque 
corporation avait 
délégué un repré
sentant. Ces qua
d ri lat ères se 
conna issaient , 
certes, mais ils 
n'avaient pas en

core eu l'occasion de se réunir autour d'une table 
ronde et de flacons cylindriques dont le contenu hu
mecta largement leurs périmètres. Pour se mieux ap
précier, ils se présentèrent, chacun selon son carac
tère : 
- C'est à juste titre, dit Caton, que mon hôte m'a 
attribué la place d'honneur. Car je suis ce que vous 
êtes tous - à l'exception de Théodore, et bien sûr de 
Quasimodo - mais aucun de vous n'est ce que je 
suis. Car, je le dis sans fausse modestie, je suis par
fait. 
- Je conviens, dit Ramsès, que vous méritez d'être 
notre président. Mais la place de vice-président me 
revient. Car je suis ce que sont Pascal, Quentin et 
Isidore sans qu'ils soient ce que je suis. Et si la na
ture ne m'avait fait les bras plus longs que les 
jambes, je serais votre frère. 
- Je conteste votre prétention, dit Ludovic. Vous re
connaissez avoir (comme les singes, à ce qu'on dit) 
les bras plus longs que les jambes, alors que mes 
membres parfaits me rapprochent de Caton. 
- Un Caton de travers, ricana Ramsès. 

Ludovic ignora cette interrupt ion et conclut : 
- La place de vice-président me revient. 

- Peut-·être, dit Pascal. Mais je veux être secrétaire 
général de notre association. Et je suis modeste, car 
Caton, Ramsès et Ludovic étant des membres parti-

On demande: 

* * * 

culiers de ma fa
mille, je suis plus 
général, et je pour
rais donc aussi bien 
être président-direc
teur général. 

Théodore prit la 
parole à son tour : 
- Je suis un peu 
bancal, il est vrai. 
Mais je suis un 
Quentin, et si mes 

jambes étaient égales, je serais un Isidore. Je suis 
solide sur ma base, et je me plais tel que la géomé
trie me fit. Pourtant je ne demande rien. 
- Moi, soupira Quentin, je suis quelconque. 
- Peut-·être, dit Quasimodo. Mais au moins tu es 
... vexe. 

(On ne prononçait jamais de mot grossier à la 
table de Clovis). 
- Je n'ai rien contre les caves, lui répondit aimable
ment Quentin. Nous sommes quelconques tous les 
deux ... l'un vaut l'autre. 

Isidore parla le dernier. 
- Je suis de la famille de Quentin, dit-il. Mais j'ai 
quelque chose en plus. 
- Et quoi donc ? 
- Regardez. 

Il s'allongea sans façon sur la table et l'on put 
remarquer que chacun de ses sommets en effleurait 
le bord. 

Tout le monde applaudit, sauf Caton et Ramsès 
qui haussèrent les épaules. 

Le dîner prit fin sans que des élections eussent 
lieu, et les quadrilatères prirent joyeusement congé 
de leur hôte. 

En sortant, Caton trébucha. 
- Ma parole, dit-il, je suis rond ! 
- Et .pourtant, rétorqua fi nement Ramsès, si c'est. .. 
- Je t'en prie! Je l'ai déjà entendu un million de 
fois. 

Quels quadrilatères étaient Caton, Ramsès, Ludovic, Pas
cal, Théodore, Quentin, Quasimodo et Isidore ? 
Quels étaient les deux hommes célèbres auxquels il est fait 
allusion dans la plaisanterie interrompue de Ramsès ? 



PROBLÈMES DE GÉOMÉTRIE 

Le problème de géométrie qui a fait l'objet de longs dé
veloppements dans les J.R. de mai et août-septembre, m'a 
valu un très abondant et très intéressant courrier et a dé
montré qu'un grand nombre de camarades de tous âges 
(de la promotion 27 à la promotion 71) s'adonnaient en
core à la géométrie et souvent y excellaient. Il n'est pas 
question, bien entendu, d'ouvrir une rubrique «géométrie» 
dans la Jaune et la Rouge, mais je transmettrai volontiers 
par ce canal les propositions de lecteurs ·qui souhaitent 
trouver des interlocuteurs à propos de certaines questions 
qui ont fait l'objet de leurs études. 

. Question posée par P. Bras (30) - «L'enveloppe 
des droites de Simson d'un triangle est une hypocycloïde à 
trois rebroussements. Je l'ai démontré géométriquement, 
puis analytiquement, mais de façon assez compliquée. 
Existe-Hl des démonstrations géométrique et analyt ique re
lativement simples ? » 

Question posée par A. Pacquement (30) - «P. Ser
ret a énoncé le théorème suivant : Étant donné 6 droites 
dans le plan, les centres des 6 coniques tangentes à 5 de 
ces droites sont sur une conique., (A ce sujet, étude de 
R. Harmégnies, ( 19 S) dans la Revue de Mathématiques 
spéciales d'avril 1935). La question que je me pose est 
l'extension de ce théorème à l'espace. Pour n = 3, j'ai 
trouvé et démontré, avec deux autres camarades, l'énoncé 
suivant : soient 10 plans dans l'espace, dont aucun sys
tème de 6 plans n'est tangent à une conique du plan de 
l'infini, les centres des 10 quadriques tangentes à 9 de ces 
plans sont situés sur une cubique gauche. Des camarades 
seraient-ils intéressés par cette démonstration et souhaite
raient-ils aller plus loin ? » 

J. P. Callot (31) 

PROBLÈMES 

Un camarade nous adresse les trois problèmes suivants : 
- Points et triangle équilatéral - Est-il possible de 

placer 50 points distincts à l'intérieur d'un triangle équilaté
ral de 7 cm de côté de façon qu'il n'existe aucun couple de 
points distants de moins d'un centimètre ? 

2 - Points - Étant donné n points dans un plan, montrer 
que le nombre de couples de points distants l'un de l'autre 

d'exactement 1 cm est inférieur à; ( ~ + ~ ) 

2 - Octogone - Un octogone convexe est inscrit dans un 
cercle. Quatre de ses côtés consécutifs ont une longueur 
de a unités et les quatre autres, consécutifs entre eux, une 
longueur de b unités (a et b étant entiers). 

Montrer aussi simplement que possible - et en particulier 
sans calculs t,01_onométriques - que l'aire de cet octogone 
est A + B y 2, où A + B sont des entiers, et que A + B 
est le carré d'un entier. 

Solutions dans la J:R. de novembre 

Réponses de la page précédente 

"gJBOU!Od l8 UOJ90!:) 
e1q!l 

-d!JOSU! 8X8AUOO 8J?lBl!JPBnb = 8JOP!SI 
8ABOUOO 

enbuoo1enb 8J?lBl!Jpenb = opow!seno 
8X8AUOO 

enbuoo1enb eJ?lBl!JPBnb = u!iueno 
8Z?dBJl = 8JOP0941 

8WWBJÔOl911BJBd = IBOSBd 
eôueso1 = O!Aopn1 

e1BuepeJ = S?SWBtJ 
9JJeo = uoie::i 
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Quelques propos 
sur l'Inde d'aujourd'hui 

et de toujours 
GABRIEL PÉRIN (37) 

Gabriel Périn revient des Indes où il a vécu dix ans. 
JI nous a fait part ici de quelques-unes des réflexions 

inspirées par sa large expérience. 
Elles concernent des problèmes certes connus; 
mais Périn les aborde avec une perspicacité 

et une originalité qui donnent 
à son texte un intérét exceptionnel. 

Le roi Shoudraka, auteur d'un 
monument de la littérature in
dienne, la tragédie intitulée : « Le 
chariot de terre cuite>>, s'est plu 
à énumérer un jour ce qui ne se 
rencontre jamais. Il a ainsi re
tenu : un lotus qui pousserait 
sans avoir pris racine, un mar
chand qui n'essaierait pas de 
tromper sur les produits, un orfè
vre qui ne déroberait pas de l'or, 
une réunion de village qui se ter
minerait sans querelle, une cour
tisane qui ferait fi de l'argent. 
On pourrait ajouter à sa liste : 
un observateur étranger qui 
comprendrait quelque chose à la 
société indienne. 

Pourtant les meilleurs esprits 
s'y sont essayés à toutes les épo
ques, depuis Mégasthène le Grec, 
en passant par Fa-Hsien le pèle
rin bouddhiste, jusqu'aux sociolo
gues modernes pour qui l'Inde est 
un terrain béni où l'on peut tou
jours piocher quelque chose. 
Pourtant aussi, l'Inde n'est plus 

une « terra incognita » depuis que 
les jumbos géants l'ont ouverte 
aux épiciers de Kansas-City, de 
Karlsruhe et de Romorantin, 
suants et bardés d'appareils à 
images, et que des jeunes gens au 
poil touffu et des jeunes filles en 
savates s'y précipitent pour (un 
peu d'herbe aidant) débloquer 
leur discursif culpabilisé par le 
développement de notre société et 
s'éclater en assumant une idéolo
gie perforante au niveau des gou
rous. 

C'est que l'Inde est un terri
toire immense (à peu près six fois 
la superficie de la France) né 
sous le signe de la diversité - di
versité dans les climats, les pay
sages, les populations, les lan
gues, les religions, les mœurs -, 
et soumis à des intrusions étran
gères qui se sont consciencieuse
ment succédé tout au long de son 
histoire depuis celles des Aryens 
il y a trente à quarante siècles 
jusqu'à celles, de nos jours, des 



officiers de l'I.C.S. (Indian Civil 
Service) dépêchés dans les cam
pagnes par la capitale Delhi. 
C'est- le choc des particularités 
profondes émanées du sol, des 
eaux, des broussailles et des 
forêts, avec des apports exogènes 
comme le védisme, l'islam, la 
langue anglaise et l'informatique 
qui ont créé un monde de contra
dictions où l'esprit ne se retrouve 
pas. L'Inde, c'est la déesse 
Dourga qui détruit le dieu-buffle 
dravidien tout en l'épousant, c'est 
la non-violence gandhienne du 
pays le plus violent qui soit, c'est 
le paysan affamé qui donne ses 
quelques grains de riz à un brah
mane mendiant, c'est l'homme 
d'affaires moderne, formé à Ox
ford ou au Massachussets, qui in
terrompt des négociations fruc
tueuses quand sonne l'heure du 
raou ka/a (1). 

Par dessus tout la société' in
dienne ressemble à ses jungles, à 
ses bambous exubérants, à ses 
perruches qui tintinnabulent par 
centaines dans les manguiers 
épais, à ses banians de la pluie 
dont les branches s'allongent ho
rizontalement sur des dizaines de 
mètres et retombent en chandel
les pour prendre racine et consti
tuer des colonnades serrées. La 
société indienne, ce sont les 
foules de Bombay ou d'Ernaku
lam, les pèlerinages de dix mil
lions d'âmes sur les bords du 
Gange, les temples qui jaillissent 
sous les pas comme fécondés par 
la pluie, la littérature la plus 
considérable du monde. 

En un mot l'Inde c'est l'exubé
rance. Si l'on voulait caractériser 
les grandes civilisations classiques 
par un terme, on pourrait attri
buer la raison à la Grèce, la poé
sie prophétique à Israël, la péda
gogie administrative à la Chine. 
A l'Inde reviendrait le foisonne
ment. La meilleure image de la 
société indienne est celle d'un 
plan horizontal sur lequel on au
rait jeté au hasard une multitude 
de cercles et d'anneaux qui 
s'ignorent, se côtoient, se cou
pent, se chevauchent, se superpo
sent en un véritable embrouilla
mini. Tout point du plan est 
perdu à l'intérieur d'un certain 
nombre d'entre eux comme tout 
Indien appartient à certaines 
communautés et se trouve balloté 
par la foule de toutes les autres. 

Sarasvati, 
déesse du langage 

mal. D'abord, nous sommes déjà 
en Orient, et l'art de s'entendre à 
demi-mot ou, ce qui revient au 
même, avec des mots incompris 
fait partie de l'atmosphère géné-

u f · t · frappe rale. D'autre part, dans les rap-n 01sonnemen qm h., h. , 1 1 . , . ports ierarc iques ou seu e immediatement dans tout contact 1 'l , 1 · ·1' d ' ' · d p us e eve a e pnvi ege e s ex-avec 1 Inde est celm es langages. . 1,. t t. t t d pnmer, m ona ion, sur ou ans 
La constitution indienne recon- la zone riche en décibels, est sou

naît quinze langues dites nationa- vent suffisante ; c'est la notion du 
les dont une, le sanskrit, n'est «coup de gueule» qui, même in
plus de nos jours qu'une langue compris, est en Inde d'une effica
d'étude, dont dix sont dérivées de -. cité surprenante. Ensuite, les 
ce sanskrit et quatre, les plus mé- gens de condition modeste ou mi
ridionales, non indo-européel)nes, sérable, s'ils ne parlent que le 
sont dites dravidiennes. Les Etats langage de leurs pays ou de leur 
de l'Union sont, dans l'ensemble, communauté, n'ont généralement 
officiellement délimités par la de rapports qu'entre eux, les per
géographie de ces langues. L'une sonnes de plus haute caste étant 
de celles qui sont dérivées du peu soucieuses de . se polluer en 
sanskrit, l'hindi, est la langue of- leur adressant la parole. Les 
ficielle de toute l'Union, mais elle Banjaras par exemple (c'est-à
n'est comprise que par 40 % de dire les Gitans), originaires du 
la population et n'est la langue nord-ouest du pays, se sont ré
maternelle que de 24 % de cette pandus un peu partout en Inde 
population. Elle n'en est pas (et dans le monde aussi), et vi
moins, en y joignant l'ourdou très vent habituellement dans des ré
proche, (parlé aussi au Pakistan) gions dont ils ne connaissent pas 
mais écrit en alphabet arabe, la le parler. Mais en fait, ils ne 
troisième langue la plm parlée communiquent guère qu'entre 
du monde (2). Les autres langues eux en se servant de leur langage 
nationales sont souvent considé- communautaire : le romani ( ori
rables, tel le bengali indo-euro- gine de celui qu'on peut entendre 
péen (il est vrai parlé aussi au aussi près du tombeau de Sara, 
Bangladesh), langue maternelle aux Saintes-Maries-de-la-Mer) . 
pour presque deux fois plus de Les gens plus évolués parlent 
gens que le français et neuvième toujours plusieurs langages : à 
langue la plus parlée du monde, Bombay, la langue commune est 
tel aussi le telugu dravidien, à le mahratte mais les Catholiques, 
l'écriture très décorative, langue souvent originaires de la côte 
nationale d'un État, l' Andhra- plus christianisée que l'intérieur, 
pradesh, à peu près aussi peuplé parlent à la maison le langage de 
que la France. cette côte, le konkani, parfois le 

. , , , portugais, alors que les Parsis 
. Mais ~ cote de ces langues na- s'expriment de préférence en gou

t10nales il ~ a toutes !es _langues jerati. Et puis enfin, à un niveau 
(dont ,c~rt~mes ,so?,t redmte~ par encore plus élevé, il y a l'anglais, 
les specia!istes a 1 etat de dialec- vrai don que l'affreux colonisa
tes) parlees localemen! ou par teur a fait à un pays qui, sans 
certames comm~nautes. C est cela, n'aurait aucun moyen de 
alors un au~re foisonnement., C?n communication commune. L'an
en compter_'.l-11 qu~lque 850. D ail- glais, bien sûr, n'a jamais pénétré 
leurs le tres seneux « Language les campagnes, mais il est géné
~a!1~ book on mother ~ong,ues >>, ralisé dans les milieux du grand 
edite en 1971, en a decele 265 commerce du tourisme et de 
par.lées alors chacune par au l'administr~tion. La loi autorise 
~oms. 5 OOO· personnes. A ".ec la correspondançe officielle en 
1 accroissement de la population anglais avec les Etats de l'Union 
il _doit y en .avoir da"'.antage à dont la langue propre n'est pas 
present. Certames sont importa~- !'hindi. A Madras, par exemple, 
tes .com:ne. par exemple le ~h0J.- les relations avec l'administration 
pun qm vient ava~t le punJabi, de l'État se font soit en tamoul 
pourtant langue nat10nale. (langue de cet État), soit en an-

Dans ces conditions on peut se glais. C?n est plutôt :na~ reçu si 
demander comment les Indiens se on essaie de parler hmdi, la lan
com prennent entre eux. _ En gue exécrée de Delhi. 
gros assez bien, en détail assez A ce kaléidoscope de langages 15 
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Scène de marché à Calcutta (peinture, photographie Studio DL). 

on aurait pu, au temps de Du
pleix, ajouter le français. Mais 
notre langue n'est plus de nos 
jours qu'un modeste épiphéno
mène. Et pourtant le nombre 
d'indiens citoyens français avoi
sine aujourd'hui les dix mille, 
constitués par les Pondichériens 
qui, en 1956, au retour à l'Union 
indienne des cinq comptoirs (3), 
ont choisi de garder leur nationa
lité coloniale, ainsi que leurs des
cendants. Mais seuls les plus an
ciens sont de vrais Français en ce 
sens qu'ils parlent notre langue et 
que leurs noms sont couchés sur 
la liste des pensionnés de la paie
rie générale à Pondichéry (an
ciens gendarmes, gabelous ... ). Ils 
deviennent de plus en plus rares, 
remplacés par leurs enfants, gé
néralement plutôt chômeurs, et 
qui ignorent notre langue. 

A retenir toutefois que la lan
gue française a connu récemment 
un développement très satisfai
sant dans les milieux indiens cul
tivés, grâce à l'action de !'Al
liance française dont les 
méthodes pédagogiques modernes 
conduisent à des résultats éton
nants (4). 

Des prêtres 
et de l'encens 

Mais il est en Inde un autre 
foisonnement plus caractéristique 
encore que celui des langages 
parce qu'élément essentiel de la 
vie de tous les jours, c'est celui 
des religions. Dans ce pays il est 
pratiquement indispensable 
d'avoir une religion, tout comme 
il faut porter un dhoti ou un sari 
et pour ce faire on n'a que l'em
barras du choix. 

Il y a toute fois une religion do
minante, propre au pays, et qui 
n'a pas beaucoup essaimé en 
dehors du monde des Indiens : 
c'est l'hindouisme, pratiqué par 
83 % de la population. Religion 
issue du védisme introduit en 
même temps que le cheval au 
deuxième millénaire avant Jésus 
Christ par les conquérants indo
européens, comportant un pan
théon impressionnant, des livres 
sacrés, des dogmes variés et va
riables - les interprétations étant 

assez libres faute d'autorité cen
tralisatrice -, des rites et des 
prescriptions pour la vie cou
rante. La plus connue de ces 
prescriptions est le respect de la 
vache. Les cinq produits qu'elle 
fo urnit : lait, yaourt, beurre, 
urine et bouse sont hautement 
purificatoires, surtout lorsqu'ils 
sont mélangés en un seul. Dans 
tous les États de l'Union sauf 
deux c'est un crime de l'abattre, 
même devenue vieille et malade, 
et partout il est interdit d'en 
manger la viande. Une autre 
prescription, très généralement 
suivie est l'alimentation unique
ment vé gétarienne, excluant 
même les œufs (sauf parfois ceux 
qui sont pondus par des poules 
n'ayant pas connu de coq et qui, 
en conséquence ne contiennent 
pas la vie), mais autorisant large
ment les laitages de toutes sortes. 
Bien sûr, il faut aussi respecter 
les brahmanes et faire des dons 
aux temples qui sont des ilôts de 
richesse dans un pays misérable. 
(On peut assez aisément échap
per à l'impôt, en aidant pécuniai
rement les temples) . 



L'hindouisme est lui-même un 
foisonnement de sectes (Shivaï
tes, Vishnouites, Smartas, Gana
patyas, Lingayats ou porteurs de 
phallus et des centaines d'au- . 
tres), d'écoles et surtout de 
textes, parfois fort anciens et 
d'autant plus nombreux qu'il faut 
y inclure la littérature profane, 
elle-même complètement impré
gnée de spiritualisme religieux. 
Que l'on songe que les nombreux 
textes imprimés ne sont qu'une 
infime partie des textes manus
crits existants. 

L'hindouisme actuel tend vers 
le monothéisme, au demeurant 
assez facile à concevoir en em
pruntant la notion d'avatar qui 
fait, des centaines de dieux dé
nombrés, des manifestations di
verses du Brahman ou Dieu uni
que. Jésus Christ fait 
couramment partie du nombre 
des avatars et la religiosité fünée 
des Indiens les incite à se rendre 
volontiers aux cérémonies catholi
ques, qu'ils trouvent assez fas
tueuses, à ce point que, lors de la 
messe, les prêtres doivent parfois 
s'adresser à l'assistance pour de
mander aux Hindouistes de ne 
pas participer à la communion. 

Dérivés de l'hindouisme par 
des sortes de schismes viennent le 
bouddhisme et le jaïnisme. Le 
premier a ceci de particulier qu'il 
est né en Inde (à l'époque de Pe
riclès et de Confucius), qu'il a 
connu le développement que l'on 
sait, mais qu'il a été à peu près 
complètement extirpé de son pays 
d'origine par suite d'une réaction 
vigoureuse des brahmanes. Main
tenant le bouddhisme ne 
concerne guère que 0,70 % de la 
population indienne. Quant au 
jaïnisme, il est surtout connu par 
la règle de respecter scrupuleuse
ment la vie animale au point 
d'épargner même les mouches et 
les moustiques, ainsi que par le 
fait que le grand prêtre, pour rai- . 
son d'ascétisme, se promène tout 
nu. Il ne concerne guère que 
0,50 % de la population mais 
revêt une certaine importance du 
fait qu'il touche des couches 
commerçantes et généralement 
aisées. 

La seconde religion importante 
en Inde est l'islam, pratiqué par 
plus de 11 % de la population, 

. proportion qui a tendance à s'ac
croître du fait de la fécondité na
turelle, et aussi délibérée, des 

membres de la religion. Cela fait 
quelque 80 millions de croyants, 
l'Inde apparaissant ainsi, en dépit 
de la séparation des religions 
voulue par la partition de 194 7, 
comme un des plus grands pays 
musulmans du monde. Ces Mu
sulmans portent couramment, 
hommes et femmes, des vête
ments originaux ou des signes qui 
les rendent faciles à reconnaître 
(barbe et toque des hommes, 
femmes voilées à différents 
degrés ou portant la cape des is
maéliennes). Actuellement, ils vi
vent grosso modo en paix avec 
les Hindouistes et occupent sou
vent des charges importantes 
dans la fonction publique ce qui 
les a conduits par deux fois jus
qu'à la présidence de la Républi
que. Pourtant le souvenir des 
massacres systématiques d'Hin
douistes~ et de Musulmans qui 
ont accompagné la partition, 
reste encore très vivant dans les 
esprits et des luttes intercommu
nautaires éclatent de temps en 
temps. Celle de Mai 1984, au 
Maharashtra, s'est soldée par 
plus de deux cents morts, ce qui, 
même en Inde, commence à 
compter. 

Le sikhisme est une religion 
bien originale et typiquement in
dienne qui couvre près de 2 % de 
la population. C'est assez peu, 
mais il s'agit d'une population 
liée à un terroir (du moins quant 
à son origine) avec des hommes 
parmi les plus beaux et les plus 
forts du pays, nombreux dans 
l'armée et remportant le plus 
clair des compétitions sportives. 
Ils s'appellent tous du même nom 

. de famille : Singh, qui signifie 
« le Lion » . Suivant les prescrip
tions établies au XVI0 siècle par . 

le fondateur, le gourou Nanak, 
les hommes sikhs doivent tou
jours porter sur eux les cinq K, à 
savoir le Kesh (c'est-à-dire leurs 
poils qu'ils ne doivent jamais 
couper, enserrant leurs longs che
veux dans un turban et leur 
barbe dans une sorte de sac 
maillé), le Kirpan (petite épée 
spéciale), le Kanga (peigne en 
bois enseveli dans la chevelure), 
le Kara (anneau de fer également 
enfoui dans les cheveux) et le 
Kachh (un certain caleçon certai
nement porté ailleurs que dans 
les cheveux). Les Sikhs posent de 
graves problèmes au gouverne
ment central, en exigeant l'indé
pendance ou a!l moins l'autono
mie de leur Etat d'origine, le 
Pendjab, une des régions les plus 
riches de l'Union ; et en ap
puyant leur revendication par 
une force armée privée apprécia
ble, généralement concentrée 
dans leurs temples, tel le Temple 
d'or à Amritsar, récemment pris 
d'assaut par l'armée indienne 
dans des conditions dramatiques. 
A noter que l'actuel président de 
la République (Juillet 1984) est 
un Sikh. 

Les Parsis constituent une 
autre originalité. Ils pratiquent la 
religion zoroastrienne en tant que 
descendants des Persans chassés 
de leur pays au moment des 
conquêtes musulmanes pour 
n'avoir pas voulu adopter la reli
gion des nouveaux arrivants. Ils 
respectent le feu. Leurs cadavres 
ne doivent pas souiller les élé
ments purs tels que la terre et le 
feu ; on ne peut donc ni les inhu
mer ni les incinérer. En consé
quence, on les abandonne aux 
becs des oiseaux charognards 
dans des tours du silence dont 
celle de Bombay est la plus 
connue. Leur nombre est très ré
duit (environ 0,2 % de la popula
tion) mais leur importance consi
dérable car ils sont tous citadins, 

' riches ou soutenus par une 
communauté très à l'aise, et oc
cupent des situations fort en vue. 
Le pandit Nehru était un hin
douiste ; mais sa fille Indira a 
épousé un parsi, M. Gandhi (5). 

Les Chrétiens sont aussi très 
minoritaires, soit 2,6 % environ 
de la population, mais leur 
concentration est forte sur la côte 
ouest où l'influence portugaise a 
été un moment prépondérante. 
Parmi eux les Catholiques domi
nent mais ils sont assez divisés. 17 
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La légende du dieu Krishna. Krishna enfant. Son protecteur Nanda envisage une migration dans des lieux plus sûrs. 
(Détail d'une peinture du XVIII' siècle - National Museum, New Delhi). 

C'est que la christianisation s'est 
faite en deux temps. D'abord par 
l'apôtre Thomas lui-même qui a 
créé une église indienne rattachée 
par la suite au patriarche de Mé
sopotamie; s'étant trouvée cou
pée de Rome au temps des 
conquêtes musulmanes, elle a 
continué son chemin sous le nom 
d'église nestorienne en pratiquant 
le rite syro-chaldéen. Ensuite au 
XVIe siècle par les missionnaires 
portugais. De sorte qu'il y a au
jourd'hui en Inde une église ro
maine, une église syro-chal
déenne rattachée à Rome et une 
église syro-chaldéenne séparée de 
Rome, sans compter l'église or
thodoxe et les diverses églises 
protestantes dont une sorte 
d'église anglicane propre au Ke
rala. Naturellement de nombreux 
chrétiens sont des anglo (il serait 
plus exact de dire européo) - in
diens. Ils accaparent un peu cer-

taines administrations dont celle 
des chemins de fer. C'est chez les 
chrétiens que sont recrutées la 
plupart des infirmières ; cette 
profession en effet amène à tou
cher le corps des malades, et est 
considérée comme dérogeante 
pour les hindouistes qui renvoient 
tout ce qui est contact avec la 
peau aux intouchables. 

A ce tableau du foisonnement 
religieux de l'Inde il faut ajouter 
les quelques communautés juives 
dont la plus importante et la plus 
ancienne est celle de Cochin au 
Kerala, et la multitude des popu
lations animistes, au cœur des 
sombres forêts du Dekkan et de 
l'Assam. 

Des gens et 
des couleurs 

Autre manifestation de la di
versité indienne, celle des castes, 
pour employer un mot d'origine 
latine, inventé par les Portugais 
et appliqué à un système de sé
grégation sociale auquel ils ne 
comprenaient pas grand-chose. 
Ce système n'a en soi rien d'ori
ginal et a existé dans presque 
toutes les civilisations du monde 
dès qu 'un groupe de gens a 
trouvé bon de se différencier des 

. autres (le plus souvent les prê
tres, comme dans la Bible avec la 
tribu de Lévi ou dans le monde · 
grec chez les Asclépiades), mais 
il revêt en Inde une importance 
tellement déterminante qu'il 
constitue véritablement un phé
nomène propre. Il est basé à 



l'origine sur des règles établies 
par les différents groupes sociaux 
en vue de préserver leur identité 
et qui étaient essentiellement 
l'endogamie (mariages unique- . 
ment à l'intérieur du groupe), la 
commensalité (repas entre gens 
du groupe) et l'exclusivité profes
sionnelle (chaque groupe ayant 
son propre genre d'activité). 

Naturellement ce système de 
ségrégation a été surtout recher
ché par les gens les plus influents 
qui voulaient se distinguer du 
vulgaire, de sorte qu'il s'est très 
vite hiérarchisé et que le mot 
caste éveille tout autant une 
connotation de niveau social 
qu'une connotation profession
nelle. C'est ainsi que les quatre 
principales classes qui se sont 
créées dès l'origine de l' hin
douisme (c'est-à-dire juste avant 
notre ère) sont appelées varna, 
mot sanskrit qui signifie couleur, 
parce que les envahisseurs aryens 
voulaient marquer la différence 
avec les dravidiens et proto-aus
traloïdes indigènes à la peau fon
cée. Ces quatre classes sont celles 
des prêtres (brahmanes), des 
guerriers (kshatryas), des produc
teurs ( vaisyas), des serviteurs 
(sudras) (6). Ainsi citées, elles 
vont du plus élevé au plus bas ni
veau social. Les membres de la 
quatrième n'ont pas le privilège 
d'être nés deux fois. Mais il y a 
encore de la place au-dessous. 
Viennent alors les intouchables 
(candalas) qui ne sont pas admis 
à participer à la plupart des céré
monies religieuses et dont le 
contact ou même la présence est 
une cause de souillure pour les 
purs. Enfin il y a les parias, reje
tés en dehors de l'hindouisme, as
treints à vivre à l'extérieur des 
aggloméra tians. 

Cette humanité de basse 
zone est un des caractères les 
plus authentiques de l'Inde tradi
tionnelle. On a toujours attribué 
à son impureté les malheurs qui 
frappent les autres communautés 
et elle doit supporter toutes 
sortes d'interdits . C'est ainsi 
qu'autrefois, en pays tamoul, les 
misérables Nayadis ne pouvaient 
s'approèher des villages ni passer 
sur certains ponts ; si un pur était 
touché par l'un d'eux, il devait se 
baigner dans sept rivières et sept 
étangs et faire couler le sang de 
son petit doigt. Les Andé Koro
gas devaient porter un petit pot 
autour de leur cou pour y cra-

cher et ainsi ne pas polluer la 
route de leur expectoration im
pure. ·Il y avait aussi des « in-. 
voyables » c'est-à-dire des parias 
dont la vue, même à distance, 
suffirait à poluer les purs, tels les 
Purada Vannan, laveurs de linge, 
qui ne devaient travailler que 
dans l'obscurité, entre minuit et 
l'aube. On pouvait aussi causer 
la mort d'un ennemi en prati
quant une incantation avec un 
collier fait de dents d'un intou
chable. 

Il n'est pas possible d'énumé
rer toutes les castes de l'Inde 
parce qu'elles ont évolué au cours 
de l'histoire et beaucoup d'entre 
elles sont typiquement locales. 
Actuellement il y en a peut-être 
trois mille, peut-être davantage. 

La Constitution de 1950, inspi
rée du Mahatma Gandhi, est à 
l'origine d'une réaction contre ces 
pratiques traditionnelles et d'une 
réhabilitation des intouchables 
qui se sont vus affublés du nom 
charitable de harijans, c'est-à
dire fils de Dieu. Les pratiques 
de l'intouchabilité ont été interdi
tes. Mais il n'en demeure pas 
moins que le système des castes 
est resté très· vivant, surtout en 
milieu rural et surtout peut-être 
chez les pauvres gens. 

De nos jours encore, les corps 
de métiers des villages, les pay- . 
sans, les différents artisans, les 

· barbiers, les tambourinaires des 
temples, les corroyeurs, les ba
layeurs, les porteurs d'eau, les vi
dangeurs, les fossoyeurs, les vo-
1 eu r s aussi, sont toujours 
constitués en groupements appe
lés jati (mot indo-européen, voi
sin du yëvoç grec donc de notre 
«gens»), avec leurs temples qui 
pullulent dans certaines régions, 
leurs dieux particuliers, leurs prê
tres et leurs rites. L'endogamie et 
la commensalité y sont largement 
pratiquées. Les intouchables vi-

. vent toujours à notre époque 
dans des quartiers excentriques, 
en aval du vent dominant pour 
ne pas polluer les purs avec l'air 
qui les a frôlés. Ils n'ont pas le 
droit de puiser l'eau au puits 
commun et doivent la quérir par
fois fort loin. Ils sont souvent 
l'objet de pogroms surtout quand 
ils essaient de faire valoir des 
droits en leur faveur nés des ré
formes agraires récentes, parfois 
seulement parce qu'on attribue à 
leur présence polluante des cala
mités atmosphériques. En ville 

aussi le système de caste est pré
pondérant. Les jardiniers (mali) 
des espaces publics consentent à 
ramasser des papiers jetés sur des 
pelouses mais se refusent à tou
cher ceux qui sont tombés sur les 
allées, souillés par les contacts 
des pieds et qui relèvent des in
touchables. Le scribouillard d'une 
banque, en arrivant le matin, fait 
ouvrir par un basse-caste, le ti
roir de son bureau (qui ne 
contient souvent rien d'autre que 
son bétel) . Même les non-hin
douistes sont concernés par la 
hiérarchie des castes, en particu
lier les catholiques. Il n'y a pas si 
longtemps, le séminaire de Goa 
éliminait, parmi les jeunes gens 
candidats à la prêtrise, tous ceux 
qui n'appartenaient pas à la caste 
des Brahmanes. ·Bien d'autres 
traits pourraient encore être cités. 

Ce qui étonne les étrangers 
dans ce système de ségrégation 
sociale, c'est la patience et la 
placidité des plus défavorisés, en 
même temps que l'indifférence 
hautaine des gens de caste éle
vée, par ailleurs souvent charita
bles et sensibles de cœur. Cela 
est impliqué par la logique du 
système. L'intouchable est ce 
qu'il est parce que, dans une vie 
antérieure, il a eu un comporte
ment critiquable. Qu'il accepte 
son sort sans se plaindre, qu'il 
agisse en bon hindouiste confor
mément à son état (ce qui sup
pose de toutes façons qu'il entre
tienne les prêtres), et il renaîtra 
dans une caste de degré plus 
élevé. De même le brahmane 
court le risque, si sa vie n'est pas 
parfaite, de se réveiller un jour 
dans la peau d'un basse-caste. 
Les humbles ne vivent donc pas 
totalement sans espoir. 

Il faut reconnaître toutefois 
que tout ne se passe pas toujours 
aussi bien, surtout de nos jours, 
et que le sens de la revendication 
'se manifeste parfois avec vigueur. 
Le plus haut degré de cette vi-
gueur est la volonté de sortir du 
système de caste, en sortant de la 
religion qui l'incarne. D'où des 
conversions fréquentes d'intou
chables soit au catholicisme soit 
au bouddhisme, à seule fin 
d'échapper au système discrimi
natoire. Cette possibilité est une 
vraie menace pour les hindouistes 
et une faille dans la rigidité du 
système. Une autre faille a une 
origine très curieuse. Elle résulte 
des lois sociales modernes qui 19 



La légende de Krishna. Ce dieu, parfois farceur, a caché dans un arbre les vêtements des jolies vachères qui le suivaient. 
(Peinture du XVIII° siècle - National Museum, New Delhi). 

cherchent à favoriser les plus dé
munis en leur accordant des 
avantages que les autres leur en
vient. C'est ainsi, par exemple 
qu'il y a, dans les Universités, un 
quota de places réservées aux in
touchables et souvent incomplète-

. ment utilisées. On assiste alors à 
ces démarches autrefois impensa
bles d'étudiants de haute caste 
qui essayent de se faire passer 
pour de vulgaires intouchables à 
seule fin de trouver une place 
dans une Faculté. 

Un milliard d' Indiens 
à la fin du siècle 

Il est, à l'époque présente, une 
autre forme de foisonnement qui 
prend un aspect prépondérant et 
conditionne l'avenir et même la 
survie de l'Inde, c'est l'explosion 
démographique. La population de 
l'Union dépasse actuellement 

20 Guillet 1984) les 700 millions 

d'âmes. Et cette population s'ac
croît au rythme d'un doublement 
tous les 30 ans soit, pour la pré
sente année, une augmentation 
de 16 millions d'habitants ou, si 
l'on veut, la population de toute 
l'Australie. Si cela continuait (et 
ce calcul canularesque n'est pas 
difficile à vérifier), il ne faudrait 
pas plus de 600 ans pour que la 
somme des surfaces des plantes 
des pieds des Indiens atteigne la 
surface du pays. 

Il est certain que si une étude 
voulait analyser les nombreux 
problèmes relatifs à l'avenir de 
l'Inde et réserver pour chacun 
une place proportionnelle à son 
importance, il faudrait consacrer 
95 % du tout à la question démo
graphique. Il convient avant 
toute autre démarche, de se pen
cher sur ce cancer des êtres, ma
ladie dont les symptômes n'appa
raissent pas seulement dans les 
statistiques sociales et économi
ques mais aussi au regard d'un 

simple observateur. Surtout dans 
les grandes villes (il y a douze 
villes de plus de un mi!Uon d'ha
bitants) qui, du fait de l'exode 
rural, se peuplent encore plus vite · 
que la moyenne du pays. Il suffit 
de se promener dans les rues de 
Bombay et de considérer tous ces 
hommes, beaucoup de jeunes, qui 
errent sans but parce qu'ils n'ont 
pas de travail, pas de toit (ils 
dorment dans la rue sauf en 
temps de mousson où ils arrivent 
à s'entasser à l'abri comme des 
harengs dans des caques), allant 
sans raison d'un point à un autre 
puis à un autre encore, pendant 
que le temps se tue. On peut à 
peine avancer dans cette foule 
urbaine et l'on frémit en pensant 
qu'elle aura doublé en nombre 
d'ici à la fin du siècle. 

Le problème de la population 
est difficilement soluble en Inde, 
pays démocratique et peu disci
pliné (à la différence de la 
Chine) où les mesures autoritai-
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res sont mal acceptées et où des 
communautés importantes 
s'acharnent à aggraver le mal 
soit pour accroître par leurs ef
fectifs leur pouvoir politique (cas· 
des Musulmans), soit pour des 
raisons soi-disant morales (cas 
des Catholiques). Mais il y a peu 
de démographes anti-malthusiens 
et tous recherchent des solutions 
impossibles, à la fois humaines et 
efficaces. En attendant, le mal 
s'étend sans qu'on puisse lui ré
sister, comme un raz-de-marée 
ou une prolifération biologique. 
Les foules deviennent pl us 
compactes, les bidonvilles plus 
nombreux, la délinquance et la 
violence s'aggravent, les massa
cres intercommunautaires se mul
tiplient. Que l'on songe aux tue
ries récentes de !'Assam où 
périrent des masses misérables de 
Bengalis immigrés, dont le seul 
tort était de chercher du travail 
là où ils pensaient en trouver. 

La déesse Annapourna 
qui donne le riz 
en suffisance 

Et surtout la misère se déve
loppe parallèlement à l'impor
tance de la population. Ce n'est 
pas que la proportion d'indigents 
soit supérieure en Inde à ce 
qu'elle est dans · d'autres pays en 
voie de développement, au Pérou 
par exemple. Mais voilà, l'Inde 
est quarante fois plus peuplée 
que ce pays andin. Or l'impact 
de la misère se mesure à l'inverse 
de celui du revenu national an
nuel. Celui-ci n'est une réalité 
certaine qu'à l'échelon global, 
mais il faut opérer une division 
par le nombre d'habitants pour 
obtenir l'évaluation significative, 
celle du revenu par tête. La mi
sère au contraire est une réalité 
essentiellement individuelle, mais 
la gravité du phénomène s'appré
cie à son ampleur, c'est-à-dire 
moyennant une multiplication par 
le nombre de personnes touchées. 
La misère insoutenable est donc 
une question de foules. D'où 
cette impression de détresse qui Jeunes filles à la fontaine dans un village de pêcheurs chrétiens sur la côte de Malabar. 
frappe les visiteurs étrangers (Peinture, photographie Studio DL). 
quand ils parcourent les grandes 
villes telles que Calcutta, Hyde-
rabad ou Trivandrum. On ima-
gine l'émotion qui a dû saisir un 
cœur sensible comme celui de 
Mother Theresa quand elle a 
créé ses premiers «mouroirs», où 21 
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elle transportait de nuit, afin 
qu'ils quittent cette vie avec une 
certaine dignité, les moribonds 
ramassés sur les trottoirs ou dans 
les détritus de la ville (7). 

Si l'on ne considère que la mi
sère biologique (sans tenir 
compte des besoins de civilisation 
tels que l'éducation, l'électricité 
et autres nécessités de notre épo
que), cette misère se manifeste 
en Inde surtout par la faim. En 
effet, le climat moyen du pays, 
presque toujours chaud, n'en
traîne que peu de dépenses pour 
la protection du corps (vête
ments, abris). De la nourriture 
en suffisance et un minimum de 
soins médicaux suffisent à la sur
vie physique. Or les statistiques 
officielles ont essayé de cerner 
l'étendue de cette faim. Elles ont 
fixé à 2 400 calories par jour et 
par personne en zone rurale ~ et 
2 1 OO calories en zone urbaine le 
minimum vital. Moyennant quoi 
51 % des habitants à la campa
gne et 38 % à la ville se situent 
dans le bas de l'échelle au-des
sous de la ligne de la faim. Cela 
fait 335 millions de personnes, 
soit presque la population de tout 
le continent africain. 

Il va de soi que les parties de 
la population le plus touchées par 
la misère se situent plutôt dans le 
bas de la hiérarchie sociale, c'est
à-dire dans les classes des intou
chables et des parias. Mais il est 
important de noter que ce n'est 
pas toujours le cas et que la dis
tinction en castes est théorique
ment, et souvent dans les faits, 
indépendante du clivage entre 
riches et pauvres. Il est des brah
manes dans le dénuement, ne vi
vant parfois que de mendicité. A 
l'inverse il est des intouchables 
gros capitalistes. Il s'en trouve 
par exemple dans la tannerie, 
profession qui suppose des 
contacts particulièrement pol- -
luants avec des peaux et qui, en 
conséquence, est réservée soit à 
des non-hindouistes (souvent des 
Mulsumans), soit à des intoucha
bles. Certains de ces derniers y 
ont fait des fortunes considéra
bles. 

Géopolitique 
et politique 

L'Inde est comme une Europe 
qui serait politiquement en 
avance. L'une et l'autre sont en 
effet un conglomérat d'États ..._ 
ayant des intérêts divers et par-
lant des langues toutes différen
tes, mais qui sont groupés dans le 
cas de l'Inde dans un ensemble 
politique supranational avec une 
justice, une diplomatie et une 
armée uniques, alors que dans le 
cas de l'Europe la question de 
l'unité est un des rêves probable
ment irréalisables en dehors de 
toute situation catastrophique. 

Et pourtant la Fédération in
dienne, ou pour employer la ter
m in o log i e constitutionnelle , 
l'Union indienne, n'est pas quel
que chose de facile à manier. La 
gestion en est même harmonieu
sement impossible et ne peut s'ef
fectuer que moyennant des coups 
par coups successifs. La capitale 
Delhi, d'où provient toute auto
rité, est honnie aussi bien au 
Pendjab travailleur encadré par 
les Sikhs, au Cachemire très isla
misé, au Bengale artiste et rêveur 
qui regrette son ancienne supré
matie (Calcutta a été capitale de 
l'Empire des Indes jusqu'en 
1912), en Assam et dans les 
États et Territoires environnants, 
pays cte tribus particularistes ti
bétobirma9es que, plus au sud, 
dans les Etats dravidiens avides 
d'indépendance centrés autour de 
Hyderabad, Bangalore, Trivan
drum et Madras. 

Deux liens seulement unissent 
tous ces pays : la langue anglaise 
pour les classes commerçantes et 
l'hindouisme qui est la vraie aspi
ration et même le vrai enthou
siasme commun non pas à tous, 
mais à la majeure partie de l'in
dianité. Or à l' intérieur de ce lien 
périphérique, il y a tous les 
magmas des groupements divers 
et des foisonnements particuliers 
qui créent une situation interne 
particulièrement instable. La 
plaie de tous les instants en Inde, 
l'obsession de tous les dirigeants 
et responsables, ce sont les af
frontements inter-communautai
res. Les journaux en rapportent 
quelques-uns tous les jours . 
Quand il n'y a pas beaucoup de 
morts , on n'en parle générale
ment pas, et de ce fait, malheu
reusement on en parle souvent. 

Tout cela a quand même tenu 
jusqu'ici. Grâce d'abord à une 
disposition constitutionnelle très · 
souvent utilisée qui permet au 
gouvernement central de dissou
dre un parlement local et de 
prendre directement les choses en 
main (ce qu'on appelle le « Presi
dent's rule »), dès que les choses 
commencent à se gâter dans un 
État de l'Union. Grâce aussi à ce 
personnage exceptionnel, qu'on 
peut aimer ou détester, mais 
d'une autorité magistrale, qu'est 
la fille du pandit Nehru, Ma
dame Indira Gandhi, laquelle 
gouverne depuis près de vingt ans 
(sauf une interruption de 1977 à 
1980), en tant que Premier Mi
nistre de l'Union. 

Au point de vue de la politique 
générale, deux idées maîtresses 
ont guidé les dirigeants indiens 
depuis l'indépendance. 

D'abord le maintien du régime 
démocratique et parlementaire 
inspiré incontestablement du sys
tème britannique. Les principales 
libertés individuelles, la liberté de 
la presse, la liberté de réunion 
sont à peu près respectées, ce qui 
est au fond assez méritoire dans 
ce pays immense et turbulent. 
L'armée jusqu'ici s'est tenue à 
l'écart de la politique et la justice 
a gardé des traditions très anglai
ses, non seulement dans le port 
des perruques, mais par sa séré
nité. L'Inde se targue d'être la 
pl us grande démocratie du 
monde. Ceci est si vrai qu'on y 
rencontre un phénomène assez 
déroutant, une incertitude prévi
sionnelle sur les consultations 
électorales due au suffrage uni
versel et au fait que la masse des 
voix appartient à des dizaines, 
voire des centaines de millions de 
paysans, rustres et souvent illet
trés, dont on ignore souvent les 
orientations de vote, assurément 
dictées par des considérations pu
rement communautaires. Actuel
lement le charisme de Madame 
Indira Gandhi doit y trouver sort 
compte, et pourtant sa déroute en 
1977 avait été cinglante. 
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La deuxième idée maîtresse se 
situe dans l'ordre économique. 
C'est, à l'imitation du système 
soviétique, la prééminence accor
dée aux investissements qui ga: 
raniissent l'indépendance et la 
puissance de la nation, à savoir 
l'armée d'une part, l'industrie 
lourde d'autre part. L'armée en 
Inde, de vieille tradition remon
tant aux Britanniques et aux Ci
payes, est un ilôt de bonne orga
nisation et d'efficacité. Les usines 
du secteur public dans les activi
tés de base sont non seulement 
très équipées mais au-delà des 
nécessités présentes, et leurs plus 
grosses machines ou installations 
attendent les jours de crise où 
l'on aura besoin d'elles. Naturel
lement, ces investissements d'in
dépendance et de grandeur sont 
extrêmement coûteux et n'ont 
vraiment été rendus possibles que 
par la plasticité sans limite -de la 
misère du peuple qui, en dernière 
analyse et malgré des aides 
étrangères, en a fait les frais. 

En politique étrangère on peut 
dire que . l'Inde, depuis son indé
pendance, a suivi une tradition 
universelle qui est celle d'avoir 
des problèmes avec tous ses voi
sins de frontière et pas mal de 
cynisme pour les résoudre. 
Guerre contre le Pakistan, guerre 
contre la Chine, respect prudent 
du Népal qui, en cas de crise, 
tomberait trop facilement dans 
les bras des Hans, mais phagocy
those du Bouthan et absorption 
pure et simple du Sikkim, désin~ 
voiture vis-à-vis du faible Bangla
desh (détournement des eaux du 
Gange en faveur de l'Inde et au 
détriment du Bangladesh), désin
térêt pour la Birmanie très isolée 
sauf dans la mesure où 1elle 
abrite des révolutionnaires irré
dentistes, tels sont les éléments 
politico-militaires de l'histoire in
dienne depuis l'indépendance. 

Mais aux yeux du monde, la 
politique indienne se caractérise 
surtout par un attachement fer
vent au concept de neutralité et à 
l'équilibre entre les forces des 
deux grands (ou plutôt des deux 
forts, la suprématie militaire 
n'étant pas un signe de gran
deur). C'est à ce titre qu'elle a 
présidé la commission d'armistice 
en Indochine en 1954. L'année 
suivante, elle prenait une place 
prépondérante à la Conférence de 
Bandung. Actuellement (juillet 
1984 ), elle préside la Conférence 

des nations non alignées . Le 
maiJ]tien de l'equidistance entre 
les Etats-Unis et la Russie sovié
tique est assez bien respecté en 
matière économique, avec un 
chiffre d'échanges néanmoins 
plus favorable à l'Amérique. 
Mais il n'en va pas de même en 
matière d'armement. La fourni
ture d'engins américains à l'en
nemi pakistanais et la sollicitude 
également américaine pour le 
non moins ennemi chinois, ont 
assurément poussé Madame Gan
dhi à se tourner militairement 
vers un pays avec lequel elle a la 
chance de n'avoir pas de fron
tière commune : l'U.R.S.S. 

Lakshmi, 
déesse de la culture 
traditionnelle 

L'Inde a ppartient au club1 

étroit des pays qui, à un moment 
donné de l'histoire ont vu fleurir1 
sur leur .sol la plus belle civilisa- . 
tion du monde de l'époque. (Tels 1 

la Babylone d'Hamm_ourabi, la 
Crète des Minos, l'Egypte de \ 
Ramsès II, l'Israël de Salomon, 
la Grèce de Périclès, la Cordoue 
des Omeyades, la Florence du 
Quattrocento, etc.). Pour l'Inde, 1 

cette période de splendeur se 
situe au début du cinquième siè
cle de notre ère sous le fameux 
roi Chandra Gupta II, et ses suc
cesseurs. Au dire du moine boud
dhiste Fa-Hsien, il règnait alors 
en Inde une atmosphère de tran
quillité et de tolérance ; on pou
vait traverser le pays de bout en 
bout sans s'encombrer de passe
port et sans craindre les attaques 
des brigands ou des chefs locaux 
(à cette époque l'empire romain 
était à feu et à sang, la proie des 
Barbares, et l'empire chinois ne 
valait guère mieux). C'est par ex
cellence l'époque des belles-let
tres, favorisées par des souverains 
éclairés, de l'architecture d'inspi
ration soit bouddhique soit brah
manique, de la statuaire sur pi
liers et chapiteaux ou en hauts 
reliefs que l'on admire encore au
jourd'hui dans des sites tels que 
Ajanta, Ellora ou, plus au sud, le 
Mahabalipuram des Pallavas. 
Les sciences étaient largement 
développées, en particulier l'as
tronomie, et le méridien de la ca
pitale Ujjain jouait en matière de 
repérage du temps le rôle main-

tenant dévolu à celui de Green
wich. Des mathématiciens inven
taient la numération décimale 
avec zéro qui devait s'étendre 
jusqu'à nous à travers les Arabes 
et devenir la base de notre arith
métique. L'Inde était un flam
beau au milieu d'un monde en 
décrépitude. 

Or cette période de haute civi
lisation n'est pas isolée. Elle vient 
après et avant d'autres, égale
ment remarquables, contemporai
nes ou non de grands moments 
de l'histoire du monde, étendues 
à tout le territoire indien actuel 
ou localisées (citons au hasard la 
culture Harappa, les Maurya, les 
Chalukya, les Hoysala, les rajas 
de Vijayanagar, les Rajpoutes, 
les Mogols, etc.). 

Les Indiens de nos jours en 
sont extrêmement conscients, et 
s'ils admirent la civilisation occi
dentale et son dynamisme tech
nologique au point d'essayer ar
demment de se les assimiler, ils 
ne le font quand même qu'avec 

. une touche de condescendance, · 
abritant dans leur âme la fierté 
de détenir une culture ininter
rompue depuis quatre millénaires, 
une religion se perdant dans la 
nuit des temps, un corpus spécu
latif et philosophique unique au 
monde, une littérature débor
dante. Ceci est vrai des gens cul
tivés généralement fort attachés 
à toutes les manifestations intel
lectuelles de l'indianité. Ceci est 
vrai également des humbles, 
ignorants mais persuadés de dé
fendre des valeurs inestimables 

- qui les dépassent, et qui accom
plissent les rites prescrits avec 
autant d'orgueil que de convic
tion. 

C'est pourquoi l'Inde est, de 
nos jours, ce qu'elle a toujours 
été, un pays de haute culture. 
Calcutta et le Bengale ne vivent 
vraiment qu'à l'heure du théâtre, 
de la musique et de la danse tra
ditionnelle. Les meilleures famil
les hindouistes s'honorent d'avoir 
une fille danseuse, ce qui équi
vaut un peu, et toute proportion 
gardée, à entrer en religion. Les 
Universités se multiplient cons
tamment. Il y en avait 21 au jour 
de l'indépendance ; il y en a 130 
à présent. 

Naturellement la culture scien
tifique progresse parallèlement à 
la culture traditionnelle et l'en
seignement des sciences est d'un 



niveau comparable à celui des 
grands pays du monde. Il n'est 
donc pas étonnant que l'Inde pos
sède des centres de recherche 
considérables, spécialisés dans les 
domaines les plus avancés de la 
physique moderne tels le Bhaba 
Atomic Research Center de 
Trombay (près de Bombay), cita
delle de substance grise de 
10 000 âmes, ou l'Indian Space 
Research Organization centré sur 
Bangalore. Ainsi, dans le do
maine nucléaire elle installe ac
tuellement plusieurs centrales 
atomiques dont une à neutrons 
rapides, près de Madras, dispose 
d'usines d'eau lourde et possède 
même sans doute - faut-il le dire 
- , la bombe atomique. En ma
tière spatiale, elle met au point 
des satellites et a achevé assez 
récemment son premier lanceur. 

Toutefois le passage de la 
science à la technologie ne se fait 
pas sans une légère réticence. Les 
ingénieurs indiens sont en 
moyenne d'excellents théoriciens, 
de remarquables concepteurs, 
mais moins enthousiastes pour 
descendre à l'atelier. Peut-être y 
a-t-il dans cette tendance une 
vague influence de la religion qui 
considère comme impur le 
contact avec la matière. Toujours 
est-il que la partie faible - ou 
pour être plus équitable, la partie 
la moins forte - , de la technolo
gie indienne se trouve dans le do
maine des réalisations. 

Ainsi donc culture et tradition 
sont tout un en Inde, et la ratio
nalité des démarches de gens qui 
ont bien les pieds sur terre et sa
vent achever de grandes œuvres, 
ne s'offusque pas d'une atmo
sphère de rêve où les plus pures 
légendes de l'épopée nationale, 
les interventions de dieux aux 
bras multiples ou à tête zoomor
phe, interfèrent avec les réalités 
de la vie courante. Tout est ques
tion de tradition. C'est par tradi
tion que toutes les femmes in
diennes, quelque soit leur niveau 
social, portent un même vête
ment : le sari, et de ce fait leur 
présence apporte le plus souvent 
dans les réunions une note de 
couleur chatoyante. La tradition 
veut aussi que tout nouveau-né se 
voie dresser un horoscope établi 
suivant des règles précises et qui 
le suivra au cours de son exis
tence. Au moment de son ma
riage on comparera cet horoscope 
à celui de l'autre partie et si les 

deux augures sont par trop dis
cordants (en fait si plus de seize 
points des trente deux classique
ment retenus sont incompatibles) 
on renoncera - c'est là un fait 
très courant - , à l'union projetée. 
Si l'affaire des sati, c'est-à-dire 
des veuves qui se jettent sur le 
bûcher crématoire de leur mari, 
n'est qu'une tradition bien éteinte 
(qui a dû avoir d'ailleurs pour 
origine le désir des héritiers d'éli
miner la pauvre créature pour 
s'emparer de son douaire), il n'en 
est pas moins vrai que mainte
nant encore l'état de veuve reste 
toujours souillé d'impureté, ins
pire une indiscutable méfiance, et 
conduit à un certain isolement 
dans la société. Si la première 
rencontre que fait un homme 
dans la rue, un matin, en sortant 
de chez lui, est celle d'une veuve 
(reconnaissable au sari blanc uni 
et à l'absence de bijoux), cet 
homme sera tourmenté toute la 
journée et probablement renon
cera à toute entreprise. Il y a 
quelques années, un saint vieil
lard de quatre-vingt-quatre ans a 
décidé de faire une grève de la 
(aim pour obtenir que les deux 
Etats où l'abattage d'une vache 
n'est pas un crime (le Bengale de 
l'ouest et le Kerala) se décident à 
se rallier sur ce point aux pres- -
criptions de l'hindouisme pur. 
L'opinion s'est passionnée pour 
cette initiative, et la crainte 
d'émeutes au cas où le vieillard 
serait mort a amené le Premier 
Ministre de l'époque (alors Mo
rarji Desai) à se rendre person
nellement auprès de lui et à lui 
promettre un amendement consti
tutionnel faisant de cet abattage 
une affaire fédérale qyi s'impose
rait alors à tous les Etats même 
réticents. Il y a quelques années 
aussi, des paysans trouvèrent en 

Orissa ul1 cobra qui se laissa ap
privoiser par une tasse de lait et 
sur le cou duquel" on put peindre 
les lignes blanches horizontales 
du dieu Shiva. C'était incontesta
blement le dieu qui se manifes
tait ; on lui construisit hâtive
ment un petit abri et on lui fit 
des offrandes rituelles de pétales, 
de fruits, de riz et de bétel. De 
saints hommes, des sadhous, des 
pandits lui rendirent visite. Un 
pélerinage commença. Des dis
cussions théologiques s'ensuivi
rent et la question fut pqrtée de
vant le Parlement de l'Etat. La 
nudité du corps n'est en principe 
pas autorisée dans les lieux pu
blics, sans doute seulement 
depuis l'arrivée des Anglais, car 
elle est un précepte religieux im
portant de la prière. En effet 
pour se donner complètement au 
dieu, il ne faut pas créer devant 
lui la barrière impure qùe consti
tuent les vêtements. C'est pour
quoi, suivant la tradition, les va
chères gopi qui avaient l'intention 
de se donner au dieu Krishna, se 
dépouillèrent de tous leurs vête
ments pour danser devant lui sur 
les bords de la rivière Y amuna. 
Mais c'est ainsi également qu'il y 
a quelques années, alors que sé
vissait une sécheresse extrême, 
des paysannes de !'Uttar Pradesh 
se mirent un jour toutes nues 
dans un champ pour travailler 
ensemble la terre en invoquant 
Indra, le dieu de la pluie. 

Tous ces traits sont bien sûr ir
rationnels. Sans doute sont-ils en 
partie le reflet d'une foi, celle 
que suppose la religion hin 
douiste. Mais cette foi n'inter
vient en fait que dans une me
sure très limitée. Il semble que la 
raison portante et prépondérante 
soit plutôt un attachement irré- 25 
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sistible à la culture nationale, à 
ses valeurs et surtout à la tradi
tion, qui a transmis ces valeurs 
pendant des siècles, de génération 
en génération. La tradition, pour 
les Indiens, c'est l'évasion, hors 
des réalités sordides, vers un 
monde supérieur, une libération 
de l'esprit pour échapper aux 
contraintes de la vie courante. 
C'est une touche de folie pour se 
dégager du poids lancinant du 
sens commun. La tradition, c'est 
ce qu'invoque cette femme de la 
poésie tamoule, au regret que son 
bien-aimé la quitte constamment 
pour se livrer à des occupati9ns 
raisonnables et qui s'écrie : 

" Il peut donc oublier la grâce et la 
douceur . 
D'être ensemble 
Si c'est cela la sagesse, alors laissons 
les sages 
Être sages 
Et gardons la folie pour nous. " (8). 

( 1) Temps fi xé par la marche des planètes 
penda nt lequel toute entreprise est vouée à 
l'échec. 
(2) Voir Michel Malherbe (50) : les la ngages 
de l' humanité - Seghers 1983 . 

(3) On peut rappeler leurs noms par ordre 
d 'importa nce décro issan te Pondichéry , 
Cha ndernagor (le seul qui ne soit pas sur la 
mer, mais sur un bras du delta du Gange), 
Karikal, Mahé et Yanaon . 

(4) C'est pourquoi on peut regretter que les 
Alliances frança ises dans le monde, ainsi que 
les· Services Culturels des Ambassades qui les 
encadrent étro itement, assez impressionnés 
par les coûts énormes de gestion des écoles de 
frança is, hésitent souvent à en ouvrir quand 
le nombre des étudiants paraît insuffisant. Ils 
devraient quand même tenir davantage 
compte du bénéfice inestimable que la France 
retire dans le présent et pour l'avenir, à l'ap
pa rition de tout nouvea u francophone. Quitte 
parfois à rogner sur les créd its souvent 
confortables des insta llat ions et manifesta
tions culturelles, il est vra i plus brillantes. 

(5) Ce nom de Ghandi n'est pas spécifique
ment pars i. A preuve le Mahatma Gandhi 
qui éta it un hindouiste dévôt. 

(6) - Cette divi sion quadripartite co rrespond 

à une répartition log ique des activités humai
nes et se retrouve certainement avec plus ou 
moi ns de netteté dans toutes les civilisations, 
même non indo-européennes. Dans la France 
de l'a ncien régime elle est un peu obscurcie 
par l'ex istence de trois ordres seulement : 
Clergé, Noblesse, Tiers-État. Mais, dans les 
fait s, le Tiers-État comprenait deux groupes 
sociaux très distincts la Bourgeoisie et le 
Peuple. La révolution française s'ana lyse très 
bien en une victoire de la Bourgeoisie (dont 
la ve nte des biens nationaux et l'importance 
des fournitures aux a rmées ont largement 
acc ru la richesse), contre les trois a utres 
groupes : Clergé, Noblesse et Peuple. 
- A noter que le Mahatma Gandhi était un 
hindouiste de la classe commerçante (Produc
teur). Le pandit Nehru , et pa r conséquent sa 
fill e Indi ra Gandhi, sont des Brahmanes de 
ha ute caste cachemirienne. 

(7) Voir à ce sujet le rapport 1984 sur le dé
ve loppement de la Banque mondiale qui tra ite 
particu lièrement de l' accroissement démogra
phique des pays pauvres et de ses conséquen-
ces économiques et socia les. -

(8) Kuruntokai ou A nthologie de quatre 
cents poèmes, poésie ta moule datant proba
blement des premie rs sièc les de notre ère. 



LIBRES PROPOS 

Le centre de calcul 
vectoriel 

pour la recherche 

Le Jeudi 5 Juillet 1984, était 
inauguré par l'ingénieur Général 
Bousquet et par le Professeur 
Robert Chabbal, le Centre de 
Calcul Vectoriel pour la Recher
che dans les nouveaux locaux de 
!'École Polytechnique. Huit par
tenaires se sont associés pour 
cette création : le Ministère de la 
Défense, le Ministère de !'Éduca
tion Nationale, le Ministère des 
Transports, le Centre National de 
la Recherche Scientifique 
(CNRS), l'Institut National de 
la Recherche en Informatique et 
Automatique (INRIA), !'École 
Polytechnique, !'Office National 
d'Études et de Recherches Aé
ros pa ti a les (ONERA) et la 
Compagnie Internationale de 
Services en Informatique (CISI). 
Pourquoi autant de partenaires 
pour un centre de calcul, et pour
quoi une localisation à !'École 
Polytechnique ? Deux questions 
qui trouvent leurs réponses dans 
un bref historique de la création 
du centre. 

Dans des réunions tenues en 
1978-1980 à la Délégation Géné
rale à la Recherche Scientifique 

ANDRÉ ROUSSET (X 51) 
Conseiller Scientifique 

auprès du Ministre de la Défense 

et Technique pour la program
mation des grands équipements 
de la recherche, il est fait état du 
retard dont les Français souffrent 
par rapport aux Américains dans 
le domaine de l'utilisation des 
grands calculateurs. Les labora
toires et les industriels aux États
Unis s'équipent en effet du der
nier calculateur, le «Cray 1 » 

conçu par Seymour Cray qui a 
quitté CDC pour créer sa propre 
société. Cet ordinateur est parti
culièrement bien adapté à la ré
solution des équations différen
tie l les par la méthode des 
éléments finis, donc aux problè
mes de la mécanique des fluides, 
de l'aérodynamique, de l'hydro
dynamique, du comportement des 
plasmas, de la météorologie ... 
Mais son coût élevé et le trop 
petit nombre d'équipes françaises, 
capables à cette époque d'utiliser 
une aussi forte puissance de cal
cul, ne permettent à aucun des 
centres existants de justifier cet 
achat. C'est ainsi que naît l'idée 
d'un centre commun qui permet
trait de satisfaire les besoins de 
tous les partenaires intéressés. 

Plusieurs centres de calcul se 
proposent d'abriter cet instru
ment, le Centre de Calcul du 
CNRS (CIRCE), le Centre de 
Calcul de Paris-Sud à l'Univer
sité d'Orsay, la CISI, et !'École 
Polytechnique sous l'impulsion 
initiale de Patrick Fleury et de 
Pierre Vasseur. Le projet est éla
boré dans l'optique d'un centre 
national de compétences et de 
moyens en matière de calcul vec
toriel. Il est présenté par Yves 
Farge au Secrétaire d'État à la 
Recherche, Pierre Aigrain. 

Le Ministère de la Défense est 
très intéressé par le projet. En 

-effet, à la demande du Délégué 
Général pour !'Armement, l'ingé
nieur Général Martre, un groupe 
de travail, présidé par le Profes
seur Lions, a recommandé en 
1980 deux actions de nature à 
redresser la situation de faiblesse 
des équipes françaises pour l'ac
cès aux grandes puissances de 
calcul nécessaires aux études mi
litaires : d'une part, et le plus ra
pide_ment possible, favoriser l'im
plant a t ion en France d'une 
machine type Cray 1 à laquelle 27 
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DIAGRAMME DE LA CONFIGURATION GLOBALE 

Terminal 
lourd 

1 

PARIS 
CDC Cyber 835 

1 Mb/sec 
MÉTÉOROLOGIE 

NATIONALE 

-~ 

CHATILLON 
Cyber 750 
96 Kb/sec 

ONE RA 

les équipes militaires auraient 
accès, et d'autre part, pour le 
moyen et long terme, lancer un 
programme national de construc
tion de calculateurs à architec
ture parallèle, susceptible de 
fournir, à un coût raisonnable, les 
plus grosses puissances de calcul. 
Le Ministère de la Défense a. 
donc fortement soutenu le projet 
de l'École Polytechnique et il a 
lancé dans l'industrie française 
deux projets, Mariane chez Sin
tra et Isis chez Bull. 

La localisation à !'École Poly
technique est finalement retenue 
avec l'accord de tous les parte
naires et un groupement d'intérêt 
économique (GIE) est créé pour 
mettre en place et exploiter le 
Centre de Calcul. En attendant 
la construction du bâtiment, la 
cinquième «dent du peigne» des 
laboratoires, le calculateur Cray 
a été exploité pendant la pre
mière année dans les locaux de la 
CISI à Saclay et le frontal DPS 

PALAISEAU 

MULTICS 

= 4 Mb/sec 

CRAY 

IBM 

MÉMOIRE 
DE MASSE 

ROCQUENCOURT 
Cll-HB DPS/70 M 

128 Kb/sec 
INRIA* 

8 dans les locaux de l'INRIA. 
Depuis Avril 1984, ces machines 
sont installées dans les locaux dé
finitifs. La présidence du GIE est 
assurée par Monsieur André Ber
roir, Directeur du laboratoire de 
Météorologie Dynamique, et la 
Direction du Centre par Mon
sieur Tor Bloch, ingénieur infor
maticien du Centre Européen de 
Recherche Nucléaire de Genève 
(CERN), détaché à l'École Poly
technique. 

Dans sa configuration actuelle, 
le Centre de Calcul contient les 
éléments principaux suivants : 
- un Cray I/ S avec 1 million de 
mots de mémoire centrale et 8 
unités de disques ( 4,8 giga 
octets), et un système d'exploita
tion COS, 
- un ordinateur fichier IBM 
4341 / II avec 4 méga octets de 
mémoire centrale et un modèle 
AI de mémoire de masse à ·car
touche magnétique IBM 3850 

-Console 

ORSAY 
NAS 9080 
1 Mb/sec 

CIRCE 

MONTPELLIER 
IBM 3081 
48 Kb/sec 

CNUSC 

* En cours d'installation 

(35 giga octets), 3 unités de dis
ques (2 giga octets) et 3 dérou
leurs de bandes, 

- un ordinateur frontal Multics 
CII-HB DPS 8/70 M avec 8 
unités de disques (4,8 giga 
octets), 4 dérouleurs, 2 impri
mantes et un lecteur de cartês. 
La Délégation à la Recherche 
Scientifique et Technique a faci
lité la création du logiciel de liai
son Multics - Cray en attribuant 
une aide à la recherche en 1980 
·à CII-HB, 

. - cinq liaisons NSC avec le 
Circe, la Météorologie Nationale, 
l'ONÉRA, le CNUSC et la 
CISI. 

Par l'intermédiaire des cinq 
centres principaux précédents, 
plusieurs centaines de terminaux 
dispersés sur toute la France sont 
ainsi connectés au Centre de Cal
cul Vectoriel. Une ATP du 
CNRS a distribué aux futurs uti
lisateurs les moyens financiers 



nécessaires pour préparer les logi
ciels en utilisant le calculateur 
CISI - EDF. 

Le Centre de Calcul Vectoriel 
de l'École Polytechnique a été 
créé pour répondre à de multiples 
objectifs : 
- donner à la recherche française 
l'outil dont elle avait grandement 
besoin, 
- franchir une étape importante 
dans la mission d'intérêt national 
de la maîtrise des grandes puis
sances de calcul, 

- faire se rencontrer des commu
nautés scientifiques différentes, et 
ainsi généraliser les méthodes de 
calcul les plus performantes, 
- doter l'École Polytechnique 
d'un grand équipement d'infor
matique dont elle était dépourvue 
jusqu'à maintenant. 

Le Centre de l'École Polytech
nique est en bonne voie d'attein
dre ces objectifs. Nous lui sou
haitons bonne chance. 
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LIBRES PROPOS 

Quelques réflexions 
sur le temps 

Pas de notion plus commune, 
semble-t-il, que le temps. Il ne 
paraît pas nécessaire de le défi
nir. Il s'écoule, accessible à tous, 
le même pour tous, dans sa conti
nuité immédiatement perceptible, 
insensible aux péripéties du 
monde. En fait, l'expérience his
torique le montre et les paléonto
logistes l'on fait remarquer, la 
notion de temps est particulière
ment ingrate à imaginer. 

Le Temps des savants 

- Les anciens n'avaient pas 
jugé bon d'analyser la substance 
du temps sinon pour distinguer 
ce qui est vrai « en dehors du 
temps » et ce qui est lié à son dé
roulement et implique donc un 
présent, un futur ou un passé. Sa 
mesure était d'ailleurs difficile et 
fort peu précise. Le sablier four
nissait un écoulement constant 
mais grossier, la clepsydre don
nait une précision plus grande 
mais au prix de complications de 
construction : forme particulière 
de la paroi du vase ou série de 
réservoirs se vidant les uns dans 
les autres afin de régulariser le 
débit. Le gnomon enfin qui sug
gérait le mouvement des astres 

30 . ou de la terre. 

JEAN MOUY (43) 

Le paradoxe ~ 
de Zénon d'Elée 

- Certains philosophes avaient 
médité sur la substance du temps 
et jugé, sans vraiment le dire, 
que celle-ci était différente de 
celle de l'espace. En effet ils pen
saient qu'une longueur pouvait 
être divisée à l'infini, par expé
rience directe, même cette divi
sion devenait rapidement pure
ment imaginative. Par contre, il 
y avait un terme à la division du 
temps. Une longueur donnée, 
comportant une suite infinie de 
points, ne pouvait donc pas être 
parcourue dans un temps fini. 
D'où les fameux paradoxes de 
Zénon d'Élée qui ont ébranlé la 
conscience des physiciens pen
dant des siècles. Rien n'est re
joint par rien et « le rapide che
val d' Adraste poursuit par 
derrière une tortue ». Bien en
tendu, ces conséquences heur
taient le sens commun et l'expé
rience, mais l'esprit restait 
troublé. Il faut ajouter que le 
passage à la limite (0 ou l'infini) 
est une opération intellectuelle 

. délicate et qu'elle ne sera parfai
tement explicitée qu'au cours des 
derniers siècles. Il est possible 
que ces paradoxes aient interdit 

tout développement de la cinéma
tique et de la dynamique. Seule 
la statique était accessible au rai
sonnement. Signalons cependant 
q 4e la théorie stoïcienne du 
temps postulait la divisibilité à 
l'infini des continus. 

Il a fallu attendre le 16° siècle 
pour que cette barrière soit levée 
et que le mouvement soit étudié 
en tant que tel par Galilée ce qui 
imposait une définition du temps. 
C'est la gloire de Newton d'avoir 
énoncé l'idée d'un temps absolu, 
dont l'écoulement est par défini
tion constant et identique par
tout, dans lequel l'univers baigne 
comme des coraux dans l'océan 
et qui s'écoule sans incident et 
sans rupture, sans terme ni dis
continuité. 

Le Temps absolu 

Ce temps absolu a servi de 
support à la cinématique et à la 
dynamique où il représente une 
variable, à peine différente des 
variables d'espace (par la nomen
clature surtout) mais jouait un 
rôle tout à fait analogue en mé
canique analytique et en mécani
que des fluides. 

Il y a tout de même une diff é
rence essentielle entre les varia-



bles d'espace et la variable du 
temps : en effet, il est possible 
d'aller dans les deux sens d'un 
point à un autre de l'espace alors 
que la remontée du temps est inJ 
terdite. Cependant, rien n'indique 
dans les formules de la mécani
que qu'une telle opération soit 
impossible. Le mouvement doit se 
faire selon l'avant et l'après. On 
peut certes se transporter par la 
pensée dans un avenir futur. 
Mais on ne peut pas, de là, re
trouver le temps passé sans tom
ber dans l'imaginaire. Pour ré
soudre la difficulté, on peut 
décréter que toute variable d'es
pace futur du temps doit être 
causale c'est-à-dire nulle pour 
t < O. Mais c'est oublier que le 
temps des physiciens n'est qu'un 
simple repérage et que les temps 
négatifs sont tout naturellement 
utilisés dans le langage courant. 
La phrase « la malheureuse ba
taille de Chéronée eut lieu en 
- 338" est parfaitement compré
hensible et correcte. Qui plus est 
le calcul des intervalles de temps 
suit tout à fait normalement les 
règles du calcul algébrique (avec 
la seule difficulté due à l'absence 
de l'année 0 lorsque les dates en
jambent le repère de l'ère de ré
férence). 

La définition de la fréquence 
nous fournit une indication. C'est 
le nombre de fois où un phéno
mène périodique revient à son 
état antérieur pendant une unité 
de temps, en suivant le cours du 
temps. Ainsi une fréquence néga
tive correspond à un même 
comptage en remontant le cours 
du temps ce qui est interdit. Pour 
qu'un phénomène temporel soit 
causal, il faut donc que sa trans
formée de Fourier ne comporte 
pas de fréquence négative. 

Cependant le temps absolu de 
Newton régnait souverainement 
sur la physique au sens large 
lorsque deux difficultés sont ap
parues à la fin du 19° siècle, 
l'une en électromagnétisme, l'au
tre en biologie. 

Un problème simple auquel on 
est confronté en cinématique est 
celui du passage d'un système à 
un autre pour les coordonnées 
d'une longueur lorsque les systè-

mes sont en mouvement l'un par 
rapport à l'autre. Si l'on suppose 
un temps absolu et une longueur 
égale, quelque soit le système 
d'où l'on observe, la solution est 
simple, c'est la transformation 
dite de Galilée. 

Une première alerte est appa
rue lorsque Poincaré a fait re
marquer que cette solution était 
incompatible avec le système des 
équations de Maxwell qui régis
sent l'électromagnétisme. Chose 
curieuse, cette remarque, pour
tant grave, ne troublera personne, 
sans doute parce que les physi
ciens jugeaient qu'elles regar
daient surtout les mathémati
ciens. 

Autrement plus grave fut l'im
possibilité maintes fois constatée, 

· de mesurer la vitesse de la terre 
par rapport à l'éther, support dé
signé des ondes lumineuses. Il 
fallut reprendre les équations de 
la transformation de Galilée sous 
la forme, plus complexe, de la 
transformation de Lorentz, 
compatible avec les équations de 
Maxwell. Le temps absolu restait 
cependant le dogme intangible et 
c'était l'espace qui se déformait. ' 
Dans un système en mouvement, 
les longueurs, mesurées à partir 
d'un système fixe, subissent un 
raccourcissement. Ce dernier est 
indécelable puisque les unités de 
mesure sont également raccour
cies. 

Cette hypothèse, un peu boî
teuse, satisfaisait à peu près les 
esprits. Madame Curie dans son 
traité de radioactivité paru en 
1910, s'en accommodait pour ex
pliquer la désintégration des 
a tomes . Ceci montre bien 
combien l'esprit appréhende déci
dément plus facilement l'espace 
que le temps. 

Le Temps relatif 

C'est Einstein qui en 1905 ap
porta la solution élégante du pro
blème. Le temps est local, ou 
plus exactement il est perçu loca
lement. Le temps absolu de 
Newton disparaît, tout au moins 
dans sa manifestation pour ceux 
qui le mesurent. Ce fut une révo
lution de la conception de !'uni-

vers physique qui engendra quel
ques paradoxes impressionnants. 
La fameuse fusée de Langevin, 
qui revient sur la terre après un 
périple dans l'espace, occupée par 
des hommes encore jeunes alors 
que leurs contemporains sur la 
terre sont devenus tout chenus, a 
fait beaucoup pour assurer l'in
compréhension de la théorie de la 
relativité dans le public. 

Le paradoxe de Langevin peut 
s'énoncer approximativement de 
la manière suivante. De deux 
frères jumeaux, l'un s'embarque 
dans une fusée interstellaire qui 
atteint une vitesse voisine de celle 
de la lumière tandis que l'autre 
reste sur terre. Lorsque la fusée 
retourne sur terre après son péri
ple, le jumeau resté sur terre a 
considérablement plus vieilli que 
celui qui est parti. 

Ce paradoxe soulève de nom
breuses questions . D'abord, il 
s'agit d'un problème de dynami
que et non de cinématique, donc 
beaucoup plus complexe. Ensuite, 
du point de vue cinématique, la 
symétrie des deux systèmes n'est 
pas assurée. 

Un énoncé correct du paradoxe 
serait le suivant. Deux mobiles 
ont, dans l'espace, une vitesse 
uniforme relative voisine de celle 
de la lumière. Ils ne peuvent 
communiquer que par signaux 
optiques ou par onde radioélectri
que ce qui revient au même. A 
un certain moment l'occupant du 
mobile A pose à celui du mobile 
B la question «quel âge avez
vous (au reçu du message) ? » 

Réponse B « 30 ans ». « Comme 
moi» pense en la recevant l'occu
pant du mobile A. Plus tard la 
question est renouvelée. La ré-

. ponse du mobile B est 32 ans 
alors que l'occupant du mobile A 
a alors 33 ans. 

Le phénomène est parfaite
ment symétrique, aucun système 
n'est privilégié par rapport à l'au
tre. La notion de simultanéité n'a 
plus aucune signification car elle 
n'a de sens que dans un temps 
absolu qui seul permettrait d'éta
blir une chronologie universelle. 
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Le Temps des philosophes 

C'est Bergson qui a fait remar
quer la différence essentielle 
entre le temps en physique et le 
temps en biologie. Pour le mobile 
en mécanique, le temps est une 
simple variable algébrique, il 
n'intervient pas dans le déroule
ment du processus puisque la tra
jectoire est déterminée par les 
conditions initiales et la loi fon
damentale du mouvement. Le 
futur est une conséquence directe 
et inéluctable du passé, confor
mément à un déterminisme strict. 

L'être vivant naît, vit et meurt. 
Le temps s'inscrit dans sa subs
tance. Il est susceptible d'une 
évolution, c'est-à-dire d'une aug
mentation de sa complexité pro
pre, en contradiction apparente 
avec le principe général de l'aug
mentation de l'entropie, du désor
dre dans l'univers mais en fait en 
s'appuyan~ sur lui. Cette 
complexité croissante ne corres
pond pas à un projet, à un plan 
puisque la réalisation de ce plan 
ou de ce projet fermerait l'avenir. 
Elle résulte d'une poussée, d'une 
téléonomie, dit-on, lorsqu'on ne 
veut pas employer le mot de fina
lité. Le temps est donc la source 
même de l'élan vital et c'est la 
durée qui explique la vie puisque 
la finalité est une détermination 
du présent par un avenir non pro
che . 

. D'après Bergson, nous avons 
une expérience intime et directe 
de la durée ; cette durée est 
même une donnée immédiate de 
la conscience. Le temps a une 
qualité sensible et le présent 
s'unit au passé pour lui conférer 
une certaine épaisseur. 

· Pour Bachelard, la vraie réa
lité du temps c'est l'instant : la 
durée n'est qu'une construction 
sans aucune réalité absolue. La 
conscience du temps est toujours 
une conscience de l'utilisation des 
instants. 

L'Éternité 

Peut-être une réflexion sur 
l'éternité nous permettra-t-elle de 
choisir ? La notion d'éternité, 

, comme tout ce qui touche à la 
32 notion d'infini, est difficile à ap-

préhender. La représenter par 
une suite d'années et de siècles 
est sans valeur. On connaît la fa
meuse représentation. Sur le 
sommet d'une montagne très 
haute, en granit très dur, un oi
seau vient se poser tous les mille 
ans. En s'envolant il arrache 
quelques poussières à la monta
gne. Le temps que mettra la 
m'ontagne pour devenir une 
plaine n'est pourtant qu'un soupir 
de l'éternité ! Cette évocation 
vertigineuse laisse évidemment 
l'esprit insatisfait car que vaut ce 
long intervalle ·de temps si nous 
n'avons pas conscience de son dé
roulement? 

En fait concevoir l'éternité 
c'est se mettre hors du temps, et 
c'est l'instant qui en donne la re
présentation la plus valable. Les 
mourants, dit-on, revoient en un 
temps très court, leur vie tout en
tière. Peut-être est-ce en cela que 
réside l'éternité, cet instant «où 
le hasard sera sanctifié par le né
cessaire». 

La Mort 

Car mourir, c'est sortir du 
temps et cet arrachement est sen
sible pour un témoin même s'il 
ne sait « ni le jour ni l'heure ». 
Par contre, si la mort est pour 
ainsi dire programmée, l'émotion 
provoquée par un tel accomplisse
ment chez celui qui y assiste doit 
être vraiment puissante. Une 
nouvelle de George Orwell « A 
hanging » relate l'exécution par 
pendaison d'un hindou à laquelle 
il a assisté. Il dit sa répulsion, 
son angoisse et l'impression de 
mystère et d'aberration indicible 
de voir cette vie tranchée quand 
elle se trouve encore dans sa plé
nitude. 

Dans son journal, Ernest Jün
ger rapporte ~n détail le trouble 
presque insupportable qui l'a en
vahi alors qu'il assistait, sur 
ordre, à l'exécution d'un déser
teur durant la dernière guerre. 
Cependant, son expérience de la 
première guerre où il avait vu de 
nombreux soldats mourir au 
combat, aurait dû le prévenir 
d'une telle émotion. Mais le céré
monial méticuleux agit puissam-

ment sur la conscience et sur la 
sensibilité. Certains épisodes pa
raissènt durer interminablement: 
D'autres, au contraire, pourtant 
tout à fait semblables, passent 
très vite. Le temps fuit sans 
qu'on ait prise sur lui, les ins
tants se télescopent dans un halè
tement effrayant. Lorsque le mé
decin prononce les mots « cet 
homme est mort » il lui semble 
qu'il s'extrait à grand peine d'une 
espèce de torpeur. Cependant, les 
autres témoins ne paraissent pas 
être conscients de ce trouble, tout 
intérieur. 

* ** 

Un autre Temps 

Le temps que nous vivons, le 
temps de l'histoire est-il le même 
que le temps des physiciens, ou 
celui abstrait des formules ma
thématiques de la mécanique? A 
priori on répondrait affirmative
ment. Pourtant quelques événe
ments assez rares, laissent planer 
un doute, même si la raison se 
révèle impuissante à en analyser 
le contenu. 

Au début de ce siècle, par une 
chaude après-midi d'août, deux 
dames anglaises, professeurs de 
leur métier et assez âgées, se pro
mènent dans le parc de Versail
les, plutôt désert à ce moment. 
Tout à coup, elles ont l'impres
sion d'être soumises à une espèce 
de sortilège. L'atmosphère 
change sans que l'on puisse dé
terminer en quoi. Elles font 
d'étranges rencontres, un homme 
habillé d'une longue houppelande 
et portant des instruments de jar
dinage d'un type inconnu, une 
jolie dame, délicieusement parée, 
qui les salue et leur dit quelques 
mots. Elles découvrent des bâti
ments qu'elles ne connaissaient 
pas. La promenade se poursuit 
puis le charme disparaît peu à 
peu. Troublées elles confrontent 
leurs impressions qui sont paral
lèles et décident d'en faire une 
relation véridique et précise. 

La qualité intellectuelle des · 
narratrices, leur bonne foi et leur 
culture ne peuvent être mises en 
doute. Leur récit pose de nom-



breuses questions du fait que les 
vérifications montrent que les dé
tails donnés sont exacts et que 
les monuments décrits ont été ef
fectivement construits puis démo
lis sans qu'elles aient pu en avoir 
connaissance. Si nous arrivons à 
comprendre ce qui s'est passé ce 
jour là, un grand pas sera accom
pli dans la connaissance de 
l'aventure que nous vivons, cette 
«fenêtre sur l'éternité». 

Cet épisode peut suggérer que 
nous sommes prisonniers du 
temps qui nous interdit de voir 
ailleurs « Nous ne connaissons 
que l'envers des destinées, l'en
vers même de la nôtre » dit le 
vieil Arkel. Pourtant certains épi
sodes, en une vision fulgurante, 
permettent de suggérer un retour 
fugitif du temps. 

Ce retour est d'autant plus 
troublant lorsqu'il est lié à un 
drame personnel. Ernest Jünger 
en donne un exemple dans son 
journal, qui touchera d'autant 
plus ceux qui ont souffert pareil 
malheur. 

Son fils Ernstel, pilotin sur la 
Baltique est condamné à mort en 
Juillet 1944 pour a voir tenu des 
propos antigouvernementaux au 
cours d'une réunion de camara
des. Grâce à ses relations dans 
l'armée et du fait de la dispro
portion entre le délit et la peine, 
E. J ünger parvient à commuer 
cette dernière, mais le jeune 
homme doit s'engager dans les 
corps francs où il est tué quel
ques semaines plus tard « sur les 
falaises de marbre» de Carrare 
en Italie. 

Or plusieurs mois après, 
· E. Jünger rencontre un camarade 
de son fils, condamné à mort 
comme lui, mais qui a réussi à 
s'échapper grâce à une série de 
circonstances véritablement ex
traordinaires et plusieurs fois re
nouvelées. 

Il conclut «Sa vie a été sauvée 
avec la même rectitude que celle 
de la voie suivie par Ernstel jus
que dans la mort. Nous ne résou
drons jamais ces énigmes tant 
que le temps nous tiendra captifs 
de ses chaînes ». 
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CRÉDIT X - MINES 
SECRÉTARl1~T : 5, rue Descartes - 75005 PARIS - Tél. : 634.57.02 

CRÉDIT X - MINES est un organisme d'intervention et de caution, dont le but est de faciliter aux 
anciens élèves de !'École Polytechnique, des Écoles Nationales Supérieures des Mines et de l'École Nationale 
Supérieure des Télécommunications, ainsi qu'aux veuves et orphelins de camarades, l'obtention de prêts 
destinés à résoud re des problèmes financiers de caractère familial. 

1. PRÊTS PERSONNELS A COURT TERME : 

Pour l'acquisition de biens de consommation ou pour des frais familiaux exceptionnels, sans justifica
tion. Ces prêts sont limités à 60 000 F et sont remboursables en 24 mois au maximum. 

LA COTISATION ANNUELLE EST DE 50 F 

2. PRÊTS A MOYEN TERME AFFECTÉS : 

Pour l'acquisition de biens de consommation sur justification (facture, bon de commande). 
-~ 

Ces prêts sont limités à 1 OO 000 F et sont remboursables en 36 mois au maximum. 

Les prêts « Spéciaux Études », destinés à permettre aux anciens élèves de poursuivre leurs études de 
formation, sont rem boursables au maximum en 5 ans dont 2 de franchise. 

LA COTISATION ANNUELLE EST DE 100 F 

3. PRÊTS IMMOBILIERS : 

ACHAT DE TERRAIN A BATIR. - Moyen terme (3 ans à 7 ans) : 60 % du prix d'achat. 

RÉSIDENCE PRINCIPALE (ou de future retraite à moins de 3 ans de celle-ci). 

• Construction d'un pavillon individuel ou achat d'un logement neuf : (Prêt Conventionnés) 

- Long terme : 10 à 20 ans (avec hypothèque) 
- Maximum : 90 % du coût total. 

• Achat d'un logement ancien, ou d'un logement neuf en prêts non conventionnés. 

- Long terme: 10 à 15 ans (avec hypothèque) 

- Moyen terme : 3 à 7 ans (sans hypothèque) 

- Maximum : 80 % du coût total. 

• Prêt relais, dans l'attente de la vente d'un bien ancien, remboursable en un seul versement dans un délai 
d'un an maximum : 70 % de la valeur du bien, d'après estimation notariée. 

RÉSIDENCE SECONDAIRE (ou de future retraite, j 
à plus de 3 ans ~e celle-ci), neuf ou ancien (se renseigner auprès du secrétariat). 

TRAVAUX D'AMELIORATION D'UN LOGEMENT ANCIEN : 

LA COTISATION ANNUELLE CORRESPONDANT A TOUS LES PRÊTS IMMOBILIERS EST 
DE 200 F. 

REMARQUES GÉNÉRALES : 

- VERSEMENTS PRÉCOMPTE SUR LE MONTANT DU PRÊT: 3 % du cautionnement (1 % pour 
les prêts hypothécai res). 

- MONTANT MAXIMUM DES MENSUALITÉS ADMIS: 30 % des ressources, suivant les charges. 

- ASSURANCE-VIE OBLIGATOIRE. 

- ÉTABLISSEMENT DES DOSSIERS : les imprimés nécessaires et tous renseignements complé-
34. mentaires sont fournis sur demande ainsi que les statuts et le règlement intérieur de CRÉDIT X-MINES. 



r•~n~a vie de l'association 

PROCÈS-VERBAL 
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 

DE L'A.X. 
DU 27 JUIN 1984 

La séance est ouverte à 18 h 30, à la 
Maison des X, sous la présidence du 
doyen d'âge Thouvenot (27). 

Étaient présents : 
J. Bouttes (52), M. Bourgès-Maunoury 

(35), Ph. Duval (36), B. Esambert (54) , D. 
Bréfort (66), P. Vidal (31), H. Fabre-Au
brespy (76), P. Lafourcade (65), J. Lefeb
vre de Ladonchamps (54), S. Thouvenot 
(27), F. Gasquet (29), E. Grison (37), M. 
Pieffort (37), P. Roux (38), J.P. Bouysson
nie (39), J. Dupuis (39), J. Neuve-Église 
(39), D. lndjoudjian (4 1), J. Martre (47), S. 
Raffet (50), G. Villé (56), D. Descroix (58), 
Th. de Montbrial (63), J. Dufour (64), J.P. 
Panié (68), G. Vaillant (68). 

JJ. 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. Lauré (36), L. Lacoste (37), C. Fré

jacques (43), R. Mayer (47), Cl. Moreau 
(58), A. Soubeiran (58), J.P. Bégon-Laurs 
(62), Ph. Naigeon (69), Mme D. Sénéquier 
(72), P. Puy (75). 

Thouvenot, doyen d'âge, exprime 
d'abord sa joie de se retrouver membre de 
ce conseil, où règne une atmosphère d'ex
ce llente camaraderie, qui a fait un travail 
considérable depuis quelques année? et 
forme des voeux pour le succès de toutes 
les entreprises de l'association et pour le 
développement de son rayonnement. 

Élection du Président 
Le président de séance appelle ensuite 

le conseil à élire son président. 
Un seul candidat se présente : Jacques 

Bouttes (52). Bouttes est élu à l'unanimité 
moins une abstention. 

Thouvenot félicite le président élu et lui 
cède la présidence du conseil. 

Le Président Bouttes remercie le consei l 
de sa confiance et ajoute qu'il compte sur 
tous pour poursuivre notre mission : pour 
l' essen ti el assurer le rayonnement de 
l'École et apporter des secours aux cama-

rades qui en auraient besoin. Il souhaite la 
bienvenue aux nouveaux administrateurs 
et rappelle que l'A.X. doit rester une asso
ciat ion amicale, dans tous les sens du 
terme. 

Élection du Bureau 
L'ordre du jour comporte d'abord l'élec

tion du bureau. Le président propose de 
reconduire le bureau précédent à l' excep
tion de Berry qui était non rééligible, Vidal 
le remplaçant comme secrétaire général et 
Fabre-Aubrespy devenant secrétaire géné
ral adjoint. 

Sont élus: 
Vice-Présidents : Bou rgès-M aun ou ry, 
Duval, Esambert, Bréfort. 
Secrétaire général et Secrétaire général ad
joint : Vidal et Fabre-Aubrespy. 
Trésorier et Trésorier adjoint : Lafourcade 
et Lefebvre de Ladonchamps. 

Élection des présidents des commis
sions 

Le conseil procède ensuite à l'élection 
des présidents et responsab les de s 
commissions et groupes d'étude : 
• Comité de gestion de la Caisse de Se

cours : Duval 
• Commission de l'emploi : Bourgès-Mau

noury 
• Commission des Statuts : Vidal 
• Commission des titres d'ingénieur 

Du puis 
• Groupe d'études «évolution de 

l'École » : Berry 
• Groupe d'études « résidence Monge » 

Dhellemmes 
• Groupe d'études « Questions militai 

res » : Cazelles 
• Groupe de réflexion « Ingénieur et So

ciété » : Gasquet 
• Commission financière : Esambert 
• Commission des rapports avec la CNIF 

et la FASFID : Panié 
• Commission adhésions : Descroix 
• Commission des Publications : Bouttes 
• Représentant de I' A.X. au conseil de la 

Maison des Polytechniciens : Duval. 

Effectifs des élèves français à l'École 
Le Président rend compte au conseil 

que, conformément à la décis ion du 
conseil du 19 avri l, la Jaune et la Rouge a 
diffusé dans le numéro de juin un appel 
aux camarades les invitant à fa ire part de 

leurs réflexions et suggestions sur ce sujet. 
Après un large échange de vues, le 

conseil approuve la proposit ion du Prési
dent de préparer à la rentrée, en commis
sion restreinte, une lettre tenant compte 
des avis des camarades et exposant les 
propositions de I' A.X. sur le problème des 
effectifs : cette lettre sera discutée à la 
prochaine réunion du conseil. 

Questions diverses : Concessions au 
cimetière du Montparnasse 

Le Délégué Général rappelle que des 
élèves décédés pendant leur scolarité au 
cours du x1x• siècle ont été inhumés au ci
metière du Montparnasse : les tombes ont 
été réalisées sur le même modèle, certai
nes concessions ayant été acquises par la 
Caisse des Élèves. 

L'entretien de ces tombes est assuré 
par I' A.X. depuis plus de 80 ans. Or, leur 
état général justifie leur reprise par I' Admi
nistration à moins de travaux très onéreux. 
La tombe de Vaneau (X 1829) tué le 29 
juillet 1830 à l'attaque de la caserne de 
Babylone est dans ce cas. Après contact 
avec la Sous-Direction des Cimetières de 
la Ville de Paris, le délégué général rend 
compte que: 

a) la prise en charge de la sépulture de 
Vaneau par la Vi lle va être proposée à la 
Commission d'Architecture funéraire de la 
Ville de Paris, au titre de célébrité. 

b) Si le conseil accepte la reprise par 
l'administrat ion des concessions (14) ac
qu ises au nom des élèves, la Ville de Paris 
propose de regrouper les restes mortuaires 
de ces élèves dans une des sépultures 
qu 'elle remettrait en état. 

c) Les autres tombes entretenues par 
I' A.X. (actuellement 16) mais dont les 
concessions ont été acquises par les fami l
les des défunts feraient l'objet de la procé
dure de reprise. Au fur et à mesure des 
reprises les restes mortuaires seront re
groupés dans la tombe remise en état par 
la vi lle. 

A l'unanimité, le Conseil approuve ces 
mesures et accepte la reprise par I' Admi
nistration des concessions acquises au 
nom des élèves de l'École Polytechnique. 

La prochaine réunion du conseil aura 
lieu le mercredi 24 octobre. 

L'ordre du jour étant épuisé, le président 
lève la séance à 20 h 25. 35 
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RÉPERTOIRE DE L'ÉCOLE POL VTECHNIQUE 
Contenant des renseignements sur tous les élèves qui ont 
fait partie de cette École depuis sa fondation en 1794 jus
qu'à 1980 inclusivement 

Cet ouvrage considérable entrepris en 1977 sur l'initiative 
de la délégation générale de I' A.X. par une équipe de cama
rades, vient d'être terminée après sept ans de travail. 

Il comporte une liste de 38 700 noms, chacun accompa
gné de renseignements significatifs (dates de naissance et, 
éventuellement, de décès, promotions, rangs d'entrée et de 
sortie - jusqu'à la promotion 1900 - corps de sortie -
principales situations, distinctions éminentes, observations 
diverses) et un certain nombre d'annexes (schéma histori
que, Commandants de l'Ecole, X à l'Institut, X Chefs d'Etat, 
Ministres, Maréchaux et Amiraux de France, hauts digni
taires, Compagnons de la Libération, plans, sources, biblio
graphie). 

Ce Répertoire sera ou photocopié en quelques exemplai
res (pour École, AX, Bibliothèque Nationale), ou, si les res
sources nécessaires sont trouvées, imprimé (en deux ou 
trois volumes) et proposé à la vente par souscription. 

Nous aviserons dès que possible nos lecteurs de la solu
tion qui pourra être retenue. 

Sera tirée en dernier lieu la liste ci-contre, qui a été établie 
avec soin, mais qui peut néanmoins être imparfaite. 
Nous demandons instamment aux camarades qui 
pourraient remarquer des erreurs ou omissions de 
nous les signaler dès réception de la revue. 

LA MAISON DES X 

Mariage de Sophixe 

"" 

Les Polytechniciens Compagnons 
de la Libération 

Promo 09 LEPERCQ André 
17 NICOLAU René 
19S GENTIL Louis 
21 d'ESTIENNE d'ORVES 
24 ARMAND Louis 
26 DECUGIS Raymond 
28 CREPIN Jean 

JACOB André 
29 LANTENOIS Roger 
30 de GUILLEBON Jacques 
31 GRAVIER André, Henri 

GUFFLET René 
MAILLET Jacques 

32 BRICOGNE Charles 
DEWAVRIN André 
MARSAULT Gérard 

33 FOURQUET Michel 
MORLON Paul 
RONDENA Y André 
ROSSI Robert 

34 BOULLOCHE André 
ROQUES Raymond 

35 BOURGES-MAUNOURY Maurice 
38 SOLLIER André 
39 ASHER-RAVANEL Serge 
40 SAUNAL Robert 

Pour rectifications éventuelles 

MpF 
MpF 
MpF 

MpF 

MpF 

MpF 

MpF 

MpF 
MpF 

MpF 

MpF 

Dessin de Paul Voisin (36) 
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LE MUSÉE 
DE L'ÉCOLE 

POLYTECHNIQUE 
Dans son numéro du 29-30 juillet 1984, 

Le Monde a consacré une page à la réno
vation des bâtiments de notre École, sur la 
Montagne Sie-Geneviève. 

L'article, bien documenté, et d'une 
grande finesse, a été signé par Marc Am
broise-Rendu. En voici un extrait : 
« Aux polytechniciens, on a laissé à titre 
de consolation quelques bureaux dans le 
fond du quadrilatère et le bâtiment 
d'entrée datant de 1840, autrement dit la 
boîte à claque. Ce sobriquet lui a été 
donné par les élèves car la cour d'accès à 

l'école a la forme de la boîte dans laquelle 
on abritait le bicorne, le «claque ». 
L'association des anciens élèves y 
installera un musée rappelant les grandes 
heures de l' institution. Parviendront-ils à 
nous épargner la galerie des portraits de 
tous les X devenus célèbres ? Les 
Parisiens auraient tôt fait de rebaptiser le 
musée la boite des têtes à claques. JJ 

Nous avons composé en italiques le 
passage le plus spirituel de ce texte afin 
que nos lecteurs distraits ne manquent 
pas d'en profiter ... 
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CONVOCATIONS 
DE 
PROMOTION 

1929 
Cocktail le jeudi 15 novembre, de 
17 h à 20 h au Club X, 12, rue de 
Poitiers. 
Magnan le vendredi 8 mars 1985, à 
12 h 30 à la Maison des X. 
Cocktail le jeudi 23 mai au Club X. 
Les épouses et veuves de camarades 
sont invitées à se joindre à nous pour 
ces trois réunions. 

Croisière en Norvège du 22 au 29 
juin. 
Paris-Bergen par avion, croisière sur 
les fjords sur le Mermoz. 
Les camarades des promos voisines 
qui seraient intéressés par cette croi
sière peuvent le signaler à Colin de 
Verdière - (3 bis, rue du Mont Valérien 
- 92210 Saint-Cloud) avant le 30 oc
tobre. 

1930 
Réunion avec épouses, le mercredi 

5 décembre, lendemain de la Sainte 
Barbe 84, de 17 h à 20 h, au Club X, 
Maison des X, 12, rue de Poitiers 7 5007 
Paris. Acceptations à faire parvenir avant 
le 20 novembre, avec un c.hèque de 
130 F par personne, à Hublot, 5, place du 
Président Mithouard 75007 Paris en y joi
gnant éventuellement des suggestions pour 
des réunions ultérieures : date, lieu , 
forme ... 

1933 
A la demande de plusieurs cocons et 

épouses, second dîner de ménages de 
l'année le mercredi 14 novembre, à la 
Maison des X. Inscriptions à Deubel, 14, 
rue Angélique Vérien 92200 Neuilly. 
Tél. ( 1) 722.89. 13. 

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 : 

F. Hamy, 10, avenue Ingres 75016 Paris 
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GPX.GPX. 548.52.04 GPX.GPX. 

SOIRÉE DE RENTRÉE : Le G.P.X. vous invite ainsi que tous 
les camarades non G.P.X. et leur famille à assister à notre soirée 
de rentrée 84/85 au Trianon Palace à Versailles, 

le vendredi 9 novembre 84 

DÎNER-DÉBAT : Le G.P.X. et X Arts Plastiques organisent en 
commun un dîner-débat le 27 novembre à la Maison des X, avec 
pour thème: 
« L'Esthétique d'abord» présenté par André Piettre de l'Institut. 

COURS DE DANSE : Une nouvelle série de 15 séances et 
programmée pour la saison 84/85 du : 

3 octobre 84 et 15 J~vrier 85 

Tous les mercredis de 20 h 30 à 21 h 30. Inscription préalable 
obligatoire. 

MATINÉE ENFANTINE : Le dimanche 9 décembre en mati
née, nous vous proposons le nouveau spectacle de Chantal Goya 
au Palais des Congrès. (Inscription avant le 1•r novembre). 

VOYAGES: 
- du 8 novembre au 12 novembre (4 jours complets) Florence -
Pise - Sienne - San Gimignano 
- du 19 janvier 85 au 31 janvier l'Égypte avec croisière sur le Nil 
- Indonésie en avril 85, Bali - Birmanie - Java - Borobudur. 
- Les États-Unis avec le Groupe Parisien des Centraux en Juillet 
85. 

MARCHE À PIED : Le dimanche 21 octobre avec le cama
rade Foy (58) 
Promenade en Forêt de Fontainebleau et dans le Massif des 3 
Pignons, 16 à 18 km environ. 
Rendez-vous à 9 h 30 à Arbonne-La-Forêt. 
Place de l'Église (située au centre du village). Accès par automo
bile. 
Prise en charge éventuelle, s'adresser au Secrétariat du G.P.X. ou 
à Foy, téléphonez au 540.62. 79. 

BRIDGE : L'entraînement au bridge sous la conduite d'un pro
fesseur a repris tous les mardis après-midi à la Maison des X. 

-- 3><(-- - - - -- - - - - - -----

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 soeurs). 
2) Tout autre membre doit être parrainé par un Sociétaire de sa famille. 

COTISATIONS 

Sociétaire 
Tarif normal .................................... ... ..... ... ................. .. . 
Tarif réduit pour : 
Camarades des promos 77 et suivantes .. ..... .. ....... .... .. . 
Veuves de camarades ............ ............... ...... .............. .. .. . 
Élèves à l'École ...................... ..... .. ..... .......... .... ...... .. ..... . 

Montant 
350 F 

150 F 
150 F 

gratuit 

Membre de la famille d'un sociétaire adhérent 
Épouse .............. ................. ....... .. .... .. .. ... ..... .................. . 
Épouses de camarades des promos 77 
et postérieures ............ .... ................................ .............. . 
Enfants et petits-enfants de - 21 ans ..... ................. ... . . 
Enfants et petits-enfants, belles-filles et gendres 
de plus de 21 ans .............. .. ................................. ... .... . . 
Autres membres de la famille .. ...... ... ................ .... . 

150 F 

75 F 
75 F 

200 F 
350 F 

Cotisations 

Nom, prénom du sociétaire .......... ............. .................... ........ ..................... .............. .. .. .. .. ... ..... ... ............. ...... ....... . 

Promo ...... ......... Adresse ....... ..... ..... ... ... ...................................... .. .... ...... ..... ..... ........... ........... .. ... .. ... ..... ..... ... ........ .... .. .. . 

Tél. personnel....... .. ........... ...... .. ... .......... ............. .............. ......... Profession : tél. profess .... ....... ..... .. .... .......... .. ... ...... ... . 

AUTRES COTISANTS : 

nom, prénom ... ............. ... ..... ........ ...... ....... ...... ............. ..... . , .... ........... ......... ........ ... ............ ...... ...... .. ..... ... ........ .... .... . 

lien de parenté ........ ..... ................ ..... ..... ... ........ ... ............. ........ ... ...... .... ..... .. ...... ..... ... ... .... ........... ........ ... ..... ... ...... .. . 

âge ............................ ...... ............. ............. .... ........ ......... ........ .. ... ... ........ ...... ..... ....... ... ... .. .... .... ........ ................ ........ . 

Règlement par chèque bancaire ou postal TOTAL 

38 Le ............. ..... ... ... ..... .... .. ... ... ...... ........ ..... .......... Le Sociétaire (signature) 



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

• Adduction et distribution 
d'eau potable. 

• Réseaux d'assainissement. 
• Eaux agricoles et industrielles. 
• Captages, forages et sondages. 
• Traitement de l'eau potable. 
• Génie civil et ouvrages spéciaux. 
• Fonçages horizontaux. 
• Entretien et gestion des réseaux. 
• Pipe-lines et feeders. 

sooe 1 lj 
Compagnie générale 

de travaux d'hydraulique 
28, rue de La Baume 

75379 PARIS CEDEX 08 
".:<" 563.12.34 

retraite ou prévoyance 
150.000 entreprises on t fait confiance au GROUPE MORNAY 

POUR LES CADRES 
Caisse Générale Interprofessionnelle 

des Cadres tCGICi 
Caisse Nationale de Retraite et de Prévoyance 

des Cadres des Vins el Sp1r1tueux (CAL VIS) 
1 P.C.P. (parfumerie) 

Cmsse de ~etra1 te. et de Prévoyance 
des Cadres des METIERS DART ET DE CREATION 

Ca isse de Prévoyance et de Retraite 
des Cadres du BOIS ET DE L' AMEUBLEMENT 

Ca isse de Retr aite et de Prévoyance 
des Cadres de la PUBLICITE 

POUR LES CADRES SUPERIEURS 
Régime Supplémentaire de Retraite 
des Cadres et Assimilés . Secl!On Ill 

RESURCA 
lnst1tut1on de Retraite Interprofessionnelle 

des Cadres Supérieurs d'Entrepr1ses · Section Ill 
IRICASE 

POUR LES NON-CADRES 
Caisse Générale Interprofessionnelle 

de Retraite pour Sa1a11és (CGIS) 
Caisse Générale lnterproless1onnelle de Retraite 

pour Salariés · Régime UNIRS - (CISJ 

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS : 

Siège Social : Tour Mornay 

GROUPE 
MORNAY 

5 â 9, rue Van Gogh · 75591 PARIS CEDEX 12 · Tél 346.13.50 

35 organisations régionales 
Paul ME RCIER 1964 

l~ I 

& :i 

HORIZON 
L'ÉQUIPE 

POUR VOUS SERVIR 

109, R. DE LA TOMBE-ISSOIRE, 75014 PARIS 

322.92.50 
5, BD SAINT-GERMAIN, 75005 PARIS 

329.86.10 

Directeur Général 

Alain SURDON (Pr. 1970) 

23, rue Philibert-Delorme 
75840 PARIS CEDEX 17 

Tél. : (1) 754.20.20 
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CARNET POL VTECHNICIEN 

1912 
Naissances : 19.S.S4 - Genthial t.p. de la 
naiss. de ses arr. -petits-enfants, Jean-Bap
tiste et Charlotte Genthial, peti ts-enfants 
de Lesage (3S) 

1913 
Décès : J. Nicoletis t.p. des décès de son 
beau-frère Robert Del mas, fils d'Émile 
Del mas ( 1 SS4 ), et de son neveu Jean 
Hardy (36), fils de Hardy (02) 

1914 
Décès : 17.S.S4 - Paul Robin, Ane. Cap. 
d' Artillerie, Ane. lng. Mines de la Sarre, 
Chevalier de la Lég. d'honneur, Croix de 
guerre 14-1 S, fils du colonel Gaston Robin 
( 1 SS2) et petit-fils du colonel Pau l-Émile 
Delair (1S56) 

1919 s 
Décès : 2.S.S4 - Gaston George, lng. 
ppal h. cl. hon. SNCF, Off. de la Lég. 
d'honn. Croix de guerre 14-1S 

1921 
Naissances : 16.S.S4 - Charles Vasseur 
f.p. de la naiss. de son 21e petit-enfant 
Alexandre. 
10.S.S4 - Pierre Vasseur f.p. de la naiss. 
de son arr.-petite-tille Ariane Papadopulo 
Décès : 1S.6.S4 - Henri Lefebvre t. p. du 
décès de son épouse, née Suzanne Co
queugniot 

1922 
Décès : 25.S.S4 - Duflos f.p. du décès de 
son épouse 
4.S4 - Madame Veuve Pierré Brossé 
7.7.S4 - Madame Veuve Philippe Mon
trelay 

1923 
Naissances : 7.S4 - Delacarte f.p. de la 
naiss. de ses 7e et se arr.-petits-enfants 
Arnica Gourlet et Stanislas Laurent. 
Décès : 19.S.S4 - Robert Fohammo, 
Contrôleur gén. de la Marine, 2e s0 11 

1925 
Décès : 15.S.S4 - Lefranc-Morin t.p. du 
décès de son épouse 

1926 
Mariage : Jean Hanote t.p. du mariage de 
son fils Patrick avec Béatrice Lange, pe
tite-tille de Guy Lange (27) et arr.-petite
tille de Jules Lange ( 1900) 

1927 
Mariage : Madame Guy Lange t. p. du 
mariage de sa petite-tille Béatrice Lange 
avec Patrick Hanote, fils de Jean Ha
note (36) 

1928 
Naissance : 4.S.S4 - Louis Rideau f.p. de 
la naiss. de son 37e petit-enfant, Marie
Lilas 

1932 
Naissances : Madame Eugène Delache
nal f.p. de la naiss. de ses cinq petits
enfants : Avyen, fils d'Ottfried et Elisabeth 
Von Waldenburg le 20.11.S3, Benjamin, 
fils de Michel et Hé.lène Vilain le 24.2.S4, 
Odéric, fils de Bertrand et Isabelle Dela
chenal le 7.4.S4, Nicolas et Aurore, fils et 
tille de Jean-Jacques et Claire Le Bossé, 
le 30.6.S4 
Guy Fasso t.p. de la naiss. de ses 3e et 4" 
peti ts-enfants, Yannis Fasso (2. 11.S3) et 
Emilie Wood (20.7.S4) 
Mariage: 21.7.S4 - Japiot f.p. du mariage 
de son petit-fils Bernard Laviron (S 1) avec 
Hélène Fabre (S 1) 

1933 
Décès : 14.S.S4 - Raymond Duclos, lng. 
gén. de I' Armement, père de Pierre Duclos 
(72) 
14.S.S4 - Drevet t.p. du décès de sa 
belle-mère, veuve d'Émile Dullieux ( 1901) 
et grand-mère de Rémy Dullieux (71) 

1935 
Naissance : 4.S.S4 - Pierre de Conihout 
f.p. de la naiss. de son 9e petit-enfant 
Marie, fille d'Olivier (76) et d'Isabelle. 

1936 
Naissance : 10.S.S4 - R. Munnich f.p. de 
la naiss. de son 2e petit-fils Raphaël 
Mariage : 29.6.S4 - Niclot f.p. du mariage 
de son fils Bernard (S 1) avec Mlle Claire 
Cabart , fille de Cabart (57) 

1937 
Mariage : 25.S.S4 - Cardot t.p. du ma
riage de son petit-fils Olivier Cardo! avec 
Mlle Maryse Eymery 

1938 
Naissances : 19.S.S4 - André Lesage f.p. 
de la naiss. de ses 7e ef se petits-enfants, 
Jean-Baptiste et Charlotte Genthial, arr. 
petits-enfants de Genthial ( 12) 

1939 
Décès : 30.7.S4 - Roy a la douleur de f.p. 
du décès accidentel (en montagne) de son 
fils Christian, professeur de Math Spé. 

1942 
Décès : 20. 7.S4 - Pierre Deman, lng. ch . 
Téléc., retr. 

1943 
Décès : 24. 7.S4 - Jean Desforge, f.p. du 
décès de son père 

1945 
Naissances : Jean Maillard et Jacqueline 
f.p. de la naiss. de leurs 4e, se, 5e et 7e 
petits-enfants , David et Nathanaël 
(27.4.S4) chez François et Chantal, Julien 
(2S.4.S4) frère de Dorothée (23.12.S2) 
chez Pierre et Jocelyne, Bénédict e 
(10.S.S4), soeur d'Emmanuel et Aude chez 
Jean-Philippe (71) et Catherine. 
Habib f.p. de la naiss. de son petit-fils Ju
lien chez son fils François (7 4) 

1946 
Naissance : S.S.S4 - Michel Fribourg f.p . 
de la naiss. de sa petite-fille Sandrine fi lle 
d'Alain Fribourg (73) 

1951 
Mariage : 29.9.S4 - Paul-Marie Perraud 
f.p. du mariage de son fils Martin avec 
Mlle Valérie Senant 

1952 
Décès: 24.7.S4 - Pierre Desforge f.p. du 
décès de son père 

1957 
Décès : 9.3.S4 - Claude Fell, chef adj. de 
Centre, chargé de mission EDF-GDF 

1958 
Décès : Paul-René Foy a la douleu r de 
f.p. des décès le 1S.5.S4 - de son beau
père Daniel Soubrenie, et le 29. 7.S4 de sa 
mère 

1962 
Naissance : 19.7.S4 - Joël Rochard f.p. 
de la naiss. d' Abigaïl, soeur de Benjamin 
et Nathanaël 



1968 
Naissances : 7.8.84 - Bernard Urcel et 
Nicole f.p. de la naiss. de leur fils Adrien, 
frère d'Olivier 
28.8.84 - Jean Fournet f.p. de la naiss. 
de sa seconde fille, Marie-Claude 

1970 

Naissance : 15.7.84 - Bertrand Cantégrit 
et Viviane f.p. de la naiss. d'Èléonore sœur 
de Clément-Pierre 

1971 
Naissances : 10.8.84 - Jean-Philippe 
Maillard et Catherine f.p. de la naiss. de 
Bénédicte, sœur d'Emmanuel et Aude, et 
petite-fille de Maillard (45) 
20.7.84 - Maurice Kaercher et Dominique 
f.p. de la naiss. de Julie, sœur de Caroline 
Décès : Rémy Dullieux f.p. du décès de 
sa grand-mère, veuve d'Émile Dullieux (01) 

1972 
Décès : 14.8.84 - Pierre Duclos f.p. du 
décès de son père Raymond Duclos (33) 
lng. gén. de I' Armement 

1973 
Naissances : 24. 7.84 - Philippe Chicaud 
et Agnès f.p. de la naiss. de leur fi lle Bé
nédicte, sœur d'Isabelle et de Christine 
8.8.84 - Alain Fribourg f.p. de la naiss. 
de sa fille Sandrine, petite-fille de Michel 
Fribourg (46) 

1974 
Naissance 6.8.84 - Francois Habib et 
Sylvie f.p. de la naiss. de julien, petit-fils 
de Habib (45) 
Mariage : 27.8.84 - Frédéric Zanotti f.p. 
de son mariage avec Nicole Bénéfice 

1975 
Naissances : 29. 7.84 - Thierry Marnez et 
Sophie f.p. de la naiss. de leur fille Julie 
13.8.84 - Thierry Lacroix et Jacqueline 
f.p. de la naiss. de leur fille Ariane 
Mariage : 4.8.84 - Xavier Grabas f.p. de 
son mariage avec Alice Guézou 

1976 

Naissance : 11. 8. 84 - Patrick l'Hostis et 
Edwige f.p. de la naiss. de leur fille Anne
Fleur 

CÉRÉMONIE 
AU MONUMENT AUX MORTS 

DU BONCOURT 
MESSE D'X - MÉMORIAL 

Le samedi 10 novembre 1984, I' A.X. 
déposera, comme tous les ans, une 
gerbe au Monument aux Morts du 
Boncourt, dans la cour d'honneur, 21, 
rue Descartes. Tous les camarades et 
leurs famil les sont invités à la cérémo
nie, et nous espérons qu'ils seront 
nombreux à s'associer à cet hommage 
avant la Messe annuelle des X dé
cédés, organisée par X-Mémorial et 
qui sera dite le même jour par Mgr 
Mouisset, (X 29), à 11 h , à St
Étienne-du-Mont. 

4.8.84 - Olivier de Conihout et Isabelle 
f.p. de la naiss. de leur fille Marie, sœur de 
Juliette et Guillaume, petite-fille de Pierre 
de Conihout (35) 

1978 

Mariage : 10.6.83 - Bernard Clément f.p. 
de son mariage avec Mlle Sylvie Delage, 
médecin 

1981 

Mariages : 29.6.84 - Niclot, fils de Niclot 
(36) f.p. de son mariage avec Mlle Claire 
Cabart, fille de Cabart (57) 
21.7.84 - Bernard Laviron et Hélène 
Fabre f.p. de leur mariage 

41 
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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.) 

35 ANNÉES D'EXISTENCE 

Président-Directeu r Général 

Claude PICHON (pr. 1946) 

DËPOT DES FONDS ET TITRES CHEZ 
TRO IS A GENTS DE CHANGE 
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Envoi de renseignements détaillés 
sur demande 

VOS SOUCIS: 

ADAPTATION AU MARCHÉ 

LÉGÈRETÉ DES STRUCTURES 

QUALITÉ - PRODUCTIVITÉ 

Des impérat ifs de survie à maîtriser vite 

POUR GAGNER DU TEMPS 

'1"° ' o."'~"'"'ll,ll, 
«;t\·. 

La solution : des spécial istes d'organisation indust rielle 

(flux matières, fabrication, distribution, stocks, prévisions de vente) 

ROMA conseil 
16, rue Champ Lagarde - 78000 VERSAILLES - Tél. : 950.63.54 
Robert MA CE (48) Michel HERRY (58) 



Petites Annonces 
bureau des carrières 

12, rue de Poitiers, 75007 Paris 
Tél. 548.41.94 

Ouvert tous les jours (sauf samedi). 

Notre camarade Lerognon (39) est à la disposition des employeurs pour toute offre pouvant intéresser 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 connaître, en écrivant ou en téléphonant au Bureau des Carrières. S'ils le souhaitent, ils 
peuvent recevoir directement, et sans tenir compte des délais de publication, la liste des offres récentes 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, 
industriel de l'ingénierie et informat isa tion, 
900 personnes, 80 % de cadres, 30 camarades, 
Paris, province, Europe, Amérique du Nord, re
crute ingénieurs débutants ou confirmés. Évolu
tion de carriére rapide au sein de petites équipes 
de taille humaine, très proche du progrès techni
que. Possibilités de stages de fin d'études et de 
préembauche. Grandes facilités pour pantoufle. 
Écrire 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 , responsabil ité à court terme. 
Voir activités de SERTI dans rapport Carrières. 
Écrire à M. Alain de LAMAZIÈRE (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. Format ion su
périeure, expérience en entreprise de 2 à 6 ans, 
anglais courant. Spécialités souha itées : contrôle 
de gestion, informatique, gestion industrie lle, 
banque. Évolution rapide des responsabi lités et 
de la rémunération, liée aux performances ind ivi
duelles. Contacter J.-P. CHOQUEL (X 68) Tour 
Fiat , Ce d ex 16, 92084 Par is-La Défense , 
tél. 796.20.00. 

Les nouvelles réglementations imposées 
aux Revues des Grandes Écoles par la 
Commission Paritaire de la Presse, obli
gent le Bureau des Carrières à p;ésenter 
ses Petites Annonces de façon abrégée et, 
donc, moins lisibles. Il vous prie de bien 
vouloir accepter cette gêne avec· bonne 
humeur. 

8732 - Paris, Province - Arthur Andersen re
cherche pour chacune de ses implantations de 
Paris et Lyon des ingénieurs conseil en orga
nisation et conseil en informatique, débutants 
ou première expérience professionnelle, stages 
de format ion prévus aux U.S.A., possibilité de dé
veloppement de carrière. 

9808 - Une des premières firmes européennes 
électroniques (CA. sup. à 11 Mds) rech. pour des 
opérations d'acquisition, fusion d'entreprises et 
coopération technolog ique internationale, un 
chargé de mission, 33 ans min., anglais, MBA 
apprécié, plusieurs années expérience accords de 
coopération industrielle et commerciale dans en
treprise biens équipements sophistiqués. 

9809 - Une des premières firmes européennes 
secteur électronique (CA. sup. à 11 Mds) rech. 
pour les grands projets d'organisation du groupe 
un directeur de l'organisation, 35 ans min., an
glais, expér. plus de 10 ans dans grand cabinet 
d'organisation, expér. complémentaire en entre
prise appr. comme resp. de projets complexes 
(20 années hommes) avec recours informatique 
gde puissance. 

9810 - Principale soc. franç. produits consomma
tion durable (CA. sup. à 7 Mds) rech. son direc
teur du plan, 33 ans min., anglais, allemand 
appr. expér. plus de 10 ans de plan et développ. 
d'entreprise internat ionale. 

9811 - lmp. soc. de BTP-Génie Civil rech. son 
directeur international, 40 ans env., anglais, 
espagnol , formation complémentaire gestion 
appr. expér. chant iers impor tan ts Fra nce et 
Étranger. 

9812 - Grand groupe d 'assurances rech. pour le 

département organisation de la di rect ion informa
tique et organisat ion (500 p.), rattaché au resp. 
du département, un organisateur stratégie, 
28 ans min., 3/ 5 ans expér. en cabinet conseil 
ou dans service organisat ion entreprise. 

9813 - GRANNI, SSll secteur banque et institu
tion financière rech. un manager de projet, 
30 ans env., expér. de chef de projet en informa
tique de gestion. 

9814 - Groupe intern. d'informatique rech. pour 
sa fil. franç. mini-informatique et terminaux son 
directeur industriel, 35 ans min., angla is, expér. 
de responsable de gest ion de production et de 
direct ion industrielle, secteur informatique ou 
élect ron. 

9815 - Groupe puissant rech. pour sa fil., do
maine transformation de plastique, (CA. 250 M.F. 
- 450 p.) son président directeur général, 
38 ans min .. expér. industrielle transformation 
plastique, actuellement directeur d'un centre de 
profi t ou directeur général de société. 

9817 - lmp. groupe industriel multinational ori
gine franç., domaine élect ron., automatismes et 
informatique rech. le directeur adjoint de la di
vision développement ( 130 p.). 35 ans min., 
anglais, formation complémentaire US souh., 
e~pér. responsable d'équipes d'études et déve
lopp. domaine électron. 

9819 - Leader mondial application automat ique 
et informatique pour le transport, l' industrie les 
banques rech. un chef de projet logiciel, expèr. 
condui te de projets d'informatique T.R. chez 
constructeu r, utilisateur (process indutriel ) ou 
SSCI. 

9821 - Grand groupe franç. (CA. 1,5 Md .. 
3 000 p.) secteur équ ipements de transmission et 
connexion électriques rech. son directeur indus
triel, 40 ans env. expér. de généraliste de la pro
duct ion dans industrie de process. 

9822 - Grand groupe ind. · rech. pour un cabinet 
de courtage intégré son directeur général, 
40 ans env. expér. de haut niveau de I' assu
rance, idéalement dans le courtage. 43 
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98 24 - lmp. entreprise BTP (CA. 3 Mds, 
10 000 p.) rech., rattaché au directeur de la divi
sion intern., un ingénieur export BTP, 35 ans 
min., anglais. expér. intern. du secteur BTP. 

Le Bureau des Carrières met à la disposi
tion de Camarades qui envisageraient de 
créer ou d'acquérir certaines entreprises, 
seuls ou en collaboration avec d'autres ca
marades, une liste de sociétés à repren
dre. Les camarades de la région pari
sienne peuvent consulter cette liste au 
Bureau des Carrières, 12, rue de Poitiers. 
Photocopies concernant la ou les régions 
qui les intéressent, pourront, sur leur de
mande, être communiquées aux camara
des de Province. 

9825 - Soc. multinationale matériel informatique 
rech. un ingénieur commercial, 25 ans, déb. ou 
première expér. 

9826 - PME secteur résistances électriques in
dustrielles de puissance (CA. 200 M.F. - 400 p) 
rech. deux ingénieurs d'affaires, anglais, forma
tion électriciens. 

9827 - Saint-Gobain Cinématique et Contrôle 
(S.G.C.C.) spécialisée machines automatiques de 
contrôle (verrerie, embouteilleurs ... ) rech. son 
responsable études et développ., 32 ans min., 
anglais, expér. réalisation matériels technologie 
complexe, capacité gestion. '·-

9828 - Groupe franç . spécialiste de la communi
cation rech . pour sa fil. conseil commercial et 
marketing, son directeur général, 35 ans min., 
anglais, expér. plusieurs années direction d'un 
centre de profit ou société à prépondérance 
commerciale ou marketing, exp. société conseil 
domaine commercial appr. 

9829 - Groupe cosmétique international (CA. 
plus de 800 M.F.) rech. rattaché au directeur 
techn ique, un ingénieur, futur directeur 
d'usine (300 p.}, 30 ans min., expér. profession
nelle 5 ans production, conn. en automatismes et 
ch imie. 

9830 - Soc. franç. d'ingénierie, fil. important 
groupe industriel, rech. pour son département 
énergie, le chef de la division électricité, an
glais, espagnol souh., expér. commerciale, conn. 
domaine transport et distribution énergie électri
que acquises dans sociétés d'ingénierie ou cons
tructeur. 

9831 - Grande entreprise secteur indus
trie/services (10 000 p.) rech . son directeur in
formatique, 33 ans min., anglais, expér. de di
rection d'équipes informatiques ; conn. des 
matériels, familiarisé micro-informatique et bu
reautique. 

9832 - Fil. franç. important groupe multinational 
spécialisé matériel électron. de précision, rech. 
responsable systèmes outil de gestion , 
30 ans, anglais, allemand souh., formation élec
tron./ informatique, expér. SSCI ou constructeur 
appr., expér. des modes de gestion interne de la 
grande distribution. 

9833 - lmp. soc. international, leader mondial in
dustrie haute technologie, rech . son directeur 
général France (dominante commerciale), 
35 ans min., anglais, formation électron., expér. 
vente produits informatiques si poss. dans soc. 
internationa le, conn. micro-informatique, compo
sants. semi-conducteurs. 

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. 

9834 - Groupe allemand, domaine produits nrnr 
veaux pour bâtiment , rech. le directeur général, 
futur P.D.G. de sa fil. franç , 30 ans min . anglais 
ou allemand, expèr. marketing et commande 

ment, conn. des circu its de distribution seconct 
œuvre et/ ou matériaux bâtiment ; participati o11 
capital envisagée. 

9835 - lmp. groupe franç. assurances rech. so11 
futur directeur commercial, 40 ans env., expér 
de plus de 10 ans de la vente et de la fonct1011 
commerciale, conn. distribution produits grand' ' 
consommation sera un atout, cel le de l'assuranc1• 
appr. 

9836 - Fil. franç. d'un grand groupe matériel 
électron.! armement, rech. son futur directeur 
commercial export, 35 ans min., expér. venir· 
grands contrats export (biens équipeme"' 
lourds}. 

9839 - Grande banque internationale rech . sui r 
responsable marketing, 35 ans, expér. mark r• 
ting grande consommation ou institution fin é111 
cière . 

9840 - Soc. internationale de conseil haut nive"" 
rech. un conseiller de direction générale, 
35 ans min., anglais, vaste cu lture industrielle el 

d'entreprise dans un ou plusieurs secteurs de I,, 
chimie au sens large (ch imie, pharmacie, biotecl 1 
nologie, agro-alimentaire ... ). 

9841 - lmp. organisme financier rech . pour fil. " 
créer et développer (produits alimentaires, CA 
Objectif 3 ans: 300 M.F.) son directeur général 
entrepreneur, 35 ans min., expér. général isk 
dominante marketing commerc ial ; conn. grande 
consommation si possible franch ising. 

9842 - Paris - Californie - lmp. constructeur 
matériels et systèmes haute technologie (grapho. 
EAO, DAO) rech ., rattaché au D.G., deux direc
teurs de product planning (Paris, Californie), 
30 ans min. , formation complémentaire informati 
que, expér. 5/ 10 ans fonction marketing ou 
études. 

9843 - lmp. constructeur informatique, rech . son 
directeur commercial , patron fi liales européen
nes, 35 ans min., expér. commerciale directio11 
important réseau de ventes dans mil ieu informati 
que ou CAO de préférence internat ional. 

9844 - THOMSON CSF rech . des ingénieurs Io 
giciel, 1" expér. ou déjà formés dans les domar· 
nes : 1) système d'aide à la spécification des lo
giciels ; 2) système d'aide à la conception dl' 
logic iels; 3) val idation assistée de logiciels pa r 
ordinateur ; 4) systèmes experts. 

9845 - Cabinet de conseil en organisat ion et 111 
format ique (30 p.) rech . un ingénieur responsa
ble de projets en gestion de production , 
28 ans min. , 213 ans expér. chez uti lisateur 011 

conseil, expér. production appr., conn. en in for 
matique de gest ion et mini-informatique. 

9846 - Soc. franç privée de conseil en développ 
industriel rech., rattaché à la direction de la soc . 
un consultant industriel de haut niveau, 
35 ans min., anglais, conn. en électromécanique 
électron. et informatique appr., plusieurs année: . 
expér. professionnel le en milieu industriel (R & D. 
B.E., marketing industriel}, expér. consei l appr. 

9847 - Banque franç. privée rech. le directeur 
adjoint au département affaires, 32 ans min . 
anglais, expér. de montage opération de coopé
rants acquise dans département affaires ou finan
cières de banque - pratique relations avec entre
prises industrielles ou commerciales, et expér 
développ. international appr. 

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 fich ier correspondant. 

9851 - P.M.E. (CA. 200 M.F. - 400 p.} domaine 
gestion et maintenance installation thermique, in

génierie unités de traitement, collecte et traite
ment déchets, rech . 
- le directeur de la branche collecte et trai
tement déchets (CA. 80 MF. - 350 p.), expér. 
gestion cent re de profit, pratique des relati ons 
commerciales avec col lectivités appr. ou de soc. 
de services ; 
- le directeur de l'agence collecte et traite
ment déchets N.W. Paris (50 p.), compétences 
en organisation et logistique, expér. société de 
services, pratique relations collect ivités locales 
appr. 

9853 - Fil. franç. d'un important groupe mondial 
industrie chimique rech. pour son département 
matières plast iques, un ingénieur d'affaires, 
28 ans min., anglais, expér. commerciale ou 
tec hnico-commerc iale secteur matières plasti 
ques. 

9854 - Dumez rech . pour la fil. informatique du 
groupe · 
- un ingénieur responsable de la section 
communication, rattaché au D.G., déb. ou 1'" 
exp., ang lais, format ion Télécom. ou équ ivalent , 
- un responsable des ~tudes et développ., 
chef de projet informatique, expér. 2 ! 3 ans 
comme chef de projet, conn. IBM 43 XX sous 
VM/CMS et système gestion banque de données 
S2 K. 

9855 - Fil. installation travaux neufs d'un groupe 
de services aux collect ivités (CA. 400 MF.), 
d'étude et d'installation génie climatique, rech. 
son directeur administratif et financier, 
35 ans min , anglais, DECS, expér. 10 ans ac
quise dans entrepr ise bâtiment ou activ ités 
comparables à révision de prix. Poste évolutif 
dans groupe. 

9856 - Entreprise T.P. et Génie Civi l (CA. 2 Mds 
- 8 000 p.) rech. son directeur financier, 35 ans 
env. , anglais, expér. 10 ans dans banque, entre
prise T.P. ou biens équipements lourds. 

9857 - Un des premiers groupes franç . en ma
tière de commun ication, publicité, an imat ion 
commerciale, media, rech . 
- pour le groupe, rattachés à la direction du dé
velopp. et fonctionnellement aux directeurs de 
clientèle, des responsables de planning straté
gique, anglais, plusieurs années d'expér. do
maine publ icité et/ ou marketing (produits gde 
consommation) à des postes d'études et/ ou 
commerciaux ; 
- pour une de ses fi l., conseil en publicité, ratta
ché fonctionnellement au directeur de la fil. et au 
directeur du développ. du groupe, un responsa
ble du planning stratégique, 35 ans, anglais. 
plusieurs années expér. études ou commercia le 
domaine publ icité ou marketing produits grande 
consommation. 

L'association Échanges et Consultations 
Techniques Internationaux (E.C.T.I.), 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) 
ét F. Monjot (39), ECTI, 3, rue de Logel
bach, 75017 Paris - Tél. 622.20.19. 

2°} Province 
9816 - Rhône-Alpes - Fil. d'un groupe indu. di
versifié, domaine électron., rech., rattaché à la 
D.G. d'une division, son directeur industriel, 
38 ans min. , anglais, formation complémenta ire 
US appr., expér. responsable établissements in
dustriels plus de 1 000 p., domaine semi-conduc
teurs ou électron. appr. 



9818 - Est France - Soc. franç. secteur élec
tron .. fil. groupe industriel diversifié, rech. un di
recteur d'usine (500 p.), 35 ans, anglais, expér. 
correspondante dans secteur électron. ou électro
mécanique. 

9820 - 150 km Paris - lmp. soc. équipements 
mécaniques rech . le chef du service ordonnan
cement-lancement (12 p.), 30 ans min .. expér. 
correspondante dans secteur biens équipement, 
petite et moyenne séries, pratique outil informati 
que. 

9823 - Est/Nord France - lmp. soc. secteur in
dustrie lourde rech . un directeur de produc
tion/directeur d'usine, 38 ans min .. expér. de 
direction d'unités de fabrication plus de 800 p. 
dans secteur de base ou de transformation. 

9837 - Centre France - lmp. soc. franc. secteur 
chimie et parachimie rech. un directeur organi
sation et informatique, 30 ans min, expér . 
d'organisation et gestion, conn. télétraitement et 
systèmes de gestion bases de données. 

9838 - Région lyonnaise - lmp. soc. franc. se
cond œuvre bâtiment rech. son directeur de di
vision (CA. 150 M.F. ), 35 ans min .. conn. se
cond œuvre bâtiment, expér. animation 
commerciale et conn. systèmes distribution. 

9848 - Est France - Fil. franç. groupe européen 
(4 500 p.) spéc ialisé dans les accessoires pour 
automobiles (700 p.) rech . son directeur des fa
brications, 35 ans min.. formation dominante 
mécanique, expér. acquise dans secteur similaire 
de fabrication de pièces mécaniques en grande 
et petite séries. 

9849 - 200 km Sud Paris - Fil. franç. d'un 
groupe multinational américain (plus de 
100 000 p.) domaine matériel T.P. et agricole 
(800 p.) rech. pour un groupe responsable de 
l'adaptation du produit U.S. au marché européen . 
un responsable du bureau d'études, fu tur en 
gineering departement manager, 30 ans min .. an
glais, fonction études et développ. biens équipe
ment. 

9850 - Orléans - Fil. holding financier étranger. 
domaine équipement pour l'habitat (stores. 
volets) rech. l'adjoint au directeur de la pro
duction, 30 ans min .. expér. de production, ou 
méthodes et organisation. Evolution situation 
possible. 

9852 - 200 km Est Paris - Fil. d'une soc. U.S .. 
secteur chimie lourde (CA. 170 MF. - 350 p.), 
rech. son directeur général, 45 ans env. an
glais, expér. de commandement et de gestion de 
production acquise préférence dans soc. U S 

DEMANDES 
DE SITUATIONS 
Insertions gratuites 
3724 - X 78, docteur-ingénieur simulation numéri 
que (thèse en cours), anglais, russe, rech. poste 
de responsabil ité, 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 
responsabil ité. 

3729 - X 79, ENSAE (option économie d'entre
prise, gest ion), 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, prat ique d'informatique scientifique, rech. 
poste de responsabili té industriel le. 

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, Sup-Aéro, 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 responsabil ités industrielles, puis 
de direction administrative et financière (finance. 
comptabil ité, informatique) recherche poste de 
responsabi li té. 

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, prat ique 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 responsab i
lité. 
3746 - X 34 ans, PC .. 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 
de responsabi li té études commerciales, négocia
tion et gestion gros contrats France et export 
dans domaine ingénierie (clés en main) et BTP. 
recherche poste de responsabil ité 

3748 - X 61, ENSTA, bilingue anglais, résidant 
aux U.S.A., expérience de responsabi lité s 
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 responsabili té 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 tertiai re 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
dél isation, calcul scientifique et technique, ou bu
reau d'études (calcul de structures et de 
mécanique des fluides, électromagnétisme, déve
loppement de code éléments finis, optimisation ... ) 

3754 - X 67, ENSTA (Génie océanique) anglais, 
russe, expérience professionnel le 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 responsabil ité France ou, de pré
férence, Etranger. 

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 responsab ilité. 

3758 - X 75, ENST, anglais, expérience d'appli
cation microinformatique services études et in
dustrialisation, rech . poste de responsabil ité dans 
société de conseil ou dans l'industr ie. 

3759 - X 44, spéc ialiste balisage lumineux mari 
time, portuaire et fluvial, rech. temps partiel ou 
durée limitée, études, missions, projets, France ou 
Etranger 

3760 - X 37 ans, ENSTA (génie océanique) an
glais, russe, expérience de conseil dans le do
maine pétrolier et direction de PME technique et 
commercia le, secteur économies d'énergie, rech. 
poste de responsabil ité. 

3761 - Camarade Ingénieur-Conseil , plus de 
25 ans d'expérience automatisme, instrumenta
tion et cont rôle 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 pétrol ière; aspects 
techn iques et de politique industrielle. 

3762 - X 55, G.M., Sup-Aéro., anglais, espagnol . 
russe, expér. direction projets mi li tai res, 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, al lemand, 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'a llemand en francais. 
Devis gratuit ; délais courts. 

3769 - X 75, P.C., expérience de responsabilité 
industriel le et sociale en production (gestion et 
suivi technique) rech. poste de responsabil ité. 

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' Etranger, et de services 
après-vente, recherche poste de responsabi li té 
France et Etranger. 

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 
ca isse de retraite et prévoyance, cherche poste 
de responsabi li té. 

3772 - X 32 ans, ENSTA, anglais, al lemand, 
expér. du domaine de l'ingénierie, de la négocia- . 
tion de grands contrats d'équipements et de res
ponsable résidant à I' Etranger, 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 
direct ion d'usines importantes, de direction géné
rale et de restructuration industrielle rech. poste 
de responsabili té. 

3778 - X 60, anglais, formation complémentaire 
finances et droit commercial, expér. de négocia
t ion 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 fi liale 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 appl ications CAO et FAO cher
che poste de responsabilité. 

3784 - Camarade cherche à fa ire traducti ons 
techniques (informatique et électronique) de l'ar1 45 
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glais, l'allemand ou l'italien vers le français ou du 
français vers l'anglais. 

3786 - X 71 , PC, anglais, allemand, expérience 
professionnel le d'études et réalisation en T. P. et 
plans et négociation de contrats de transport . 
puis études et mise en oeuvre de polit ique éner-· 
gétique dans le domaine du bât iment, recherche 
poste de responsabi lité. 

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 oeuvre de 
systèmes informatisés de collectes de données 
par satell ite, recherche poste de responsabilité en 
France ou à I' Étranger. 

3789 - X 63, anglais, arabe, expér. d'uti lisat ion 
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 mettan t en 
oeuvre, entre autres, les outils statistiques et in 
formatiques adaptés, rech. poste de responsabi
lité. 

3791 - X 71, MS civi l engineering, anglais, alle
mand, expérience de direction de chantier <i 
l'étranger, d'ingénieur d'affaires sur des projets 
d'ingénierie et de responsable de développemen 1 
des méthodes informatiques appl iquées .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 direct ion 
technique et industrielle, puis de directeur généra l 
adjoint responsable de réorganisation et gestion 
générale d'entreprise, secteur mécanique de pré· 
cision et électronique, recherche poste de res
ponsabil ité. 

3795 - X 70, ENST, MBA, anglais, espagnol, ex
périence de responsabilité et gestion de gr ands 
projets dans technologies avancées, puis de res
ponsable industriel et opérationnel dans l'indus
trie à base métallurgique et mécanique, recher
che poste de responsabili té. 

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 consei ller 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 responsabi li té 
France, ou de préférence Étranger. 

3799 - X 75, M.S. Stanford, anglais, expérience 
d'études aéronautiques et de systèmes CFAO re
cherche poste de responsabil ité ou de consei l. 

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 responsabil ité. 

3804 - X 78, anglais, expérience de chef de pro
jets informatiques de gestion et scientifiques re
cherche poste de responsabilité dans secteur "" 
dustriel ou ingénierie. 

3806 - X 35 ans, MIT, DECS, anglais, expérienc' ' 
préliminaire d'applications informatiques bancai
res et gestion, su ivie de responsabil ité d'études 
s.tratégiques pu is 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 part icipation à entreprise à 
créer ou déjà créée. · 

3808 - X 45 ans, PC civil, anglais, expérience de 
direct ion 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
nistrat ive et informatique dans le domaine de la 
distribution, recherche poste de responsabilité. 

38 11 - X 51, anglais, expérience de direction 
commerciale pour le montage opérat ionnel et fi
nancier, la coord ination, 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 responsab ili té. 

3812 - X 69, ENSPM, anglais, allemand, expé
rience de direction industriel le dans banque, pu is 
de direction financière et trésorier dans entreprise 
multinationale recherche poste de responsabil ité. 

3813 - X 70, Civil Ponts, anglais courant, 9 ans 
expérience direction chantiers génie civil/ t ravaux 
publics, France et Étranger, cherche poste de 
responsabilité, éventuellement dans secteur autre 
que les T. P. et de préférence à !'Étranger. 

3815 - X 47 ans, anglais, espagnol, expérience 
de direct ion 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 associat ion 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, expér ience de conseil 
en organisa tion et informat ique de gest ion. pu rs 

direction centre de profit, recherche poste de 
responsabilité. 

3819 - X 55, GM, Sciences éco., anglais, expér. 
de responsable de conception, construction et 
réparation domaine naval et biens d'équipement, 
de direct ion 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 
va leur ... ) dans grandes entreprises navales et nu
cléaires, recherche poste de responsabilité ou de 
conseil. 

3820 - X 47 ans, anglais, al lemand, 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 pet ite 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
format ique documentaire, rech . poste de respon
sabilité. 

3823 - X 65, P.C., Sciences-Po, MS lndustrial 
Engineering, anglais, notions· allemand, expér. 
planification stratégique, conception et mise en 
oeuvre de grands programmes rech. poste de 
responsabilité. 

3824 - X 79, femme, allemand, anglais, DEA 
économie, conn. utilisation informat ique (Fortran), 
expér. admin ist ration petite entreprise, rech. 
poste responsabili té soc iale. 

3825 - X 66, anglais, espagnol, expér. de res
ponsable en conseil , organisation et informatique 
(gestion, production ... ), rech. poste de responsa
bilité. 

3827 - X 72, Ponts civils, D.P.L.G., anglais, es
pagnol, allemand, expérience d'urbanisme en 
pays tiers-monde, 7 ans d'expérience dans 
l'étude de structure d'ouvrage et ingénierie bati 
ments et grands projets (infrastructure indus
trielle) cherche poste de responsabilité. 

3828 - X 59, anglais, espagnol, expérience pro
fessionnelle de 20 ans à la direction générale 
d'une PME, secteur industriel, 50 personnes, 
30 millions de C.A., rech. poste de responsabil ité 
rég ion lyonnaise. 

3829 - X 30 ans, expérience de 4 ans dans cabi· 
net anglo-saxon de conseil en organisation, res
ponsable administratif et financier pendant 5 ans 
avec pratique de la micro-informatique, recher
che poste de responsabili té. 

3830 - X 61, expérience très variée en informati· 
que, recherche poste de direct ion informatique, 
ou d' ingénieur de haut niveau en systèmes IBM. 

3831 - X ENST, anglais, expérience de Conseil et 
responsable organisation et informatique dans 
Société technologie de pointe, rech. poste de 
responsabilité. 

3832 - X 73, ENSPM, anglais, allemand, expé
rience de directi on de chantiers, et de direct ion 
de cent re de profit BTP, outre-mer et ét ranger, 
anglophone et francophone, rech. poste de res
ponsabilité. 
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DEMANDES 
DE SITUATION 

12 Fla ligne 

151 - Beau-frère de cam. 33 ans, E.S.C. de 
Reims et recyclage INSEAD (81 ), angla is 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 pite Société ou filiale, ou direction 
commerciale ds Société plus importante. 

152 - Cam. 31 ans, recom. vvt lng. 48 ans, for
mation scientifique gde École, analyse informati
que, gestion industrielle et commerciale. Réf. sé
rieuses en sidérurgie. Spécialiste des applicat ions 
Informatiques au profit de la Presse et de I' Im
pression. Gde expér. lngén. commerc. et chef 
des ventes : diffusion de "Packages et d'ordina
teurs » moyens et petits. Rech. situation en rap
port. Ecr. M. Gérald FIACRE, 8, rue des Platanes 
- 78150 Le Chesnay ou Tél. (3) 954.12.46. 

153 - Épouse Cam. Normalienne, agreg. Lettres 
moder., Lie. anglais, exp. journalisme/radio, ch. 
tt. trav. rapport métiers communication, évent. ré
daction, mis en forme doc., traductions. Ecr. AX 
ou tél. ( 1) 288. 19.84. 

154 - Cam. recom. vvt jne femme, excel. educ .. 
anglais courant, lie. allem., expér. aff. internat .. 
en part. assurances, ch. poste de respons. à ca
ract. internation., commercial, relations extérieu
res. Ecr. AX. 

155 - Recom. vvt par AX Chef fabrication méca
nique 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 395 - Fille cam. loue à CACHAN , ligne de 
Sceaux, 2 mn RER, 7-8 p. sur 2 niveaux, 2 SdB, 
véranda, toit terrasse. Px : 6 800 F + ch. Tél. ( 1) 
663.57.29. 

B 396 - A louer, libre, VANVES, Appt 4 p. 
90 m2, près métro. Tél. (1) 642.13.37 à partir du 
20.9. 

B 399 - EGLISE D'AUTEUIL, 3 p., 70 m'. 2° ét. 
avec asc. , clair, peintures neuves, cuis. et SdB 
refaites neuves, durée 2 ans, Px : 3 800 F + ch. 
900 F/mois (chaut. compris). Tél. (99) 38.26.49 
ap. 19 h. 

Province 
B 400 - CHAMONIX, Majestic, meublé 2 p. + 
1 peti te, jusqu'à 617 pers. Tél. ( 1) 288. 71.27. 

B 401 - Vve cam. loue chalet, 12 pers. 11 cft., 
très belle station ( 1850), ttes sais. sem./ mois. 
excepté vac . scol. hiver Pari s et Tour s. 
2 000 F/sem. Tél. (1) 553.68.76 - (1) 255.12.96 
à partir de 12 h - 16 (95) 35.23.67. 

B 402 - A louer, LA PLAGNE, studio 11 cf t. Tél. 
(1) 651.91.14 ou (1) 651.70. 13. 

B 403 - A louer, TIGNES, ttes sem. Oct. à Mai. 
appt 4/6 pers. Sud, pied pistes. Tél . (3) 
956.48.92. 

B 404 - ORCIERES-MERLETTE 1850/2650 appt 
9 pers ., terrasse, sur piste. CAP ION BP 
313/65013 Tarbes - Tél. (62) 36.63.01. 

B 405 - A louer TIGNES-LE-LAC, 11es périodes, 
studio 4-5 pers. Tél. (90) 91.52.57. 

B 406 - SERRE-CHEVALIER, bel appt, vue vallée 
et montagne, terrasses au soleil, 1" étage, 100 m 
des remontées, 8/9 pers., machines pr linge et 
vaissel le. Prix raisonnable. Tél. ( 1) 637.42.22. 

B 407 - Louerai en symbiose fami liale à une ou 
deux familles de cam. ayant jeunes enf. ma résid. 
second. 23 km Est Paris, gd jard., zone zport ive 
(tennis, sports nautiques, modélisme, équitation 
etc.). Tél. (1) 665. 21.59 ou écr. à l'AX. 

B 408 - BEA ONT-LES- TELS - P rche 
boisé - 130 k .Paris, A 11, ortie Luign 4 km. 
agréable p iliOn ancien, rénové, 11 . , 4 p., 
poutres, emin., cave., OO m' jardi , arbres sé
culaire , bord vi llage .. Rx : 1500 F/ ois. Tél. (37) 
52.0 .24 ap. 20 y · 
B 409 - VAL D'ISERE La Dail le, 2 p. Sud, 
5 pers. tt cft. , ttes sem. de Noël à Avril. Tél. ( 1) 
821.37.92 /826.52.83. 

B 410 - COURCHEVEL 1550 loue hiver 84/85. 
Appt 11 cft. 6 pers. Tél. (6) 907.51.54. 

B 411 - LA PLAGNE, vac. Noël, appt 2 p. , 6 li ts. 
baie. Sud. Tél. (1) 327.94.79 ou (98) 26.50.07. 

B 412 - Cam. loue ARC 1800 studio sud 5 p. 
11es périodes si-Pâques. réd. s/prix station. Tél. 
(65) 30.14.24. 

B 413 - Cam. loue LA PLAGNE 3 p., 6 lits, Sud, 
pied pistes Noël et Janv. Tél. ( 1) 551. 78.33 le 
soir. 

B 414 - LA PLAGNE studio 4/5 pers., terrasse. 
Tél. (1) 745.26.02. 

B 415 - LES ARCS 1600, cam. loue gd appt 719 
pers. tte période saison ski à partir de déc. sauf 
janv. et début mars. Tél. ( 1) 651.93.81. 

B 416 - A louer, LES ARCS 1850, beau studio, 
plein sud, 40 m' avec terrasse, 4 li ts, kitch. et 
SdB, pr saison hiver 8.4/85. Tel. (6) 424.31.61 . 

B 417 - VAL D'ISERE, Vx village, Duplex 3 ch .. 
gd séj., chem., charme. Tél. possible, par sem., 
quinz. ou mois hors vac. scol. région Paris. 
Tél. ( 1) 563.67.87 ou ( 1) 504.36.44 le soir. 

DEMANDES 
DE LOCATIONS 

27 Fla ligne 

390 - Fils Cam., marié sans enfant, ch. 2/3 p. 
Paris, Neuilly ou Levallois pr janvier 85. Ecrire il 
l'AX. 

391 - X 80, ch. loc. gd studio ou 2 p. à part ir 
Oct. 84 banlieue ouest, sud ou Paris. Tél. (3) 
954.73.72. 

392 - Cam. ch. pr sa fille chbre ou petit studio. 
5'. 6'. 7' de préf . T. (6) 014.15.28. 

VENTES 
D'APPARTEMENTS 
ET PROPRIÉTÉS 

27 Fla ligne 

Paris/Banlieue 
V 143 - Cam. vd PARIS place d'Italie, appt 3 p. 
76 m' + cave + garage. Bien situé, tr. bien ex
posé. Libre. Tél. (40) 89.85.05. 

V 144 - 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. (1) 350.21. 99 
ap. 20 h ou en permanence (53) 23.20.63. 

V 145 - Vends appt VERSAILLES près Parc 
100 m2 plein Sud, 1" étage, asc. , Cft. Tél. (3) 
951.57.34 (de prèf. le soir ). 

V 146 /Cam yJ MOUyfETARçl. beau 2 p .. 
imm. ~, Px j450 OOOJ Tél. ~ 771.64.42. 

V 147 - Cam. (71) vd gd studio 30 m2
, quartier 

Convent ion (15°) calme, clair. cft, 1" ét. libre le 
1.10. Px: 295 000 F. Tél, (1) 621.26.99 le soir. 

V 148 - Cam. vd. ISSY-LES-M OULINEAUX 
(métro Mairie à 500 m), .très beau studio 43 m' 
comptant pr 2 p., 2 balcons vue /parc, calme. 
vraie cuis., entrée, SdB, 2• ét., asc., cave, par
k ing, imm. récent tr. bon standing. Tél. (3) 
954.23.66. 

Province 
V 149 - Cam. vd MENTON, gd studio, vue/mer. 
Tél. (50) 23.50.50. 

V 150 - Cam. (50) vd SORME-LES-MIMOSAS 
(Var) ds marina, ptt appt stand. parfait état 
33 m2, loggia 4,5 m2 + ter. 13 m2 ; SdB et WC 
séparés, cuis. équip., chaut. élect. Tr. belle 
vue/golfe LAVANDOU. Gar. au pied imm., près 
port plais. et piscine privée. Px : 440 000 F. Tél. 
( 1) 763.27.42 soir. 

V 151 - Propriété bord EURE 1 h Paris, gd séj .. 
3 ch. , cave, cft , chaut. cent., terrasse/terrain 
1300 m2, ponton, rivière. Px : 490 000 F. Tél. ( 1) 
884.03.87 le soir. 47 
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V 152 - Cam. vd à POUYLEBON (Gers), ferm e 
7 000 m2, 3 ch. 1" ét., salle de séj., cuis., SdB. 
Tél. (62) 66.55.94 h.r. 

V 153 - A vendre, terrain à bâtir viabil isé à 
SAINT-REMY-DE-PROVENCE (13). Tél. (90) 
95.73.83. 

V 154 - Cam. vd aux ARCS 1600, très bel Appt, 
89 m2

, 7 à 9 pers., actions tennis et golf. Tél. ( 1) 
548.41.94 le matin. 

V 155 - Vd multipropriété 2 p., 5 pers., période 
vac. scol. Pâques 3 sem. ds résid. LA PLAGNE
B EL L ECOTE, très bonne expo. Té l . ( 1) 
763.51.83. 

ACHATS 
D'APPARTEMENTS 

27 Fla ligne 

068 - Cam. achèterait libre, appt 3/ 4 p. 85 à 
100 m2, gd séj. PARIS ou ST-GERMAIN. Ecr. à 
A.X. 

DIVERS 

27 Fla ligne -~ 

260 - X 61, Psychanaliste, Psychanalyse-Psycho
thérapie, Paris 3•. Tél. ( 1 )"271.66.80. 

ÉCHANGES 

27 Fla ligne 

17 - Ech. appt 200 m2 6' arrdt loyer 1948 con tre 
100 m2 6' ou 5• arrdt mêmes conditions. Tél. ( 1) 
354.81.32 ap. 18 h. 

18 - Cam. échangerait séjour Pav. 3 p. 75 m'' 
CABOURG contre séjour montagne été-hiver 
Tél. (1) 306.18.77. 

OFFRES D'EMPLOI 

27 Fla ligne 

506 - Femme Cam. propose situa. intéres. et lu 
crative diététique, amincissement, santé du 
corps et du visage, bien-être. Tél. de préfér. le 
matin ( 1) 750.4 1.44. 

INDUSTRIELLES 
ET COMMERCIALES 

40 Fla ligne 

455 - 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. 

456 - Bouju (45) recom. vvt tapissier profession. 
Fg-St-Antoine. Tr. conscienc. tous travaux anc. 
et mod. pr particul. et ent repr. Thera et Deman
che, 20, rue St-Nicolas, Paris. Tél. ( 1) 307.49.49. 
Cond. spéc. aux X. 

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

458 - Noël approche. Un foie gras du Périgord. 
préparé pour vous à la ferme. Marie Calmeil (f il le 
cam. 43) Labounet, Loubéjac 24550 Vi llefranche
du-Périgord. Tél. (53) 29.92.71 assure personnel
lement le gavage des oies et la préparation des 
foies qu'elle vous offre. 
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• Développe la consommation de l'énergie-charbon 

en France. 
• Rentabilise et modemise notre production 

nationale. 
• Accélère la revitalisation des régions minières par 

l'industrialisation. 
• Investit dans les recherches de pointe pour 

développer les nouvelles technologies du charlJon. 

•Gère et maîtrise les nouvelles activités nées 

du charbon. 
• Exporte son savoir-faire à l'étranger et participe 

à la grande aventure mondiale du charbon. 

Charbonnages de France 
L'animateur de toute la chaîne charbonnière. 



Vous connaissez Hewlett-Packard ? 
Nous aussi ! 

Nous avons : 

Tous les livres sur la HP-41C (dont 
toutes les traductions, faites par nous) 

Des Programmes : Jeux, mécanique, bâti
ment, finance, FORTH/HP-75 • • · 

Des Matériels HP-IL : 
ceur, Interface vidéo 
veau , exclusif!) • . . 

Imprimante 
graphique 

tra
( nou-

Nous n' avons pas l a place de t ou t 
me t tre , dema nde z Notre Catalogue Gratuit 
qui vous s e r a vite indispensable. Vente 
par correspondance da ns le monde entie r. 

Spécialiste des portable HP (HP-41, 
HP-75, HP-71, HP-IL) , 
Des nouveautés tous les mois ! 

Editions du 
77, rue du Cagire 
31 ~~I~~~use CAGIRE 
16 (61) 44.03.06 

S.A.R.L. au Capital de 20.000 F. 
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SOCIETE INDUSTRIELLE 
DE LIAISONS ELECTRIQUES 

SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE 106.117. 800 F 

64 bis rue de Monceau • 75008 PARIS 
Tél:563 -14-33·Télex : SILEC 280248F 

• 
Département CABLERIE 

Département SIGNALISATION 

• 
Usine à MONTEREAU 

CONSEIL IMMOBILIER CONSTRUCTEUR 

PAUL-WUIS CAMIZON (61) 
PRÉSIDENT DIRECTE UR GÉNÉRAL 

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



TECHNOLOGIE & DEFENSE 

Groupement Industriel des Armements Terrestres 
10, Place Georges Clemenceau -92211 St-Cloud France - Tél. 602.52.00- Télex DIATSCLOU 260 01 O F 

Maître d'œuvre du fusil au char de bataille, tourellier, 
spécialiste en artillerie et munitions, concepteur et 

réalisateur de systèmes d'armes complexes élaborés 
et fa briqués en série pour -les -états.:.rnajors français, 

le GIAT propose des moyens de défense éprouvés par l'armée 
française et intégrés dans des systèmes de 

forces modernes adaptés aux conditions particulières 
de leur défense. 

Industriel d'Etat, le GIAT participe à la politique 
d'indépendance de la FRANCE. 

17000 personnes -10 centres spécialisés d'étude 
et de fabrication, ajoutant l'innovation à l'expérience, 

font du GIAT 

le 1er PRODUCTEUR EUROPEEN 
D'ARMEMENTS TERRESTRES 
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