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ÉDITORIAL 

Chers camarades, 

Selon une tradition bien établie, j'évoque pour vous, en ce début d'année les principales activités 
et réalisations de notre Association, qui ont d'ailleurs fait l'objet de communications dans cette revue 
et dans les procès-verbaux de votre Conseil. 

Vous savez tous que, cette année, le Bal de l'X a eu lieu à Versailles. Ce fut une fête somptueuse, 
digne du cadre qui lui était, pour une nuit, offert. Cet événement, outre le plaisir qu'il nous a donné, 
et l'impact de sa prestigieuse réussite, apporte une recette substantielle à notre Caisse de secours. 
Et vous savez que le bon fonctionnement de cette Caisse de secours est au premier rang de nos 
préoccupations. L'an passé encore, sous la direction vigilante de Philippe Duval, son président, et de 
Pierre Vidal, son vice-président, elle a apporté une assistance efficace à nos camarades, et surtout 
aux familles de nos camarades frappés par l'adversité. 

La gestion de la Résidence de Joigny, l'activité du Bureau des Carrières ont été l'objet de notre 
attention, et nous ne pouvons que nous féliciter des ,résultats obtenus grâce à la compétence et au 
dévouement de Mlle Haquin et de Jacques Neuve-Eglise (39) d'une part, de Jean Lerognon (39) 
d'autre part. 

L'OFT A (Observatoire Français des Techniques Avancées), créé par I' A.X., et qui fonctionne sous 
la direction de Marc Dupuis (53), se développe régulièrement, avec l'existence, actuellement, de cinq 
groupes de réflexion, dans les secteurs de l'automatique, l'optoélectronique, le génie biomédical, la 
micro-électronique et les applications industrielles de la micro-gravité. Les résultats des travaux des 
trois premiers groupes seront publiés durant le premier semestre de 1985. 

Le Conseil de I' A.X. a été invité à exprimer son opinion sur deux problèmes très importants 
concernant l'avenir de notre École. Le premier a fait l'objet d'un rapport de J. Friedel et P. Lecomte, 
établi à la demande du .ministre de la Défense, sur toutes les questions ayant trait à l'enseignement 
et à la vocation de l'Ecole. L'A.X. a créé, pour étudier ce rapport, une commission qu'anime 
Michel Berry (63), et dont les conclusions ont été publiées dans la Jaune et la Rouge d'août 1983. 
Mais la commission a continué ses travaux et notre revue a fait connaître dans son numéro d'août 
dernier les conclusions remarquables, par leur pragmgtisme et leur originalité, d'une enquête menée 
par Marc Pieffort (37) sur.« L'architecture et la vie à l'Ecole ». 

Plus récemment vous avez été alertés (J.R. de juin-juillet 84) à propos ,d'un projet du ministre de la 
Défense tendant à augmenter de façon très importante les effectifs de I' Ecole, Les opinions que vous 
avez exprimées à ce sujet ont été soigneusement étudiées et ont inspiré les démarches que j'effectue 
actuellement auprès de notre ministre de tutelle~ 

Dans le domaine des réalisations, je tiens à souligner la conclusion du deuxième cycle de recher
ches du Groupe « L'ingénieur et la Société» sous la forme d'un livre qui vient d'être publié, et qui est 
annoncé dans ce numéro. Sous le titre «Ranimer l'Europe. Regards dans le miroir d'autres civilisa
tions », François Gasquet (29) a conduit une enquête vaste et profonde à laquelle ont participé des 
ingénieurs, des diplomates, des médecins et d'éminents savants, tels que Raymond · Aron, Jean 
Fourastié et Alfred Sauvy. 

Je signale également l'achèvement du « Répertoire de tous les Polytechniciens, de 1794 à 1980 », 
après sept années de recherches d'archives menées par un groupe de I' A.X. C'est une œuvre 
considérable, dont l'intérêt historique dépasse le. cadre de la communauté. 

Je regrette d'en terminer en vous rappelant une triste nouvelle : le décès accidentel, le 8 novem
bre dernier, de notre délégué général, le général Jean-Jacques Pauly. Dérision de la mort, cet officier 
qui avait fait toutes les campagnes d'Indochine et survécu à sept blessures graves, s'est tué dans un 
accident de la circulation. 

Chers camarades, je vous adresse, pour vous, pour vos familles, pour vos entreprises, mes vœux 
amicaux et chaleureux de bonne année. 

Jacques Bouttes 



AU SUJET DES PLATES-FORMES 
SEMI-SUBMERSIBLES 

Page 27, le camarade Barba 
attribue à un Acadien, vers 1960, 
la paternité du principe des 
plates-formes semi-submersibles. 
Hélas, le hasard d'une lecture me 
conduit à retirer à notre brave et 
lointain frère de race la primeur 
de cette idée et à la transférer à 
un Américain M. E. Amstrong qui, 
vers 1926/27 imagina exactement 
le même dispositif, exactement 
dans le même but : soustraire aux 
effets de la houle une plate-forme 
ancrée au-dessus de grands 
fonds, à l'aide de flotteurs princi
paux totalement immergés. 

Son projet envisageait un 
voyage aérien régulier entre I' Eu
rope et les U.S.A. par avions 
commerciaux. Par sécurité, avec 
les appareils de ce type, à l'épo
que, chaque trajet ne devait pas 
dépasser 700 km ; d'où nécessité 
de 8 îles flottantes intermédiaires, 
réparties sur l'Atlantique, compor
tant chacune une piste de 370 m 
sur 122 m, hôtel flottant, etc., an
crées par plusieurs lignes de 
mouillage leur permettant de 
s'orienter au vent, à 23 m au
dessus du niveau de la mer (ce 
qui tolère la vague centenaire). 
Les photos de l'époque montrent 
la plate-forme en maquette, en 
essais de houle (elle s'y serait 
bien comportée). A vue, il semble 
que le nombre des flotteurs im
mergés soit de 52 ( 4 rangées de 
13). Malheureusement, l'article ne 
donne aucune indication sur le 
poids. Pour mémoire, notre pre
mier porte-avion, le Béarn, allait 
être opérationnel un an plus tard. 
On peut supposer que le niveau 
des investissements nécessaires 
ait fait échouer ce projet. 

Brest - New York était prévu en 
vingt-quatre heures pour le passa
ger normal. 

Maurice Challet (30) 

COURRIER 

LA SCIENCE 
ET LE PARANORMAL 

Permettez-moi de présenter 
quatre observations, pour moi 
fondamentales, sur les lettres de 
Raimond et de Vidal. 
• « La science ne couvre qu'une 
modeste portion du réel)) (Vidal). 
C'est aussi mon avis et je consi
dère même que la réalité absolue 
est transcendante à la réalité ob
jective constituée par nos obser
va tians et donc aux modèles 
scientifiques essentiellement révi
sables. 
• « Il y a eu consensus en faveur 
de la rotation du soleil autour 
d'une terre immobile pendant 
deux mille ans)) (Raimond). Il y a 
surtout un malentendu . . Je parle 
du consensus sur les observa
tions. Ici l'observation est la rota
t ion apparente du soleil autour de 
la ter re, q ue nu l n'a jamais 
contesté. Le modèle héliocentriste 
s'est révélé plus fructueux, surtout 
après Newton. 
• « Le mot paranormal englobe 
des faits extrêmements nombreux 
qui ont été observés par des 
quantités de gens sincères ... )) 
(Raimond). J'observerai seulement 
que ces mêmes gens sincères, 
font couramment des déclarations 
contradictoi res à la suite d'un 
banal accident de la circulation. 
• « Il en résulte un vaste ensem
ble de faits reproductibles à vo
lonté .. . )) (Raimond). C'est précisé
ment ce que je conteste. Seuls 
sont reproductibles les faits tru
qués ou ceux qui résultent d'une 
interprétation abusive ou d'une 
analyse pseudo-scientifique 
comme l'emploi des extrémités 
d'une courbe de Gauss pour éta
blir un don. Ce ne sont pas les 
livres de Rocard qui me feront 
changer d'avis. 

P. Naslin (39) 

L'ENSEIGNEMENT DES MATHÉMATIQUES 
DANS LE SECONDAIRE 

On connaît peut-êtr~ une anec
dote qui se situe à I' Ecole poly
technique en 1804. Le Professeur 
de physique, M. Hassenfratz, in
terrogeant un élève sur la lune, 
celui-ci prétendit qu'il ne l'avait 
jamais vue. Et comme le profes
seur insistait, il ajouta : «Je vous 
tromperais si je vous disais que je 
n'en ai jamais entendu parler, 
mais je ne l'ai jamais vue )). 

A quatre-vingts ans de dis
tance, une scène analogue s'est 
produite entre mon petit-fils, élève 
de troisième, et moi. 
- Parle-moi des vecteurs, lui de
mandai-je . Il resta coi, puis 
avoua : « Je ne sais pas ce que 
c 'est!)) Et comme je m'indignai : 
« Je te tromperais en te disant 
que je n'en ai jamais entendu par
ler, mais je ne sais pas ce que 
c'est. )) Sur ce, il alla chercher son 
livre de mathématiques, fruit de la 
collaboration de cinq professeurs, 
et l'ouvrit à la page 49. Il pointa 
le doigt sur une définition et me 
demanda : « Qu'est ce que ça 
veut dire ? )) 

Je lus : Définition : On appelle 
vecteur toute classe d 'équiva
lence pour la relation d 'équi
pollence dans l 'ensemble des 
bipoints. 

J'abandonnai précipitamment 
les Mathématiques pour !'Histoire 
mais je connus là une autre humi
liation, faute de pouvoir répondre 
à mon élève lorsqu'il me demanda 
s'il existait un «programme» pour 
classer par ordre chronologique 
les rois de France de prénoms dif
férents. Je demeurai très perturbé 
par la définition du vecteur qui ne 
devait pas du tout être ce que 
j'avais cru jusque là. 

J'eus la chance, le lendemain, 
de rencontrer le professeur Le
prince-Ringuet. Je lui montrai la 
fameuse définition. 3 
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- Pouvez-vous m'expliquer çà? Il 
lut, puis me répondit : « Je ne 
peux rien pour vous. Je ne · 
comprends pas ce que ça veut 
dire.» 

Cessons de rire : cinq incons
cients proposent à des élèves de 
troisième d'un être mathématique 
élémentaire, une définition que ne 
comprennent ni un polytechnicien 
moyen , nlun de nos plus émi- 1 ~ 
nents savants et académiciens. 
Ces professeurs préparent l'échec 
de nos enfants ·et petits-enfants ! 
Si on ne les met pas hors d'état 
de nuire, ils prépareront l'échec 
d'une génération et la ruine de 
notre pays. 

RANIMER L'EUROPE (1) 
Cher Monsieur, 

J.P. Callot (31) 

Merci de l'envoi de votre ou
vrage « Ranimer l'Europe ». Il est 
bon de regarder les autres, si l'on 
ne se contente pas de faire le 
voyeur ! J'ai relu de nombreux 
passages avec intérêt. Saviez-vous 
que sur l'Inde, Tocqueville avait 
écrit en 1848 des pages bien inté
ressantes et on ne peut que re
gretter qu'il ait dû renoncer à son 
voyage dans ce sous-continent. 

Puis-je vous recommander un 
livre auquel j'ai beaucoup contri
bué et qui est signé A. Fontaine : 
«Sortir de !'Hexagone», même 
idée. Mais le conseil de Mao est le 
seul bon : «Ne compter que sur 
ses seules forces >> ! 

Avec mes sentiments les meil
leurs. 

Christian d' Aumale 
Ambassadeur de France 

(1) Voir bibliographie. 

INFORMATIONS DIVERSES 

COGNITIVA 85 
PARIS 4-5-6 Juin 85 

A la fro~tière de l'intelligence artifi
cielle des sciences de la connaissance, 
des neurosciences. 

Mythe mobilisateur, intoxication, 
réalité scientifique ? L'intelligence arti
ficielle est en tout cas actuellement un 
sujet moteur. Quels champs discipli
naires recouvre-t-elle depuis le traite
ment informatique des connaissances à 
l'étude de l'intelligence et de ses mé- • 
canismes / Qui concerne-t-elle ? Les 
chercheurs ? Les industriels ? Dans 
quelle mesure et avec quels enjeux ? 
Faut-il investir ? Faut-il attendre ? 

Pour éclaircir utilement ce débat, le 
CESTA organise à Paris en Juin 85 -
comme il l'avait fait en Mai 84 à 
Biarritz sur le thème de l'image élec
tronique - une confrontation simulta
née: 
• de la communauté scientifique in
ternationale. 
Un colloque rassemblera les spécialis
tes internationaux (américains, japo
nais, européens) des domaines frontiè
res des sciences cognitives auxquelles 
l'intelligence artificielle emprunte tech
niques et concepts, des neurosciences 
qui étudient les mécanismes physiolo
giques de l'intelligence, et de l'avant
garde de l'informatique qui travaille à 
la mise au point des systèmes de trai
tement de l'information dont le fonc
tionnement .tend à se rapprocher de 
celui du cerveau. Il s'agit d 'une occa
sion unique de connecrer ces discipli
nes autour de quelques thèmes clés : 
Cognition, Représentation des connais
sances, Architectures, Perception, Lan
gage, Apprentissage, Mémoire, Résolu
tion de problèmes, Communication 
homme/ machine, Systèmes experts, 
Robotique; 
• des chercheurs, producteurs, et déci
deurs publics dans un ensemble de 
forums consacrés aux principales appli
cations dans le domaine de la produc
tion et de la gestion. 
• des laboratoires et des construcreurs 
français et étrangers qui présenteront 
leurs projets, leurs matériels, leurs sys-

tèmes, dans le cadre d'une exposmon 
permanente. 

Cognitiva 85 devrait permettre non 
seulement de faire le point sur les 
principaux axes de recherche et de dé
veloppement dans le domaine, mais 
d 'évaluer les conséquences actuelles et 
prévisibles à moyen terme sur la ges
tion des organisations et des entrepri
ses, dans les multiples domaines de la 
prévision et de la programmation stra
tégiques, des process de producrion et 
de l'organisation industrielle, des ré
seaux et modes de communication, de 
la gestion des ressources humaines, des 
systèmes de contrôle et de sécurité, de 
l'exploitation des ressources naturel
les ... 

Secrétariat COGNITIVA 85 
Marie-France Chicanne - CEST A, 
1, rue Descartes - 75005 PARIS 

Tél. (1) ·634.35.01 

LA FIABILITÉ PRÉVISIONNELLE 
Comment répondre 

aux exigences 
des contrats comportant 
des clauses de fiabilité 

Journée d 'études organisée par · la 
Commission Mécaniquè des Ingénieurs 
et Scientifiques de France (l.S.F.). 

LE JEUDI 31 JANVIER 1985 
à 9 heures 

19, rue Blanche - 75009 Paris 
Pour renseignements complémentai

res : Mme Caroline Vargas 
I.S.F. - Tél. (1) 874.83.56 

HISTOIRE DE 
L'ARTILLERIE FRANÇAISE 

(voir rubrique Bibliographie dans ce 
numéro) 
C'est au 31 janvier que prend fin 
l'application du prix de souscription 
spécial ( 450 Francs franco au lieu 
de 553). 
Souscription à Éditions· Lavauzelle, 
20, rue de Léningrad, 75008 Paris. 

(Règlement par chèque ou CCP) 



Pouvoirs du rêve 

Thierry Gaudin (59) 
Préface de Pierre Schaeffer (29) 

Paris - Éditions d 'Organisation - 1984 

Malgré ce qu'en retient l'imagerie 
populaire, la famille polytechnicienne 
n'est aucunement fermée aux manifes
tations les plus irrationnelles de la vie 
de l'esprit, ainsi qu 'en témoignent les 
productions artistiques et littéraires de 
valeur que nombre de ses membres 
ont livrées, et le goût pour de telles 
productions qui se manifestent dans 
les colonnes mêmes de La Jaune et la 
Rouge. 

Toutefois, il est tacitement admis 
que les laboratoires, les ateliers et les 
bureaux sont des lieux où règne la 
pensée efficace héritée d'Aristote et 
de Descartes, et que le rêve ne saurait 
y apporter que du désordre. C'est 
pourtant cette séparation que Thierry 
Gaudin vient radicalement contester. 

L'idée centrale de ce passionnant 
essai de 169 pages, abondamment il
lustré d'exemples et d' images, est 
qu'un univers dominé par la logique 
est incapable de création, et qu'il res
semble toujours peu ou prou à une 
prison, dont la réalisation la plus ache
vée est le panoptique de Bentham, 
philosophe anglais du XVIII" siècle, an
neau constitué de cellules ouvertes 
vers l ' intérieur , au centre duquel 
s'élève une tour d'où les surveillants 
peuvent continuellement observer les 
détenus sans que ceux-ci le ·sachent. 
La logique exige l'ordre, et l'ordre 
n'est jamais aussi parfait que dans 
l'immobilité. Thierry Gaudin conclut de 
là que la véritable lutte des classes 
n'oppose pas seulement prolétariat et 
bourgeoisie, mais ces deux premières 
classes dans une troisième, qu'il ap
pelle la « cratie ». A ses yeux, les 
grandes périodes innovatrices de l'his
toire, comme le Haut Moyen Age et le 
siècle des Lumières, sont caractérisées 

BIBLIOGRAPHIE 

par l'éclipse des tenants de l'ordre 
que furent les féodaux et les corpora
tions. La torpeur technique de la 
Chine pendant un millénaire s'expli
querait par le pouvoir sans faille de sa 
bureaucratie. 

Voilà donc expliqué ce qui étouffe 
l'innovation et il reste à comprendre 
ce qui la stimule. C'est là, selon 
Thierry Gaudin, le pouvoir du rêve. Il 
en fournit une illustration par l'histoire 
de la naissance des engins volants, 
qui montre l'extraordinaire obstination 
des inventeurs, depuis les frères Mon
golfier jusqu'au comte Von Zeppelin 
manifestement dévorés par le rêve 
d' Icare. L'autobiographie de Santos
D u mont en particulier, montre 
comment ce jeune Brésilien a sur
monté contre toute raison les obsta
cles techniques, financiers et institu
tionnels pour finir par voler en ballon 
dirigeable. 

L'exemple de Santos-Dumont illus
tre, selon Thierry Gaudin, une caracté
ristique répandue chez les innova
teurs : ce sont souvent des exilés, des 
expatriés, des métèques au sens grec 
ancien. L'exil peut consister en un 
changement de résidence, mais aussi 
dans un changement de métier. Libé
rés des interdits de leur milieu d'ori
gine, de tels hommes sont portés à se 
faire admettre dans leur nouveau mi
lieu par quelque coup d'éclat. 
· Encore faut-Tf-qu'lfs soient éëoutés 
et soutenus. C'est le cas_ l_orsqu'j l§ 
sont accueillis par ce que Thierry Gau- · 

din appelle des « groupuscules pas
sionnés ». Chaque grande invention 
scientifique ou technique, dit-il, trouve 
à sa source un ensemble de 5 à 
15 personnes, plüs ·ou moins en 
marge de la société dominante, qui 
accordent une écoute et une aide 
sans réserve au pionnier. Les douze 
apôtres de l'Évangile constituent à nos 
yeux le prototype même d'un tel 
germe de rénovation. 

Thierry Gaudin procède ensuite à 
l'examen de quelques cultures natio
nales de notre temps (Yougoslavie, 
Japon, U.S.A., Brésil, Inde), pour 
conclure que si chacune d'entre elles 
dispose d'atouts spécifiques, pour sti
muler l'innovation, la recherche obsti
née du consensus au Japon et le jail
lissement d'initiatives dans la Silicon 
Valley aux U.S.A., fournissent des sti
muli exceptionnels à la découverte et 
à la mise en œuvre de connaissances 
nouvelles. 

Ces réflexions inspirent à Thierry
Gaudin des prévisions optimistes sur 
l'avenir de l'humanité. Il constate que 
les progrès de l'électronique ont pour 
effets de multiplier les communications 
et de faire régresser les tâches sans 
intérêt. S'ouvre alors la possibilité d'un 
monde où les rapports entre les 
hommes seront plutôt des relations 
d'écoute que des relations hiérarchi
ques, où la frontière s'estompera entre 
le travail et le jeu, et où l'humanité en-

-tière pourra mobiliser son énergie pour 
transformer la planète en jardin. 

Outre l'attrait de la lecture, servie 
par une langue claire et vive, cet ou
vrage mérite une attention particulière 
en raison de la compétence de son 
auteur. Il dirige le Centre de Prospec
tive et d'Évaluation du ministère de la 
Recherche, après s'être occupé d' in-

- novation de 1971 à 1981 dans ce 
même ministère. Cette expérience lui 
avait inspiré un premier ouvrage de
venu classique, L 'écoute des silences, 
paru en 1979 en collection 10/18. 

C. Riveline (56) 5 
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Les jardiniers de l'Enfer 

Paul-Marc Henry 

Paris, Éditions Olivier Orban, 1984 

Quiconque a consulté une publica
tion internationale relative aux Proche 
et Moyen-Orient s'est étonné de cons
tater, il y a quelques années, que la 
bibliographie du livre de langue fran
çaise était anormalement pauvre en 
comparaison des ouvrages de langue 
anglaise. Ceci est en train de changer 
fort heureusemen t. Depuis René 
Grousset, les orientalistes de nationa
lité française ont publié de nombreux 
travaux. Pour n'en citer que quelques
uns, il faut mentionner notamment 
J. Benoist-Méchin, Maurice Dunand, 
André Le Génisse!, Henri Laoust, Phi
lippe Rondot ou Jean-Pierre Alem. 
Aussi peut-on se féliciter de voir pa
raître aujourd'hui plusieurs livres sur le 
Liban . parmi lesquels celui de Paul
Marc Henry qui fut, en qualité d'am
bassadeur de France à Beyrouth de 
novembre 1981 jusqu'en août 1983, 
l'un des témoins privilégiés des der
niers événements qui se sont déroulés 
dans ce malheureux pays. 

Ancien fonctionnaire international, il 
avait déjà œuvré pour le Liban en y 
accompagnant sous l'égide de 
l'O.N.U. en septembre 1949 la mission 
présidée par Eirik Labonne. Courageu
sement, il a accepté de succéder à 
Beyrouth à l'ambassadeur Louis Dela
mare assassiné le 4 septembre 1981, 
à une époque où une série d'attentats 
étaient dirigés contre les personnes et 
les biens français. 

La première partie de ce livre relate 
l'histoire du Liban depuis le mandat 
confié à la France par la Société des 
Nations selon les décisions de la 
Conférence de la Paix de 1919. Le 
Liban apparaît comme un micro
cosme admirable dans sa diversité, vé
ritable paradis naturel baigné par la 
mer des grandes civilisations et porte 
de l'Asie. Depuis Lamartine, Arnold 
Toynbee et Ernest Renan, tous ceux 
qui ont mis le pied sur cette terre 
bénie des dieux, ont aimé ce lieu de 
rencontre entre l'Orient et l'Occident. 
Comme dans la plupart des pays du 
Proche-Orient, musulmans, chrétiens 
et juifs y vivaient en bonne intelligence 
depuis deux mille ans. L'auteur est 
très discret sur le rôle de la Grande
Bretagne dans cette région du monde 
à une certaine époque où le réveil du 
nationalisme arabe, la création de la 
Légion arabe en 1922 en Transjorda
nie, puis de la Ligue arabe en 1945 
ont renforcé l'unité du monde arabe et 
la conscience de son rôle. 

Le général Gouraud proclame l'indé
pendance du Grand-Liban le 1er sep
tembre 1920. La République libanaise 
obtient une constitution en mai 1926 
et l'accord franco-libanais de décem
bre 1943 fixe la fin du mandat au 1er 
janvier 1944. En 1948, la Conférence 
générale de l'UNESCO siège à Bey
routh, le Liban ayant signé la Charte 
des Nations-Unies à San Francisco 
dès 1945. Les présidents de la Répu
blique libanaise se succèdent : Be
chara EL-Khoury, Camille Chamoun, le 
général Fouad Chebab, Charles Hélou, 
Soleiman Frangié, Elias Sarkis, Béchir 
Gemayel. Le Liban est une « républi
que présidentielle avec une façade dé
mocratique à l'occidentale recouvrant 
un compromis à l'orientale», une sorte 
d'amalgame entre le régime parlemen
taire et la représentation confession
nelle des diverses communautés reli
gieuses, maronites, sunnites, chiites, 
grecs orthodoxes, grecs catholiques, 
druzes et arméniens. L'arrivée des ré
fugiés palestiniens généreusement ac
cueillis après 1948, va rompre l'équili
bre islamo-chrétien. C'est au Li ban 
que les réfugiés ont bénéficié des plus 
grandes libertés de travail dans une 
économie en pleine expansion, qui a 
fait appel aux travailleurs étrangers 
quelle que soit leur origine. L'huile de 
la prospérité atténue jusqu'en 1975 les 
grincements des rouages du pouvoir. 
Face à la montée du nationalisme, le 
pluralisme libanais et l'équilibre entre 
les communautés vont se trouver sin
gulièrement menacés. 

Déjà, divers incidents graves avaient 
provoqué la guerre civile en 1958, puis 
en 1968-69 et en 1973. Des affronte
ments entre l'armée libanaise et des 
commandos palestiniens ont eu lieu. A 
partir d'avril 1975 les milices chrétien-

nes de droite se heurtent aux forces 
islamo-progressistes et en mars 1976 
les forces syriennes interviennent di
rectement et occupent progr'essive
ment la plus grande partie du Liban, 
mettant une fin provisoire aux 
combats qui vont reprendre en octo
bre 1978, après la première invasion 
israëlienne au Sud-Liban et l'arrivée 
d'une Force intérimaire des Nations 
Unies (la FINUL). La seconde phase 
de la « Bataille de Beyrouth » est dé
crite en détail : les massacres se suc- . 
cèdent de part et d'autre faisant des 
milliers de morts. Les fruits amers de 
la violence sont le résultat d'une révo
lution technologique de l'armement 
depuis les années 70 . et l' introduction 
des armes modernes importées 
comme moyen de plus en plus effi
cace de destruction mutuelle entre les 
diverses factions politiques et confes
sionnelles auxquels s'ajoutent de quo
tidiens actes de terrorisme et d'assasi
n a t des leade rs des divers 
mouvements ou de leurs proches pa
rents. 

Selon l'auteur, les choix· contrai
gnants de la nation libanaise étaient 
de trois ordres, tous impliquant des 
options politiques rejetées par une 
partie de la population, soit un aligne
ment et une intégration pratique dans 
le système de défense d'Israël soutenu 
par les Américains, soit, au contraire, 
une intégration dans un système arabe 
(qui n'existe pas encore) plus ou 
moins clairement aligné et inséré dans 
le système soviétique, ou encore un 
partage entre les zones de sécurité 
contrôlées par les Syriens au nord et 
par les Israéliens au sud. La quatrième 
solution naturellement désirée par l'im
mense majorité des Libanais, serait 
celle d'une neutralisation sous une ga
rantie internationale, soutenue par une 
résolution du Conseil de Sécurité des 
Nations Unies impliquant un accord 
entre les États-Unis et l'URSS. Ces 
options fondamentales n'ont pas été 
permises jusqu'ici aux dirigeants liba
nais quelles qu'aient été les qualités 
de leurs présidents, étant donné la 
structure féodale de la société où les 
rivali tés tribales des nombreuses 
communautés avaient de tout temps 
réussi à maintenir une coexistence pa
cifique. 

Depuis le 4 juin 1982 date de l'in
tervention israëlienne au Liban, Paul
Marc Henry s'est trouvé mêlé aux 
grandes négociations diplomatiques 
qui devaient préparer le départ des 
combattants de l'O.L.P. Il a participé 
personnellement ensuite au Comité 
politique chargé de coordonner l'ac
tion des quatre contingents de la 
Force multinationale. C'est donc tout 



l' intérêt de son témoignage qui appa
raît dans la seconde partie de l'ou
vrage, malgré la réserve qu'il s'est im
posée pour ne pas gêner de futurs 
négociateurs. 

Cependant, il ne peut cacher son 
admiration à l'égard de Philip Habib, 
américain d'origine libanaise, dont la 
médiation généreuse était minée 
d'avance par les forces en présence, 
mais qui avait eu le mérite de mettre 
·sur pied un calendrier d'ensemble de 
l'évacuation de toutes les armées 
étrangères. L'intérêt principal du livre 
résulte des explications qu'il apporte 
sur le chiisme, sur le réseau bancaire 
mondial constitué par les Libanais de 
l'étranger et sur les impressions détail
lées des acteurs de la tragédie, des 
chefs de clan ou personnalités libanai
ses, à savoir : le président Béchir Ge
mayel, Saëb Salam chef sunnite, lbra
h i m Koleilat chef des milices 
Maurabitoun, le président du Conseil 
Chatie Wazzan, le président de la 
Chambre Kamel El-Assaad, le cheik 
Chamseddine chiite, Nabib Berri le 
chef d'Amal, le supérieur· général des 
Moines libanais à Kaslik, le ministre 
Fouad Boutres, Henri Pharaon prési
dent du port, grec catholique et minis~ 
tre, le patriarche Maximas V, Walid 
Joumblatt chef druze et ministre. 

Paul-Marc Henry a bien décrit le 
'rôle primordial joué par la commu
nauté maronite dans la formation du 
Liban moderne, et il évoque la mé· 
moire de Mgr. Jean Maroun évêque 
auxiliaire de Beyrouth qui fut long
temps délégué permanent à 
l'UNESCO. Il tente d'expliquer les mo
tivations de la politique française dans 
le Moyen-Orient, et notamment son 
attitude souvent favorable à l'O.L.P. 
ce qui ne pouvait être compris ou 
considéré comme acceptable par tous 
les Libanais. Malgré quelques lacunes 
discrètes sans doute volontaires, ce 
livre est un document important pour 
la compréhension de la tragédie liba
naise. 

En conclusion, l'auteur pense que le 
seul garant de l' indépendance du 
Liban peut se trouver dans !'Organisa~ 
tian des Nations Unies et du Conseil 
de Sécurité dépendant intégralement 
de l'accord entre les grandes puissan
ces disposant du droit de veto. Les 
«jardiniers de l'enfer » sont tous ceux 
qui, par leur courte vue et la poursuite 
de leurs intérêts, ont délibérément re
jeté les messages venus du milieu na
turel et du milieu humain dans les
quels ils agissaient, en écrasant sans 
remords toute opposition comme sub
versive, et . en s'obstinant dans une 
voie sans issue. 

J.E. Godeaut 

Histoire de l'artillerie française 

Sous la direction de 
Michel de Lombarès (21), par 
les Généraux P. Renauld (24), 
Cazelles (31), Boussarie (30) 
et Coulloumme-Labarthe (36) 

Paris - Lavauzelle - 1984 

De ses or1g1nes lointaines aux 
engins sophistiqués d'aujourd'hui, il y 
avait là matière à relater une histoire 
passionnante et c'est le but de cet 
ouvrage. 

. La puissance de l'artillerie sur les 
champs de bataille : une évolution due 
à celle des matériels au cours des siè
cles, servis par des officiers techni
ciens. Tout en évitant des considéra
tions techniques qui auraient été 
lassantes, I' « Histoire de I' Artillerie » 
expose les progrès de l'armement et 
leurs conséquences ; un simple exem
ple : quand l'artillerie est passée, en 
1897, à l'ère moderne, lors de sa sor
tie du canon de 75, c'est ce dernier 
qui en 1914 a probablement sauvé 
l'armée française. 

L' Artillerie, c'est aussi les hommes, 
en commençant par les frères Bureau, 
créateurs de l'artillerie française et en 
continuant par Sully, le Grand Maître 
de I' Artillerie, véritable homme à tout 
faire du roi Henri IV. Puis, c'est Gri
beauval, le réalisateur de ces canons 
de Louis XVI qui allaient ouvrir toutes 
les portes de l'Europe à l'officier d'ar
tillerie devenu empereur : Napoléon 
Bonaparte. 

A l'artillerie étaient attachés des in
génieurs plus spécialisés qui, comme 
Vauban, fortifiaient le « pré-carré » de 
Louis XIV ou qui, comme Cugnot, réa
lisaient pour l'artillerie de Louis XVI et 
dans ses arsenaux, le premier véhicule 
automobile du monde. L'organisation 
de I' Artillerie, condition de son bon 
emploi , n'a pas été négligée : toute
fois, pour éviter de fastidieuses énumé
rations, cette question a été limitée à 
ce qui était nécessaire pour suivre 
cette histoire. 

Il ne pouvait être question de retra
cer tous les faits de guerre connus 
mais essentiellement de dégager l'im
portance de l'artillerie. Un -exemple, 
les canons construits et menés par les 
frères Bureau à Castillon, première 
victoire de l'artillerie française, ont mis 
fin à la Guerre de Cent Ans, réalisé le 
rêve de Jeanne d'Arc et formé l'hexa
gone français. 

La vitalité de l'artillerie a toujours 
provoqué un essaimage dont elle tire 
plus encore de gloire que de regret. 
C'est l'artillerie qui a créé des services 
comme celui des fabrications d'arme
ment et celui du matériel, émancipés 
en 1933 et en 1940. Les artilleurs 
étaient aussi, depuis l'origine, les pou
driers, les fortificateurs et, jusqu'au 
x1x• siècle, ces pontonniers qui, en 
1812, avec le Général Eblé, se sont 
couverts de gloire sur la Bérésina. Les 
artilleurs avec les sapeurs, ont créé 
l'aviation militaire française. Ce sont 
de purs services de l'artillerie qui, au 
milieu du xx• siècle, sont devénus la 
Section technique de I' Armée, la Di
rection des recherches et moyens 
d'essai, et l'Institut géographique na
tional. 

Patron de droit divin 

Roger Martin 

Paris - Gallimard - 1984 

Saluons dans nos colonnes un poly
technicien qui a eu les honneurs de la 
célèbre émission littéraire de Bernard 
Pivot, « Apost(ophes 11, et qui rejoint 
dans le clan Gallimard le trop petit 
carré d'entre nous où Abellio a depuis 
longtemps trouvé la place que l'on 
sait. 

Balayons d'a bord une injustice. 
C'est à tort qu'on décrit parfois - ou 
qu'on décrie - les mémoires comme 
étant un genre mineur. C'est un genre 
très délectable. 

Le rédacteur de la « quatrième de 
couverture» de Gallimard n'y va d'ail
leurs pas avec le dos de la cuillère. 
'Écoutons-le : « L'histoire d'un homme 
d'une espèce en voie de disparition 
qui, conscient, comme Chateaubriand, 
d'avoir vu naitre et mourir un monde, 
se bat encore pour que la responsabi
lité des hommes l'emporte sur la 
(fausse) vertu des systèmes. 11 Voilà 
pour la grandeur. 

En fait, le charme de mémoires 
comme ceux-ci .c'est celui de l'anec
dote et des révélations, du trait d'es
prit ou du trait vengeur. Dans ces 
568 pages, chacun trouvera ses déli
ces. 

Tout d'abord, quel témoignage sur 7 
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le groupe Pont-à-Mousson, sur une 
génération d'actionnaires, et sur ces 
cadres dirigeants presque tous poly
techniciens. Vous saurez tout sur le 
décor et l'envers du décor! La plupar.t 
d'entre nous aussi seront intéressés et 
touchés par les premier et dernier 
chapitres consacrés aux études, à l'in
tégration à l'X d'une part, à une ré
flexion générale sur l'enseignement et 
à l'histoire de l'Institut Auguste Comte 
d'autre part. Un souvenir personnel 
parmi d'autres, Roger Martin men
tionne un cauchemar qui « le hante 
encore certaines nuits : les examens 
généraux de deuxième année sont an
nulés, il faut les passer à nouveau et 
(je me) réveille baigné de sueur 
froide!>> 

Roger Martin confie que le jeu qui 
l'a toujours le plus fasciné est la 
contemplation de ses semblables et 
que ses souvenirs les plus vivaces res
tent attachés aux individus et à leur 
comportement. L'index qui tefmine 
opportunément le livre compte environ 
600 à 700 noms : de Attali (Jacques) 
ou Angleterre (roi d') à Wendel (Henri 
de) ou Yourcenar (Marguerite). Je 
pense que nombreux seront ceux de 
nos camarades qui goûteront l'humour 
du propos, ainsi, parmi bien d'autres, 
celui du passage appelé « Matignon et 
cadre de vie » où Roger Martin narre 
sa rencontre avec Vasarely à l'Hôtel 
Matignon et ce qui s'ensuivit : comme 
l'a dit un commentateur «sa férocité 
dans la douceur est redoutable ». 

Capitaine et peut-être pourrait-on 
oser écrire, en référence aux passion
nants mémoires du cardinal de Retz, 
« cardinal d'industrie », Roger Martin 
nous plonge au cœur de la conquête 
technologique et de la conversion in
dustrielle. La fusion de juin 1970 avec 
Saint-Gobain puis la diversification 
vers la filière électronique sont deux 
grands moments de la politique indus
trielle· française, auxquels il faut ajou
ter le renoncement par Pont-à-Mous
son à l'acier au «temps des choix», 
de 1964 à 1969. 

Les mémoires ou le roman industriel 
s'arrêtent le samedi 28 juin 1980, lors
que Roger Martin quitte définitivement 
la compagnie. On ne saura donc rien 
ici de la réaction du Patron de droit 
divin aux Nationalisations. Mais il s'en 
est expliqué par ailleurs dans le Matin. 

Le hasard veut· cependant que 
Roger Martin consacre son dernier 
chapitre à un sujet qu'il choisit de dé
tacher de la chronologie, la formation 

pages où Roger Martin, nommé prési
dent de l'Institut en 1978, relate les 
événements qui précédèrent la chute. 

Pour toutes ces raisons et pour 
celles que vous pourrez y ajouter, je 
1ous souhaite de prendre le temps de 
vous laisser réjouir par l'esprit, les dé
monstrations et la causticité discrète 
mais implacable de cette gigantesque 
~alerie de portraits. 

Philippe Naigeon (69) 

L'allergie fiscale 

~hilippe Auberger (61) 

Éditions Calmann-Lévy 

Pour Philippe Auberger, inspecteur 
des finances, maire de Joigny, les 
grands mouvements politiques sont 
souvent nés d'une révolte fiscale. Il 
rappelle avec Bossuet que « Le prince 
doit modérer les impôts et ne doit 
point trop accabler le peuple. Qui 
presse trop les hommes excite les ré
voltes et les séditions ». Que le lecteur 
se rassure, l'humanisme de Philippe 
Auberger embrasse aussi bien les siè
cles passés que les idées les plus nou
velles. 

L'analyse comparée approfondie de 
l'évolution des poids des prélèvements 
obligatoires nous amène par exemple 
à remarquer que la Suède, pays disci
pliné et socialiste de longue date, 
souffre d'un taux de fraude fiscale 
plus élevé que celui de la France. 

Parmi les effets pervers de la fisca
lité, outre la fraude on connaît l'exode 
des cerveaux « brain-drain », la dimi
nution de la propension à épargner. 
Un outil pédagogique souvent utilisé 
est la courbe dite de « Latter ». 
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rendement) 
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acceptable admissible 
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· · · l'i t· A t C 1mpos1 ion vie actJVe a ns 1tut ugus e omte » (en % du 

dit-il. On sait le sort que connut l'lnsti- . revenu) 
tut. On ne sera pas déçu par les 

Elle permet des réflexions de quel
que utilité. L'ironie est qu'elle n'ose 
pas imaginer ce qui se passe (cas ma
thématiquement possible) si la somme 
des prélèvements est supérieure au re
venu en raison par exemple du poids 
des prélèvements supplémentaires non 
assis sur le revenu ... 

La connaissance technique et sta
tistique des revenus et de leur redistri
bution est utile, Philippe Auberger 
s'appuie ici sur les travaux du Centre 
d'études des revenus et des coûts, 
fondé par Pierre Massé ( 16). Savons
nous toujours qu'à peine plus de la 
moitié des foyers français sont impo
sés à l'impôt sur le revenu et qu'un 
pourcentage très faible d'entre eux 
supporte les trois quarts du produit de 
'~et impôt. En résumé, un impôt de re
lativement faible produit - on le sait 
trop - mais supporté en fait pour l'es
sentiel par une base très étroite, on 
' 'oublie ou on l'ignore trop souvent. 

Philippe Auberger nous incite plus 
loin à réfléchir aux penchants et aux 
inclinations qui nous font consacrer 
30 % de notre population active, 
c'est-à-dire de notre force vive, aux 
tâches de service public alors que 
cette proportion n'était, il y a siècle, 
que de 4 % . Dans cet esprit la « déré
gula t i o ra. de l'économie » apparaît 
comme un nouveau « gisement » : 
l'exemple des États-Unis est probant, 
où ron avait calculé que le seul coût 
pour les entreprises, des charges en
traînées par le souci de respecter 
toutes les réglementations et 
normes, était d'environ cent milliards 
de dollars. S'appuyant d'ailleurs sur le 
« Gulliver Enchaîné» de Paul Mentré 
(54) (lui aussi inspecteur des Finan
ces, ancien délégué général de !' Éner
gie), Philippe Auberger considère que 
la dérégulation aurait aux USA contri
bué grandement aux résultats obte
nus, dans l'ensemble des secteurs de 
l'économie américaine. 

L'analyse porte ensuite sur les en
treprises publiques, leur coût, les prin
cipes fondamentaux qui devraient gui
der leur gestion et les enseignements 
du Rapport Nora ( 1967). 

Maire, Philippe Auberger est mieux 
placé que quiconque pour rappeler 
que la décentral isation n'a de sens 
que si l'évolution de la fiscalité locale 
suit le transfert des compétences. 

Une critique pourrait être avancée, 
le « modèle Reagan » est traité rapide
ment comme si l'auteur ne souhaitait 
pas· saluer ce succès économique in
contestable. .. même si la diminution 
des impôts est loin d'y être encore ef
fective. Il est vrai que Reagan n'a pas 
rétabli l'équilibre budgétaire. Il est vrai 
que les taux d'intérêt se sont donc en-



volés du fait de la pression de l'État, 
fortement emprunteur sur le marché 
de l'argent. .. Mais les résultats sont 
là : la reprise, sensible dès l'automne 
81 , s'est confirmée pour atteindre les 
niveaux les plus remarqués de l'après 
guerre. 

Autrement dit, la conclusion à tirer 
est claire et pourrait sensiblement dif
férer de celle de Philippe Auberger : 
l'objectif d'équilibre budgétaire n'a pas 
valeur absolue et n'a eu en particulier 
de sens qu'en fonction du niveau de 
chômage et de la politique d'emprunt 
de l'État. Et, le fort déséquilibre des 
finances américaines qui, c'est vrai, 
nous a fait si peur pendant trois ans, 
a eu au plan interne des effets essen
tiellement positifs. Par contre un dé
faut majeur, mais c'est un tout autre 
sujet, est d'avoir joué dans le sens de 
la déstabilisation des relations finan
cières internationales en aggravant la 
situation des pays endettés (qu'il 
s'agisse des pays pauvres ou de pays 
comme la France) dont les charges se 
sont accrues au rythme de la double 
ascension du dollar et des taux d'inté
rêt sur le dollar. 

Philippe Naigeon (69) 

L'avenir d 'une centenaire : 
l'automobile 

M ichel Frybourg (46) 
et Rémy Prudhomme 

Lyon - Presses Universitaires de Lyon 
- 1984 

Cette étude a été faite à l'occasion 
d'un travail collectif effectué entre 
1980 et 1984, sous la houlette du 
Massassuchetts lnstitute of Techno
logy, par des équipes des sept pays, 
sièges de multinationales (cherchez, 
vous verrez si vous en trouvez sept). 

Au moment où on se pose beau
coup de questions, particulièrement 
en France, sur l'avenir de l'automo
bile, Michel Frybourg apporte, à la 
plupart d'entre elles, des réponses 
équilibrées. 

Qu'il lui suffise de dire que l'auto
mobile est une industrie de technique 
«pointue», n'en déplaise au polytech
nicien moyen, que ce n'est pas une 
espèce en voie de disparition et parti
culière me nt pas en France, mais 
qu'elle doit s'adapter, comme toute 
activité humaine, à un nouvel état de 
choses, trop longtemps bapt isé crise 
et qui n'est que le début d'un change
ment. 

Encore une fois, lisez ce petit livre, 
mais je regretterais de manquer l'oc
casion de vous parler de la carrière de 
Michel Frybourg. 

Il a créé et animé, pendant plus de 
dix ans, l'IRT (Institut de Recherches 
des Transports). Les travaux de cet 
institut ont souvent provoqué des 
réactions diverses, car toute étude ob
jective et prospective dérange. De 
plus, l'IRT a eu «l'avantage» de dé
pendre (pendant une partie de son 
existence) de plusieurs ministères de 
tutelle ce qui, compte tenu de l'espé
rance de vie de trois ans des Minis
tres, et de l'interventionnisme des Ca
binets, ne facilite pas un trava il 
sérieux. 

Michel Frybourg a joué un rôle très 
important: 
- vis-à-vis des constructeurs d'auto
mobiles qui avaient du mal à 
comprendre qu'une activité indispen
sable comme la construction, la vente, 
et l'utilisation des voitures peut avoir 
des effets nocifs. Son intelligence des 
problèmes a permis un filtrage fruc
tueux et finalement bénéfique pour la 
technologie française ; 
- vis-à-vis de la « puissance publi
que » française, il a su séparer le bon 
grain de l'ivraie, faire comprendre aux 
décideurs ce qui dépendait d'eux et 
ce qu'il fallait laisser à l'initiative de la 
profession ; 
- mais surtout, dans les réunions in
ternationales où il représentait la 
France, en vue de l'harmonisation des 
recherches et des règlements sur les 
problèmes de nuisance (sécurité rou
tière, pollution, bruit, etc.}, son in
fluence a été décisive. 

Par exemple quand le problème de 
la sécurité secondaire, c'est-à-dire de 
la protection maximum des passagers 
d'une voiture après un accident, a été 
discuté internationalement, il a fallu 
son opiniâtreté pour faire passer un 
message aussi simple que celui-ci : 
quand un accident est arrivé, ce qui 
nous intéresse ce n'est pas l'état de la 
vç:>iture mais celui des occupants. 

Cela paraît très simple et pourtant 
le premier pays du monde faisait des 
essais qui avaient surtout pour but de 
mesurer la solidité des véhicules, dus
sent les occupants en périr ... 

Yves Georges (36) 

Gustave Eiffel 

Bertrand Lemoine (71) 

Paris - Hazan - 1984 

Bertrand Lemoine est ingénieur des 
Ponts et Chaussées, architecte et his
torien. Ces trois qualifications se 
conjuguent parfaitement dans ses 
livres : L'architecture et les ingénieurs 
- Les Halles de Paris - et aujourd'hui, 
Gustave Eiffel. 

L'historien Lemoine a suivi chrono
logiquement Eiffel dans ses œuvres et 
l'ingénieur Lemoine a exalté le sens de 
cette aventure qui a contribué puis
samment à affirmer les traits de l'âge 
industriel. L'illustration du livre est re
marquable. La liste des réalisations, la 
bibliographie constituent un précieux 
document, précis, exhaustif. 

J.P. Callot (31) 

Prix Nobel de Physique 

Le prix Nobel de physique a été at
tribué en 1984 à Carlo Rubbia (Italie) 
et Simon Van der Meer (Pays-Bas) 
pour leur contribution à la découverte 
des particules des champs W et Z, 
médiateurs de l'interaction faible, qui 
est l'une des quatre forces fondamen
tales de notre univers. 

La Jaune et la Rouge avait, un an 
plus tôt, dans son numéro de novem
bre 1983, signalé l'importance de 
cette découverte (à laquelle plusieurs 
polytechniciens contribuèrent), dans 
un article de Michel Spiro (66). 

Ranimer l'Europe 
Regards dans le miroir d'au
t res civilisations 

A.X. Groupe de Réflexion 
cc !'Ingénieur et la Société ». 

Paris - Éditions d'Organisation - 1984 

Nous avons le plaisir d'annoncer la 
parution de cet ouvrage réalisé par 
I' A.X. qui rend compte des travaux du 
2• cycle du Groupe de Réflexion « l'ln
'génieur et la Société ». 

Un premier ouvrage avait clôturé les 
travaux du 1er cycle dont le titre (( <p + 
X, la rencontre de l'ingénieur et du 
philosophe », traduisait bien la nature 
du dialogue instauré entre hommes de 
pensée et hommes d'action au sein du 
Groupe de Réflexion. Il alternait l'ana
lyse de situations concrètes auxquel
les est confronté l'homme d'action et 
le débat avec des hommes forts de la 
pensée contemporaine. 

Le présent ouvrage marque plus 
fortement encore un symbole : celui 
du renouveau de I' A.X. Il apparaît 9 
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déjà à travers La Jaune et La Rouge 
et les travaux de certains Groupes X. 
La collectivité polytechnicienne doit en 
effet, comme par le passé, apporter 
sa contribution à l'édification du 
monde de demain et à la solution de 
la crise de civilisation que nous traver
sons. Cette contribution sera d'autant 
plus positive que nous saurons sortir 
d'une auto-satisfaction stérile. 

Le thème des travaux, celui de l'ou
vrage, est axé sur « les causes du dé
clin relatif de l'Europe occidentale 
depuis 50 ans ». 

Depuis la Renaissance, ses naviga
teurs découvraient et envahissaient les 
Amériques. Puis au x1xe siècle, les dis
tances se raccourcissant, l'Inde et 
l'Asie étaient à sa portée et devaient 
reconnaître à leur tour sa supériorité. 
Ainsi, jusqu'à la Deuxième Guerre 
mondiale, cinq de ses pays - Belgi
que, France, Grande-Bretagne, Hol
lande, Portugal - gouvernaient, direc
tement ou indirectement, plus de- la 
moitié de la population du globe. 

Il y a quelques décennies, elle se 
sentait donc en quelque sorte le phare 
du monde, aux plans scientifique, in
dustriel, militaire et culturel. 

Aujourd'hui notre Europe pressent, 
constate même, un relatif déclin : dé
clin de sa puissance et de ses tradi
tions et croyances, certes, et déclin de 
son rôle de pionnier dans le domaine 
des sciences et techniques qu'elle 
avait pourtant inventées et dévelop
pées depuis plus de deux siècles et 
qu'elle a transférées à d'autres pays 
qui ont atteint ou vont atteindre un ni
veau industriel au moins égal au sien, 
sans pour autant abandonner leurs 
cultures, leurs croyances, leurs tradi
tions : ce que nous dénommons leur 
« âme collective ». 

Ainsi les peuples qui lui font mainte
nant concurrence au plan économique 

ne reconnaissent plus la supériorité de 
sa culture. 

Il semble bien que le Scientisme, en 
Europe Occidentale, en tout cas en 
France, né il y a quelque 200 ans, dé
veloppé au x1x• siècle et au début du 
xx•, ait occulté en partie les valeurs 
traditionnelles : culture, croyances, na
tionalisme. En est-il de même, existe+ 
il une amorce dans ce sens .dans les 
pays où l'Occident a transféré ou 
transfère les sciences et techniques ? 
Constate+on une altération, tout au 
moins une tendance de celles-ci à mo
difier la culture traditionnelle de ces 
pays, ce que nous avons dénommé 
leur « âme collective » ? 

L'originalité de la démarche est 
donc d'interroger des civilisations 
autres pour mieux comprendre les 
causes de notre situation actuelle. 
Notre Association est bien placée 
pour mener à bien cette étude : 
- elle a vocation générale : ses mem
bres occupent ou ont occupé des 
poste-s de responsabilité dans les sec
teurs les plus divers du pays et dans 
son administration ; 
- elle a pu réunir - et elle était une 
des rares associations à pouvoir le 
faire - des personnalités de haut ni
veau : diplomates, professeurs, mem
bres des académies, industriels, tous 
« hommes de pensée » ou « hommes 
d'action », spécialistes des pays 
concernés; 
- ses membres, imprégnés dans leur 
jeunesse de sciences exactes, physi
que théorique, etc., sont sans doute 
les mieux placés pour évaluer, en 
toute objectivité, ce qu'il y a d'irration
nel dans les motifs profonds des so
ciétés, des civilisations : culture, tradi
tions et/ ou religion. 

Le lecteur pourra apprécier I' origi
nalité de la démarche. Comme il est 
difficile à un individu de s'introspecter 

et qu'il l'est autant pour une nation ou 
pour un groupe de nations telle l'Eu
rope occidentale, nous essayons de 
regarder ce qui se passe chez d'au
tres nations, dans leurs civilisations et 
leurs cultures. En quelque sorte, nous 
regardons notre Europe « languis
sante » dans les images que nous ren
voient les miroirs d'autres civilisations. 

Les civilisations choisies pour cette 
comparaison sont : le Japon, l' Islam 
et le Moyen-Orient, l'Inde. 

Le Japon a fait l'objet de nombreu
ses études, mais axées surtout sur ses 
succès industriels éclatants. Pourtant 
les exposés de M. Missoffe, ancien 
ambassadeur, M. de Bettignies, pro
fesseur à l'INSEAD, ceux de M. Merie, 
ancien p.-d.g. d' Air-Liquide Japon, 
apportent un éclairage nouveau dans 
l'optique de nos travaux. Ils sont 
confortés par les réponses de 
M. Umesao, personnalité invitéè du 
gouvernement français, qui ont un ca
ractère d'authenticité et d'objectivité 
qui laisse à réfléchir. 

Selon M. Umesao, le Japon n'est 
pas réellement occid :mtalisé ; son for 
intérieur comporte des structures 
étranges que l'Occidental ne peut 
même soupçonner et comporte une 
masse de pensées et d'images qui, 
d'un point de vue occidental, parais
sent bizarres et aberrantes. 

Les limites de ce qu'il est convenu 
d'appeler l'occidentalisation de la civi
lisation japonaise sont étroites : « Ce 
n'est qu'une mince pellicule extérieure 
superposée à la structure stratifiée 
qu'est l'esprit japonais». 

Le Japon-Tah preuve d'une remar
quable faculté d'anticipation, d'un pa
triotisme qui est une motivation au tra
vail de chaque citoyen, sans qu'il ait 
dû abandonner ses traditions ances
trales : culte de la famille transposé, 
s'il est besoin, à l'u.sine ou au bureau, 
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consensus remarquable des différentes 
couches sociales, respect des reli
gions, bouddhisme et shintoïsme. 

Ces traditions sont enseignées dès 
l'enfance à l'école où chacun peut 
progresser sous réserve de se soumet
tre à cette loi d'airain de l'élitisme, en 
acceptant I' « enfer des concours » dès 
le primaire. . 

L'Inde, surtout l'Inde hindouiste, 
qui depuis le départ de la Grande-Bre
tagne ne cesse de progresser de 
façon spectaculaire en matière de 
science et d'industrie, et qui n'en 
conserve pas moins, semble-t-il, ses 
traditions millénaires : sociales (les 
castes) et religieuses (hindouisme et 
croyance à la métempsychose ... ). 

Se reporter au remarquable exposé 
de Pierre Amado sur I' « âme collec
tive» de l'indien, la façon dont celui-ci 
regarde la nature, le progrès, son dé
tachement à l'égard de ces sciences 
et techniques qui trop souvent, en Oc
cident, ont pris la place des dieux. 

Le Moyen-Orient, berceau de I' Is
lam, importante civilisation de nom
breux peuples unis par le « Livre · 
Sacré», quelque 800 millions d'âmes 
réparties dans les territoires fort éloi
gnés les uns des autres, de l'Indonésie 
au Maroc. 

· tue l'initiative et l'ardeur. 

Le développement industriel y ren
contre des obstacles, dus, semble-t-il, 
aux traditions religieuses, aux valeurs 
spirituelles placées au-dessus de tout 
intérêt pour le progrès matériel : le 
Livre y est la référence essentielle. 

Pour revenir à l'objet précis de nos 
travaux : en définitive, c'est de nous
mêmes, de l'Europe, de la France, 
qu'il s'agit et, pour mieux comprendre 
ce relatif déclin, nous nous sommes 
proposés de nous regarder dans 
l'image que nous renvoient les autres 
civilisations, avec la contribution de : 
Jean Fourastié, pour qui les valeurs 
occidentales se sont effondrées ; les 
nouvelles générations n'ont pas de va
leurs de remplacement ; l'égalitarisme 

POUR 
TOUTES VOS 
ASSURANCES 

LE 
GROUPE 

Alfred Sauvy qui met l'accent sur la 
dénatalité en Europe occidentale, 
signe incontestable de sa décadence, 
et qui, avec Michel Didier, alerte 
l'Occident sur les conséquences du 
basculement démographique au détri
ment de celle-ci et en faveur du Sud 
de la Méditerranée, situation inquié
tante pour un proche avenir. 
Raymond Aron qui souligne l'effet 
des deux guerres hyberboliques, 
l'abaissement de I'« Europe-croupion•, 
la crise politique et sociale et cherche 
à retrouver une mission pour l'Europe 
occidentale. 

L'ouvrage contient en lui-même les 
conclusions pour notre Europe, spé
cialement pour la France. Il rappelle 
« in fine » les rénovations à apporter 
aux valeurs spirituelles, à l'éducation, 
à la natalité. 

François Gasquet (29) 

[§[Q)~[§[Q)~[Q)~ 
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RÉCRÉATJON ET VARIÉTÉS 

" 

SUR UNE CONJECTURE DÉFUNTE 
Conçue-par Flesselles 
mais hélas plus que mortelle 
puisqu'avant d'être née 
elle fut, par son auteur, abandonnée. 
La droite qu'en ses extrémités 
Simson aurait traitée 
pour retrouver les axes que Steiner 
avait un jour imaginés 
n'appartenait pas au savant Euler! 
Lemoine l'avait dessinée. 
Mais si vous ne voulez d'Euler vous dissocier 
vous pouvez à sa droite associer 
une autre conique dont Lemoine fut parrain, 
en lui mettant au centre son beau point tous-terrains. 
Hecquet nous l'a confié, et vous pouvez le croire 
tant est grand son savoir. 
Ils méritaient bien ces estimables vers 
Steiner et Euler 
Simson et Lemoine 
géomètres idoines 
inventeurs des droites et coniques 
qui firent l'attrait de nos chroniques. 

Flesselles nous a écrit qu'à la suite d'un échange de 
vues avec un professeur de mathématiques spéciales, 
il apparaît que sa conjecture est fausse. Toutefois 
son intuition était significative car, si les droites de 
Simson parallèles aux axes de l'ellipse de Steiner ne 
correspondent pas aux extrémités 'du diamètre d'Euler 
(OG), elles correspondent aux extrémités du diamètre 
de Lemoine (OL). 
Pour en revenir au diamètre d'Euler, J. C. Hec
quet (27) nous apprend que les droites de Simson de 
ses extrémités sont parallèles aux axes d'une autre 
ellipse remarquable du triangle. Voici un extrait de sa 
lettre : 

« .. . la proposition de notre camarade Flesselles 
n'est pas exacte ... La droite d'Euler coupe le cercle 
circonscrit en 2 points dont les droites de Simson 
sont parallèles aux axes de la conique de Lemoine. 
Cette dernière est également inscrite dans le triangle 
de référence, les points de contact étant les pieds des 
hauteurs, et son centre est naturellement le point de 
Lemoine (encore lui !). 
Tout ce que je viens de dire se démontre aisément 
par les calculs élémentaires de la Géométrie du Trian
gle basés sur l'emploi des coordonnées barycentri
ques.» 
(Hecquet communiquera la démonstration à ceux qui 

12 en feront la demande.) 

LES CYCLADES 
Notre camarade Chambergeot, qui nous a 
envoyé il y a quelques mois la première so
lution purement géométrique du fameux 
problème des médianes (JR N° 397, août 
1984), nous adresse cette fois un très 
curieux problème. 

Soit ABC un triangle quelconque et M un point du 
plan ABC. 
On envisage la suite de triangles (S1). 

ABC, A1 B1 C1, .. ........ An Bn Cn, .. .... .... (S1) 
Chaque triangle AnBnCn étant le triangle podaire de 
M ( 1) par rapport à celui qui le précède immédiate
ment dans (S1) . 
On envisage la suite périodique de particularités 
(S2) : 

(P 1), (P2),(P3), (P 1), (P2), (P3), (P 1 ), ......... . (S2) 
avec la définition suivante des particularités (P 1 ), (P2) 
et (P3) : 
(P 1) : être le centre de gravité 
(P2) : être un foyer de l'ellipse de Steiner 
(P3) : être le point de Lemoine 

Proposition 
Si le point M possède dans le triangle ABC l'une des 
particularités (P1), (P2) ou (P3), il possède respecti-
vement dans les triangles A1B1C1, A2B2C2, .. ....... . 
de la suite (S 1) les particularités qui succèdent dans 
la suite (S2) à la particularité possédée dans le trian
gle ABC. 

Solution dans notre prochain numéro. 

(1) Le triangle podaire de M dans le triangle ABC est le tnangle 
ayant pour sommets les projections de M sur les côtés de ABC. 

(2) On pourrait avancer la même proposition avec la suite (S '2) 
des particularités ainsi définies : P ' 1 : être le centre du cercle 
circonscrit - P '2 : être /'orthocentre - P '3 : être le centre du 
cercle inscrit ou d'un cercle exinscrit. 

QUESTION PRIMITIVE 
« Camarade cherche primitive de 
cos Au 
1 + u2 

et démonstration directe (sans théorème des résidus) 
de 

f + oo cos Au du = r e-A 
- OO 1 + u2 

(Ax transmettra) 



ADDITIONS DE CARRÉS QUESTIONS DE GÉOMÉTRIE 
Notre camarade Jodon-Jaudin ( 1) auteur de trois 
problèmes posés dans la Jaune et la Rouge du mois 
d'octobre dernier, et qui ont suscité beaucoup d'inté
rêt, nous a adressé deux nouveaux problèmes dont 
le su ivant (le deuxième sera proposé ultérieurement). 
a) Montrer que, si un entier N est la somme des 
carrés de deux nombres rationnels non entiers, il est 
aussi la somme des carrés de deux entiers. 
b) Exemple : Constatant que 

N. = 274 177 = ( 56 457 ) 2+ ( 17 708 ) 

Les questions de géométrie abordées dans les der
niers numéros de la Jaune et la Rouge ont provoqué 
un courrier d'une abondance inattendue, courrier au 
travers duquel de très nombreuses et très intéressan
tes questions ont été abordées. Je m'excuse de ne 
pouvoir répondre à tous les camarades qui ont écrit, 
par manque de temps et de . compétence ; je crois 
plus utile de mettre en contact des camarades ayant 
des préoccupations analogues, s'ils souhaitent enga
ger des dialogue~. 
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trouver - sans tâtonnements - deux entiers dont la 
somme des carrés soit N. 
c) Généraliser la proposition a. 
N.B. - Cette proposition et certaines de ses générali
sations avaient été pressenties - mais non dénom
brées - par Fermat dès 1636 (lettre du Père Mer
senne) et par Euler en 1751. 

Sur !'Enveloppe des droites de Simson - problème 
classique, ai-je appris, des dizaines de réponses sont 
arrivées. Cette correspondance a accessoirement fait 
apparaître, grâce à Flesselles (53), une propriété que 
je crois peu connue : les droites de Simson des ex
trémités du «diamètre de Lemoine » (reliant le centre 
du cercle circonscrit au point de Lemoine) sont pa
rallèles aux axes de l'ellipse de Steiner. 

Solution dans le prochain numéro 
(1) NDLR - Il s'agit là d'un pseudonyme judicieusement 
choisi par la rédaction de la J. R. 

Christian Beullac (43) va succéder à 
Silvère Seurat à la présidence d'Euré
quip S.A. - S. Seurat demeure à la 
tête du Groupe Euréquip. 

Albert Robin (43) directeur général 
adjoint d' EDF, va présider Électricité 
de Strasbourg, filiale d'EDF. 

René Rossille (48) ingénieur général 
de I' Armement, est nommé directeur 
de I' At elier de construction de 
Roanne. 

Noël Playe (50) ingénieur général de 
I' Armement, directeur des Arme
ments terrestres, est nommé comme 
administrateur représentant l'État au 
titre du ministère de la Défense, au 
conseil d'administration de la Sté 
française de matériels d'armement, 
en remplacement de l'ingénieur géné
ral Claude Engerand (49). 

Maurice Allègre (51) ingénieur géné
ral des Mines, est nommé directeur 
général du Bureau de recherches 
géologiques et minières. 

Yves Vélon (52), Marc Menez (53), 
Emile Arnaud (55) ont été promus 
au grade d'ingénieur général de 1'0 

classe de I' Armement. 

CARNET PROFESSIONNEL 

Philippe Le Roy (51), Jean-Pierre 
Konrat (54), Jackie Ferrandon (55), 
Gilbert Doris (56), Jean Faure (56), 
ont été nommés au grade d'ingénieur 
général de 2• classe de I' Armement. 

Gérard Calenge (54) est nomme in
génieur général de 2• classe de I' Ar
mement et directeur de la Manufac
ture nationale d'armes de Ste
Étienne. 

Pierre Moulinier (54) est nommé di
recteur général à la Cie des Signaux 
et Entreprises Electriques. 

Marcel Roulet (54), ingénieur général 
des Télécom, a été nommé par le 
Conseil des ministres, directeur géné
ral des postes. 

Patrick de Miribel (55), inspecteur 
général de !'INSEE, est nommé vice
président de la Commission spéciali
sée des marchés d'informatique. 

René Leriche (57) est nommé direc
teur général adjoint de Comsip Entre
prise (filiale de CGEE Alsthom). 

J. P. Callot (31) 

Jean-Pierre Loisel (58) devient .direc
teur général adjoint à la Compagnie 
générale des constructions téléphoni
ques (CGCT). 

Michel Feneyrol (59), ·directeur .. ré
gional des Télécommunications, est 
nommé conseiller technique au cabi
net du ministre délégué auprès du mi
nistre du Redéploiement · industriel et 
du Commerce ·extérieur, chargé des 
PTT. 

Yves Peirotes (60) è$t nommé direc
teur général adjoint de la Compag11ie 
industrielle et financière de Pompey. 

Yves Cousquer (61) a été nommé di
recteur des Affaires écdnbmiques et 
internationales au ministère de I' Ur
banisme, du Logement ei des Trans
ports. 

Claude Lenci (62) ingénieur en chef 
des P.C., est nommé directeur régio

, nal de l'industrie et de là Recherche 
pour la région Provence-Alpes~Cê)te 
d'Azur. 13 
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la vie de l' é4~ 

Burnol (Jean-François). 
Enriquez (Benjamin). 

3 Koskas (Thierry). 
Rostand (Bruno). 

5 Saudreau (Xavier). 
Sebille (Robin). 

7 Paul-Dubois-Taine (Benoît) . 
8 Bourdoncle (François) . 

Kahn (Philippe). 

10 Bivas (Pierre). 
Lafitte (Olivier). 

12 Desjuzeur (Thierry). 
13 Cohen (Albert). 

Vanderstichel (Hugues). 
15 Picard (Jean-Marc). 

Schimel (Nicolas). 
17 Bui (Raphaël). 

Fleury (Vincent). 
19 Lefebvre de Saint-Germain 

(Hugues) . 
20 Jehiel (Philippe) . 
21 Dupont de Dinechin (Jérôme) . 

Haffner (Patrick). 
23 Carles (Philippe). 

Combes (Mljrie-Christi11_e) •. 
25 Macary (Jean-François). 

Tapadinhas (Laurent) . 
27 de Buretel de Chassey 

(Thibault). 
Maucorps (Antoine). 

29 Boyer (Jean-Marc). 
Delduc (Paul). 

31 Mellot (Dominique). 
Nicolas (Yves). 

33 Olivier (Bertrand). 
34 Toutlemonde (François). 
35 Zosi (Catherine)•. 
36 Sainsaulieu (Lionel). 

Velde (François). 
38 Burie (Alain). 

Gérard (Anne) •. 
40 Levy (Bruno) . 

Pacard (Franck) . 
42 Cordero (Didier). 

Deschamps (Pascal). 

J.O. du 25 août 1-984 

Promotion 1984 
MINISTÈRE DE LA DÉFENSE 

Liste d'admission 
à l'École Polytechnique en 1984 (1) 

Par arrêté du ministre de la Défense en date du 8 août 1984, sont 
nommés élèves français de !'École polytechnique à la la suite du 
concours d'admission organisé conformément au décret n° 7 1-708 du 
25 août 197 1 modifié (titre 1") et à !_'arrêté du 25 juillet 1973 modifié: 

Option M' 

44 Beust (Hervé). 88 Bertot (Yves). 
Poupart-Lafarge Delille (Matthieu). 
(Arnaud). 90 Bouillant (Olivier). 

46 Bousset (Marc). Maranget (Luc). 
Roche (Philippe) . 92 Prevot (Yvon). 

48 Glandard (Serge). Rouge (Jean-Baptiste). 
Lucaussy (Richard) . 94 Lacaze (Serge) . 

50 d'Andria (Pierre). Moutarde (Fa bien). 
Haentjens (Stéphane). 96 Charpentier (Fabienne) •. 

52 Doutriaux (Antoine). Grandjean (Pierrick) . 
Verschaeve (Guillaume) . 98 Deffuant (Guillaume) . 

54 Morceau (François). Malaterre (Pierre). 
Queveau (Philippe). 100 Bottou (Léon). 

56 Marie-Jeanne (Philippe). François (Marc). 
Treil (Nicolas) . 102 Fitousi (Bertrand). 

58 Galand (Julien). Ngau (Viseth). 
59 Cha rue (Florence) •. 104 Luzeaux (Dominique). 

Mace (Olivier). 105 Ezran (Philippe). 
61 Bottin (Jérôme). Vignal (Frédéric). 
62 Perrin (Gilles). 107 Metz (Yves). 

Vergnet (Renaud). Robin (Michel). 
64 Moulierac (Sophie) • . 109 Perrin (Alain) . 

Tardy (Christophe). Tardits (Jean). 
66 Courbon (Joël) . 111 Boulle (Marc). 

de Reydet de Salvy (Bruno) . 
Vulpillières (Olivier). , 113 Bonnault (Nicolas). 

68 Pujos (Xavier). Hue (Nicolas). 
Vujasinovic (Marko). 115 Guynamant (Chantal) •. 

70 Davalo (Eric). Varloot (François). 
Margolin (Jean-Pierre). 117 Demoulin (Vincent). 

72 Fersztand (Pierre). Zimmermann (Paul). 
Ricard (Frédéric) . 119 Le (Thien-Nga). 

74) Mantel (Antoine). Lemesle (Laurence) •. 
Sauvage (Édouard). 121 Coussat (Philippe). 

76 Georges (Thierry). Sykes (Francis). 
Piccolin (Olivier). 123 Donati (Jean-François). 

78 Berne (Pierre-François). Jolliot (Bernard) . 
Henrotte (Philippe). 125 Blelly (Pierre-Louis). 

81 Beurey (Thierry). Roudier (Philippe). 
Eymery (Pascal). 127 Maillard (Alexandre). 

82 Demael (Jacques). Wolff (Christian). 
Herau lt (Yves). 129 Halbert (Manuel) . 

84 Boucher (Thierry) . Siboulet (Olivier). 
Richard (Florence) 131 Kovarik (Jean-Bernard). 

86 Lefebvre (Frédéric). Marquié (Serge). 
Prat (Emmanuel). 

ole 

133 Berthet (Laurence) •. 
Colin (Yves). 

135 Cassabois (Philippe). 
Paris (Vincent). 

137 Auger (Vincent). 
Avouac (Jean-Philippe). 

139 Costa de Beauregard 
(Paul). 

140 Debray (Pierre). 
Ledenvic (Philippe). 

142 Ly (Lam-Fung). 
Poncelin de Raucourt 
(Arnaud). 

144 Bourgeois (Dominique). 
146 Ponce dit Ascensio 

(Frédéric). 
Zimmermann (Laurent). 

147 Guillet (Michel). 
Maillard (Vincent). 

149 Darche (Gilles). 
Gautier (Stéphane). 

151 Frachot (Antoine). 
Iooss (Éric). 

153 Lacourte (Serge). 
Le Ber (Françoise) •. 

155 Euvrard (Guillaume). 
Gely (Céci le) •. 

157 Blanke (Bruno) . 
Heurtier (Emmanuel). 

159 Blanco (Gregorio). 
Le Glanic (Patrice). 

161 Boutonnet (Christophe). 
Thirion (Marc). 

163 Kabla (Hervé). 
Pommellet (Pierre). 

165 Dahrhani (Heddi). 
Lebret (Hervé). 

167 Meyer (François). 
Willaime (François). 

169 Haouat (Patrick). 
M utschler (Thierry). 

171 Huguet (Jean-Philippe). 
Villermain (Claude). 

173 Chamontin (Laurent). 
Smith (Benedict) . 



175 Balençon (Anne) •. 201 Costes (Bruno). 
Multon (Pierre-Henri). Rousselet (Étienne). 

177 Bezard (Max). 203 Bonnet (Dominique). 
Durin (Olivier). Guillemin (Fabrice). 

179 Bardane (Pascal). 205 Rosenberg (Joël). 
Tanguy (Bernard). Vincent (Frédéric). 

181 Gudin de Vallerin 207 Dunoyer (Tony). 
(Philippe). Scemama (Jean). 
Neau (Olivier). 209 Jarrige (Bertrand). 

183 Berrebi (Laurent). Normand (Xavier). 
Charton (François). 211 Poitrenaud (Olivier). 

185 Compagnion (Philippe). Roch (Philippe). 
Midy (Thierry). 213 Adeline (Régis). 

187 Demonsant (Pierre). Vazzoler (Bruno). 
Pipon (François). 215 Durand (François). 

189 Dischamps (Philippe). Leclere (Marc). · 
Tharaud (Cécile) •. 217 Frey (Jean). 

191 Compte (Olivier). Nieto (Bernard). 
Tollu (Christophe). 219 Bourely (Géraud). 

193 Berthaud (Jacques). 220 Henry (Lionel) . 
Besnard (Guy). "'\ Rousseau (Philippe) . 

195 Poursat (Catherine) •. 222 Nepomiastchy (Serge). 
Suchet (Lionel). du Pont de Romemont 

197 Cosson (Mathieu). (Olivier). 
Lagard (Valérie) •. 224 Hirsch (Charles). 

199 Bensoussan (Pierre) . Renaudin (Thierry). 
Renou (Jean-Louis). 

Option P' 

Jacobzone (Stéphane). 
2 Maillard (Serge). 
3 Jannière (Pierre). 
4 Pigamo (Frédéric). 
5 Laplane (Philippe). 
6 Giachetti (Jean-Luc). 
7 Angles (Bruno) . 
8 Ballard (Patrick). 
9 Bouyer (Jean-Baptiste) . 

10 Mirieu de Labarre (Nicolas). 
11 Siegler (Nicolas). 
12 Guignon (Bertrand). 
13 Kling (Olivier). 
14 Guillier (Philippe). 
15 Tremolet (Yves). 
16 Pollet (Benoît). 
17 Berthomieu (Pierre). 
18 Lamothe (Olivier). 
19 Girard (Hervé). 
20 Pretet (Thierry). 
21 Fonkenell (Guillaume). 
22 Juteau (Jean-Pierre). 
23 Guitton (Michel). 
24 Blanchard (Didier). 
25 Gressier (Pierre). 
26 Desforges (Bernard). 

27 Tobelcm (Michel). 
28 Lcpic (Hugues). 
29 Soucail (Bernard). 
30 Tranchier (Didier). 
31 Podolak (Thierry). 
32 Raffin (François). 
33 Villoutreix (Frédéric). 
34 Dussuel (Philippe) . 
35 Deleu (Benoît). 
36 Pilon (Éric). 
37 Tavernie r (Caroline) • . 
38 Severac (Hugues). 
39 Berger (Olivier). 
40 Carlotti (Sophie) •. 
41 Faucher de Corn (Benoît). 
42 Coutor (Vincent). 
43 Dernoncourt (François). 
44 De Talhouet (Bertrand). 
45 Botek (Nathalie) •. 
46 El Kaim (Laurent). 
47 Kadari (Antoine). 
48 C hazot (Christophe). 
49 Provos! (Laure) •. 
50 Faudon (Valérie) •. 
51 Foing (Jean-Paul). 
52 Fenouil (Christine) •. 

Sont nommés élèves français de !'École polytechnique à la suite du 
concours de recrutement spécial , ouvrant accès aux grandes écoles 
d'ingénieurs, organisé par le ministre de !'Éducation nationale, confor
mément au décret n° 59-897 du 30 juillet 1959 et à l'article l" du 
décret n" 71-708 du 25 août 1971 modifié : 

Quivogne (Laurent). 
2 Duboc (Fabien). 

3 Morel (Fabien). 
4 Fleurynck (Dominique) . 

Sont nommés élèves français de !'École polytechnique à la site du 
concours réservé aux élèves médaillés de !'École nationale supérieure 
d'a rts et métiers, conformément à l'article 1" du décret n° 71-708 du 
25 août 1971 modifié et à l'arrêté du 20 novembre 1978 : 

Gramlich (Marc). 1 · 3 Jacquet (Jean-Marie). 
2 Vitte! (Thierry). 

Est nommé élève français de !'École polytechnique par la voie de 
l'option du concours d'admission à !'École nationale des ponts et 
chaussées organisée par le ministre de !'Urbanisme et du Logement, 
conformément au décret du 14 novembre 1977 : 

Barabas (Frédéric). 

226 Castanet (Philippe). 251 Lambert (Patrick). 
227 Blondel (Arnaud). Phelouzat (Sabine) •. 

Yvon (François) . 253 Bruniaux (Gilles). 
229 Bosio (Pierre-Jean). Gilibert (Hervé). 

Convers (Dominique) •. 255 Bou riez (Pierre). 
231 Crutz (Bernard). Jung (Xavier). 

Le Rolland (Éric). 257 Laurent (Frédéric). 
233 Bonamour (Pierre). Tollie (Laurent). 

Luong (Quang-Tuan). 259 Teulon (Hélène) •. 
235 Bories (Philippe). 260 Tare! (François). 

Laherre (Jean-Marc). 261 Duval (Claude) . 
237 Burq (Catherine) •. 262 Nourreau 

Millet (Cécile) • . (Jean-Christophe). 
239 Bauchet (Serge). 263 Ducom (Philippe). 

Parize! (Étienne) . 264 Jehl (Olivier). 
241 Auffret (Philippe). 265 Chassat (François). 

Pfleger (Didier). 266 Bommensath (Éric). 
243 Cuchet (Olivier). 267 Dubouloz (Nicolas). 

Dauchy (Pierre). 268 Valorge (Christophe). 
245 Cambois (Guillaume). 269 Gouze (Bertrand). 

Dougados (Catherine) •. 270 Riou! (Olivier). 
247 Gaible (Frédéric). 271 Paris (Jean-Pierre). 

Richard (Isabelle) •. 272 Laine (François). 
249 Robert (Antoine). 

Silvestre (Philippe). 

Sont nommés élèves de !'École polytechnique au titre de la catégorie 
particulière, à la suite du concours organisé conformément à l'article 5 
du décret n° 70-893 du 30 septembre 1970, à l'arrêté du 25 juillet 
1973 modifié et à l'instruction du 29 dÇcèmbre 1981 

Option M' 

1 Fontana-Giusti (Giovanni) Italien. 
2 Lahoud (Marwan) Libanais. 
3 Tan (Léonard) Chinois. 
4 Kamoun lsmail) Tunisien. 
5 Thomas (Rainer) Allemand. 
6 Sifaoui (Riadh) Tunisien. 
7 Edde (Maroun) Libanais. 
8 Vadanescu (Victor) Roumain. 
9 Tazi (Samir) Marocain. 

10 Bouamama (Amal) Marocain. 
11 Erhili (Abdelhakim) Marocain. 
12 Mrad (Antoine) Libanais. 
13 Somrani (Sonia) Tunisien. 
14 Frikha (Mohamed) Tunisien. 
15 Meziou (Nadhem) Tunisien. 
16 Boustani (Nour-Eddine) Marocain. 
17 Tawtiki (Hamid) Marocain. 

Option P' 

1 Bousbib (Makhlcuf) Marocain. 
2 Xie (Hai-Tao) Chinois. 
3 Gargouri (Faïçal) Tunisien. 
4 Liu (!iong-Wu) Chinois. 
5 Khouri (Walid) Libanais. 

( 1) Le point ( •) à côté d'un nom désigne les élèves de sexe féminin. 15 
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JOURNÉES X-U.P.S. 

Au cours du dernier trimestre 
1984, ont eu lieu, à l'École poly
technique, les journées X - Union 
des Professeurs de Spéciales (U.P.S.). 

Organisées à l'origine (1976) par 
le professeur Laurent Schwartz, puis 
par l' Association du corps enseignant 
à l'X d'une part, par l'U.P.S. d'autre 
part, ces journées ont pour objet des 
conférences faites devant les profes
seurs de spéciales par des professeurs 
à l'École - et éventuellement d'au
tres scientifiques de très haut niveau 
- sur des développements récents de 
la science. 

En 1983, J.P. Aubin, du Départe
ment Mathématiques de l'École po
lytechnique, professeur de l'Univer
sité Paris-Dauphine, a parlé des 
<Trajectoires viables d'équations dif
férentielles et applications à l' écono
mie> exposé donnant des ouvertures 
sur un domaine que nous connais
sons peu. 

C. Cohen-Tannoudji, professeur au 
Collège de France, a captivé l'audi
toire avec les < Forces exercées par 
des faisceaux laser sur des atomes >. 

].P. Lasry, du Département Ma
thématiques de l'École, professeur à 
Paris Il, avec < L'évaluation des pé
riodes d'oscillateurs sans frottement > 
a abordé un domaine où peuvent se 
rencontrer facilement physiciens et 
mathématiciens. 

E. Fabre, du Département de Phy
sique de l'École, et du CNRS, avec 
< Interaction laser-matière et fusion 
laser > est revenu dans un domaine 
qui passionne les scientifiques : la 
production d'une énergie propre et 
abondante, d'une façon contrôlée. 

A. Bamberger (68), du Départe-

ment Mathématiques Appliquées, a 
innové en présentant en vidéo des 
<Outils pédagogiques pour l'ensei
gnement des mathématiques appli
quées et de la mécanique>. L'asso
ciation Imagiciel dont il est l'un des 
responsables fait collaborer des ensei
gnants et chercheurs de différentes 
écoles ou organismes (X, Arts et Mé
tiers, E.D.F ... ). L'un des résultats vi
sibles, la présentation de solutions 
d'équations différentielles en modi
fiant les paramètres (équation de 
propagation en résolution numéri
que), évolution de membranes vi
brantes ... On peut adhérer et partici
per aux travaux d'Imagiciel. 

C. Houzel, du Département Ma
thématiques, professeur à Paris XIII, 
avec l' < Histoire de la théorie des 
équations algébriques > a montré 
l'évolution considérable qui s'est pro
duite dans ce domaine, et a fait res
surgir les souvenirs de taupins. 

Les rédacteurs, dans le bulletin de 
l'U.P.S., du compte rendu de ces 
journées, concluent ainsi : « De la 
part de nos collègues, merci à tous ces 
conférenciers dévoués qui font pénétrer 
un peu de leur recherche dans notre 
enseignement, merci à nos collègues et 
amis du Département Mathématiques 
de l'X, sans oublier Mlle Lecuyer qui 
s'est préoccupée pour nous des questions 
matérielles avec le sourire. 

Corrélativement, une heureuse ini
tiative du même département, que nous 
avons soutenue : la publication en vo
lumes reliés des conférences de nos jour
nées X - U.P.S. depuis l'origine. Les 
deux premiers sont parus ( 1976-79) et 
déjà épuisés, ce qui est un encourage
ment pour publier les suivants. » 

REMISE DE PRIX 1984 

Une réception a eu lieu à la Mai
son des X, le 15 novembre, pour la 
remise par le président Bouttes des 
divers prix destinés, par l'A.X., à 
honorer de grands mathématiciens. 

Le prix Henri Poincaré a été remis 
à Philippe Moiroud, Major de sortie 
de la Promo 81, qui a également 
reçu la médaille Henri Poincaré des 
mains de M. Murard, représentant 
du président de la Chambre syndi
cale de la Sidérurgie française. 

Le Prix Jordan est allé à Alain 
Marbach sorti second dans la même 
promotion. 

Le Prix Gaston Julia a été remis à 
Gilles Bordier (80) premier des attri
butaires dans sa promotion d'une 
Bourse de recherche. 

Concours de piano 
et de musique 
de Chambre 

de 
l'École Polytechnique 

Sous le haut patronage de 
M. le ministre de la Défense 

les 9, 10, 16, 17, 21 mars et 
18 avril 

C'est la troisième édition du concours 
organisé par !'École Polytechnique. 

Deux fois déjà, des étudiants musi
ciens venus de toute la France ont pu 
s'attaquer à un programme difficile mais 
laissant une part assez large à leur choix 
personnel. 

C'est pour eux une occasion de faire 
valoir leurs talents à un jury prestigieux, 
jusqu'à la grande fête de la musique 
que sont les finales publiques, où les 
pianistes ont la chance exceptionnelle de 
jouer avec un orchestre, en soliste . 

D'ailleurs le public nombreux et les 
professionnels présents, membres du jury 
ou seulement auditeurs, ont tous été 
comblés par le niveau et l'enthousiasme 
des candidats. 

Nous serons heureux si cette année 
encore plus de musiciens viennent parti
ciper à ce concours dont le but est de 
leur permettre d'accéder à la scène, occa
sion qui est beaucoup trop rare. 

Des prix d'une valeur de l'ordre de 
50 000 F seront remis au cours d'un 
cocktail à l'issue de chacune des épreu
ves finales. 

Renseignements : Concours de musi
que, École Polytechnique, 91128 Palai
seau Cedex. Tél. : (6) 019.45.49 Fran
çois Gras ; 019 .49. 19 Alain Lioure ; 
019.24.98 M. Holiner. 



LIBRES PROPOS 

Emmanuel Ransford (73) 

L a scien~e physique ~ontem
p or a rn e pourrait-elle, 
moyennant quelques hy

pothèses supplémentaires, étendre 
son pouvoir explicatif à l'ensem
ble des phénomènes observables 
connus ? Pourquoi le cerveau est
il l'organe de la conscience ? 
D'où provient, comment fonc
tionne, le sensori-moteur ? Sera
t-il possible, un jour prochain, de 
fabriquer technologiquement de 
la conscience artificielle ? 

Telles sont les questions très 
ambitieuses auxquelles cet article 
ne prétend pas répondre : notre 
seule ambition est de présenter 
ici une « hypothèse de travail » à 
notre connaissance inédite, 
contribution provisoire à la re
cherche d'une réponse définitive. 

Le but visé est essentiellement 
de susciter un intérêt pour la 
poursuite de recherches théori
ques et expérimentales selon le 
modèle que nous allons proposer 
(comme point de départ). De 
telles recherches, si l'on veut dé
passer le niveau de la simple ré
flexion conceptuelle, devront im
pérativement réunir les talents de 
neurologues, physiciens, et même 
de logiciens. Nous croyons pou
voir affirmer que les idées déve
loppées ci-après sont cohérentes 
et compatibles avec ce que nous 
savons des connaissances scienti
fiques actuelles . 

Axiomes 
Notre démarche se veut hypo

thético-déductive : nous posons 
au départ des axiomes (arbitrai
res et indémontrables comme il 
se doit), et nous en cherchons les 
conséquences. Nous postulons 
que les phénomènes de la cons
cience et du sensori-moteur ren
voient à une composante spécifi
que de notre univers, baptisée le 

psychique, non réductible à la 
matière (ou physique). Soit en
core, nous postulons que le psy
chique existe, qu'il est à la fois 
immatériel et immane.nt. Imma
tériel, au sens où il est «quelque 
chose» qui n'obéit pas aux déter
minismes de la matière (exacte
ment comme le physique est 
« quelque chose » qui obéit à ces 
déterminismes, pour employer 
une tautologie) . Immanent, au 
sens où il est un contenu de notre 
univers, comme le physique : il 
n'est pas d'origine « surnatu
relle », extérieure à notre monde. 

Plus précisément : nous postu
lons que partout où il y a du 
physique, il y a du psychique - et 
inversement. L'un et l'autre sont 
des dimensions complémentaires 
de notre réel : ils sont en fait les 
deux composantes d'une « subs
tance d'univers » qui les réunit et 
les englobe, appelé le psychophy
sique. Ce psychophysique est 
quantifié (ce que nous savions 
déjà pour sa composante maté
rielle) . Un wholon est une parti
cule élémentaire de psychophysi
que. 

Nous pourrions préciser cette 
hypothèse en nous appuyant sur 
la Mécanique Quantique : la 

·densité de présence, dans l'es
pace-temps, de la composante 
psychique d'un wholon s'obtient à 
partir du paquet d'ondes de la 
particule (psychophysique) consi
dérée, par une formule semblable 
à celle qui, selon la théorie en vi
gueur, donne la densité de proba
bilité" de présence de sa compo
sante physique (nous ne nous 
poserons pas plus en détail ici la 
question des interprétations possi
bles du paquet d'ondes - telles 
notamment que le présent modèle 
pourrait les modifier). 

La conscience est à nos yeux 
un aspect profond et essentiel de 
notre réel, qualitativement diffé-

PROPOSITION 
POUR UN MODÈLE 
PSYCHOPHYSIQUE 

, , 
DE NOTRE REALITE 

rent (au sens évoqué plus haut) 
de la matière, et justiciable d'un 
postulat d'existence indépendant. 
Nous pensons que la clef de 
l'énigme qu'elle pose est à cher
cher dans les fondements mêmes 
de ce réel, et non pas à un ni
veau plus superficiel, « épiphéno
ménal ». Tout schéma explicatif 
doit cependant permettre de 
comprendre l'indéniable corréla
tion matière-esprit, qui veut que 
toute activité mentale consciente 
soit dépendante de - sans pour 
autant être réductible ou identi
fiable à - une activité biochimi
que sous-jacente. 

Notre- approche, qui -s'inspire 
de la physique plutôt que des 
neurosciences, a le handicap 
d'être trop distante a priori des 
réalités et concepts familiers au 
neurophysiologue pour ne pas 
susciter son scepticisme. Nous ne 
chercherons pas ici à remédier à 
cette faiblesse . _ 

La vision qui se dégage est la 
suivante : l'existence, dans le 
règne animal, de la conscience et 
du sensori-moteur n'est que la 
manifestation d'une propriété 
universelle de notre monde (qui 
ne serait donc pas matériel mais 
psychophysique) . Cette propriété 
est indécelable en temps normal : 
elle est virtuelle, ou latente, et ne 
se manifeste que dans des condi-

. tions très particulières (comme 
c'est le cas pour les réactions ca
talytiques en chimie) . Quand ces 
conditions ne sont pas réalisées, 
tout se passe comme si le psychi
que était inexistant. C'est pour 
cela qu'il est ignoré par la plu
part des physiciens. 

Les systèmes nerveux centraux 
du règne animal sont précisément 
des structures qui réalisent, à 
échelle plus ou moins vaste, ces 
conditions «catalytiques », dites 
\lCtivantes. C'est là leur secret, 
que le patient labeur de l'évolu- 17 



18 

tion naturelle n'a trouvé et su ex
ploiter qu'après de longs tâtonne
ments. 

Il en est de même pour la lu
mière : c'est un contenu virtuelle
ment universel de notre monde 
matériel massique. Mais, pour 
qu'elle apparaisse, il faut que des 
conditions particulières soient 
réalisées (une ampoule électrique 
allumée est un exemple de struc
ture les réalisant à une échelle 
suffisante). 

Pour avancer, il nous faut à 
présent un critère permettant de 
déterminer ce qui se rattache au 
physique et ce qui relève du psy
chique (sans nécessairement les 
définir pour autant). Nous 
posons : 
- le physique est ce qui obéit au 
principe de moindre action 
- le psychique possède un pou
voir d'autodétermination partiel 
mais irréductible, par lequel il 
transgresse notamment le prin
cipe de moindre action. 

Ce pouvoir d'autodétermina
tion peut aussi s'appeler pouvoir 
de décision. Phénoménologique
ment, il s'exprime par un indéter
minisme (partiel mais irréducti
ble). Comment déterminisme 
partiel et autodétermination par
tielle peuvent-être conciliés ? Par 
une contrainte probabiliste, par 
exemple. 

Pourquoi introduire de l'auto
détermination ? Cela peut indis
poser nos esprits trop habitués au 
déterminisme. J'out d'abord, l'au
todétermination - qui n'est pas 
autre chose pour nous qu'une re
flexi vi té agissante parce que 
consciente, consciente à un degré 
variable - semble correspondre, 
très nal"vement, à notre « expé
rience vécue du moi conscient». 
Ce moi paraît subjectivement 
doté d'un pouvoir d'initiative, 
d'une certaine autonomie déci
sionnelle (un tel élément de libre
arbitre - partiel mais irréductible 
- n'étant pas incompatible avec 
l'existence de nombreux détermi
nismes... partiels). En outre, la 
notion même de déterminisme, en 
tant que clef d'intelligibilité du 
monde, est insuffisante : un dé
terminisme n'est jamais autoex
plicatif. A ce titre, toute tentative 
de compréhension globale du réel 
qui voudrait l'enfermer dans le 
déterminisme est évidemment ab
surde (la notion de déterminisme 
ne peut pas épuiser l'essence du 

. monde, elle n'a qu'une validité . 

partieile). 
L'adjonction d'un élément non 

déterministe à la description du 
réel n'est donc pas totalement 
gratuite : il se pourrait bien 
qu'elle contribue à une compré
hension plus profonde de 
I'« énigme de l'être,, (ou de l'on
togenèse) . Il est certain que cette 
question, qui est à relier à la no
tion d'antériorité causale, gagne
rait à être approfondie en termes 
de logique formelle. 

Résumons : contrairement au 
point de vue matérialiste, le psy
chique est, pour nous et dans cer
taines conditions ( « activantes »), 
un principe actif autonome capa
ble d'agir au sein de notre monde 
«matériel» (en fait : psychophy
sique). Contrairement au point 
de vue « spiritualiste >>, le psychi
que n'est pas une entité transcen
dante, supra-naturelle, inaccessi
ble à la science. 

Pour bâtir le schéma explicatif 
le plus simple qui soit, dans ce 
cadre, de la conscience et du sen
sori-moteur, nous avons besoin de 
trois axiomes : 
1. li existe une interaction (dite 
interaction parale, ou activation) 
entre les composantes physique et 
psychique de tout wholon. 
2. Cette interaction ne se produit 
que sous certaines conditions, très 
particulières ou restrictives , et 
donc difficilement réalisables à 
grande échelle, dites conditions 
activç:wtes. 
3. L'agrégation, ou fusion déci
sionnelle, des composantes psy
chiques de wholons distincts (dite 
interaction suprale) est possible, 
selon des règles définies. 

L'activation est au cœur de 
l' interaction matière-esprit (ou 
cerveau-conscience). Les condi
tions activantes seraient donc 
réalisées à grande échelle dans le 
cerveau, et pas dans les muscles 
ou le foie . Elles ne seraient pas 
non plus réalisées (à une échelle 
significative, il s'entend) dans un 
objet dit inerte. Pour reprendre 
notre comparaison, rappelons que 
de nombreux corps peuvent émet
tre des photons : peu le font de 
façon suffisamment intense et 
soutenue pour rendre perceptible 
la lumière émise. 

Enfin, c'est grâce à l'interac
tion suprale - qui soude ou relie 
diverses composantes psychiques 
en une entité « macropsychique » 
globale - que la nature a pu for
mer, à...Q?.rtir des composantes ru-

dimentaires de chaque wholon, la 
conscience animale ou humaine, 
d'une richesse et d'une 
complexité incomparablement su
périeures (nous pourrions déve
lopper cette idée en montrant no
tamment comment l'interaction 
suprale fonde les « déterminismes 
de structure» du mental et l'effet 
mémoire) . · 

Wholon hors activation 
(p.p.d.) et en cours d'activa
tion (p.p.a.) 

Nous avons bien là, de façon 
schématique et encore imprécise, 
tous les éléments essentiels pour 
répondre à la question : « pour
quoi le cerveau est-il l'organe de 
la conscience ? » Ajoutons un 
point : notre univers est en fait 
(selon notre approche) constitué 
de deux substances d'univers dis
tinctes, qui sont un peu l'une à 
l'autre comme la glace et l'eau : 
- hors activation, c'est-à-dire en 
cas de latence du psychique, un 
wholon est sous forme de psycho
physique dissocié (p.p.d.), 
- en cours d'activation, un who
lon passe transitoirement sous 
forme de psychophysique activé 
(p.p.a. ), ou parai. 

L' interaction parale est une 
transmutat ion du psychophysi
que, de l'état dissocié à l'état ac
t ivé. Les concepts de paquet 
d'ondes et de fonction d'onde, 
liés au principe de moindre ac
tion, n'ont de sens que pour le 
p.p.d . Il est impossible de décrire 
les phases parales d'un microsys
tème à l'aide de ces concepts, qui 
sont impropres pour le p .p .a. 
(cette remarque est valable pour 
tout es les notions physiques 
usuelles : énergie, impulsion, etc. 
y compris pour l'espace-temps : 
« notre » espace-temps relativiste 
est engendré par la partie déter
ministe du p.p.d. Celle du p.p.a. 
engendre son propre espace
temps, qui n'a aucune raison a 
priori d'être le même). 

Il nous paraît utile de souli
gner ici que n'importe quel uni
vers - conçu comme pure catégo
rie logico-conceptuelle, cohérente 
et auto-explicative - est formé, 
dans le cas général, à partir 
d'une ou de plusieurs substances 
d'univers, qui interagissent selon 
des règles définies (une idée que 
nous développerons peut -être 
dans un prochain article) . 
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Le p .p.d. éorrespond à un 
degré de conscience particulière
ment ténu, dit subconscient. Le 
p.p.a. correspond à un degré de · 
conscience plus élevé (englobant 
tous les «états de conscience» 
imaginables) dit paraconscient, et 
variable selon son degré de 
complexité suprale. Plus généra
lement, toute substance d'univers 
comprend une partie déterministe 
et une partie autodéterminée (la 
partie déterministe n'est pas 
auto-explicative, elle est donc in
suffisante; -elle ne peut pas, à 
elle seule, répondre aux exigences 
logiques que nous imposons à la 
notion de substance d'univers). 
Dans le cas présent, le p.p.d. et 
le p.p.a. ont des parties détermi
nistes distinctes (qui engendrent 
donc, ainsi que nous l'avons noté, 
des espaces-temps distincts ;, _ce
pendant, on peut montrer que la 
fusion suprale est maintenue lors 
de la transmutation du p.p.d. en 
p.p.a.). Celle du p.p.d. regroupe 
les déterminismes de la matière. 
La partie autodéterminée renvoie 
à un degré de conscience donné, 
dont elle manifeste la réflexivité 
agissante (la partie autodétermi
née s'autoconstruit de façon ver
satile ; la partie déterministe 
s'autoconstruit de façon invaria
ble ou rigidifiée : par exemple, en 
cherchant le chemin de moindre 
action) . 

Nous pouvons à présent énon
cer (sous réserve de la validité de 
nos présupposés) : le cerveau est 
l'organe de la conscience parce 
qu'il est une structure apte à fa
briquer continûment du parai su
pralement organisé. Il doit cette 
propriété exceptionnelle à l'exis
tence d'un réseau organique d'ac
tivateurs cérébraux. 

Outre cela, un organisme vi
vant permet, grâce à l'ensemble 
du système neuromusculaire, 
l'amplification coordonnée de 
l'activité (parale) nerveuse, qui 
lui confère une incidence maté
rielle (motrice) plus ou moins im
portante. Inversement, tout sti
mulus physique (sensoriel) 
envoyé au cerveau provoque la 
production de parai de configura
tion suprale bien définie. Ce der
nier correspond à son tour à une 
sensation consciente déterminée. 

Il y a un lien direct entre l'ac
tivité mentale consciente et l'acti
vité parale cérébrale : c'est cette 
dernière qui est engendrée par les 
réactions biochimiques activantes 

du cerveau. 
C'est ainsi, en l'étape actuelle, 

que l'on peut envisager de résou
dre l'énigme du sensori-moteur et 
celle du «cerveau-créateur-de
conscience ». Mais y a-t-il seule
ment, dans la science moderne, 
de quoi affirmer la simple plausi
bilité de notre modèle ? Que peut 
nous apprendre la physique 
contemporaine, et plus précisé
ment, la Mécanique Quantique ? 
La science a-t-elle déjà découvert 
l'interaction psychophysique dont 
nous supposons l'existence ? Si 
oui, son cadre (ou « paradigme ») 
actuel ne permettant pas de l'ex
pliquer correctement - puisqu'il 
n'admet pas l'existence du psy
chique -, on doit s'attendre à ce 
qu'elle soulève de sérieuses diffi
cultés d'interprétation, voire 
qu'elle donne lieu à des para
doxes. Sinon, elle reste à décou
vrir (sous réserve, comme il se 
doit, de la validité de nos présup
posés). 

L'interaction 
psychophysique 

L'interaction psychophysique 
implique que la matière peut in
teragir avec le psychique : cette 
propriété concerne explicitement 
et directement la science physi
que, puisqu'elle concerne la ma
tière. 

Comment identifier l'interac
tion psychophysique ou, pour être 
plus précis, les interactions parale 
et suprale ? En les caractérisant 
de façon à les distinguer de toute 
interaction physico-physique, ou 
matérielle pure. Cela doit être 

.. chose facile a priori puisque le 
psychique est qualitativement dif
fé rent du physique : les interac
tions cherchées doivent s'en res
sentir, (un exemple de 
caractérisation a priori : contrai
rement à ce qui est le cas pour 
toute interaction matérielle pure, 
ces interactions ne doivent pas 
être analysa hies en termes 
d'échanges de matière-énergie 
entre plusieurs sous-systèmes) . 

D'après ce que nous avons 
posé au départ, toute interaction 
matérielle pµre (c'est-à-dire : à 
psychique latent) obéit à un prin
cipe de moindre action (il fau
drait sans doute ajouter : à un 
principe relativiste de moindre 
action ; la recherche du chemin 
de moindre action, telle qu'elle 

est décrite par Feynman, ne se 
faisant pas à vitesse illimitée). 
L'interaction parale transgresse 
le principe de moindre action ; 
elle présente un élément d'indé
terminisme, partiel mais irréduc
tible. Nous pourrions ajouter : 
elle n'est pas a priori relativiste, 
puisque la contrainte relativiste 
sur les vitesses de déplacement 
est un déterminisme du p.p.d. -
relatif à la vitesse de groupe du 
paquet d'ondes - , et non pas du 
p.p .. a. Elle introduit en outre 
dans le réel phénoménologique 
un élément de discontinuité et 
d'irréversibilité, conséquence du 
choix endogène qu'elle comporte 
(ce choix, ou « prise de décision », 
est un nouvel élément de réalité, 
inexistant auparavant, qui fait 
soudainement irruption). 

Ces éléments suffisent pour 
nous permettre d'affirmer : si nos 
présupposés sont exacts, alors la 
physique contemporaine a déjà 
identifié l'interaction parale. Elle 
correspond à la « réduction du 
paquet d'ondes» (r.p.o.). Nous 
verrons de même que l'interac
tion suprale a déjà été identifiée : 
elle est au cœur du paradoxe 
Einstein, Podolsky, Rosen (ou 
paradoxe E.P.R.). 

C'est là un fait assez encoura
geant pour notre modèle : il 
existe bien des candidats plausi
bles pour nos interactions. Par 
ailleurs, on se trouve bien dans la 
situation d'« ininterprétabilité » 
anticipée : les corrélations des 
particules du paradoxe montrent 
en retour qu'il est impossible de 
ramener le résultat de la r.p.o. à 
une simple interaction physique 
complexe entre la particule ob
servée et le dispositif de mesure 
(cette particule étant strictement 
matérielle, et non pas psychophy
sique). On peut inclure la «cons
cience de l'observateur» comme 

_élément (agissant) de ce disposi
tif de mesure : ceci équivaut à un 
changement de paradigme -
puisque l'on postule le rôle actif 
de la conscience de l'observateur, 
contrairement au matérialisme 
strict - , mais ne permet toujours 
pas de proposer une interpréta
tion simple et satisfaisante du 
phénomène, puisqu'elle demeure 
incompatible avec le paradoxe 
E.P.R. (en outre, cela fait surgir 
de nombreuses difficultés nouvel
les, et ne permet pas d'expliquer 
le caractère par exemple probabi
liste de cet événement). 19 
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Sans entrer dans les explica
tions très détaillées qui seraient 
pourtant nécessaires, justifions en 
quelques mots nos propos. Dans 
notre cadre, le résultat d'une 
r.p.o., observé par exemple lors 
d'une mesure d'un microsystème, 
est le résultat d'un choix. Ce 
choix (probabiliste et endogène) 
est l'expression du pouvoir de dé
cision rudimentaire du psychique 
élémentaire inhérent au wholon 
observé (alors transmuté en 
parai) ; qui ne devient plus 
complexe qu'en cas d'agrégation 
suprale à grande échelle. 

L'interaction suprale est très 
générale dans le ·monde 
micro(psycho )physique : le pas
sage, dans le formalisme quanti
que, de la fonction d'onde à la 
matrice densité permet de l'inté
grer explicitement à la descrip
tion théorique de notre réel. 

Quel est, selon . nos axiomes, le 
« secret » des photons corrélés du 
paradoxe E.P.R. ? Il apparaît 
clairement : ils sont en interac
tion suprale. Leurs composantes 
psychiques étant soudées en une 
seule et même entité décision
nelle, leurs choix (autodétermi
nés) d'activation, ou de r.p.o., 
sont indissociables et confondus. 
Au lieu de deux choix indépen
dants, il y a un seul choix glo
bal ; qui est assujetti, dans tous 
les cas, au respect des lois de 
conservation du p.p.d. D'où la 
corrélation parfaite, et non pas 
l'identité, des résultats de mesure 
constatés pour les particules ju
melles du paradoxe. 

Quel que soit l'éloignement ap
parent de plusieurs particules, 
leurs paquets d'ondes respectifs 
se recouvrent en permanence : 
l'interaction suprale est toujours 
possible. La mécanique quantique 
nous donne de l'information sur 
les conditions de création d'une 
liaison suprale (cela est notam
ment lié au phénomène de l'in
discernabilité, pour des raisons 
bien précises) et sur celles de sa 
destruction. Ces dernières sont 
réalisées lors d'une mesure quan
tique « complète » sur un micro
système (d'où : il n'y a que l'ac
tivation qui puisse détruire une 
interaction suprale). Nous appre
nons en outre qu'une liaison su
prale peut être partielle ou totale. 

Le caractère a-relativiste du 
paradoxe E.P.R. provient (selon 
notre modèle) du caractère a-re
lativiste de tout acte autodéter-

miné - ou de toute « prise de dé
cision » - , qu'il émane de la 
composante psychique du p.p.d. 
(c'est elle qui décide, sous 
contrainte, du moment initial 
d'activation) ou de la composante 
autodéterminée du parai (c'est 
elle qui décide, sous contrainte, 
du choix d'activation, dit « résul-
tat de mesure») . · 

Ainsi que nous l'avons souli
gné, la contrainte relativiste n'est 
a priori valide que pour la partie 
déterministe du p.p .d . Il y a 
toutes les chances que l'on puisse 
réintroduire la vieille notion clas
sique de simultanéité pour tout 
acte autodéterminé, à l'intérieur 
d'une même entité suprale (dont 
la partie déterministe est étalée 
dans l'espace-temps associé). S' il 
en est ainsi, les photons jumeaux 
du paradoxe E.P.R. sont alors si
multanément transmutés en 
parai, quand on observe l' un 
d'eux. De même, les résultats 
corrélés de mesure sont créés si
multanément. 

Il est immédiat que l'on res
taure la simultanéité (au sens 
pré-relativiste) en superposant à 
tout référentiel relativiste un « ré
férentiel parai » obtenu à partir 
du précédent par ,passage à la li
mite infinie de la vitesse de la lu
mière (il s'agit si l'on veut, pour 
ce nouvel espace-temps, de la vi
tesse de propagation des actes 
autodéterminés - ou des choix, 
ou des décisions - , qui est infinie 
au sein d'une entité suprale don
née) . 

Les conditions activantes 
Pour achever cet exposé trop 

bref, nous devons mentionner la 
question des conditions activan
tës. La théorie dominante ac
tuelle donne peu d'information : 
selon elle, il y a r.p.o. à chaque 
fois que l'on effectue une «me
sure». Une «mesure» exige la 
présence d'un instrument (ma
croscopique) de mesure, et d'un 
observateur. Elle n'en dit guère 
plus. Il saute aux yeux que ceci 
est insuffisant, voire en partie 
faux (est-on bien certain que la 
présence d'un observateur cons
cient, par exemple, soit requise ? 
le caractère macroscopique est-il 
indispensable ?). Il n'existe pas, 
pour l'instant, de critère théori
que formel permettant de savoir 
sans ambiguïté si une expérience 
donnée est ou n'est pas une opé
ration de mesure, ce qu'une théo-

rie achevée devrait fournir. C'est 
le « bon sens pratique » qui en 
décide, ce qui n'est pas très satis
faisant. Rien ne nous permet de 
comprendre l'essence et l'origina
lité d'une situation de mesure 
(quantique). Cette lacune 
s'ajoute à l'absence d'une loi 
temporelle (probabiliste, en toute 
vraisemblance) permettant de 
donner un sens - probabiliste et 
compatible avec la relation d'in
certitude temps-énergie ? on peut 
s'y attendre ... - à des expressions 
telles que : «avant la r.p.o. » et : 
«après la r.p.o. ». 

Notre idée sur la question est 
la suivante : l'activation-r.p.o. est 
un événement (psycho)physique 
beaucoup plus répandu qu'il n'est 
admis à l' heure actuelle. Les cri
tères que nous avons retenus 
pour la caractériser ( transgres
sion du principe de moindre ac
tion d'où inexistence de la fonc
tion d'onde, irréversibilité 
intrinsèque, etc.) montrent que, 
loin d'être obenue seulement en 
cas de « mesure» quantique, elle 
a lieu dans d'autres cas. Par 
exemple : lors des sauts quanti
ques (transitions irréversibles et 
discontinues d'un état à un 
autre) , ou lors des réactions de 
création-annihilation entre parti
cules élémentaires. 

N ous présumons que ceci se
rait confirmé par la recherche 
d'un critère général et précis des 
conditions activantes. Un élément 
en ce sens : il semble que toute 
mesure quantique se ramène en 

. fait à une mesure de position ( 1 ). 

L'activation qu'elle provoque a 
pour objectif de réduire l'étale
ment du paquet d'ondes, initiale-

. ment excessif pour éviter sa scis

. sion ultérieure, telle qu'elle serait 
~provoquée par l'appareillage 
d'observation. Elle est issue de la 
nécessité de concilier deux déter
minismes du p.p.d. qui devien
nent, dans certaines conditions -
.qui sont précisément un cas par
ticulier des conditions activantes 
- , inconciliables. 

( l ) Ou à une mesure d'impulsion. Voir 
notamment l'article de F. Fer, cité en bi
bliographie. Cet article démontre par ail
leurs qu'il est impossible de traiter 
complètement l'événement " mesure quan
tique " en restant strictement dans le 
cadre de la mécanique quantique. Ceci 
renforce notre présomption qu'il manque 
peut-être quelque chose d'essentiel dans 
les fondements mêmes de la théorie (ou 
du " paradigme ") actuelle .. . 
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Ces déterminismes sont : 
a) l'étalement spatial du paquet 
d'ondes 
b) la contrainte de quantifica
tion, qui interdit à ce paquet 
d'ondes de se fragmenter. 

Un dispositif de mesure est un 
dispositif qui, en l'absence de 
l'activation, tendrait à fragmen
ter le paquet d'ondes (par exem
ple, en l'absorbant par « sous
amas » morcelés en des zones 
spatialement distinctes). 

L'activation paraît ici comme 
le procédé utilisé par la nature 
pour surmonter les situations qui 
seraient insolubles si l'on restait 
dans le cadre phénoménologique 
du p.p.d. seul (d'où la nécessité 
profonde du p.p.a.). Mais elle in
tervient dans d'autres cas encore, 
comme par exemple lors des 
chocs entre particules à hautes 
énergies, où la contrainte de 
quantification - qui est un déter
minisme rigoureux du p.p.d., 
mais pas du parai - doit momen
tanément être transgressée, et où 
l'on doit momentanément aban
donner le concept de fonction 
d'onde. Autre exemple : la désin
tégration des systèmes instables, 
quand elle n'est pas imputable à 
l'effet tunnel. Elle passe par une 
phase intermédiaire d'activation 
(ou phase parale ; on connaît ici 
la loi temporelle probabiliste de 
l'instant initial d'activation). 

Nous nous hasardons à suggé
rer que l'idée sous-jacente à un 
critère général des conditions ac
tivantes pourrait être du genre : 
« chaque fois qu'un microsystème 
ne peut réaliser une évolution 
donnée qu'au prix d'un abandon 
ou de la transgression de l'un au 
moins des déterminismes du 
p.p.d. (exemple : la quantifica
tion, la recherche du chemin de 
moindre action, etc.), alors il 
passe momentanément par une 
phase parale ». 

C'est pour cela que le paral 
apparaîtrait au cours des réac
tions de création-annihilation 
entre particules à hautes énergies 
(ce n'est peut-être pas un hasard 
si la théorie se heurte à leur sujet 
à des quantités physiques diver
gentes, ou infinies ... ). Si cela 
était, on aurait là un terrain pri
vilégié d'étude expérimentale du 
parai. En découvrant quels sont 
ses déterminismes (partiels), on 
saurait ensuite l'intégrer de façon 
cohérente à une théorie formali
sée. 

NOTE IMPORT ANTE 

L'auteur cherche des camarades intéressés par la constitution d'un groupe 
de réflexion sur l'« énigme de l'être». Partant de l'idée fondamentale que 
« l'être n'existe que parce qu'il se fait exister» (soit encore : l'être est le 
déploiement d'un processus d'autogenèse permanente; il est par conséquent 
une entité intrinsèquement dynamique : « tout est mouvement » ), on s'effor
cerait de définir les concepts-clef d'une démarche de type logique, visant à 
la formalisation. 

Il s'agirait par exemple d'appréhender ou d'approfondir des questions et 
notions telles que : 
• Qu'est-ce qu'un degré de conscience? (cette question particulièrement dif
ficile est néanmoins essentielle!) 
• Notion d'auto-explicativité et élargissement(s) éventuel(s) du schéma ex
plicatif de /'antériorité causale. 
• Notions de réflexivité active et de substance d'univers (conçue comme 
regroupant une partie déterministe et une partie autodéterminée ; compré
hension du « lien organique » qui les solidarise .. . sachant notamment que la 
partie déterministe prise isolément ne peut pas être auto-explicative - elle 
est donc insuffisante -, et sans oublier l'existence ni le rôle du degré de 
conscience sous-jacent). 
• Notion d'univers abstrait, constitué à partir d'une grappe de substances 
d'univers en inter-relations mutuelles, qui forment un tout «fermé » et phé
noménologiquement cohérent. Analyse des modalités possibles de ces inter
relations (notamment : selon quels processus une substance d'univers donnée 
peut-elle se transmuter en une autre, au sein d'un méme univers ?). 
• Peut-on ou doit-on envisager la possibilité d'altérer artificiellement la 
partie déterministe d'une substance d'univers (la transmutant ainsi en un 
nouvelle substance d'univers), et selon quelles procédures? 
• Notion d'essence d'univers (définie comme une substance d'univers à la
quelle on a supprimé la partie déterministe ; une propriété immédiate est 
son unicité), et rapport avec la notion de néant (en particulier, possibilité de 
transformation - réciproque? - de l'essence d'univers en néant, par acte 
autodéterminé). 
• Comment concevoir le passage du réversible (ou du versatile, de l'autod,.é
terminé) à l'irréversible (ou au rigidifié, au déterministe) ? Comment 
comprendre la possibilité méme et l'origine de l'irréversibilité ? A quoi ren
voie-t-elle, sur quoi se fonde-t-elle? (irréversibilité signifie pour nous moda
lité invariante d'autoconstruction; réversibilité signifie modalité variable 
d'autoconstruction). 
• Doit-on poser que le néant (à définir avec un soin extrême) s'autocons
truit, au même titre que n'importe quelle entité d'univers (i.e. substance ou 
essence d'univers); et pourquoi? 
• Doit-on considérer que le néant est irréversible ou réversible, et pourquoi? 
(cette question semble vide de sens ou du moins très «académique"· Elle 
est en fait décisive pour tenter de résoudre le mystère de l'ontogenèse -
c'est-à-dire, pour pouvoir donner une esquisse de réponse acceptable et co
hérente à l'éternelle question : «pourquoi y-a-t-il quelque chose plutôt que 
rien? -. En particulier, on peut chercher à montrer qu'un néant réversible 
pourrait de ce fait se transformer spontanément en une autre entité réversi
ble, c'est-à-dire nécessairement en' l'essence d'univers. Plus exactement : le 
néant ne serait alors qu'un état transitoire particulier de l'essence d'univers. 
Cette dernière, fondamentalement et totalement réversible par définition, est 
potentiellement fluctuante. Elle fluctue au gré de ses actes autodéterminés et 
automodificateurs, qui peuvent éventuellement la transformer en. .. néant.) 
• L'essence d'univers, dont le pouvoir d'autodétermination est total - ab
sence de composante déterministe; il n'est que partiel dans le cas d'une 
substance d'univers -, peut-elle, par acte de décision, créer le déterminisme 
(ou l'irréversible), c'est-à-dire engendrer des substances d'univers (par exem
ple, à partir d'elle-même) ? Si oui, par quels procédés ou selon quels méca
nismes? Qu'en déduire à propos des degrés de conscience correspondants? 
• Faut-il donner le méme contenu au qualificatif «auto-explicatif» selon 
qu'on se réfère à une substance d'univers ou à l'essence d'univers? 
• Les deux énoncés suivants sont-ils équivalents : « l'essence d'univers, une 
fois qu'elle existe, peut s'automodifier de son état actuel (contingent) en un 
état final réversible quelconque», et : « l'essence d'univers peut s'autocréer à 
partir du néant, dans n'importe quel état réversible» ? 21 



?? 

Il resterait à indiquer comment 
on peut tester (ou « falsifier ») 
notre modèle : ceCi est un point 
important, si l'on veut passer de 
la philosophie ou de l'idéologie à 
la science. Nous indiquerons seu
l~ment qu'il est testable dans le 
principe 0

) ; mais qu'en pratique, 
nos connaissances en neurobiolo
gie ne nous permettent pas de 
concevoir un test réalisable. Nous 
aimerions donner plus d'éléments 
dans un prochain article, et nous 
en resterons là pour l'instant. 

Un dernier point : si notre mo
dèle se révélait valide, alors 
l'homme pourrait, muni des bons 
outils théoriques, parvenir pro
gressivement à la maîtrise tech
nologique de la conscience artifi
cielle. Les conséquences pratiques 
pourraient être, on l'imagine sans 
peine, d'importance considérable. 
Si notre modèle se révélait er
roné, il aurait au moins montré 
qu'il est possible de concevoir un 
schéma explicatif de l'interaction 
matière-conscience qui ne soit 
pas matérialiste ni « spiritua
liste » ; et qui s'inscrive dans le 
cadre d'une démarche scientifi
que normale. 
") Par exemple en s'appuyant sur le phé
nomène de la mémoire mentale, pour des 
raisons non exposées ici. Ou encore, en se 
basant sur !'« unité vécue du moi cons
cient ,, - qui pour nous est réalisée grâce 
à. la liaison suprale -, phénomène in
croyable si l'on songe à la complexité et à 
l'hétérogénéité des processus biochimiques 
sous-jacents à /'activité consciente. Ils ne 
sont · même pas nécessairement interdépen
dants matériellement, ils n'ont donc au
cune raison matérielle d'être unifiés au 
sein d'une même _entité consciente. 

Ce ne sont là que des exemples parmi d'autres de points d'articulation 
possibles de spéculations et recherches que le groupe aurait pour but de 
poursuivre. 

Une telle réflexion, malgré le caractère quasi métaphysique des thèmes 
abordés, n'aurait rien d'une « quéte des vérités ultimes "· Elle serait simple
ment une tentative - peut-être illusoire - pour penser rationnellement la 
possibilité du passage du non-être à l'être dans le cadre d'une approche 
logico-formelle (cette transition énigmatique serait donc décomposée en deux 
étapes successives : passage du néant - réversible? ? - à /'es~ence d'univers; 
puis passage de l'essence d'univers aux substances d'univers, par initiative 
décisionnelle de celle-ci et selon un ou des procédé(s) à concevoir). Cette 
tèntative ne serait rien d'autre qu'un écha.ffaudage cohérent (on l'espère!) 
basé sur une axiomatique appropriée (bien qu'il faudra sans doute remettre 
en cause, à un stade ultérieur, le principe même d'une démarche axiomati
sée). Une pure vue de l'esprit, donc : résolument étrangère et indifférente à 
toute conviction, croyance ou dogme irrationnel, que/qu'il soit (dans la me
sure du possible ; cela est évidemment hautement souhaitable pour la libre 
progression des idées). 
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M. Hubert Curien avait mentionné ce programme dans son introduction. 
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Général François Valentin (32) 

L 
'École a accueilli le 23 no

vembre environ 250 par
ticipants à la journée 

d'études sur la Défense de l'Eu
rope, organisée par le Groupe X
Défense, avec le soutien « logisti
que» de l'X accordé par le mi
nistre de la Défense à la de
mande de notre camarade Émile 
Blanc (54), délégué général pour 
l' Armement. 

Présidée par le général d'ar
mée aérienne Michel Fourquet 
(33), ancien chef d'état-major 
des Armées, animée avec compé
tence par M. André Fontaine, ré
dacteur en chef du Monde (1), 
cette journée débuta par un ex
posé lumineux de Thierry de 
Montbrial (63), directeur de 
l'Institut Français des Relations 
Internationales ; brossant une 
fresque du cadre géopolitique 
dans lequel se situe la Défense de 
l'Europe, Th. de Montbrial mon
tra comment, de l'équilibre bipo
laire mis en place en 1945, la si
tuation évolua d'abord vers 
« l'équilibre des déséquilibres » 
(supériorité classique russe, supé
riorité atomique américaine) puis 
vers l'état de « Mutual assured 
destruction » pour tendre au
jourd'hui vers une remise en 
question due, d'une part, aux 
progrès technologiques et à la dé
cision du président R eagan de 
lancer un programme de recher
che et de développement de nou
veaux systèmes qui remettraient 
sans doute en cause l'équilibre 
actuel, d'autre part, au change
ment des mentalités, notamment 
en République Fédérale Alle
mande. La France, qui put se 
faire une place à part, conciliant 
Indépendance et Maintien dans 
l'alliance, et apporter ainsi une 
contribution originale à la Dé
fense de l'Europe, risque comme 
ses voisins de devoir reconsidérer 

PROBLÈMES DE DÉFENSE* 

ses conceptions, ou, au mm1mum 
d'avoir à déterminer comment, 
sur les plans technique et finan
cier, faire face à une situation 
nouvelle. A ces difficultés, s'ajou
tent les signes d'effritement de la 
cohésion européenne et d'une cer
taine perte de confiance des Alle
mands dans l' alliance occiden
tale. Le rôle de la France sera 
donc capital, et d'autant plus 
malaisé que sa marge de manœu
vre est étroite. 

Il revint ensuite à Henri Mar
tre (47), p.-d.g. de !'Aérospatiale, 
de traiter de la coopération en 
matière d'armements et de l'évo
lution des techniques. Après avoir 
montré combien les délais impo
saient leur contrainte dans la 
conception, le développement et 
la production, H. Martre passa 
en revue les progrès réalisés dans 
le domaine des systèmes d'arme 
nucléaire (miniaturisation, armes 
à effet spécifique, guidage et pré
cision) et dans celui des arme
ments classiques (projectiles à 
énergie cinétique, lasers, fais 
ceaux de particules), enfin dans 
la structure et l'agencement des . 
moyens mobiles (chars, hélicoptè
res, navires) grâce à l'emploi de 
nouveaux matériaux. 

Possibilité de détruire l'objectif 
au premier coup, manœuvrabilité, 
diversification des trajectoires, 
enfin recours à des systèmes de 
commandement au toma tisés 
(C31), carac.térisent l'orientation 
des prochaines années. L'Europe 
et la France en particulier, face à 
ces changements, se heurtent à 
l'obstacle financier. Il n'est pas 
insurmontable a priori, mais im
pose des choix de gouvernement. 
De toute façon il faudra accroître 
la part de la Recherche. 

Pour ce qui est de la coopéra
tion européenne, débutée il y a 
vingt ans, elle a d'abord été bila-

térale. Aujourd'hui elle tend à 
devenir multilatérale ce qui en 
accroît la complexité, le coût, et 
alourdit les procédures, sans 
omettre les problèmes soulevés 
par les transferts de technologie. 

La discussion qui suivit fut 
animée : au sujet de la possibilité . 
d'une politique commune franco
allemande en vue de la Défense 
de l'Europe, Th. de Montbrial en 
montra les limites, notamment 
dès que le nucléaire serait en jeu. 
Sur le projet connu sous le nom 
de « Guerre des étoiles », les 
questions posées permirent à 
Henri Martre de préciser qu'en 
raison de l'ampleur des dépenses 
engagées, les retombées seraient 
de toute façon considérables, 
même si l'on émet des doutes sur 
l'infaillibilité du système et sur 
les adaptations éventuelles à la 
protection de l'Europe. 

Au déjeuner, Pierre Guillau
mat (28) président du Groupe X
Défense et le général Guillon 
( 51) accueillirent le ministre des 
Relations Extérieures, Claude 
Cheysson ( 40), et Madame Ahrt
weiler, recteur de l'université de 
Paris, qu'entourèrent notamment 
les représentants des chefs d'état-

. major, les directeurs de grandes 
écoles ou leurs représentants, 
l'ambassadeur François de Rose, 
des personnalités du monde uni
versitaire et scientifique et des 
armées . 

L'après-midi débuta par un 
brillant exposé de Jean-Louis 
Gergorin ( 66) qui vient de quit
ter le poste de chef du Centre 
d'analyse et de prévision au mi
nistère des Relations Extérieures, 
sur les «Concepts en présence». 
La Russie, à partir d'une straté
gie «déclaratoire» proclamant la 
menace d'anéantissement nu
cléaire du potentiel de l'Occident 
européen, s'est orientée vers une ?J 
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capacité accrue de destruction 
par moyens classiques, en même 
temps qu'elle lançait une campa
gne sur le thème du « non-emploi 
en premier» de l'arme atomique. 
Le but est clair : neutraliser la 
dissuasion occidentale, faire sau
ter le risque d'escalade. La me
nace des SS 20, la « surnucléari
sa tion » des forces soviétiques 
tendent à persuader les Euro
péens qu'en cas de recours à 
l'atome, la riposte russe les 
anéantirait. Cette intimidation, 
employée contre le projet d'arme 
à neutrons, contre Pershing II et 
Cruse-Missiles, joue non seule
ment à l'égard de l'OTAN, mais 
aussi à l'égard des neutres 
comme la Suède. Vis-à-vis de la 
France, la politique soviétique a 
évolué : d'abord dépourvue de 
préjugé défavorable envers la 
force nucléaire française, elle 
s'est infléchie vers l'hostilité : 
dans le jeu américano-soviétique, 
la France est un élément d'ambi
guïté, « un empêcheur de danser 
en rond » ; Brejnev est soupçonné 
d'avoir fait preuve en sa faveur 
de «subjectivisme ». Quant au 
projet de « Guerre des étoiles », 
les Russes n'ont pas ouvertement 
pris position de façon claire. 

Du côté américain, on observe 
une convergence entre une ten
dance de gauche remettant la 
dissuasion en cause par hostilité 
au nucléaire et les partisans les 
plus farouches de la «Guerre des 
étoiles» (projet S.D.I.), la réali
sation de ce projet devant suppri
mer la menace de la « destruction 
mutuelle assurée». Mais par,mi 
les partisans d1,1 S.D.I., il y a 
aussi des modérés qui en limite
raient la portée à la protection 
des points stratégiques, sans viser 
à la protection absolue des popu
lations. Ces incertitudes nuisent à 
la crédibilité de la politique des 
USA, cependant que, du côté so
viétique, les contradictions au 
sein du parti ne sont pas sans se 
refléter dans l'armée. 

Pour terminer, Gergorin men
tionna que, vis-à-vis du Tiers
Monde, la politique russe, très 
souple, passait de l'offensive à la 
défensive, mais que, visant à 
l'usure de ses adversaires, elle 
n'était jamais passive. 

Le général François Maurin, 
ancien chef d'état -major des 
Armées, et l'amiral Bonavita, qui 
vient de quitter la tête de la Di
vision Emploi de cet état-major, 
ont traité ensuite de la place de 
la France. Le général F. Maurin 
rappela d'abord, que contraire
ment à une opinion trop répan
due, la coopération entre la 
France et l'organisation militaire 
intégrée avait, depuis notre re
trait de celle-ci, fait l'objet de sé
rieux accords et d'une prépara
tion détaillée. Citant la lettre du 
général De Gaulle au président 
Johnson en mars 1966, il montra 
comment les principes en avaient 
été appliqués et souligna la conti
nuité de la politique française 
dans la période des trois premiè
res lois programmes. L'amiral 
Bonavita exposa ce qui avait 
suivi, mentionna l'inflexion cor
respondant à la force d'action ra
pide (FAR) et s'attacha à éclai
rer l'auditoire sur les problèmes 
que posait la sécurité des flancs 
du théâtre européen. Le général 
Maurin en vînt alors à l'évolution 
qui pouvait être donnée à notre 
politique. Soulignant quelles illu
sions il fallait éviter : croire à 
une coopération avec les Britan
niques dans le domaine du nu
cléaire stratégique, alors qu'ils 
ont choisi le Trident II, offrir aux 
Allemands une protection atomi
que qu'ils ne demandent pas, ou 
penser que l'on pourrait très rapi
dement faire un « pilier européen 
de l'OTAN» sans qu'il y ait, 
quant à une réforme de celle-ci, 
une évolution chez les Améri
cains et chez certains Européens, 
le général Maurin proposa quel
ques axes d'effort notamment 
dans le domaine des armements 

classiques où Français, Anglais, 
et Allemands pourraient s'unir 
plus étroitement, et dans la ré
flexion stratégique et tactique où, 
pour commencer, Français et Al-
1 e man d s pourraient étudier 
comment harmoniser leurs vues. 

Le débat fut ensuite ouvert et 
les divers aspects de nos relations 
avec l'OTAN et nos voisins, avec 
les État-Unis en général, furent 
discutés. M. André Fontaine tira 
les enseignements des échanges 
de vue de l'après-midi, et de l'en
semble des entretiens de la jour
née. Certes, les difficultés pour 
les Européens à prendre davan
tage leur défense en main sont 
réelles et, des exposés d'au 
jourd'hui, on pourrait tirer une 
impression pessimiste. Mais, si la 
prétention soviétique à la domi
nation mondiale n'a pas changé, 
nous sommes entrés du côté de 
l'Ouest dans une phase nouvelle. 
Les données sur lesquelles la sé
curité de l'Occident a reposé, 
sont progressivement remises en 
question. Les interrogations alle
mandes nécessitent des réponses, 
ou une compréhension de la 
France. Enfin la nouvelle orienta
tion américaine part de la dissua
sion vers la protection. Il faut 
prendre la mesure de ces trans
formations et y faire face. 

Le général Fourquet, pour 
conclure, insista à son tour sur la 
nécessité pour la France de réflé
chir au défi des temps actuels et 
de l'avenir, c'est-à-dire de voir si 
notre appareil de défense demeu
rera valable, comment l'adapter 
et à quel prix. Mais rien n'aura 
réussi, rien ne pourra aboutir si 
l'esprit de résistance ne nous ins
pire, et si notre détermination de 
ne céder à aucune menace ne de
meure inébranlable. 

( l ) Voir l'article d'André Fontaine dans le 
Monde du 2-3 décembre dans lequel l'au
teur qualifie de " passionnant " le débat à 
/'X 

* Journée d'études organisée par le 
Groupe X-Défense à Palaiseau. 
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.... 

A PROPOS DES 
MONNAIES GAULOISES 

André Thiery ( 3 9) 

L 
es Sciences dites « auxiliai

res de l'histoire » seront 
de plus en plus appelées 

à apporter un concours précieux 
et efficace aussi bien pour résou
dre les célèbres énigmes que pour 
connaître la réalité des civilisa
tions du passé. En effet, les 
textes utilisables sont maintenant 
répertoriés et analysés à la loupe 
et il ne faut pas trop compter sur 
des découvertes sensationnelles 
comme celle des manuscrits de 
Qoumran : ce serait déjà faire un 
pas de géant que de décrypter 
l'écriture étrusque et récupérer 
des inscriptions celtiques : au
jourd'hui il faut espérer davan
tage des découvertes de mor
ceaux de poteries, des pièces de 
monnaie ou de l'analyse chimi
que de résidus organiques. Ce qui 
est vrai pour des problèmes histo
riques qui ne nous sont révélés 
que par des documents difficile
ment fiables ou contradictoires 
Ue citerai par exemple le cas des 
massacres de Katyn pendant la 
Seconde Guerre mondiale), l'est 
a fortiori lorsqu'il s'agit de socié
tés et d'époques pour lesquelles 
les textes sont très insuffisants ou 
même totalement défaillants. 
Mais il faut ajouter que les 
sciences auxiliaires peuvent aussi 
modifier !'éclairage ou la repré
sentation que nous avons de telle 
ou telle situation présentée par 
les textes, et même les plus 
connues. 

J'ai déjà eu l'occasion de citer 
le cas du célèbre «denier de l'im
pôt » mentionné aussi bien par 
Matthieu que par Luc et Marc. 
Selon Marc (XII, 13-17), lorsque 
Jésus est interrogé au sujet du 
paiement de l'impôt, il dit : « Ap
portez-moi un denier que je le 
voie " avant de proclamer : 
« Rendez à César ce qui est à 
César et à Dieu ce qui est à 
Dieu "· 

Madame Gerda Hu ber (1) 
pense que si Jésus demande à 
voir le denier c'est qu'il a une 
raison et elle découvre en exami
nant un exemplaire de cette 
pièce, (frappée à Lyon et bien 
connue des numismates) qu'il 
s'agit d'une monnaie agressive
ment païenne avec à l'avers la 
tête laurée de Tibère Dieu, fils 
du Dieu Auguste et au revers sa 
mère Livie représentée en Déesse 
et l'inscription Souverain Pontife. 
La monnaie présente donc une 
religion dont Tibère est à la fois 
le Dieu et le Grand Prêtre : C'en 
est trop pour un prédicateur juif 
(et forcément chrétien) et la for
mule « Rendez à César ... » signi
fierait alors « Payez votre impôt 
mais sachez que Dieu, c'est 
Yaweh et non pas Tibère», alors 
qu'en l'absence du document mo
nétaire, les auteurs chrétiens ont 
tiré du texte des considérations 
sur la séparation des pouvoirs 
spirituel et temporel, probable
ment erronées, mais dont l'impor
tance historique et institution
nelle n'est pas à démontrer. 

Le « denier de l'impôt» à l'effigie de 
Tibère (agrandissement). 

Plus près de nous, je citerai le 
cas de Victor Hugo qui, s'il avait. 
été numismate ou héraldiste - ou 
qu'il ait seulement eu la curiosité 
de regarder une monnaie bison
tine ou les armes de la cité -
n'aurait jamais eu l'idée d'écrire : 
" Besançon, vieille ville espa
gnole » (2). 

Enfin pour en venir à nos 
Celtes, on peut dire que le géné
ral De Gaulle qui, à l'occasion de 
la signature du Traité Franco-Al
lemand de 1963 célébrait la «ré
conciliation des Gaulois et des 
Germains » aurait été sans doute 
moins affirmatif s'il avait pu 
connaître les résultats des décou
vertes archéologiques de ces der
nières années ( 3). En ce qui 
concerne les Gaulois, il n'est pas 
douteux qu'à la veille de la 
conquête romaine, l'hexagone 
était peuplé de Celtes dans sa 
quasi-totalité, mais les Français 
de 196 3 n'en avaient conservé ni 
la langue, ni la religion, ni les 
mœurs et il n'est pas certain que 
leur ligne génétique ait été plus 
influencée par les caractères cel
tiques que par ceux d'autres po
pulations préceltiques ou post-cel
tiq ues, dont les Latins et les 
Nordiques, (par exemple les 
Francs dans le Nord et la région 
parisienne, les Alamans en Lor
raine et en Alsace, les Burgondes 

. dans le Bassin rhodanien, les Vi
kings en Normandie, etc.). En ce 
qui concerne les Germains, la si
tuation est encore plus complexe 
et plus discutable. 

( 1) ln " Münzen Revue " (Bâle et Schwa
bisch Hall) n° 7 juillet J 981. 
(2) En fait, Besançon a tout de même été 
espagnole, pendant les quelques mois qui 
ont précédé la seconde conquête française 
à la suite d'un échange avec Frankental. 
(3) Notamment celles présentées à l'expo
sition " L'art celtique en Gaule " au 
Musée du Luxembourg à Paris du J 9 no
vembre 1983 au 29 janvier 1984. 25 
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A l'époque où il y avait des 
Celtes en Gaule, le territoire alle
mand était lui aussi - à l'excep- · 
tion des régions Nord-Est - peu
plé de Celtes - (qui allaient 
jusqu'aux bords de la 
Weser,comme leurs homologues 
de l'Ouest habitaient les bords de 
la Vézère, cours d'eau qui ont 
sans doute la même origine topo
nymique). Ils ne différaient des 
Gaulois que par le fait... qu'ils 
n'ont pas été conquis par César 
et, comme on le verra ci-dessous, 
par le fait que les courants 
commerciaux, traduits par les 
monnayages, les rattachaient au 
monde gréco-romain par les voies 
danubiennes et non par les voies 
rhodaniennes (Marseille). Mais 
ceux qui devaient être appelés 
par la suite des Germains -
apLarentés par les caractères 
ethniques, la religion et la langue 
aux peuples scandinaves - vi
vaient à l'époque au-delà de 
l'_Elbe et de la chaîne hercy
menne. 

Si les Celtes se sont caractéri
sés par une forte expansion terri
toriale, les Germains du Nord se 
sont souvent manifestés par des 
incursions répétées, comme 
celles des Cimbres et des 
Teutons, réprimées par 
Marius, à la fin du ne siè
cle avant J. -C. ou celle des 
Suèves à la veille de la 
Conquête romaine en Gaule 
( 4) - signes prémonitoires du 
déferlement des IVe et ve siècles 
après J .-C. qui devaient sub- ·. 
merger l'Empire romain. \. 

La difficulté vient surtout de'J 
ce que les auteurs latins, aussi 
bien César que Tacite, ont consi
déré comme des Germains toutes 
les populations entre Rhin et Vis
tule, qu'elles soient non celtes ou 
celtes, mais aussi de ce que, 
avant de connaître les précisions 
des découvertes archéologiques, · 
le facteur celtique en Allemagne 
a été minimisé par le fait linguis
tique et la tradition nationale. 

D'après les archéologues, il y 
aurait coïncidence entre le second 
Age du fer (du ve au 1°' siècle 
avant J.-C.) et une civilisation in
contestablement celtique. Le ber
ceau de cette civilisation serait 
l'Allemagne du Sud (ou l'on note 
le site de Waldagelsheim), la Bo
hême, la France de l'Est (avec 
une forte implantation en Cham
pagne Ardennes, d'où le nom du 

style dit marnien), la Suisse du 
Nord-Ouest avec l'important site 
de la Tène (près de Neuchatel) 
considéré comme la capitale ar
chéologique - d'où le nom de la
ténienne donné à cette civilisation 
celtique (5). 

A partir de ce berceau, l'ex
pansion des Celtes a été considé
rable ; elle a intéressé la Pénin
sule ibérique comme les Iles 
britanniques, puis tout le Bassin 
danubien et mêine l'Asie mineure 
- avec les Galates - et» pour re
lativiser encore les clichés histori
ques, notons que, lorsque le re
présentant de la Syrie à l'ONU 
dans · les années 1960 s'indignait 
de ce que, sous le mandat fran
çais, on ait osé enseigner dans les 
écoles : « nos ancêtres les Gau
lois», était-il certain de ne pas 
compter parmi ses ancêtres quel
que Galate, c'est-à-dire en fait 
un Gaulois? 

Taler de la Cité impériale de Besan
çon à l'effigie de Charles Quint, em
pereur posthume (agrandissement). 

L'examen des monnaies celti
ques constitue un chapitre très 
particulier de la numismatique en 
raison des caractères spécifiques 
que l'on peut résumer comme 
suit : 
• Les « monnayages sont toujours 
des imitations » (6) et traduisent 
les courants commerciaux qui 
avaient cours à l'époque. 
• « Plus l'imitation s'éloigne de 
l'original, plus le type devient 
sauvage et méconnaissable » ( 6). 

• Ainsi dévient-elles sur un art 
que l'on peut considérer selon les 
circonstances comme un art naïf 
ou une -stylisation déjà marquée 
par le modernisme. 

• La fabrication de ces monnaies 
était telle qu'il n'y avait jamais 
deux pièces rigoureusement iden
tiques si bien que la reproduction 
exacte d'une monnaie serait im
médiatement détectée comme un 
faux. 

• Si pour les monnaies frappées 
en or, électron (7) ou argent, le 
poids de métal précieux corres
pondait effectivement à leur va
leur, il n'en était pas de même 
pour les monnaies coulées (en 
potin, c'est-à-dire en bronze) qui 
n'avaient pas de valeur intrinsè
que et à ce titre étaient, déjà, de 
la monnaie fiduciaire. 

Il faut dire que l'étude des 
monnaies gauloises, contraire
ment à celles des autres mon
naies antiques facilement et 
exactement répertoriées, a été 
bien laborieuse et a utilisé sou
vent des méthodes dont le carac-

tère scientifique était approxi
matif, sinon fantaisiste et qui 
ont entraîné de nombreuses 
erreurs d'identification. 
Ainsi le Dr Colbert de 
Beaulieu (8) cite la Règle 
des numismates selon la
quelle «au sein d'un même 
trésor la fréquence des 
types monétaires qu'il 

contient est inversement pro
portionnelle aux distances 
qui séparent le lieu de la 

trouvaille des. centres d'émis 
sion » . Or par exemple le trésor 

de Vernon, près de Poitiers, 
contenait 1 005 pièces parmi les
quelles le type le plus fréquent 
(253 deniers) était celui de Togi-

(4) Les Suèves, dont le chef était Ario
viste, étaient probablement des Germains 
non celtes, venant de l'Est (région de 
!'Oder) et plus ou moins " ce/tisés » au 
fur et à mesure de leur progression vers 
l'Ouest. 
(5) JI est à peine besoin d'ajouter que 
cette civilisation n'a rien à voir avec les 
dolmens et menhirs qui relèvent de tradi
tions préceltiques. 
(6) Citations de Karl Pint, nÙmismate 
viennois in " Ke/tische Münzen " de Peter 
La Baume. 
(7) Ou or pâle. alliage d'or et d'argent. 
(8) ln " Traité de numismatique celti
que "· 27 
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nx dont on sait avec certitude 
qu'il appartenait aux Séquanes 
(région de Besançon). 

C'est grâce aux travaux du 
Dr Colbert de Beaulieu et de son 
équipe, en particulier Mlle Fis
cher (9), que la numismatique 
gauloise a pu sortir de ses incerti
tudes et atteindre aux niveaux de 
cohérence et de précision suffi
sants pour être utilisable comme 
science auxiliaire de l ' his
toire (10). 

Sans entrer dans les détails 
historiques, notons que l'origine 
du monnayage en Gaule est· 
l'imitation du statère d'or de Phi
lippe de Macédoine ( 11) et que 
plus tard il y a eu des imitations 
des deniers de la République ro
maine, notamment dans le Midi 
de la Gaule et le Bassin rhoda
nien (les Celtes de l'Est, eux, ont 
plutôt imité les tétradrachmes 
d'argent de Philippe et d'Alexan
dre le Grand). Les études numis
matiques sont assez précises pour 
montrer des tentatives hégémoni
ques par exemple celles des Ar
vernes sur la Gaule centrale, 
celle des Ambiani (région 
d'Amiens) sur la Gaule dite Bel
gique. 

D'où des tensions permanentes, 
par exemple, entre Arvernes et 
Eduens (Bourgogne actuelle) qui 
ont fini par mal tourner. Ainsi 
c'est lorsque, après la rupture 
entre Eduens et Séquanes, ceux
ci ont cherché des concours 
auprès de leurs voisins germains 
(qui, en l'occurrence étaient des 
Suèves) que les Eduens ont fait 
appel aux légions romaines et ont 
donc introduit César dans la 
place. 

Mais il faut ajouter - et cela 
est apparu même au cours du 
débat du 13 mars dernier - que 
la numismatique n'est pas seule
ment un auxiliaire de l'histoire, 
mais aussi, et peut-être d'abord, 
une réflexion sur le phénomène 
monétaire. A ce titre elle est, ou 
devrait être, une science auxi-

Monnaie d'argent des Séquanes, ré
gion de Besançon, à l'effigie de Togi
rix (agrandissement). 

Monnaie d'argent des Séquanes 
(agrandissement). 

Monnaie d'argent des Lingons, région 
de Langres (agrandissement). 

liaire de l'économie. Le problème 
monétaire est tellement complexe 
et difficile que toutes les contri
butions devraient être appelées. 

Au moment où il est question 
- et nous retrouvons l'actualité la 
plus brûlante - de lutte contre 
l'inflation, de reconstruction du 
système monétaire international, 
d'amélioration du système moné
taire européen avec utilisation de 
!'Ecu dans les relations commer
ciales, de généralisation des 
cartes à mémoire dans les paie
ments courants (monétique), 
aucun apport ne peut être né
gligé. 

Ces problèmes intéressent en 
première ligne les banquiers, fi
nanciers et praticiens du 
commerce international. Mais il 
est significatif que L. N. Joly, 
président du G.I.E. Carte à Mé
moire, publie dans la revue Ban
que (n° 437 - mars 1984) un ar
ticle intitulé De la 
numismatique à la monétique. 

Le rôle de la numismatique se
rait, à mon avis, à la fois mo
deste et global : Dans un do
maine où les théories sont 
souvent érigées en règles de ges
tion macroéconomique, sa contri~ 
bution pourrait être d'aider à 
faire prévaloir (comme dans le 
cas de la «règle des numisma
tes » du XIXe siècle) la rigueur 
scientifique du raisonnement et 
lorsque l'expérience peut tran
cher, la vérité des faits . 

(9) Chargée de Recherche sur les Mon
naies gauloises au CNRS et collaboratrice 
du Dr Colbert de Beaulieu. 
(JO) Les connaissances actuelles ont été 
présentées par Mlle Fischer à la réunion 

'du Groupe X Numismatique du 13 mars 
1984. 
( J J) On trouve aussi l'imitation du sta
tère d'or de Tarente, mais seulement en 
Gaule-Belgique. 
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L'ASSOCIATION POLYTECHNIQUE 
JP. Callot (31) 

L 'Association polytechnique 
est l'une des plus ancien
nes institutions dues à 

l'initiative privée qui se soient 
vouées en France à l'instruction 
populaire gratuite. 

Dès 1816, à Metz, d'anciens 
élèves de !'École polytechnique 
ouvraient des cours publics en fa 
veur des ouvriers. En 1824, le 
baron Charles Dupin inaugurait 
au Conservatoire des Arts et Mé
tiers «l'enseignement des sciences 
appliquées en faveur de la classe 
industrielle, à l'heure où finit le 
travail des ateliers». En 1825, 
Auguste Comte s'efforçait de 
propager, en province, des initia
tive analogues. En 1826, toujours 
à Metz, MM. Bergery, Poncelet, 
Bardin et Woisard, anciens élèves 
de !'École polytechnique, organi
sent des cours du soir : géomé
trie, mécanique, physique, 
chimie, grammaire, économie po
litique. 

Après la révolution de 1830, 
d'anciens élèves de !'École poly
technique allèrent aux ambulan
ces du palais de Saint-Cloud 
faire des cours aux convalescents 
et blessés des journées de juillet. 
Enfin, ce fut à !'Orangerie du 
Louvre, dans un banquet ~ffert 
par les anciens élèves de !'Ecole 
à leurs jeunes camarades, et au
quel assistait le duc d'Orléans, 
qu'à tous ces efforts isolés 
s'ajouta une organisation régu
lière. 

L' Association polytechnique 
fut fondée pour répandre dans la 
population laborieuse les premiers 
éléments des sciences positives 
surtout dans leurs applications. 
Elle fut reconnue d'utilité publi
que en 1869, et couronnée par 
l'Académie française en 1930. 

A l'origine, l' Association ne 
distribuait qu'une vingtaine de 
cours dans un centre unique, la 
Halle aux draps, et plus tard la 

pour le développement de l'instruction populaire 

salle Saint-Jean à l'Hôtel de 
Ville. A partir du moment de son 
installation, rue Serpente, au bas 
du Quartier Latin, elle prit un 
grand développement, concrétisé 
par l'organisation de 21 centres à 
Paris, de groupes en banlieue et 
de sociétés similaires dans bon 
nombre de départements. 

Les cours publics et gratuits 
du soir avaient pour objet la vul
garisation des connaissances 
utiles, et constituaient un ensem
ble complet d'instruction générale 
élémentaire. Ils s'adressaient aux 
ouvriers, aux artisans et commer
çants, et à tous ceux qui 
n'avaient ni le temps ni les 
moyens d'étudier ailleurs. Des 
conférences et des bibliothèques 
populaires étaient le complément 
de cette institution que l'on avait 
baptisée la Sorbonne de l'ou 
vrier ( 1 ). 

Les professeurs, bénévoles se 
recrutaient un peu partout : ingé
nieurs d'abord, mais aussi avo
cats, médecins, économistes, an
ciens élèves de l'École 
polytechnique et de l'École cen
trale. 

En 1914, !'Association avait 
ouvert une annexe 76, rue Bona
parte où elle avait créé trois filia
les : les Écoles polytechniques 
d'assurances, de droit, de nota
riat, qui dispensaient des cours 
oraux et écrits et contribuèrent à 
former de nombreuses généra
tions de memb_res des professions 
juridiques. L'Ecole d'assurances 
a conservé jusqu'à aujourd'hui 
son empreinte polytechnicienne 
originelle. De nombreux X, du 
corps de contrôle, y enseignent. 

( I) L'un des plus célèbres étudiants de 
!'Association fu t l'ouvrier Ruhmkorff, de
venu plus tard le grand physicien que l'on 
sait. 

29 
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LE DRAME DE 1974 

J'ai employé le passé dans les 
lignes qui précèdent car, malheu
reuseme"nt, en 197 4 se produisit 
un événement qui ruina les prin
cipales structures de !'Associa tian 
et atteignit durablement son 1

• 

rayonnement. Cette année-là 
!'Education nationale, proprié
taire de l'immeuble de la rue 
Serpente, où !'Association avait 
son siège réussit, après une lon
gue procédure, à l'en expulser. 

L' Associa tian se replia dans 
son annexe de la rue Bonaparte, 
mais la perte de ses locaux prin
cipaux bouleversa son organisa
tion et compromit son équilibre 
financier, l'obligeant à abandon
ner ses activités traditionnelles et 
à ne conserver qu'un encadre
ment par correspondance dans 
ses trois Écoles, d'assurances, de 
droit et de notariat. 

Ces trois Écoles ont subi elles
mêmes une baisse sensible d'ef
fectifs depuis plusieurs années 
par suite de la diminution du re
crutement professionnel et de la 
structuration de la formation 
continue par des institutions 
émanant directement des secteurs 
professionnels concernés. 

Pour pallier cette tendance, 
!'Association a dû trouver en 
elle-même les forces nécessaires à 
répondre à cette évolution et pas
ser de la promotion sociale à la 
formation professionnelle. 

Sans trahir sa vocation origi
nelle d'utilité sociale, elle s'est 
attachée à partir de 1982 à pro
mouvoir des actions en faveur des 
demandeurs d'emploi en propo
sant des formations qui répon
dent aux besoins modernes des 
entreprises : 
- gestion et création d'entreprise 
- informatique de gestion, no-
tamment utilisation de la micro
informatique ; 
- commercialisation des produits 
informatiques ; 
- assistanat juridique (formation 
de secrétaires bureautiques en 
matière juridique) ; 
- l'anglais (préparation au certi
ficat européen). 

Elle a ouvert, pour les salariés 
d'entreprises, un institut de droit 
du travail et gestion sociale avec 
deux cycles de 1 OO heures cha
cun. L'ouverture a eu lieu en oc
tobre 1984, en cours du soir. 

Présidents de I' Association polytechnique 
1830 - CHOISEUL-PRASLIN (Duc de), pair de France. 
1840 - TRACY (Victor de), député, ministre de la Marine. 
(X. 1797) 
1848 - LARABIT (Denis), sénateur, membre du Conseil de la 
Légion d'honneur. (X 1810) 
1850 - BOURDON (Louis), membre du Conseil de l'instruction 
publique et inspecteur général de l'Université. (X. 1796) 
1854 - PERDONNET (Auguste), directeur de !'École centrale 
des Arts et Manufactures. (X. 1821) 
1867 - MARTELET (Émile), professeur à !'École centrale des 
Arts et Manufactures. (X. 1824) 
1868 - DUMAS (J.B.), de l'Académie française, secrétaire perpé
tuel de !'Académie des Sciences. 
1878 - LAURENT-PICHAT, sénateur. 
1881 - FREYCINET (Charles de), de l'Académie française, sé
nateur, ancien président du Conseil des Ministres. (X. 1846) 
1882 - LAPOMMERAYE (Henri de), homme de lettres. 
1890 - ALPHAND, membre de l'Institut, inspecteur général des 
Ponts et Chaussées, directeur des Travaux de Paris. (X. 1836). 
1892 - BROUARDEL (Paul), membre de l'Institut, de l'Acadé
mie des Sciences, doyen de la Faculté de Médecine. 
1906 - CRUPPI (Jean), ancien sénateur, ancien ministre. 
1909 - BAUDIN (Pierre), sénateur, ancien ministre. 
1918 - LÉMER Y (Henry), sénateur, ancien sous-secrétaire 
d'État. 
1931 - PIQUET (René), ancien président du Conseil Municipal 
de Paris, conseiller général de la Seine. 
1949 - CAZES, président par intérim. 
1950 - MONNERVILLE (Gaston), ancien président du Sénat. 
1978 - LAHAUSSOIS (Pierre), notaire. 

A cet effet, !'Association poly
technique a installé un centre de 
formation dans de nouveaux lo
caux 37, rue du Général Foy, 
dont l'ouverture a pu correspon
dre à la célébration de son 
1 5oe anniversaire. 

Elle a, pour mener ses actions 
de nécessité sociale évidente ac
tuellement, reçu des aides finan
cières ponctuelles des pouvoirs 
publics et des agréments néces
saires pour associer les entrepri
ses industrielles et commerciales 
à ces activités par la collecte de 
la taxe de formation profession
nelle continue. 

Enfin, !'Association a accueilli 
dans ses locaux l'Institut Libre 
des Finances et des Assurances, 
réorganisé et · dirigé par le poly
technicien Emile Delatte. 

Ainsi, !'Association polytechni
que, gardienne de l'élan humani
taire qui l'avait fait naître, a su 
conserver toute sa vitalité, et sou
hai te que se retrouvent en elle 
tous ceux qui comme les précur
seurs sont soucieux de la néces
saire adaptation des hommes aux 
techniques nouvelles. 

L'ASSOCIATION 
PHILOTECHNIQUE 

Les polytechniciens de 18 30 
avaient fondé !'Association dont 
je viens de parler ; leurs succes
seurs de 1948, qui, en cette 
année tragique apportèrent au 
gouvernement provisoire une aide 
si décisive que l'on a pu écrire : 
« Les élèves de l'École polytech
nique sauvèrent le pays de catas
trophes irréparables » - ces suc
cesseurs donc, suivirent l'exemple 
de leurs Anciens en fondant dans 
le même esprit et avec les mêmes 
méthodes, l' Association philo
technique. Cette organisation 
existe toujours, et · couvre, à plu
sieurs niveaux, un grand nombre 
de domaines. Mais elle a perdu 
toutes attaches polytechniciennes, 
sauf à travers l'IFA. 

La « Philotechnique » avait 
fondé en 18 7 2 une section 
« Bourse et banque», bientôt pro
longée par des cours d'actuariat 
et d'assurance. En 1908, cette 
section devint autonome et acquit 
la personnalité juridique (associa
tion loi de 1901) sous le nom 
d'institut des Finances et des As-
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surances, transformé en 1972, sur 
injonction du secrétariat à !'En
seignement technique, en Institut · 
libre des Finances et des Assu
rances (IF A) . 

De 1903 à 1984, l'IFA ne 
compte que trois directeurs, ap
partenant à la haute direction du 
PLM, puis de la SNCF, laquelle 
fournissait à l'IF A tout le sup
port logistique nécessaire, et une 
grande partie de ses étudiants. 

En 1982, la SNCF, par souci 
d'une rigueur financière plus 
stricte, décidait de retirer son 
soutien à !'IF A Dans ces condi
tions les dirigeants de celui-ci dé
cidèrent la mise en sommeil de 
!'École et annoncèrent que l'exer
cice scolaire 1983 /84 serait le 
dernier. Mais le Corps professo
ral, très attaché à !'Institution, 
souhaitait voir l'IFA poursuivre 

1 normalement son activité. Une 
Auguste Perdonnet 

... 

solution fut alors trouvée dans un 
rapprochement avec l' Association 
polytechnique qui accepta de se 
charger de la gestion administra
tive de l'IF A à des conditions 
avantageuses pour les deux par
ties. 

Nos camarades continuent à y 
jouer un grand rôle puisqu'à l'oc
casion de tous ces changements 
M. Delatte (32), ancien chef du 
service du Contrôle des Assuran
ces, déjà directeur de l'École po
lytechnique d'assurance, et qui 
pendant 25 ans avait professé à 
l'IFA, en devenait le directeur, et 
que, parmi les professeurs qui 
l'entourent, on compte plusieurs 
polytechniciens, tous commissai
res-contrôleurs des assurances. 

Bibliographie : Histoire de /'Asso
ciation polytechnique - Paris - A. 
Chaix - 1880 

31 
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fELECTRICITE, 
.UNE ENERGIE 

DEPLUS 
EN PLUS 

NATIONALE 
Aujourd'hui, plus dRs trois quarts <k l'ékctri
ci.té consommé,e par les França.is sont d'ori
gine nationale: nudéaire, hydraulique et 
dzarlJon. Plus d'un kWh sur deux consommés 
par les Français est produit par nos centrales 
nudéaires. 
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Responsable d'Informatique 

VOUS-MEME, VOS COLLABORATEURS 
N'AVEZ 

PAS LE TEMPS 
uu es1-ce tJ 

•m~ ~llA Ull:Z IMS SNA DB2 
Sur chacun de ces sujet s, nos cours animés Sur chacun de ces sujet s, nos cours animés 
par Nghiem (X 56) fon t · savoir l'essentiel en 
cinq jours. Vraiment savoir : être capable de 
trai ter effi cacement un problème concret, de 
diriger la mise en pl ace d'une application, 
d'évaluer les implications organisationnel les 

par Nghiem (X 56) fon t · savoir l'essentiel en 
cinq jours. Vraiment savoir : être capable de 
traiter efficacement un problème concret, de 
diriger la mise en pl ace d'une application, 
d'évaluer les implications organisationnel les 
....J .... 1 .............. L... ..... : ..... ...... de la technique. 

Cinq jour<, c'est incroyablement bref! 1 
Nghiem ne sai t pas noyer le poisson. Et puis .. 
il a bien compris . Ce que l'on conçoit bien : 
s'énonce clairement . Et en peu de mots. .. 

Cinq jours, c'est incroyablement bref! 

Nghiem ne sai t pas noyer le poisson. Et puis 
il a bien compris . Ce que l'on conçoi t bien 
s'énonce clairement . Et en peu de mots. 

NOUS NE FAISONS 

PAS DE MIRACLE 
Demandez le calendrier de nos cours 

ao "0""° 

(3) 032 0661 - NGHIEM X56 

32 JI Cmtrak nudiaire du Bugey.sur k R!WnL (Ain). 1 
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Olivier Naudin (79) 

N
é à !'ESSEC en 1967, le 

mouvement Junior-En
trepri se représente à 

l'heure actuelle quelques quatre
vingts associations d'élèves régies 
par la Loi de 1901. Il nous vient 
des États-Unis, et est regroupé 
sous l'égide de la Confédération 
Nationale des Junior-Entreprises 
(C.N.J.E.). Celle-ci est déposi
taire du label et offre une garan
tie de sérieux aux interlocuteurs 
des Junior-Entreprises. 

Le but de ces assoc1ations est 
de compléter la formation des 
élèves d'une grande école ou 
d'une université, par la réalisa
tion d'études confiées par les en
treprises. Tou tes les grandes 
écoles, scientifiques ou commer
ciales, ont développé leur propre· 
Junior-Entreprise : X, Centrale, 
Mines, Ponts, HEC, ESSEC, 
ESCP, ... Le mouvement gagne 
maintenant les universités. 

Le fonctionnement des Junior
Entreprises suit en général le 
schéma-type suivant : une entre
prise contacte l'association et lui 
soumet un problème ; elle évalue, 
avec l'aide du Bureau de la Ju
nior-Entreprise, les compétences 
requises et les délais prescrits ; en 
collaboration avec l'équipe sélec
tionnée pour mener l'étude, elle 
définit les modalités de réalisa
tion (calendrier, devis ... ) ; elle 
signe alors une convention 
d'étude qui détermine le sujet 
exact et ses limites, les délais de 
réalisation, les conditions finan
èières, les clauses de résiliation et 
de secret industriel ; elle reste 
enfin en contact permanent avec 
le chef de projet, son interlocu
teur privilégié, et reçoit en fin 
d'étude, un rapport écrit appuyé 
d'une synthèse orale. 

LES JUNIOR-ENTREPRISES • 
• 

UNE NOUVELLE APPROCHE 
DES RELATIONS ÉTUDIANTS .. ENTREPRISES 

LES DOMAINES 
D'ACTIVITÉS 

Les domaines d'activités de ces 
associations sont multiples et dé
pendent surtout du caractère de 
l'école dont elles sont issues, et 
de la politique choisie par leurs 
bureaux. 

Les sujets traités peuvent être 
aussi bien des études techniques, 
scientifiques ou technico-écono
miques, des études de marché ou 
de gestion, des études bibliogra
phiques ou de synthèse, des 
études informatiques ou audiovi
suelles, des traductions, des en
quêtes, des sondages ... 
Prenons deux exemples concrets 
«X-Projets », Junior-Entreprise 
de !'Ecole polytechnique, s'est 
tournée vers des études de mar
keting, de synthèse, ou de carac
tère fortement scientifique 
(études paramétriques, par exem
ple). Elle commence à travailler 
en liaison étroite avec les labora
tojres de recherche implantés à 
!'Ecole. 
''.. T AEP >>, (Techniques Avancées 

, Etudes et !1rojets ), Junior-Entre
prise de !'Ecole Nationale Supé
rieure de Techniques Avancées 
(ENSTA), s'est orientée vers 
quatre domaines principaux d'ac
tivités : études techniques théori
ques de modélisation et d'optimi
sation, études informatiques de 
conception de logiciels et de 
choix de matériels, études biblio
graphiques ou de synthèse à ca
ractère technique, et enfin études 
technico-économiques pointues. 
De nombreuses entreprises ont 
déjà fait appel à T AEP : Thom
son, Matra, Total-CFP, CNEXO, 
Gipelec, SNPE, Gervais-Danone, 
Renault Véh icules Industr iels, 
DCA N, ST CAN, E FA B, 
ET BS ... 

INTERVENTIONS DES 
JUNIOR-ENTREPRISES 

Citons rapidement deux exem
ples d'interventions réalisées par 
TAEP: 

• Une étude informatique 
La société Gipelec, filiale de 

Saft-Mazda, contacte TAEP le 
25 Juin 1982 afin de créer un lo
giciel de gestion des ristournes 
clients, qui devra être opération
nel à la fin décembre 1982. 
T A EP constitue aussitôt une 
équipe de deux élèves-ingénieurs 
et signe la convention d'étude 
début juillet. L'équipe réalise 
alors les analyses fonctionnelles 
et organiques et, jusqu'à fin no
vembre, écrit et implante le logi
ciel chez Gipelec. Début décem
bre, elle teste sa réalisation et 
remet, le 20 décembre 1982, un 
Rapport d'utilisation de 50 pages, 
après avoir formé un informati
cien de la société. En tout, plus 
de 9 000 lignes de Cobol ont été 
écrites et une chaîne de 14 pro
grammes a été créée. Enfin, 
95 % du travail effectué a été re
tenu après optimisation par la so
ciété Gipelec. 

• Une étude technique 
Le laboratoire central de 

-Thomson (Corbeville) contacte 
TAEP le 24 avril 1983 afin de 
modéliser une de ses machines, et 
d'en élaborer un Asservissement 
Numérique sur PDP 11/23. 
Deux élèves prennent immédiate
ment l'étude en charge. 

Le 10 mai 1983, la convention 
d'étude est signée. Mai et juin 
sont consacrés à la préétude mé
canique de la machine et à la ré
daction d'un premier modèle ma
thématique. En juillet, l'équipe 
écrit les programmes d'acquisi
tion et d'analyse des données~ va- 33 



!ide ainsi un modèle non linéaire 
et étudie la stabilité d'algorith
mes de commande. En août, elle 
fait réaliser sur place quelques 
adaptations électroniques indis
pensables et écrit un logiciel 
complet de commande numérique 
sur le PDP 11/23 du laboratoire. 
Suit alors, en septembre, une pé
riode d'essais où l'asservissement 
numérique réalisé s'avère beau
coup plus performant que l'asser
vissement analogique préexistant. 
En octobre, TAEP remet un 
Rapport de synthèse détaillé à 
Thomson Corbeville. 

POURQUOI 
FAIRE APPEL A UNE 
JUNIOR-ENTREPRISE? 

Les raisons sont multiples et 
relèvent, à mon avis, de trois' ni
veaux. 

Tout d'abord, les interventions 
-réalisées par les Junior-En trepri 
ses se caractérisent par des délais 
de mise en œuvre extrêmement 
réduits (une semaine au plus) . 

L'éventail des sujets traités est 
très large : l'entreprise peut 

. même faire appel simultanément 
à plusieurs Junior-Entreprises si 
le problème s'y prête. D'ailleurs, 
ces associations très dynamiques 
ont prévenu cette demande en 
s'associant parfois· entre elles : 
c'est ainsi que fleurissent les tan
dems «Junior-Entreprise Scienti
fique - Junior - Entreprise 
Commerciale'» tendance inaugu
rée à Lille notamment (IDN
EDHEC). 

D'autre part, les équipes des 
Junior-Entreprises, soigneusement 
sélectionnées par les Bureaux, 

vous apportent un regard neuf 
sur votre problème, sans a priori. 
Le mixage à l'intérieur d' une 
même équipe d'élèves issus d'op
tions différentes, élargit le do
maine de compétences propres à 
l'équipe : les binômes informati
cien-électronicien ne sont pas 
rares, par exemple ... 

Enfin, faire appel à une Ju
nior-Entreprise peut être l'occa
sion pour une entreprise de pro
mouvoir son image de marque au 
sein des élèves en leur témoi
gnant sa confiance et en leur 
confiant des responsabilités réel
les. De plus, l'entreprise peut 
ainsi constituer un vivier de 
jeunes cadres potentiels. 

C'est en ce dernier sens que les 
Junior- Entreprises constituent, 
selon rr:oi, une nouvelle approche 
bilatérale des relations entre étu
diants et entreprises. 

'f'mf~:\,'--~:;';:_ ,,-~:*f;', ,- _.·,,_, :+:.· ,,_.,~ 'jÂ-'.'.~é ,,. ~:'~_-";~J'i :;;.;.~,~~l~~'J:;: 

UTILES COMPLÉMENTS 
A LA LOI FRANCAISE • 

DES BREVETS 

D 
eux innovations impor

tantes de la nouvelle loi 
française des brevets du · 

27 juin 1984 : 
- une repression rapide de la 
contrefaçon ; 
- une faculté de clarification ju
diciaire des contrefaçons éven
tuelles. 

La France s'est dotée de nou
velles armes juridiques envers les 
contrefacteurs. 

Symétriquement, il pourra être 
mis un terme aux accusations 
abusives de contrefaçon faites par 
un breveté à un concurrent. 

Telles sont les mesures essen
tielles prévues par la loi 84-500 
du 27 juin 1984 qui tranchent 
avec certaines habitudes du droit 
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LE RÉGIME DE 
L'INJONCTION PRÉALABLE 
AUX CONTREFACTEURS 
PRÉSUMÉS 

En 1968, la France s'est dotée 
d'une loi moderne pour la protec
tion des inventions . Cette loi 
confortée en 1978, définit avec 
précision les actes de contrefaçon 
et les moyens juridiques offerts 
aux titulaires de brevets français 
pour poursuivre et réprimer les 
atteintes à leur monopole. 

Mais, en contrepartie, on pou
vait déplorer la lenteur des ac
tions judiciaires jusqu'à l'obten
tion d'une décision définitive 
permettant la réparation du pré
judice causé au breveté. 

Cet inconvénient de fait dimi
nuait souvent l'efficacité écono
mique du brevet français. 

André Bouju (45) 
Conseil en Brevets 

La loi nouvelle a instauré une 
forme spéciale de référé, applica
ble à la contrefaçon, sous quatre 
conditions : 

1. lorsqu'un brevet fait l'objet 
d' une exploitation en France, ef
fective et sérieuse (ceci exclut les 
brevets servant de simple support 
à des importations) ; 

2. si l'action judiciaire est enga
gée à bref délai par le breveté à 
compter du jour où il a eu 
connaissance des faits de contre
façon ; 
3. si la poursuite des actes· 
argués de contrefaçon devait en
traîner pour le breveté un préju
dice difficilement réparable ; 
4. si l'action au fond apparaît sé
rieuse au président du tribunal 
saisi. 



LIBRES PROPOS 

Si ces conditions sont remplies, 
Je président, avant jugement au 
fond pourra désormais interdire 
la poursuite des actes argués de 
contrefaçon. 

Le président pourra, il est vrai, 
subordonner cette interdiction à 
la constitution par Je breveté de 
garanties capables d'assurer l'in
demnisation du demandeur si 
l'action s'avérait ultérieurement 
non fondée, la contrefaçon 
n'étant pas reconnue. 

Ces mesures prennent donc en 
compte la nécessité de la célérité 
de l'intervention judiciaire en 
matière de contrefaçon, tout en 
imposant au juge de porter rapi
dement une première apprécia
tion sur le litige. 

Le régime français se rappro
che ainsi nettement des procédu
res anglo-saxonnes de « Prelimi
n a r y lnjunction » (ou 
interlocutory injunction). 

POSSIBILITÉ 
D'UN JUGEMENT 
DÉCLARATOIRE 

La loi nouvelle vise, complé
mentairement, à préserver le do
maine public à l'égard des pré
tentions excessives des brevetés 
en introduisant une possibilité de 
jugement déclaratoire inspiré de 
la pratique américaine. 

Toute personne qui effectue 
une exploitation industrielle sur 
le territoire français (ou fait des 
préparatifs effectifs et sérieux à 
cette fin) pourra maintenant de
mander à un breveté de prendre 
parti sur l'opposabilité de son 
brevet à l'égard de la description 
de cette exploitation par le de
mandeur. 

Si Je breveté omet de répondre 
dans les trois mois ou si ladite 
personne conteste la réponse du 
breveté, elle pourra en appeler au 
tribunal. Celui-ci sera chargé de 
déclarer si le brevet fait - ou non 
- obstacle à l' exploitation en 
cause. Les frais de cette action 
seront toutefois à la charge du 
demandeur. 

Ce jugement déclara toi rc 
n'épuisera pas les droits du de
mandeur a requérir aussi la nul
lité du brevet, ni ceux du breveté 
à poursuivre Je demandeur en 
contrefaçon si son exploitation 
s'écarte de la description fournie 
au tribunal et jugée non-contre
faisante par celui-ci. 

Une telle faculté de jugement 
déclaratoire constitue, en droit 
français, une innovation notable 
dérogeant au droit commun, car 
les tribunaux devraient autre
ment se déclarer incompétents ù 
l'égard d'une action éventuelle. 

, 

Le principe du jugement déclara
toire a été admis en matière de 
brevets d'invention, vu le carac
tère en lui-même dérogatoire au 
droit commun de cette institu
tion. 

Les deux mesures ponctuelles 
mais précises ci-dessus exposées 
renforceront certainement la 
puissance du brevet français dans 
un sens favorable à l'innovation 
industrielle. 

RESTAURATION 
DES BREVETS ET 
ASSISTANCE JURIDIQUE 

La nouvelle loi française a in- · 
troduit deux autres dispositions 
particulières : 
- L'attribution de compétence 
du directeur de l' Institut Natio
nal de la Propriété Industrielle 
pour toutes les demandes de res
tauration de brevets déchus. Les 
Conseils en Brevets auront donc 
compétence complète pour traiter 
de ces actions. Les décisions du 
directeur pourront être portées 
devant la cour d'appel de Paris, 
de sorte que les actions en res
tauration pourront bénéficier de 
deux degrés de juridiction. 
- La faculté d'assistance gratuite 
d'un Conseil en Brevets d'inven
tion pour les inventeurs démunis 
de ressources. 
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vie de l'association 

/ 

DEUX DEPARTS 
/ ' . 

REGRETIES A L'A.X. 

Madame Rousseau, entrée à 
l'A.X. en 1976 a pris sa retraite 
à la fin de l'année 1984. Elle a 
occupé de nombreux postes à 
l'état-major de notre Association, 
parce qu'elle était compétente 
dans tous les domaines, et parce 
qu'elle était toujours prête à assu
mer une charge supplémentaire 
lorsque se présentait une vacance 
ou un problème nouveau. Mais 
ses deux principales activités fu
rent le secrétariat de la Caisse de 
secours, et celui de la Jaune et la 
Rouge. 

A la Caisse de secours, ses 
qualités de cœur, sa gentillesse, la 
firent non seulement estimer, 
mais aimer de tous ceux qu'elle 
rencontra. 

Au secrétariat de rédaction de 
la Jaune et la Rouge, j'ai pu ap
précier son exigeante conscience 
professionnelle, sa grande culture, 
sa connaissance de la commu
nauté polytechnicienne. Les cama
rades nombreux qui viennent 
nous voir ont été conquis par le 
charme de son accueil, par l' at
tention qu'elle portait à tout pro
blème évoqué. Pour moi, qui la 
voyais tous les ·jours, cependant, 
une autre face de son caractère est 
apparue : la férocité. La férocité 
avec laquelle elle traquait, à la 
relecture des épreuves de notre 
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les coquilles typographiques, les 
tournures douteuses. Son crayon 
rouge était redoutable. Je n'étais 
pas épargné, et de temps en 
temps je revoyais un de mes 
textes souligné - d'un trait plus 
léger, il est vrai - lorsque j'avais 
commis quelque étourderie. 

C'est avec beaucoup de mélan
colie que j'évoque le départ de 
Madame Rousseau, collaboratrice 
exceptionnelle et amie sûre. 

Une difficile succession, mais 
qui, j'en suis persuadé, sera bien 
assurée par Madame Monique 
Tardif à la Caisse de secours et 
Madame Michèle Lacroix à la 
Jaune et la Rouge. 

* * * 
Madame Roehrich, née Gé

nissieu, est étroitement apparentée 
à la famille polytechnicienne, 
puisque fille .et belle-fille, petite
fille et arrière-petite-fille de Poly
techniciens. Peut-être est-ce pour 
cela qu'elle épousa un Centra
lien~ 

Madame Roehrich devint se
crétaire de la Commission du Bal 
en 1967. Elle le demeura jusqu'à 
la fin de 1984. Elle travailla 
donc à l'organisation de dix-huit 
de nos Bals, le dernier étant celui 
de Versailles ; elle he voulait pas 

prendre sa retraite avant d'avoir 
participé à ce grand événement. 

Je suis sûr de traduire l' opi
nion de tous les présidents de la 
Commission du Bal en disant 
qu'au cours de toutes ces années, 
Madame Roehrich fut pour eux 
une collaboratrice tout à fait re
marquable, par sa compétence, 
son dévouement, son efficacité, 
l'active sérénité qu'elle montra au 
cours des phases tourbillonnaires 
qui précèdent chaque Bal, car on 
ne se doute pas, lorsqu'on n'y a 
pas participé, de la complexité de 
la tâche, et de l'énorme somme 
de .travail qu'elle comporte. 

1:. Mais cela était facile et 
agréable, dit Madame Roehrich, 
grâce à la gentillesse et à l' effica
cité des présidents successifs ... 
leurs dévouées secrétaires m'ont 
aussi bien aidée >. 

Madame Roehrich laissera un 
bien bon souvenir à tous ceux 
qui l'ont connue, ses présidents, 
les membres de la Commission 
du Bal, ses collègues de l' A.X. 
Nous lui souhaitons tous une 
heureuse retraite, au milieu de ses 
enfants et petits-enfants. 

Madame Roehrich a été rem
placée par Madame Barthélémy, 
que beaucoup de nos camarades 
ont connue rue de Poitiers. 

J.P. CALLOT 



CONSEILS D'ADMINISTRATION 

PROCÈ.5-VERBAL 
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 

DE L'A.X. 
du 24 OCTOBRE 1984 

Étaient présents : 
]. Boucces (52). M. Bourgès-Mau
noury (35), Ph. Duval (36), D. 
Bréfort (66), P. Vidal (31), H. 
Fabre-Aubrespy (76), P. Lafourcade 
(65 ). J. Lefebvre de Ladonchamps 
(54), S. Thouvenot (27), F. Gas
quet (29), E. Grison (3 7), L. La
coste (37), M. Pieffort (37), J.P. 
Bouyssonnie (39), ]. Dupuis (39), 
]. Neuve-Eglise (39), D. Indjoud
jian ( 41 ), C. Fréjacques ( 41 ), S. 
Raffet (50), G. Villé (56), D. Des
croix (58), C. Moreau (58); ].P. 
Bégon-Lours (62), Th. de Mont
brial (63) , J.P. Panié (67), 
Mme D. Sénéquier (72), P. Puy 
(75), L. d'Orso (33). 

Absents et Excusés : 
B. Esamberr (54), M. Lauré (36), 
P. Roux (38), ]. Martre (47) , 
R. Mayer ( 4 7), A. Soubeiran (58), 
J. Dufour (64), G. Vaillant (68), 
Ph. Naigeon (69), B. Cazelles (31). 

J.J. Pauly (39), délégué général, as
sistait à la séance. 

BAL DE L 'X 

La parole est donnée à Caplain, 
président de la Commission du 
Bal, qui fait un exposé très déraillé 
des conditions de déroulement du 
Bal organisé cette année à V ersail
les comme il y a 26 ans. 

La manifestation a remporté un 
grand succès et Caplain remercie 
tous ceux qui y ·ont contribué : le 
conservateur du Palais, le préfet des 
Yvelines, la ville de Versailles, l'ar
mée par son aide matérielle et les 
généreux donateurs qui sont un élé
ment essentiel du Bal. 

Le bilan financier est satisfaisant 
et le bénéfice allant à notre Caisse 
de secours, celle-ci sera à même de 
continuer à aider nos camarades dé
favorisés et leurs familles. 

Le président remercie chaleureu
sement Caplain de son exposé et le 
charge de transmettre ses félicita
tions à tous les membres de la 
Commission du Bal. 

La Commission du Bal 85 sera 
présidée par Tremblot (43). 

COTISA TI ONS 

Suite à l'autorisation donnée par 
l'Assemblée Générale, le Conseil 
décide de porter pour 85 la cotisa
tion à 300 F et 50 F d'abonne
ment à la revue soit au total 
350 F. 

L'autorisation sera demandée à 
la prochaine Assemblée Générale 
pour porter éventuellement par la 
suite la cotisation totale à 450 F. 

AMÉNAGEMENT DE LA 
MONT AGNE STE-GENEVIÈVE 

J. Lefebvre .de Ladonchamps si
gnale au· Conseil que la ville de 
Paris vient de faire paraître une 
brochure à ce sujet. 

Le parking qui sera inauguré le 
14 novembre comprend différents 
niveaux qui ont été baptisés du 
nom de camarades : Sadi-Carnot, 
Fulgence Bienvenue, A. Becquerel, 
Gal Ferrié, Citroën, Caquot, d'Es
tiennes d'Orves, du Manoir, Gré
gory. 

·EFFECTIFS DE L'ÉCOLE 

Le président Boutres informe le 
Conseil des démarches déjà entre
prises afin d '.avoir des éclaircisse
ments sur les raisons qui poussent 
le Gouvernement à augmenter ré
gulièrement les effectifs des promo
tions sans avoir consulté notre As
sociation. 

Il demande au Conseil l' adop
tion d ' une motion lui donnant 
mandat pour demander audience 
au ministre de la Défense pour 
qu'enfin une concertation s' éta
blisse. 

Compte tenu des suggestions de 
divers camarades, la motion ci
après est adoptée à l'unanimité : 
< Le Conseil d 'Administation de 
l' A.X. a déjà fait connaître par une 
lettre de son président au directeur 
de l'Enseiggement et de la Recher
che de !'Ecole Polytechnique -
lorsque celui - ci présidant la 
Commission spéciale chargée de ré
diger un rapport sur l'augmentation 
du nombre des élèves - l'importance 
qu'il attache aux problèmes que 
pose cet accroissement éventuel des 
promotions. 
Il est certes favorable à tout ce qui 
pourrait renforcer le potentiel hu
main de la France, notamment 
dans les domaines scientifique, 
technique et industriel, ,ainsi qu'à 
toute contribution de !'Ecole Poly
technique à la réalisation de cet ob
jectif. 
Toutefois, le Conseil considère que 
la poursuite d'un tel projet suppose 
que l'on ne s'en tienne pas à des 
objectifs · trop généraux, d'autant 
pl)-lS que les besoins des corps de 
l'Etat ne sont pas actuellement en 
croissance. De plus, une éventuelle 
augmentation ne saurait être ni 
trop élevée ni trop rapide. 
Le Conseil d'Administration de 
l'A.X., à l'unanimité, estime donc 
que la poursuite de la politique 
d'accroissement du nombre des 
élèves peut présenter des risques et 
nécessite de ce fait un examen ap
profondi. Aussi, donne-t-il mandat 

. à son président et à deux adminis
trateurs pour demander un entre
tien au ministre de la Défense afin 
de recevoir des explications sur les 
fins et les moyens de ses in~entions 
concernant les effectifs de !'Ecole et 
afin de faire connaître aux Pouvoirs 
publics les vives préoccupations des 
anciens polytechniciens telles qu'el
les sont brièvement résumées ci
dessus. > 

La prochaine réunion du Conseil 
est fixée au 5 décembre à 18 h 30. 

L'ordre du jour étant épuisé, la 
séance est levée à 20 h 30. 37 
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CÉRÉMONIE A L'ARC DE TRIOMPHE 
le Lundi 8 octobre 1984 

Présidée par Monsieur Maurice Bourgès-Maunoury (3,5), ancien président du Conseil, vice-président de l'A.X., en présence du 
général de division Guillon (51), directeur général de l'Ecole Polytechnique. 

CONVOCATIONS DE PROMOTION 

1919 s 
Déjeuner trimestriel avec épouses, 

le jeudi 7 février 1985 à 12 h 30 
à la Maison des X, 12, rue de Poi
tiers 75007 Paris. 
Adresser inscriptions à Pommier -
58, rue de Verneuil, 75007 Paris. 

1923 
Déjeuner à la Maison des X, le 14 

février 1985, à 12 h 45. 

1924 
Déjeuner à la Maison des X, le 

13 mars 1985, à 12 h 30. 
S'inscrire aupres de Malcor, 16, rue 
des Marronniers, 75016 Paris ou de 
Nicolas - 13, rue St-Amand, 75015 
Paris. 

1932 
Les quelque cent participants et 

participantes du < Déjeuner promo 
Ménages 84 > du jeudi 10 octobre 

1984, ont décidé, à la quasi-unani
mité, le programme ci-après des 
Réunions de Promotion en 198 5 : 
1 - Déjeuner Promo-ménages 85 à la 
Maison des X, le jeudi 14 mars 
1985 à 12 h 30; 
2 - Déjeuner de promotion (entre ca
marades seulement), à la Maison des 
X, le jeudi 10 octobre 1985, à 
12 h 30 ; 
3 - Un voyage touristique de 
promotion 85 (V.T.P. 85) dans la 
semaine du 3 au 8 juin 1985 ; 

Ce voyage avait été prévu, par let
tre du 26 octobre 84, dans la région 
poitevine. Malheureusement, en rai-· 
son de l'état de santé du camarade 
qui devait l'organiser, il devra être 
annulé et remplacé. 

Le Comité de Promo étudie la 
possibilité d'un voyage dans la Ré
gion des Pyrénées (en Haute Ga
ronne = Haute Vallée de la Ga
ronne?). 

Une lettre ultérieure informera les 
camarades intéressés des modalités 
éventuelles de ce voyage. 

Une lettre de convocation indivi
duelle au déjeuner promo-ména
ges 85 du 14 mars 85 sera adressée 
ultérieurement aux seuls camarades 

_qui répondent régulièrement à ces 
convocations. 

Les autres camarades pourront 
s'inscrire auprès de Roth-Meyer (2, 
rue Vauban, Esc. D, 78000 Versail
les) à condition de le faire avant le 
jeudi 7 mars 1985 dernier délai. 

1938 
Le voyage annoncé aura lieu en Is

raël ; départ de Paris le 5 Mai 85, 
retour le 12. Prix 5.900 F par per
sonne. Nombre de participants limité 
à 30 (Promos 3 7, 38, 39). Inscrip
tions au cours du déjeuner trimestriel 
du 22 janvier à la Maison des X, 
ou auparavant auprès de Témime. 



Maison 
des. 

Polytechniciens 
12 Rue de Poitiers 

75007PARIS 
Tél. 548.41.66 _ 

Les prix 1984 

AFFAIRES DU t10NDf 

\ 

de l'Académie des Sciences 
Ces prix, distribué, le 3 décembre der

nier, ont honoré l'Ecole Polytechnique 
en les personnes d'un de ses professeurs 
et de deux de ses anciens élèves. 
Prix fondé par l'Etat (40 000 f) à 
M. Yves Meyer, professeur à l'Ecole 
Polytechnique, qui a apporté une contri
bution fondamentale à l'analyse fine en 
Mathématique. 
Prix Lamb (30 000 F) à M. Henri 
Mermoz (X 41), ingénieur général des 
Télécom., spécialiste en traitement du 
signal et tout spécialement en acoustique 
sous-marine. 
Prix Richard Lounsbery (50 000 $) à 
M. Maxime Schwartz (X 59), profes
seur à l'Institut Pasteur, qui a réalisé de 
nombreuses découvertes en étudiant 
l'urilisation du maltose par Escherichia 
Coli. 

COMITÉ NATIONAL DU SOUVENIR 
DE HELIODORE CAMILLE MORTENOL 

Le Comité placé sous le haut patro
nage de M. Gaston Monnerville, a dé
cidé de renouer la tradition du pèleri
nage au Cimetière de Vaugirard pour 
honorer la mémoire du Capitaine de 
Vaisseau Mortenol, notre Antique 
(1880) d'origine guadeloupéenne, qui 
assura avec succès la défense aérienne du 
camp retranché de Paris en 1915. La cé
rémonie, présidée par M. Monnerville, a 
eu lieu le 11 novembre dernier. 

GROUPES X 

ARPLASTIX 

Mercredi 27 février à 19 h 30 à 
la Maison des X, Dîner avec Louis 
Leprince-Ringuet de l'Académie fran
çaise qui signera son nouveau livre. 
- du 12 au 22 mars de 12 heures à 
18 heures à la Mairie du 6<, 78, rue 
Bonaparte, exposition de peintures, 
gravures et sculptures des membres 
du groupe. 
Tous les camarades et leurs familles 
sont invités au vernissage le lundi 
11 mars de 17 h 30 à 19 h 30. 
- jeudi 21 mars, visite du Musée 
de Villeneuve d' Asq (et, au pas
sage, du métro de Lille) ; 
- du 20 au 23 septembre, voyage à 
Munich : visite des Pinacothèques, 
des châteaux de Louis II, ouverture 
de la fête de la bière ; 
- tous les ~ardis de 14 h 30 à 
17 h 15 à la Maison des X, atelier 
de dessin et de peinture. 
Pour inscriptions et renseignements : 
Pierre Michel (31) 38, av. Georges 
Mandel, 75116 Paris. 

,,,. 

X-MUSIQUE 

Le Groupe donnera un concert de 
musique de chambre le Mercredi 
23 janvier 1985, à 20 h 30, à la 
salle Chézy, 4, rue de Chézy à 
Neuilly sur Seine (au-dessus du Ci
néma < Le Village > - métro Sablons 
ou Pont de Neuilly, parking payant 
avenue du Roule). 

Le programme comportera des 
œuvres de Mozart, Scarlatti, Brahms, 
Prokofiev, Ropartz, Kodaly, Abadie ... 

VENEZ NOMBREUX! 
La prochaine réunion du groupe aura 
lieu le dimanche 10 mars 1985 à 
partir de 15 h chez ] F. Guilbert 
(66). 

TOURNOI DE BRIDGE 
Voici les meilleurs résultats du 

Tournoi de Bridge à la Maison des 
X, le 17.11.84. 
N.S. 
1° - Mmes Landron-Rabaud 
2° - Mmes Brunot-Baer 
3° - M. Mme Daudin 
E.O. 

58 % 
55,4 % 
54,8 % 

1 ° - Mmes Cornillat-Bensimon 61 % 
2° - Mmes Boudon-Barbe 55,7 % 
3° - Mmes Vincent-Bourdieu 51,8 % 39 
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ass r c 
Caisse Nationale 

de Prévoyance 
(Assurance X) 

L'A.X. propose aux anciens élèves de l'École Polytechnique d'adhérer à un contrat d'assurance leur garantis
sant, en cas de décès avant 65 ans, le versement d'un capital. 

Les spécifications détaillées dtt contrat ont partt dans le numéro 386 de Jttin-.fttillet 1983, attx pages 92 et 93. 

Les camarades intéressés pourront demander une formule d'adhésion et le dossier médical à remplir. Le 
montant de la prime leur sera indiqué après acceptation par la compagnie d'Assurance de leur dossier, 
l'adhésion prenant effet le jour de réception de cette prime. A titre indicatif, les camarades trouveront ci
dessous le montant des primes pour l'ensemble de l'année 1985. Pour toute adhésion intervenant en cours 
d'année, le montant des primes est calculé au prorata temporis. 

L'A.X. est à votre disposition pour tous renseignements complémentaires. (Tél. (1) 633.74.25). 

CONTRAT N° 1586 PRIMES 1985 TAXES INCLUSES 
ASSURANCE X 

GARANTIE SIMPLE CAPITAL GARANTI DOUBLÉ OU TRIPLÉ 

Tranche d'âge Tranche d'âge 

CLASSE 1 2 3 4 1 2 3 4 
DU CAPITAL 

- 31 ans 31à50 ans 51à60 ans 61à65 ans -31 ans 31à50 ans 51à60 ans 61à65 ans 
GARANTI 

1 

240.000 530 795 1 590 3 332 935 1 210 2 033 3 820 

Il 
360.000 . 795 1 193 2 385 4 997 1 402 1 814 3 050 5 708 

Ill 
480.000 1 060 1 590 3 180 6 664 1 870 2 420 4 066 7 640 

IV 
720.000 1 590 2 385 4 770 9 994 2 804 3 628 6 100 11 416 

V 
960.000 2 120 3 180 6 360 13 325 3 737 4 840 8 132 15 280 

VI 
1.200.000 2 650 3 975 7 950 16 656 4 670 6 043 10 164 19 097 



GPX. 

LE MOT DU PRÉSIDENT 

Chers Camarades et Amis, 

GROUPE PARISIEN DES X 
12, rue de Poitiers 75007 Paris 
Tél.: 548-52-04 et 548-87-06 

GPX. 

Il nous a tous fallu nous accoutumer à l'absence définitive d'une de nos deux secrétaires .. . pour une raison 
budgétaire évidente, je ne désire pas la remplacer. 

Sentant les difficultés, quelques bonnes volontés se sont mises à l'ouvrage et ... ma foi ... de fort bonne humeur 
et avec des idées nouvelles et très constructives. Vous avez peut-être constaté un changement radical dans les 
propositions de soirées théâtrales ; elles sont devenues un moyen de rencontre privilégié entre nous et avec le 
monde du spectacle si captivant et si mal connu du public. 

Votre plaisir et votre présence seront la meilleure récompense pour votre charmante organisatrice. 
Je dois aussi remercier tous ceux qui par leur action, fut-elle la plus modeste ou la moins visible, contribuent 

déjà à la réussite de cette année nouvelle, ainsi que ceux qui ont contribué à l'organisation d'activités passées pour 
le plaisir de tous et qui nous ont quittés pour tout de bon. 

J'ai accepté d'assurer une continuité de la présidence de notre groupe, malgré une charge de travail profession
nelle croissante. 

Les succès de la soirée de rentrée à Versailles et de la première sortie théâtrale montrent que notre association 
doit vivre pour peu que chacun participe activement à nos activités. 

C'est avec un tel souhait ci.ue je terminerai ma prose en vous adressant mes vœux les meilleurs et les plus 
sincères pour une nouvelle et ioyeuse année ... et que vive le G.P.X. ! 

J. Wenisch (59) 

PS : Pour une bonne organisation, je vous demande de vous plier de bonne grâce aux délais d'inscription prescrits, (ce n'est pas 
un caprice, je vous l'assure, cela simplifie la tâche de nos camarades organisateurs). Merci d'avance. 

D INERS-DÉBATS - Le GPX vous propose à la Maison des X, de nombreux et intéressants dîners-débats avec des personnalités 
d'horizon divers. 

- Jeudi 24 janvier 85 - Avec Jacques Plassard, l'économiste bien connu et directeur général de Rexeco, nous parlera de la 
< Situation économique internationale et nationale >. 

- Mardi 12 février 85 - Notre camarade Roger Martin (35) nous racontera son livre «Patron de droit divin» et l'histoire 
passionnante de son entreprise Pont-à-Mousson, Saint-Gobain. 

- Mercredi 27 février 85 - En commun avec Arplastix, Louis Leprince-Ringuet, de l'Académie française, présentera son 
nouveau livre « Les pieds dans le plat ». 

Mercredi 20 mars 85 - Nous accueillerons Nicolas Sarkozy, maire de Neuilly. 

SOIRÉE DANSANTE AU STYX - Mercredi 30 janvier 85 de 21 h OO à 1 h du matin. Dans un cadre agréable nous vous 
offrons la possibilité de venir danser avec vos amis, de choisir votre musique et de consommer des jus de fruit à volonté au cours 
de la soirée. Inscrivez-vous nombreux! Vos marques tangibles d'intérêt seront les gages indispensables de la réussite de cette 
soirée. · 

VOYAGE - Sud-Est Asiatique 17 jours du 19 avril au 5 mai 85. Bangkok - Birmanie - Indonésie - Singapour - Programme 
sur demande auprès du secrétariat. 

INNOVATION VOYAGE - Nous vous proposons une formule nouvelle à mi-chemin entre les promenades à pied et les 
voyages hexagonaux. Pour le week-end de la Pentecôte, retenez l'idée d'un voyage organisé avec randonnée pédestre de 2 X 
10 km sur deux jours environ. Transport à organiser entre camarades dans voitures personnelles - Jura - thème archéologique. 
Le&.fanas sont priés de s'inscrire au secrétariat avant le 27 février 1985. Cette sortie autopédestre ne peut être organisée qu'en 
fonction du nombre d'inscriptions. 
Avis aux amateurs! ... En cas de réussite d'autres sorties du même genre pourraient être organisées les années suivantes. 

PROMENADES A PIED - Dimanche 10 février 85 avec Philippe Grandjean (70) de Bois-le-Roi à Fontainebleau par Barbizon 
22 km. Visite de Barbizon. Rendez-vous Gare de Lyon au train de 8 h 27 (direct pour Bois-le-Roi). 
Prochaine sortie : En mars avec Paul Rigail (43). 41 



PRÉLÈVEMENT AUTOMATIQUE 

L'A.X. s'étant informatisée il apparaît plus simple et plus avantageux d'effectuer le paiement de 
votre contribution ou de votre cotisation annuelle par prélèvement automatique. 

Ce prélèvement automatique sera effectué fin février 1985. 

AVANTAGES 

Vous êtes déchargé du souci de régler votre cotisation, en temps utile, et ... au bon tarif. 
Vous n'avez pas à intervenir en cas de modification du tarif. 
Vous pouvez suspendre votre participation sur simple demande adressée à l'organisme teneur de 

votre compte. 
Le Secrétariat, dont la tâche sera allégée, pourra ainsi consacrer plus de temps au service de tous. 

COMMENT PROCÉDER? 

1er cas. - Vous réglez actuellement par chèque. 
Remplissez et signez la demande et l'autorisation de prélèvement jointes. N'inscrivez rien dans la 

case <compte à débiter> mais joignez un relevé d'identité bancaire (RIB) ou postal (R.I.P.) ou de caisse 
d'épargne (R.I.C.E.). Ces renseignements seront <saisis> par nos soins. 

Adressez le tout à l' A.X. sous simple enveloppe. 

2e cas. - Vous aviez opté pour le mode de règlement par virement d'office (V.O.). 
Laissez fonctionner le V.O. pour l'année 1985 puis procédez comme dans le l"' cas. Simultanément 

annulez votre V.O. auprès de l'organisme qui tient votre compte. 

ATTENTION 

A chaque changement d'adresse, si vous changez d'établissement bancaire envoyez-nous une nou
velle autorisation de prélèvement accompagnée du nouveau relevé d'identité (R.l.B., R.I.P. ou R.I.C.E.). 

MERCI POUR VOTRE COOPÉRATION 

MONTANT COTISATION 1985 

1985 cotisation 
abonnement 

total à la J.R.* 

promotions OO à 7 4 incluse 300,00 50,00 350,00 

promotions 7 5 à 7 8 incluse 225,00 37,50 262,50 

promotions 79 à 81 incluse 150,00 25,00 175,00 

* facultif - Il est demandé aux Camarades désirant un reçu pour leur déclaration de revenus de faciliter notre travail 
42 en nous adressant une enveloppe à leur adresse. 



DEMANDE DE PRÉLÈVEMENT 
fa présente demande est valable jusqu'à annulation de ma part à notifier en temps voulu au créancier. (ne rien inscrire ci-dessus) 

Promotion ............................................................................................. . 

Mettre une croix dans la case correspondant à votre catégorie 

0 Bénévoles : Montant de votre Contribution ( ....... ) 

1 Titulaires : Cotisation + Abonnement à la J.R. 

2 Titulaires : Cotisation sans Abonnement à la J.R. 

NOM, PRÉNOMS ET ADRESSE DU DÉBITEUR 

COMPTE A DÉBITER 

Codes 
Etablt Guichet 

Il 1 1 1 1 1 Il 1 
N° du compte 
Il 1 1 1 1 1 1 

Date: 

Signature : 

Clé 
R.I.B. 

LLJ 

DÉSIGNATION DE L'ÉTABLIS,SEMENT TENEUR 
DU COMPTE A DEBITER 

NOM ET ADRESSE DU CRÉANCIER 

Société Amicale 

des Anciens Élèves de 

L'ÉCOLE POLYTECHNIQUE (A.X.) 

5, rue Descartes 75005 PARIS 

Les informations contenues dans la présente demande ne seront utilisées que pour les seules nécessités de la gestion et pourront donner 
lieu à exercice du droit individuel d'accès auprès du créancier à l'adresse ci-dessus, dans les conditions prévues par la délibération n" 80 
du 1-4-1980 de la Commission Informatique et Libertés. '· 

----ci><(----~-------~----------------

AUTORISATION DE PRÉLÈVEMENT N° NATIONAL D'ÉMEITEUR 
)'autorise l'établissement teneur de mon compte à prélever sur ce dernier, si sa situation le permet, 
tous les prélèvements ordonnés par le créancier ci-dessous. En cas de litige sur un prélèvement je 
pourrai en faire suspendre l'exécution par simple demande à l'établissement teneur de mon compte. 
Je réglerai le différend directement avec le créancier. 007 072 

NOM, PRÉNOMS ET ADRESSE DU DÉBITEUR 

Etablt 

1 1 1 1 

Date: 

COMPTE A DÉBITER 

Codes 
Guichet 

1 Il 1 1 
N° du compte 

1 1 1 1 1 1 1 1 

Signature : 

Clé 
R.I.B. 

LLJ 

NOM ET ADRESSE DU CRÉANCIER 

Société Arpicale 
, des Anciens Elèves de 

L'ECOLE POLYTECHNIQUE (A.X.) 
5, rue Descartes 
75005 PARIS 

NOM ET ADRESSE POSTALE DE L'ÉTABLISSEMENT 
TENEUR DU COMPTE A DÉBITER 

Prière de renvoyer cet imprimé au créancier « l'A.X. » en y 
joignant un relevé d'identité bancaire (R.I.B.), postal (R.I.P.) 
ou de caisse d'épargne (R.I.C.E.). 43 



NAISSANCES 

Clémence Bourgeois, ar.-petite-fille de 
Soudan (07), le 15.10.84. 

Nathaelle, ar.-petite-fille de Gosselin 
(12), petite-fille de Bourres (52), et fille 
de Boutres (77). 

Laure, ar.-petite-fille de Jean Courtois 
(18), petite-fille d'André Bougé (41), et 
de Jean-Claude Martin (53), fille de Ni
cole et Olivier Martin (77), sœur de Ni
colas. 

Romain, petit-fils de Declercq (27) et 
de Bardou (46), fils de Dominique et 
Michel Bardou. 

Corentine, 10' petit-enfant de Jean Cou
ture (28) chez Bruno et Chantal Cou
ture, sœur de Benoît, Mathieu et Sté
phane, 18' petit-enfant d'Aublet (33), 
ar.-petite fille d'Aublet (1900), ar.-ar.
petite-fille de Vallet (1877), ar.-ar.-ar.
petite-fille de Greset (1851). 

Philippe Duverger, le 22.11.84, 7' 
petit-fils et 19' petit enfant de Lucien 
Convert-Lalanne (31). 
Joëlle, le 13.10.84, 25' petit-enfant 
d'Eyssautiet (32), 8' enfant de François 
et Bernard Eyssautier (59). 

Tania, le 18.10.84, 2' petite-fille de 
Berman (37), fille de Michèle et Guy 
Berman (67), sœur de Sandra, ar.-petite
fille de Berman (07). 

Laure Célérier et Elise Lefèvre, les 4 et 
5. 11. 84, ar.-petites-filles de Georges 
Lévi (10), petites-filles de Robert Vallée 
( 43) chez ses filles Geneviève et Cathe
rine. 

François Maindrault, le 5.11.84, 3' 
petit-fils de Jacques Thédié (45). 

Arnaud, le 15.10.84, 8' petit-enfant de 
Duverny (45), fils de Geneviève et Xa
vier Terrasse (76), frère de Béatrice et 
François-Xavier. 

Julian chez Yves, Vanessa chez Véroni
que, Lola chez Patrick et Simon chez 
Odile, petits-enfants de Dominique 
Kirchner ( 46). 

Camille, le 28.9,84, chez Christine et 
Jean-Bernard Castano, 4' petit-enfant de 
A. Léonard (46). 

Miguel, le 30.8.84, petit-fils de Louis 
Pacaud (46). 

Mathilde, le 15.10.84, fille d'Agnès et 
Jean-Paul de Beauchêne (62), sœur de 
Pierre. 

Grégoire, le 25.10.84, fils de Bérangère 
et Serge Miard (70), frère de Dominique 
et Ségolène. 

Martin, le 19.10.84, fils de Bertille et 
Max Roche (72), frère de Maximilien et 
Benjamin. 

Grégoire, le 31.10.84, fils de Béatrice et 
Xavier Huillard (73), frère de Juliette, 

44 Marie et Mathilde. 

CARNET POL VTECHNICIEN 

Sophie, le 14.10.84, fille de Thierry Le
tailleur (75), sœur de Charles-Henri. 
Anne-Sophie, le 28.10.84, fille de Luc 
Boureau (78). 

Thibaud, le 18.11.84, fils d'Alain Poir
son (78), petit-fils d'Albert Wiart (44). 

Notts adressons totttes nos félicitations 
attx hettrettx parents. 

MARIAGES 
Nous avons appris les mariages sui

vants et adressons totts nos vœttx de bon
heur a11x je11nes épo11x : 

Anne Soudan, petite-fille de Soudan 
(07) avec Serge Bergamelli le 3.9.84. 

Rémi Cambau, petit-fils de Pierre Cam
bau (14) avec Edith Parmentier. 

Sophie, fille de Deubel (33) avec le Dr 
Jean-Charles Médici le 1.12.84. 

Catherine, fille de Georges Maignan 
(52) avec François Poutaraud, architecte 
DPLG, le 31.12.84. 

Claire, fille de Lemoine (54), sœur 
d'Henri Lemoine (78) avec Philippe Vié 
le 25.8.84. 

Louis Le Pivain (72) avec Jocelyn Bré
néol le 23.6. 84. 

Jean-Paul Vila (77) avec Corinne Canal 
le 2.6.84. 

Frédéric Fau (78) avec Françoise Talec le 
27.10.84. 

Axel Verse (78) avec Mlle Azoulay le 
24.10.84, sœur de Bernard Azoulay 
(75). 

Philippe Vidal (79) avec Fabienne An
glade le 25.8.84. 

Cécile Forestier (80) avec Philippe Ga
relli (80) le 21.9.84. 

Pierre-Yves Letournel (80) avec Edith 
Pardieu (81) le 29.9.84. 

VŒUX 
Consécration monastique le 25.11.84 -
Bernard de Cointet (27) f.p. de la consé
cration monastique (vœux solennels et 
perpétuels) de sa fille Béatrice, au Car
mel de la Paix, à Mazille. 

DÉCÈ.5 
No11s avons appris avec tristesse les 

décès s11ivants : 
Paul Reufflet (11) le 27 .11.84. 
Georges Bouly (12) le 30.6.84. 

Robert Eichler (12) le 12.9.84. 
Robert Burke! (12) le 6.11.84. 
François Ferrieu (13) le 24.10.84. 
Jean Aubert (13) le 25.11.84. 
Pierre Blanchet (14) le 15.10.84, beau
père de Ph. Oblin (46). 
Henri Trumelet (14) le 15.7.84. 
Mme Piédelièvre, veuve de Louis Piéde
lièvre (17). 
Mme Douffiagues le 16.11.84, épouse 
d'Henry Douffiagues (17). 
Marcel Saintillan (18) le 5.11.84 .. 
Marcel Colonna de Giovellina (18) le 
6.11.84. 
Mme Veuve René Lagrange (19 S) le 
4.11.84, mère d'Henri Lagrange (49). 
Henri Foch (19'S) le 15.10.84, oncle de 
Pierre Foch (37) et père de Jacques Foch 
(48) décédé. 
Maurice Joubert (19 S) le 6.10.84. 
Jean Tixeront (19 N) le 16.11.84, père 
de Dominique Tixeront (69). 
Paul Machuel (20) le 21.9.84, père de 
Jacques Machuel (48). 
Jean-Louis Gendre (20 S) le 3.11.84. 
Yves Uzenot (20 N) le 10.11.84. 
J. F. Pélissié du Rausas, gendre de 
G. Rostand (21) et père de Christophe 
Pélissié du Rausas (78). 
Henri Dupré (23) le 27.10.84. 
Mme Jeanne L'Herminier le 10.9.84, 
veuve de Robert L'Herminier (23), 
belle-mère d'Henry Lefranc (48). 
Mme Courbier, épouse de Jean Courbier 
(24) le 23.5.84. 
Marcel Balastre (25) le 24.11.84. 
Jean-Jacques Desportes (25) le 7.11.84. 
Mme Vérot née Hélène Bulle le 
10.11.84, épouse d'André Vérot (25), 
belle-mère de Philippe Hamel (55). 
Raymond Sutterlin (26) le 8.11.84. 
André Wetzel (26) le 25.11.84, frère de 
Jacques Wetzel (23), fils de Wetzel 
(98). 
Louis-André Cazenave (27) le 3.11.84. 
Jean Guyomard (33) le 19.9.84. 
Mme Mercier, épouse de Claude Mercier 
(34). 
Jean Guéret (34) le 31.10.84. 
Mme Brunelle, épouse de François Bru
nelle (34). 
François Muzard le 28.9.84, frère de 
Jean Muzard (34). 
Gilbert Bonidan (36) le 23.6.84. 
Gérard de Peyronnet (43) le 1.11.84. 
Abel Thomas le 6.11.84, père de Pierre 
Thomas (47) décédé. 
M. Gaudouen le 17 .11.84, père de Loïc 
Gaudouen (71). 
M. Francillard le 31.10.84, père de 
Denis Francillard (75). 

Nom adressons à to11tes ces familles 
éprouvées nos sincères condoléances. 



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 polytechni
ciens. Les camarades à la recherche d'une situation, même si cela n'a pas caractère d'urgence, ont toujours intérêt à 
se faire connaÎtre, en écrivant ou en téléphonant au Bureau des Carrières. S'ils le souhaitent, ils peuvent recevoir 
directement, et sans tenir compte des délais de publication, la liste des offres récentes disponibles au Bureau des 
Carrières. Sauf cas spécial, le Bureau ne transmet pas les demandes des camarades intéressés par ces offres. Il 
met en contact directement cc demandeur " et cc 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 co·mplet 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, 
in dust rie l de l' ingén ierie et informatisation, 
900 personnes, 80 % de cadres, 30 camarades, 
Paris, province, Europe, Amérique du Nord, re
crute ingénieurs débutants ou confirmés. Évolu
tion de carrière 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 Informat ique et 
Organisation auprès des Grandes Entreprises et 
Administrat ions, recherche des X (promotions 76 
à 8 1 ). Qualités requises ; goût des contacts, dy
namisme, réalisme. Formation assurée au métier 
de Conseil, responsabili té à court terme. 
Voir activités de SERTI dans rapport Carrières. 
Écrire à M. Alain de LAMAZIÉRE (X62) - 49, 
Avenue de !'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 souhaitées : contrôle 
de gestion, informatique, gestion industrielle, 
banque. Évolution rapide des responsabilités et 
de la rémunération, liée aux performances indivi
duelles. Contacter J.-P. CHOQUEL (X 68) Tour 
ciat, Cedex 16, 92084 Pari s-La Défense, 
él. 796.20.00. 

8732 - Arthur Andersen & Cie recrute en per
manence des Ingénieurs-Conseils en organi
sation. Participation à des missions de conseil 
en organisation (Production, Commerc ial, Finan
ces, Informatique) dans des entreprises de tous 
secteu rs d'activ.i té. Importan te fo rmati on en 
France et aux U.S.A. Postes à pourvoir à Lyon et 
à Paris. Débutants ou première expérience. 
• Contacter : 
François Chaniot 
Tour Crédit Lyonnais 
129, rue Servient 
69431 Lyon Cedex 03 

Bruno Cormouls 
Tour GAN 
Cedex 13 
92082 Paris la Défense 2 

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

9955 - lmp. groupe franç. de distribution (CA. 
'3 Mds) rech . un Directeur Administratif et Fi
~ancier (50 p.), 35 ans min., expér. direction ad
ministrative dans moyenne entrep. 

9957 - Organisme professionnel d'études techni
ques ou juridiques, domaine Assurance-vie, pour 
soc. d'assurances, rech., rattaché à son groupe
ment informatique, son Responsable des statis
tiques, 30 ans min., anglais, expér. en Compa
gnie Vie, dans secteur études statistiques ou 
département organisat ion et informatique, ou 
dans organisme professionnel ou administration à 
foncti ons t rai tement informations économiques 
chiffrées. 

9958 - E.P.S. (Energy Production & Saving), 1" 
conseil intern. en ingénierie et réalisations opéra
tions de compensation et contre passation (CA. 
1,2 Md) dans domaines divers (pétrole, charbon, 
salé, émeraudes, cuivre ... ) rech un Trader resp. 
:lientèle d'importantes soc. franç. industrielles, 
30 ans min., expér. négociat ion aff. importantes, 
soit à titre commercial dans banque ou groupe 
industriel, soit de courtier ou trader dans soc. 
commerce international. 

9959 - Fil. franç. constructeur informat ique inter
national rech., rattaché au PDG, son Directeur 
Commercial, 38 ans min., anglais expér. anima
tion d'équipes vente et marketing d'équipements 
ou services informatiques, préférence chez cons
tructeur. 

9960 - Soc. d'ingénierie (60 ingénieurs) fil. d'un 
grand groupe BTP (CA. + de 10 Mds) rech. son 
Directeur Général, expér. négociation grands 
contrats internationaux ingénierie. 

9962° - Soc. commerciale produits ch imiques à 
~sage indust riel (CA. 250 M.F.) rech . son Prési
dent Directeur Général, 45 ans min., ang lais, 
expér. restructuration entreprise et de direction 
commerciale moyenne ent., conn. secteur ind. 
produits chimiques. 

9963 - lmp. groupe industriel rech. pour une fil. 
son Directeur des produits nouveaux, respon
sable développ. produits existants et problèmes 
d'innovation dans domaine con fort maison, 
40 ans env., anglais, expér. marketing produits 
grande consommation. 

9965 - Principale firme européenne secteur élec
tron. (CA. + de 20 Mds) rech. son Directeur 
Exportation, 35 ans min., anglais et allemand, 
10 ans expér. entreprise internationale produits 
grande consommation. 

9967 - lmp. groupe industriel (CA. 6 Mds -
12 500 p.) rech. pour coordination politique in
dustrielle, I' Assistant au Directeur Général, 
30 ans min., ang lais, formation complémentaire 
gestion, expér. milieu ind. et relations haut ni
veau, habitude problèmes internationaux ; évolu
tion si tuation possible vers poste opérationnel 
dans 2 ans. 

9968 - Grande banque d'affaires rech. pour son 
plan informatique à 6 ans, Deux Organisateurs 
Concepteurs, 28 ans min., expér. + de 4 ans 
dans réalisation projets informatiques ; évolution 
possible vers carrière bancaire. 

9969 - Banque INDOS UEZ rec h. un jeune 
Contrôleur de Gestion, anglais, MBA, appr., 
expér. qques années dans contrôle de gestion 
banque ou soc. service, ou dans soc. conseil 
audit - opportunités évolution situation groupe. 45 
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9970° - Soc. fabriquant biens équipement rech. 
pour mission 1 an, Ingénieur Expert en métho
des de fabrication et d'industrialisation de 
produits moyenne et grande séries. 

Le Bureau des Carrières met à la dispo
sition des camarades qui envisageraient 
de créer ou d'acquérir certaines entre
prises, seuls ou en collaboration avec 
d'autres camarades, une liste de socié
tés à reprendre. Les camarades de la 
région parisienne peuvent consulter 
cette liste au Bureau des Carrières, 12, 
rue de Poitiers. Photocopies concernant 
la ou les régions qui les intéressent, 
pourront, sur leur demande, être 
communiquées aux camarades de pro
vince. 

9972 - L'Institut pour le Développement Forestier 
rech. !'Adjoint à son Directeur, IGREF, 10 ans 
expér. sur le terrain - évolution ultérieure carrière 
assurée. 

9973 - Div. grand public (CA. 1984 70 M. F.) 
branche informatique d'une gde soc. rech. ratta
ché à direction de la division, son Responsable 
stratégie produit, 32 ans min., MBA appr. , 
expér. marketing stratégie et création nouveaux 
produits mini et micro-informatique, expér. édition 
software appr. si conn. coûts de production. -

9977 - Groupe chimique multinational (CA. 
30 Mds, 80 000 p.) rech ., rattaché à direction 
générale informat ique, son Responsable Sécu
rité Informatique, resp. élaboration et mise en 
œuvre des plans d'action correspondants pour 
ensemble du groupe, expér. informatique en 
SSCI ou grande entreprise. 

9978 - SESA, leader informatique temps réel 
contrôle commande de processus, rech. des In
génieurs expérimentés informaticiens pour 
contrôle commande de process, 4 / 5 ans 
expér. informatique et de chef de projet systè
mes temps réel acquise dans soc. d'ingénierie gé
nérale ou informatique. 

9979° - Soc. spécialisée dans rapprochements fi
nanciers, industriels et commerciaux entre entre
prises en France et Europe rech. Camarades en 
retraite souhaitant conserver activités profession
nelles pour procéder à études techniques. 

9980 - GRANNI, SSCI spécialisée banque et ins
titution financière rech., rattaché à directeur dé
partement clientèle, un Chef de Projet, 1'" 
expér. chef de projet en informatique de gestion, 
3/5 ans vie professionnelle, maîtrise environn. 
IBM souh. 

9981 - lmp. transporteur aérien franç., fil. groupe 
industriel puissant et diversifié (CA. 5,4 Mds, 
6 700 p.) rech. pour le service études de div. in
formatique (100 p.) un Chef de groupe de pro
jets ( 15 p.), expér. professionnel le 1 O ans dans 
SSCI, puis dans groupe important comme resp. 
grands projets organisation et informatique. 

9982 - 1'• firme européenne secteur électrique 
(CA. 11 Mds) rech. son Directeur Financier 
35 ans min. , anglais, expér. responsabi lité dans 
direction financière grande soc. ou responsable 
gestion grand compte dans banque. 

9986 - lmp. soc. biens équipements électroméca
niques rech. des Ingénieurs Commerciaux, 
35 ans min., anglais, espagnol apprécié, expér. 
acquise dans secteur biens équipement indus
triels lourds. 

9988 - Compagnie assurance IARD-VIE France -
DOM/TOM (CA. 1 Md., 600 p.) rech . son Direc
teur des opérations, 40 ans min., ang lais, 
expér. correspondante de manager, de préfé
rence dans compagnie étrangère. 

9989 - Groupe franç. dimension internat ionale 
rech. Ingénieur haut niveau, Futur Responsa
ble département cartographie, 32 ans env., 

expér. qques années en rédaction cartographi
que, conn. informatique. 

9990 - Paris-Province-Étranger - La Sté Natio
nale de Construction QUI LLERY rech. · 
- des Ingénieurs Commerciaux pour Paris, 
Marseille, Nantes, Lyon, 
- - des Chefs d'agence pour l'étranger. 

9991 - lmp. prestataire de services informatiques 
(50 p.) rech. , dépendant conseil administration, 
son Directeur de centre informatique, expér. 
informatique de responsablë de grands projets 
ou équipes études et exploitation et négociations 
haut niveau correspondantes, expér. équipements 
et systèmes haut de gamme (Bull DPS 8) bu
reautique, micro-ordinateurs, développ. projets. 

9994 - Cabinet intern. de conseil en productivité 
et efficacité rech. un Consultant, 28 ans min., 
anglais, MBA, qques années expér. cabinet 
conseil et/ ou contrô le gest ion dans groupe in
tern. et de direction d'un centre de profit ou 
PME. 

9995 - Groupe intern. conseil en stratégie et opé
rations de fusion et acquisitions, rech. Généra
liste haut niveau, Futur associé, 35 ans min. , 
anglais, MBA, expér. conseil en stratégie et opé
rations fusion et acquisitions dans cabinet conseil 
ou établi"ssement financier. 

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
ce.s. 

9996 - La Banque Internationale de Placement, 
fil. Société Générale, Midland Bank S.A. , banque 
d'arbitrage sur marchés financiers internationaux 
rech. pour un projet important d'aide à la déci
sion sur marchés financiers et monétaires des In
génieurs Stagiaires (3 mois à 1 an), anglais, 
conn. mathématiques financières et statistiques 
et marchés financiers appr., util isation systèmes 
informatiques connue. 

9999 - Gd groupe industriel rech. pour sa fil. Ar
mement, son Directeur Commercial, 40 ans 
min., anglais, espagnol ou arabe souh., arme
ment, expér. vente armement exportation appré
ciée. 

000100 
- Association loi 1901 rech. pour assurer 

responsabilité activi tés internes à caractère finan
cier un Camarade bénévole ou situation 
complémentaire, expér. problèmes financiers, 
sens de l'organisation, emploi temps partiel. 

0003 - CAP GEMINI SOGETI, spécialiste ingénie
rie informatique (3 900 p.) présent dans tous sec
teurs d'activités (recherche, industrie, gestion) 
rech. Ingénieurs grands projets ingénierie, 
expér. correspondante. 

0005 - Div. grand groupe U.S., leader équipe
ments automobiles (systèmes freinage et roues) 
rech. pour assurer interfaces techniques entre 
bureaux études européens, un Responsable 
Technique Européen, coordinateur projets et 
études produits, 30 ans min., anglais, autre lan
gue souh .. , expér. service technique, études, dé
velopp. secteur au tomobile (constructeurs ou 
équipements) conn. techniques et produits liés 
chassis (roues, amort isseurs, systèmes frei
nage ... ). 

0006 - La Compagnie du Développement Indus
triel et Financier (CODIF), fil. IDI, Suez, investis
seurs institutionnels, spécialisée financement du 
développ. des entreprises, rech. pour étudier et 
réaliser investissements en fonds propres dans 
PME, un Chargé de mission, expér. 5 ans dans 
activité similaire. 

0007 - lmp. groupe BTP rech., rattaché au D.G., 
le Contrôleur de gestion du groupe, 45 ans 
min. , anglais, conn. BTP, à poste opérationnel. 

0009 - Paris-Province - L'Européenne de Pro
motion, spécialisée dans rapprochements finan
ciers ou commerciaux entreprises, disposant de 
dossiers PMI à céder, rech. camarades intéressés 
par Reprise d'entreprises. 

0010 - SRI International (Stanford Research lnsti
tute), soc. de conseil (3 000 p.) rech. un Consul
tant senior en systèmes d'information, 30 ans 
min., anglais, expér. dans SSCI ou banque d'au
dit informatique et d'études et mise en place sys
tèmes gestion. 

l Le Bureau des Carrières r;ppelle aux Camara- I 

1 

des qui souhaitent créer ou reprendre une en
treprise que le Fonds Dargelos, constitué lors 1 

I de la dernière Assemblée Générale de I' A.X. 
les 26 et 27 juin 1984, leur permet de bénéfi-
cier soit d'aides remboursables, soit de prêts 
bonifiés consentis par des banques, dont le 1 

bénéfice pourrait leur être accordé par un 
Comité spécialisé de I' A.X., auquel ils doivent 
s'adresser. _ _______ ! 

0011 - Groupe franç. (CA. 1 Md) fabriquant et 
commercialisant composants et matériels pour 
électron. et informatique rech. son Responsable 
du service après-vente, 30 ans env., expér. or
ganisation et animation SAV moderne acquise 
sur équipements électron. grand public ou profes
sionnels. 

0013 - PME commerciale, domaine édition pu
blic, fil. groupe intern. (CA. 20 M.F.) rech. son 
jeune Directeur Général, 35 ans env., expér. 
responsable commercial, pratique distribution et 
vente par réseaux, conn. édition appréciée. 

0014 - lmp. groupe de services (CA. 2,5 Mds) 
rech. pour l'une de ses sous-fil. (CA. 80 M. F. 
250 p.), son Directeur du réseau, Futur Direc
teur Général, 28 ans min., expér. vente ou di
rection établissement· ou service, ou lancement 
d'un produit. 

0015 - Grande entreprise, secteur industrie servi
ces ( 10 000 p.) rech. son Directeur Informati
que, 38 ans min., anglais, expér. direction équi
pes informatiques, conn. matériels, de la micro
informatique et bureautique. 

0016 - Soc. internationale de conseil haut niveau 
rech. un Conseiller de Direction Générale, 
35 ans min., anglais, expér. industrielle ou d'en
treprise dans domaine chimie (chimie fine, phar
macie, biotechnologie, agro-alimentaire ... ) 

0017 - lmp. groupe franç. · assurances rech. son 
Futur Directeur Commercial, 40 ans env. , 
expér. de direction commerciale, conn. distribu
tion produits grande diffusion souh., de l'assu
rance appréciée. 

0019 - Soc. secteur immobilier, bâtiment (CA 
3 Mds, 4 000 p.) rech. son Directeur Financier, 
35 ans min. anglais, DECS souh., expér. fonction 
financière et comptable, conn. international. 

0020 - lmp. groupe mondial haute technologie et 
informatique rech. pour sa fil. franç. son Direc
teur Général, 35 ans min., anglais, expér. 
10 ans directeur des ventes, marketing ou direc
teur général soc. informatique. 

0021 - Soc. industrielle renommée mondiale rech. 
son Responsable Informatique (120 p.) anglais, 
expér. direction service informatique taille équiva
lente. 

0022 - Fil. franç. grand groupe intern. informati
que rech. son Directeur Administratif et Fi
nancier, 33 ans min., anglais, DECS, MBA. 
expér. fonction financière acquise, si possible, 
dans entreprise U.S. et conn. reporting anglo
saxon. 

0023 - Fil. franç. grand groupe intern. informati
que rech . son Directeur des ventes, futur direc
teur général, 35 ans min., expér. ventes informati
ques et/ ou conn. distribution produits grand 
public. 



0024 - Fil. grand groupe industriel franç. secteur 
industrie lourde et chimie rech. I' Adjoint au chef 
de service Organisation et Informatique, 
30 ans min. , formation informatique, expér. infor
matique de gestion dans milieu industriel proche 
chimie. 

0025 - Paris-Province - lmpl. soc. matériel élec
tromécanique renommée rech. pour le dévelop. 
de systèmes électron. des Jeunes Ingénieurs 
Électroniciens déb. ou qques années exp. 

0026 - lmp. soc.domaine thermique et mécani
que rech. un Ingénieur Génie Thermique, 
30 ans min., expér. qques années génie thermi
que. 

0028 - Groupe intern. renommé rech. le Direc
teur du département pompes, anglais, expér. 
vente biens d'équipement, conn . domaine 
pompes appréciée. 

De nombreuses sociétés de services ou impli
quées dans l'utilisat ion de l'informat ique re
cherchent: 
1)' ingénieurs débutants informaticiens 
pour lesquels une formation complémentaire 
est, en général, assurée ; 
2) ingénieurs de systèmes, expérience de 
quelques années. 
S'adresser au Bureau des Carrières pour 
consulter le fichier correspondant. 

0029 - Soc. informatique et électron. rech. , ratta
ché au directeur du département systèmes d'in
formation, son Chef de division études infor
matiques (Finances et Systèmes de Direct ion), 
35 ans min., expér. responsabilités informatiques 
haut niveau, conn. gros matériels. 

0030 - Groupe industriel, leader imagerie médi
cale (6 000 p) rech., rattaché au directeur SAV, 
pour mettre en place système gestion informati
sée de maintenance d'équipements médicaux, un 
Chef de projet Informatique, 32 ans min., an
glais, expér. mise en place système gestion infor
matisée en mi lieu indust riel et intern., expér. ges
tion SAV. 

0031 - Fil. branche (CA. 10 Mds) d'un grand 
groupe franç. haute technologie rech. , rattaché 
au contrôleur de gestion, un Responsable Infor
matique, 30 ans min. , 6/ 10 ans expér. informati
que comme technico-commercial chez construc
teur ou en consei l dans équipe spécialisée 
industrie. 

0033 - PARIS-LYON - l.B.S.I., conseil en infor
matique auprès grandes entreprises rech . pour 
son département réseaux des Consultants ré
seaux. 

0034 - lmp. groupe industriel franç. électron. 
rech . pour l'une de ses branches (industrie et in
génierie), comprenant plusieurs liliales, son Coor
dinateur Informatique, Responsable moyens 
d'information, 30 ans min., expér. iQformatique 
en industrie (minis et micros), en particulier sys
tème gestion production. 

0036 - Groupe DA T AID, services et ingénierie en 
informatique et bureautique rech. des Camara
des déb. ou expérimentés, formation MBA ou 
équivalent, pour postes responsabilité auprès de 
la D.G. ou chargés de missions auprès président. 

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) 
et F. Monjot (39), ECTI, 3, rue de Logel
bach, 75017 Paris - Tél. 622.20.19. 

0037 - Soc. multinationale matériels informati
ques rech. un Chef de projet (direction télé
com.), 30 ans env. anglais, formation télécom. , 
expér. professionnelle 4 / 5 ans. 

0039 - Constructeur d'ordinateurs rech. un Di
recteur de Division (études informati ques), 
10 I 15 ans expér. dans secteur études, responsa
ble grands projets et de direction d'équipes. 

2°} Province 

9956 - Préfecture 300 km. Ouest Paris - Fil. 
franç. grand groupe U.S., produisant pièces déta
chées pour automobiles (CA. 160 M.F.) rech. son 
Directeur Financier (controller), 32 ans min. , 
ang lais, expér. en comptabi lité gestion dans 
groupe anglo-saxon. · 

9961 - Sud-Est - PME performante domaine ar
ticles sport (CA. 100 M.F., 2/3 export) rech. son 
Directeur Général, 35 ans min., anglais, expér. 
commerciale et internationale biens consomma
tion durables. 

9964 - Est France - Groupe franc. rech. pour sa 
branche produits de luxe haute technologie 
(850 M.F.) son Responsable assurance qua
lité, anglais 4 /5 ans expér. gestion qualité au ni
veau fabricat ion et au niveau central. 

9966 - Marseille - Beterem, bureau études col
lectivités loca les région méditerranéenne, fil. 
Caisse des Dépôts, rech. 
1) un Ingénieur de vente d'études à réaliser 
avec logiciel EUCLID et de logiciels d'application, 
5 ans expér. CAO ou informatique scientifique ; 
2) un Ingénieur de projets· domaine bâtiments 
TCE et infrastructures, 30 ans min. , expér. ani
mation d'équipes. 

9971° - Province - Grande entreprise rech. pour 
diriger une fil. destinée à multiplier les activités 
industrielles et promouvoir l'emploi, un Respon
sable expérimenté PME-PMI, expér. direction 
généra le d'entreprise ou de centre de profit. 

9974 - Lyon - Fil. (50 p.) d'une soc. étrangère 
fabriquant biens équipement mécanique petite 
série, rech. son Directeur d'établissement, res
ponsable de la production et de la gestion, 
35 ans env., anglais, expér. industrielle 10 ans 
dont 3/ 4 dans poste comparable (PME-PMI) si 
possible avec environnement international. 

9975 - Amiens - Soc. de développ. régional Pi
cardie rech., rattaché à son directeur commer
cial, un Attaché de Direction, Responsable de 
la région Oise, 28 ans min., expér. 3/5 ans 
dans banque (secteur entreprise) ou organisme 
financier spécial isé prêts aux entreprises. 

9976 - Oise - Fil. d'un important groupe indus
triel franç., 1" fabricant tuiles en béton (CA. 
400 M.F., 900 p.) rech. pour l'une de ses 2 
usines I' Adjoint au Directeur d'usine, expér. 
d'encadrement acquise en fabrication, évolution 
possible vers direction usine. 

9983 - Rhône-Alpes - Fil. groupe franc., spécia
lisée transports internationaux, rech ., rattaché au 
D.G., son Directeur Financier International, 
poste à créer, 33 ans min., diplôme gestion 
appr., anglais, autre langue souh., expér. direc
tion financière dans contexte intern. et expér. or
ganisation dans entreprise ou soc. conseil. 

9987 - Province Nord-Ouest - Fi l. franç. imp. 
groupe industriel intern., composants électroni
ques rech. pour diriger usine 500 p., son Direc
teur Industriel, 35 ans min., anglais, expér. res
ponsable production dans domaine composants 
électroniques. 

9992 - Jura - lmp. société produits alimentaires 
rech., responsable de l'amélioration de la produc-

tivité et de mise en place de procédés nouveaux, 
!'Assistant de Direction d'usine (500 p.) , 
3/ 5 ans expér. en production ; évolution carrière 
assurée. 

9993 - Ouest France - lmp. soc. internationale 
produits grand public (CA. 2 Mds, 3 000 p.) 
rech. le Directeur Adjoint des études informa
tiques, 30 ans min. , anglais, expér. 5/ 10 ans 
concepteur et conduite projets informat iques de 
gestion (production, finances, personnel) si possi
ble matériel IBM dans imp. soc. et/ou dans 
SSCI. 
n 
9997 - Limoges - Fil. (CA. 60 M.F., 300 p. ) d'un 
groupe privé imp. (CA. 2 Mds) rech. son Direc
teur Général, 32 ans min., anglais, formation 
complémentaire de gestion, expér. direction cen
tre de profit, si possible mécanique de précision. 

9998 - Grenoble - Le Centre d' Études Nucléai
res de Grenoble rech. des candidats pour des 
contrats temporaires de recherche destinés à 
préparer Thèse de Doctorat sur transports ther
miques. 

0002 - Marseille - Soc. services spécialisée tra
vaux domicile (CA. 170 M.F. 800 p.) rech. ratta
ché à direction exploitation, Ingénieur Organi
sation et Méthodes, déb. ou première expér. 

0008 - Normandie - Fil. groupe BTP important 
rech. un Chef d'agence T.P. (CA. 50 M.F., 
70 p.) 35 ans min. , expér. chef d'agence. 

0018° - Lyon - PME secteur textile rech. pour 
redresser et développer l'entreprise, un Directeur 
Général entrepreneur, expér. redressement et di
rection centre profit. 

0027 - Toulouse - lmp. entreprise nationale de 
télécom. et transmission d'images rech. pour sa 
direction régionale grand Sud-Ouest, coordon
nant les travaux d'ingénierie et assurant forma
tion personnel, un Ingénieur Débutant, forma
tion télécom. 

0032 - Poitiers - Division groupe industriel multi
national (CA. 800 M.F., 1 300 p.), leader mondial 
sa spécialité rech. , rattaché au chef du service 
informatique, un Chef de projet (gestion de pro
duction), 30 ans env., anglais, expér. de la fonc
tion en milieu industriel , possibili té évolution car
rière. 

OÔ35 - Ville Moyenne Ouest - Groupe franç. 
agro-alimentaire (CA. 6 Mds, 2 500 p.) rech . 
pour sa fil. viande (CA. 1 Md, 750 P.), son Di
recteur Général, expér. industrielle et de res
ponsable de centre de profit. 

0038 - Vernon - La Société de Mécanique Ma
gnétique (S 2 M) développant et produisant pa
liers magnétiques actifs technologie de pointe, 
rech ., dépendant du D.G., son Ingénieur 
Commercial Export et France, 30 ans env., an
glais, allemand souh., 2/4 ans première expér. 
industrielle, conn. électron., problèmes asservis
sement et mécanique. 

3°} Étranger 

9985 - Tabriz (Iran) - Alsthom Atlantique 
C.T.M. rech. pour contrat à durée de chantier, 
un Directeur de chantier, 40 ans min., anglais, 
formation mécanicien ou électricien. 

0040 - Côte Ouest U.S.A. - Important groupe 
bancaire rech . pour activité liée à un fonds de 
venture capital installé côte ouest U.S.A., Res
ponsable négociations d'affaires, 30 ans min., 
anglais, expér. industrielle dans technologies nou
velles souhaitée, M BA et expér. professionnelle 
acquise aux U.S.A. 47 
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DEMANDES 
DE SITUATIONS 
Insertions gratuites 

3751 - X 78, Ponts civil, DEA, docteur-ingénieur 
analyse numérique, anglais, arabe, recherche si
tuation dans domaine recherche appliquée, mo
délisation, calcul scientifique et technique, ou bu
reau d'études (calcul de structures et de 
mécanique des fluides, électromagnétisme, déve
loppement de code éléments finis, optimisation ... ) 

3761 - Camarade Ingénieur-Conseil, plus de 
25 ans d'expérience automatisme, instrumenta
tion et contrôle commande de grands systèmes 
industriels, cherche collaboration à temps partiel 
dans cette spécialité appliquée aux industries 
lourdes et mi-lourdes, notamment nucléaire (Ingé
nieur Génie Atomique), ou pétrolière; aspects 
techniques et de politique industriel le. 

3769 - X 75, P.C., expérience de responsabi lité 
industrielle et sociale en production (gestion et 
suivi technique) rech. poste de responsabilité. 

3770 - X 56, anglais courant, expérience de di
rection de programmes de développement de 
matériels ou systèmes, spécialement dans le do
maine aéronautique, naval et de l'armement, 
pour la France et l'étranger, et de services apsès
vente, recherche poste de responsabilité France , 
et étranger. 

3771 - X 63, actuariat, CPA, expér. de responsa
bilités de direct ion dans le domaine de l'assu
rance et de directi on générale dans groupe de 
caisse de retraite et prévoyance, cherche poste 
de responsabilité. 

3772 - X 32 ans, ENST A, anglais, allemand, 
expér. du dom<iine de l'ingénierie, de la négocia
tion de grands contrats d'équipements et de res
ponsable résidant à l'étranger, recherche poste 
de responsabil ité. 

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, expériencEt de 
direction d'usines importantes, de direction géné
rale et de restructuration industrielle rech. poste 
de responsab il ité. 

3778 - X 60, anglais, formation complémentaire 
finances et droit commercial, expér. de négocia
tion et de responsable d'établissement et de réa
lisation de projets de grands ensembles à l'ex
portation, rech. poste de responsabilité. 

3779 - X 37 ans, ICG, double expér. opération
nelle et de conseil en production, gestion et ana
lyse de valeur ; actuellement expér. réussie re
dressement 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 applications CAO et FAO cher
che poste de responsabi lité. 

3784 - Camarade cherche à faire traductions 
techniques (informatique et électronique) de l'an
glais, l'allemand ou l'italien vers le français ou du 
français vers l'anglais. 

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 œuvre de politique éner
gétique dans le domaine du bâtiment, recherche 
poste de respo~sabilité. 

3788 - X 65, PC, licence Sciences économiques, 
anglais, espàgnol, expér. d'études et direction de 
travaux maritimes et fluviaux en France et à 
l'étranger, expér. d'études et mise en œuvre de 
systèmes informatisés de collectes de données 
par satellite, recherche poste de responsabilité en 
France ou à l'étranger. 

3789 - X 63, anglais, arabe, expér. d'utilisation 
d'informatique à usage scientifique, pratique du 
Fortran, PL 1 et assembleur, rech. situation. 

3790 - X 69, ENSAE, anglais, expérience de res
ponsable d'études économiques et des modélisa
tions correspondantes étudiant et mettant en 
œuvre, entre autres, les outils statistiques et in
formatiques adaptés, rech. poste de responsabi
lité. 

3791 - X 71, MS civil engineering, anglais, alle
mand, expérience de direction de chantier à 
l'ét ranger, d'ingénieur d'affaires sur des projets 
d' ingénierie et de responsable de développement 
des méthodes informatiques appliquées au bu
reau d'études et à la gestion recherche poste de 
responsabilité. 

3793 - .X 30 ans, anglais, expérience profession
nelle d'études en calcul de structures, de CAO et 
d'analyse de la valeur recherche poste de res
ponsabilité. 

3794 - X 58, ESE, ICG, expérience de direction 
technique e1 industrielle, puis de directeur général 
adjoint responsable de réorganisation et gestion 
générale d'entreprise, secteur mécanique de pré
cision et électronique, recherche poste de res
ponsabilité. 

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

3796 - X 48 ans, informaticien, technicien de 
haut niveau ayant enseigné aux États-Unis, cher
che travail aux États-Unis ou au Canada, ou 
poste de conseiller dans grand service informati
que en France. 

3798 - X 76, Mines civil, anglais courant, alle
mand et espagnol · scolaires, trois ans d'expé
rience de production et R et D dans secteur pa
rapétrolier, recherche poste de responsabilité 
France, ou de préférence étranger. 

3799 - X 75, M.S. Stanford, anglais, expérience 
d'études aéronautiques et de systèmes CFAO re
cherche poste de responsabilité ou de conseil. 

3800 - X 66, MIT, DECS, anglais, expér. tech
nico-commerciale en informatique et de contrô
leur de gestion dans société d'informatique et de 
télécommunications, recherche poste de respon
sabilité ou association dans société micro-infor
matique et/ ou logiciel. 

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

3806 - X 35 ans, MIT, DECS, anglais, expérience 
préliminaire d'applications informatiques bancai
res et gestion, suivie de responsabilité d'études 
stratégiques puis financières et contrôle de ges
tion dans sociétés haute technologie, recherche 
poste de responsabilité. 

3808 - X 45 ans, PC civil, anglais, expérience de 
direction technique et de direction de société 
d'ingénierie générale, recherche poste de respon
sabilité. 

3810 - X 51, anglais, expérience professionnelle 
de direction générale d'entreprise ou de division 
en France et Outre-Mer, et d'organisation admi
nistrative et informatique dans le domaine de la 
distribution, recherche poste de responsabilité. 

3811 - X 51, anglais, expérience de direction 
commerciale pour le montage opérationnel et fi
nancier, la coordination, la négociation et le suivi 
administratif de grands projets industriels ou d' in
frastructures en France et, surtout, à I' internatio-
nal, recherche po~.e de responsabilité. _ 

3813 - X 70, Civil Ponts, anglais courant, 9 ans 
expérience direction chantiers Génie civil/Travaux 
publics, France et étranger, cherche poste de 
responsabilité, éventuellement dans secteur autre 
que les T.P. et de préférence à l'étranger. · 

3815 - X 47 ans, anglais, espagnol, expérience 
de direction générale de société et de division de 
groupes importants recherche poste de respon
sabilité. 

3816 - X 49 ans, armement G.M., formation éco
nomique, organisation et management, expér. de 
management d'entreprises et de services, de 
conseil interne en stratégie d'évolution, réduction 
des coûts, en organisation et informatisation ; 
format ion, motivation et mobilisation des 
hommes dans grandes et moyennes entreprises, 
recherche association société de conseil. 

3817 - X 29 ans, ENGREF, anglais, expérience 
professionnelle d'études de projets hydrauliques 
et d'utilisation informatique correspondante, re
cherche poste conduisant à orientation CAO. 

3818 - X 32 ans, anglais, expérience de conseil 
en organisation et informatique de gestion, puis 
direction centre de profit, recherche poste de 
responsabil ité. 

3819 - X 55, GM, Sciences éco., anglais, expér. 
de responsable de conception, construction et 
réparation domaine naval et biens d'équipement, 
de direction d'entreprises et d'unités et de direc
tion de services organisation et informatique (in
formatique, micro-informatique, bureautique, télé
matique, banques de données, analyse de la 
valeur ... ) dans grandes entreprises navales et nu
cléaires, recherche poste de responsabilité ou de 
conseil. 

3820 - X 4 7 ans, anglais, allemand, expér. de 
problèmes de direction, gestion et organisation 
d'importants services techniques en France et 
Outre-Mer, bonne conn. de I' Administration et 
établissements publics, rech. poste de responsa
bilité. 

3821 - X 79, allemand, anglais, DEA économie, 
connaissance utilisation informatique, expérience 
administration petite entreprise, recherche poste 
de responsabilité. 

3822 - X 54, Mines civil, PHD Michigan, anglais, 
expérience professionnelle d'engineering nu
cléaire, puis de chef de projet bureautique et in
formatique documentaire, rech . poste de respon
sabilité. 

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

3824 - X 79, femme, allemand, anglais, DEA 
économie, conn. utilisation informatique (Fortran), 
expér. administration petite entreprise, rech. 
poste responsabilité sociale. 

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

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 bâti
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 CA, rech. poste de responsabilité 
région 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 pratiqùe de la micro-informatique, recher
che poste de responsabilité. 

3830 - X 61, expérience très variée en informati
que, recherche poste de direction 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. 

3833 - X 75, DEA informatique (CAO), anglais, 
russe, expér. CAO et système expert, rech. poste 
de recherche de préférence dans domaine intelli
gence artificielle et systèmes experts. 

3834 - X 58, ICG, IHEDN, expérience direction 
de production et industrielle, et direction générale 
acquise dans groupes français (12 ans) et britan
nique ( 10 ans) du secteur mécanique et biens 
d'équipement bureautique, pratique restructura
tions et négociations sociales, cherche poste de 
responsabilité. 

3835 - X 40 ans, Civil Ponts, Sciences Po., an
glais, expérience de direction développement, 
puis de projet ingénierie et de direction générale, 
recherche poste de responsabilité. 

3836 - X 78, Civil Mines, anglais, chinois, recher
che poste de responsabili té. 

3837 - X 34 ans, G.M., anglais, expér. de négo
ciation et mise en oeuvre de grands contrats et 
consortium de biens d'équipement à l'internatio
nal, et de responsabilité d'implantation à l'étran
ger, rech. poste de responsabilité. 

3838 - X 67, anglais, allemand, expér. de 5 ans 
d'ingénieur système (langages évolués et assem
bleur) rech. poste de responsabi lité. 

3839 - X 71, Civil Ponts, arabe, anglais, expér. 
professionnelle de responsabilité haut niveau sur 
chantier Moyen-Orient et de conseiller en straté
gie d'entreprise, recherche poste de responsabi
lité. 

3840 - X 76, MBA, cherche poste opérationnel, 
finance, gestion, stratégie et organisation. 

3841 - X 30 ans, anglais, allemand, expér. de 
conseil en organisation, rech. poste de responsa
bilité. 

3842 - X 40 ans, anglais, expér. de conseil et 
responsable en organisation et informatique, puis 
de direction générale d'entreprise, rech. poste de 
responsabilité. 

3844 - X 35 ans, formation chimiste, anglais, ex
périence de responsable de production industrie 
process, expert dans ce domaine, recherche 
poste de responsabilité ou de conseil en produc
tion. 

3845 - X 31 ans, INSEAD, expérience ingénieur 
projet chantier, sous-traitance, évaluation coûts 
dans entreprise d'ingénierie, dont 2 ans en Cali
fornie, rech. poste de responsabilité. 

3846 - X 32 ans, anglais, espagnol, expér. indus
trielle du pétrole et de mise en oeuvre d'économie 
d'énergie, expér. de conseil en Afrique, rech . 
poste de responsabilité. 

3847 - X 42 ans, anglais, expér. de responsable 
département de Bureau d'études grande entre
prise B.T. P., puis responsable de conception et 
réalisation d'applications informatisées pour suivi 
gros contrats à l'étranger, rech. poste de respon
sabilité. 

3849 - X 58, anglais, conn. actuariat, expérience 
de directions importantes, organisation et infor
matique, y compris direction administrative, rech. 
poste de responsabilité. 

3850 - X 37 ans, ENSAE, DES économie, an
glais, expér. études stratégiques et de planifica
tion en France et à l'étranger, puis conseil nou
veaux moyens de communication, directeur 
centre de profit 30 cadres, rech. poste de res
ponsabilité. 

3851 - X 56, anglais, allemand, notions autres 
langues, expér. professionnelle internationale d'in
génieur exploration pétrolière, d'ingénieur d'affai
res engineering international, puis de responsable 
exportation (grands contrats, direction de chan
tiers, réseaux à l'étranger) de biens d'équipement 
et entreprise générale, rech. poste de responsabi
li té. 

3852 - X 56, anglais, expér. de responsable ate
lier mécanique et chaudronnerie, de conseil en 
informatique, de chef de service études informati
ques, gestion de production et générale, puis de 
responsable des systèmes informations et bu
reautique dans grand groupe industriel, rech. 
poste de responsabilité. 

3853 - X 33 ans, anglais, 10 ans d'expérience 
conseil en management et organisation, et de di
rect ion d'un département de conseil, recherche 
poste de responsabili té industrielle. 

3866 - X 53, G. M., anglais, stages gestion divers 
(Harvard business school, CRC, STEGE, CHEAr), 
expér. chef de projet équipements électroniques, 
de conseil de direction et gestion, de responsa
ble d'usine mécanique lourde (1 300 p.) et de di
rect ion contrôle de gestion France et lnternatio
n a I groupe industriel, rech. poste de 
responsabilité. 

3867 - X 70, lng. civil P.C., ang lais, arabe, expér. 
resp. chantier et de direction générale de société 
Moyen-Orient, entre autres, montage de consor-

• tium et action commerciale locale, rech . poste de 
3854 - X 46 ans. anglais, expér. de direction or- responsabilité. 
ganisation et informatique dans secteurs banque, 
assurances, rech. poste de responsabilité. 3868 - X 60, ENST A, anglais, expér. industrielle 

de conception et de fabrication d'équipements 
et, particulièrement de gestion de production 
méthodes. lancement, production, et dans l'orga
nisation correspondante (informatique, relations 
sociales) rech. poste de responsabilité. 

3855 - X 40 ans, diplômes complémentaires de 
premier plan en électronique et finances, très bon 
niveau anglais, 16 ans d'expérience informatique, 
principalement chez grand const ructeur, direction 
technique de projets complexes puis exportation 
d'équipements informatiques, constitution de ré
seaux de distributeurs étrangers, habitude de la 
planification d'activités commerciales et de main
tenance, ainsi que de direction d'équipes multina
tionales en France et à l'étranger, rech. fonction 
opérationnelle à fort caractère international, ou 

·fonction d'état-major, dans société industrielle ou 
financière. 

3856 - Camarade, plus de 20 ans expérience 
service et conseil, puis direction organisation et 
informatique grands groupes, rech. association 
avec camarades pour développer ou lancer acti
vités. 

3857 - X 59, Sciences Eco, expérience de 
consultant en SSCI, puis de direction d'organisa
tion et informatique, rech . poste de responsabi
lité. 

3858 - X 75, ENSAE, Harvard University (Ken
nedy School) anglais, espagnol, allemand, expér. 
2 ans dans commercialisation du pétrole au Ve
nezuela (ingénieur économiste) rech. poste de 
responsabilité conseil ou industrie en France ou à 
I' Étranger. 

3859 - X 57, civil Mines, IAE, anglais, espagnol, 
expér. professionnelle de responsable de négo
ciations internation,ales et su ivi de contrats biens 
d'équipement lourds à l'exportation, rech. poste 
de responsabilité. 

3860 - X 65, anglais, MIT /M.S., PHD Columbia, 
expér. de responsable recherche et laboratoirt 
chimie fine, et développement organes artificiels 
et contrôle médical, rech. poste de responsabi
lité. 

3861 - X 53, al lemand, anglais, expert Cour 
d' Appel de Paris, expér. de direction de grands 
projets génie civil et de bâtiments à usage indus
triel, en France et à l'étranger, spécialiste d'entre
prise générale, reèh. poste de responsabilité d'au
dit ou d'expert. 

3862 - X 30 ans, ENST, anglais, expérience 
d'études et réalisation de réseaux et produits télé
matiques et informatiques, rech. poste de res
ponsabilité. 

3863 - X 57, G.M., anglais, expér. d'études d' in
vestissements industriels et de montages finan
ciers ou d'association correspondante, France et 
étranger, recherche poste de responsabi li té. 

3864 - X 58, espagnol, ENST A, expérience de 
direction d'usine, de direction de filiale multinatio
nale Amérique latine, puis de direction de divisior 
multinationale en France (installation et mainte 
nance télécom., télésurveillance, installation de 
sécurité et équipements bâtiments), rech. poste 
de responsabilité. 

3865 - X 64 , docteur physique solide Munich, 
anglais, allemand, expérience responsable R et D 
domaine matériaux métalliques et semi-conduc
teurs RFA, rech. poste de responsabi lité tech
nico-commercial France ou étranger. 

3869 - X 76, anglais, INSEAD, expér. responsa
ble étude et réalisation projet de centre de 
contrôle informatisé (négociation, études, chantier 
Génie Civil, montage, formation personnel exploi
tation) à l'international, rech. poste de responsa
bilité industrielle, si possible dans la production. 

3871 - X 40 ans, G. M., expér. responsable de 
département études, développement et mise en 
oeuvre de systèmes et é_quipements électroniques 
et informatiques rech. poste de responsabilité. 

3873 - X 40 ans, anglais, espagnol, expér. pro
fessionnelle responsable d'études et de projets, 
puis de directeur d'études et développement 
( 150 p.) dans le domaine G·énie Civi l correspon
dant, en particulier négociations à l'international, 
pratique de l'informatique scientifique, rech. 
poste de responsabilité. 

3874 - X 32 ans, anglais, expér. d'étude de sys
tèmes de traitement d'imagEl et de responsable 
d'équipes d'études et développement, puis d'un 
département de télédétection, rech. poste de res
ponsabilité (informatique, infographie, traitement 
d' image, CAO). 

3875 - X 49, anglais, expér. de planification à 
moyen et long terme des marchés, activités et 
études équipements professionnelles (électroni
ques ... ), conn. informatique, rech. poste de res
ponsabilité ou de consei l dans entreprise, société 
de conseil ou banque. 

3876 - X 56, anglais, espagnol, expér. de direc
tion de division internationale : négociation, mon
tage financier et suivi de grands contrats expor
tation, rech. poste de. responsabilité. 

3877 - X 77, Master économie Princeton, DEA 
Économie, anglais, rech. poste de responsabi lité 
organisme bancaire ou économie. 

3880 - X 44 ans, Docteur es-sciences, anglais, 
expér. de développement et mise en oeuvre pro
jets logiciels, puis de responsable de société, dé
veloppant et mettant en oeuvre des systèmes au
tomatisme et informatique pour applications 
industrielles (manufacturing) recherche poste de 
responsabilité. ' 

3882 - X 44 ans, G.M., Sup. Elec., CPA, anglais, 
expér. de direction centres de profit équipements 
électroniques professionnels, rech. poste de res
ponsabili té. 

3883 - X 48 ans, anglais, espagnol , expér. de 
direction générale d'entreprise moyenne (200 p.) 
domaine grande consommation, rech. poste de 
responsabilité. 

3884 - X 33 ans, ENPC, Harvard PHD. anglais, 
russe, allemand, expér. problèmes portuaires et 
de responsable chant ier d'ensembles complexes 
Extrême et Moyen-Orient, rech. poste de respon
sabilité. 

3885 - X 27 ans, formation électronique, anglais, 
expér. dans le domaine de la micro-électronique 
et de la CAO-VLSI, rech. poste de recherche 
conception VLSI, ou poste de responsabilité. 49 
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3886 - X 35 ans, CPA, anglais, expér. de respon
sable d'études techniques et industrielles, puis de 
responsable de production secteur industrie 
lourde, rech. poste de responsabilité. 

3887 - X 78, DEA physique théorique, thèse 3• 
cycle en Astrophysique, expérience programma
tion Fortran, anglais, recherche poste ingénieur 
Recherche-Développement domaine proche de la 
physique. 

3888 - X 35 ans, anglais, CPA, expér. de conseil 
économique et financier en infrastructures, et de 
responsable opérationnel B.T. P., recherche poste 
de responsabilité ou de conseil. 

3889-X 78, Ponts civil , anglais, arabe, expér. 
professii;mnelle CAO Génie Civil et gestion exploi
tation B.T.P., recherche poste de responsabilité. 

3890 - X 78, E. N.P.C., anglais, expér. de respon
sable chantier T. P. recherche poste ingénieur ou 
conseil production. 

3891 - X 68, P.C., expérience direction grands 
travaux, conduite d'études d'aménagement ur-

bain et direction société promotion immobilière à 
vocation sociale, recherche poste de responsabi
lité. 

3892 - X 31 ans, ENST, anglais, allemand, ex
périence professionnelle d'études conception, 
informatisation et m ise en oeuvre projets systè
mes et réseaux Télécom., rech. poste de res
ponsabilité. 

3895 - X 71, 9 ans expérience en conseil infor
matique, assistance et réalisation de haut niveau 
minis et gros systèmes, plus un an dans distribu-

• tian de micro-ordinateurs IBM et logiciels, maté
riels, outils de communication correspondants, 
cherche poste de responsabilité. 

3896 - X 77, expér. technique et commerciale en 
informatique, devant accomplir un MBA en 1985, 
cherche société pour participer au financement 
de la formation et y faire carrière dans le do
maine du management. 

3897 - X 57, anglais, expér. conseil en organisa
tion et informatique, puis de directeur de centres 
informatiques, de direction d'un important service 
informatique ( 1 OO p.) et d'un service de vente 

autres annonces 
Secrétariat génér a l de I' A.X. 

5, rue Descartes, 
75005 PARIS 

Tél : 633.74.25 

IMPORTANT 

par correspondance, rech. poste de responsabi
lité. 

3899 - X 77, chef de projet confirmé en informa
tique de gestion, spécialiste moniteur TP et 
bases de données sur IBM, cherche mission de 
courte durée dans le conseil ou la réalisation de 
projets informatiques. 

L' Ecole Polytechnique propose, à partir du 
10.85, des postes de professeurs ou de 

maîtres de conférences pour les disciplines 
suivantes: 

Mathématiques, Mathématiques appliquées, 
Sciences Economiques, Physique, Chimie, Bio
logie, Humanité et Sciences Sociales, Langues 
(anglais et russe). 

Pour plus d'informations, s'adresser au Bu
reau des Carrières ( 548. 4 1. 94) ou au Secréta
riat Général pour les études à Palaiseau (6) 
(019.40.15) 

Les lettres de cand idature devront parvenir 
avant le le 15 février 1985. 

Nous vous demandons de ne plus joindre de règlement à votre annonce afin de simplifier le travail du secrétariat. 
Une facture d 'un montant e4act vous sera adressée après parution du numéro. 
Mode de versement : chèque bancaire ou postal à l'ordre de l'A.X. (CCP 21 39 F Paris). 

N.B. - Pour toute domiciliation à I' A.X., prière de joindre quelques timbres. 

NOUVEAUX TARIFS 
Demandes de situation : 13 Fla ligne 
Industrielles et commerciales : 44 F la 
ligne 
Autres rubriques : 30 F la ligne 

DEMANDES 
DE SITUATION 

13 Fla ligne 

169 - Beau-frère cam. 33 ans, E.S.C. de Reims 
et recyclage INSEAD (81), anglais courant, an
cien responsable commercial d'une P.M.I. (dont 
création d'un départ. export puis agent exclusif 
de 2 sociétés suédoises import.) rech. direction 
'pte Société ou filiale, ou di rect ion commerciale ds 
Société plus importante. Tél. (1) 624.93.18 ou (3) 
912.06.37. 

170 - Epouse cam. responsable service accueil 
Framatome, organisée, efficace, anglais, portu
gais crt., aimant les contacts, ch. poste relations 
publiques. Ecr. A.X. ou tél. (1) 796.14. 11 . 

171 - Nièce de cam. 21 ans, diplôm. Ecole Fçse 
Alt. de Presse, rech. 1" emploi ds relat. publi
ques. Expér. 9 mois stages ds diverses adminis
trations et associations. Ecr. ·Cussac, 9 villa Pas
teur, Courcouronnes, 91000 Evry ou tél. (6) 
077.51.93. 

172 - Fille cam., diplôm. Ecole journalisme Lille, 
exp. presse, édition enfants, relations publiques, 
ch. ts travaux rapport métiers communication. 
Ecr. A.X. ou tél. (3) 969.54.20. 

173 - Epouse cam., pharmacienne, Institut de 
Pharmacie Industrielle, DESS du Droit de la 
Santé, ch. poste ds l'indust. pharmac. Tél. ( 1) 
709.19.28 ou (1) 552.43.21 poste 6622 (bur.). 

174 - Personne recom. par A.X. rech. travaux de 
dactylo à domicile (textes sur IBM à boule). 
Tél. ( 1) 339.24.08. 

175 - Fils cam. (43) actuellement au chômage 
ch. un emploi ds entreprise de production de ci
néma ou télé. Ecr. A.X. ou tél. ( 1) 551.06.35. 

176 - Gendre cam. (57), diplômé ES'LSCA, 
26 ans, angl., espagn., expér. contrats distribu
tion, administration et informatique, ch. situat. de 
préf. marketing. Ecr. A.X. ou tél. (3) 951.69.62. 

177 - Fils cam. (40), 27 ans, DEA Biologie, re
converti analyste programmeur (stage · CESI) ch. 
poste S.S.1.1. ou utilisateur, ttes régions, préf. 
Rhône-Alpes. Ecr. Vincent Billotey - 282, rue St
Jacques 75005 Paris. 

OFFRES D'EMPLOI 

30 Fla ligne 

509 - Pour Paris-Aube-Normandie femme cam. 
responsable recrutement filiale d'un groupe inter
national, rech . femmes motivées ayant sens du 
contact, formation assurée. Horaires souples. Tél. 
pr R.V. de préf. le matin (1) 750.41.44. 

OFFRES DE 
LOCATIONS 

30 Fla ligne 

Paris/Banlieue 
B 471 - A louer gd studio et studio tt équipé. 
Trocadéro Tél. ( 1) 553.84.96 soir. 

B 472 - Loue appt 3 p., cave, 60 m2, 5• ét. asc., 
12• ardt libre janv. Px : 3 200 F + ch. Tél. (40) 
74.73.58. 

B 473 - Loue 5 p., entrée, salon, s.à m., 3 ch., 
2 sdb, 2 wc, imm. anc. 8• ardt, libre en janv. M0 

Europe. Tél. ( 1) 763. 78.55. 

B 474 - Cam. loue appt 4 p., 80 m2, Place Italie, 
12' ét., imm. 1974, cave, park., 3 900 F + ch. 
1 200 F, libre 1/3/85. Tél. (6) 015.91.30. 

B 475 - M0 SEGUR, imm. récent, chambre vide, 
indép., s. d'eau. Tél. 306.87.46. 

Province 
B 476 - VAL D'ISERE La Daille, 2 p. Sud, 
5 pers. tt cft., ttes sem. de Noël à Avril. Tél. ( 1) 
821.37.92/826.52.83. 

B 477 - SERRE-CHEVALIER, bel appt, vue vallée 
et montagne, terrasses au soleil, 1"' étage, 100 m 
des remontées, 8/9 pers., machines pr linge et 
vaisselle. Prix raison. Tél. (1) 637.42.22. 

B 478 - CHAMONIX, Majestic, meublé 2 p. + 
1 petite, jusqu'à 617 pers. Tél. (1) 288.71.27. 



B 479 - Vve cam. loue chalet, 12 pers. tt cft., 
très belle station ( 1850), ttes sais. sem. ! mois, 

. . excepté vac. scol. hiver Paris et Tours. Tél. (1) 
553.68.76. 

B 480 - ORCIÈRES-MERLETTE 1850/2650, appt 
9 pers. terrasse/pistes. Capion BP 313/65013 
Tarbes. Tél. (62) 36.63.01. 

B 481 - TIGNES 2100, appt/pistes, 3 p. Noël, 
sem. hiver. Px int. Tél. (3) 071.06.61. 

B 482 - A louer COURCHEVEL 1850, jard. alpin, 
appt neuf, 5 pers., baie., accès direct pistes : du 
2.2.85 au 9.2.85; du 2.3.85 au 9.3.85 et du 
23.3.85 au 13.4.85: 2 500 F/sem. Ècr. A.X. 

B 483 - VAL D' ISÈRE La Daille 2 p. nord-sud, 
baie. plein sud, pied pistes, 6 lits, vac. Noël et 
hors vac. scol. rég. paris. Tél. ( 1) 579.25.87. 

B 484 - MERIBEL (Altiport) studio 5 pers., draps 
etc. fournis, 23-30 mars 85 Px: 3 500 F. Tél. (1) 
370.14.50. 

B 485 - 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 486 - AUVERGNE, ait. 850 m, cam. loue ma
noir 6 ch., 3 sdb et douche, tt cft, lave-vaiss. et 
linge, réfrig., congé!., tél., gd jard. ombragé avec 
vue splend .. tennis privé. Ècr. A.X. 

B 487 - TIGNES studio 3/ 4 pers. plein sud. Tél. 
( 1) 535.50.09 le soir. 

B 488 - Cam. loue ARCS 1800 studio sud 5 lits 
A/C. 1 500 F/sem. Tél. (65) 30. 14.24. 

B 489 - A louer club Hôtel MERIBEL MOTTA
RET, studio 4 pers., plein sud, du 9 au 16 Fév. 
85. Ècr. ou tél. à I' A.X. 

B 490 - Loue à PUY-ST-VINCENT 1600, Htes 
Alpes, pied pistes, appt 6 pers. en duplex, living, 
kitch., sdb., wc, 3 ch .. sem. hors saison 1 800 F, 
saison 2 800 f,. Tél. (94) 24. 17. 71. 

B 491 - Cam. loue à SUPER TIGNES appt 3 p., 
pied pistes, pas cher, ttes périodes. Tél. (19) 44-
1-244.95.10 (Londres) ou (1) 602.66.96 (France) 
le soir. 

B 492 - A louer meublé, mai, juin, ou sept. 85, 
prox. LAVANDOU, 10 mn à pied mer 1) Villa 
6 pers. cft. 2) Bungalow 2 pers., cft. Tél. ( 1) 
532.64.24. 

B 493 - LES MENUIRES 1800 m, appt 4/5 p. 
plein sud, face pistes. Tél. (20) 37. 72.86 

B 494 - LA PLAGNE loue ttes périodes mars 
appt 6 pers. Tél. ( 1) 327.94. 79. 

B 495 - TIGNES ttes sem. janv. à déc., appt 4/6 
pers., sud, pied pistes. Tél. (3) 956.48.92. 

B 496 - Fils cam. loue 2 p., 6 pers., MERIBEL 
ttes sais. sauf du 14.2.85 au 3.3.85. Tél. (1) 
954.79.03. 

DEMANDES DE 
LOCATIONS 

30 Fla ligne 

415 - Sœur cam. (76) ch. 2 p. Paris pr. début 85 
Loyer maxi. 2 200 F. Tél. 544.22. 16 soir. 

416 - Cam. ch. pr sa fille studio ou 2 p. banlieue 
ouest ou Paris, Tél. Ameline (1) 747.11.27 bur. 
ou ( 11 722. 77.55 soir. 

417 - B. frère cam. ch. appt pr usage mixte, 
120 m' minimum, quartiers gares, pré!. Montpar
nasse. Tél. (3 ) 486.89. 78. 

418 - Cam. ch. 3/ 4 p. près Défense ou banlieue 
est ou ouest. prox. RER (4 000 max.) Tél. (1) 
724.21 .29. 

419 - Cam. 74 ch. (cause famille s'agrandit ) 3/ 4 
p. Paris, ardts Sud (5' . 6'. 7' , 13', 14'. 15') 

Loyer 4 000 F. Tél. ( 1) 584. 55. 73 ou ( 1) 
908.52.85 bur. 

420 - Jeune ménage, fils cam. 26, ch. appt 3 p., 
Paris 17' ou alentour. Tél. 763.36.05. 

421 - X 48 ch. loc. 1 ou 2 bur., 20 à 30 m'. bon 
· stand., poss. ds appt, 16', pré!. Victor Hugo, 

Trocadéro, Tél. 553.06.44. 

422 - X 80 ch. 2 ou 3 p. banlieue ouest, sud ou 
Paris pr avril 85 ou avant. Tél. (1) 741.14.78. 

423 - Fille cam , pharmacien, trav. prox. Gar.e du 
Nord ch. loc. pré!. rive gauche, 2 000 F env. 
Tél. (3) 951.14.85 hres repas. 

424 ·- X 69 ch. loc. studio meublé ou non, Paris 
ouest , Neuilly, Suresnes, Rueil pr 6 mois. Tél. bur. 
732.92.55 p. 3801. 

VENTES 
D , APPARTEMENTS 
ÈT PROPRIÉTÉS 

30 Fla ligne 

Paris/Banlieue 
V 199 - Cam. vd appt 3 p. 70 m' BUTTE MONT
MARTRE, bel imm .. asc .. 2' étage, soleil, libre 
Tél. (73) 35.90.44 le soir. 

V 200 - Fille cam. vd Porte d' Ivry (94) ds immeu
ble 79 appt tt cft 5 p. 1 OO m'. 2 parkings, cave, 
M0

, bus, ts commerces, poss. reprise crédit. 
Tél. (1) 658.16.12. 

V 201 - Vve cam. vd VERSAILLES, Av. de Paris, 
appt 3 p. 75 m'. tt cft, jard. priv .. park. 
660 000 F. Tél. (1) 548.19.67 soir. 

V 202 - PALAISEAU vd très beau 5 p., cuis .. 
bains, wc, ds belle résid. Px 390 000 F. 
Tél. 201.10.24. 

V 203 - Cam. vd PARIS, place d'Italie, appt 3 p. 
76 m2 + cave + garage. Bien situé, tr. bien ex
posé, libre. Tél. (40) 89.85.05. 

V 204 - Cam. vd ISSY-LES-MOULINEAUX à 
5 mn M° Corentin Celton, charmant pavillon 5 p., 
dépend., jard. Tél. (1) 642.02.16 ou (1) 
233.51.25 bur. 

V 205 - GARCHES centre, charmante ptte mai
son impeccable poss. d'agrandissement, beau 
jardin de 360 m'. plein soleil. Tél. ( 1) 704.44.55. 

V 206 - Vve cam. vd à GAGNY (93) 20 mn 
Paris-Est, belle villa 9 p. ds jardin paysagé 
1 300 m'. tt cft , exc. état, 2 bains, sous-sol et 
grenier aménagés, garage. Px 1 700 000 F -
Mme J. Keller (1) 381.20.78. 

V 207 - Cam vd ST-GERMAIN-EN LAYE 2 p., 
51 m'. ds imm. tr. bon stand.. expos. sud et 
donnant di rect. s/ forêt. Px : 385 000 F. Tél. ap. 
18 h ( 11 624.43.40. 

Province 
V 209 - VAL D'ISERE, 2 p. 28 m2. Tél. (1) 
520.57.26. 

V 210 - Mère cam. vd à 5 km d'ANGERS, mais. 
1915, 8 p., cave, garage, jardin, vue/Loire. Px : 
600 000 F. Tél. 525.75.18 soir ou w.e. 

V 211 - Cam. vd au cœur de la station d'AVO
RIAZ (74) beau studio en tte propr. 25 m'. meu
blé, équip. 4 pers., as complexe hôtelier 3 étoiles 
avec sauna-piscine. Possib. locative à bon rende
ment. Px : 220 000 F. Tél. ( 1) 605.25. 75 ou ( 1) 
604.89.38 ap. 19 h. 

V 212 - Cam. disposant d'un studio 4 pers. au 
Club-Hôtel La Clusaz pendant les 4 périodes suc-

cessives de fév. les cède en bloc ou indiv. à px 
intéres. Tél. (1) 722.39.14. 

V 213 - Cam. vd PAYS DE CAUX (76), 1 h 45 
Paris, 15' mer, près Cany-B., mais. gd séj., s. à 
m .. cuis .. sdb, 6 ch .. cave, gren .. terrain 
6 000 m'. arbr. + pelouse, 2 bât. Px : 550 000 F 
à déb. Tél. (3) 951.41.43 soir. 

V 214 - Cam. vd BORDEAUX-CAUDERAN, appt 
5 p , 1 OO m'. terrasse, résid. agréable, bien ex
posé. Px intéress. Tél. ( 1) 727.89.85. 

V 215 - Cam. vd aux ARCS 1600, tr. bel appt, 
89 m'. 7 à 9 pers .. actions tennis et golf. Tél. ( 1) 
548.41. 94 matin. 

V 216 - Vve cam. vd MENTON appt vue/mer. 
Tél. (3) 954.71.99. 

V 217 - Vd SAINT-TROPEZ duplex 95 m' avec 
jard. 1 OO m' très calme ds résid. avec pisc. 
Tél. (3) 462.50.67. Px : 900 000 F. 

V 218 - Cause mutation, vd ds village de l'Yonne 
prox. SENS maison de 200 m' habitables tt cft 
avec 1 OO m' de dépend. Terrain 1 800 m2. Px : 
600 000 F. Tél. (91) 22.78.94. 

V 21 9 - Cause mutation vd ds village de l'Yonne 
prox. SENS terrain constructible de 2 800 m2 

avec tennis réalisé. Px : 250 ·000 F HT. Tél. (91) 
22.78.94. 

V 220 - Cam. vd CHAMONIX appt 172 m'. 
4 ch., 2 sdb, 2 entrées permettant division, séjour 
45 m2 chem., poutres, boiseries, 4' étage avec 
asc. ds imm. ancien au centre vieille ville, par
king , 3 expositions, vue imprenable sur Mt-Blanc 
et aiguilles. Tél. ( 1) 588.69.96. 

V 221 - TOURTOUR (Ht-Var), ait. 650 m, de
meure 14', classée, parfait état, 400 m' total , 
5 ch .. 2 sdb., 2 s. d'eau avec dche, 6 cheminées, 
galeries d'art et expos. ttes possibilités, patios et 
terrasses, vue unique. Px : 1 750 MF. Ècr. Bossu, 
Château Puget, Tourtour 83690 Salernes. 
Tél. (94) 70.58.38 h. repas. 

V 222 - Neveu cam. vd LES ISSAMBRES (84) 
raison santé 780 000 F terrain arboré 1 800 m'. 
vue St-Tropez, villa 1 OO m'. séj. chem .. 3 ch., 2 
bains, 2 cuis., 2 terrasses plein sud. Tél. (3) 
954.70.32. 

ACHATS 
D, APPARTEMENTS 

30 Fla ligne 

074 - Cam. ach. gd studio ou F2 avec garage. 
PARIS ou proche banlieue, calme. Tél. (40) 
76.72.14. 

075 - Fils cam .. ach. à VERSAILLES maison, 
même avec travaux, 4/5 ch .. jardin, 
Tél. 734.46.12 soir. 

076 - X 69 achète appt 120 m'. 3 ou 4 ch. Paris 
Ouest ou Sud. Tél. (33) 93.09.35 après 18 h. 

ACHATS ET 
VENTES DIVERS 

30 Fla ligne 

143 - Ami X 72 ch. exploitation hôtelière ou res
taurant ou pas-de-porte région Caen. Tél. (31) 
91.07.2 1 ou (1 ) 602.02.00 

145 - La ncia HPE 1600 m o dè le 1980, 
97 000 km, exc. état. Px argus 24 000 F. à 
déb. Tél. 320.37.68. 

146 - Vve X 26 désire vendre tr beau lit Tréca 
marque Pul lmann pr 2 pers Matelas, sommier, 
couvre-li t. lmpecc. Tél. mat. 572.50.78. 51 
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DIVERS 

30 Fla ligne 

268 - Fille cam. enseigne YOGA méthode Eva 
Ruschpaul, St-Louis Studio, 12, rue du Buisson 
St-Louis - Paris 10' Tél. (1) 208.46.11. 

269 - Guilleminet (42) est preneur traduct. scient. 
et techn. russe vers. français. Aussi . expér. an
glais. Tél. (1) 747.21.12. 

270 - Château de MERACQ, mais. de vacances 
et de repos de la Légion d'Honneur. A 22 km au 
nord de Pau, ds un climat agréable tte l'année, la 
Sté d' Entraide des Membres de la Légion d' Hon
neur vous accueille pour détente et repos de ttes 
durées. Renseignements auprès de M. JP. Der
ri en, Château de Meracq, 644 10 Arzacq. 
Tél. (59) 04.53.01. 

271 - Fille cam. diplômée ESIT interprète anglais 
et russe accepterait traduct. Nicole Maindrault, 
30, rue Lacordaire - 75015: Tél. (1) 579.35.10. 

272 - Danse classique, fille cam. donne cours ts 
niveaux, enfants, adu ltes et comédiens Salle 
Pleyel, Monique Vincent. Tél. ( 1) 550.24.41. 

RÉSIDENCE 
DES 
POLYTECHNICIENS 
DE JOIGNY 

19, Faubourg de Paris 
89300 JOIGNY 

Téléphone : (86) 62.12.31 

Dans une ambiance calme et dé
tendue la " Résidence des Polytechni
ciens de Joigny » peut aussi accueillir 
pour des séjou rs de courte et 
moyenne durée, des camarades, ou 
des membres de leur proche famille, 
qui souhaitent bénéficier d'un havre 
de repos. 

273 - Fille cam. étudiante ch. garde et conduite 
enfants Tél. ( 1) 542.94.27. 

274 - Epouse cam., prof. d'anglais, cherche pr 
jeune anglaise séjour au pair, 15 jours ou 1 mois, 
été 85. Tél. (1) 874.62.75 en semaine. 

275 - Leçons de piano par femme cam. (X 7 4 ), 
ancienne é lève Conserv. Nal de Pari s. 
Tél. 577.88.01 - Paris 15'. 

Les annonces seront reçues jusqu'au 1'' 
du mois précédant la parution. 
Ex : 1" janvier pour la parution de Février. 

INDUSTRIELLES 
ET COMMERCIALES 

44 Fla ligne 

468 - 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. 

469 - Fern. cam. effectue ts trav. tap issier. 
Tél. (1) 553.84.96 soir. 

470 - Cam. recom. entrepreneur créant hameau 
16 résid., vil lage fortifié Drôme Sud, 25 km A7, 
sortie Montélimar-Sud, tennis privé, ressources 
spor tives et culturelles. S'adresser entreprise 
Pace, Le Pègue, 26770 Taulignan, ou écr. A.X. 

471 - Bouju (45) recom. vvt tapissier profession, 
Fg-St-Antoine. Tr. conscienc. tous travaux anc. 
et mod. particul. et entrepr. Thera et Demanche, 
20, rue St-N icolas, Paris. Tél. ( 1) 307.49.49. 
Gond. spéc. aux X. 

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

ÉCHANGES 

30 Fla ligne 

20 - X 58 éch. appt 5 pers. vac. Fév. 84 Paris, 
PLAGNE-BELLECOTE pied pistes sud contre 
analogue lie gde station. Tél. (1) 548.01.45. 

Façade sud (sur jardin) du bâtiment principal. 
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AVEC Vous·· 
PARTOUT 

Avec vous partout, en service, 
hors service, I' AGPM contribue à la sécurité 

et à la qualité de votre vie. 

Militaires ,cfactive, appelés service long, anciens militaires, 
. retraités, anciens combattants, cadres de réserve .... 

Renseignez-vous sur : 
• les garanties vie et décés-invalidité 
spécialement adaptées à la condition militaire; 
• les garanties multirisques de la Mutuelle d'Entraide 
et de Prévoyance Militaires-IARD; 
• les achats par correspondance à la Coopérative 
AGPM-SeNices: articles de la vie courante présentés dans le 
catalogue et véhicules automobiles. 
• les autres seNices de !'Association. 

~ "G·~n•• L'aut~~n~icité 
~ rr1r1 md1ta1re 
ASSOCIATION GENERALE DE PREVOYANCE MILITAIRE 

Assoc1at 1on sans but lucratif , régie par la lot du 1 e• 1ullle1 1901 

r - - DEMANDE DERENSEIGNEMENTsà ;;t~r-:.:-: :AGPM - ..... _, 
1 Rue Nicolas Appert· Sainte Musse ~ 1 
1 83086 TOULON Cedex ~ 1 
1 Nom . . . . . i 1 
1 Prénom Grade -~ 1 
1 Active D Service long D Ancien militaire D Retraité D Anc ien combattant D ~ 1 
1 Cadre de réserve D Autre situation (préc isez) : ~ 1 
1 Adresse ~ 1 
1 
1 

Vi lle .... . ..... •·· · •• · · · · ··· · ·· · · · •• ·· · •· . ··· ·· •• · · · ·· •·· ·· ·•· •·· ·•• ·•• •·· · · · · •• · •· l 1 Code postal Té léphone ( ) . .. . .. . . . . . . . . .. .. ... , .. .. . 1 L------------------------J 
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