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des respo nsa bilités quotidiennes. li
replace les évé nements dans leurs
horizons re spectifs laissa nt à chacun
le choix de celui qui lui convient.
R. Richa rd-Foy (36)

Un film dramatique et angoissant : !'Histoire.
Émile Richard-Foy (05)
Paris - La Pensée Universelle - 7985
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C'est un écrit posthume que nous
ana lysons ici. Bien que E. RichardFoy nous ait quitté en 19 60. I' actualité de sa pensée nous a incité à
publ ier son dernier manuscrit.
De quoi s'agit-i l 7 D'essayer de
répondre à un prob lème qui ango isse
beaucoup d'intell ectuels • les événements nous assail lent de toutes
parts. Correspondent-i ls à une nécessité préétablie 7 Pouvons-nous intervenir eff icacement et les corriger
ou devons-nous courber le dos ?
Marqué par les préoccupations
phi losoph iques dès son jeune âge,
Rich ard-Foy, jeu ne Comm issaire de
Marine. en séjour au Japon, essaie,
au début du siècle, d'assimi ler la
cu lture locale en fa isant retraite pendant quinze jours dans un monastère
bouddhiste. En France, il intervient
dans la Revue Philosophique pour
éc laircir les principes de la Relativité
nai ssa nte. Cette doub le attache
sc ientifi que et humaine se manifeste
clairement dans cet essa i.
Tout d'abord par une attitude expérimentale • la description des faits.
c'est-à-d ire de !' Hi stoire. en fonction
de sa re lation avec nous . Les fa its
les plus lointains sont survolés à
grande échelle tand is que les plus
proches, ceux qui nous concernent
le plus, font l'objet d'une description
plus détaillée .
Il rappell e que si on déroule le
fi lm de l'aventure humaine à la vitesse d'un millénaire par dix minutes
il faudra it quatre jours et quatre
nui ts pour assister au développement de l'âge de la pierre ta ill ée et
seulement vingt-cinq secondes pour
l'âge nucléa ire.
C'est ce film qu'i l déroule devant
nous. Il débute il y a sept mil le ans
au Moyen-Orient, il le ra lentit progressivement pour atteindre l'âge

Forêt et marché du bois
Michel Badré (67)
Paris - Hatier - 7984

actuel en ne mettant en évidence
que les événements clefs à chaque
échelle.
La méthode est scientifique elle
envisage le t~mps à une échelle variable, re lat ivement à l'intérêt qu'elle
présente pour nous . Elle permet
d'aborder les vra is prob lèmes
La Vér ité abso lue a-t-elle un e
existence réelle ? Y a-t-i l une vérité
hi storique, dans quel les limites 7
Quel est le rôle du Hasa rd 7
Y a-t- il un moteur de !'Histoire 7
Y a-t- il des forces qui la dirigent 7
Les « Grands Hommes » font-i ls
les événements ou sont-ils secrétés
par eux 7
Devons-nous t en t er d ·agir sur
1·Hi stoire 7 Est-i l raison nable de s· engager 7
Les répo nses. apportées par
Richard-Foy, sont multiples
elles
dépendent de l'échelle de temps à
laquel le on se place. Nous vous laissons les découvrir.
Les exemples sont choisis dans
un large éve ntail • d'Alexandre le
Grand à Hitler, de l'I slam au Communisme, de la Ch ine à l'Europe .
Pour écla irer le problème de l'engagement, il a choisi une référence
inattendue
l'époque Romaine avec
Cicéron et Atticus, afin de ne pas
être influ encé par les passions · actu elles. Et, cet exemp le se révèle
d'une parfaite actual ité.
D'un style clair et vigoureux cet
essai est d' une lectu re faci le
il se
présente comme une tentative d' élévation au-dessus de la comp lexité

Dans ce petit li vre. Michel Badré
exp liqu e le para doxe souvent énoncé
d'une France riche en forêts et fortement importatrice de bois et déri vés .
Pou r y pa rvenir il expose ce
qu'est en France l'économ ie du boi s,
de la production à la fabrication des
produits finis.
La réponse à la question posée
est fourni e da ns sa co nclusion.
brève et conva incante. C'est la réponse d'un homme de métier (l'auteur est ingénieur du GREF)
J. P Ca llot (31)
Le Pacifique « Nouveau
du Monde»

centre

Institut du Pacifique (J. P. Gomane, J . L. Guibert, Andrée MartinPannetier. G. Ordonnaud)
Paris - Berger-Levrault/ Boréal Express - 7983

La zone du Paci fiqu e a pris, en
quelques décennies, une place de
première importance dans les activités mondi ales. On y trouve en effet les trois premières puissances
économiques mondiales (États-Unis,
Japon, Union Soviétique), les deux
su per-pui ssa nc es mi litaires (ÉtatsUnis. Union Soviétique), quatre
parmi les plus dynamiques des pays
nouvellement industrialisés (Corée du
Sud. Tai wa n, Hong -Kong, Singapour), le pays le plus peuplé de la
Terre (la Ch ine), des taux de croissa nc e parmi les plus élevés du
monde , des réserves considérables
en énergie, matières premi ères, pro-

duits alimentaires . Les échanges
trans-Pacifique sel on les axes estouest et nord-sud se sont intensifiés
dans de très grand es proportions.
Tokyo, Hong-Kong, Singapour sont
devenues des places financières majeures. La zone du Pacifique est
donc une zone d'activité essentielle
pour le monde d'aujourd'hui . Mais
cette activité se développe dans un
environnement d'où ne sont pas exclus les affrontements et il importe
que toutes les parties prenantes observent une grande vigilance pour
que ces affrontements ne dégénèrent pas en conflits violents dont le
monde entier aurait à souffrir. Notre
pays, en raison de sa présence dans
le Pacifique-Sud et de la place qu'il
occupe en matière d'équilibres stratégiques, ne peut rester étranger à
ce qui se passe dans cette région
du monde et se doit d ·être particulièrement vigilant.
Le Pacifique, « Nouveau centre
du Monde » est par la sûreté de
son information et la lucidité de ses
analyses, un des documents importants sur la politique mondiale publiés ces dernières années.
Daniel Coulmy (48)

monde, ·sur l'entreprise et le syndicalisme, sur le chômage, offre en
dehors de toute idéologie une approche pragmatique et réaliste des solu·tions efficaces.
Il dessine pour 1986 deux scénarios détaillés et concrets de l'alternance tranquille qui permette enfin
aux Français de vivre, comme les
autres démocraties industrielles, en
démocratie adulte.
On ne peut pas dire que ces scénarios soient entièrement convaincants. On s· étonnera en particulier
de l' approbation du modèle israélien
avec un Premier ministre à mitemps, modèle qui a été adopté en
désespoir de cause et qui a suscité,
en Israël même, la plus grande méfiance.
Mais ces simulations sont néanmoins extrêmement intéressantes.
Elles nous montrent que la vraie
force est dans 1· acceptation tranquille de l'alternance.
J. P. Callot (31)

Évadé de Hongrie
René Roos (30)
in Revue historique des Armées octobre 7984

l'eau ...
c'est la vie!
• Adduction et d istri but ion
d'ea u potabl e.
• Résea ux d'assainissem ent.
• Eaux agricoles et industrielles.
• Captages, forages et sondages.
• Génie civil et ouvrages spéciaux.
• • Fonçages horizontaux.
• Fondations spécial es.
.
• Entret ien et gestion des résea ux.
• Recherch e de fuites sur réseaux.

sade

Paris - Flammarion - 7985
Les économistes polytechniciens, .
qui appartiennent à toutes les familles politiques nous ont gratifié de
livres qui débordent en général largement le domaine économique et qui
tous, je crois, sont importants.
Ce fut d'abord Philippe Herzog
avec, en 1982, L 'Économie à bras
le corps, aux Éditions sociales (voir
J. R. avril 1984), puis Jacques Lesou rne : Soirs et lendemains de fête,
chez Laffont 1984 (voir J.R. avril
1985), puis Thierry de Montbrial :
La revanche de /'Histoire, chez Julliard, en 1985 (J.R. avril 1985), et
enfin Lionel Stoléru : L 'Alternance
tranquille.
Lionel Stoléru, ancien ministre,
professeur à l'X et expert de
l'OCDE, met ses compétences au
service d '.un diagnostic sur l'avenir
de notre pays, dénué de passion
partisane, mais animé d'une conviction profonde .
Dans la crise mondiale actuelle, la
France ne peut plus se payer le luxe
de fausses querelles sur de faux problèmes. Il est grand temps de mettre le cap sur l'an 2000.
Lionel Stoléru décrit ce cap, et
sur la place de la France dans le

ra1

Compagnie générale
de travaux d'hydraulique
28, rue de La Baume
75379 PARIS CEDEX 08
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L' Alternance tranquille
Lionel Stoléru (56)
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CARNET PROFESSIONNEL
Jacques Block (49) est nommé directeur général de I' Association internationale des aéroports civils.
Jean de Ladonchamps (54), ingénieur général de 1· Armement, quitte ses
fonctions de directeur de l'opération
d'aménagement de la Montagne SainteGeneviève, après réalisation de l'opération, et entre au Groupe de conseil en
recrutement de cadres dirigeants TASA
International.
Claude Calvez (56) devient président
de la Société des Electrodes et Réfractaires Savoie (G . Pechiney) dont il était
le directeur-général.
Christia n Marhach (56), directeur
général de l'ANVAR, en devient président.
Pierre Castillon (5 7) devient directeur « recherche, développement et innovation » du Groupe ELF.
Claude Martinand (64) est nommé
directeur général de l'Institut Géographique National.
Pierre Lafourcade (65), directeur adjoint de la branche militaire chez MATRA, sera de plus chargé de la direction technique et industrielle du secteur
militaire.
Pierre Bourgoin (72) est nommé directeur du Bureau de Londres de la DATAR.
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RÉCRÉATIONS ET VARIÉTËS

~>~

QUI EST BAST IEN ?
Notre camarade Pierre Joubert (24) pose la question suivante
dans I' Intermédiaire des Mathématiciens de
1915 (p. 231 ), un L. Bastien donne, sans démonstration, de nombreux résultats exacts sur une difficile question de théorie des nombres, posée par A. Gérardin,
relative à deux équations de Pell (du type
x 2 - ny2 = z2 ; x,y,z,n E N). Dans X-Information de
septembre 1935, un Bastien (87) traite d'une question
de théorie des nombres. Dans la promotion 1887, il
n'existe qu'un Bastien, prénommé Louis.
1° Le L. Bastien de I' Intermédiaire des Mathématiciens
est-il Louis Bastien, X 1887 ?
2° Pourrait-on avoir des indications sur les autres travaux mathématiques de L. Bastien ?

(sauf cas très exceptionnel). Ainsi le présent du subjonctif se résorbe-t-il lentement.
Pour ma part je préfère en toutes circonstances - sauf
cas de l'évidence - opter pour le doute, afin de soutenir
le subjonctif mourant. Mieux vaut un subjonctif discutable qu'un indicatif commode (de même qu'un coupable
libre vaut mieux pour l'équité qu'un innocent condamné).
Mais je ne me fais aucune illusion et je .crois la bataille
perdue. Que ceci ne r.ious empêche pas, pour défendre
l'agonisant, de tirer nos dernières cartouches. »
J'approuve pleinement Challet. Mais je vais plus loin ; je
ne crois pas que nous ayons le droit d'abandonner le.
passé et l'imparfait du subjonctif qui ont, eux aussi, leur
utilité et même leur charme phonétique. Et, pour marquer mon attachement au plus calomnié de ces temps,
je lui ai consacré un court poème, à la manière de.. qui
vous savez.
A /'Imparfait du Subjonctif

LE SUBJONCTIF EN PERDITION
Comme la baleine bleue ou le cheval de Préjwalsky, le
subjonctif est en voie d'extinction. Le cas est moins tragique, mais il est néanmoins troublant. Si la disparition
d'une espèce menace les équilibres écologiques, la disparition d'un mode compromettrait à coup sûr notre
équilibre linguistique.

4

Notre camarade Maurice Challet (30) déplore cet abandon. Pour sauver le présent du subjonctif, il est même
prêt à sacrifier les temps passés.
« Quant à la défense des temps passés, cela me paraît
une guerre en dentelles à côté des assassinats quotidiens perpétrés sur l'honnête et modeste présent du
subjonctif, sans aucune excuse de terminaison.. attentats si nombreux que I' œil et surtout l'oreille en arrivent
à ne plus se choquer des cadavres épars. Certes, grammaticalement le problème est délicat. En dehors de quelques cas fort limités (A moins que ... , Bien que ... , Afin
que ... , soit une douzaine de locutions diverses), on retrouve à peu près partout la notion de doute (gouvernant
le subjonctif) opposée à la notion de certitude absolue
(qui gouverne l'indicatif) La nuance est souvent fort
mince .; mais par ce mince orifice s'engouffrent tous
ceux dont l'oreille est insensible à la différence phonétique entre « est » et « soit » et tous ceux qui, même,
semble-t-il, n'ont jamais entendu dire que celle-ci existât

Qu'il vienne, qu'il vienne
le temps dont on s'éprenne,
. le temps qu'on se souvienne
de ce mode pérenne
Qu'il vienne, qu'il revienne le temps d'antan
que nous chassâmes au cours des ans
- Ah que vienne, que vienne le temps des rémissions bien que nous /'aimassions!

J.P. Callot (31)

RECTIFICATIF
Certains de nos problèmes sont signés D. JOURDAN.
Il s'agit du pseudonyme d'un de nos camarades, et
non de D. JOURDAN (72) comme cela a été indiqué
par erreur dans notre numéro de février.

PROBLÈME D'ARITHMÉTIQUE
7950
Un ·1paysan vend un sac de pommes de terre pour
1OG F. Ses frais de production s'élèvent à 4/5 du prix
de vente. Quel est son bénéfice ?

7960
Un paysan vend un sac de pommE)s de terre pour
1OO F. Ses frais de production s'élèvent à 80 F. Calcule
son bénéfice.

.. [rj:JJ~

Enseignement moderne des années 70
Un paysan vend une quantité de' pommes de terre (Q)
pour _une somme d'argent (S). S vaut 100. Chaque élément « s » de S vaut un franc. Dessine cent barrettes
représentant l'ensemble S ; une pour chacun de ces élé- 1
ments. L'ensemble des frais de production (P) compte
20 barrettes de moins que l'ensemble S.
Représente l'ensemble P comme un sous-ensemble , de
l'ensemble S.
·
Tu fais ainsi apparaître le sous-ensemble (R) représentant
la réponse à la question suivante : Quel est le bénéfice
réalisé ?

AVEC VOUS

PARTOUT
En service,hors service
/'A GPM contribue à la
sécurité et à la qualité
de votre vie.

Rénové 7982
Un agriculteur vend un sac de pommes de terre pour
1OO F. Les frais de production s'élèvent à 80 F, le bénéfice à 20 F.
Devoir: Souligne le groupe de mots « pommes de terre »
et discutes-en avec ton voisin.
Enseignement réformé 7990
Un agriculteur Kapitaliste privilégié sanrichit injustement
de 20 F un sac de patat. Analis le text et recherch les
fôtes contenu de gramère, d' ortografe, de ponctuassion
et ansuite dit se que tu panse de cette maniaire de
s' enrrichire.
~

Militaires d'active, appelés service long,
anciens militaires, retraités, ·
anciens combattants,_çadres de réserve.

Renseignez-vous sur:

(Déjà paru dans Figaro Magazine et TOC Magazine.)

, ..,. Les garanties vie de la Mutuelle d'Entraide

et de Prévoyance Militaires-Vie.
-.... Les contrats "Epargne prévoyance" et
"Sécurité retraite" souscrits auprès de la

Fédération Continentale et de la France .
..,. Les garanties multirisques habitations et
automobiles de la Mutuelle d'Entraide

et de Prévoyance Militaires-IARD .
..,. Les achats par correspondance à la

Coopérat ive AGPM -SERVICES : articles de
la vie courante présentés dans le catalogue
et véhicules automobiles,
..,. · Les services de I' Association :

réseau des, déléguées entraide, prêts sociaux,
voyages-vacances.,,

ERREURS DE MATHÉMATICIENS
1° Dans un Mémoire à l'Académie des Sciences 1823,
tome VI, LEGENDRE affirme l'impossibilité de résoudre
en nombres entiers l'équation
x3 + y3 = 6 i3.
C'est faux. Pouvez-vous trouver trois entiers x, y, z, qui
vérifient /'équation ?
2° Dans l'introduction de son Traité de la Théorie des
Nombres, LUCAS écrit que l'équation
(,) x3 + y3 = Ai3,
ne peut être vérifiée, par des nombres entiers, que si A
est de la forme
A = Àµ (À + µ) V3 • À, µ, E N
Il en résulterait que A ne peut jamais être un nombre
premier.
C'est faux. Pouvez-vous donner au moins deax exemples
de groupes d'entiers x, y, z, A vérifiant /'équation (A
premier) 7
Ces deux erreurs avaient été signalées par notre camarade Henri RODALLEC (7877). Elles n'entachent pas la
crédibilité de LEGENDRE ou de LUCAS. Un mathématicien a écrit un livre de 400 pages pour signaler les
erreurs historiques de ses prédécesseurs ; on rencontre
de très grands noms dans ce livre.
Solutions dans le prochain numéro.
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G'Â

AU POINT DE CONVERGENCE
DE L'INFORMATIQUE
ET DE L'AUDIOVISUEL

PRESTATIONS DE SERVICES ET INGÉNIERIE EN INFORMATIQUE
•Conception, réalisation et maintenance d'applications exploitées sur ses équipements.
•Mise en œuvre sur sites clients de mini-ordinateurs pouvant être connectés à l'ordinateur central.
• 1ngén ierie de systèmes télématiques.
•Conception de systèrJ)es liés aux activités spécifiques de !'Audiovisuel : conducteurs
d'antennes, aides aux rédactions, banques d'images vidéo, etc.
• Conseil et assistance auprès des organismes de !'Audiovisuel.
3-5, RUE JEANNE -D'ARC - 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX - TÉL. : 554.95.10
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Charbonnages de France
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Remise des prix lors du concours hippique 1984 par E. Keller, président de la S.HX.

LE CONCOURS HIPPIQUE
DE L'X :
UNE MANIFESTATION
SPORTIVE
A CARACTÉRE NA Tl ON AL

L'une des plus grandes manifestations sportives de I' École polytechnique
est, chaque année depuis quatre ans
maintenant, le concours hippique organisé par les élèves. Les 15 et 16 juin.
comme l'an dernier ceux-ci nous proposent un concours de classe A dont
l'épreuve de plus haut niveau comptera
pour les qualifications du Championnat
de France de saut d'obstacles.
Le concours hippique de l'X s'est acquis une réputation de sérieux et de
qualité dans le monde du cheval, tant
par le nombre de ses participants (en
1984 les organisateurs avaient reçu
plus de 550 inscriptions !) que par leurs
grandes compétences
citons pour le
concours de l'an dernier la participation

de Gilles BERTRAN de BALANDA
(champion de France en titre), Frédéric
COTTIER, Philippe ROZIER (tous deux
cavaliers olympiques à Los Angeles) .
qui sont tous trois champions du monde
en titre par équipe (depuis Dublin 82)
Pour que l'École soit encore plus accueillante aux spectateurs, les organisateurs ont adjoint des attractions au
concours, avec notamment une démonstration de saut en parachute et
une présentation de l'Académie de Voltige Équestrè de Patrick et Michelle
GRUSS.
et d'autres manifestations
dont ils nous réservent la surprise.
Pour servir de support juridique et
pour faire face aux problèmes financiers
qui résultent de l'organisation de tels
concours officiels, les élèves pratiquant
l'équitation à l' École ont créé une association à but non lucratif
La Société
Hippique de IX Leur volonté est de
participer à l'animation et au rayonnement de l'École polytechnique tout en
promouvant les sports équestres.
Gageons que ceux-ci seront de haut
niveau les 15 et 16 jui n 1 Souhaitons

bon courage et bonne chance aux
jeunes organisateurs. Souhaitons également la réalisation de leur vœu le plus
cher
que ce concours hippique devienne une des grandes traditions de
l'École polytechnique.
Voici le programme de ces deux
journées
Samedi 15 juin
Matin 9 h OO
Ëpreuve A3 barème À au chrono
Après-midi 13 h 45
Saut en parachute
Épreuve A2 Open - Difficultés progressives
Réprésentation de voltige équestre
Épreuve A 1 barème A avec barrage
Dimanche 16 juin
Matin 9 h OO
Épreuve A2 barème C (Parcours de
chasse)
Après-midi 13 h 45
Saut en parachute
Épreuve militaire .barème A
Épreuve A 1 2 manches avec barrage
(Grand Prix de l'X).
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OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODÉRÉ DE LA VILLE DE PARIS

PLUS DE 60 ANS D'ACTIVITÉ
86000 LOGEMENTS RÉALISÉS
DONT 72 000 A PARIS.
Assure le logement de 15 % des Parisiens.

OPÉRATION BUFFON POLIVEAU, PARIS

s:

Outil prin cipal de la construction sociale de la Vi lle de Pari s,
son Office apporte à celle-ci, à travers ses opérations
d'aménagement, de construction neu ve, de réha bilitation,
d'amélioration de l'habitat et de gestion de son patrimoine
ex istant, comme dans la réalisation des équipe ments publics
d'accompagnement, la compétence et l'e xpérience
d'un maître d'ouvrage expérimenté.

Soucieux de se rapprocher des usagers, il a mis en place :
• dans la capitale : 12 unités de gestion décentralisées.
• en banlieue : 2 unités de gestion décentra lisées.

Office Public d'HLM de la\ Ville de Paris.
49 rue du Cardinal-Lemoine 75231 Paris Cedex 05.
:Il
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LOGEMENT:
NOUVEAUX BESOINS,
NOUVELLE APPROCHE.
Paul Ouilès (61)
Ministre de !'Urbanisme,
du Logement et des Transports.

L

a moitié de la population
mondiale sera urbaine en
l'an 2000. 80 % des deux
milliards d'hommes et de femmes
qui d'ici la fin du siècle viendront
s'ajouter à la population actuelle
du globe seront des citadins. Il
faudra donc construire pour eux
dans les 25 prochaines années
davantage de logements que depuis vingt siècles. Cette prévision
donne le vertige, mais il faut savoir qu'elle recouvre des évolutions contrastées à l'extrême,
voire paradoxales.
Ici, on assiste à l'explosion des
cités du Tiers-Monde, à la multiplication des bidonvilles, à un
rythme de croissance démographique qui conduit au doublement des villes en moins de dix
ans. Là, on constate une profonde dégradation de métropoles
au passé prestigieux dont certains
quartiers sont désertés et voués à
l'abandon. Là encore, les gouvernements se préoccupent du nombre croissant de logements vacants.
Ces observations ont été à
l'origine de la rencontre de dix
ministres européens du Logement
que j'ai suscitée en janvier dernier à Rambouillet. En deux
journées de travail, nous nous
sommes interrogés sur la signification et le contenu d'une politique du logement dans un pays
développé, sur la fonction de
l'État en ce domaine et la res-

ponsabilité qu'il assume à l'égard
de la collectivité nationale.
A l'évidence, - et cette rencontre l'a bien mis en évidence - il
est aujourd'hui plus délicat que
par le passé, d'orienter les politiques du logement. Jusqu'au milieu des années 70, le taux de
construction de lâ plupart des
pays européens s'est accru de façon parfois très importante, no.tamment au cours de la période
qui a suivi la Seconde Guerre
Mondiale, période de reconstruction et de développement démographique.
Parallèlement, l'amélioration
des conditions de logement des
ménages a été rendue possible
par la croissance économique très
faste de l'après-guerre. Elle a
permis l'accroissement du confort
des logements et une élévation
importante du niveau de leur
équipement.
Ce mouvement général résultait alors essentiellement de la
construction neuve, alimentée par
les aides directes ou indirectes de
l'État qui représentaient une
charge importante pour le budget. Une telle politique du logement ne pouvait se concevoir que
grâce à une croissance économique, dont chacun s'accordait à
penser qu'elle serait durable et
continue.
Vers les années 197 5, plusieurs
phénomènes - la crise économique mondiale, le ralentissement

du développement démographique, l'évolution des mœurs amenèrent l'ensemble des pays
européens .à se poser des questions nouvelles sur l'orientation
de leur politique économique générale et sur leur politique du logement en particulier.
On assista alors à un bouleversement de l'environnement international, notamment en matière
d'échanges commerciaux et de
politiques monétaires. Le brusque
ralentissement de l'expansion
économique mondiale eût d'importantes répercussions sur les
économies occidentales et européennes : accroissement du chômage, hausse rapide du rythme
de l'inflation, tassement du pouvoir d'achat des ménages. Parallèlement à cette situation, est apparue la fin de la pénurie
quantitative de logements qui
avait profondément marqué
l'orientation des politiques de
l'habitat des deux précédentes
décennies.
Aujourd'hui, à partir d'une
analyse renouvelée des besoins,
les états européens ont adapté
leurs politiques et aménagé leurs
modes d'intervention. C'est en
particulier le cas de la France
dans quatre domaines :
- l'urbanisme
- les moyens de financement
- les progrès technologiques et
les gains de productivité
- la politique sociale de l'habitat.
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duit par une amélioration très
sensible de la qualité de ce patrimoine, souvent mieux situé que
L'évolution des besoins en lo- la construction neuve. Le volume
gement doit s'effectuer aujour- des travaux de modernisation
d'hui dans un contexte de sta- s'est considérablement accru degna tian
démographique, puis quelques années et les mecompensée pour partie par une sures prises par les gouvernemodification de la structure des m·ents en France comme dans
familles. On assiste en effet à d'autres pays ont accentué ce
une décohabitation plus précoce mouvement.
des adolescents, à un accroisseIl reste que la construction
ment des divorces et des sépara- neuve à la périphérie des villes
tion, à un vieillissement de la po- continue à se développer, en raipulation qui aboutissent son du succès grandissant de la
globalement à une réduction de maison individuelle par rapport à
la taille des ménages. Il en ré- l'habitat collectif. Cette aspirasulte une réduction de la surface tion est soutenue par l'évolution
moyenne des logements et l'appa- technologique remarquable de ce
rition de besoins spécifiques secteur de la construction qui a
comme les résidences pour ·per- connu des gains de productivité
spectaculaires, répercutés assez
sonnes âgées.
Au-delà de ces phénomènes largement sur les prix de vente.
Ces quelques exemples mondémographiques, la ~ituation actuelle se caractérise également trent la nécessité d'une action
par une diversification de la de- des pouvoirs publics, État et colmande liée aux différents choix lectivités locales, qui tienne
de la popula tian concernant son compte de la diversité du secteur
et de l'évolution des besoins. Le
mode de vie.
Quelques exemples illustrent temps d'une politique d'urbacette évolution.
nisme et de construction concenUn premier choix est celui du trée sur le seul souci d'atteindr.e
statut d'occupation : propriétaire un certain volume de production
ou locataire. Traditionnellement est révolu. Il faut désormais faciles pays de l'Europe du Sud com- liter la liberté de choix de la poportent une proportion de pro- pulation et lui offrir les produits
priétaires très supérieure à celle de qualité qu'elle recherche.
observée dans ceux d'Europe du Faute de cette discipline, on
Nord. La France connaît depuis court à des échecs dont la dégraune trentaine d'années une forte dation de certains grands ensemaugmentation du nombre de pro- bles et la désertion progressive de
priétaires : ceux-ci n'occupaient certains logements sont une marque 35 % du parc de logements que indiscutable.
dans les années 50, alors qu'ils
Examinons donc quels sont les
occupent actuellement plus de principaux axes d'intervention
50 %. Les enquêtes d'opinion des pouvoirs publics pour réponmontrent par ailleurs que cette dre à une telle demande.
tendance devrait se poursuivre
dans la prochaine décennie.
L'ADAPTATION
Un second choix concerne le
DES POLITIQUES
logement lui-même : habiter dans
D'URBANISME
un logement neuf ou ancien ? ·Ce
Les villes sont souvent confronchoix est souvent lié à celui de
l'emplacement : habiter à proxi- tées à des déséquilibres graves :
inadaptation ou vétusté du cadre
mité du centre urbain ou à sa périphérie ? Il n'y a pas sur ce bâti, carence des services urbains,
point de réponse majoritaire déséquilibres sociaux entre les
quartiers mais aussi entre les
nette ; on note cependant un regain de faveur au bénéfice de communes au sein d'une agglol'habitat existant, ce qui s'est tra- mération.

L'ÉVOLUTION
DES BESOINS
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En outre, l'urbanisme traditionnel a trop souvent souffert
d'approches limitées : pas de vision globale du devenir de la ville
ou du quartier, des interventions
morcelées, une attention trop exclusivement centrée sur le bâti et
les équipements au détriment de
la gestion et de la vie sociale.
Pour relever le défi urbain des
années 80, de nouvelles démarches locales et un effort national
de solidarité et d'innovation s'imposent, afin que « le droit à la
ville » soit effectif pour tous ceux
qui y vivent.
Les nouvelles démarches locales d'urbanisme soulignent de
plus en plus la nécessité d'aborder les problèmes de la ville et
des quartiers en fonction d'un
projet de développement élaboré
et mis en œuvre par les élus avec
la collaboration des habitants,
des administrations et des différents professionnels.
La réalisation d'aménagements
ponctuels successifs doit faire
place à une gestion continue de
la ville et des quartiers. Cette démarche doit permettre à la fois
de redéployer la fonction urbaine
des centres villes, de restructurer
et de réanimer les banlieues, de
créer des quartiers nouveaux en
continuité avec la ville.
La réussite de tels projets suppose un partage clair des repsonsa bilités et des prérogatives :
- l'État, garant de la solidarité nationale, reste présent dans
des situations locales où se cumulent des phénomènes de dégradation, et il contribue à prévenir ces
phénomènes dans les quartiers
menacés ; de même, il poursuit
.son effort d'innovation pour améliorer le cadre de vie et l'habitat.
- les communes ont la responsabilité de la définition et de la
mise en œuvre des politiques urbaines tant en direction des quartiers existants que pour le développement de nouvelles zones
d'habitat.
Ce partage fait suite à la décision du Gouvernement de transférer l'essentiel des compétences
d'urbanisme aux communes et de
mieux organiser la collaboration

LIBRES PROPOS

entre l'État et les collectivités lo- opérations programmées d'amécales.
lioration de l'habitat en milieu
Créé en 1984, le « Comité In- · rural pour lesquelles des polititerministériel pour les Villes » est ques communes avec d'autres
chargé de coordonner l'ensemble collectivités locales sont recherdes actions du Gouvernement en chées;
faveur de la ville et en particulier
- lutter contre l'insalubrité :
celles qui tendent à :
par la suppression de l'insalubrité
- rendre les villes plus soli- existante (démolition de bâtidaires et mieux équilibrées : par ments ou d'îlots insalubres) ou la
la définition des priorités au ni- prévention de la constitution de
veau intercommunal ou de l'ag- poches nouvelles d'insalubrité ;
glomération, et par la planifica- innover dans l'urbanisme et
tion des besoins d'aides de l'habitat, pour améliorer le cadre
l'État;
·
de vie urbain : il s'agit d'actions
- animer les projets dans les telles que celles conduites par la
quartiers existants : par la défini- mission «Banlieues 89 >>, le
tion et la mise en œuvre d'un Conseil National pour la Préven«projet de quartier» avec un tion de la Délinquance mais aussi
programme global de développe- d'action relevant d'un ou plument géré par une équipe ~ de sieurs ministères.
maîtrise d'œuvre urbaine. Les acTelles sont les orientations
tions concernent également les dans le domaine de l'urbanisme,

fortement marquées par lès nouvelles lois de décentralisation.
Par contre en ce qui concerne les
mécanismes de financement du
logement et la répartition des
aides publiques, une forte présence de l'État a été maintenue.
J'observe à cet égard que se sont
engagées dans tous les états européens - sous des formes certes
très diverses - des politiques soutenues d'aide à la construction de
logements.
L'ADAPTATION
DES MOYENS
DE FINANCEMENT

Une constatation tout
d'abord : l'affectation d'une part
importante des ressources budgétaires de l'État au secteur du logement pose à tous les états européens, et notamment à la
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France, une question particulière-ment difficile à résoudre dans un
contexte de moindre progression·
des ressources.
Dès lors, il convient de s'interroger sur la place et l'avenir de
l'industrie du bâtiment au moment où l'important effort de
modernisation et de restructuration industrielle tend à mobiliser
prioritairement l'effort économique national vers des activités de
pointe.
Dans un tel contexte, la condition impérative pour maintenir
une politique d'aide au logement
est d'utiliser l'efficacité économique et sociale de l'action des
pouvoirs publics.
Nous sommes en effet en présence d'une situation où plusieurs
phénomènes - l,a baisse de l'épargne nette par rapport au produit
intérieur brut, la diminution de
l'inflation, le niveau relativement
élevé des taux d'intérêts - se
conjuguent pour peser sur les capacités financières des familles,
alors que pendant longtemps l'inflation a favorisé les comportements spéculatifs et l'endettement. Aujourd'hui, son recul
entraîne l'attentisme des accédants à la propriété et des investisseurs. La hausse relative du
taux d'intérêt réel nécessaire
pour stabiliser la confiance des
épargnants est en revanche souvent dissuasive pour des ménages
dont la perspective de croissance
des revenus est incertaine.
Dans ces conditions, l'État doit
se poser la question de l'efficacité
économique de ces différents
modes d'intervention dans le financement du logement.
Les échanges d'expériences qui
ont eu lieu au cours du colloque
de Rambouillet ont montré qu'il
n'y avait pas en ce domaine des
(( bonnes » ou des (( mauvaises »
politiques, mais qu'il fallait apprécier l'efficacité des instruments par rapport aux objectifs
que se fixe chaque Gouvernement.
Dans le cas de la France, l'objectif est de permettre un libre
choix du mode de logement sou12 hàité par les familles et d'adapter

y@h\<A-tMfflify§VJ;§j$%ftl,K1#tf@Urn11fitlit92*t0@~:'fflf:~r~:R§!!!iMqpfiZ:M;1'1fl#f,@#*@fl·<I

les aides de l'État à la diversité d'achat dont on sait aujourd'hui
des situations. Pour ce faire, qu'elle est erronnée.
l'État dispose de trois formes
Troisième possibilité, les aides
d'aides : l'aide à la pierre, l'aide
fiscales. Elles sont aujourd'hui
à la personne, l'aide fiscale. Leur
utilisées avec plus ou moins de
combinaison est sans doute la
meilleure solution pour concilier bonheur dans la plupart des pays
et, généralement, leur part relales impératifs économiques et sotive augmente. C'est notamment
ciaux.
L'aide à la pierre, c'est-à-dire le cas en France où elles reprécelle dont bénéficie directement sentent aujourd'hui un peli plus
le maître d'ouvrage, reste sans du tiers du total des aides de
doute la formule la plus incita- l'État au logement. Leur cible
tive. Elle prend généralement la privilégiée est l'accession à la
forme d'une bonification d'intérêt propriété et la méthode la plus
des prêts ouverts aux organismes couramment utilisée est celle
constructeurs. Encore faut-il dé- d'une réduction de l'impôt sur le
gager le volume de financement revenu en fonction des mensuapermettant de satisfaire l'ensem- lités des prêts contractés par les
ble des besoins. C'est pourquoi ménages. Il s'avère qu'elle constitraditionnellement, et dans la tue une incitation puissante dont
plupart des pays, existent des cir- la limite est cependant le moncuits privilégiés qui draînent une tant de l'impôt sur le revenu luipartie de l'épargne vers le loge- même dont on sait qu'en France
ment : livret A des Caisses il est relativement modéré comd'Épargne, Épargne-Logement, parativement à la plupart des
ou encore dans une certaine me- pays développés. Franchir cette
limite impliquerait l'acceptation
sure prêts conventionnés. *
de
l'impôt négatif que nombre de
Mais les autorités monétaires
spécialistes
considèrent comme
doivent observer avec vigilance
mécanisme
financièrement
un
l'évolution des flux engendrés par
dangereux
et
présentant
les
ces circuits pour éviter que la
mêmes
inconvénients
que
ceux
création de nouveaux produits financiers ne tarissent progressive- relevés à propos des aides à la
personne.
ment leur alimentation.
En définitive, c'est l'adaptation
La seconde forme d'intervention de l'État est constituée par constante des mécanismes d'aides
le versement d'aides person- à l'évolution de l'économie que
nelles : allocation logement, aide les Gouvernements doivent repersonnalisée au logement. Ces chercher. Il n'y a pas de recette
mécanismes ont été développés miracle, il y a encore moins de
en France à partir de 1977 avec recette durablement fixée.
l'idée qu'ils étaient mieux
Ce qui me paraît incontestable,
adaptés à la diversité des situac'est
la nécessité d'une action de
tions puisqu'ils étaient modulés
l'État
dans le domaine du logeen fonction des .ressources de
.
ment.
Le
logement n'est en effet
chaque famille.
pas
un
produit
comme les autres,
L'expérience montre cependant
car
il
constitue
le cadre même de
que la généralisation d'un tel sysla
vie
des
familles.
Même dans
tème est excessivement coûteuse
les
pays
où
les
expériences
libéet inflationniste, puisque l'on enrales
sont
les
plus
développées,
il
courage en quelque sorte les
subsiste
une
intervention
forte
agents économiques concernés
(constructeurs, propriétaires, lo- des pouvoirs publics dans le docataires) à optimiser les coûts maine du logement. Nombreux
pour bénéficier de . l'aide maxi* Par le biais d'une règle particulièremale.
ment favorable d'encadrement du crédit,
En outre, cette formule repose les prêts conventionnés constituent pour
sur l'hypothèse d'une croissance les établissements bancaires un emploi
régulière et indéfinie du pouvoir privilégié.
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sont d'ailleurs les cas de retour un texte de loi viendra cette anen arrière lorsque les Gouverne- née préciser la répartition des atments ont voulu les réduire sensi- . tributions.
blement.
La recherche porte également
De plus, dans un pays comme sur l'institution de nouveaux
la France, le tissu des entreprises modes de dévolution des marchés
du bâtiment constitue un mail- qui laissent à l'entreprise une
lage économique particulièrement plus grande liberté sur le choix
serré : près de 300 000 entre- des moyens techniques qu'elle
prises, près d'un million de sala- juge les mieux adaptés à l'objecriés. S'agissant d'une activité tra- tif fixé par le maître d' ouvrage et
vaillant pour l'essentiel sur des l'architecte. Cette voie est de naproductions nationales et qui ne ture à stimuler la concurrence
pèse donc pas sur la balance entre les techniques, susciter l'incommerciale, il serait tout à fait novation et soutenir l'effort de
déraisonnable de ne pas lui don- compétitivité.
ner les moyens financiers lui perMais il faut aussi que l'admi111ettant de vivre au présent et de nistration allège les contraintes
préparer son avenir.
réglementaires qui pèsent sur la
construction, tout en se gardant
de décisions simplistes. Plusieurs
LA RECHERCHE
initiatives ont été prises récemDE LOGEMENTS
ment dans cette perspective.
DE MEILLEURE QUALITÉ
D'abord, à titre expérimental,
Quelle qu'en soit la forme, les l'opération «chantiers libres»,
aides publiques au logement ne qui permet la réalisation de logetrouvent leur réelle efficacité que ments exonérés de certaines
dans la mesure où l'offre elle- normes techniques. Ensuite, la
même s'améliore et se renouvelle.
création auprès des commissaires
En d'autres termes, c'est de la de la République d'instances
productivité de la « filière Cons- d'appel qui ont pouvoir de dérotruction » que dépendra la place ger à la réglementation là où son
du bâtiment dans la vie économi- application concrète contredit
que des prochaines décennies. manifestement le bon sens éconoCet effort concerne à l'évidence mique. Enfin, j'ai créé une Comles performances techniques, mission Nationale de Dérèglemais aussi la recherche d'une mentation chargée de présenter·
meilleure qualité de l'habitat et avant la fin de l'année un certain
d'une meilleure qualification des nombre de mesures pratiques et
métiers du bâtiment.
applicables sans délai.
J'ai entrepris sur ce thème une
Il est souhaitable d'arriver à ce
réflexion avec l'ensemble des pro- que maître d'ouvrage et maître
fessionnels et je me félicite de d'œuvre définissent, opération par
leur réelle mobilisation.
opération, les clauses techniques
Ainsi les maîtres d'ouvrage spécifiques au chantier considéré,
sont-ils davantage conscients de sans être obligés, ne serait-ce que
la nécessité de réaliser, dès la dé- pour obtenir un contrat d'assufinition d'un projet, les études rance, de respecter à la lettre des
préalables et les concertations documents techniq~es nationaux.
permettant d'aboutir à une réaliMais desserrer le frein ne sufsation qui se commercialisera fa - fit pas. Il est également indispencilement. De même, une clarifi- sable d'innover, de tester les
cation des responsabilités idées et de les expérimenter. Les
respectives du maître d'ouvrage, grandes entreprises et les indusde l'architecte - dont l'indépen- triels ont le plus souvent les
dance doit être respectée - et de moyens de le faire. La question
l'entreprise est en cours de mise est différente pour la multitude
au point.
des professionnels qui, très proDans le domaine particulier de ches de la réalité quotidienne du
la maîtrise d'ouvrage publique, bâtiment, constituent un gise-

ment d'innovation particulièrement riche mais peu exploité.
Le programme « Habitat .88 »
lancé il y a deux ans est à cet
égard très prometteur et nombre
de propositions reçues proviennent d'entreprises de taille très
modeste.
Je souhaite que se constitue
une chaîne complète de soutien à
l'innovation depuis le test de faisabilité de l'idée jusqu'au soutien
aux investissements industriels
nécessaires à la production, en
passant par des réalisations expérimentales et les aides de l' ANYAR. L'enjeu de la modernisation de l'appareil de production,
de la diffusion du progrès technologique et de la maîtrise des outils d'information impose une
telle démarche.
Ainsi est engagée la réalisation
d'une banque de données sur les
produits industriels et les technologies innovants, qui permettra
aux professionnels du bâtiment
d'avoir accès à une information
simplifiée sur les produits apparus sur le marché depuis moins
de deux années ou dont la commercialisation est prévue dans les
deux ans. Cet outil, qui sera le
principal support de diffusion des
résultats du programme « Habitat 88 », doit viser la cible la plus
large : les dizaines de milliers de
concepteurs, les milliers de maîtres d'ouvrage.
D'information à informatique,
la distance est courte. Plus long
est le chemin que doit accomplir
l'industrie du bâtiment pour bénéficier des apports les plus évolués de la productique. Les nouvelles technologies ont déjà
transformé profondément les industries de pointe ; il est clair
qu'elles transformeront les méthodes de conception des projets,
les outillages, la gestion des
chantiers, la production des matériaux et des composants, les
rapports entre usines et chantiers.
Ce défi, d'autres pays le relèvent
déjà et nous devons nous y attaquer si nous voulons conserver
notre place. Un réseau d'équipes
est engagé dans une telle prospection. Je suis convaincu qu'elle
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réussira et qu'elle contribuera à
créer un véritable mouvement
d'entraînement.
LES ASPECTS SOCIAUX
DU LOGEMENT

14

Si j'ai placé ce point en dernier, c'est pour souligner son importance et bien marquer que
dans le domaine du logement, on
ne peut se contenter d'objectifs
techniques, économiques ou financiers. Cette observation se
trouve d'ailleurs en filigrane dans
ce que j'ai écrit précédemment,
car on ne peut parler de politique
de logement qu'en ayant cette
préoccupation constante à l'esprit.
Le logement est en effet un
facteur essentiel d'équilibre social, qu'on ne peut soumettre
sans risque aux seules lois du
marché. Cet équilibre est fragile
et les exemples de rupture sont
nombreux. Chacun connaît les
difficultés de vivre dans certains
quartiers et les conséquences
graves de cette situation sur les
familles.
Dans la plupart de nos villes,
les phénomènes de ségrégation,
les antagonismes qu'ils créent,
l'agressivité qui en résulte, sont
des maux fréquents, que les difficultés économiques ont contribué
à aggraver. Le surpeuplement et,
à l'inverse, le vide créé par un
trop grand nombre de logements
vacants, les nuisances dues au
bruit, l'insalubrité encore présente dans de nombreux immeubles constituent autant de facteurs de «mal-vivre» et de
conflits. Le cas le plus visible est
sans doute celui des adolescents
qui ne trouvent ni dans le logement de leurs parents, ni dans
l'immeuble qu'ils habitent, des
lieux leur permettant de se rencontrer. Mais la . situation des
personnes âgées, trop souvent isolées sans qu'on le sache, n'est
_guère plus enviable.
Tous ces phénomènes contribuent largement au développement du sentiment d'insécurité
que certains utilisent sans précaution à des fins de polémique

politique. Cela, malheureusement
ne fait qu'accroître les difficultés
de déboucher sur la solution raisonnable.
L'État ne peut et ne doit, dans
ce domaine pas plus que dans
tous les autres, être responsable
de tout. La décentralisation, que
j'évoquais plus haut, a aussi pour
objectif de permettre des solutions locales à ce type de situation. C'est en effet au plus près
des habitants que se trouvent les
remèdes les mieux adaptés au
mal. La responsabilité de l'État
consiste à assurer les solidarités
indispensables et à mettre en
place un cadre qui favorise les
initiatives et le dialogue.
Les actions menées depuis 3
ou 4 ans par la Commission pour
le Développement Social des
Quartiers ou par le Comité National de Prévention de la Délinquance sont exemplaires à cet
égard. C'est par la réunion d'une
volonté commune des habitants
et de leurs associations, des élus,
des gestionnaires d'immeubles,
des travailleurs sociaux que sont
trouvés les moyens d'assurer, là
où c'est nécessaire, des conditions
de vie satisfaisantes pour tous.
Personne ne doit se sentir exclu et surtout pas par ses voisins.
Des dizaines d'exemples existent
aujourd'hui, qui montrent que
cela est possible, même dans les
cas les plus difficiles. Il s'agit
d'un travail long, patient, qui demande beaucoup de courage de
la part de deux qui prennent la
responsabilité de lancer et de
soutenir de telles actions. Je
pense que la démarche entreprise
est la bonne et j'en veux pour
preuve que, dans la plupart des
cas, ce sont les jeunes qui en ont
pris l'initiative, montrant ainsi
qu'ils ont choisi de recréer une
vie sociale dans leurs quartiers
plutôt que de les abandonner ou
de contribuer à leur dégradation.
En conclusion je ferai . trois remarques.
La première est d'ordre financier mais aussi psychologique.
L'attrait de l'immobilier a sans
doute été excessif dans les an-

nées 60, nourri par la spéculation
et une inflation à laquelle tout le
monde s'habituait. L'investissement pierre était la valeur refuge
par excellence, ce qui a conduit à
une hausse du prix des terrains
néfaste à l'économie. La réussite
de la politique de lutte contre
l'inflation et la crédibilité qu'elle
a désormais acquise ont paradoxalement entraîné un revirement - lui aussi excessif - dans
les comportements.
Les épargnants ont déserté
l'immobilier pour bénéficier des
rendements élevés à court terme
que leur procurent les formes
nouvelles de placements financiers. Il faut revenir à un point
d'équilibre et retrouver une
confiance sur des bases saines. Je
crois que nous sommes sur le bon
chemin.
En second lieu, je veux souligner que la politique du Gouvernement dans le domaine du logement consiste à créer les
conditions d'une véritable liberté
de choix pour les Français. Sans
privilégier un mode d'habitat par
rapport à un autre, il faut favoriser la souplesse des mécanismes
de financement et accepter
comme une donnée la diversité
des situations.
Enfin, mon expérience de Ministre depuis 18 mois me permet
de considérer que la satisfaction
des besoins en matière de logement nécessite une approche à la
fois politique, économique et sociale. Les nombreux entretiens
que j'ai eus avec les élus, les professionnels de l'immobilier et du
bâtiment, les gestionnaires, les
représentants des propriétaires et
des locataires, à Paris comme en
province, me persuadent qu'un
consensus peut s'établir sur un
tel sujet.
Au-delà des divergences d'opinion et des choix partisans, hors
des passions - trop souvent excessives dans notre pays - du
monde politique, un accord devrait être possible pour traiter
cette question si importante pour
l'avenir de nos concitoyens. C'est
en tout cas ce que je souhaite.
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REFLEXIONS
(MALVEILLANTES)
SUR L'AUDIO-VISUEL.
J.J. Matras (1929)
Et votre âme ?
Elle est malade
Elle a mangé trop de salade(s).
Jean Tardieu.

1974
LA DÉCHIRURE

P

our me situer : j'ai pris ma
~etraite, (non t_ruq~é~ ), .le
Jour meme ou penssait,
assassiné(e) - j'ai décidé d'être
malveillant - l'(O)RTF.
Cet organisme, qui a si souvent changé de sexe, était dans la
force de l'âge, trente-cinq ans ; il
avait vu le jour au début de Septembre 1939 - date éloquente,
s'il en fut ! -, après une longue
période de gestation, dans le sein
chaleureux, amical, bienveillant,
des P.T.T. C'est sous l'égide de
cette bonne mère, pleine de sa voir, qu'a fait ses premières dents
le groupe de camarades, dont je
faisais partie, qui fut chargé de
réaliser et de mettre en œuvre
l'équipement d'un Secteur, présentant plusieurs pôles d'originalité. Nous y avons été rejoints,
dans le courant de la Guerre, ou
juste après, par · d'autres, avec
lesquels nous avons formé une
équipe qui, pendant trois décennies au moins - quatre, pour les
plus anciens -, appor t a un
concours sans faille au développement de la radio et de la télévision.
C'est assez dire que nous
étions devenus, non sans une certaine fierté, des " hommes de métier », possédant de ce Secteur
complexe, hétérogène, délicat,
une connaissance étendue... ce

qui explique sans doute notre
mise à l'écart, au moment 9où se
préparait son torpillage.
«Ce n'est pas par mauvaise
volonté, affirme-t-on (si besoin
est) mais il faut prendre conscience du fait que les « hommes
de métier» sont trop près des
problèmes qu'ils sont amenés à
résoudre, ce qui les conduit à
loucher, leur donne des complexes, interdisant ainsi toute vue
d'ensemble permettant d'arriver à
des réglements globaux. Mieux
vaut, pour être objectivement
éclairé, s'adresser à de «non spécialistes», dont l'œil d'aigle permet, grâce à la formation de trés
haut niveau - dénuée de toute
tendresse technique - qu'ils ont
reçue, d'apprécier instantanément
les situations les plus complexes,
de les dominer, de trouver, à la
fois pour le présent et le futur,
les solutions les plus indubitablement adéquates. »
Un exemple de ces réactions
foudroyantes? C'était à l'époque
où l'on discutait des possibilités
de normalisation d'un système de
télévision en couleur. De par mes
fonctions, j'avais été amené à
m'occuper de cette question. Un
matin, appelé au téléphone, j'entends une voix très sûre d'ellemême, qui me déclare :
«Je suis Monsieur X. ; je viens
d'être nommé Directeur général
adjoint de l'ORTF et je prends
mes fonctions aujourd'hui. Le

Ministre vient de m'informer
qu'il y aura, cet après-midi, dans
son cabinet, une réunion importante sur la télévision en couleur,
et il m'a demandé de lui servir de
conseiller; pourriez-vous me ... (le
reste sans intérêt) ».
Monsieur X. n'avait sans doute
exercé, depuis sa sortie de
!'E.N.A., que des fonctions de
Directeur, d' Ambassadeur, d'Inspectêur ; il paraissait donc inimaginable, au Ministre qui l'avait
désigné, comme à lui-même,
qu'avec de telles références, il ait
quelque difficulté à exercer - valablement, s'entend - les fonctions de Conseiller, Conseiller de
n'importe quoi, n'importe où, à
n'importe quel moment.
Sans doute faut-il chercher
dans la répétition quasisystématique de telles pratiques
une des causes, et non la moindre de ce «fonctionnement désastreux de la logistique gouverne_mentale » et de « la prolifération
de réseaux d'irresponsabilité»,
que fustige, fort pertinemment,
notre camarade André Giraud,
particulièrement bien placé pour
le savoir, dans une interview, publiée par « !'Expansion - 17 février/1er mars 1984 "· « Le phénomène, ajoute-t-il, n'est pas
nouveau, mais il ne fait qu'empirer. « On ne voit pas très bien ce
qui pourrait l'en empêcher, puisque la référence à la connaissance du « métier » est de plus en
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« Ces outils seraient sans réelle
plus considérée, dans les milieux
politiques, de plus en plus utilité et les efforts consentis
noyautés, comme un élément de . pour maîtriser les technologies
correspondantes risqueraient
plus en plus négligeable !
A. Giraud n'est évidemment d'avoir été consentis en vain, si
pas le seul à constater cette dé- nous n'étions pas en mesure de
gradation; il n'est pas le seul, produire des programmes ... »
Il n'est guère possible d'indiJ
non plus, à constater que les réformes préconisées par les « tech- quer plus clairement, en quelques
nocrates », ne donnent pas tou- mots, les objectifs prioritaires des
jours - il s'en faut ! - d e s media(s) :
1. les programmes ;
résultats brillants. Une question
2. les moyens en hommes et en
devrait venir à l'esprit : les
conseillers ne se seraient-ils pas matériels, indispensables à leur
m ontré à la hauteur ? Si elle mise en œuvre.
Il me paraît amusant de metn'est pas posée, c'est qu'en fait,
elle ne saurait venir à l'esprit : il tre en parallèle cette déclaration
est proprement impensable qu'un avec une autre priorité énoncée,
autre qu'eux eut pu mieux faire il y a quelque vingt ans, par un
au moment où ils ont établi leurs jeune et très brillant (ne
prévisions ; imaginer le contraire l'étaient-ils pas tous ?) Directeur
frise l'hérésie. La seule explica- général, qui venait tout juste,
tion acceptable est qu'ils ont été avec les mêmes références que
trahi par un développement par- ses prédécesseurs, de descendre
faitement « imprévisible » (préci- du ciel politique de l'époque.
S'adressant au Comité d'entresément) de la conjoncture.
Peu leur importe d'ailleurs ; prise, spécialement réuni pour la
depuis longtemps, ils ont changé circonstance, il se présentait
de ciel, s'occupant tout aussi va- ainsi :
« J'ai été nommé à !'O.R.T.F.
lablement à donner d'autres
pour.
...
conseils, tout aussi pertinents,
Qu'attendions-nous
? ... pour faire
laissant les «hommes de métier»,
de
meilleurs
programmes
? .. .
demeurés sur place, essayer de lipour
améliorer
les
conditions
de
miter les dégâts. .. dont il est sûr
réception
de
la
télévision
?
.
.
.
pour
qu'ils seront, sans même être entendus ou crus, déclarés coupa- mieux adapter aux besoins les
émissions vers l'étranger ?
bles!
Nous n'y étions pas du .tout !
On comprendra pourquoi j'ai
C'était...
été très sensible au fait que c'est
... pour faire des économies. »
à un homme de métier, Claude
Un
programme percutant, qui
Santelli, qu'à bien voulu donner
laissait
imaginer, ce qui a d'ailune interview - rapportée par
« Télérama du 26 mai 1984 » -, leurs été dit et redit dans la
le Président de la République ; ce presse de l'époque, que
qui l'a amené à poser, manifeste- !'O.R.T.F. était à la veille de la
ment avec quelque surprise, cette faillite, une faillite résultant naturellement d'une gestion catassurprenante question :
« La loi de 1982 sur l'audio- trophique. Or, quelle était la situation financière de cet
visuel n'est donc pas bonne ? »
Hélas!
organisme, que/ques années avant
Loin de corriger les effets dé- sa « cassure » ?
J'ai trouvé, dans mes archives,
sastreux de la loi de 1974, elle
les a - comme nous le verrons un fort intéressant document qui
permet, avec le maximum d'obplus loin - plutôt aggravés.
Et pourtant !. .. Écoutons ce jectivité et sans parti pris, de réque disait Monsieur Miterrand, pondre à cette question, et même
dans un discours prononcé au dé- à beaucoup d'autres : c'est un
but de 1984, lors d'un colloque message « diffusé sur les circuits
en Sorbonne, à propos des me- intérieurs de !' Entreprise>>, le
5 juillet 197 4, et adressé à l'endia( s) :

semble du personnel par le dernier Directeur général de !'Office, celui qui eut la tache
désagréable d'en assurer la liquidation :
« ... , il faut clamer le fait que,
n'ayant jamais reçu 1 franc de
subvention de l'État, en restant
avec la SEITA, l'entreprise publique qui a eu le moins recours
à l'emprunt, il a financé, tout
seul, l'ensemble du réseau national des émetteurs des tro i s
chaînes, rénové et modernisé son
réseau radio, construit ses studios, équipé ses centres de production, contribué à la promotion
dans le monde de . la technique
française en matière d' audiovisuel. Y a-t-il tellement d'entreprises publiques qui, en disparaissant, pourront se flatter de tels
résultats? ... » (c'est moi qui ai
souligné !).
Évidemment, la même question ne paraît pas pouvoir se poser dans le cas d'une entreprise
privée : car quel dirigeant de
groupe pourrait avoir, raisonnablement, l'idée de faire « disparaître " un secteur d'activité donna nt de tels résultats, aux
moindres frais ?
Des résultats que souligne sans
ambage le message du 5/7 /74
cité :
« .. ., !'O.R.T.F. a prouvé sa
maîtrise tant sur le plan des réussites techniques - ce fut le début
de l'ère de la couleur - que sur
celui de la qualité de l'art télévisuel, donc de celle des programmes - quoi qu'en disent certains. Maîtrise attestée d'ailleurs
par sa réputation internationale
qui place !'O.R.T.F. au rang du
meilleur service ële radio et de téiévision du monde ... »
Alors, quelles raisons a-t-on
données, pour expliquer ce que
j'ai appelé irrévérencieusement
un assassinat, et qu'on qualifie
pudiquement de disparition ?
D'une façon tout à fait pittoresque, le même message propose,
avec une franchise courageuse,
une réponse à cette originale
question :
« ... Acceptons le défi, d'abord
en reconnaissant et en déplorant

:;
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un certain nombre de mauvaises
habitudes de l'Office, nées parfois des meilleures intentions : .
prodigalité, gaspillage, manque
de respect et désinvolture à
l'égard du patrimoine de l'Office .. . mépris de toute contrainte
administrative et financière, engagement désordonné et excessif
de nouveaux personnels ... »
Parfaitement conscient du
manque d'originalité de tels
griefs, l'auteur du message en atténue encore la portée, par le
commentaire suivant :
«De tout ceci, on trouve, chaque année, ailleurs, d'abondants
exemples dans les rapports de la
Cour des Comptes - mais qui ne
font pas l'objet de la même vigilante publicité. » (C'est moi, ' qui
souligne).
Une publicité, qui ne pouvait
être assurée que par la presse
écrite, traumatisée par la concurrence de plus en plus écrasante
de la télévision.
Elle ne le fut cependant
qu'avec une relat,ive modération
et une certaine ambiguïté. Les
dirigeants des organes de presse
les mieux implantés, parfaitement conscients du caractère irréversible de la situation, de la
puissance de l'adversaire et de
l'intérêt qu'il y avait, pour eux à
«négocier», pour s'assurer - qui
pourrait le leur reprocher ? - la
meilleure part « d'un gâteau »,
qu'ils espéraient bien voir partager, se montrèrent prudents. Restant en retrait, eux-mêmes, ils ne
pouvaient qu'apprécier la vigueur
vengeresse de certains journalistes, qui se déchaînaient violemment contre !'O.R.T.F.
Un fort curieux résumé - si
l'on peut dire ... 300 pages ! - des
critiques formulées à l'époque, en
a été exposé par l'un d'entre eux,
J. Montaldo, dans un ouvrage
paru en 197 4, intitulé : « Dossier
O.R.T.F. - Tous coupables ».
A partir d'un nombre considérable de citations, étagées entre
1944 et 1974, d'hommes politiques de tous bords, il met en lumière, me semble-t-il, deux caractères fondamentaux du puissant Organisme qu'i l fusti ge :

"
D'une part, bien involontaire- ne s'étaient tissées, derrière les
ment, il rend hommage aux qua- hiérarchies officielles, de véritalités d'une Entreprise, deve- bles toiles d'araignée, au centre
nue, en quelques années, la pre- desquelles se trouvent des personmière en France dans le monde du nages qui ... détiennent une part
spectacle, commè de l'infor- notable du pouvoir. « L'existence
mation ; indirectement à tous de groupes de pression n'est pas
ceux qui se sont associés à ce le propre de la R.T.F., ajoute-t-il,
ce qui l'aggrave ... c'est que chagrand œuvre.
D'autre part, bien volontaire- cun de ces groupes est plus ou
ment - et fort justement - , il moins politisé ... la R.T.F. est desouligne l'existence des « clans '" venue une sorte de caisse de ré«féodalités», «coteries »... qui se sonance aux discordes politisont développés à la Radio, ques. »
On a beaucoup reproché à
comme à la Télévision, depuis
1945. Conséquences, pourrait-on !'O.R.T.F. d'avoir peu et mal
dire, quasi-inéluctables d'une ex- réagi aux attaques virulentes
pansion fantastique dans des do- dont elle était l'objet; il est vrai
maines où l'État jusqu'alors, que, malgré - peut-être à cause
n'intervenait pas, tout au moins de - son importance, dans le dodirectement, spectacle et informa- maine de l'information, il dispotion, et dont les responsables, qui sait d'un Service de relations puavaient «sué sang et eau», pour bliques tout à fait déficient. Mais
la mener à bien, n'entendaient comment un tel Service aurait-il
pas se laisser frustrer des béné- pu agir avec efficacité, auprès
d'un Directeur général, nommé
fices!
On comprend que cette réac- par le Pouvoir pour « nettoyer les
tion défensive ait été à l'origine écuries d' Augias », et, aussitôt
d'une lutte, de moins en moins contraint, par le même Pouvoir,
sourde, entre eux, les «nantis », d'accepter de multiples comet les malheureux frappant déses- promis?
En 1973, _un violent conflit
pérément à la porte ! Un conflit,
original, certes, par la qualifica- d'autorité - porté sur la place pution des individus concernés, ar- blique - a opposé au Ministre de
tistes et journalistes, mais banal, !'Information, le Directeur génépar la nature des intérêts très ral de !'O.R.T.F. Celui-ci avait,
personnels défendus. Il n'aurait dans ses mains, de précieux
pas plus attiré l'attention que atouts : plus vite et mieux que
d'autre·s, si deux événements ses prédecesseurs, il avait acquis
n'avaient regrettablement faussé une connaissance plus approfondie, et surtout moins livresque,
le jeu :
- une tendance particulière- du fonctionnement « de la mament regrettable de certains à chine », en multipliant les
profiter au maximum des avan- contacts directs avec les services
tages que leur procurait une si- de conception et d'exécution (qui
tuation de quasi-monopole pour lui en savaient naturellement
de non moins certaines produc- , gré) ; de plus, il était fort d'un
tions ou émissions : l'affaire de la texte réglementaire récent, précipublicité clandestine, la proliféra- sant qu'il était nommé pour trois
tion de Sociétés privées plus ou ans __ , ferme !
Cette affaire fut réglée sur des
moins "bidon », auxquelles s'intéressaient de trop près divers bases qui ne satisfirent personne :
- le Directeur général vit son
journalistes, présentateurs ou réalisateurs, ont fait l'objet de vives mandat raccourci arbitrairement,
attaques, souvent justifiées ;
bien que la forme fut, en appa- de tels errements auraient rence, respectée (grâce à ce
pu être, dans une large mesure, qu'on peut appeler une « entourcombattus si, affirme M. Peyre- loupette») et fut déchargé de ses
fitte, le 23 mai 1964, dans un fonctions avant terme, décision
discours à l'Assemblée Nationale, particulièrement mal perçue, à
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l'intérieur de !'Office ;
- le Ministre reçut une autre
affectation, également ministérielle.
Remarquable exemple de
· chaos politique, se traduisant, en
fin de compte, par la reconnaissance explicite de la puissance
considérable de fait d'un haut
fonctionnaire, traité pratiquement
d'égal à égal avec un membre du
gouvernement ... et réduit à l'impuissance par ceux-là même qui
la lui avaient donnée !
Comment éviter le renouvellement d'une aussi inconfortable
position ?
Donner au P.D.G . de
!'O.R.T.F. un statut de Secrétaire d'État ?
Cette solution n'aurait apporté
que peu de modification au fonctionnement de !'Office. Elle ne
pouvait être adoptée, car elle aurait soulevé une véritable tempête ; elle prétait, en effet, le
flanc à une critique majeure, un
tel geste ne pouvant être interprété, sur le plan politique, que
comme une main mise du Pouvoir, par le biais d'un monopole
abusivement exploité, sur tout ce
qui touchait l'information.
Regrettablement soulevée par
la « turbulence » de certains journalistes et présentateurs, qui entendaient profiter au maximum
de la situation privilégiée que
leur donnait une très large audience, la tutelle sur l'information
passait au premier plan, étouffant
tous les autres problèmes concer~
nant radio et télévision. Il devenait /'objectif-clé à atteindre,
pour un Pouvoir, conscient de
l'impact croissant de la télévision
sur un public de plus en plus
nombreux, et de son incapacité à
en maîtriser le contenu :
Pour y parvenir, la solution qui
consistait à donner à chaque
chaîne son autonomie, parut la
plus simple et la plus efficace.
Par la même occasion, elle permettrait peut-être d'éviter un blocage de -l'ensemble du réseau par
des grêves catégorielles qu'un
personnel, plus ou moins traumatisé, multipliait fort inopportuné~
ment.

Axée toute entière sur l'information, elle avait un caractère
purement politique. Pour la pré-

senter à un public a priori indifférent, il fallait :
- la revêtir d'un « habit de lumière»;
- passer rapidement à l'exéèution.
« Une autre forme institutionnelle, plus moderne, plus souple,
et qui se veut mieux adaptée aux
problèmes de la prochaine décennie ... des organismes plus souples,
plus légers, voués chacun à des
missions plus précises, permettant
une meilleure gestion dans un climat humain plus personnalisé,
des relations plus directes, moins
bureaucratiques, des circuits plus
courts, une gestion rapprochée du
personnel au sein de chaque Établissement ... »
Et bla bla bla... et bla bla
bla... on a compris ; n'insistons
pas!
et passons à l'exécution ...
On était pressé, très pressé :
l'organisation (sic) conduisant à
de tels avantages, fut d'abord
présentée sous forme de schémacadre: ·
«Tous les problèmes n'ont pu
être réglés dans ce schéma cadre ... », avoue le si précieux
message du 5 juillet 1974.
Un schéma-cadre remarquable,
comme il se devait, par sa simplicité: substitution à !'O.R.T.F.
d'autant d'Établissements distincts qu'il existait de chaînes de
programmes, trois pour la Télévision, plus, après quelque hésitation, semble-t-il, un seul pour
l'ensemble des programmes de la
Radio-diffusion sonore - chacun
des morceaux, ainsi débités, devenant, tout naïvement, un microcosme de l'original. Ce schéma
faisait également état d'un « Établissement central - la Télédiffusion de France, T.D.F. - », difficile à éviter, et auquel «étaient
rattachés les services communs».
Opération manifestement accessoire ... qui n'en posa pas moins,
aux exécutants de haut niveau,
chargés de la mettre en œuvre,
quelques problèmes, comme l'indique le message du 5 juillet :

«Ainsi faudra-t-il décider du
rattachement ou de la forme que
.revêtiront des ensembles fortement structurés et homogènes
- c'est moi, qui souligne ! - tels
que l'action technique et les Laboratoires, le Service de la Recherche, la Formation professionnelle... sans oublier notre fonds
d'archives, mémoire audio visuelle de la Nation.»
Comment ne pas être surpris
du manque de maturité d'une décision, prise manifestement avec
quelque hâte ? Il est vrai qu'elle
satisfait quelques besoins p0litiques, que certains pourront considérer comme mineurs, pour le
pays. Mais ne sacrifie-t-elle pas,
par ricochet, des pans entiers
d'une activité qui, lentement
mais sûrement élaborée depuis
des années, avait fini par donner
au pays, tant sur le plan des programmes que sur celui des techniques, une audience internationale peu discutable ?
On répara comme on put, sans
grande conviction. La loi du 7
août 197 4, si elle prévoit. bien la
création d'un «Institut de
!'audio-visuel» et d'une «Société
de production », ne consacra
qu'un court article à chacun de
ces Établissements. Il y en eut
sept, de ces Établissements, nombre porté à huit , grâce à l'informatique!
Restaient naturellement quelques points de détail à régler. Ils
firent l'objet, comme on peut s'en
douter, d'une montagne impressionnante de textes, décrets, arrêtés, circulaires, lettres, etc .,
concernant ce que j'appellerai, en
termes fort peu administratifs :
- d'une part, les droits, obligations et servitudes de chaque Société;
- d'autre part, le partage des
dépouilles, heureusement fort
substantielles, de !'O.R.T.F.
Un partage respectant une
coupure qui, selon des instructions données, semble-t-il, aux niveaux les plus élevés, devait être
totale, excluant, en particulier,
tout rapport, autre que concurrentiel - le grand mot est lancé entre les Sociétés de programme.
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Assurer cependant une « cou- très haut niveau (Président, Dipure totale» avec des Services recteur général, Directeur), dont
qualifiés de «communs» n'était · le nombre fut multiplié par six,
pas sans poser, même aux plus fi- sept ou huit ; et des emplois addèles collaborateurs, quelques dé- ministratifs dont le nombre ne
licats problèmes de mise en pouvait que croître, en raison de
place. Dans la pratique, il fallut la démultiplication - en huit bien s'accommoder, vaille que des Services qui les occupaient
vaille, de l'existence, impossible à (Finances, Gestion, Contentieux,
éviter, de T.D.F., chargée, etc.). Sur quoi pouvaient donc
comme son nom l'indique, de la porter les réductions ? Eh ! bien,
diffusion des programmes ; quant vous l'avez deviné sur le personà l'Institut de !'audio-visuel et à nel affecté aux programmes et
la Société de production - dont la celui affecté à la technique. Pasvie fut agitée - , ils restèrent en sez muscade !.. . Quant aux jourmarge, et trouvèrent peu d'ap- nalistes, top secret.
Répartition entre les Sociétés
puis!
ressources financières, procudes
Sans entrer dans les détails, on
rées
par la redevance : que
peut dire que, sur le plan praticroyez-vous
qu'on fit ? Oh ! surque, il convenait de répartir entre
On
créa
: une « Commisprise
!
1es Sociétés, nou ve Ile m'en t
sion de la répartition de la Redecréées :
- les locaux et immeubles, vance», assistée d'un « Centre
précédemment occupés par d'études d'opinion», d'un «Service d'orientation des pro !'O.R.T.F. ;
grammes» ... mais aussi, une for- son personnel ;
- ses ressources financières, mule de répartition entre
essentiellement la «redevance», Sociétés, d'un haut niveau scienpayée par le «client», auditeur tifique, que je ne peux m'empêcher de transcrire avec admira et/ou téléspectateur.
Les locaux comprenaient des tion:
bureaux et des installations spéciA~=An-1 [ 1+ N(0,6~~g,2E)
fiques groupés ou disjoints, selon
les cas, afiri d'assurer aux programmes, dans les conditions op- les termes de cette formule, aptimales techniques, la meilleure plicable à chaque Société se défidiffusion possible. Les solutions nissant ainsi :
adoptées pour les partager, selon A~ : attribution de l'année à
des critères prioritairement admivenir (n) ;
nistratifs entre des Sociétés dont A~- 1 : attribution de l'année en
certaines, au moins, devaient, secours (n - 1);
lon la volonté du Pouvoir, s'igno- N
: rapport pour l'année en
rer ou, mieux, « se tirer dans les
cours entre les recettes topattes» (pardon, se concurrentales de la Société et ses
cer!) n'eussent pas manqué, dans
recettes provenant de la
certains cas, d'intéresser feu redevance;
Courteline... Voile discret sur les <P
: écart entre la note de
incidences financières des opéra qualité attribuée à la Sotions ainsi engagées.
ciété pour la répartition
Les solutions adoptées pour réau titre de l'année à venir
partir le personnel devaie!lt tenir
et celle qui a été attribuée
compte des instructions, données
pour la répartition au tien haut lieu, de le réduire à sa
. tre de l'année en cours ;
plus simple expression : on fit
E
: variation du vol urne
donc jouer, à tour de bras, toutes
d'écoute:
les formules assurant le « départ »
- 10 < V < + 10;
du plus grand nombre. Seui s
500 : coefficient réducteur.
étaient exceptés, dans ce pro(J.O. du 23 juillet 1975)
cessus de réduction, et par la
Notons que cette « Co.mmission
force des choses, les emplois de
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de répartition de la redevance >>,
chargée d'apprécier la qualité des
programmes, comprenait 27
membres.
L'idée de faire procéder à une
étude critique des programmes
diffusés, de s'informer, par le jeu
de statistiques bien faites (malgré
d'évidentes difficultés), de leur
impact sur le public, de connaître, selon la nature de la production (variétés, théâtre, enseignement,
cinéma,
musique,
reportages ... ) la répartition sociologique des appréciations formulées, n'était pas nouvelle : elle a
été largement appliquée à
!'O.R.T.F., ce qlli permettait
d'ajuster, dans un cadre général
et coordonné, la programmation
de l'ensemble des chaînes aux besoins multiples qui s'exprimaient,
sans verser cependant dans la débilitante démagogie du p lus
grand nombre.
A quoi devait conduire tout
droit, malgré son très important
coefficient réducteur (sic), la formule magique présentée cidessus !
Ainsi « libéralisée », la radio et
la télévision commençaient, le 1er
janvier 1975, un nouveau Cha,pitre de leur histoire.

1982
L'ÉMIETTEMENT
ET SES
CONSÉQUENCES

H

uit ans ont passé ! Le
nouveau statut « de la
radiodiffusion et de la
télévision» a-t-il donné satisfaction?
Certainement pas à tout le
_monde, car, le 29 juillet 1982, est
promulguée une Loi « sur la
communication audiovisuelle »,
qui abroge, purement et simplement la loi du 7 août 197 4, à
l'exception de quelques articles
concernant l'édification d'une antenne réemettrice de télévision
sur certains immeubles de grande
hauteur - et les aménagements
apportés à la situation du personnel.
Les textes de ces lois, qui ont
déjà provoqué des commentaires
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à n'en plus finir, constitueront
pour les politologues, les sociologues, et aussi les éxégètes du fu-.
tur, de précieux documents. Dans
cette brève étude, nous nous
contenterons de faire quelques
remarques de forme et de fond,
qui peuvent paraître assez significatives:
1°) La loi de 197 4 comportait
34 articles, et n'était contresignée
que par l'inévitable Ministre des
Finances ; celle de 1982 comportait 110 articles, · et portait le
contre-seing de 16 Ministres.
La première a été promulguée
10 à 12 semaines après l'élection
présidentielle ; la seconde, 14
mois après l'élection présidentielle suivante, ce qui explique,
sans doute, qu'elle apporte des
éléments nouveaux, marquant
une étude un peu plus approfondie du problème posé ; nQus reviendrons sur ce point, qui ne
nous paraît pas sans intérêt.
2°) La loi de 1974 prévoyait la
création, pour remplacer défunte
O.R.T.F., des 7 Établissements
publics ou Sociétés nationales,
dont il a déjà été question. La loi
de 1982, sous les noms d'Établissement public, de Société nationale et d'institut national, en
crée au moins 30 (il existe un
certain flou, concernant le nombre de Sociétés régionales de Ra diodiffusion sonore), avec, entre
certaines, des liens de dépendance, qui devraient, dans un délai de quelques années (de l'ordre
de quatre, dit la loi) se desserrer
progressivement, sans, pour autant, disparaître : il est prévu, en
effet, l'existence de deux Sociétés
nationales, dites «de programme», dont les Conseils d'administration, dits « d'orientation», sont chargés de répartir
entre les Sociétés régionales, les
ressources qui lui sont attribuées,
après prélèvement des parts nécessaires aux services communs
et à la contribution au programme national!
Conséquence de cette prolifération de Sociétés de programme
: chacune ne disposait, bien évidemment, que de moyens financiers inférieurs, et même bien in-

férieurs à ceux dont avait disposé
!'O.R.T.F. Or, la mise en chantier d'opérations de pointe, forcément onéreuses, parait d'autant
plus facile à envisager, si l'on
veut qu'elle n'amoindrisse pas
sensiblement la valeur moyenne
d'un ensemble, qu'elle est conçue
dans le cadre d'un Budget global
plus élevé ; il est facile de se rendre compte qu'il existe un seuil
critique, au-dessous duquel, malgré des trésors d'imagination et
de dynamisme, elles n'aboutissent
qu'exceptionnellement. Cette remarque est très générale (prenez
l'exemple, dans un contexte national, des réalisations dites spatiales). Elle s'applique aux productions de télévision : le seuil
critique, que dépassait l'O.R. TF.,
se situe malheureusement très audessus du niveau des budgets des
Sociétés de programme, qui lui
ont été substituées. Ainsi s'explique le nombre de plus en plus réduit de « créations télévisuelles »
destinées à tous les publics ,
comme le fut, par exemple, en
son temps, pour ceux qui l'ont
connue et appréciée, «La Caméra explore le temps», si malencontreusement supprimée.
Les découpages qui résultent
de la loi de 197 4 sont, certes, à
l'origine de cette fâcheuse impuissance ; on peut être étonné
que, loin de chercher à y remédier, la loi de 1982 les aggrave.
Mais, diront les mauvaises langues, qui, en haut lieu, se soucie
réellement des programmes ?
Priorité absolue à l'information.
3°) L'article 1cr de la loi de
197 4 résume brièvement les principes généraux que doit respecter
«un service public de radiodiffusion» ; il n'apporte, semble-t-il,
aucune innovation. J'ai relevé,
dans un article du Figaro du 5
janvier 1985, la petite phrase suivante : «Pour la première fois ... ,
on employait... le terme de 'libéralisation'... ». L'auteur ajoutait :
« ... qui allait être galvaudé ensuite ... De bonnes intentions qui
ne furent pas toujours suivies
d'effet. » Pour ma part, je n'ai
relevé, dans cette loi, aucune allusion à une possibilité de diffu-

sion autre que dans le cadre du
Service public. Sur le plan politique, sans le dire évidemment, un
certain transfert des anciens pouvoirs du Directeur général à un
Ministre ou à un Secrétaire
d'État, ce qui, sauf cas exceptionnels, ne changeait pas grand
chose à une situation de dépendance totale. Contrôle plus ...
mettons plus direct, sur l'information, sous toutes ses formes ;
une latitude sans doute plus
grande laissée à chaque Société,
dans le cadre d'un Budget restreint, pour le reste des programmes, à certains points de
vue, plus « libéralisés».
La loi de 1982 utilise explicitement le terme « liberté », brandi
comme un drapeau (suivez mon
œil droit, suivez mon œil gauche!). «Article Ier: La communication audiovisuelle est libre ...
Article 2 : Les citoyens ont droit
à une communication audiovisuelle libre et pluraliste ». Les
principes généraux, que doit respecter le service public, sont exposés plus longuement que dans
la loi de 1974, mais n'en diffèrent pas, au fond, essentiellement : honnêteté, indépendance,
éducation, culture, défense et diffusion à l'étranger de la culture
et de la langue française, respect
des croyances, des courants de
pensée et d'opinion.. . Qui pourrait, aujourd'hui, ne pas être
d'accord ? Sans doute, vaut-il
quand même mieux les proclamer, même s'il apparaît quelque
difficulté pour faire respecter ces
grandes idées : avec la louable
intention d'obtenir un tel résultat, la loi de 1982 a créé un
grand nombre de Conseils (généralement d'administration des
Sociétés nationales) comprenant,
au total (le calcul est facile !)
plus de 500 membres.
L 'apport original de cette loi,
c'est la reconnaissance expresse de
« services de communication audiovisuelle », qui n'ont pas un caractère public. Ce fait nouveau,
cÔmpte tenu des multiples complications qu'il entraîne, et de
l'existence de nombreuses servitudes. notamment techniques, a
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ouvert, comme on le sait, la voie
à bien des appétits et, par voie de
conséquences à d'âpres discussions, sur lesquels il nous paraît
inutile d'insister.
4°) La loi de 1974 avait supprimé toute autorité centralisatrice, pour la radiodiffusion, ou,
plutôt, l'avait remplacée par celle
d'un Ministre, comme nous venons de le voir. Mais le rôle et
les soucis d'un Ministre, essentiellement politiques, ne peuvent
se confondre avec le rôle et les
prérogatives d'un Directeur général, gestionnaire responsable du
Budget et de ce fait, beaucoup
plus attaché à la marche cohérente des divers Secteurs placés
sous son autorité.
La loi de 1982 s'est efforcée
de remédier à cet inconvénient,
en créant « la Haute autorité de
la communication audiovisuelle "
(articles 12 à 26). Tout au moins
aurait-on pu le penser, mais à la
lecture de ses attributions, on
s'aperçoit qu'une fois de plus
l'aspect politique l'a emporté sur
celui de la gestion. Si, pour la
première fois, semble-t-il, une
pluralité politique a été mise en
place, les attributions de la Haute
autorité demeurent vagues : elle
veille, donne des a vis, émet des
recommandations ; s'il est vrai
qu'elle délivre les autorisations
« aux services de communication
audiovisuelle», que peut solliciter
«toute personne», elle ne peut
jouer, vis-à-vis des services publics, qu'un rôle de conseil, étant
donné qu'elle n'exerce sur les
chaînes de radio-télévision qu'une
« tutelle sur le contenu », la «tutelle sur le budget » étant assurée
directement par le Ministre ; si le
statu quo était maintenu, son
rôle ne pourrait guère se limiter
qu'à la déontologie, ce qui évidemment devait paraître peu de
chose aux membres éminents qui
composaient cette autorité, qui se
trouvait, de ce .fait, moins
«haute» qu'on ne l'avait proclamé. Il y avait là matière à un
conflit d'autorité, qui s'exprima
en 1984, rappelant, dans ses
grandes lignes, celui qui, en
1973, opposa au Ministre le Di-

recteur général de !'O.R.T.F. : les (art. ~ 22), «d'établir des rapports
mêmes causes produisent les particuliers sur l'activité des Somêmes effets !
ciétés et Établissements publics
On l'étouffa avec beaucoup de créés ... »
brio, mais les divergences demeuIl s'agit d'un rapport, rendu
rent : comment les supprimer, ou public par la Haute autorité, et
tout au moins les réduire ?
publié intégralement par «Le
.En 1973, on «démissionna» le Monde », dans son numéro du
Directeur général, dont la durée ·29/30 avril 1984, sous un titre
du mandat n'était garantie que qui, tiré de son contexte, parait
par un texte réglementaire... révo- assez tendancieux : « Les tares du
cable à tout instant.
service public de l'audiovisuel risEn 1984, c'est par une loi, quent de conduire à son échec ».
qu'est fixée la durée du mandat Depuis la dispersion de
des membres de la Haute auto- !'O.R.T.F., il n'y a plus de service
rité - neuf ans ! - et elle prévoit public de l'audiovisuel ; il y a une
peu d'échappatoire, à l'ex.t rême kyrielle de services .épars, entreterigueur une phrase de l'article nant entre eux, par ordre, des
23 : « En cas de vacance, pour rapports aussi distants que possiquelque cause que ce soit, il est ble ! Brillant résultat des « répourvu à la nomination d'un au- formes qui, en l'espace de quinze
tre membre ... ». Autant qu'on en ans, se sont succédées sans japuisse juger, il paraît hors de mais être précédées d'une étude
question que le Pouvoir puisse et économique sérieuse» ; c'est sur
veuille utiliser cette discutable « les tares d'un tel système, ses
possibilité pour modifier la com- faiblesses, ses défauts », qu'insiste
position de la Haute autorité, ce « sous peine de se rendre comqui ne manquerait pas de provo- plice de son échec à moyen
quer des réactions d'une toute terme >>, la Haute autorité, qui
autre ampleur que celles qu'en- ajoute, fort pertinemment, « si
traina le déplacement d'un haut l'on refuse la remise en cause de
fonctionnaire.
l'idée même de service public».
Évidemment, les deux adver- Une idée, pas un service, c'est
saires ont des arguments, contra- très différent ; nous reviendrons
in fine sur cet important aspect
dictoires, naturellement :
« Il ne faut pas mélanger déon- du problème audiovisuel.
Parmi les Comités, Conseils,
tologie et intendance, dit le Ministre ( « Le Monde » du 3 mai Commissions, chargés d'apporter
1984), sinon on revient au statut au Pouvoir des éléments pour le
antérieur ... » Antérieur à quoi ? résoudre, il s'en est trouvé un qui
A la loi de 1974, abolie? Qu'on par sa singularité, vaut la peine
le veuille ou non, c'est elle qui a d'être cité : c'est la Commission
artificiellement séparé le contenu Moinot - du nom de son Présides programmes et l'ensemble dent - qui comprenait, oh ! surdes opérations, liées à leurs pro- prise, explicable peut-être par
ductions (intendance généralisée, l'euphorie du succès électoral, des
·hommes de métier ; vous lisez
si l'on veut!)
«A quoi sert d'avoir -constitué bien : des hommes de métier !
une Autorité, respectant le plura- « Le rapport Moinot, indique la
lisme politique, en lui donnant un Haute autorité, dans le document
contrôle sur les programmes, qui cité, proposait la réunification
n'a pas de sens, si elle ne peut d'une part essentielle de la prointervenir sur ce qui le rend pos- duction par la création d'une
s i b l e·s: les Budgets («Le grande Société nationale de télévision, regroupant T.F.l, A 2 et
Monde», même article)»?
la Société de production... Le léPoints de suspension ...
Ce problème d'attribution a été gislateur de 1982 en a décidé ausoulevé par la Haute autorité trement », constate, avec quelque
dans le cadre de la possibilité qui nostalgie la Haute autorité, « qui
lui avait été donnée par la loi estime indispensable qu'une étude
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des moyens de production soit enFrance ne peut se présenter qu'en
tamée qui engage la responsabi- ordre dispersé sur un marché,
lité des Présidents des Sociétés dont les possibilités s'accroissent
de programme vis-à-vis des au- dans des proportions considératres Sociétés », que, pour simpli- bles », contrairement aux puisfier l'exposé, sans en altérer l'es- santes Sociétés étrangères qui
prit, nous qualifierons d'anciens - disposant, il est vrai, chacune
Services de l'O.R.T.F. Cette d'un budget, comparable ou suO.R.T.F., osait déclarer la Haute · périeur à celui dont disposent,
autorité, qui « équilibrait ses ensemble, nos trois Sociétés de
comptes, produisait 80 % de ses programme - « s'y placent en poprogrammes avec ses moyens et sition de force» ...
ses personnels propres, et passait
Cette dispersion budgétaire
pour l'un des meilleurs outils té- n'explique pas tout : «L'éclatelévisuels du monde. » Quelle ment de l'audiovisuel public ... n'a
condamnation, pour ceux qui pas enrayé une augmentation nosont coupables de l'avoir dé- table des coûts de production,
tandis que la part du Budget des
truite! Versons un pleur ...
Le document de la Haute au- chaînes, consacrée à la production
torité met remarquablement en des programmes continuait à se
lumière les incidences désas- réduire... En 1982 et en 1983, les
treuses de son éclatement. Lisons ressources ont augmenté, la production nationale a stagné ; elle a
sa conclusion :
«Si nous voulons que l'audiovi- donc perdu du terrain en poursuel français affirme sa présence centage d'un Budget global qui
et accroisse son rayonnement... il dépasse 10 milliards de francs .. .
est capital que le service public ressources importantes, dont la
modernisé (soit) rendu à son rôle finalité est de produire des
essentiel, création et production de images, non des bilans. »
programmes... »
Voilà où le bât blesse! «Les
Que voilà une affirmation bien décisions des pouvoirs publics ...
hardie ! Négligerait-on les pro- bornent l'avenir du service public
grammes ? Froncement de sour- à la gestion de l'existant, en lui
cils réprobateur : les lois de 197 4 retirant l'accés aux nouveaux déet de 1982 ne mettent-elles pas veloppements . » Et voilà la
en place des Organismes concur- conclusion : « Il est urgent que le
rentiels qui, par le moyen d'une service épouse son temps et se réformule magique (voir ci-dessus) forme, faute de quoi il se réduira
sont récompensés en fonction des à un rôle marginal ; les Sociétés
résultats obtenus ? Les mauvaises qui le composent doivent procélangues diront qu'il faut se der à une remise en ordre, et
contenter de ce qu'on vous offre, d'abord mettre un terme à la proet, qu'à défaut de grives ... : « Le gression bureaucratique des frais
mythe, affirme la Haute autorité, gestionnaires et administratifs. »
selon lequel la seule loi du profit
Quel accablant réquisitoire,
engendrerait une super-télévision, dont on comprend qu'il ait été
en quantité comme en qualité, ne très mal perçu par le Pouvoir qui
se vérifie dans aucun des pays n'est pou-rtant pas à l;origine de
ayant choisi cette option... Rien cette situation désastreuse, mais
de positif ne se fera, si ne sont qui, tout aussi peu porté que cepas corrigés les effets excessifs de lui auquel il avait succédé à
la concurrence entre Sociétés, qui s'adresser à des «gens de méconduisent le service public à tier» et attiré dans une orbe
tourner le dos à sa vocation, à technocratique aussi dangereuse,
rechercher l'audience à tout prix, s'est révélé impuissant à en corrisans que le rendement ni la qua- ger les effets.
lité s'en trouvent dmétiorés. »
Toutes les «tares », énumérées
Tout aussi graves apparaissent ci-dessus, étaient inscrites en fililes conséquences de cette position grane dans le texte, si hâtivement
sur le plan international où « la mis au point, de la loi de 197 4,
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et elles apparaissaient clairement... tout au moins à ceux
dont la connaissance de « l'audiovisuel public » était autre que livresque. Les tentatives pour mettre en garde le Pouvoir furent
rejetées avec quelque mépris.
Comme furent écartées plus
tard les propositions essentielles,
pourtant suggérées avec modération, du rapport Moinot, qui
avait le mérite indiscutable de
s'attaquer aux " vrais problèmes»
que pose le développement de
l'audiovisuel. Ils sont claire.ment
énumérés dans le document de la
Haute autorité... Brièvement:
« Répondre aux questions essentielles qu'impose la mutation
technologique en cours, qui débouche sur une transformation
profonde du système de communication»; ou encore: « Répondre aux besoins qu'on connaît aujourd'hui dans les domaines de la
production, de la recherche des
technologies nouvelles, de la mise
en valeur et de la commercialisation d'u'n inestimable fonds d'archives » ; ou encore : « Ne pas
sous-estimer le défi que propose à
notre culture comme à notre économie... l'évolution mondiale accélérée des industries de la comm u n1 cation, sur le plan
technologique, comme sur le plan
des messages et des produits».
La loi de 1982 fut votée « au
plus juste », recueillant les seules
voix des socialistes, dont on peut
espérer que plus d'un n'ont donné
la leur qu'à contre cceur. Je n'aurais garde de mettre en cause sa
structure juridique, apparemment
très étudiée, opposant, dans un
harmonieux équilibre, la liberté
de communication et les innombrables entités, chargées de
« l'administrer». Sur ce point,
certains estimeront qu'elle marque un progrès sur la loi de
197 4. Pour le reste, elle n'en
constitue guère qu'un prolongement, à mon sens - mais pas seulement au · mien - une aggravation.
Sans se référer à des jugements personnels sur la production (programmation, réalisation,
diffusion) - ce que j'ai soigneuse-
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ment évité de faire au cours de
cet exposé-, on peut dire que,
dans la présentation qu'elle en a .
faite, la Haute autorité a
confirmé une constatation qui paraît assez générale, son progressif
enlisement. Je m'empresse de dire
que ceux qui sont « sur le tas »,
des Présidents aux plus modestes
participants, n'y peuvent rien ; ils
sont englués dans des problèmes
de personnels et de crédits, notamment, qu'ont rendus insolubles les incidences des deux lois
jumelées, et ils tirent le maximum des moyens qui leur sont
concédés.
Les propositions - ou tout au
moins les suggestions - de la
Haute autorité pour enrayer cette
décadence, seront-elles suivies
d'effets ?

. 1986
VERS LA
DÉBANDADE?
A MOINS QUE ...

C

ertains problèmes sont
ainsi posés clairement,
mais .la volonté de leur
apporter une solution est loin de
se manifester avec évidence ;
pour ma part, je suis plutôt pessimiste sur l'ave.nir de la Radiotélévision.
Je ne suis pas le seul. Dans un
article publié dans « Le Monde »
du 3 mai 1984, le journaliste
J.-F. Lacan parle «d'une catastrophe imminente», face à laquelle la déclaration de la Haute
autorité, affirnie-t-il avec quelque
perfidie, «risque d'apparaître
comme un simple dédouanement
moral »... plus crûment, une couverture! Le mot «catastrophe»
ne me paraît pas traduire l'idée
que l'évolution de la télévision
évoque pour bien des esprits :
l'expression «une décrépitude
croissante » conviendrait mieux.
Curieuse façon, d'ailleurs, de
défendre la position du Secrétaire
d'État chargé des techniques de
la communication, en poste depuis trois ans ; mais manifestation évidente de son désaccord
avec la Haute autorité.

Cette divergence sur les meDes divergences entre Minissures à prendre pour enrayer une tres et hauts fonctionnaires, c'est
aussi inquiétante, et malheureu- chose courante, dans les hautes
sement, trop évidente, décadence, sphères de l'État. Généralement,
montre l'écart considérable, qui elles se règlent « en privé », et se
sépare les points de vue des terminent par une victoire aux
hommes politiques - de toutes ap- points, qui permet aux deux oppartenances, ou presque, il faut posants de se congratuler; excep· le souligner - et des hommes de tionnellement, elles sont portées
métier, de tous ceux - quelque «sur la place publique» ... et se
soit leur formation - qui ont été concluent par un K.O. Mais,
amenés à « mettre la main à la dans un cas, comme dans l'autre,
pâte », avec des responsabilités une fois le résultat acquis, c'est
directes dans le fonctionnement le retour au calme ; on tourne la
et la gestion de la Radiopage.
télévision.
Ce qui fait la singularité de
A quoi tient l'existence de ce l'audiovisuel, c'est que ces diverfossé, dont l'histoire de ce Sec- gences de vue ont pris, depuis
teur, depuis au moins vingt-cinq que la télévision a atteint sa maans, semble montrer qu'il est in- jorité, un caractère endémique ;
elles paraissent irréductibles, chafranchissable ?
La réponse est claire : elle ré- cun des ad.versaires prétant à
sulte d'un désaccord fondamental l'autre les plus perfides intensur la nature des objectifs que tions. C'est un combat... au finish!
doit poursuivre l'audio-visuel.
On comprend qu'il y ait là de
Ceux des hommes de métier quoi irriter le monde politique,
ont été formulés, avec quelque dont les dirigeants les plus
détail, dans le rapport récent de confirmés explosent à tour de
la Haute autorité : ils concernent rôle pour cacher leur impuissance
la production audiovisuelle, prise à conclure. Ils sont obligés de
dans son ensemble.
réaliser qu'ils ne sont pas entièreUn aspect que, sans l'ignorer ment les maîtres d'agir à leur
totalement, les hommes politiques gré, et, ce qui complique le jeu,
- de tous bords - ont tendance, c'est le caractère inattendu, imtout donne à le penser, à classer prévisible des réactions des
dans la catégorie, qu'on a (mé- « puissances », telles que le grand
chamment !) appelée les pro- public et la presse, avec lesquelles
blèmes « d'intendance ». Les vrais ils doivent composer.
les seuls qui comptent pour eux
Le grand public, bien que
sont ceux qui ont trait... vous consulté «statistiquement», pal'avez deviné, à l'information : raît manifester quelque impac'est en fonction de ce critère do- tience à voir se renouveler perpéminant, voire exclusif, que doit tuellement les mêmes jeux de
être pensée et conçue, sur le plan cirque au rabais, où il a de plus
national, la structuration de la en plus conscience d'être consiradio-télévision, et, plus générale- , déré comme «la tête de turc».
ment, de l'audiovisuel.
Les organes de presse, avec
Ainsi peut s'expliquer, à partir chacun naturellement l'orientade cette divergence fondamentale tion politique qui est la leur, déde points de vue, un conflit qui, fendent, mais pas toujours avec
malgré l'existence de quelques une grande chaleur, une position
phases d'apaisement, suivies, il de libéralisation... dirigée, dont
est vrai, de brusques réveils - tel ils sont moins sûrs qu'elle leur
celui qu'a provoqué la publica- soit, à terme, aussi profitable
tion du rapport de la Haute auto- qu'ils avaient pu le croire.
Ces critiques, ces approbations
rité - , marque douloureusement, .
et d'une façon permanente, la réticentes expliquent, au moins
«vie» de !'audio-visuel, en partiellement, les difficultés
France.
qu'éprouve un Pouvoir fort à im-
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poser silence à des « fonctionnaires », dont le rôle est pourtant... d'obéir.
Il faut bien reconnaître qu'il a
voulu aller à contre-courant : au
lieu de renouveler une confiance
accordée à une équipe qui, sous
l'autorité d'un homme de métier,
aujourd'hui décédé, Wladimir
Porché, avait assuré le développement que l'on sait de la radiotélévision, et l'avait conduite, sur
le plan des programmes, à une
sorte d'apogée, il a, dès l'abord,
manifesté sa méfiance à l'égard
d'un "bloc» devenu, malgré son
hétérogénéité, trop compact pour
être d'accès commode, et facilement modulable.
C'est pour démanteler une
aussi coriace forteresse - et aussi,
pour essayer de mettre un terme
aux regrettables abus, dont nous
avons déjà parlé - qu'ont été désignés, ce qui n'a rien de choquant en soi, des Directeurs généraux et généraux adjoints qui,
à défaut d'une compétence particulière, possédaient la pleine
confiance du Gouvernement. Résultat surprenant : non seulement
la forteresse n'a pas été démantelée, mais les nouveaux venus,
après quelques mois d'apprentissage (excusez le mot, appliqué à
de si hauts fonctionnaires !), s'y
sont insérés peu à peu et en ont
pris la direction. Ce qui leur a
valu, bientôt, une nouvelle affectation... et un successeur ; un
changement qui s'est répété huit
fois en 15 ans - qui dit
mieux ? - , pour se terminer par
l'éclatement final.
Victoire naturelle du Pouvoir
triomphant contre une Administration rebelle ? Mais aussi,
contre tous ceux qui ont pris
conscience que l'information ne
représentait pas toute la télévision; contre ceux qui, de plus en
plus nombreux et de plus en plus
explicitement, déplorent qtie les
spectaculaires positions prises en
1974 et en 1982 entraînent une
incapacité croissante - que l'expérience confirme, hélas ! chaque
jour - de produire et diffuser des
messages exportables, susceptibles, mieux que n'importe quelle

Commission ou n'importe quel
Comité, de défendre la place de
la culture et de la langu,e françaises, dans le monde ; contre
ceux qui souhaitent que, quelque
soient leurs statuts, la ou les télévisions ne soient pas simplement
transformés en outils de propagande.
Existe-t-il quelque espoir
d'améliorer une situation, que
tout le monde, d'ailleurs, s'accorde à reconnaître comme la mentable?
Bien peu, si l'on en juge par
les remèdes (sic), proposés à
droite comme à gauche, qui tiennent des mêmes vues utopiques
- liberté, concurrence, marché, libéralisme ... - et ne reposent sur
aucune base expérimentale sérieuse.
Les uns, et non des moindres,
parlent de dizaines de chaînes de
télévision à mettre à la disposition du public ... mais ... avec
quels programmes, grands
Dieux ! quand · on prend conscience des problèmes de tous ordres que pose la production de
trois programmes, et qu'on constate, expérience récente avec Canal +, le peu d'engouement du
public à disposer d'un autre programme . du même type... Des
programmes d'un autre type ?
C'est envisageable, certainement
pas sur le plan hertzien, sans
doute, mais plus tard, dans le cadre d'une télédistribution, qui
n'en est qu'à ses débuts.
Les autres, et non des moindres, établissent des plans, basés
«sur la privatisation et la disparition des monopoles de fait». Ils
sont indignés de constater que
« la politique est partout, y compris dans les variétés ». Comme
s'il pouvait en être autrement!
\.fais, sans doute, fustige-t-on la
mauvaise politique, celle des autres. L'État ne garderait qu'une
chaîne de télévision, et le reste
" serait vendu aux enchères au
secteur privé.. . non pas que la privatisation constitue un dogme en
.soi, c'est un outil économique qui
ouvre la seule approche concevable, celle du marché. » Retour
donc, et avec quelle autorité, à

un principe, énoncé de façon
quelque peu dogmatique, dont le
moins qu'on puisse dire, c'est que
son application aux chaînes de
télévision - en France, comme à
l'étranger - ,n'a pas conduit à
des résultats convaincants.
Comme on comprend l'inquiétude
de Claude Santelli: "Va-t-on
continuer à faire de la télévision
de grand-père, sous prétexte que,
seule, telle ou telle formule
"plaît au public" ? La mort
d'une technique est la mort d'un
art. »... Il est vrai que, « pour apprécier l'application des règles de
la concurrence », serait créée une
«Commission nationale pour la
communication et les libertés »
(sic), aux lieux et places, sans
doute, de la Haute autorité, qui
s'est permis de donner, librement,
un avis qui n'est pas rigoureusement conforme à celui qu'entend
défendre le Pouvoir !
Doit-on donc perdre tout espoir, et se résigner à une décadence apparemment irrémédiable ?
On comprend que les hommes
de métier éprouvent quelque irritation à envisager. sous un jour
aussi sombre l'aboutissement
d'une évolution si bien commencée, hélas ! si souvent entravée. Il
s'en faudrait pourtant de peu
pour éviter une si regrettable
conclusion : une simple prise de
conscience de quelques données
de base, résultant de la plus courante expérience, et qui pourraient se résumer comme suit :
1°) Il est possible, grâce aux
apports d'une technique en progrès constant, de traiter séparément:
- d'une part, l'organisation de
la production et de la diffusion de
programmes télévisés;
- d'autre part, les questions
liées à leur réception par le public;
Il existe évidemment des liens
entre les solutions apportées aux
problèmes posés, mais ces liens
sont suffisamment lâches, pour
qu'on puisse considérer qu'ils ne
sont pas contraignants.
2°) La réception, à l'origine
strictement individuelle, a pris,
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depuis une vingtaine d'années, un
caractère collectif, de plus en plus
marqué ; cette évolution s'est ac-.
compagnée d'une recherche :
- d'extension de l'écoute vers
des programmes impossibles ou
très difficiles à capter sur le plan
individuel ;
- d'amélioration de la qualité
des signaux reçus;
- de la transmission (dans certains cas) de " programmes locaux»;
- plus récemment, d'une activité, dite interactive, entre auditeurs et professionnels.
C'est l'origine de la télédistribution. La constitution de Sociétés privées, pour en assurer le
service, ne devrait poser, a priori,
à l'État, aucun problème autre
qu'un contrôle de conformité à
un Cahier des charges. Tel ne
semble pas être le cas.
3°) La situation ne se présente
pas du tout sous le même jour
- mais, pas du tout - , en ce qui
concerne les problèmes liés à la
programmation. A vrai dire, il
existe deux options :
- l'une, à bon marché, concurrentielle, pourquoi pas ? qui nous
vaudra des productions, peut-être
très écoutées par un certain public, mais de valeur culturelle régulièrement faible ou nulle.
- l'autre, assise sur des
moyens financiers suffisants pour
s'ouvrir à une recherche sérieuse
et s'employer à figurer en bonne
place dans le concert international. Le seuil critique est élevé ...

si élevé, comme le montre
l'exemple des États-Unis, de la
Grande-Bretagne ou de la
R .F.A., qu'il ne serait guère raisonnable, si l'on veut que chacune dispose de ressources suffisantes, d'envisager l'existence, en
France, de plus de deux Organismes de télévision (et guère réaliste, d'imaginer que l'État ne
s'assure la possession directe d'au
moins un!).
Mais, ne confondons pas Orga nismes et chaînes ; les moyens
techniques nouveaux (par exemple, les satellites) doivent permettre à chaque Organisme à condition qu'il soit suffisamment
« riche », de mettre en œuvre
deux, peut-être trois chaînes,
donnant ainsi une grande liberté
de choix aux spectateurs, il y a
là un cadre très large de programmation riche et cohérente à
exploiter.
Le regroupement organique ou,
à la rigueur, sous la tutelle d'une
autorité (par exemple «haute»)
disposant de pouvoirs financiers
étendus, des chaînes existantes,
pourrait constituer une première
étape de réorganisation valable,.
et préparer une extension qui,
après étude sérieuse, constituerait
une seconde étape.
4°) " Et l'information? me
dira-t-on, avec quelque sarcasme,
la pièce maîtresse de tout le système, vous l'avez oubliée?» Qui
pourrait oublier l'information,
dont le rôle sociologique, en cette

fin de siècle, est tellement considérable, pour ne pas dire dominant?
Ne sont-ce pas les journalistes,
reporters, envoyés spéciaux, présentateurs, et j'en passe, qui
«font» la littérature, l'art, la culture, les sports, la science... et
naturellement la politique ? Ils
sont partout : comment les oublier ? Et qui pourrait les empêcher d'exister, de se manifester
par leurs mimiques, leurs intonations, leurs sourires, de provoquer, volontairement ou non, des
réactions de sympathie ou de rejet ?
L'information s'introduit, sous
les formes les plus directes et les
plus indirectes, dans tous les programmes, variétés certes, mais
aussi théâtre, musique, cinéma ...
Organiser tout le système audiovisuel, en fonction de je ne sais
quelle contrainte, de je ne sais
quelle liberté, de je ne sais quel
libéralisme, pour dompter ou séduire ce monstre multiforme, ne
peut être, comme /'expérience l'a
montré, qu'une entreprise vaine.
Laissons-le s'exprimer dans le
cadre d'une bonne et efficace
structuration des programmes;
personne n'y perdra, sachant
d'ailleurs que, de toute façon, on
ne pourra éviter de nombreuses
«bavures» . Mais ... les relever
avec minutie, vitupérer contre
elles, les fustiger, les traîner sur
le banc d'infamie, n'est-ce pas un
excellent moyen de se faire écouter, quand on n'a rien à dire ?
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VERS LA TELEVISION
A HAUTE DÉFINITION
L. Goussot (1940)

AUJOURD'HUI
Sur les normes de la télévision actuelle, une divers i fic a t ion des sources
d'images.

L
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e téléphone et la radiodiffusion, sonore et visuelle,
sont les deux services de
télécommunications les plus familiers pour le grand public et,
jusqu'à maintenant, les services
proposés n'apparaissaient pas
avoir de points communs.
Le téléphone établit une liaison bilatérale, dite interactive,
entre deux personnes et le message échangé est essentiellement
la parole, sans-souci de haute fidèlité acoustique.
La radiodiffusion sonore et la
télévision sont des services caractérisés par la diffusion unilatérale
d'un programme préétabli destiné
à un très large public et s'attachant à la qualité technique la
plus élevée possible, compatible
avec la technologie du moment.
De ce fait, les matériels et les
réseaux sont, pour la plupart, très
différents de même que les activités professionnelles associées,
l'activité artistique étant en particulier très importante pour la radiodiffusion.
Ce schéma est remis en cause
depuis quelques années et la décennie 1980-1990 peut voir se
modifier complètement les rapports entre ce qui relevait du
« téléphone » dans un sens général (télégraphe, téléinformatique,
télécopie) et ce qui relevait de la
diffusion de spectacles audiovisuels.

La raison tient aux développements technologiques récents qui
permettent :
- l'accès à bas prix aux sources
d'images, par consultation « interactive » de bases de données ;
- le développement de réseaux
de câbles à grande capacité de
transmission capables de transmettre des images comme des
sons;
- l'ouverture de nouvelles bandes
de fréquence dans le domaine
hertzien des ondes centimétriques;
- le développement des microcircuits très élaborés, quoique de
faible prix, permettant d'introduire dans le récepteur grand public lui-même un véritable miniordinateur pour traiter les
signaux d'im·ages et de sons.
La première application de ces
nouvelles possibilités a donné lieu
entre 1972 et 1980 à l'étude en
commun par !'O.R.T.F. et le
C.N.E.T., de la vidéographie. Le
Centre Commun d'Études de Télédiffusion et Télécommunications (C.C.E.T ..T.) créé à
RENNES en 1972, en accord
entre les P.T.T. et !'O.R.T.F. a
permis d'entreprendre l'étude de
la transmission de textes et
d'images fixes . simples à destination de l'écran de télévision à
625 lignes en utilisant :
- soit la voie de la communication interactive caractéristique du
secteur « téléphonique » ;
·
- soit la voie unilatérale de la télévision. Sous les noms plus spécifiques de Télétexte pour les applications associées à la diffusion
(télévision) (on en connaît en

France la version ANTIOPE) et
de Vidéotex pour les applications
interactives associées aux réseaux
téléphoniques, ce nouveau moyen
de communication est activement
étudié par les organismes internationaux C.C.I.R. * (télétexte)
et C.C.I.T.T. ** (Vidéotex) et se
développe rapidement.
L'évolution en cours des techniques de transmission, en particulier le développement des réseaux de câbles et les
télécommunications par satellite
adaptés à la transmission des
images aux normes du système à'
625 lignes, ne fait que renforcer
ce courant tendant à offrir au
public une très large gamme de
produits audiovisuels nouveaux à
partir de « bases de données » de
« banques d'images », dont la diversification ne fait que commencer.
Cette évolution, d',un intérêt
évident, a pour conséquence de
renforcer le maintien de la nonne
de télévision à 625 lignes, en profitant de l'existence du parc des
récepteurs, adaptés par la prise
« péritélévision » à des so,urces diverses, et offrant un niveau de
qualité de l'image très satisfaisant pour l'usage qui est prévu
(sauf peut être pour le texte).
Ainsi, la voie de la télévision
interactive qui avait été abordée
sans succès il y a quelques décennies sur un système de télévision économique à 300 lignes environ, trouve enfin le support de
son développement.
* Comité Consultatif International des Radiocommunications.
** Comité Consultatif International des Télécommunications Téléphoniques.
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DEMAIN
Sur les normes de la télévision par satellite, une
télévision de qualité améliorée.

S

i cette voie de communication est nouvelle pour les
organismes d'origine téléphonique, les images de télévision
à 625 lignes sont par contre, pour
les organismes de radio_diffusion
et les « radiodiffuseurs », des produits nés en 1950, révisés en couleur en 1967, mais accusant techniquement leur âge. En France,
comme dans les autres pays
d'Europe, la couleur a été introduite sur des réseaux émettant
déjà en noir et blanc, en respectant le principe dit de compatibilité, à savoir que les récepteurs
noir et blanc continuent à recevoir, en noir et blanc, les émissions faites en couleur et que les
nouveaux récepteurs en couleur
reçoivent normalement les émissions faites en noir et blanc. Ce
sont les études faites aux ÉtatsU nis en 1952-1954 qui ont
permis de trouver les solutions de
compromis propres à obtenir
cette compatibilité : l'image en
couleur est en fait la superposition de trois images primaires,
respectivement rouge, verte et
bleue ; la quantité d'informations
à transmettre est donc plus
grande en couleur · qu'en noir et
blanc et pour faire tenir cette
quantité d'informations, qui se
traduit en particulier par un
spectre de fréquence pour le signal de télévision (voir encadré
ci-contre), dans la bande spectrale réservée à l'image monochrome seule, il a fallu perdre en
particulier un peu de la finesse
de l'image pour faire place au
spectre des nouveaux signaux
transportant la couleur.
Les avantages psychovisuels
apportés par la coloration des
images ont pu cependant compenser les conséquences néfastes
de la «cohabitation» des spectres. Il n'en demeure pas moins
que l'image reçue sur les écrans
des récepteurs actuellement est

d'une qualité technique nettement
moins bonne que ce que permettrait la norme à 625 lignes
convenablement exploitée. Le
souci des radiodiffuseurs reste, à
chaque étape de l'accès pratique
aux perfectionnements, de définir
les normes d'un système capable
d'exploiter les possibilités nouvelles pour améliorer la qualité
technique des images : pour une
part importante des programmes
proposés, les images devraient
avoir une qualité qui rivalise avec
le cinéma ou l'imprimerie d'art.
Or la panoplie des nouveautés
technologiques est valable également pour satisfaire cette ambition. Cependant la mise en œuvre
d'une telle évolution conduit naturellement à se poser quelques
questions.
Faut-il porter tous ses efforts
de développement sur la diversification des sources d'images en
maintenant les normes actuelles
de la diffusion à 625 lignes ou
faùt-il profiter des possibilités offertes actuellement (ce qui est
une situation rare dans l'histoire
de la télévision) pour franchir un
nouveau palier de qualité pour la
télévision «artistique» en modifiant, pour de nouveaux programmes, les normes de
l'image?
Les décisions essentielles dans
ce domaine sont à prendre très
rapidement et cette nécessité est
au cœur des débats actuels sur
les normes de télévision, compte
tenu de l'ouverture très proche
des nouveaux moyens de diffusion offerts :
- par les ondes centimétriques
rayonnées à partir des satellites, ,
synchrones en particulier ;
- par les réseaux de câbles.
Les études sont lancées à
l'échelle du monde entier et, en
particulier, par les trois grands
groupes de recherche qui se manifestent activement, l'Amérique
du Nord (USA-CANADA), le
Japon et l'Europe. En Europe
l'organisme moteur est plus spécialement l'Union Européenne de
Radiodiffusion (U.E.R.) dont les
études et les décisions techniques

ont une autorité mondialement
reconnue.
L'aspect international, mondial, du problème est soutenu par
un certain nombres de tendances :
- L'intérêt économique de la production en très grande série, donc
à l'échelle mondiale, de la plupart des futurs composants à
haute intégration qui permettront
à des récepteurs grand public de
traiter les signaux à des prix acceptables.
- L'augmentation des échanges
internationaux de programmes de
télévision soit par voie hertzienne
LES SIGNAUX
DE LA TÉLÉVISION
La restitution de l'image en
couleur repose sur la trichromie
additive.
Chaque couleur du triplet de
synthèse - Rouge - Vert - Bleu
- correspond à un signal électrique différent.
Ces trois signaux sont dits
signaux primaires, notés E'R,
E'V, E'B. Pour la diffusion, on
utilise trois combinaisons linéaires dites COMPOSANTES, qui sont :
- Le signal de LUMINANCE E'Y = 0,30 E'R + 0,59 E'V +
0, 11 E'B qui traduit les variations d'intensité de la lumière
- Les signaux de différence de
couleur, ou de CHROMINANCE,
DR = E'R-E'Y et DB = E'BE'Y qui apportent la contribution « couleur » à l'image.
Tout signal fonction du
temps est équivalent à l'ensemble des ondes sinusoïdales qui
forment son spectre (spectre de
Fourier). Ce spectre est limité
en pratique à une bande continue comprise entre 0 Hz et
6 MHz environ. Les fréquences
élevées sont significatives des
variations rapides de la fonction
du temps donc de la finesse des
transitions dans l'image.
La bande spectrale pour le
signal de luminance est de 5 à
6 MHz. Pour les signaux de
chrorninance la bande peut être
réduite à 1 ou 1,5 MHz du fait
de la moindre acuité visuelle de
l'œil pour les transitions de
couleur à luminance constante.
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(satellites en particulier) qm implique des normes de diffusion.
cohérentes, soit par le commerce
des enregistrements.

- L'intérêt du cinéma pour la
production électronique.
Dans ce débat, un obstacle
considérable est constitué par la
malheureuse normalisation, par
les électriciens, de deux fréquences du secteur, 60 Hertz
(Amérique du Nord, Japon principalement) et 50 Hertz (Europe
en particulier).
Lorsque la télévision s'est développée (1940-1960), il y avait
intérêt, pour simplifier le récepteur, à synchroniser le rythme de
renouvellement des trames de
l'image sur la fréquence du secteur, ce qui a conduit à des systèmes où l'image, constituée par
la succession de deux demiimages, ou trames, entrelacées,
est renouvelée au rythme de
30 images par seconde dans les
pays à secteur 60 Hz ou
25 images par seconde dans les
pays à secteur 50 Hz, d'où les
deux systèmes voisins, mais non

identiques, qui se partagent le
monde, 625 lignes/image 25 images/seconde et 525 lignes/image - 30 images/seconde.
Le développement des
échanges internationaux sur ces
systèmes a déjà beaucoup souffert de la différence (usage de
convertisseurs de normes, matériels spécifiques, etc ... ) ; mais

l'existence de ces deux normes est
un état de fait qui complique
énormément toutes les tentatives
d'unification des systèmes à
l'échelle mondiale.
Indépendamment de ce problème particulier, l'analyse de ce
que peut être la nouvelle «haute
qualité » conduit en gros à deux
axes de réflexion qui ont actuellement une part à peu près égale
dans les études et qui d'ailleurs
ne s'excluent pas nécessairement.
L'un de ces axes est celui dit
de la télévision à qualité améliorée, l'autre est celui dit de la té-

lévision à haute définition.
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A un premier niveau de distinction, on peut dire que la télé-

v1s1on à qualité améliorée
consiste à mieux exploiter les
possibilités offertes par la norme
actuelle en couleur, à 625 lignes
par exemple, en supprimant autant que possible les conséquences néfastes des compromis
techniques qui ont été nécessaires
lors de sa création.
Ces images présentent deux
catégories de défauts .non liés au
nombre de lignes par image.
La première faiblesse résulte
du mode de renouvellement des
images lumineuses sur l'écran.
• Pour le cinéma, les images
sont renouvelées au rythme de 24
par seconde mais la lumière est
pulsée, par le jeu d'un obturateur, à une fréquence trois fois
supérieure afin. que l'effet de papillotement de la lumière devienne insensible : ainsi la même
image est projetée trois fois de
suite sur l'écran.
• En télévision c'est ce même
effet qui a conduit à diviser
l'image en deux trames, créant
ainsi une pulsation de la lumière
à la fréquence des trames, double
de la fréquence des images ; la
synchronisation de ce rythme sur
le secteur à 50 Hz est à la limite
de la fréquence nécessaire pour
faire disparaître l'effet de papillotement et devient insuffisante
pour des images futures qui évoluent vers une luminance plus
élevée et des dimensions plus
grandes. Le choix de 60 Hz est
meilleur mais devient aussi insuffisant, la valeur limite se situant
vers 75 Hz environ pour la télévi-

sion sur grand écran.
Il est possible de remédier à ce
défaut, en doublant le rythme de
présentation des trames sur
l'écran du récepteur. La valeur
de 1OO trames par seconde est
très satisfaisante mais le récepteur doit être construit pour cela
et comporter en particulier urie
mémoire retenant le signal, après
numérisation, pendant une durée
d'image. Cette amélioration est à
juger au plan économique et, s'il
s'agit de la seule amélioration
réalisée, le bilan est contestable.
La seconde cause de dégrada -

tion a son origine dans le multiplexage des informations de luminance et de chrominance, dans la
même bande de fréquence, celle
qui avait été initialement adaptée
à la transmission du seul signal
de luminance. Le compromis
conduit à admettre comme subjectivement tolérable un certain
mélange entre ces signaux : cette
interférence produit des irisations
colorées visibles seulement sur les
détails fins (elles sont très visibles, par exemple sur les tissus
présentant des raies fines). C'est
un défaut qui est en fait le plus

important pour limiter la qualité
possible de l'image et c'est la
principale critique que l'on peut
faire aux systèmes actuels de codage de la couleur, SECAM,
PAL ou NTSC.
Des procédés de filtrage élaborés tant à la source que dans
le récepteur peuvent apporter
quelques améliorations mais, là
encore, le compromis qualité-prix
pour le récepteur est douteux.
Pour annuler pratiquement ce
défaut, une solution radicale a
été mise au point entre
1980-1983 par les laboratoires
travaillant dans le cadre de
l'Union Européenne de Radiodiffusion. Sous Je sigle MAC (Multiplex Analogique à Composantes), cette technique est
actuellement applicable grâce
aux possibilités de traitement nu-

mérique dans le récepteur grand
public.
L'application de cette technique restitue au système à 625 lignes (ou 525 lignes) toute sa capacité de donner des images en
couleur de bonne qualité, une
qualité nettement améliorée par
rapport a celles reçues actuellement. Mais cette évolution n'est

possible que si les récepteurs sonr
équipés de circuits permettant de
traiter ce signal particulier.
Ces deux voies vers l'amélioration des images à 625 lignes diffèrent sur un point important :
La première est «compatible»,
les récepteurs nouveaux pouvant
améliorer les images des programmes actuels tout en permet-
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tant aux récepteurs en service de
numérique pouvant transmettre lite entre ces pays, pour autant
continuer à recevoir le signal nor- . plusieurs voies sonores et permet- que l'esprit d'indépendance des
mal. Par contre la seconde est in- tant en particulier la réception en nations ne trouve pas d'autres
compatible, la réception du signal stéréophonie, ainsi que des voies raisons à une diversification.
L'o bstacle de la fréquence
MAC imposant l'adjonction aux
transmettant des signaux à
récepteurs actuels d'un circuit usages divers tels que télétexte, d'images demeure cependant
messagerie de programmes, si- pour maintenir la division du
particulier de décodage.
Que peut-on envisager, sur le gnaux horaires, etc... Ce multi- monde en deux groupes de naplex numérique, destiné à des ré- tions; même si le principe de moplan pratique ?
En 1977, l'Union Internatio- cepteurs grand public, est dulation MAC est également
nale des Télécommunications a également une amélioration qui adopté pour la télévision par saétabli un plan d'allocation d'une profite des nouveaux circuits. La tellite à 525 lignes, ce qui n'est
bande de fréquence en ondes cen- technique téléphonique de trans- pas certain. On ne peut pas prémission par " paquets », procédé voir non plus les conséquences
timétriques (11,7 à 12,5 GHz) à
l'usage des services de diffusion étudié en France par le que pourront avoir sur les normes
par satellite permettant la récep- C.C.E.T.T. et largement utilisé de diffusion par satellite à 525 lition individuelle ou collective de en téléphonie et en télématique, gnes les études entreprises, prinnouveaux programmes de télévi- est à la base de l'organisation de cipalement au Japon et aux
sion : la discontinuité provoquée ce multiplex. Plusieurs variantes États-Unis sur la télévision à
par l'ouverture d'une nouvelle de ce système accompagnant haute définition.
bande de radiodiffusion est un l'image sont normalisées sous les APRÉS-DEMAIN
événement rare et favorable à sigles D2, C, D; ainsi parle-t-on
en France de système D2-MAC- La télévision à haute déune évolution des normes.
L'utilisation d'un satellite syn- Paquets. Ces variantes sont pro- finition.
a définition d'une image
chrone placé à 36 000 km envi- posées au choix des utilisateurs.
On
pourra
noter
que
cette
de télévision est le nomron au-dessus de l'équateur (à
bre de lignes par image.
technique
met
fin
de
plus
à
la
di- 19° ouest de longitude pour la
vision
des
pays
utilisant
le
sysElle
est
actuellement de 625 liFrance) conduit à certaines
gnes
(ou
525) et il est convenu
tème
625
lignes
entre
utilisateurs
normes particulières (comme
dès systèmes PAL et SECAM, et de . désigner par « haute définil'usage de la modulation de fréquence pour l'émission, au lieu on peut espérer une unification . tian » une norme ba:sée sur un
de la modulation d'amplitude des normes de diffusion par satel- nombre de lignes supérieur à
pour les émissions de terre) ·renLE MULTIPLEX FRÉQUENTIEL
dant nécessaire un équipement de
DE DIFFUSION
réception particulier, antenne paL'émission des signaux demande le transfert du spectre autour
rabolique, démodulateur spécial.
d'une fréquence porteuse caractéristique du canal d'émission.
La nécessité d'acquérir un
En télévision en noir et blanc, le signal de luminance module en
équipement spécial complétant le
amplitude
la porteuse image et le son associé à cette image module
récepteur de télévision habituel
une porteuse son placée à 5,5 ou 6,5 MHz de la porteuse image.
(à prise péritélévision) pour receL'écart entre les deux porteuses est occupé par le spectre du signal
voir en direct les émissions faites
de luminance.
à partir du satellite (TDF 1 en
En télévision en couleur, il est nécessaire d'ajouter les signaux de
France) donne ainsi l'occasion de
chrominance et la compatibilité exige que ces signaux prennent
modifier les normes du signal
place dans l'espace de 5,5 à 6,5 MHz séparant les deux porteuses
image et son.
rayonné.
Les méthodes de cette insertion sont différentes selon le type de
Les choix qui sont retenus accodage SECAM et PAL, mais lè principe consiste à placer ces
tuellement en Europe pour la rasignaux sur une porteuse intermédiaire dite sous-porteuse de chrodiodiffusion directe par satellite
minance placée à environ 4,4 MHz de la porteuse image. Les specsont basés sur le système MAC
tres associés couvrent une bande de fréquence s'étendant sur ±
et si quelques émissions expéri1 MHz environ autour de cette porteuse.
mentales étaient faites préalableCette association superpose les spectres de E'Y et de la sousment dans les systèmes actuels
porteuse de chrominance entre 3,5 et 5 MHz environ. La séparaPAL ou SECAM, il ne devrait
tion des signaux à la réception se fait par filtrage mais elle est
imparfaite avec pour conséquences :
s'agir que d'expériences de durée
- limitation du spectre du signal de luminance à 3,5 MHz environ
limitée. Avec le nouveau système
soit une perte de finesse dans les détails.
de modulation, l'image est acPrésence dans chacun des spectres de E'Y et DR-DB de compocompagnée non pas par une seule
santes
spectrales appartenant à l'autre spectre, d'où des interfévoie sonore comme en télévision
rences donnant sur l'image des effets divers pani.sites.
de terre, mais par un multiplex
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625. Les améliorations apportées
aux systèmes actuels ne sont pas .
susceptibles d'augmenter la fi nesse intrinsèque de l'image, limitée par la trame du balayage,
donc par le nombre des lignes
par image. On peut estimer cette
finesse compatible avec l'acuité
visuelle, lorsque la distance d'observation de l'écran est de l'ordre
de 4 à 6 fois la hauteur de
l'image, ce qui est en accord avec
les écrans des téléviseurs actuels.
Si la dimension de l'écran
reste sensiblement ce qu'elle est
aujourd'hui, le passage à une définition nettement plus élevée que
625 lignes est sans grand intérêt,
car l'effet n'en est presque plus
perçu par l'œil dans les conditions normales d'observation. Cependant, le problème du choix
d'une norme mondiale haute définition est posé dans le cadre du
C.C.I.R. et une intense activité
s'est développée depuis 1982.
Les motivations avancées pour
aller vite dans ce domaine ne
sont pas toutes convaincantes.
Mais, dans le contexte actuel <;lu
réexamen des possibilités de la
télévision, il y a des raisons pour
aborder cette étude.
- Les développements technologiques des composants essentiels
de la chaîne de télévision, tels
que le tube analyseur, les circuits
de transmission, d'enregistre'ment, de diffusion, permettent
d'expérimenter des systèmes
basés sur un balayage à plus de
1 000 lignes. C'est en particulier
au Japon que ces composants ont
été développés. L'expérimentation
devenant possible, l'étude des
nouveaux systèmes peut être
abordée.
- Les producteurs de cinéma
trouvent de plus en plus d'avantàges à l'utilisation de l'électronique pour la production des films,
le signal de télévision se prêtant
particulièrement bien aux opérations de truquage, de montage,
de synthèse d'images nouvelles.
Même si la haute qualité du film
conduit à espérer des systèmes de
télévision de plus de 2 000 lignes,
le niveau des 1 000 lignes corres-

pond à des images de qualité voisine de celles du film 35 mm, ce
qui autorise un développement
rapide des applications.
- Depuis longtemps, le rêve
des radiodiffuseurs est de réaliser
un écran plat, de grandes dimensfons, accroché à un mur de l'appartement et donnant, chez soi,
le confort visuel de la salle de cinéma. Les expériences ont montré l'intérêt psychologique pour
un grand écran qui aurait un format (rapport des dimensions largeur /hauteur) de l'ordre de 5 / 3
à 2/ 1, (le format actuel de la télévision est 4/3), et qui serait vu
à une distance de 2 à 3 fois sa
hauteur. Pour une telle dimension d'écran, au minimum 1 x
1,5 m, la technique du tube à
vide sur le modèle actuel n'est
plus réalisable. Il faut mettre au
point un nouveau type d'écran.
Une solution déjà utilisée est
basée sur la projection sur écra.n
de l'image formée par un, ou
mieux trois tubes cathodiques associés à une optique de projection. L'intérêt est limité par l'encombrement de l'appareil.
Depuis plusieurs années divers
procédés de réalisation d'écrans
plats font l'objet d'études. Les
éléments essentiels de cette analyse sont :
- d'une part le procédé utilisé
pour produire la lumière et la
moduler en intensité et en couleur;
- d'autre part la structure de
l'écran et son mode de commande
point à point au rythme du balayage de télévision.
La tendance va vers l'écran
plat cellulaire où . chaque point
d'image est matérialisé par une
source de lumière indépendante.
Des réalisations existent déjà
pour de très petits écrans comportant un nombre relativement
faible de cellules. La réalisation
d'écrans de grandes dimensions,
comprenant plus d'un million de
cellules, est encore loin des possibilités techniques actuelles. Cependant l'établissement de
normes de balayage d'un nouveau système haute définition

peut faciliter le passage des principes aux réalisations pratiques.
La proposition la plus précise actuellement, qui constitue une
base pour la discussion, est celle
faite par le Japon d'un système
de balayage classique à 1 125 lignes par image, 30 images par
seconde en deux trames entrelacées, format d'image 5/ 3.
Il y a une certaine pression, au
C.C.I.R., pour rechercher un accord sur une norme destinée essentiellement à la production des
images, ce qui est l'application la
plus facile à mettre en œuvre rapidement. Cependant, les incidences de telles décisions sont si
grandes qu'une analyse très approfondie est nécessaire, même si
elle doit retarder la commercialisation des premiers équipements
à haute définition.
Les aspects principaux de ce
problème sont les suivants :
- La norme de télévision à
haute définition (TVHD) ne peut
pas être totalement indépendante
des normes actuelles, d'après lesquelles un signal doit pouvoir
être obtenu de toute source haute
définition avec un minimum de
complexité. Ce problème se pose
déjà au niveau de la production
mais il est encore plus important
au niveau de la réception et cette
condition établit un rapport cer-

tain avec les choix faits pour les
normes actuelles de diffusion et
pour les nouvelles normes de télévision à qualité améliorée.
- La condition précédente
conduit à des difficultés importantes en particulier sur le choix
de la fréquence d'image. Le choix
-japonais facilite la conversion
vers les systèmes 525 lignes 30 im/ s mais rend compliqué le
passage à 625 lignes - 25 im/ s.
De plus la fréquence de 60 Hz
apparaît trop faible pour le grand
écran si le cycle lumineux des
poin ts d'image reste ce qu'il est
actuellement, ou inutilement trop
élevé si le papillotement peut être
supprimé par un procédé d ifférent au niveau du récepteur - lumière non pulsée, doublage de la
fréquence de restitution.
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- Le format 5 / 3 apporte un
certain avantage visuel mais pour .
la vision sur grand écran seulement. Il complique la conversion
vers les normes actuelles et la réception sur les écrans du parc actuel. C'est par contre un avantage pour le cinéma dont le
format (35 mm) se rapproche de
cette valeur. Il faut apprécier si
les avantages compensent les inconvénients pour le sous-produit
grand public aux normes d'aujourd'hui.
- La norme TVHD ne donne
sa pleine qualité à la réception
que si la voie de transmission a
une capacité suffisante. Pour apprécier ce facteur on peut le rattacher à des largeurs de bande de
signaux analogiques avec une
hiérarchie qui serait :
• A - 5 MHz pour la norme
625 lignes - codage SECAM
• B - . 7 MHz pour la norme
625 lignes - codage MAC
• C - 20 MHz pour la norme
1 125 lignes
Cette situation est à appliquer
aux deux principaux tronçons de
la chaîne de télévision, la liaison
hertzienne de distribution vers les
émetteurs et l'émission vers le récepteur.
Les liaisons hertziennes sont
adaptées aux niveaux A et B.
Pour ces liaisons, ta technique
évolue vers la modulation numérique. Le signal est transmis sous
forme de signaux binaires (ou
bits) caractérisés par leur durée
et le débit de la liaison exprimé
par le nombre de bits transmis
par seconde. Ce nombre est en
rapport avec les largeurs de
bande des signaux transmis mais
les techniques propres au codage
numérique permettent des traitements des signaux très diversifiés.
C'est ainsi qu'au lieu de transmettre tous les points de toutes
les images de télévision, on peut
exploiter le fait que dans la
même image, des points voisins
sont identiques ou que d'une
image à la suivante beaucoup de
points n'ont pas changé, ni en
couleur, ni en luminance. Il est
alors possible de repérer ces

points et de ne pas transmettre fluencer d'une manière imporcertains d'entre eux, soit dans la tante la complexité du récepteur.
même image, soit sur deux On retrouve alors les conséimages successives. Ce principe quences des deux normes à 50 et
d'exploitation de la redondance 60 Hz et il est malheureusement
interne des images permet de ré- possible que les deux pays les
plus importants étant le Japon et
duire le débit de la transmission.
A la réception, un traitement du les États - Unis, tous deux à
signal reçu restitue les informa- 60 Hz, la tendance naturelle à
tions manquantes pour reconsti- travailler à 60 Hz ne soit pas intuer l'image, mais le résultat glo- fluencée sérieusement par les
bal est très dépendant de la conséquences économiques désacomplexité des circuits de traite- gréables que cette norme aurait
pour les pays à 50 Hz.
ment utilisés.
En télévision, l'adoption d'une
Pour transmettre le signal
TVHD, de nouvelles voies hert- norme mondiale unique exige une
ziennes sont à créer, mais, avec certaine dose de· sacrifice pour
les techniques citées, certains es- l'un des deux groupes, à l'avansais permettent d'espérer pouvoir tage de l'autre, à moins que le
utiliser des canaux à débit mo- compromis tende à répartir le sacrifice en le compensant par la
déré.
Pour la radiodiffusion vers les recherche d'un optimum technique pour le développement harrécepteurs grand public, ce sont
des signaux analogiques qui sont monieux de la haute définition.
Il est actuellement très probautilisés. La diffusion du signal
sous forme numérique, si elle est ble que la télévision directe par
déjà prévue pour les sons, ne satellite profitera des avantages
semble pas utilisable pour permis par la technique de la fin
l'image dans des délais prévisi- de ce siècle, mais sur la base de
bles. Il est plus difficile d'exploi- systèmes qui seront encore difféter les redondances sans nuire rents selon les groupes de pays.
L'unification mondiale sur un
d'une manière trop importante à
la qualité de l'image reproduite à système TVHD qui tiendrait
haute définition sur les grands compte équitablement des intérêts de tous les pays est une hyécrans. Dans une hypothèse à
confirmer, il peut être possible pothèse optimiste. Les pressions
d'utiliser pour l'émission dans la pour une décision rapide pourbande des 12 GHz deux canaux raient favoriser une norme de
destinés aux émissions à 625 li- fait. L'enjeu économique est asgnes pour transmettre la TVHD sez fort pour cela. Toutefois, l'intérêt réel pour le téléspectateur
avec très peu de dégradation.
d'une
norme HD étant associé à
Une autre solution, envisagée à
la
production
d'écrans de grandes
plus long terme, consiste à ouvrir
dimensions,
toutes
les difficultés
une nouvelle bande de fréquences
qui
peuvent
résulter
de la mauen ondes centimétriques, des posvaise
compatibilité
d'une
norme
sibilités étant offertes vers
pourront
s'estomper
dans
la
com22 GHz et 40 GHz. Une telle
plexité
technique
de
la
fabricabande pourrait être réservée à la
tion de ce grand écran qui constiTVDH
Dans les prochaines années, des tue l'ultime élément de /'évolution
émissions à haute définition ne actuelle vers une télévision de très
pourront être pleinement exploi- haute qualité technique.
tées que pour un très petit nomUne première tendance pourbre de récepteurs et il est impor- rait se dégager lors de la réunion
t an t d'assurer une certaine du C.C.I.R. en octobre 1985,
compatibilité avec les émissions mais il est peu probable que des
en 625 lignes (ou 525 lignes), au normes définitives puissent être
moins sur la norme MAC. Pour acceptées pour la télévision à
cela le choix de la norme va in- haute définition avant 1990.
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LE COMITE- ACADEMIQUE
DES APPLICATIONS
DE LA SCIENCE (CADAS)
ne «académie des
sciences techniques»
- l'IVA - a été créée
en Suède dès 1919 et joue un
rôle important dans le développement technologique du pays. Des
institutions analogues existent, à
côté des académies des sciences,
dans différents autres pays,
États-Unis, Grande Bretagne,
Mexique, Australie.
En France, où prolifèrent de
multiples commissions et comités
scientifiques, techniques et économiques, le besoin d'un tel organisme se faisait peut-être moins
sentir. Cependant, en raison de
son indépendance et de son autorité, l'Académie des sciences a
souvent été consultée par les plus
hautes autorités de l'État sur des
questions intéressant quelquefois
plutôt les applications de la
Science que la Science ellemême. C'est dans le souci d'aller
plus loin vers le monde économique, au moment où l'évaluation
des choix techniques est prioritaire et où les réalisateurs doivent être encore plus largement
pénétrés des progrès de la
science, que !'Académie des
sciences, approuvé par le Gouvernement, a décidé de créer le Comité Académique des Applications de la Science.
Ce comité rassemble d'une
part des membres et des correspondants de !' Acadêmie des
sciences, d'autre part, en nombre
égal, des personnalités du monde
technique . et industriel qui, au
cours de leur carrière, ont assuré
un transfert des acquisitions de
la Science vers les applications.
Le CADAS est un comité de
l'Académie au sein de laquelle il
dispose d'une large autonomie. Il
jouit comme elle d'une totale indépendance ; ses membres doi-

U

32

....___

vent exprimer leurs avis personnels et non ceux d'une
administration ou d'un groupe.
Ainsi les jugements qu'il sera
amené à porter collectivement
pourront être considérés comme
l'expression d'une «conscience».
Les questions que considère le
CADAS peuvent être formulées
par le Gouvernement, l' Académie, !'Office parlementaire scientifique et technique ou les membres du CADAS eux-mêmes.
Les principaux thèmes qui ont
jusqu'ici retenu son attention
concernent les domaines de la
mécanique, de l'interface chimiebiologie, de l'informatique scientifique, du génie civil, de la fi1i ère bois-papier, du génie
biomédical, des capteurs, de certains types de pollution atmosphérique ainsi que des problèmes plus généraux comme
celui de la formation des ingémeurs ...
En 1983, le Comité a commencé ses travaux avec 16 membres ; depu\s mars 1984, il comprend 32 membres (16 membres
ou correspondants de l'Académie
et 16 personnalités extérieures) .
Monsieur Hubert CURIEN,
actuellement ministre de la Recherche et de la Technologie, a
assuré la présidence du Comité
pendant toute la phase de mise
en place. Sa nomination au Gouvernement l'a obligé à quitter ce
poste, auqu.el mes collègues
m'ont élu - pour deux ans et
demi d'après le règlement intérieur - à la fin de l'an passé.
Le vice-président est Monsieur
André CAUDERON, membre de
l'Académie, · spécialiste des questions agronomiques et de leurs
applications ; Monsieur Pierre
PILLET, directeur scientifique à
Rhône Poulenc, a accepté d'être

Alexis Dejou (3 9)
Président du CADAS
le délégué général du Comité,
tandis que Monsieur BLANCLAPIERRE, président en exercice de l'Académie des sciences,
a bien voulu accepter de rester
membre du bureau, complété par
Monsieur Pierre CHAFFIOTTE,
correspondant de l'Académie des
sciences et .ingénieur conseil à la
Régie Renault. Parmi ses membres, dont la liste est donnée cidessous, figurent six polytechniciens.
Organe de réflexion pouvant
exprimer librement ses avis, le
CADAS doit très rapidement
montrer qu'il apporte une contribution positive à l'évolution nationale vers une efficacité de plus
en plus grande @ans l'utilisation
des possibilités ouvertes par la
Science.
Membres et correspondants de
l'Académie : MM. Jacques BLAMONT,
André
BLANC LAPIERRE, Raimond CASTAING, André CAUDERON,
Pierre CHAFFIOTTE, Robert
DAUTRAY (X 49), Pierre DOUZOU, Claude FREJACQUES (X
43 ) , Claude GUILLEMIN,
Jacques-Louis LIONS, André
MARECHAL, Pierre POTIER,
Gilbert RIOLLET, Erich SPITZ,
Jean-Jacques TRILLAT, Maurice
TUB/ANA.
Personnalités extérieures : MM.
Pierre A/GRAIN, Jean -Paul AUBERT, Pierre BOUVAREL, JeanPierre CAUSSE, Roger CHEVA LIER (X 42), Hubert CURIEN,
Alexis DEJOU (X 39), Pierre
DESPRAIRIES, Pierre FAURRE
(X 60), Pierre FILLET, JeanLouis FUNCK-BRENTANO,
Jean-Paul HELME, Jean
KRAUTTER, Pierre LONDE,
Edmond MALINVAUD (X 42),
Michel WINTENBERGER.
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A PROPOS DES VECTEURS
Jean Bass (32)
Ma lettre relative à la définition
des vecteurs dans un cours de 3e
(JR de janvier 85) m 'a valu d'assez nombreuses répliques, généralement favorables, parfois défavorables.
C'est pourquoi j'ai demandé à notre camarade Jean Bass, professeur honoraire à l'Université
Pierre et Marie Curie (Paris VI),
de faire le point sur la question.
J.P. Callot

L

es «mathématiques modernes », ce n'est pas
tout bon, et ce n'est pas
non plus tout mauvais. Il est normal qu'elles choquent nos camarades anciens, et certains physiciens. Il est manifeste que, dans
l'ardeur de réponses devenues nécessaires, elles ont souvent dépassé le but. Il faut être indulgent à l'égard des néophytes (la
plupart des professeurs de mathématiques du secondaire), qui se
sont trouvés dans une situation
parfois embarrassante.
Ceci dit, il est visible que les
manuels du secondaire fourmillent de définitions qui, si correctes qu'elles soient, sont tout à
fait abusives. Que le lecteur se
donne la peine de rechercher la
définition officielle de la ligne
droite, aujourd'hui heureusement
disparue, mais qui figurait dans
les manuels il y a quelques années. Les angles et les vecteurs
restent actuellement un des
points les plus litigieux.
Je me suis amusé souvent moimême à énoncer en public (à des
auditeurs du troisième âge) des
définitions quasi-humoristiques.
Mais ce jeu n'est pas très sérieux. Car la définition est associée à un contexte important
grâce auquel son apparition n'est
pas imprévisible. Elle n'est ja-

mais isolée. Quoi qu'il en soit, D'où plusieurs questions. Qu'estdéfinir l'angle par une classe ce qu'une translation ? Deux vec- ·
d'équivalence pour la relatfon R, teurs qui se déduisent l'un de
etc. (c'est une des définitions que l'autre par une translation sontj'aime à citer) n'est pas très rai~ ils interchangeables, égaux, équisonnable.
valents, équipollents ? Si l'on ne
Mais il faut distinguer les ha- se contente pas d'intuition physibitudes de langage et le fond de que, cela exige un peu de mathéla question. Cela se pose tout matiques, et peut-être même du
particulièrement pour les vec- vocabulaire.
teurs. Dans ma jeunesse (promo
Mais ce n'est pas tout. Consi32), j'ai accepté les vecteurs de
dérons
par exemple une force
l'époque : une direction, un sens,
agissant
sur une masse ponctuelle
un point d'application, une lonlocalisée
en un point M. La force
gueur. Mais j'ai souvenir d'avoir
est
une
grandeur
physique noueu parfois une sensation de gêne.
velle,
qui
n'appartient
pas à l'esIl y avait beaucoup d'objets
pace
physique
environnant.
Il est
qu'on appelait vecteurs, ils ne se
a
priori
surprenant
de
la
reprécomportaient pas tous de la
même façon, et ils représentaient senter par un bipoint de cet espace. Même si l'origine de ce bides choses bien différentes.
En géométrie «usuelle», il y a point est le point M d'application
des points. Il est normal de consi- de la force, que signifie son exdérer les couples de points et de trémité ? D'ailleurs deux forces
dire que l'un de ces points est le qui sont représentées par deux
premier (l'origine), l'autre le se- bipoints équipollents n'ont pas du
cond (l'extrémité). Cela conduit tout le même effet, sauf dans le
à une sorte de « vecteurs » que, cas particulier où ces deux forces
dans l'enseignement secondaire, se déduisent l'une de l'autre par
on appelle des bipoints. Mais, une translation particulière (le
déjà là, les difficultés commen- long de leur support), auquel cas
cent. On souhaite faire la somme le point d'application est incomde deux «vecteurs» (bipoints) plètement défini.
AB et CD. Cela nécessite une
Les choses se compliquent «translation» de l'un d'entre ou se simplifient - encore si l'on
eux, pour les ramener à la même examine les champs des vecteurs,
origine.
·
. par exemple le champ de gravitation ou le champ électrique (il
est prudent de ne pas parler du
champ magnétique, qui n'est pas
tout à fait un champ de vecteurs). A chaque point M de l'espace est associé un vecteur, dont
une translation dans l'espace modifie radicalement l'effet. Le représenter par un bipoint d'origine
M est peut-être valable quand on
-"
se limite aux rudiments, mais
conduit rapidement à des contradictions lorsque le champ et l'es-

.! ~.
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pace n'ont pas des propriétés
simples d'homogénéité et d'uniformité. Ce vecteur n'appartient
pas à l'espace (cela est clair lorsqu'on s'intéresse aux équations
de dimensions). Pourquoi méritet-il cependant de s'appeler vecteur ? Cela provient de ce que
tous ces objets - bipoints, forces,
champs électriques - ont des propriétés communes. L'expérience
physique montre qu'on peut leur
faire subir certaines opérations,
qu'il est naturel de traduire en
langage mathématique Ue ne dis
pas géométrique). Ces opérations
sont l'addition de deux vecteurs,
le produit d'un vecteur par un
nombre, à quoi il est bon d'ajouter l'existence du vecteur nul. '~
Pour quelle raison ces notions
sont-elles souvent traduites en
langage géométrique ? C'est
parce que la géométrie a été la
première science physique a être
entièrement mathématisée. C'est
donc en langage géométrique
qu'on a d'abord défini le mot
vecteur, en confondant un

concept abstrait avec une de ses
images. Plus tard, la notion de
vecteur a gagné la mécanique
(vitesse, accélération, force), puis
la physique. Mais on a persisté à
lui conserver sa représentation
géométrique.
Qu'on se rappelle combien il a
fallu de temps pour comprendre
qu'une accélération avait un caractère vectoriel et qu'un mouvement uniforme (sur le cercle)
pouvait comporter une accélération.

.lie'
La représentation
des vecteurs, malgré
peut-être commode.
pose nécessairement

géométrique
ses défauts,
Mais il se
la question

de savoir si, ou quand, deux vec---->
-------->
teurs (bipoints) AB et A' B'
équipollents sont interchangeables.
En fait, c'est la classe des bipoints équipollents à un bipoint
donné qui possède les propriétés
d'un vecteur. L'ensemble des bipoints n'a pas .une struéture d'es. pace vectoriel. Mais cette notion
abstraite de classe d'équivalence
est de nature à rebuter un enfant
de quatorze ans.
Je conclurai en confirmant que
je ne suis pas du tout favorable à
la représentation des mathématiques telle qu'on la trouve dans de
nombreux manuels, bien que les
définitions les plus obscures
soient généralement précédées de
longues explications, et suivies
d'exemples. Je regrette aussi que,
trop souvent, les énoncés de problèmes soient donnés dans une
terminologie tellement spécialisée
que le lecteur non prévenu n'y
discerne pas la simplicité des
questions posées.

POUR LES BATISSEURS
DE DEMAIN.
Avec 35% du marché national et près de
8 millions de tonnes vendues, la Société des
Ciments Français se place au premier rang des
produèteurs français et parmi les plus grands
cimentiers du monde.
Chiffre d'affaires consolidé:
3.soo millions a=SOCIETE
de frs.
..DES CIMENTS

FRANCAIS
Pour un,,.,.,,..-,futur solide.
\--.-<- ...
-~,

__,

34

LIBRES PROPOS

RÉFLEXIONS· PERSONNELLES
SUR LE COMPORTEMENT
AGRESSIF DE L'ÊTRE HUMAIN

Alain Kernilis (76)

L

'observation du comportement des poissons dans
un aquarium permet de
formuler certaines conjectures,
parfois vérifiables, relatives à
l'agressivité entre individus d'une
même espèce animale.
Par rapport à celles des poissons, les relations agressives à
l'intérieur de l'espèce humaine
présentent la particularité de
pouvoir se manifester de manières diverses et parfois sophistiquées.
Bien sûr, des conflits violents y
subsistent, semblables à ceux de
beaucoup d'espèces animales.
Mais divers facteurs, parmi lesquels on peut citer les principes
de morale répandus au cours des
âges par les propagandistes des
sectes religieuses ou philosophiques, le souci d'ordre et de sécurité des détenteurs du pouvoir, de
la petite bourgeoisie et de la paysannerie, ont réduit ce type de
conflits et ont donné naissance à
des lois interdisant leur déclenchement en dehors de cas théoriquement définis à partir de la
notion subjective de « légitimité ».
Cependant, ces lois constituent
souvent pour les humains des
obstacles à l'accomplissement de
certains de leurs désirs. A ce
propos, il paraît indispensable de
s'interroger sur l'origine des désirs, dont certains se trouvent
ainsi brimés par les lois issues
des principes éthiques ou juridiques.

Les progrès de la recherche en
neurobiologie nous permettent
aujourd'hui de formuler quelques
hypothèses sur cette question :
l'origine de ces désirs (quels
qu'ils soient) se situerait dans le
fonctionnement de quelques milliers de cellules nerveuses (ou
neurones) localisées dans une région particulière du cerveau (ou
encéphale), qui comprend !'hypothalamus et le système limbique,
et du réseau des connexions qui
relient ces neurones aux autres
parties du cerveau.
La manifestation extérieure de
ce fonctionnement et son influence sur le déroulement des
autres activités mentales dépendraient à la fois de l'agencement
du réseau de connexions que ces
neurones entretiennent avec les
autres parties de l'encéphale, et
des quantités et taux relatifs de
substances chimiques appelées
neurotransmetteurs qui interviennent dans la transmission de l'activité de. ces neurones et dans la
régulation du niveau d'intensité
de cette activité.
•
Ces réseaux et les quantités
moyennes et taux moyens de
neurotransmetteurs diffèrent suivant les individus. Ceci peut-être
attribué à des facteurs génétiques, c'est-à-dire à une organisation physique et chimique mise
en place de façon définitive au
moment de la division et de la
différenciation des cellules de
l'embryon, et au cours des pre-

mières années du développement
de l'enfant, organisation déterminée par le code des séquences de
molécules chimiques (ou gènes)
qui, mises bout à bout, constituent les 46 chromosomes de la
cellule initiale de l'œuf humain.
Cependant, des facteurs épigénétiques (c'est-à-dire résultant de
l'interaction de l'environnement
de l'homme avec son encéphale,
via les organes sensoriels et les
réseaux nerveux et neuronaux qui
leur correspondent) sont pour une
part responsables de l'organisation du système nerveux ; ceci est
vrai en particulier pour les
connexions entre neurones, et entre neurones et organes périphériques, dont certaines branches stagneraient ou se résorberaient
pendant que d'autres croissent ou
se ramifient pour des raisons liées
de façon directe ou indirecte à
l'activité des organes périphériques. Ce réseau à son tour est
susceptible de conditionner l'activité chimique des cellules nerveuses et on peut donc sans trop
de risques conclure qu'à la fois
des facteurs génétiques et des
facteurs épigénétiques concourent
à définir, de façon partiellement
réversible, l'organisation physicochimique de l'encéphale, et en
particulier des centres où les désirs prendraient leur source, et du
réseau de connexions qui relient
ces centres aux autres parties du
cerveau.
Revenons à notre animal hu-
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main dont les désirs sont contrariés par les principes éthiques ou
juridiques. Cette contrariété
peut-être d'ordre physico-logique
ou d'ordre psycho-logique.
Elle est physico-logique dans le
cas où une analyse de la réalité
extérieure et de son évolution
probable en fonction des hypothèses d'action envisagées conduit
l'humain à considérer son désir
comme impossible à satisfaire en
l'état actuel des choses.
Elle est psycho-logique quand
la conceptualisation de la réalisation du désir entre en interaction
négative avec d'autres structures
mentales spécialisées dans le
contrôle de ces conceptualisations.
La première contrariété est
semblable à celle causée chez le
conducteur d'une automobile rapide par la présence d'un gendarme au bord d'une route
droite. La deuxième contrariété
est semblable à celle qui affecte
ce même automobiliste, qui habite dans une grande ville, lorsqu'il s'arrête en pleine campagne
à un feu rouge dans un carrefour
désert et bien dégagé.
On voit bien' par cet exemple
que les deux contrariétés sont
voisines ; on peut se demander si
la deuxième n'est pas tout simplement une forme « intériorisée »
de la première. Les structures de
contrôle mentionnées plus haut
pourraient alors être considérées
comme la partie active d'édifices
neuronaux construits par l'éducation morale et civique, et par
l'apprentissage pratique de l'humain.
La confrontation du concept
de réalisation du désir avec ses
structures donnerait lieu à interaction négative lorsqu'elle entraînerait l'émission d'un message
de contradiction qui viendrait activer, via un réseau mémorisé,
des centres neuronaux spécialisés
dans l'évocation d'un « désagrément» : douleur, angoisse,
honte ... , qui déclencheraient à
leur tour un processus de retour
inhibant le passage à l'acte de la
réalisation du désir.

Une autre possibilité serait que tion moràle et civique » par «jusle cheminement que nous venons tification du plaisir» et « évocade décrire ait été court-circuité tion d'un plaisir » à la place de
au cours de l'apprentissage pour " évocation d'un désagrément ».
devenir un réflexe, c'est-à-dire
Les deux types de processus de
que l'inhibition du passage à contrôle mentionnés existeraient
l'acte serait déclenchée directe- de la même manière, l'un : le
mènt par le message de contra- processus physico-logique, ou
diction émis au moment du «conscient» étant l'objet d'une
contrôle, sans que les réseaux analyse logique exhaustive, l'aumémorisés prennent part au pro- tre : le processus psycho-logique
cessus.
ou « inconscient » échappant en
Les deux cas de contrariété du partie à l'analyse logique.
désir suivraient donc en définitive
Bien évidemment, les principes
deux processus mentaux analo- éthiques ou juridiques seraient
gues, leur différence résidant eux-mêmes susceptibles d'être indans le fait que dans le deuxième fluencés par les désirs conscients
cas contrairement au premier, ou inconscients, au moment de
une partie des réseaux utilisés est leur invention.
déjà présente, à l'état mémorisé,
De façon explicite ou implicite,
dans l'encéphale avant le déclen- l'accent a été mis dans ce qui
chement de l'analyse logique, et précède sur le rôle des réseaux
qu'à moins d'un effort exception- neuronaux, dans leur organisanel de concentration qui consiste- tion physique et spatiale. Il est
rait à «remonter la piste» à par- clair cependant que les quantités
tir des interfaces de contrôle et taux relatifs des différents méjusqu'aux structures mémorisées, diateurs chimiques contenus dans
elle échappe, en partie ou en to- les zones concernées de l'encétalité, à l'analyse logique qui ac- phale jouent un rôle important
compagne la conceptualisation de dans les processus décrits. Par
la réalisation du désir, où elle est exemple, l'humain est davantage
présente sous la forme d'axiomes tenté de transgresser les principes
et non sous la forme de chaînes éthiques après une réception bien
d'inférences.
arrosée qu'après une course à
Nous venons de voir que des pied dans la campagne.
Le comportement de l'homme
structures mentales (autrement
dit : neuronales) mémorisées au serait donc conditionné par
cours de l'éducation et de l'ap- l'équilibre ou le déséquilibre exisprentissage de l'humain sont ca- . tant entre deux ou plusieurs
pables de contrôler la réalisation structures d'action et de pontrôle.
de ses désirs. Il est raisonnable Il en serait ainsi des individus
de se demander si l'inverse ne se- que les principes éthiques ou jurirait pas également vrai, c'est-à- diques empêchent de réaliser cerdire si des structures neuronales tains de leurs désirs. S'ils ne parmémorisées au cours de la réali- viennent pas à contourner ces
sation des désirs, ou même au obstacles en utilisant leurs impercours de la conceptualisation de fections, il leur arrive de les encelle-ci, ne seraient pas capables freindre car leur désir conscient
de contrôler .le comportement ou l'une quelconque des concluéthique et relationnel de l'hu- sions logiques et d'apparence
«justes » auxquelles a conduit la
main?
Pour se représenter ce phéno- structure mentale pilotée par leur
mène, il suffit de relire la des- désir inconscient, leur paraît priocription qui précède, du processus ritaire par rapport à ce qui pourde contrôle des désirs en rempla- rait inhiber le passage à l'acte.
çant «concept de réalisation du Cette notion de priorité corresdésir » par « concept de réalisa - pond matériellement à un déplation d'un acte inspiré d'éthique cement dans un certain sens de
sociale ou individuelle», « éduca- l'équilibre physico-chimique des
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neurones concernés, en particulier
des quantités, proportions et si-.
tuations spatiales des molécules
de neuro-transmetteurs et autres
médiateurs chimiques.
La sophistication des relations
d'agression entre les humains reflèterait la complexité des interactions entre ces structures encéphaliques, qui se disputeraient
les faveurs d'une autre structure
spécialisée dans l'analyse et le
contrôle logique, en développant
des réseaux entrelacés de chaînes
d'inférences opposées qui, une
fois mémorisées finiraient pas estomper - si cela n'était pas déjà
fait dès l'origine - voire occulter,
la source réelle du désir, qui les
anime effectivement.

Face à ce démontage du mécanisme d'horlogerie biologique qui
constituerait la trame des activités mentales de l'homme, plusieurs questions se dégagent :
- Que deviennent, dans ce nouveau cadre, la justice, l'éthique,
ces lois écrites et non écrites qui
gouvernent les relations à l'intérieur de l'espèce humaine ?
- L'homme est-il condamné à
être indéfiniment le terrain nourricier et a-volontaire de conflits
informatiques entre des phénomènes biologiques mettant en jeu
des molécules organiques et des
échanges d'ions minéraux ?
- Est-il condamné à extérioriser
ces conflits internes en en nourrissant d'autres où les molécules

sont remplacées par ses semblables ou ses créatures, comme
sous l'effet d'une projection sur
l'activité collective de l'espèce, de
la superposition des activités
mentales individuelles de ses
élites ?
- Existe-t-il une référence biologique ou sur-biologique, un chemin préférentiel, capables
d'orienter l'existence individuelle
des hommes et leur histoire collective ?
- Question subsidiaire : cet article échappe-t-il à son sujet* ?

* Les réflexions de l'auteur ont été en
partie inspirées par la lecture de Konrad
Lorenz (L'agression) et de Jean-Pierre
Changeux (L' homme neuronal).

Centraux téléphoniques
électroniques.
Transmission par câbles
et faisceaux hertziens.
Liaisons sous-marines
et spatiales.
Micro-électronique.
Télématique de bureau.
Services informatiques.
Télécommunications
privées.
Traitement du courrier.
Automatismes et
systèmes informatiques.
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Tél. (1) 571.10.10
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Responsable d'Informatique
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à défaut 24 h sur 24
Tél. : (1) 539.22.50

(3) 032 0661 - NGHIEM X56

MARNE-LA-VALLÉE: CARREFOUR DE L'EUROPE
~

....,

Autoroute A1
vers Lille

liikk (' ·ft

~
Autoroute A10

vers Bordeaux

38

.

Autoroute A6

wnlyon

vers autoroute A6

(./")

X

Plusieurs fois invité comme professeur de Faculté <(
aux Ëtats-Unis, Nghiem a le sens de ·la pédagogie. a:
o..
Et puis il a bien compris. Ses explications vont à
<(
l'essentiel, sans rien sacrifier du détail pratique.
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Sur chacun de ces sujets, nos cours ·animés
par Nghiem (X56) font savoir l'essentiel en 1-cinq jours- Vraiment savoir : être capable de <(
~
traiter efficacement un problème concret, de a:
diriger la mise en place d'une application, 0
d'évaluer les incidences de la technique sur L.L.
z
l'organisation.

LO

(45) (52)

w
:::l

~ A~~:t.4

--~·lita vie de l'association
RAPPORT MORAL 1984
Période mars 1984 à février 1985
L' AX a poursuivi au cours de l'année 84 les activités traditionnelles au service des camarades et familles de camarades
de la communauté polytechnicienne.
Ainsi que vous en avez été informés par notre Revue, notre délégué général le Général PAUL Y est décédé en novembre dans des circonstances particulièrement tragiques . Après
une brillante carrière militaire, il s'était totalement dévoué à
notre Amicale et nous tenions au début de cette Assemblée
générale à lui rendre hommage.

2. 2. L 'Annuaire
L'annuaire 84 a paru avec un important retard puisqu'il n'a
été diffusé que début décembre en raison de difficultés chez
l'éditeur.
L'informatisation en cours à 1·AX doit permettre de donner
tous les éléments pour l'impression vers fin juin afin d'assurer
la parution en septembre.
Les recettes' provenant tant de la publicité que de la vente
au numéro ont été pratiquement conformes aux prévisions et
ont permis de dégager une marge bénéficiaire.

1) Évolution des effectifs de l'École

En avril 83, notre Président Jacques BOUTTES avait reçu
une demande du Directeur de !' Enseignement et de la Recherche de l'École qui souhaitait l'avis de l'AX sur une augmentation envisagée des effectifs des élèves français.
Dans la Jaune et la Rouge de janvier, il vous avait été
demandé votre avis sur ce problème .
Depuis, les contacts n'ont pas cessé tant avec le Ministre
de la Défense M. Charles HERNU qu'avec le Délégué général
pour I' Armement l'ingénieur général BLANC, qui nous ont
fourni les raisons qui justifiaient à leur avis l'augmentation
envisagée qui ne pourrait, en tout état de cause. être réalisée
qu'après un aménagement de Palaiseau , comportant des
constructions importantes et surtout après que soit définie
une pédagogie nouvelle. Le problème d'une formation complémentaire devrait être également mis au point avant toute décision.
Un communiqué de notre Président paru dans la Jaune et
la Rouge de février nous a fait le point de la situation que
nous pouvons suivre d'autant plus près qu 'un membre du
Conseil assiste maintenant comme observateur au Conseil de
l'École en attendant qu'un siège soit attribué à l'AX personne
morale. Par ailleurs, un autre membre du Conseil suit les problèmes de construction.

3) Activités diverses

« L'ingénieur et la Société »
Le Groupe a publié le résultat de ses travaux sous forme
d'un livre intitulé « Ranimer l' Europe, Regards dans le miroir
d'autres civilisations » qui a fait 1·objet de commentaires élogieux dans de nombreux journaux ou périodiques.
3. 1 . Groupe de réflexion

3.2. L'OFTA
Les activités de I' OFT A ont continué de se développer régulièrement durant l'année 84. Cinq groupes ont poursuivi
leurs travaux, dans les domaines de !'Automatique, !'Optoélectronique , l'imagerie Médicale, la Microélectronique Avancée
et les Applications Industrielles de la Microgravité. Les trois
premiers d'entre eux sont parvenus au terme de leurs travaux,
de sorte que leurs conclusions et propositions pourront être
rendues publiques durant le premier semestre de 1985. Certaines activités ont été amorcées dans les domaines des biotechnologies et du traitement moléculaire de l' information .
Alors que l' OFTA a maintenant près de trois ans d'existence,
il apparaît qu 'un consensus croissant s'est établi dans la communauté industrielle et technologique française pour reconnaître la spécificité et l'efficacité de la formule mise en œuvre,
ainsi que l'utilité des travaux poursuivis.

2) Les publications régulières

2. 1. La Jaune et la Rouge
La revue a publié en 84 deux numéros spéciaux l'un sur
le pétrole off-shore, activité spectaculaire où la France occupe
encore, non sans combats, un rang privilégié, et l'autre sur ·la
Robotique, technologie qui a pénétré presque toutes les industries , mais aussi la médecine, et qui apparaîtra demain
dans l'environnement domestique. Après avoir tenté de définir
ce qu'est un robot les auteurs des différents articles ont
montré que chercheurs et ingénieurs français maîtrisent tous
les aspects de cette nouvelle technologie.
Nous avons expliqué l' an dernier comment les règles adoptées par « la commission paritaire des publications » nous ont
contraint à augmenter le volume des numéros et par conséquent aussi les dépenses de fabrication .
Ces dépenses se sont élevées à 805 592 F, soit très précisément les prévisions.

......__

4) Activités d'entraide

4 . 1. Le rapport de la Caisse de Secours donne les détails
concernant :
l'entraide matérielle,
- le Bureau des Carrières,
- la Résidence de Joigny.

4.2. Le Bal de /'X
Le Bal de l'X a été célébré le 20 juin 1984 avec un faste
particulier au Château de Versailles, ce qui ne s'était pas produit depuis 26 ans.
La soirée a remporté un énorme succès et nous ne saurions trop féliciter les organisateurs et remercier tous ceux qui
ont apporté leur concours : Conserva teur du Palais, Préfet des
Yvelines, ville de Versailles, sans oublier les généreux donateurs qui sont un élément essentiel du Bal.
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5) Autres activités
5. 1. Maison des X
En 1984, nos camarades et leurs proches ont manifesté
leur fidé lité et leur attachement à « leur Maison » par une
fréquentation encore en progrès.
•
Le Club notamment est de plus en plus connu et apprécié.
Sur le plan financier, il avait été nécessaire en 1983 de
différer la prise en compte d'une partie des amortissements
par suite notamment des frais financiers entraînés par le paiement des travaux.
En 198 5, au contraire, l'Assemblée générale aura à se
prononcer sur l'affectation des résultats bénéficiaires de
l'exercice 84 après, bien entendu, imputation de toutes les
charges antérieures.

DEUX
GRANDS CRUS
DU CAFÉ ,
PAR NESCAFE

5. 2. Assurance X
Le contrat groupe d'assurance-décès conclu par I' AX avec
la Caisse Nationale de Prévoyance reste intéressant après
31 ans.
Le nombre de camarades inscrits actuellement est de
423 ; il est sensiblement le même que l'an dernier.
5.3. Crédit X-Mines
Nous rappel lerons que l'association Crédit X-Mines a pour
but de cautionner les prêts demandés par les camarades ou
leur famille dans certaines conditions pour leurs besoins personnels, mobiliers ou immobiliers.
Bien que comme prévu les taux' d'intérêt pratiqués par le
pool bancaire aient marqué une régression sensible en 84,
l'activité de Crédit X-Mines n'a pas encore repris avec la vigueur que l'on aurait pu espérer.
Crédit X-Mines compte pratiquer à l'avenir une politique
d'expansion basée sur trois critères
élargissement du pool
bancaire, aménagement convenablement modulé du domaine
des prêts, extension progressive des ayants droit à d'autres
écoles.
6) Effectifs de I' AX
Nous avons eu à déplorer la disparition de 166 camarades
155 membres perpétuels - 9 membres
( 164 sociétaires
titulaires}.
Le nombre des sociétaires des cinq dernières promotions
s'est accru de 21 et l'accro issement du nombre de jeunes
camarades qui s'inscrivent à I' AX est encourageant .
L'effectif d~s titulaires s'élève à 5 290. 270 camarades
ont omis de payer leur cotisation en 84 mais par contre 135
qui avaient rompu le con tact avec I' AX ont réintégré 1' association.
au 31 -12-84

Polytechniciens vivants
Sociétaires
• Perpétuels donateurs
• Perpétuels non donateurs
• Titulaires
Sociétaires des
5 dernières promotions

14 475
11808181,5 %)
4 014
2 504
5 290
1161172.12 %1

sttfrnte\'

au31-12-83

14 268
1169218 1,95 %)
3 367
3 262
5 063

filiale de TDF de la SFP et de l'INA
SPÉCIALISTE DE L'INGÉNIERIE
AUDIOVISUELLE

1 139172.64 %)

MAISON DES POLYTECHNICIENS
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
DU JEUDI 13 JUIN 1985
Tous les actionnaires sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire le jeudi 13 juin 1985 à 18 heures au siège
social
12, rue de Poitiers à Paris 7•
Les documents qui doivent être communiqués à cette Assemblée ainsi que les textes des résolutions qui seront
proposés seront tenus dans les délais légaux à la disposition des actionnaires au siège social.
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LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.

Planification, conception, suivi des travaux,
assistance technique, clés en main
•
•
•
•

Centres de radio, télévision et film
Centres de congrès, hôtels
Centres culturels et sportifs
Régies de diffusion câblée ...

21-23, rue de la Vanne
92120 MONTROUGE
~

(1) 656.75.98 - 657.11.33 - Télex 203 861

RAPPORT DU TRÉSORIER
sur l'exercice 1984
et le budget 1985

1. Exécution du budget 1984 {annexe 1)

Affectation
des valeurs

Valeur
d'origine

Valeur au
au 31.12. 84

Dotation Caisse de secours

754 541 ,06

807 427,82

+ 52 886,76

Dotation Autres activités

398 854,83

420 839,28

+ 21 984,45

2 611 719,95

3 216 780,83

+ 605 060,88

Réserve Autres Activités

417 878,73

448 488,73

Total Fonds de Réserve

3 029 598,68

3 665 269,56

Compte d'exploitation générale
Le budget 84 approuvé par l'Assemb lée générale du
20 juin 1984 s'est réalisé comme l' indique le tableau cidessous:
1984

Prévisions

Réalisations

Écart

%

Dépenses
(amortissements
compris)

8 685 000

9 035 750,49

350 750,49

+ 4,04

Ressources

8 685 000

9 440 300,88

755 300,88

+ 8,69

Résultat
d'exploitation

+ 404 550,39

+ 404 550,39

L'excédent net de l'exercice après affectation des pertes
et profits est de 550 596,35 F.

Réserve Caisse de Secours

+ 30 610
+ 635 670,88

Les profits exceptionnels qui sont les plus-values sur les
ventes de va leurs mobilières atteignent 328 202,01 F et les
pertes 62 156,05 F, et contribuent à l'excédent net de
1·exercice.
Au passif d.u bilan, les « doris reçus pour Joigny » ont été
diminués de 130 000 F ; il s· agit de « dons » utilisés conformément à leur objet et on peut estimer que les aménagements correspondants ont été remp lacés . En conséquence
nous diminuons également à lactif, aménagements de Joigny
de 130 000 F.

2. Analyse du compte d'exploitation

4. Affectation des résultats (Annexe 3)

a) Dépenses
L'excédent des dépenses correspond principalement à trois
postes :
- des secours qui ont dépassé de 134 594,68 F le montant (700 000 F) prévu au budget 84,
- des dépenses pour le Bal de l'X supérieures de
145 333,05 F au montant prévu au budget ( 1 400 000 F).
Cet accroissement des dépenses est lié à l'organisation du
bal à Versailles, ce qui a entrainé, par ailleurs, des recettes
largement supérieures aux prévisions.
- une dotation de 270 000 F au compte de provisions
dont la plus importante correspond à des travaux d' aménagement de chauffage de la Résidence de Joigny.
Par ailleurs, il faut noter une diminution des frais de fonctionnement de 279 208,57 F par rapport aux 2 130 000 F
prévus initialement.

Après affectation des résultats , le fonds de réserve de la
Caisse de Secours augmente de 2 1 9 OO 7, 0 7 et celui des
autres activi tés de 33 1 589,28 F.

b) Ressources
L'excédent des ressources provient essentiellement de quatre postes :
- des recettes (cotisations et contributions bénévoles plus
abonnements Jaune et Rouge} supérieures de 88 590, 12 F
aux prévisions (2 175 000 F} .
- un excédent de recettes du bal de l'X de 285 000 F
par rapport aux prévisions de 2 000 000 F.
- un excédent des recettes de la Résidence de Joigny de
176 014,4 7 F alors que le budget avait prévu un déficit.
- un supplément de dons et legs de 282 504,90 F.
li faut noter que l'essentiel de cet excédent de ressources
provient de phénomènes à caractère conjoncturel (Dons et
Leg s, succès du bal de l'X à Versailles, taux de remplissage
de la Maison de Joigny) .

3. Bilan au 31 décembre 1984 (Annexe 2)
Les va leurs mobilières de la Dotation et du Fond de Réserves figurent à 1·actif avec leur valeur d'origine, puisque leur
valeur boursière au 3 1 décembre 1984 est supérieure (voir
tableau suivant).

.....__

Différence

5. Budget de 1984 (annexe 4)
Le budget de 1984 est présenté en équilibre avec une
augmentation par rapport aux comptes d'exploitation de
1984, faible quant aux recettes qui sont évaluées avec prudence, et de 5 % quant aux dépenses.

6 . Résolutions soumises au vote de l'Assemblée
a) Les comptes de 1· A.X. arrêtés au 31 décembre 1984
sont approuvés .
b) · Le budget pour 19 8 5 est approuvé .
c} L'Assemblée générale ex prime ses remerciements aux
camarades et parents de camarades auteurs de libéralités et
de dons à I' A.X. au cours de l'année 1984. Elle exprime
également ses remerciements aux membres de la Commission
du Bal dont l'activité et le dévouement ont apporté à notre
Caisse de Secours des ressources importantes .

Vérification des comptes de lexercice 1984
Conformément à l'article 5 du Règlement Intérieur de
I' A.X., les membres soussignés de la Commission de Vérification de la Comptabilité désignés par le Conseil de l'A.X . au
cours de sa réunion du 24 avril 1975 ont examiné les
comptes de I' E;!xercice écoulé qui leur avaient été présentés
par Pierre LAFOURCADE (65) Trésorier, Jean LEFEBVRE de
LADONCHAMPS (54) Trésorier Adjoint.
Les membres de la Commission ont obtenu des réponses
satisfaisantes aux questions posées ; ils ont vérifié les
comptes de l'exercice 1984 tels qu'ils étaient présentés et ils
en ont reconnu la régularité et ia sincérité.
Paris, le 25 Mars 1985
FRIN AULT (36), PIOUEMAL (37), CASTEL (41)
Commi ssaires aux comptes , membres de la Compagnie de
Paris .
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EXPLOITATION
DÉBIT
SECOURS
Service Entraide et Orientation professionnelle
Frais Fonctionnement
- salaires, charges
- bureau , P.T.T.
- matériel
- gestion
Frais Jaune et Rouge
Frais Annuaire
Commission du Bal
Dépenses Résidence de Joigny
Subvention Caisse des Élèves
Subventions et charges diverses
Études et recherches
Dotation Cpte Amortissement
Dotation aux Provisions

Prévisions
1984
700 000
325 000
2 130 000

780
870
1 400
2 150
20
180
60
70

000
000
000
000
000
000
000 .
000

8 685 000
Résultat exploitation

Totaux

Comptes
1984
834 594,68
332 107,02
1 850 791,43
(1 618 672,60)
(124 899,66)
(32 400,41)
(74 818,76)
805 592,92
870 189,78
1 545 333,05
2 188 198,22
20 000,00
124 532,51
130410,88
64 000,00
270 000,00 .

9 035 750,49
404 550,39
9 440 300,88

Répartition
Caisse secours
834 594,68
332 107,02
832856,14

Autres activ.

1 017 935,29

805 592,92
870 189,78
1 545 333,05
2 188 198,22
90 788,32
44 000,00
100 000,00

5 967 877,43
72 961, 11
6 040 838,54

20 000,00
33744,19
130 410,88
20 000,00
170 000,00

3 067 873,06
331 589,28
3 399 462,34 ,
PERTES ET

Répartition
Caisse Secours
Autres Activités
Pertes sur vente valeurs mobilières
Charges exceptionnelles
Excédent net de l'exercice

62 156,05
130 000,00
550 596,35

62 156,05
130 000,00
219 007,07

331 589,28

742 752,40

.411163,12

331 589,28

ACTIF
BILAN AU

I - VALEURS AFFECTÉES A LA DOTATION

Caisse de Secours
Maison de Joigny
Valeur d'origine
Amortissements
Autres propriétés (Vauquois - Hourquebie)
Titres de participation
Valeurs mobilières
Disponibilités

590 428,29

847 222,30
- 256 794,01
-

166
319
754
727

315,85
375,00
541,06
134, 14

(sous total 2 557 794,34)

Autres activités
Titres de participation
Valeurs mobilières
Disponibilités

415500,00
1 148 854,83
22291,23
(sous total 1 586 646,06)

Il - VALEURS NON AFFECTÉES A LA DOTATION
Aménagements de Joigny
Valeur d'origine
Amortissements
Garages
Matériels
Valeur d'origine
Amortissements
Prêts d'honneur
Compte de régulari sation Actif
Valeurs mobilières du Fonds de réserve
Disponibilités

613 302,24

1073302,24
-460 000,00
-

137 307,23
- 77 307,23
-

TOT AL DE L'ACTIF
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Comité Poincaré

371 500,00
60 000,00

85
1 926
3 029
658

000,00
088,31
598,68
081,91

10 888 011,54
461 775,69

ANNEXE 1

GÉNÉRALE
CRÉDIT

Prévisions
1984

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

1 910 000
265 000

1854928,63
408 661,49

460 000
90000
40000

490 959,00
83 529,00
37 149,65

Répartition
Caisse secours
927 464,32

Autres activ.
927 464,31
408 661,49
611 637,65

1 112 276,00

1000000
100 000
2 000 000
2 040 000
500 000
80 000
200 000

-

8 685 000
Totaux
PROFITS

Comptes
1984

1 011
100
2 285
2 216
468
221
260

675,00
601,00
710,00
014,47
568,74
936,07
567,83

2 285 710,00
2 216 014,47
259 429,76
221 936,07
130 283,92

209 138,98

9 440 300,88

6 040 838,54

3 399 462,34

9 440 300,88

6 040 838,54

3 399 462,34

130 283,91

Répartition
Autres Activités
Caisse Secours

Résultat exploit. de l'exercice
Profits sur exercices antérieurs
Profits sur vente valeurs mobilières

404 550,39
10 000,00
328 202,01

72961,11
10 000,00
328 202 ,01

331 589,28

742 752,40

411163,12

331 589,28

ANNEXE 2

31 DÉCEMBRE 1984
PASSIF
I - DOTATION

2 557 794,34
1 586 646,06

Caisse de Secours
Autres activités
sous total

4 144 440,40
3 445 553,32

Il - FONDS DE RÉSERVE

10 654,00

Ill - DONS REÇUS POUR JOIGNY
IV - PROVISIONS pour
Bicorne
Nouvel annuaire
Gros travaux
Musée et bibliothèque
Travau x Joigny

20
164
300
137
100

V - CRÉDITEURS DIVERS

778 374,88
1 236 518,20

VI - COMPTE DE RÉGULARISATION PASSIF

550 596,35

VII - EXCÉDENT NET DEL 'EXERCICE

TOTAL DU PASSIF
Comité Poincaré

000,00
843,00
000,00
031,39
000,00

10 888 011,54
461 775,69
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ANNEXE 3
MOUVEMENTS DES PRINCIPAUX POSTES DU PASSIF
I - DOTATION
Caisse de Secours
Montant au 1•r janvier 1984

2 557 794,34

Montant au 31 décembre 1984

2 557 794,34

Autres Activités
Montant au 1er janvier 1984

1 586 646,06

Montant au 31 décembre 1984

1586646,06

TOTAL

4 144 440,40

Il - FONDS DE RÉSERVE

Avant affectation du résultat
Affectation du résultat de l'exercice 1984

Caisse de Secours
2 787 270,53
219 007,07

Autres activités
658 282,79
331 589,28

Total
3 445 553,32
550 596,35

3 006 277,60

989 872,07

3 996 149,67

ANNEXE 4
BUDGET 1985

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

.

Comptes

Prévisions

1984

1985

1 854 928,63
408 661,49

2 100 000
400 000

490 959,00
83 529,00
37 149,65

480 000
80 000
40 000

Répartition
Autres Activités
Caisse Secours
1 050 000

1 050 000
400 000
600 000

1 100 000

-

1 011
100
2 285
2 216
468
221
260

675,00
601,00
710,00
014,47
568,74
936,07
567,83

1 000
100
2 160
2 285
500
150
200

000
000
000
000
000
000
000

2 160 000
2 285 000
340 000
150 000
100 000

160 000

9 440 300,88

9 495 000

6 085 000

3 410 000

834 594,68
332 107,02
1 850 791,43
(1 618 672,60)
(124 899,66)
(32400,41) '
(74 818,76)
130410,88
805 592,92
870 189,78
1 545 333,05
2 188 198,22
20 000,00
124 532,51
64 000,00
270 000,00

850 000
360 000
2 220 000

850 000
360 000
999 000

1 221 000

000
000
000
000
000
000
000
000

1 560 000
2 305 000
140 000
50 000

20 000
110 000
20 000

9 035 750,49

9 495 000

6 264 000

3 231 000

100 000

Dépenses
Secours
Bureau des Carrières
Frais de Fonctionnement
- salaires, charges
- bureau, P.T.T.
- matériel
- gestion
Études et recherches
Frais Jaune et Rouge
Frais Annuaire
Commission du Bal
Dépenses Résidence de Joigny.
Subvention Caisse des Élèves
Subventions et charges diverses
Dotation aux Amortissements
Dotation aux comptes provisions
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50
870
940
1 560
2 305
20
250
70

50 000
870 000
9.40 000

BUREAU DES CARRIÈRES DE L'A.X.

ACTIVITÉ
DE LA CAISSE DE SECOURS
EN 1984

•

Le Comité de la Caisse de Secours a _poursuivi au cours de
l'année écoulée sa mission d'assistance matérielle et morale
aux camarades en difficulté et à leurs familles .
Un effort tout particulier a été fait pour les familles nombreuses et plus spécialement pour celles qui ont des enfants
poursuivant des études secondaires ou supérieures.
Le tableau ci-après donne le montant des aides versées en
1984 à comparer avec celles des dernières années.
1984

1983

1982

1981

1980

Secours réguliers
Secours exceptionnels
Étrennes Noël 1984

511 140
198 955
124 500

420 023
105 090
105 500

410 589
53 722
111 500

526 250
134 737
108 500

392 865
129 191.
113 200

TOTAL

834 595

630 613

575 81 1 769 487

635 256

56 camarades ou familles de camarades ont ainsi été aidés
au cours de l'année.
Deux prêts ont été accordés et, compte tenu des remboursements intervenus, il ne restait en cours au 3 1 décembre
que deux prêts pour un montant total de 85 000 F.
L' aide morale ne peut être chiffrée.
Les camarades rapporteurs ont gardé un contact permanent avec ceux ou celles dont ils suivent les dossiers mais
surtout notre assistante sociale, Madame DUVAL, n'a cessé
d'aller voir l'un ou l'autre pour l'aider à résoudre des problèmes aussi variés que les difficultés avec la Sécurité Sociale, les Impôts ou la recherche d'une maison de santé correspondant à leur état .
Encore une fois la communauté polytechnicienne ne lui
sera jamais assez reconnaissante pour son action.
Enfin il faut remercier les membres du Comité de Joigny
qui au sein de la Caisse de Secours s'efforcent avec le
concours de la Directrice et de son personnel d' assurer une
bonne gestion de cette résidence tout en lui gardant son caractère familial si apprécié.

RÉSIDENCE DE .JOIGNY
L'année 1984 a été satisfaisante, tant pour les services
rendus aux résidents que pour la question de l'établissement.
Cependant, les camarades doivent être informés de la difficulté à laquelle la Caisse de Secours est confrontée.
Elle tient à la dimension modeste de la résidence, même si
par ailleurs cela constitue un de ses agréments. Les charges
non proportionnelles se trouvent réparties sur un trop petit
nombre de têtes, et deviennent lourdes à l'excès. Pour y
remédier, l'étude a été faite d'une extension de 27 à 35
chambres, qui garde à la maison son caractère familial mais
dont l'exécution reste subordonnée à la preuve que le taux
d'occupation sera maintenu. Celui-ci est bon, 97 % l'an dernier, mais pratiquement sans liste d'attente.
Aussi est-il fait appel aux camarades intéressés pour que,
sans aucun engagement de leur part, ils fassent savoir au
délégué général de I' AX qu'i ls n'exc luent pas de recourir un
jour aux services de la résidence, que ce soit pour une convalescence, une cure de repos, un séjour d'essai ou une pension régulière.
Une simple visite de reconnaissance à Joigny est toujours
bien accueillie.
La résidence de Joigny a toujours bénéficié des compétences et du dévouement nécessaires à sa bonne marche.
Aujoürd'hui, et simplement parce que les ressources des rési, dents croissent moins vite que le coût du service à leur rendre, un effort collectif d'imagination est indispensable.
Merci à ceux des camarades qui voudront bien apporter de
leur talent à cette activité de la Caisse de Secours de l'AX.

L' activité du Bureau des Carrières pour 1984 peut se résumer de la tacon suivante :
- Sur le, plan « recherches de situation ». Le nombre
de camarades inscrits en recherche d'un nouvel emploi était
de 314 au 1" janvier 1984 et de 364 à la fin du mois de
décembre 19 84, l'essentiel étant constitué de camarades
souhaitant changer d'emploi pour des raisons personnelles diverses. Au cours de l'année 1984, nous avons enregistré
170 nouveaux inscrits ( 17 4 en 1983). La répartition des
364 inscrits fin décembre 1984 est la suivante :
A
108
B 184
. 2
dont sans emploi
C
6
50
D
22
Le nombre des sans emploi inscrits au 3 l décembre 1984
était donc de 8 (2 fin décembre 1983), mais il ne représente
pas la réalité de la situation, nombre de camarades (probablement compris entre 150 et 300 - voir enquête 84), touchés
par les mesures de réduction d'effectifs (F .N.E., garanties de
ressources, contrats de solidarité ... } et inscrits aux ASSEDIC,
ne se faisant pas connaître.
Le Bureau des Carrières a reçu au cours de cette même
année 326 visites notées, se répartissant de la façon suivante : 170 nouveaux inscrits, 138 camarades reprenant
contact et 18 « offreurs » d'emploi, mais ne reflétant que
partiellement la réalité des contacts par visites ou téléphoniques.
Le nombre de camarades sortis du fichier durant cette année a été de 118 ( 120 en 1983). La répartition de ces 118
camarades ayant signalé avoir trouvé une situation est la suivante :
A 46
B
C 40 dont sans emp I01.
18
D 12
Le Bureau a reçu, au cours de l'année 1984, 639 offres
d'emploi (589 en 1983) dont 85 % environ émanaient de
« chasseurs de tête », soit une augmentation de 8,5 % alors
que le nombre des offres d'emploi observé les années précédentes 80, 81, 82, 83 avait été très stable · 585 à 589. ~
Il est également intéressant de noter que 907 contacts au
lieu de 83 7 en 1983 ont été pris directement avec le Bureau
des Carrières par des Sociétés ou des Entreprises désirant
connaître les coordonnées des camarades ayant passé une
annonce dans les « demandes de situation » de la Jaune et la
Rouge, ce qui démontre l'efficacité croissante de cette méthode de contacts.
- Sur le plan des activités menées dans le cadre de
l'lnterassociation Grandes Écoles , regroupant 20 grandes
écoles, en faveur des cadres de plus de 50 ans durement
touchés dans leur carrière par les licenciements, les mises à
la retraite ou préretraite, l'action d'information et de démarches auprès des différents organismes publics ou privés, intervenant dans les domaines les concernant, . s'est poursuivie
toute l'année et sera intensifiée, encore, en 1985.
L' action est d_irigée , spécialement, vers les organismes patronaux :
- CNP F , U.l.M.M ..
- les Ministères intéressés des Affaires Sociales, du Travail
et de l'Emploi ..
- la Presse et, de façon générale, les médias concernées ;
- les organismes responsables de l'emploi des Cadres
l'APEC, l'APECITA, l'AN PE , etc.
Il est, en effet, inadmissible que notre pays se prive de
façon aveugle de certains cadres en pleine activité qui constituent un potentiel d'expériences et de connaissances techniques irremplaçables, dans le cadre d'une politique à court
terme, dont les conséquences sociales sont cruelles et les
conséquences économiques graves et évidentes .
A promo 73 à 80
C promo 48 à 57

B promo 58 à 72
_D promo 47 à..
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PHYSIQUE EN HERBE :
UN CONGRÈS ORGANISÉ
PAR ET POUR
LES JEUNES PHYSICIENS
En juillet ['\4, s'est déroulée la première rencontre Physique en Herbe.
Elle réunissait une centaine de jeunes
chercheurs ayant 2 à 3 années d' expérience professionnelle (en moyenne) et
travaillant en physique du solide dans
des laboratoires publics ou privés.
Il nous paraît utile que la communauté polytechnicienne soit informée de
telles manifestations, vu le grand nombre de camarades passant une thèse à
la sortie de l'École et vue l'importance
grandissante des échanges recherche
industrie.
La deuxième édition de Physique en
Herbe aura lieu en juin 8 5. El le
s ·adresse cette fois-ci aux jeunes chercheürs de toutes les disciplines de la
Physique (Physique Nucléaire, Physique
des Plasmas, Physique du Solide ... ),
tant des laboratoires publics que des
centres de recherche industriels.
Notre objectif est de permettre à
tous les jeunes physiciens d'échanger
des points de vue et de nouer des liens
personnels et professionnels au-delà des
spécialités et des cloisonnements.
C'est ainsi que la conférence s' arti-

des exculera autour de trois axes
posés généraux de synthèse sur la recherche actuelle dans différents
domaines. des séances-poster de présentations des travaux individuels et des
tables rondes où seront abordées des
questions communes (relations recherche industrie, emploi des jeunes formés
dans la recherche, nouvelle thèse, place
de la physique parmi les autres disciplines scientifiques ... ).
Souhaitons que ce bref aperçu de
PEH 85 donnera envie à de nombreux
jeunes physiciens d'y participer
Pour tous renseignements contacter :
A. SIRAT (X80)
CENTRE DE RECHERCHE DES TRÈS
BASSES TEMPÉRA TURES
25, avenue des Martyrs
B P 166
38042 Grenoble Cedex
Tél. (76) 96.98.37 p. 575
E. SURAUD (X78)
INSTITUT DES SCIENCES NUCLÉAIRES
43, avenue des Martyrs
38026 Grenoble Cedex
Tél. (76) 47.66.36 p. 367

Le nouveau délégué général de l'A.X.,
Henri RENARD (40),
a pris ses fonctions le 2 mai 1985.
GROUPES X
X - LYONNAIS
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Le groupe X-Lyonnais vient d'organiser le 11 avril un dîner avec le général
Copei (fils de Pierre Copel X25) sur le
thème « Défendre l'Europe ». Les camarades de la région lyonnaise auront également pu assister au déjeuner-débat
avec Raymond Barre, député du Rhône,
le 29 avril sur le thème « Rhône-Alpes :
un modèle pour la France de demain ? »
Les camarades habitant la région .
sont conviés aux prochaines activités du
groupe (pour plus de détails s'adresser
à Frénois, tél. 865.03.07 ou Garin , tél.
836.2481):
Lundi 20 mai à 18 h 30, réunion mensuelle du Club Lyonnais d'investissement X (Ph Jacob, tél. 839.69.12).
Jeudi 30 mai à 18 h 15, visite du
siège de la Société Martin SA, un des
leaders mondiaux de la machine pour
carton ondulé, qui fait partie du groupe
Creusot-Loire (s'inscrire auprès de J.
Marchal, tél. 893.07 .08)
Dimanche 2 juin. Sortie pédestre dans
les Monts du Lyonnais avec R. Descans. tél. 856.34. 70.
Lundi 3 juin. Dîner-conférence à la

Maison des Ingénieurs avec Ségolène
Bergeon, fille de Bergeon (24), chef de
1· atelier de restauration des peintures
des Musées Nationaux. sur « Restauration des peintures
technique, art ou
science ? » (inscriptions auprès de M.
Frénois, tél. 865 03 07)
Dimanche 16 juin. Journée familiale
de détente avec balade, mâchon et pétanque, organisée par L. Orgeret, tél.
854.72.60. Les camarades ayant de
jeunes enfants sont particulièrement invités à y participer, le programme étant
adapté à leurs souhaits.
Enfin, notez dès maintenant la date
de la soirée dansante du GLAX qui
aura lieu comme l'an dernier au Château de RAJAT, le samedi 19 octobre
1985.

X - MUSIQUE
La prochaine réunion du groupe est
fixée au dimanche 9 juin à partir de
15 h chez J F GUILBERT (66)
Claude ABADIE donne avec son tentet (dix musiciens) un concert de jazz le
jeudi 13 juin à 20 h 30 à la Maison
des X.

TOURNOI
DE BRIDGE
Voici les meilleurs résultats du tournoi
de bridge du 9 mars, à la Maison des
X:

N.S.
1° Mmes BRUNOT - BAER
2° MM. CASSOU - CONTURIE
3° Mmes COUDERC - JACQUIER
E.O .
1° M . et Mme BENSIMON
2° Mmes LEPAGE - GSELL
3° M. et Mme BOUVET

6L7
59, 1
53, 7
63,2
57,6
55

PRIX
DU HAUT COMMISSARIAT
A L'ÉNERGIE ATOMIQUE
Ce prix vient d'être attribué à Pierre
DARRIULAT (56), du CERN, pour ses
travaux en physique des particules .

CONVOCATIONS

DE
PROMOTIONS
1911-1912-1913
Les camarades des promos 11 . 12 et
13 et leurs parents proches (veuves et
enfants) sont invités à prendre part au
déjeuner du 6 juin 1985 à la Maison
des X. Prix par personne : 135 F, à régler par chèque au nom de la Maison
des X et à envoyer à BEDAUX (promo
12) ou MAYER (promo 13) .
1929
Jeudi 23 mai, cocktail avec épouses
et veuves au Club X, 12, rue de Poitiers de 17 h à 20 h. Inscriptions : COLIN de VERDIERE, 3 bis, rue du MontValérien, 92210 Saint-Cloud. Tél. ·
771 80. 73 .

1934
Les camarades intéressés par un voyage
en JORDANIE du 8 au 16 novembre
prochain (prix prévu de l'ordre de
7 500 F par personne) sont priés
d'écrire à FOUQUET, 2 rue Mabillon,
75006 Paris, qui leur adressera le programme détaillé et les conditions d'inscription .
1935
50• anniversaire de la promo le mardi
4 juin. Une circulaire BOYRIE, CHANRION a été envoyée.
1938
Le prochain déjeuner trimestriel aura
lieu le mardi 4 juin à 12 h 30 à la
Maison des X dans les conditions habituelles (table réservée aux épouses) .
Inscriptions pour le 28 mai auprès de la
secrétaire de WILMOT-ROUSSEL. (JOFI- .
CAL, 18, avenue de Messine, 75008
Paris. tél. : 562.01 55)

GPX •

CARNET POLYTECHNICIEN

GROUPE PARISIEN
DES X
12, rue de Poitiers
75007 Paris
Tél.: 548·52·04 et 548·87·06
LE MOT DU PRÉSIDENT
Plusieurs d'entre vous souhaitent que
le G.P.X. cont inue d'organiser des soirées dansantes. Il est temps de préparer
la saison 85/86 et je fais appel à tous
les camarades de bonn e volonté qui désirent se charger de l'org an isation ou
me faire connaître leurs suggestions.
Ma demande est la même en ce qui
concerne les autres activités afin de les
rendre attrayantes pour tous.
Vos marques d'intérêt sont les gages
de la réussite.
Je souhaite que le G.P.X . reste un
lieu privilégié de rencontres entre les
camarades, même pour les cama rades
de province en déplacement à Pari s.
Jacques WENISCH (59)

VISITE CULTURELLE COMMENTÉE
Samedi 1"' juin, sous la conduite de
Mme MARTEAU, Conférencière Nationale, nous vous proposons de passer
Ùne très agréable journée à GIVERNY et
dans ses environs :
- Visite de la Maison et Musée de
Claude MONET, avec son cé lèbre jardin.
- Déjeuner aLJ1-ANDEL YS.
- Visite du château de BIZY ( 18'
siècle), près de Vernon.

VOYAGES
Le YEMEN du NORD du 18 au 30

octobre 85 - 13 jours.
Le GPX, vous propose un extraordinaire voyage à la découverte du pays
de la Reine de Saba, terre de légendes,
architecture de gratte-ciel d'argile, paysages grandioses ét uniques, exotisme,
marchés débordant d'épices de qât, de
myrrhe et d'encens.
Avec pour principales étapes
SANAA- T Al Z-1BB-J1 B LA - KLOLANMENAKHA-WADI DHAR-SAADA
Date limite des inscriptions : le
21 juin 85.
En préparation pour mai 1986, la
Russie Orientale, l'OUZBEKISTAN.

PROMENADE A PIED
Le dimanche 16 juin avec le camarade Pierre LOC ARD (57), tél.:
267.95.45.
Le long de la Seine de Saint-Martinla-Garenne à Bonnières-sur-Seine par
Vétheuil et la Roche-Guyon.
Di stance 1 9 km pas de possibilité de
raccourci. Départ gare Saint-Lazare à
9 h 25. Rendez-vou s à l'avant du train.
Mantes-la-Jolie (nous prévoyons de
prendre un taxi entre Mantes et SaintMartin-la-Garenne. (20 francs par personne) . Retou r gare Saint-Lazare à
18 h 50.

....__

petit-enfant Marie-Anne Smith à Londres le
20 .2 .85.

1913
Décès d'André Ducluzeau le 4 .3.85?(
Décès de Roland Lesprit le 10 3 85)<

1944
Décès de Louis Oulas le 5.3.8 &>(

1914
.
Décès de Raymond Maillet le 23 2 85?<
Décès de Maurice Choisy le 9 3 85

K

1917
Décès de Georges Clogenson le 7 .3 85?<
beau -père de Xavier Camillerapp (39)
1919 s
Décès de Bertrand Rodallec le 27.2.851 '
1920 N
Décès de Pierre Brun le 10.8 .84)<
Décès d'Henri Leleux le 17 3 85(<"
1920 s
Décès de Pierre Langin le 24.3 .85X
1921
pierre et Zinou Vasseur f. p. de la naissance
de leur arr. -petit-fils Sylvain Dabonneville le
9.3.85.
1925
~
Décès d'Henri, Georges Fontaine le 28.2 BEY''
Décès le 20.3 .85 de Mme Camille Martin,
née Marguerite Caillemer, épouse de Martin
et mère d'Yves Martin (53).
1926 ;}!t1• ~~)'\M.. /\,( .! ~
Décès de Jean Lefebvre le 1'5. 2.85 ~

'

1928
Moynot f.p. de la naissance de son 3'
arr.-petit-enfant, Alexis Nigon.
Décès de Madame veuve Maurice Vinçotte,
mère de Jean Vinçotte (28) et de Max Vinçotte (34). le 14 .3 .85.
Madame Jacques Lesur f .p. du mariage de
sa petite-fille Anne.
Décès du comte de Mareüil le 27.3.85 )(

'

1929
~ ·./'
Décès de Pierre Voinier le 17.3 .8 Ql,\frere
d' André Voinier (30) .
1936
André Lefebvre f .p. de la naissance de son
13' petit-enfant Jean, le 28. 12 84, fils de
Véronique et Denis Lefebvre.
1937
Madame Guy Gérard f .p. du mariage de sa
fille Aude avec André Bluze le 27.10.84;
du mariage de sa fille Caroline avec Guy
Booth le 19 . 1.85 , de la naissance de son
petit-fils Erw an Knight le 18. 12.84 et de la
naissance de sa petite-fille Céline Hartig le
20 .2.85 .
Jean-Émile Stauff f.p. de la naissance de ses
8' , 9' et 10' petits-enfants
Jean-Marie le
7. 1. 1985 chez Brigitte et Tony Lambert ;
Jean-Christophe le 10.3 .85 chez Isabelle et
Pierre-Y ves Bissauge (74); Nicolas le
20.3.85 chez Guillemette et Thierry Stauff .
1940
Décès de Robert David le 19 3.85/..
1941
J. Brochu f .p. de la naissance de son 16'

1946
Pierre Cholin f.p. de l'ordination sacerdotale
de son fils Marc le 1. 11.84.
1948
Mme Bès de Berc, arr.-arr.-arr. -petite-fille de
Hesse ( 1794). arr.-arr.-petite-fill e de Ronin
( 1812). petite-fille de Dugé de Bernonville
( 1883) et de Ronin ( 1892). ses enfants et
petits-enfants f.p. du décès d'Olivier Bès de
Berc le 29 . 12.84, arr.~petit- neveu de Bès
de Berc ( 1848) arr.-petit-fi ls de Bès de Berc
( 1858). arr.-petit-fils de Claude-Lafontaine
( 1860). petit-fils de Bès de Berc ( 1891) .
1949
J. Chazal f.p. de la naissance de son fil s
Marc le 19.2.85.
1964
Philippe Caillard f.p. de la naissance d'Antoine le 26 9 84, petit-fils de Capdeville
(23)
1965
Marc Noyelle f.p. de la naissance de Laure le
16 .3 .85 .
1969
Louis -Alain Roche f.p. de la naissance
d'Amélie le 15.3.85.
1970
Gérard Cohen f.p. de la naissance de Rafaëlle le 9 .2.85.
Dominique-Marie David f.p. de la naissance
de Benoit le 24.2.85.
1971
Jacques N. Biot f .p. de la naissance d'Agnès
le 6. 1.85.
Jean-Marcel Pietri f.p . de la naissance
d'Alice le 22.2.85.
1972
Robert Ranquet f.p. de la naissance de Marie
le 22.10 .84, petite-fille de Ouinchon (47).
Michel Dancette f.p. de son mariage avec
Sylvie Cotty.
1974
Lionel Caron f.p. de la naissance d'Isabelle le
5 .3 .85.
Étienne Himpons f.p. de la naissance de
Const9nce le 5 .2.85.
1976
Monique Ayache (Mme André Cohen) f .p. de
la naissance d'Adrien le 15.1 .85.
1977
Patrice Mengin-Lecreulx f.p. de la naissance
de Sabine le 27.2.85 .
Michel Gouzerh f.p. de son mariage avec Catherine Poupard le 9.3.85.
1978
Séverin Cabannes f.p. de la naissance d'Aurélie le 4 .2.85, petite-fille de Daniel Cabannes (41 ).
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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 polytechniciens. Les camarades à la recherche d'une situation, même si cela n'a pas caractère d'urgence, ont toujours intérêt à
se faire connanre, en écrivant ou en téléphonant au Bureau des Carrières. S'ils le souhaitent, ils peuvent recevoir
directement, et sans tenir compte des délais de publication, la liste des offres récentes disponibles au Bureau des
Carrières. Sauf cas spécial, le Bureau ne transmet pas les demandes des camarades intéressés par ces offres. Il
met en contact directement « demandeur " et « offreur " d'emploi.

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

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

1°} Paris
et ses environs
527"9 - Compagnie générale d'informatique, industriel de l'ingénierie et informatisation, 900 personnes, 80 % de cadres, 30 camarades, Paris,
province, Europe, Amérique du Nord, recrute ingénieurs débutants ou confirmés. Evolution de
carrière rapide au sein de petites équipes de
taille humaine, très proche du progrès technique.
Possibilités de stages de fin d'études et de
préembauche. Grandes facilités pour pantoufle.
Ecrire à Mme JAMET, Service du Personnel
C.G.I., 84, rue de Grenelle, 75007 Paris.
6480 - GFl.1-SERTI - Conseil en Informatique et
Organisation auprès des Grandes Entreprises et
Administrations, recherche des X (promotions 76
à 81 ). Qualités requises ; goût des contacts, dynamisme, réalisme. Formation assurée au métier
de Conseil, responsabilité à court terme.
Voir activités de SERTI dans rapport Carrières.
Écrire à M. Alain de LAMAZIERE (X62) - 49,
Avenue de l'Opéra, 75002 Paris.
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8129 - PEAT, MARWICK, MITCHELL & CO,
CONSULTANTS - Cab in et International de
Conseil aux entreprises (plus de 20 000 personnes dans 350 bureaux) recherche pour les
départements Management Consulting de ses bureaux de Paris et Lyon des Ingénieurs-Conseil.
Formation supérieure, expérience en entreprise
de 2 à 6 ans, anglais courant. Spécialités souhaitées : contrôle de gestion, informatique, gestion
industrielle, banque. Evolution rapide des responsabilités et de la rémunération, liée aux performances individuelles. Contacter J.-P. CHOQU EL
(X 68) Tour Fiat, Cedex 16, 92084 Paris-La Défense, tél. 796.20.00.

8732 - ARTHUR ANDERSEN & CIE recrute en
permanence des Ingénieurs-Conseils en organisation. Participation à des missions de conseil
en organisation (Production, Commercial, Finances, Informatique) dans des entreprises de
tous secteurs d'activité. Importante formation en
France et aux U.S.A. Postes à pourvoir à Lyon et
à Paris. Débutants ou première expérience.
* Contacter :
François Chaniat
Bruno Cormouls
Tour Crédit Lyonnais Tour GAN
129, rue Servient
Cedex 13
69431 Lyon Cedex 03 92082 Paris la Défense 2

Les nouvelles réglementations imposées
aux Revues des Grandes Écoles par la
Commission Paritaire de la Presse, obligent le Bureau des Carrières à présenter
ses Petites Annonces· de façon abrégée et,
donc, moins lisibles. Il vous prie de bien
vouloir accepter cette gêne avec bonne
humeur.
0033 - Paris-Lyon - IBSI, Conseil en Informatique auprès des grandes entreprises, très forte
expansion ( + 80 % par an) recherche pour son
département réseaux des Consultants réseaux.
0219°0 - L'Association VALENTIN HAÜY rech.
pour mettre en œuvre un appareil assurant la copie rapide sur cassette d'un enregistrement effectué sur bande magnétique, un camarade bénévole, emploi 10 h. mini. par semaine, réparties à
volonté.
0221 - Fil. imp. groupe industriel franç., secteur
robots de mesure rech. des ingénieurs
technico-commerciaux, 30 ans min., spécialisation mécanique, expér. technique et/ ou vente
produits composants mécanique et informatique,
conn. en commande numérique, logiciel, CAO
appréciée.
0224 - Fil. (CA. 800 MF, 3 000 p.) groupe international (CA. 6 Mds) secteur ascenseurs, escaliers mécaniques et matériels stockage et manutention rech. son directeur commercial adjoint,
35 ans min., anglais, expér. plus 10 ans dans
société BTP; ingénierie ou second œuvre bâtiment.

0228 - Soc. biens équipement haute technologie
(3 000 p.) rech. son directeur marketing et export, 35 ans min., anglais, expér. U.S.A.
0231 - lmp. soc. (CA. 3,5 Mds - 35 000 p.) spécialisée installation et gestion systèmes thermiques usage collectivités publiques ou privées très
diversifiées dans ingénierie thermique, traitement
eaux, télésurveillance, bi-énergie, rech. le chef du
département produits et services à l' industrie,
35 ans min., anglais, expér. acquise en milieu industriel ou soc. de services et conseil à industrie.
0232 - Un des plus importants groupes assurances non nationalisé (3 000 p.) rech. son directeur division organisation (30 p.), exp. 15
ans dans domaine organisation soit dans cabinet
d'organisation soit dans imp. organisme administratif.
0233 - Groupe industriel diversifié et international
(CA. 16 Mds, 26 000 p.) rech . le directeur des
études stratégiques en biotechnologie, 32
ans min., anglais, expér. min. 5 ans en études,
stratégie, développ. ou marketing secteur biotechnologie et chimie ou agro-alimentaire.
0234 - Groupe bancaire privé imp. domaine banque de dépôts et commerciale rech. 1I son directeur général adjoint, 45 ans env., expér.
bancaire tous niveaux, compétence commerciale; 21 un directeur d'agence, 30 ans min.,
expér. resp: agences bancaires.
0235 - Banque privée moyenne (bilan 700 MF.,
1OO p.) rech. pour son département opérations
financières un analyste financier, 28 ans min.,
anglais, DECS apprécié, conn. droit des affaires
et fiscalité appr., expér. 3 ans analyse financière
dans banque, cabinet audit ou cabinet spécialisé
rapprocfiements entreprises.
0236 - Fil. «Assurance-Vie» d'un des principaux
établissements financiers secteur public (CA. 7
Mds) rech. l'adjoint au directeur affaires générales et juridiques, 30 ans env., fonction complémentaire juridique souh., expér. compagnie assurances, préférence branche Vie acquise en
particulier dans contrôle gestion et audit.
0237 - Joint Venture avec groupe US, spécialisé
dans instruments et instrumentation pour laboratoires rech. et analyse industrie, scientifique, mé-

dical et hospitalier (CA. 180 MF., 150 p.} rech.,
rattaché au PDG, son « marketing and sale
manager international », 32 ans. anglais, expér. animation agents, distribution et conn. commerce international.
0238 - Première fil. en volume domaine arme·
ment (CA. + d'un milliard, 1 000 p.} d'un groupe
industriel plusieurs milliards rech. son directeur
commercial, 40 ans min., anglais, espagnol
souh., exp. vente à organismes publics étrangers,
si possible armement, services équipements industriels (moteur , groupes électrogènes, véhicules, radars, télécom ... )
0239 - Une des grandes sociétés de contrôle
technique rech. l'adjoint au responsable des
services techniques, généraliste, spécialisation
automatismes, électron., ou thermique.
0241 - Fil. so1:iété US, spécialisée instruments
électron. (CA. 10 MF., 4 pers.) rech. reportant au
directeur commercial à New York, son directeur
général (co-gérant) 35 ans env., anglais, expér.
mini. 5 ans vente et marketing électron. (instruments mesure) dans multinationale, et de direction d'équipe, conn. milieu labo., rech . industrielles.

0261 - Soc. franç. spécialisée informatique et instrumentation scientifique rech. pour son département instrumentation scientifique (CA. 60 MF.)
son directeur commercial, expér. technicocommerciale acquise si possible soc. distribuant
matériel instrumentation sophistiquée.
0262 - Grand groupe franç. domaine électroménager, équipements transports et énergétique
(CA. 10 Mds) rech . le directeur adjoint des investissements à l'étranger, anglais, expér. négociation contrats internationaux (fournitures, assistance technique, licences) conn. questions
industrielles.
0263 - Grand groupe franç. secteur électroménager, équipements transports et énergétique
(CA. 10 Mds) rech. son responsable marketing, 35 ans min., anglais, expér. industrie exportation biens équipement, conn. marketing industriel acquise dans entreprise ou société conseil.
0264 - Soc. importation et représentation équipements industrie et construction navale rech. son
directeur commercial, 35 ans min., anglais,
bonne conn. technique équipements construction
navale (moteurs, pompes, compresseurs) exp.
ventes.

0245 - Fil. franç. groupe danois (CA. 200 MF)
domaine matériaux d'isolation, rech. le président
du directoire, 35 ans min., anglais, expér. de
direction générale d'entreprise industrielle acquise
dans domaine produits proches bàtiment avec
environnement international.

0267 - Soc. domaine produits de luxe (CA.
100 MF., 150 p.) rech. son directeur informatique, 30 ans min., expér. responsable service informatique. bonnes notions comptabilité et gestion - conn. matériel DEC système TOLAS
souhaitée.

0248 - Grand groupe franç. tertiaire, rech. adjoint au directeur informatique et organisation,
son directeur des études informatiques, 35
ans min., expér. responsable informatique (direction service informatique ou grande direction
études, ou direction département dans soc. services).

0268 - Établissement financier crédit consommateur, fil. grande banque nationalisée, rech. son
directeur général, 40 ans min., anglais, expér.
financement crédits particuliers comme responsable ou dans équipe dirigeants établissement spécialisé crédit consommation.

0249 - DEVELOPMENT FINANCE CONSULTANTS, soc. capital risque et conseil financier et
économique rech. cadre supérieur bancaire
avec ouverture sur marchés financiers européens,
expér. financement projets Airique et compétences pour conseil haut niveau dans P.V.D. (réhabilitation entreprises, implantation bancaire,
politique industrielle}.
0250 - lmp. organisation activités technologie de
pointe, dont micro-informatique, rech. pour
conquérir place importante très gros clients, rattaché au directeur département data processing
products, un ingénieur commercial grands
comptes, fu tur directeur commercial, 30 ans
min., expér. commerciale informatique dans équipements et / ou clientèle analogue.
0253 - LA RÉUNION AÉRIENNE, groupement
assurances et réassurances rech. un contrôleur
de ~estion, 30 ans min., anglais, formation complémentaire et exp. dans domaine administratif,
comptabilité et informatique.
0257 - Groupe Mutuelles IARD & VIE (encaissement 800 MF.) rech. son directeur général, 40
ans env., expér. secteur assurances sur plan
technique et management.
0258 - Banque parisienne secteur financier et industriel (bilan 2 Mds) rech. son directeur général, 40 ans env., exp. domaine bancaire, spécialement relations gdes entreprises.
0259 - Banque important groupe industriel rech.,
rattaché au directeur financier, le sous-directeur
responsable international, 30 ans min., anglais,
espagnol souh ., expér. bancaire orientée vers international, bonne conn. procédures crédits export et financement long et moyen terme sur
marchés extérieurs.
Le Bureau des Carrières est intéressé par
toutes activités de bénévolat susceptibles
d'être confiées à des camarades retraités, en
situation de préretraite ou garantie de ressources.

0269 - SGS FRANCE, fil. groupe leader mondial
certification et contrôle rech., chargé d'analyser
et valoriser tout potentiel développ. externe, par
rachat d'entreprise ou savoir-faire, comme promoteur technologies nouvelles pour optimiser et
diversifier ses prestations, son chef de département R et D., 30 ans min., anglais, expér. en
conception, construction et exploitation implantations industrielles, ouverture environnement international.
0270 - Fil. grand groupe franç. spécialisé
conception, production et commercialisation armements terrestres et aéronautiques, rech. l'adjoint au chef du service aérodynamisme,
poste à créer, 30 ans env., anglais, qques années
expér. études aérodynamiques dans aéronautique
ou organisme spécialisé.
0271 - Important agent de change (80 p.) rech.
pour prendre en charge personnel, correspondance, titres, bourse, contentieux et caisse espèces. son directeur administratif, 45 ans min.,
expér. fonction personnel et administrative : organisation, gestion, juridique, secrétariat général acquise dans banque ou établissement financier petite dimension, conn . informatique.
0272 - SSCI (20 p.) fil. groupe industriel franç.
électromécanique (CA. 5 Mds, 5 000 p.) domaine
intelligence artificielle et systèmes experts, rech.
son directeur du marketing, 40 ans env. anglais, expér. vente software et services informatiques.
0273 - Soc. conseil de direction rech. pour des
recherches de cadres par approche directe, un
senior consultant haut niveau, 35 ans min.,
anglais, autre langue souh., expér. plusieurs années commerciale et conseil domaine rech. cadres.
0274 - Agence franç . imp. banque étrangère (bilan 3 Mds, 18 p.) rech. son n° 2 responsable
clientèle française, 30 · ans min., espagnol ou
anglais, expér. bancaire 5/ 6 ans, si possible
dans agence banque moyenne en contact PME,
conn. techniques et système bancaire français de
droit, fiscalité et tissu industriel français.

De nombreuses sociétés de services ou impliquées dans l'utilisation de l' informatique recherchent :
1) ingénieurs débutants informaticiens
pour lesquels une formation complémentaire
est , en général, assurée ;
2) ingénieurs de systèmes, expérience de
quelques années.
S'adresser au Bureau des Carrières pour
consulter le fichier correspondant.
0275 - Fil. franç. groupe international leader son
domaine (CA. 4 Mds, 5 000 p.) rech. un ingénieur d'études prévisions budget, 25 ans min.,
anglais, formation compl. gestion, expér. 1I3 ans
entreprise dans domaine études financières et
prévisionnelles.
0276 - APSIDE, SSll domaine réseaux, intelligence artificielle, rech. pour promotion Département Techniques Avancées, Camarade 27 ans
min.
0277 - Grand groupe international, assurance
personnes, rech. un futur responsable commercial, expér. vente 5 ans, conn. domaine assurances appréciée.
0281 - SSCI applications minis micros rech.
consultant associé, 25 ans min., expér. 3 ans
informatique si possible SSCI.
0282 - lmp. soc. industrielle (CA. 1,5 Md., 2 000
p.), spécialisée installations automatiques rech. le
directeur de sa division productique, 32 âns
min., expér. généraliste et de mécanique, robotique et architecture de systèmes.
0283 - SSll, fil. groupe imp. de services publics
et d'une SSCI, domaine bureautique, réseaux et
systèmes, informatique de gestion, rech. le responsable de son département « systèmes
d'information de gestion », 30 ans min., expér.
SSCI, compétences en informatique de gestion et
systèmes intégrés réseaux micro-ordinateur, professionel marketing, exp. gestion centres de profit.
0284 - Fil. franç. soc. informatique importante
U.S. rech. un « total quality contrai manager » 35 ans min., anglais, expér. d'organisation
domaine technique, commercial, administratif.
0285 - Consulting International pour industries
électron. et informatiques rech. consultants, anglais, MBA. expér. 3/6 ans dans industrie ou
conseil direction anglo-saxon.
0286 - SCHWAB (66) PDG PICODATA, SSll
(CA. 15 MF.), domaine micros, réseaux, videotex,
cartes à mémoire, authentification de la personne, rech. camarades, exp. 1I5 ans, participations financières possibles court terme.
0287 - Cie de transport maritime imp. (Europe,
Afrique) rech . rattachés au directeur organisation
et études, 2 chefs de projets, 30 ans min., formation compl. gestion pour l'un, télécom., bases
de données DLI, COBOL, CICS, pour l'autre expér. 2/ 3 ans projets organisation administrative
et/ ou comptable au sein département organisation entreprise service ou conseil.
0288 - A.E.T.A., applications électroniques avancées, rech. : 1I un chef de département logiciel, 33 ans min., expér. 10 ans en logiciel temps
réel; 21 un ingénieur technico-commercial,
35 ans env. expér. plusieurs années électron.
et/ou Télécom. et contacts commerciaux.
0289 - Soc. financière, fil. grand groupe industriel
franç. rech., rattaché au D.G., un chef du service informatique, 35 ans min., expér. qques
années chef de projet ou de service environnement mini / micro, conn. gros systèmes (IBM , Amdhal, réseaux, bureautique, télématique ... ) ; un
analyste pour développ. bureautique, expér. 5
ans environnement mini-micro.
0290 - lmp. groupe industriel franç. domaine aéronautique, rech. pour son département informatique : 1/ un responsable exploitation, 35 ans
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env., expér. exploitation centre traitement IBM,
conn. MVS/SP, IMS, VTAM; 21 un responsable
fonction réseaux, 30 ans env. , formation informatique ou télécom., expér. environnement réseaux sur gros site IBM sous MVS/SP: IMS / DC,
CICS, VTAM , si poss. DB2, conn . SNA.; 31 un
responsable systèmes, 28 ans min., expér. 4/5
ans dans site IBM avec réseau TP important,
dans fonction système, conn. MVS, IMS, CICS
apprécié et VT AM.

0292 - Un des premiers groupes industriels franç.
rech. pour son interface entre direction informatique industrielle et services informatiques usine :
1 / un ingénieur systèmes exp. 4/ 5 ans environnement moyens et gros systèmes IBM, conn.
DOS, exp. informatique usine souh . ; 2 I un ingénieur réseau même expér., conn. produits réseaux (SN A, VTAM) des réseaux locaux et hètérogè nes; 3 1 un ingénieur micro pour
assistance services usine, exp. 2/3 ans chez
constructeur ou gros utilisateur micros, fonction
technico-commerciale, conn. prologiciels standards et milieu industriel souhaitée.
L'associat ion Échanges et Consultations
Techniques Internationaux (E.C.T.1.), recherche, dans le cadre de la Coopération Technique Internationale, des Ingénieurs experts
bénévoles, en principe retraités, pouvant
exécuter des missions, non rémunérées, mais
défrayées de frais de voyages et de séjour
sur place. Les camarades intéressés peuvent
obtenir tous renseignements en s'adressant
à : C. d'Erceville (39) et F. Monjoi (39) , ECTI,
3, rue de Logelbach, 75017 Paris - Tél .
622.20.19.

2°1 Province

0230 - Lyon - LAB S.A., soc. ingénierie spécialisée installations dépoussiérage et épuration air et
· gaz industries rech. : 1/ des ingénieurs d'affaires, chefs de zone Japon (ou USA), 30 ans
min., anglais, japonais (ou allemand), exp. ing.
d'affaires export soc. ingénierie ou soc. génie
chimique ou thermique ; 21 des ingénieurs d'affaires export , zone Amérique du Nord (ou
RFA/ Autriche), 28 ans min., anglais et allemand,
exp. min. un an soc. ingénierie ou soc. génie
chimique ou thermique.
0240 - Clermont- Fd. - MICHELIN rech. de
jeunes ingénieurs pour ses services recherche,
études, production et industrialisation ; formation
assurée.
0242 - Lyon - PEAT, MARWICK, soc. conseil
aux entreprises, rech. pour des missions en systèmes d'information, amélioration productivité,
études stratégiques, des conseils en management, 30 ans env., formation compl. économique
(ISA ... ), exp. 5 ans dans ·entreprise industrielle à
poste responsabilités fonctionnelles ou opérationnelles, bonne conn. utilisation informatique.
0243 - Châlon-sur-Saône - Gd groupe industriel
franç. rech. pour la conception et réalisation
d'app lication de gestion de production assistée
par ordinateur, un ingénieur GPAO, 25 ans
min., exp. informatique en milieu industriel ou
déb., conn. Fortran sur POP 11.
Le Bureau des Carrières rappelle aux Camarades qui souhaitent créer ou reprendre une
entreprise que le Fonds Dargelos, constitué
lors de la dernière Assemblée Générale de
I' A.X. les 26 et 27 juin 1984, leur permet de
bénéficier soit d'aides remboursables, soit de
prêts bonifiés consentis par des banques, dont
le bénéfice pourrait leur être accordé par un
Comité spécialisé de l'A.X., auquel ils doivent
s'ad resser.

tension (CA. 500 MF., 550 p.) un chef de projet
informatique production, 30 · ans min., anglais,
exp. 10 ans dans entreprise ou soc. de service,
section productique comme chef de projet applications gestion production temps réel, maîtrise
progiciels COPICS, CMS, ISAR.. et matériels
gestion production.

0255 - Province-étranger - Gde multinationale
rech., après formation 9 mois (dont 6 en Ecosse)
un jeune ingénieur, futur ingénieur marketing
Europe, ang lais, formation complémentaire gestion.
0256° - Rhône-Alpes - Fil. de conseil de
groupes franç. réputés rech. consultant, 40 ans
min., expér. plus de 10 ans en usine ch imique,
pétrolière, ou assimilable, à haut niveau technique.
0260 - Lavera (B-d-R) NAPHTACHIMIE rech. un
ingénieur de fabrication, qqes années exp. en
production et spécialisation IFP appréciée.
0265° - Province - Gde entreprise franç. forte
implantation internationale (CA. 1,5 Md., 3 000
p.) équipements industriels bâtiment, rech. son
directeur général, 40 ans min., anglais, exp. de
direction générale industrie, çonn. export, gestion
moderne entreprises et secteur BTP.
0278 - Bourgogne ·- lmp. groupe chimique international rech. son responsable du service
études industrielles, 30 ans min., anglais, exp.
méthodes, organisation industrielle et modélisation, dans l'engineering, électronique ou process.
0279 - Sud-Est - Fil. franç. premiers constructeurs mondiaux informatique, fabriquant ord inateurs personnels et terminaux rech. son responsable industriel, 30 ans min., anglais, formation
électron., exp. fabrication biens et produits électron. moyenne et grande série.
0280 - Nord - Fil. franç. groupe industriel international, secteur chimie, pharmacie (CA. 80 MF.,
200 p.) rech. son directeur général, dominante
techn ique, 35 ans min., anglais, allemand , exp.
gestion entreprise production grande série.

0223 - La Hague - SSCI, fil. SG N, spécialisée
méthodes FAO, intelligence artificielle, systèmes
experts et services y afférant, rech., sous l'autorité du responsable activité CAO, un ingénieur
de développement logiciels application systèmes intergraph (matériel VAX VMS) formation
mécanique ou autre, anglais, maîtrise FORTRAN
et BASIC, exp. mini et micro-ordinateurs.

0244 - Région Lyon - Un des prem iers groupes
franç. industr ie chi mique rech. · 1/ un ingénieur
d'entretien, 27 ans min., anglais souh., déb. ou
expérim. entretien ou B. E. ; 2 I un ingénieur fabrication , 23 ans min., anglais, exp. 2/3 ans
dans secteur processus mécan iques pointus,
conn. électron. et automatismes ou fabrication
fils textiles.

0291 - 100 km Nord Paris - Fil. soc. gestion et
commercialisat ion mobilier métallique et ébénisterie, sièges, mobilier scolaire etc. rech . son directeur des achats, 35 ans env., anglais, allemand
souh., exp. 8 ans technique achats dans domaine automobile, literie, mobilier, etc., bonne
conn. matériaux utilisés, et exp. dans B.E. ou service méthodes appréciée.

0225 - Région Toulouse - Fil. groupe franç.
privé (1 Md. , 1 800 p.) spécialisée montage et
exploitation installations récupération énergie
rech. son directeur général sud-ouest 30 ans
min., expér. technique ou technico-commerciale
plus 3 ans acquise chez installateur, exploitant,
engineering, ou resp. utilités société industrielle.

0246 - Bords de Loire - Soc. multinationale renommée (CA. + de 2 Mds) rech. : 1I rattaché au
directeur marketing, un chef de groupe produits, exp. 3/5 ans dans soc. marketing; 21
rattaché à chef de groupe produits, un chef de
produits, exp. 1/3 ans assistant chef de produits ou chef de produits soc. à marketing renommé.

0293 - Vernon - LA S 2 M (CA. 20 MF., 50 p. )
fil. de la SEP (Société Européenne de Propulsion)
rech., rattaché au D.G., un jeune ingénieur
commercial export et France, responsable développ. commercial sur pays Scan dinaves et
France, 25 ans min., anglais, al lemand souh .,
déb. ou 1/3 ans exp. industrielle.

0226 - Sud-est - lmp. groupe dans industrie européenne composants électron. (CA. 6 Mds)
rech. pour sa division militaire (CA. 200 MF., 150
p.) son directeur du marketing, 35 ans min.,
anglais, formation électron., exp. marketing dans
international industrie composants électron.,
bonne conn. techniques composants et organisation industrie défense.
0227 - France proche Genève - Soc. équipements soph istiqués fabrication semi-conducteurs
rech. adjoint au directeur ventes, un ingénieur
technico-commercial, 30 ans min., anglais, autre langue latine appr., formation électricité, électron., optique; exp. 5/6 ans technologie semiconducteurs, photo litographie, micro-optique,
gravure par plasma.
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neufs, 30 ans env., exp. industrielle 3 ans min.,
dans entretien et travaux neufs domaine agroalimentaire.

0229 - Province-Paris - LES GRANDS MOULINS DE PARIS rech. pour leurs 15 usines: à
Nancy ou Paris : le responsable stratégie de
maintenance, 30 ans min., exp. industrielle 3
ans min. dans entretien usJne automatisée, services connexes production ou cabinet organ isation ; à Lille ou Paris : le responsable travaux

0247 - Rég ion Ouest - lmp. établissement ind.
franç., domaine aérospatial (1 500 p.) rech. rattaché au chef département informatique, le responsable du service études informatique de
gestion ( 15 p.), 32 ans min., exp. conduite projets informatiques et animation d'équipes.
0251 - Grenoble - Fil. soc. informatique U.S. renommée rech., rattaché au resp. service achatsapprovisionnements, ?On ingénieur marketing
achats, électronicien, formation compl. gestion,
anglais, exp. 2 I 3 ans fonction achats entreprise
électron., informatique ou électricité, sinon dans
contrôle Qualité, B. E. ou fabrication.
0252 - Très grand groupe ind. franç. (CA. 50
Mds, 50 000 p.) rech. pour des établissements
de province, des responsables du personnel et
relations humaines, 32 ans min., exp. fonction
personnel acquise dans unités de grande taille
(1 000 p.) et industrie à M.O. évoluée.
0254 - Aix- les-Bains - Div. appareillages électriques d'un imp. groupe ind. franç. (21,5 Mds,
36 000 p.) rech. pour son département haute

0294 - Région Lyon - Groupe italien rech. pour
sa fil. franç. (à créer) moulage, pièces plast iq ues,
son président directeur général, exp. industrielle gestionnaire et commerciale, conn. milieu
automobile.
0295 - Ouest France - Grande banque dépôts
régionale rech. un chargé de missions d'organisation générale, poste à créer, 35 ans min.,
anglais, exp. min. 3 ans de responsable d'un service organisation dans secteur services, banque
en particulier.
0296 - Valbonne - Constructeur US matériels informatiques rech. pour nouvelle unité fabrication
périphériques informatiques marché européen,
rattaché à la D.G. , le directeur des services
d'information, 35 ans env. , anglais, exp. mise
en place systèmes information milieu industri el, 5
ans exp. encadrement multinationale.

3°1 Étranger
0222 - Pour développer relat ions économ iq ues
Europe-Japon, la Commission des Communautés

3893 - X 48 ans, Armement, anglais, allemand,
expér. professionnelle de responsable d'achats,
puis des services de contrôle qualité, rech. poste
de responsabilité.

Européennes offre des stages de 18 mois (fév. 86
- août 87) dont 12 pour étude langue japonaise,
et 6 pour formation entreprise, à des cadres expérimentés, 30 ans env. anglais, exp. industrielle
dans entreprise motivée par échanges avec Japon dont plus de 3 ans dans contexte internatio,
nal.

3895 - X 71, 9 ans expérience en conseil informatique, assistance et réalisation de haut niveau
minis et gros systèmes, plus un an dans la distribution de micro-ordinateurs IBM et logiciels, matériels, outils de communication correspondants,
cherche poste de responsabilité.

DEMANDES
DE SITUATIONS
Insertions gratuites

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 domairre du management.

3779 - X 37 ans, ICG, double expér. opérationnelle et de conseil en production, gestion et analyse de valeur ; actuellement expér. réussie redressement filiale d'un groupe, rech. poste de
responsabilité en région lyonnaise.

3847 - X 63, anglais, expérience bureau d'études
grande entreprise B.T.P., organisation et gestion
de gra nds projets, informatique et microinformatique, recherche poste de responsabilité à
l'interface informatique-utilisateur. Tous secteurs
d'activité envisagés.

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

3858 - X 75, ENSAE, Harvard University (Kennedy School) anglais, espagnol, allemand, expér.
2 ans dans commercialisation du pétrole au Venezuela (ingénieur économiste) rech. poste de
responsabilité conseil ou industrie en France ou à
!' Etranger.

3859 - X 57, civil Mines, IAE, anglais, espagnol,
expér. professionnelle de responsable de négociations internationales et suivi 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 laboratoire
chimie fine, et développement organes artificiels
et contrôle médical, rech. poste de responsabilité.

3861 - X 53, allemand, anglais, expert Cour
d' Appel de Paris, expér. de direction de grands
projets génie civil et de bâtiments à usage industriel, en France et à l'étranger, spécialiste d'entreprisë générale, rech. poste de responsabilité d'audit ou d'expert.
3862 - X 30 ans, ENST, anglais, expérience
d'études et réalisation de réseaux et produits télématiques et informatiques, rech. poste de responsabilité.

3863 - X 57, G.M., anglais, expér. d'études d'investissements industriels et de montages financiers ou d'association correspondante, France et
étranger, recherche poste de responsabilité.

3865 - X 64 , docteur physique solide Munich,
anglais, allemand, expérience responsable R et D
domaine matériau x méta lliq ue s et semiconducteurs RFA, rech. poste de responsa bilité
technico-commercial France ou étranger.
3867 - X 70, lng. civil P.C. , anglais, arabe, expér.
resp. chantier et de direction générale de société
Moyen-Orient, entre autres, montage de consortium et action commerciale locale, rech . poste de
responsabilité.

3868 - X 60, ENST A, anglais, expér. industrielle
de conception et de fabrication d'éq uipements
et, particulièrement de gestion de production
méthodes, lancement, production, et dans l'organisation correspondante (informatique, relations
sociales) rech. poste de responsabilité.

3869 - X 76, anglais, INSEAD, expér. responsable étude et réalisation projet de centre de
contrôle informatisé (négociation, études, chantier

....___

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

3876 - X 56, anglais, espagnol, expér. de direction de division internationale : négociation, montage financier et suivi de grands contrats exportation, rech. poste de responsabilité.
3877 - X 77, Master économie Princeton, DEA
Economie, anglais, rech. poste de responsabilité
organisme bancaire ou économie.

3880 - X 44 ans, Docteur es-sciences, anglais,
expér. de développement et mise en œuvre projets logiciels, puis de responsable de société, développant et mettant en œuvre des systèmes automatisme 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 responsabilité.
3883 - X 48 ans, anglais, espagnol, expér. de
direction générale d'entreprise moyenne (200 p.)
domaine grande consommation, rech. poste de
responsabilité.

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.
3886 - X 35 ans, CPA, anglais, expér. de responsable d'études techniques et industrielles,
puis de respon sable de production secteur industrie lourde, rech . poste de responsabilité.

3887 - X 78, DEA physique théorique, thèse 3•
cycle en Astrophysique, expérience programmation 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.
professionnelle CAO Génie Civil et gestion exploitation B.T. P., recherche poste de responsabilité.

3891 - X 68, P.C., expérience direction grands
travau x, conduite d'études d'aménagement urbain et direction société promotion immobilière à
vocation sociale, recherche poste de responsabilité.

3897 - X 57, anglais, expér. conseil en organisation et informatique, puis de directeur de centres
informatiques, de direction d'un important service
informatique (100 p.) et d'un service de vente
par correspondance, rech. poste de responsabilité.
3899 - X 7], chef de projet confirmé en informatique 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.

3900 - X 62 , Sup. Aéro., Armement , anglais, expér. professionnelle de responsable d'essais, de
la définition et réalisation d'équipements aéronautiques (électricité, hydraulique, sécurité) et de
projets de développement d'équipements haute
technologie, rech . poste de responsabilité.
3901 - X 30 ans, ENST, M.S. informatique Stanford, + une année de recherche au laboratoire
de Stanford VLSI, anglais, expér. CAO, VLSI,
rech. poste de responsabilité.

3902 - X 63, anglais, STEGE, expér. professionnelle d'études informatiq ue production, de direction d' usine et direction co mmerciale bien s
d'équipements industriels, puis de stratégie industrielle (rationalisation et politique investissements)
rech. poste de responsabil ité.
3903 - X 40 ans, Armement, anglais, 15 années
d'expérience et de direction de département
d'a pplications scientifiques et techniques de l'informatique des bureaux d'études et recherches
(calcul et CAO) dans les domaines mécanique et
technique, cherche poste de respon sabi lité.
3904 - X 45 ans, ENSP, anglais, espagnol, al lemand, expérience de responsabilité de chantiers
et d'i ngénierie à l'ét ranger, et de négociation de
contrats internationaux, rech. poste de responsabilité.

3905 - X 32 ans, ENST A, anglais, expérience
techn ique domaine aérospatiale, pu is commerciale à l'exportation domaine matériel ou systèmes technologie avancée, expér. contacts à
haut niveau, rech. poste de responsabilité.
3906 - X 78, anglais, notions russe, expérience
de production minière et d'assistance technique
à l'étranger, rech. situation .à l'étranger.
3907 - X 27 ans, ENGREF avril, anglais, espagnol, allemand, expér. de conseil et études infrastructures hydrauliques, rech. poste de responsabiité.
3908 - X 48, CPA , anglais, expérience de direction générale d'entreprise secteur biens d'équipement, rech . poste de responsabilité ou missions
correspondant à son expérience.

3909 - X 35 ans, Supaéro, anglais, expérience de
direction de projets globaux pluri-disciplinaires
hautes technologies, rech. poste de responsabilité.
3910 - X 49 ans. ENSPM. ICG. large expérience

3892 - X 71, ENST, anglais, allemand, expér.
technique et commerciale d'études, conception
informatisée et mise en œuvre de projets systèmes et réseaux Télécom., rech. poste de responsabilité.

in dustrielle dans industrie biens équipement, actuellement spécialisé dans les problèmes de production et, en particulier, dans développement
applicati ons CFAO, rech . poste de responsabilité
ou de conseil.
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3912 - X 70, ENST, anglais, expérience de développement de logiciels et de conception de matériels micro-informatique et bureautique, rech.
poste de responsabilité en province.

3929 - X 63, ang lais, italien, expér. de responsa-

3913 - X 56, G.M., anglais, expérience industrie
mécanique, puis de conseil, chef de service
études informatiques (gestion de production ou
générale), et enfin de resp onsable de mise en
œuvre de systèmes information et bureautique
rech . poste de responsabi ité.

3930 - X 35 ans, IEP, cherche direction finan. cière de banque, gestion de fortune ou agent de
change.

3914 - X 59, CPA, anglais, expérience de responsable d'exploitation bancaire à haut niveau
et, en particulier, dans société venture capital,
rech. poste de responsabilité.

3915 - X 79, Ponts civil, anglais, expérience
d'études et développement de logiciels à usage
calculs scientifiques et, spécialement, de structures, rech. poste de respon sabilité.

3916 - X 72, anglais, expérience industrielle pé-·
trole, d'expert dans tous les problèmes d'énergie,
particulièrement, en qualité de conseil en Afrique
(séjour de 2 ans) rech. poste de r1isponsabilité
dans l' industrie, la banque ou de conseil.
3917 - X 70, Ponts civil, anglais, expér. de responsable chantier T.P. Étranger et France et de
chargé d'affaires projets construction et maintenance ensembles "clés en main» rech . poste de
responsabilité.
3918 - X 37 ans~ M.S. Berkeley, MBA, 5 langues, expérience diversifiée constructeurs ordinateurs et périphériques
développement, microordinateur, marketing de terminaux bancaires,
investissements industriels, direction informatique
et productique en milieu industriel, cherche direction produit secteur électronique, électromécanique, informatique ou productique ou direction informatique en milieu industriel ou tertiaire.

pér. responsable de chantiers importants T.P., en
particulier, mai"ntenance et souterrain, rech . poste
de responsabilité ingénierie générale ou T.P.

3932 - X 76, expér. 5 ans opérations financières
(actions, obligations, prêts directs ... ) dont 2 ans
comme responsable, puis expér. réorganisation
banque orédit moyen et long terme, rech. poste
de responsabilité.
3935 - X 81, actuellement en 2' année Télécom.,
anglais, allemand, ·rech. travail à temps partiel ou
travaux ponctuels dans domaine recherche appliquée, projets en électronique ou informatique.

3936 - X 76, Ingénierie conseil cherche camarades pour association ou collaboration occasionnelle, domaines Télématique, Robotique, Systèmes experts.

3937 - X 58, expériences opérationnelles variées
dans très grands groupes multinationaux, actuellement Directeur organisat ion et informat ique
dans l'un d'eux, serait prêt à reprendre en main
Direction Organisation et Informatique défaillante.
Salaire élevé.
3938 - X 79, DEA. Doctorat d'État physique en
cours, anglais, russe lu, expér. modélisation physiq ue, analyse numérique, traitement et données
informatique scientifique (Fortran, APL, LISP) et
enseignement, rech. début carrière industrielle en
R et D.
3939 - X 70, GM civil, anglais, expér. production
(organisation information, qualité, maintenance)
en biens d'équipement petite et moyenne séries,
rech. poste de responsabilité industrielle ou de
conseil en production.

3921 - X 54, ENST, MIT, anglais, expér. de
consultant télécommunication et audiovisuel en
Amérique du Nord, rech. poste de responsabilité.

3940 - X 35 ans, PC , IEP. · anglais, expér. approfondie re sponsabilité et coordination à haut ni-

3922 - Camarade 43, large expérience tous aspects direction générale en France et à l'étranger,
notamment dirigeant Grand groupe, souhaite entrer dans un cabinet de conseil : conseil de direction, recherche de dirigeants, recherche de partenaires ou d'acquéreurs. Accepte absence de
rémunération fixe.

3923 - X 40, CPA, retraité, expérience direction
générale audit et redressement d'entreprises en
France et en Afrique, rech . missions audit ou
conseil en matière de micro ou macro-économie.
Peut se déplacer et habiter en France et/ ou à
l'étranger.

3924 - X 52, anglais, expér. de conseil en organisation et en informatique (systèmes d'information, micro-informatique, bureautique) et de mise
en place des systèmes de communication et programmes de formation correspondante, rech .
poste de responsabil ité.

3925 - X 54, ENST, MIT, anglais, expér. d'étude ·
et réalisation de projet et de maintenance globale
(construction, climatique, installation technique)
de complexes à usage collectif, rech. poste de
responsabilité.

3926 - X 50, ICG, anglais, expér. de direction de
centre de profit et de direction générale de
moyenne entreprise (mécanique, plastique) rech.
poste de responsabilité.
3927 - X 81, ENST en cours, propose d'assurer
conception de logiciel à temps partiel, contrat à

..____

3931 - X 67, Ponts civil, anglais, espagnol, ex-

mand, espagnol, stages CAO et appros T.P., et
recherche opérationnelle, rech. situation chantier
ou service exportation.

3919 - X 79, Ponts civil, anglais, notions alle-
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ble d' ingénierie productique, et de conseil en organisation et informatique, rech. poste de responsabilité.

veau, plus deux ans banque, rech. poste de responsabilité.

3942 - X 56, ang lais, expér. direction unités commerciales techniques et marketing chez grand
constructeur informa tique, puis direction système
d'information bureautique et télécommunications
dans grande entreprise tertiaire, rech. poste de
responsabilité dans soc iété équipements, systèmes, ou conseil informatique, ou de direction
organisation et informatique.

3943 - Utilisateurs ou fourni sseurs d'automatismes industriels et systèmes de contrôle commande, consultez un camarade, ingénieur-conseil,
indépendant, expérimenté pour un point de vue
extérieur complémentai re ; aspects technique, industriel commercial prospectifs.
3944 - X 49 ans, directeur général ad joint outremer - 1 000 personnes, aménagement et entretien d'irrigation/vulgarisation agricole/activités de
collecte, industrielles et commerciales - réussites
dans des secteu rs stratégiques, libre dans un délai raisonnable, rech. position de D.G. dans entreprise moyenne.

3945 - X 41 ans, Civil Mines, ang lais, expérience
direction études et exploitation mines et carrières. direction générale emballages métalliques,
rech . poste de responsabilité
3946 - X 76 , ENST, ang lais, expér. conseil audit
en informatique et études systèmes informatiques, rech . poste de responsabilité ou de conseil.

déterminer.

3947 - X 60, G.M., MS BERKELEY, anglais, ex-

3928 - X 40 ans, anglais, expér. de promoteur
constructeur en France et à I' International, et de

pér. de directeur générale et de redressement de
sociétés de biens d'équipement, rech. poste de
responsabilité.

B.T. P., spéc ialement dans le Sud-Ouest, rech.
poste de responsabilité .

3950 - X 76, ENST, anglais, expér. conseil audit

en informatique et études systèmes informati-·
ques, rech. poste de responsabilité ou de conseil.

3951 - X 46, G.M., retraité, rech. emploi de complément à mi-temps ou temps complet.
3953 - X 70, ENPC, anglais, allemand, expér. de
direction de PME (500 personnes) biens d'équipement lourds, secteur socialement difficile, avec
mise en œuvre système informatique gestion production, rech. poste de responsabilité.

3954 - X 76 , ENST, anglais, expér. conseil audit
et études systèmes informatiques, rech. poste de
responsabilité ou de consei l.
3955 - X 44 ans, anglais, expér. de responsable
d'ingénierie générale et de direction de société
U.S., rech. poste de responsabilité.

3956 - X 56, anglais courant, expér. de directeur
d'affaires et de programmes, secteur hautes
technologies et de services logist ique et SAV,
rech . poste de responsabilité ou de conseil.

3958 - X 47 ans, anglais, ENST, CPA, actuariat,
expér. de direction organisation et informatique
société de services et de direction organisme financement équipements haute technologie et
crédit-bail, rech. poste de responsabilité.
3959 - X 40 ans, anglais, allemand, P.C ., expér.
de conseil industriel banque et de direction de
grands travaux rech. poste de responsabilité.
3960 - X 35 ans, G.M., anglais, allemand courant, formation complémentaire juridique, expér.
de responsable de projet, puis de chantier de
construct ion et réparation navales, rech. poste de
responsabilité.
3963 - X 56, anglais courant, expér. de développement et mise en œuvre de projets industriels
avec partenaires publics ou privés, rech. poste
de responsabilité.

3964 - X 35 ans, Armement, anglais, allemand
courant, formation complémentaire droit, expér.
de responsable de projets de systèmes d'armes
complexes internationaux rech. poste de responsabilité.
3965 - X 37 ans, formation électrique et électronique, anglais, première expér. étude logiciel, de
contrôle de gestion d'entreprise et de gestion de
production et informatique associée (gestion et
CAO) puis de responsable d'une ligne de produ its (marketing , ve nte, bureau d 'ét udes,
gammes, planning) domaine équipements électriques, rech. poste de responsabilité.

3966 - X 34 ans, P.C., Harvard Ph.D Business,
anglais, ru sse, allemand, expér. responsable
grands chantiers étrangers (T.P., grands ensembles complexes Extrême-0. et M.O.) rech. responsabilités dans activité internationale (industrie
ou services) de préférence à l'étranger.
3967 - X 58, Civil Ponts, 20 ans expérience direction augmentera productivité PME-PMI par
amélioration efficacité industrielle et humaine. Engagement personnel par CDI ou CDD, à temps
partagé entre plusieurs entreprises non concurrentes. Les sociétés intéressées devront envoyer
leurs principaux éléments avant entrevue.

3968 - X 76, 28 ans, anglais, allemand, résidant
actuellement en France, expér. de responsable
d'une activité de conseil dans une importante
SSll , spécialiste des méthodes et de la conduite
de projets en informat ique de gestion, rech. mission longue durée ou poste de responsabilité à
New York.
3969 - X 78, Ponts civil, anglais, licence droit et
affaires, pratique informatique, expér. ingénieur
travaux bâtiment, rech. poste de responsabilité
ou conseil . si possi ble ét ranger.
3970 - X 50. anglais, formation comptabil ité (niveau plan comptable), expér. direction générale
et restructuration entreprise en France et territoire Outre-M.er (mécanique, agro-a limentaire,
froid ... ) recherche poste de responsabilité.

3971 - X 48, anglais, expér. de direction affaires
internationales et c~antiers à l'étranger, rech.
poste de responsabilité ou de conseil.

3972 - X 77, ISA, ang lais, expér. ingénieur
technico-commercial industrie équipements
lourds, rech. poste de responsabilité ou de
conseil.

3973 - X 76, MS. Stanford, trilingue françaisanglais-allemand, expér .. organ isation européenne, pratique micro-informatique, rech. poste
de responsabilité dans secteur informatique.

3974 - X 48, DES Sc. Eco. - INM, anglais, espagnol, grande expérience de direction générale,
domaines industriel et financier, cherche Direction Générale firme moyenne ou grande en Province.

3975 - X 51, anglais, expérience direction commerciale secteur défense et spatial, en France et
Internat ional, rech. poste de responsabilité.
3976 - X 53, Armement, lng. -conseil en applications industrielles des micro-processeurs (audit,
cahier des charges, études matériel et logiciels,
maquette d'évaluation et prototype industrialisé)
cherche collaboration à temps partiel avec Bureau d'Etudes ou SSCI ou association avec autres ingénieurs-conseils d'un secteur analogue ou
complémenta ire.
3977 - X 76, ENSAE, anglais, généraliste dans
l'âme, plus de 5 années expérience en SSll sur
les outils d'aide à la décision et les banques de
données statistiques, habitude des négociations à
haut niveau, cherche opportunité de bon aloi.

3978 - X 72, anglais, expér. enseignement mathématiques, rech. poste de responsabilité (actuariat, statisticien ... )

3979 - X 38, ancien haut fonctionnaire Ministère
des Finances, ancien directeur général adjoint
établissement bancaire ,et Président établissement
financier retraité, spécialiste PME, rech. collaboration Bureau d'Etudes restructuration d'entreprise, conseiller financier.

3980 - X 71, Ingénieur civil Ponts, anglais, expér.
direction administrative et financière sur grands
chantiers BTP, puis dans direction travaux internationaux, rech. poste de responsabilité ou de
conseil.

3981 - X 78, ENSAE, DEA et thèse mathémati-

que, la beauté, la santé cherche femmes bon niveau, minimum 30 ans, formation assurée, horaires libres. Tél. pr R.V. le mat. (1) 750.41.44.

B 570 - Méditerranée LA GRANDE MOTTE (34),
3/4 p., splend. vue mer, terrasse, 1" juil./15
août. Tél. ( 1) 337. 70.51 hres repas.
B 571 - BAIE BANDOL, 2 km mer, gde mais.
campagne 8 pers., juin ou sept., vue mer, tt cft.
Tél. Angoustures ( 1) 734.84.27.

13 Fla ligne
190 - Neveu et petit-fils cam. ch. urgence poste
ds service Marketing. Expér. 10 ans d' Etudes
quanti!. et qualitat. produits consommation et industriels, + 4 ans responsable Publicité et Marketing Directs. Bruno Reure - 18 rue Pottier
78150 Le Chesnay - Tél. (3) 955. 90. 70.
191 - Cam. (28) recom. cadre adm. et compt.
30 ans, autod idacte, 8 ans expér., tr. b. pratique
outils informatiques, rech . responsab ilités adm. et
compt. ou collaboration à élaboration, utilisation
et assistance sur logiciel adm. et compt. Ecr.
François Cordo - 17 4 av. de la République 92000
Nanterre.
192 - Cam. (43) recom. très chaud. sa fille, 23
ans, DESS spéc ialité Banque et Finances, très
solide et sérieuse, angl. et allem. bon niveau terminale, rech. emploi ds établis. bancaire ou service financier ; aptitude contacts extérieurs. commerciaux. Tél. 722.07.65.
193 - Epouse cam. (77), DEA économie, expér. 2
ans marketing bancaire, rech. poste commercial,
mark et ing ou publicité. Ecr. Mme LarochePhilonenko, 34 rue Claude Lorrain 75016 Paris
ou tél. 651.83.44.
194 - Fille cam., diplômée maîtrise Econométrie,
certificats d' informatique, bonnes notions comptabilité niveau DECS, cherche premier emploi.
Ecr. Aubert (32) - 118 av. de Castres 31500
Toulouse.

OFFRES DE
LOCATIONS

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

B 573 - CANNES sais. été, sem. ou mois, gd 2
p., stand., poss. 4 pers., park., 300 m Croisette.
Px raison. Tél. ( 1) 805.88.69 soir, et en juin :
M. Berthet (99) 42.94.90.

B 574 - Cam. loue de mai à oct. villa prox.
GRASSE, 800 m ait., vue magn., séj. + 3 ch., tt
cft, jard., park. Tél. (1) 540.96.88 soir.
B 575 - Golfe Morbihan ARRADON cam. loue
villa pied ds l'eau, 3 ch., 2 sdb, juin, juillet. Tél.
(1) 602.33.30.
B 576 - NICE loue au mois, de juin à sept., gde
villa 7 ch., terrasse, parc. ·Tél. (93) 84.42.17.

B 577 - A louer juillet LA TRINITE SIMER, Morbihan, à 500 m du port, gde mais. 5 ch., mach.
laver linge et vais., parc boisé 3 000 m2 . Tél. (16)
98.42.35.44 hres repas.

B 578 - A louer au BRUSC (20' Toulon), 2'
quinz. juillet ( 16 au 31 ), villa 6 ch., équipée, jard.
1 200 m2 , 5' bord de mer. A. Sillan - 401 Chemin
de la Gardiole - 83140 Le Brusc-Six Fours - Tél.
(94) 25.07.08.
B 579 - Août VOSG ES chalet 5 ch., sal., s.à.m.,
tt cft. Dehen - 19 rue St Guillaume 7' 548.52.22.
B 580 - LE CANNET bel appt meublé, tt cft, 2 p.

Paris/Banlieue

B 582 - Etè à TIGNES, ski, tennis, voile, golf,
appt 4/6 pers., ttes sem. (3) 956.48.92.

B 565 - A louer meublées, entre Av. Rapp et

B 583 - Cam. louerait mois ou quinz. 1" juin au

relouer tempor. à cam. F2 ds 6'. Tél. soir:
446.97.08.

autres annonces

48 m2 , 6/8 pers., sud, vue, pied pistes, ski tte
l'année. Tél. 19 /322/374.0 1.93 à Bruxelles.

B 581 - Père cam. loue centre DIJON bel appt
stand., 5 p., sdb + cab. toil ., en façade, soleil,
état neuf, cave + mansarde. Possib. vente. Tél.
624.63.28.

30 Fla ligne

3982 - X 74, MS. Stanford, anglais, allemand,

expérience conception de réseau dans le cadre
projet international, rech. poste de responsabilité
domaine R et D et/ ou marketing. Peut se déplacer à l'étranger.

B 572 - TIGNES Val Claret, cam. loue 2 p.,

+ loggia, max. 4 pers., ds résid. parc, 3' ét. asc.,
dble expos., vue montagne, garage, prox.
comm., juin, juil., sept. Tél. (1) 527.98.94 matin
ou écr. AX.

Bourdonnais, 2 chambres, sdb, wc, cuis., ds
appt, calme, libre octobre 85. Tél. (21) 91.05.60.

3983 - X 26 ans, ENST, anglais, russe, allemand,

B 569 - CHAMONIX Majestic, meublé 2 p. + 1
petite, jusqu'à 617 pers. Tél. (1) 288.71.27.

DEMANDES
DE SITUATION

ques de la décision, anglais, économétrie, calcul
économique, expér. informatique (logiciels statistiques) et enseignement supérieur, rech . situation
dans un service études économiques et méthodes, région Sud-Est.
italien, expér. 5 ans ingénierie industrielle, puis de
conseil en système maintenance, rech. poste de
responsabilité.

Province

B 566 - Cam. en longue mission en prov., désire

B ..S67 - VAUCR ESSON près Golf de St Cloud
appt tt cft , gd 2 p. ( 1OO m2), loggia, park., ds
résid. Tél. 504.63.63 ou 16 (88) 32.52.00.

B 568 - Cam. loue pav. 5 p., gd séj., chem., 3
ch., 2 sdb, terrain 400 m2, pr 2 ans, Banlieue
Est, 20 km Paris par A4, prox. SNCF et RER.
Tél. (6) 029. 77.06.

15 août, maison 7 km TOULON , 14 km aérodrome, accès direct piéton. à plage sable, vue
superbe, jard. 4 000 m2, 9 lits, sdb, dche, 2 wc,
kitch., barbecue, commerces 1,5 km. Tél.
551. 70.30, 9 h/ 10 h ou hres repas.
B 585 - A louer juin jusq. 6 juillet BRET AGNE
SUD maison bord de mer (250 m plage, port,
comm.), 6/7 pers., cft, jard. 1 000 m2, très
calme. Tél. (27) 46.33.55 hres repas.

B 586 - Cam. loue VILLARS de LANS, F3, 6
pers., ds village, près tennis, pisc., juillet, août.
Tél. (77) 55.30.58 - Dousteyssier.

D.FEAU

CONSEIL IMMOBILIER CONSTRUCTEUR
OFFRES D'EMPLOI

PAUL-WUIS CAMIZON (61)
30 Fla ligne
512 - Pour Paris et périph., Normandie, Aube,
Cher et Charentes, lem. cam. Direct. région. Sté
int. spécialisée ds l'amincissement par la diététi-

PRÉSIDENT DIRECTEUR GÉNÉRAL

D.FEAUS.A.
132 BD HAUSSMANN 75008 PARIS TÉL 294.20.00 TELEX FEAUPAR 290561 F
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ACHATS
D'APPARTEMENTS
.30 F la ligne
088 - Cam. ach. 5'. 6° ardt. soit 5/6 p., soit 4 p.
+ 2 p. , dont un avec asc. Tél. (56) 08.59.59.
089 - Cam. ach. 70 190 m2 , stand., Neuilly, 17',
16°, Boulogne. Tél. 624.63.28.

CAISSE NATIONALE
VENTES
D'APPARTEMENTS
ET PROPRIÉTÉS
30 Fla ligne

DES
TÉLÉCOMMUNICATIONS

Paris/Banlieue
V 300 - Cam. vd PARIS, place d'Italie, appt 3 p.,
76 m2 + cave + garage. Bien situé, tr. bien exposé, libre. Tél. (40) 89.85.05.

V 301 - X69 vd VERRIERES LE BUISSON près
lac, résidentiel, pav. 1978 s/terrain 750 m2, séj.,
s.à.m., 6 ch., 3 bains, surs/sol total, chfge gaz,
isol. électr., prestat. élevées, RER. Px:
2 100 000 F. Tél. (6) 920.39.59.

V 302 - X69 vd BOURG LA REINE ds résid. lux.,
calme, prox. commod., 2 p., 4' ét., 41 m2 +
35 m2 terrasse S. et O. , box en s/sol, cave. Px :
600 000 F. Tél. (6) 920.39.59.

V 303 - Cam. vd NEUILLY s/S. très bel appt, 4°
ét., 115
soir.

Un des plus grands emprunteurs
de France

+ 15 m2• Tél. Mitteau (1) 722.21.15 le

V 304 - Ds résid. 1975, calme, RUE IL Malmaison, studio env. 30 m', sdb, wc, rang!, kitch.,
park., cave, 300 000 F. Prox. transp. et comm.
Tél. (1) 749.40.46 ap. 19 h.
V 305 - Mère cam. vd à COUILLY (77), 30' Paris
Est, belle villa 8 p., sdb, jard. paysagé 3 000 m2
bord riv., Il cft, exc. état, hangar, abris de jard.,
puits. Px : 1 500 000 F. Tél. (6) 004.36.48.

V 306 - Part. vd CHATENAY MALABRY, 2' RER
Robinson beau 6 p., 126 m2 + 15 m2 loggia plein
sud si verdure + cave + park., résid. gd stand.
1969. Px: 1 150 000 F. Tél. 660.29.46 de 12 h à
14 hou ap. 19 h.

V 307 - Vd BOULOGNE 2 p. occupé, 47 m2 ,
imm. 70, M0 Marcel Sembat. Tél. (3) 951.32.18.
V 308 - EVRY ville anc., cam. vd villa 200 m2
s/ terrain 930 m2 , entrée, séj. 40 m2 , cuis., 2 sdb,
2 wc, 4 ch. , garage; étage: gde salle de jeux, 1
ch., déb. ; 7' gare, écoles. Px : 1 000 000 F. Tél.
077.13.29 le soir.

V 309 - ANDRESY (78) appt ds manoir 1900, gd
stand., terrasse privée s/parc, liv. 80 m2 av. cheminée, 2 ch. s/terrasse, 2 sdb, 2 wc, cuis. équipée, calme et ensoi., surf. lot. 130 m2, libre de
suite. Px: 990 000 F. Tél. 548.31.15 av. 10 h 30
et ap. 19 h 30 ou 222.47. 15 de 11 h à 19 h.
V 310 - Cam. vd belle villa style Mansard, constr.

Finance les investissements
des Télécommunications

1970, 200 m lac d'ENGHIEN et lycée, quart. résid., r-d-ch. + 1 étage, 340 m2 + caves + garage 2 voit., 7 ch., 3 sdb, salle de jeux 32 m2 ,
jard. 700 m 2 . Possib. faire 2 appts. Px :
2 100 000 F. Tél. bur. 878.13.54.

V 311 - A vendre, hauteurs RUEIL MALMAISON,
ds ptte copropr. s/terrain 3 000 m', appt 5 p.
princ. 120 m2 + 20 m2 loggia/baie., séj. 36 m2, 2
sdb, garage fermé, vue impren. Tél. (1)
751.32.58 ap. 20 h.

V 312 - Cam. vd GAGNY (93) limite Le Raincy,
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villa moderne s/750 m2 terrain, salon avec gde
cheminée, s.à.m., 3 ch., 2 terrasses, gd s/sol
plein sud aménagé, buanderie garage, barbecue
intérieur. Tél. (1) 381.06.18 ap. 19 h.

20, avenue RAPP - 75341 PARIS Cedex 07
Tél. : (1) 705.94.39

V 313 - PARIS 16', M0 Exelmans, vd gd studio

451 - X80 ch. studio ou 2 p. Paris pré!. centre,

293 - Fils et fille cam. recom. vvt garde-malade

50 m'. imm. bon stand., 4' ét., plein soleil, baie.,
tt cft, chfge immeuble, avec ou sans park., videordures. Tél. 543.85.06.

mm état médiocre si sanitaire. Tél. 533.91.60 ap.
19 h.

452 - X82 ch appt 2 p. Paris rive gauche, dis-

ayant soigné leur père pendant 3 ans avec un
dévouement parfait. Gdes qualités morales. Tél.
Saiet: 249.71.60 (Paris).

Province

453 - X31 ch appt 3/ 4 p. proche banlieue Paris,

pon. mi-juillet. Tél. 019.45.91 ou 549 ..10.18.

V 314 - Ca'fn. vd aux ARCS 1600, tr. bel appt
89 m'. 7 à 9 pers., actions tennis et golf. Tél. (1)

cft, verdure, très calme, prox. commerces. Tél.
(93) 58.19.61.
'

548.41.94 matin.

V 316 - DEUX ALPES vd studio 39 m', pied
pistes, exposé S.O., 5' ét., baie., catég. 3 étoiles,
5 lits, entièr. équipé et meublé. Px : 350 000 F.
Mme Urlik: (3) 969.02.01.

V 317 - Cam. vd AIX EN PROV., près cathédr.,
T2 35 m'. vue dégagée s/ parc des Thermes, soleil. Px: 30 U. Tél. (90) 09.60.36.

V 318 - URGENT à saisir avant juin, mais. bourg.
25 km SAINTES, 10 p. princ., tt cft, pari. état,
pisc., dépend. s/terrain 2 ha. Px: 900 000 F. Tél.
(46) 59.94.55.

V 319 - Vve cam. vd NICE quart. Napoléon Ill,
appt compr. entrée, beau liv. , chbre, gde cuis.,
dressing-room, terrasse avec vue s/mer, tél.,
box, cave. Tél. 525. 79.70.

V 320 - Cam. vd libre rég. Pont I' Evêque, bel

ACHATS ET
VENTES DIVERS

30 Fla ligne

294 - Cam. veuf, âgé, donnerait sa chienne, 8
ans, setter irlandais. Ecr. AX.
295 - Nouvelle m1soc. humanitaire rech. son secrét. gén. Poste partie. intér. et partiel. rémunéré.
Conviendrait à pré-retraité, esprit jeune, dynamique, imaginatif. Résid. région Paris. Ecr. AX.
296 - Assoc. utilité publ. rech. bénévole pr étudier création nouveau centre traitement handicapés. Georges Baraton (25). Tél. 878.82.58.

297 - Belle-sœur cam., ex-cavalière compétition,

160 - Amie X58 vd solitaire 1,05 crt, boucles
oreilles 0,38 crt x 2, diamants F et VS 1,
24 000 F et 9 900 F. Px réels : 55 000 F et
21 000 F. Tél. soir (1) 554.42.64.
161 - Cam. vd t rain électr. Marklin Ho: 5 locos,
19 wagons, nombr. voies et accessoires, très
bon état, 7 500 F. Tél. ( 1) 306.34.39 soir.
162 - Cam. cède très bas prix machine à copier
3M ayant peu servi. Tél. 606.33.21.

prend chevaux au repos ; abris caravanes et bateaux; chiens en vacances (4 maxi.), 120 km
Paris, 37 km Tréport. Tél. (1) 208.64.84 ap.
20 h.

INDUSTRIELLES
ET COMMERCIALES

44 Fla ligne

2

ensem ble normand à colombages s/3 830 m . Rd-ch. · vaste salon avec gde chem., s.à.m., bureau, chbre, cab . toil., wc , cuis. avec éléments,
dépend. avec garage ; 1"' ét. : 5 ch., sdb, wc.
S'adr. M' Lemée 16 (31) 64.73.92.

163 - X49 désire vendre emplacem. bateau 8/ 10
mètres , Port de Pornichet La Baule. Px :
100 000 F. Tél. 624.25.91 ou écr. AX.

V 321 - Près FREJUS (83) cam. vd terrain aménagé 240 m2 av. caravane 8,80 m x 2,50 m, tt

DIVERS

cft, exc. état, terrasse dallée s/s abri fixe ds très
beau domaine boisé gardé tte l'année, pisc., 10
cts tennis, restaurants. Tél. (3) 955.96.97 entre
19 h 30 et 21 h.

V 322 - Vd studio ds très belle résid. (gd parc, 2
pisc. privées) à MANDELIEU, 7 km Cannes, 1 km
plages sable, actuel. loué, libre septembre. Tél.
(48) 50. 43.21 ou (47) 94.55.66.

V 323 - Cam. vd VALLOUISE (05) gd chalet
1971 , séj. 40 m2 + 6 ch. + gd gar., tt cft, jard.
1 800 m2. Tél. (1) 786.04.69.

V 324 - Fille cam. vd CAVALAIRE (Var) à 200 m
plage, port et commerces, splend. 3 p. ds résid.
stand. (pisc., tenn is), exp. sud, exc. isolat. Px:
568 000 F (TVA vendeur). Tél. ·(1) 628.19.06.

487 - Fils cam. ébéniste d'art, effectue restauration et trav. ts styles s/ plan. Conditions spéc.
aux X et familles. Tél. (1) 807.24.12.

488 - 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-Nicolas, Paris. Tél. ( 1) 307.49.49.
Gond. spéc. aux X.

30 Fla ligne

489 - Cannes villas, terrains, appartements. Yves
290 - DANSE CLASSIQUE et COURS D'ASSOUPLISSEMENT : Fille cam. (35) donne cours ts niveaux, enfants, adultes et comédiens. Salle
Pleyel. Monique Vincent: (1) 550.24.41.

291 - Rech. nom journal ayant publié photo défilé
Champs-Elysées 3' Cie promo 34, 14 juillet 1935.
Ecr. AX.

292 - Cam. recom. tt particul. gérontologue
confirmé pr travaux divers sur les retraites et vie
des personnes âgées. Tél. 606.33.21.

Pelloux les vend (frère cam. ). Résidences Gd Hôtel, 45 Croisette (93) 38.56.56 sur R.V.

490 - Jean-Baptiste Chapuis ne répare pas les
meubles, il les restaure (reportage Figaro Magazine) : ADK, Z.I. d'Hinzal, 56190 Muzillac. Spécialiste 17', 18', Marqueterie. Se déplace France
entière. Tél. (97) 41.59.23. Gendre de Castellane!
(45), tél. ( 1) 663.37.64.

491 - Vd jolis plateaux d'échecs, faits main, marqueterie, bois précieux, travail soigné, déco.ration
minutieuse ..•Tél. (4) 445.51.56.

V 325 - LE CROTOY (80), fille cam. vd maison
mitoyenne meublée, séj., 3 ch., sdb, wc, tél.,
chfge éle ctr. , cour intér. cimentée. Px:
320 000 F. Tél. ( 1) 734. 75.06.

V 326 - Cam. vd près LEZARDRIEUX (22) mais.
bretonne semi-cft, dépendances, 2 jard., terrain
2 000 m'. 2 km Trieux s/Mer. Px: 280 000 F.
Tél. de 8 h à 10 h: 16 (86) 58.10.61 ou (1)
563.54.83.

ÉCHANGES

LA RECHERCHE
POUR LA DEFENSE
MECANIQUE - ELECTRONIQUE - INFORMATIQUE - PHYSIQUE
TRAITEMENT DU SIGNAL - MATERIAUX - CHIMIE - OPTIQUE
OETONIQUE - BIOLOGIE - ERGONOMIE
MESURE - MOYENS D'ESSAIS

30 Fla ligne
25 - Fils cam. ech. villa très gd stand., espace,
verdure, pisc., ds joli vil lage Vaucluse, 30 km Avignon, contre équival. Bretagne Sud ou Atlantique, bord de mer, 15 j. ou 3 sem. juil. ou août,
315 pers. maxi. Tél. (90) 62.59.08 soir.

DEMANDES DE
LOCATIONS

30 Fla ligne
450 - Cam. (64) ch., cause retour en France juil.
85, appt 5/6 p., Paris ouest ou proche banlieue.
Laisser coord. au 19/241173.12.56 (t.1.j.
13h/15h et 19h/20h30) pr rappel immédiat J. Dumonceaux.

Etablissement Technique
Central de I' Armement
16bisAvenue PRIEUR DE LA COTE D'OR 941 14ARCUEIL CEDEX TEL. 6665220 P. 2709
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Éditeur : DUNOD

Centre National d'Études
des Télécommunications (CNET)-DICET/ASC
38-40, rue du Général-Leclerc,
92131 ISSY-LES-MOULINEAUX (FRANCE) TÉL. : 644.34.91

Télécommunications et information - Planification : objectifs , contraintes,
méthodes - Milieux de transmission - Procédés de transmission - Transmission numérique et analogique - Modulations numériques et analogiques - Systèmes numériques et analogiques - Télex et transmission de données Faisceaux hertziens - Liaisons par satellite et par fibres optiques - Réseaux et
. commutation.

Pierre-Gérard FONTOLLIET

Bases de transmission

SYSTÈMES DE TÉLÉCOMMUNICATIONS

Éditeur : EYROLLES

natoires usuelles et circuits associés-Extension des fonctions combinatoires
- Conception des systèmes combinatoires - Les fonctions séquentielles simples - La fonction de mémorisation- La fonction de comptage-Lafonction de
décalage - Assemblages séquentiels, calculs temporels - Les mémoires.
Propriétés générales - Application des mémoires - Assemblage de boîtiers
mémoire - Conception des systèmes séquentiels simples.

ques - Exemples d'utilisation des paramètres électriques - Fonctions combi-

Éléments d'algèbre binaire - Codage et protection de l'information- Codage
des nombres et opérations arithmétiques - Réalisation électrique des fonctions logiques - Les paramètres électriques et temporels des circuits logi-

jean-Michel BERNARD et jean HUGON

PRATIQUE DES CIRCUITS LOGIQUES

PUBLIÉE SOUS L'ÉGIDE DU CENTRE NATIONAL D'ÉTUDES DES TÉLÉCOMMUNICATIONS
ET DE L'ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE DES TÉLÉC OMMUNICATIONS

COLLECTION TECHNIQUE ET SCIENTIFIQUE
DES TÉLÉCOMMUNICATIONS
""

Pretnier

/

de cordée ... '
... C'est l'ingénieur commercial.
Il est capable de prendre la tête d'une cordée, c'est-à-dire d'une de
nos équipes. Il jouit d'une grande liberté, mais s'impose une
obligation: le respect de la politique commerciale de la Compagnie
en matière de contrats, de produits, de services, et de qualité. Il a
des obj ectifs de vente, se surpasse pour les atteindre. Il bénéficie .__
pour cela, de tous les supports humains et techniques de l'entreprise.

Sa mission?

Jeunes diplômé(e)s,
rejoignez « la cordée
de l'informatique »

Comme le montagnard connaît bien son domaine, l'ingénieur
commercial connaît bien son territoire. Pour le développer,
Vous êtes, ou vous serez prochainement
il doit avec les Directions Générales et de ['Informatique,
DIPLÔMÉ (E) S D 'UNE ÉCOLE
les chefa d'établissements:
D'INGÉNIEURS OU DE COMMERCE.
• Comprendre et évaluer les besoins de ses clients,
de ses prospects;
Vous avez une bonne connaissance de l'ANGLAIS.
• Imaginer les solutions (matériels et services),
Peut-être avez-vous même déjà 2 à 3 ans d'expérience
les financements ;
professionnelle.
• Négocier les contrats.
Vous êtes créatif, ambitieux; vous êtes doté de qualités
Sur son territoire, il coordonne nos services
d'organisateur et d'animateur d'une équipe; votre
(fabrication/ livraison, marketing, assistance
capacité à communiquer est bonne. Le goüt du
technique ...) et reste le partenaire de la
risque raisonnable vous habite. Alors vous pouvez
Direction Générale. C'est un conseiller,
peut-être prendre part à« l'ascension», au
qui travaille en équipe
développement de nos affaires.
pluridisciplinai~

Comment rejoindre « la
cordée de l'informatique » ?

[;,

0

Si vous désirez commencer ou poursuivre
votre «traversée» professionnelle avec
nous, vous pouvez nous envoyer votre
lettre de candidature et C.V. à
IBM France : D épartement Recrutement,
2, rue de Marengo, 75001 PARIS, en
mentionnant la référence IC- X 5/ 85.
L es candidats répondant aux conditions de
base seront reçus à PARIS ou dans une
Direction Régionale. Nous leur
rembourserons leurs frais de transport
éventuels.
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Le bon départ
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le GIAT
une ·signature Française
avec une renommée internationale

... sous toutes les latitudes,
des pays indép.endants
ont choisi pour leur défense
~s systèmes d'armes du GIAT,

dustrf.el de l'Etat Franç'ai

