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l>Kider. Aujourd'hui, nous nous situons au tout pre
rang de la compétition Internationale. 

dé~nd de la vitesse à laquelle 
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GROUPE 

GENERALE DE·S .EAUX 
70.000 personnes dans le inonde, 40 milliards de chiffre d'affaires. 

DES RESPONSABLES -0 

AU SERVICE DES HOMMES 
-~Intégrez une organisation originale et souple 

Numéro 1 mondial de la distribution d'eau, la Compagnie Général~ des Eaux 
est une Entreprise décentralisée par régions, et directement impliquée dans 
la vie locale. Organisée comme une fédération de PME, elle vous propose 
d'agir en chef d'entreprise bénéficiant d'une large autonomie d'action et de 
décision, dans des unités à taille humaine. 

Si vous .voulez avoir .des responsabilités complètes recouvrant la technique, 
la gestion, le personnel et le commercial, la Compagnie Générale des Eaux 

. vous en ,offre le moyen~ 

Utilisez les techniques de pointe 
dans des métiers polyvalents et variés 

Le Groupe Général des Eaux est un des premiers groupes industriels· français. 
i Il rassemble des entreprises dans les domaines de l'eau, de l'énergie, du génie 
i · urbain, de la télédistribution: Il met à la disposition des collectivités locales 
1 les techniques avancées qu'il a mises au point et développe dans le monde 

entier. L'éventail de· ses activités lui permet de vous proposer des métiers très 
variés, polyvalents et complets. Les ingénieurs de talent qui font la synthèse 
entre le métier de gestionnaire et celui d'entrepreneur réalisent chez nous des . 
carrières passionnantes. 

-. ,l,A. ./a&t' auec .MOtd. 
r·~ eau 

COMPAGNIE GÉNERALE DES EAUX . 
Service Relations et Ressources humaines 

52, rue d'Anjou - 75008 Paris 



COOPERS & LVBRAND ASSOCIÉS 
56, rue de Ponthieu - 75008 PARIS - Tél. : (1) 563.11.13 

UN CABINET FRANÇAIS INTÉGRÉ A UN RÉSEAU MONDIAL 
Coopers & Lybrand Associés est un cabinet de conseil en gestion, membre d'une confédération interna
tionale qui emploie 30 000 personnes dans 98 pays, dont plus de 2 500 consultahts en gestion d'entre
prise. 

APPORTANT UNE AIDE PRATIQUE AU SECTEUR PUBLIC OU PRIVÉ 
L'orientation de Coopers & Lybrand Associés est de prendre part, aussi souvent que possible, à la mise 
en œuvre de ses recommandations. Mais nous ne pouvons jamais nous substituer à nos clients : notre 
rôle est d'agir auprès d'eux en tant que "catalyseur". 

DES SERVICES AXÉS SUR LES TACHES ESSENTIELLES DES GESTIONNAIRES 
Dans le domaine de la gestion stratégique, nos services ont trait à la gestion des changements, qu'il 
s'agisse de redressement ou de réorientation d'entreprise. Dans cet esprit, nous nous occupons tout 
autant de la mise en œuvre que de l'élaboration de stratégies. 

En matière de systèmes opérationels, nous aidons nos clients dans tous les aspects complexes de la 
gestion financière, du contrôle de gestion et de la production notamment pour les entreprises dont les 
activités combinent affaires spécifiques, projets récurrents et opérations courantes. Nous fournissons 
aussi conseil et assistance pour l'utilisation des technologies d'information et de production nécessaires, 
depuis la stratégie d'information jusqu'au contrôle de la réalisation des systèmes. 

Nous effectuons également des missions de conseil économique : études de faisabilité ou d'impact pour 
des régions ou des secteurs particuliers, aide à la reconversion ou au développement régional ou sectoriel. 

LES HOMMES DU FUTUR 
Vous sortez d'une Grande Ecole ou de l'Université, venez vous associer 

à l'usine sidérurgique la plus performante d'Europe 
dans les domaines aussi variés que : 

l'Electronique, l'lnformatique, les Automatismes, les Etudes Métallurgiques, 
la Fabrication, la Chimie, la Mécanique, !'Electricité, 

les Recherches & Développements, les Améliorations des Procédés. 
VENEZ EN PROVENCE 

INVENTER AVEC NOUS L'USINE DE DEMAIN 



MBAINSEAD 
Fontainebleau 

"'\ Tous avez 26 ans, vous supervisez la production dans 
Vune sucrerie, votre diplôme de l'X en poche. Ou 

bien, 27 ans, HEC, vous avez une superbe idée de service 
que vous aimeriez exploiter. 0u encore vous êtes phar
macienne, 29 ans, et vous termiqez une étude de marché 
pour un grand laboratoire. 

En tout cas, vous maîtrisez bien les techniques et les 
concepts de votre secteur. Mais l'interférence des autres 
techniques ? La compréhension plus globale de l' eptre
prise·? La stratégie et sa formulation? Vous voulez y avoir 
accès. Le management, vous savez maintenant que c'est 
pour vous. Autrement dit, vous êtes mûr pour faire un 
MBA: . 

Un MBA;'Masters DegreeofBusiness Ad
ministration: c'est un concept, au départ 
américain, de programme post-universitai
re de formation au management. 
L'INSEAD a été parmi les premiers, il y a 
25 ans, à concevoir pour l'Europe un pro
gramme MBA à vocation internationale. 
Comme Harvard, comme Stanford, le 

MBA de l'INSEAD offre la garantie d'une 
sélection rigoureuse des candidatures, d'un 
enseignement pragmatique, dispensé par 
des professeurs de haut niveau, sur des si
tuations concrètes de la vie des affàires. 
Mais pour l'INSEAD, la formation au ma
nagement ne peut être efficace que si elle 
est profondément internationale. 

µ}Çiversité, source 

L'originalité du MBA de l'INSEAD, c'est 
la diversité, source d'enrichissement intel
lectuel et humain. Diversité des nationali
tés, des formations et des expériences. Les 
3/4 des participants sont européens, 35 à 40 
pays sont représentés chaque année. Diver
sité des méthodes et du matériel utilisés par 
le corps professoral, lui aussi international. 
Diversité des 400 entreprises qui cherchent 
chaque année leurs futurs cadres parmi les 
participants. 
Pour les futurs décideurs européens, le 
MBA de l'INSEAD, c'est l'accès au mana
gement international, à raison de 12 heures 
de travail par jour, durant 10 mois, dans la 
sérénité d'un campus en lisière de la forêt 
de Fontainebleau. 

Durée.du programme: .IO mois -2 ses
sions: septembreijuin, jan:vier/décem
br.e • Effectifânnuèl: 280 participants 

· e Origineg~gg~phique: 35 nationali
tés, 75 % d'Européens, 22 % de Français 
• _Age moyen : 27. ans • Formation : 
.45 % ingénieurs/sciences, 25 % écono
mie/gestion, droit/autres • Act 
mission : sur dossier, tests et intezyiews 
•• 2 langues d'enseignement: anglais, 
français; cours obligatoires d'allemand 
intégrés aux études• Coût des études .. : 

:10000 FF; <i!des financière~ prêts ban" 
cafres, congéforrnation, possibilités de 

·bourses. · · 

Ecrivez ou téléphodez à 
Elizabeth KEAN 

INSEAD -Programme MBA 
Boulevard de Constance 

77305 FONTAINEBLEAU CEDEX 
Tél. (6) 4224827 



Q ue/que soit le domaine, nous avons l'ambition d'être 
toujours au niveau des meilleures équipes internationa
les. 
Forts de /'exceptionnelle qualité de nos collaborateurs, 
au-delà du risque industriel, nous avons toujours voulu 
donner priorité à l'innovation. 
S'aventurer à la frontière de l'espoir et du hasard, pour 
mieux défendre la vie, tel est notre pari quotidien. 

Ingénieurs, Pharmaciens, Médecins, dans la 
Recherche, Je Développement et la Production, si vous 
partagez notre passion, accompagnez-nous et deve
nons ensemble des contemporains de l'avenir. 

ROUSSEL UCLAF J,, 
RECRUTEMENT DES CADRES 

35, boulevard des Invalides, 75007 Paris. 

ROUSSEi... UCl...AF: C.A. 1984: 10.840 MF (+18%183). Effectifs: 17.000. Filiales: une centaine en France et à l'étranger. 



VOTRE CARRIERE S'OUVRE ... 
26.000 hommes et femmes, passionnés de technique, 
dont 3.200 ingénieurs et cadres formés 
dans 120 Grandes Ecoles et Universités. 
Nous encourageons leurs goûts, 
leurs compétences par une politique ouverte de mobilité concertée : 
rapprochement nécessaire de l'aspiration individuelle et 
de l'exigence industrielle . 

... SUR UN VRAI PROJET PROFESSIONNEL 
Quelle que soit la formation d'origine, le point de convergence 
des ingénieurs de la SNECMA est la passion de l'aéronautique et 
de l'espace, dans toutes les disciplines. 
Un objectif à la fois personnel et commun à tous. 
Parce que la cohésion des équipes et des structures se fonde sur : 
compétence, communication et projet professionnel. 

Le Groupe Snecma ... une des plus grandes aventures technologiques du XXème siècle. 
La snecma, par ses succès dans l'étude et le développement 
des turboréacteurs aéronautiques, 
se place parmi les quatre grands motoristes du monde occidental. 
En rejoignant la Snecma vous vous intégrez à un groupe industriel 
mondialement connu, doté de filiales renommées : 

étudie et développe les systèmes de propulsion des 
lanceurs de satellites et des missiles balistiques. 

réalise des équipements de moteurs aéronautiques, 
des turbomachines et des turbocompresseurs ... 

fabrique des trains d'atterrisage (premier fournisseur européen). 

regroupe les activités de révision et de réparation de 
moteurs aéronautiques et turbomachines industrielles. 

GROUPE 
SNECMA 

La passion de l'aéronautique 
et de l'espace 

~,t;t 
····;;, $:; •• • 
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SNECMA, Département Encadrement 2, boulevard Victor - 75724 PARIS CEDEX 15 
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Toujours à la pointe de la haute technologie aéronautique et spatiale 

7Pspèi.."'\-..._ 
d'rospa't\~ 
aerospat\a~ 
aerospatiale 
~~rospatiak 
~'ospati~ 

aeroSPOtiale 
L'avionneur civil qui a construit le supersonique CONCORDE 

Le premier exportateur d'HÉLICOPTÈRES dans le monde 
L'architecte industriel de la fusée ARIANE 

Le fabricant du premier satellite lourd 
de télévision directe TDFI 

L'inventeur de missiles fameux dont l'EXOCET 
Le constructeur de la force nucléaire stratégique MSBS, SSBS 

aerospatiale - 37, bd de Montmorency - 75781 Paris Cedex 16 

GÉRANCE 
DE PORTEFEUILLES 

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

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

Fondateur 

Henri ROGIER (pr. 1920 sp.) 

35 ANNÉES D'EXISTENCE 

Président-Directeur Général 

Claude PICHON (pr. 1946) 

DËPOT DES FONDS ET TITRES CHEZ 
TROIS AGENTS DE CHANGE 

Envoi de renseignements détaillés 
sur demande 

Jh 
SOFRESA 

assure la VENTE 
et la MISE EN PLACE 

des matériels de Défense Français 
terrestres. navals. électroniques 

du Ministère de la Défense 
et des principaux industriels français 

en pays arabes 
du MOYEN-ORIENT 

SOFRESA 
307, Bureaux de la Colline 

92213 SAINT CLOUD 
FRANCE - Tél. :(1)602.46.10 Télex: 250 698 F 



COMPAGNIE BANCAIRE 
PORTES OUVERTES AU;X IDEES FORTES 

.Jeunes diplômés de Grandes Ecoles (X, Centrale, Mines, 
HEC, Essec ... ), si vous pensez avoir des idées, entrez ... vous 
êtes chez vous. Les bonnes idées, c'est le matériau de base 
avec lequel on a construit la Compagnie Bancaire. 

Aujourd'hui 60 sociétés, 6 800 collaborateurs qui interviennent 
dans les secteurs de pointe du financement de l'économie 
française, avec un v9lume d'affaires qui nous situe au premier 
rang des groupes financiers privés. 

Nous ne demandons qu'à nous agrandir. Alors si vous voulez 
apporter votre pierre à l'édifice (planification, informatique, 
finances, commercial) et pourquoi pas ouvrir une nouvelle 
porte, venez nous voir, nous sommes ouverts aux bonnes 
idées. 

• UCB : le spécialiste des financements immobiliers. 
• CETELEM : le leader du crédit et des services financiers 
aux particuliers. 
• COFICA : des professionnels du crédit au service de la 
distribution automobile. 
• UFB-LOCABAIL : 9 Milliards de Frs par an pour le 
financement de l'équipement des PME, PMI. 
• GORT AL : le créateur de la vente directe des produits de 
placement en France. 
• SIS : une des premiéres sociétés de services 
informatiques. 
• SINVIM : l'expérience de la promotion immobiliére : 67 000 
logements construits en 25 ans. 
• CARDIF: le nouveau visage de l'assurance et·de la 
capitalisation. 
• SEGECE : un professionnel de l'urbanisme commercial. 
Compagnie Bancaire - contacter Annie Lion au 501.38.34 
5 avenue Kléber - 75116 Paris. 

LA CLE DU FINANCEMENT DE LA FRANCE DE TOUS LES JOURS 

institut d'informatique industrielle 
organisme de formation pour. ingénieurs de grande école 

• FORMATION ACCELERÉE : (1 an, de 
octobre à juillet) dans tous les domaines de l'in-

formatique industrielle de haut niveau : 

- GÉNIE LOGICIEL, 
- TECHNOLOGIE TEMPS RÉEL, 
- RÉSEAUX - CONNECTIQUE, 
- CONCEPTION ASSISTÉE PAR ORDINATEUR, 
- FABRICATION ASSISTÉE PAR ORDINATEUR, 
- TEST DES SYSTÉMES ÉLECTRONIQUES, 
- SCIENCES ET INGÉNIERIE DES SYSTÈMES 

D'INFORMATION, 
- INTELLIGENCE ARTIFICIELLE. 

• ENSEIGNEMENT : 
- COURS THÉORIQUES, 
- TRAVAUX DIRIGÉS, 
- MINI PROJETS, 
- PROJET MAJEUR INDUSTRIEL suivi d'un 
- STAGE EN ENTREPRISE. 

• MOYENS MIS, A DISPOSITION : (Disponibles 24 h/24). 

- VAX 750 (UNIX), 
VAX 780 (VMS), 
SUN Il (UNIX), 

- CONSOLES CAO, 
ROBOT ... 

• L'Institut assure la prise en charge des frais de scolarité et 
garantit le recrutement à l'issue de la formation. 

• Une bonne culture informatique préalable est nécessaire. 

• Pour tout renseignement complémentaire, s'adresser au 
secrétariat de l'Institut qui délivre les dossiers de candi
dature. 

Institut d'informatique industrielle, 6, bd de l'Europe - 29200 BREST - Tél. : (98) 41.64.46 
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mars & co 
• nous sommes une entreprise de conseil 
spécialisée en réfiexion stratégique. 

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

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

•nous avons ouvert 
notre bureau américain en 1982. 

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

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

Paris - New York 

• 
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DIREC ES R E E TS TE RESTi ES 
Responsable du développement et de la production ~ 
des matériels de combat et de défense terrestres, 
qu'elle fait réaliser par /'industrie privée ou au sein du 
GROUPEMENT INDUSTRIEi. DES ARMEMENTS TERRESTRES 
qui regroupe son propre potentiel industriel. 

Centre Sully, 10, place Georges-Clem~nceau, 
92211 SAINT-CLOUD Cedex, tél.: (1) 771.40.00 



Faustus Resartus 

Raymond Fischesser (31) 

Paris - La Pensée universelle - 1985 

Le Diable existe ! Le Docteur 
Henri Goetz 1 ·a rencontré. Et ce 
n'est pas n'importe qui, le Docteur 
Henri Goetz : mathématicien de gé
nie, prix Nobel. professeur au Col
lège de France, suivi de disciples et 
d'admirateurs... et ayant eu en plus 
la chance de trouver Raymond Fis
chesser pour publier ses écrits in~i
mes. 

Cela donne un récit, FAUSTUS 
RESARTUS (resarcire : réparer, re
tailler) qui, dans un premier temp~. 
pourrait presque se lire comme un 
attachant roman policier : Car s'il 
existe, ce Diable. il est bien difficile 
de savoir son adresse. Qui est-il, 
dans ce texte où passent. malicieu
sement. des souvenirs de Goethe, 
bien sûr, mais aussi des clins d'œil à 
Valéry et à Thomas Mann. Sans par
ler d'autres, peut-être, que les limi
tes de mon érudition ne m'ont pas 
permis de repérer. Serait-ce le vieux 
savant qui sauvera Goetz d'un sui
cide d'adolescent. et qui initiera sa 
carrière ? Serait-ce le mystérieux 
passant qui indique à un enfant er
rant le chemin de la rue Legendre ? 
Serait-ce le vilain bonhomme qui, au 
collège, veut prendre soin de son 
âme ? Ou ... Mais je ne puis passer 
en revue tous les personnages. On 
cherche, on doute, on se demande 
finalement si ce Oui-Vous-Savez 
n'est pas Goetz lui-même, ou le lec- , 
teur, ou l'auteur, et si ce n'est pas, 
diffus dans notre civilisation, à l'œu
vre depuis la 'Renaissance, ce Dé
mon Goethien de la Connaissance, 
qui a si souvent tourmenté chacun 
d'entre nous. 

Mais venons en aux faits. Le 
jeune Henri Goetz nait dans un mi
lieu modeste, devient orphelin, et ne 
connaitra de sa mère qu'un portrait 

BIBLIOGRAPHIE 

souriant devant lequel, enfant, il 
s'endormira heureux, malgré I' austé
rité de sa vie. Les Bons Frères lui 
dispensent une éducation chrétienne 
qui devrait le conduire - nous som
mes dans les années 20 - à un ave
nir modeste, quand, par chance, on 
décide de l'envoyer au lycée, où il 
se montrera brillant. Brillant. mais lit
téraire. Un jour, la musique de Bach 
lui révèle «les complications d'un 
formalisme nouveau et absolument 
gratuit » qui lui font éprouver « quel
que chose· de la délectation suprème 
que Dieu, lors de la Genèse, avait 
dû avoir à expliciter le monde à par
tir de la vocation arbitraire qu'il lui 
avait fixée. » 

C'était. tout bonnement. la Théo
rie des Groupes. Dès lors, diverses 
péripéties, inspirées peut-être par 
Oui-Vous-Savez, le remettent dans le 
droit chemin, et dix ans après, il ré
volutionne la mathématique, par une 
thèse liée aux développements de la 
Physique Théorique de l'époque. 

Mais Goetz n'est pas n'importe 
quel éminent mathématicien. C'est 
un monstre. Un cerveau qui perçoit 
directement les structures et leurs 
rapports, dans une sorte de certi' 
tude intuitive et spontanée ; et tout 
l'appareil déductif ne vient qu'après, 
sous l'aspect d'une sorte de. corvée. 
On devine quels aP,e.rçus passion
nants sur la per;isée mathématique 
Raymond Fischesser pe11t broder sur 

, un pareil thèmf' 

La gloire vient, puis les tnévitables 
dispersions mondaines ; et voici que 
Oui-Vous-Savez se manifeste : notre 
mathématicien perd sa créativité. li 
se débat. il se surpasse, mais il sent. 
bien que c'est fini, et que son œu~ 
vre même reste fragile. La gloire lui 
reste cependant. Une gloire que les 
milieux scientifiques et universitaires 
ne lui ménageront pas, mais dont il 
sait qu'elle est le deuil éclatant du 
génie. 

Alors commence une deuxième 
partie bien différente. Au sein des 
honneurs, des places, des disciples. 
Goetz va chercher sa vraie nature, 
ses vraies évidences. Et. chemin fai
sant. la vraie nature de la Connais
sance. Des témoins sortiront de 
1· ombre, des impressions se change
ront en certitudes. Goetz se sentira 
hanté par son prédécesseur du XVIe 
siècle, pris dans un cycle de réincar
nations. Le Docteur Faust se perpé
tue en lui, se renouvelle, et. s'il ne 
se laissait pas distraire, devrait ac
complir le destin pour lequel il a ét~ 
conçu. 

C'est finalement ce que Goetz se 
propose. Briser la chaîne des exis
tences successives, la chaîne de son 
« Karma ». Y est-il parvenu ? Le 
«Prière d'insérer» l'affirme. Pour 
:noi. j'en suis moins sûr. Toujours 
est-il qu'un soir de décembre. un 
message mystérieux le fait aller au 
devant de la mort. Ultime manifesta
tion, peut-être, de Oui-Vous-Savez. 

Il est difficile d'énumérer, voire 
de classer, toutes les idées, toutes 
les perspectives, qu'ouvre ce livre 
dans des domaines très variés. Le 
Démon Goethien s'en donne à cœur 
joie. La Connaissance et ses problè
-mes sont pris à bras le corps, non 
point dans le style d'une disserta
tion, mais dans leur vécu même. En 
ce sens, ce livre fait penser aux 
grands romans phénoménologiques 
des années 50, de Sartre ou de Ca
mus, où une notion philosophique 11 
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est constamment réfractée à travers 
des hommes dont la réalité roma
nesque, sociale, charnelle même, est 
indéniable. Et cela donne à cette 
réincarnation faustienne une saveur 
que n'avaient pas les bavardages de 
Paul Valéry, ou les longueurs lassan
tes de Thomas Mann. · 

Et puis, elle est remise dans le 
droit chemin : point de concessions 
au folklore lyrique. Ni la jeunesse, ni 
la richesse, ni l'amour ne sont au 
programme. Seul s'impose ce destin 
mystérieux que Goetz doit accom
plir. 

Certes, il y a, disions nous, des 
clins d'œil aux grands ancêtres. Les 
personnages du Faust de Goethe se 
retrouvent. Si la plume au côté de 
Méphisto nous est heureusement 
épargnée, il y a Marguerite, une 
Marguerite fugace, distraction possi
ble, vite éliminée. Il y a surtout Hé
lène, I' Hélène du second Faust. 
Émouvante, elle éclaire toute la par
tie créative de la vie. Mais, par un 
trait de personnalité qui révèle un 
véritable tempérament d'écrivain, 
l'auteur s'arrange pour qu'elle ne 
doive rien à son modèle. C'est une 
image de la mère, à peine une 
image : un sourire, le sourire de la 
mère absente, comme dans certains 
tableaux de Léonard de Vinci. Avant 
de disparaitre à jamais, elle laisse à 
Goetz une sorte de morale : 

« Dieu, et avec lui des milliers 
d'hommes et de femmes que vous 
connaissez ou que vous ne connais
sez pas, vous ont choisi pour une 
certaine tâche dont ils savent que 
vous êtes le seul à la pouvoir ac
complir. Leurs peines, leurs efforts, 
leur amour se sont ligués pour vous 
'donner le moyen d'être ce que vous 
devez être. Et vous êtes comptable 
de ces peines et de ces efforts». 

Dans quelle mesure le Professeur 
Goetz remplira l'attente de cette 
« communion des Saints ». il appar
tiendra à chaque lecteur d'en déci
der. Dans la mesure où j'ai compris 
certaines scènes, le livre laisse la 
possibilité d'un doute ... 

Sur un plan anecdotique, le livre 
se promène ironiquement, voire sar
castiquement, à travers les milieux 
scientifiques, et les traditions de di
vers ordres, et risque de réjouissan
tes impertinences. Il prend égale
ment ses distances envers la gent 
philosophique, du moins certains da 
ses courants les plus « branchés ». 
Car pour Goetz, et son auteur, il y a 
un Réel, il y a une Vérité, et il y a 
un Signifié au dessous des symbo
les, que ce soient les signes mathé
matiquès ou les mots du langage. 

Depuis le temps que l'on nous rebat 
les oreilles avec la linguistique et les 
feux-follets du Signifiant, voilà de 
quoi faire grincer bien des dents 
structuralistes. 

Mais qu'importent ici les philoso
phes branchés ! La gent polytechni
cienne, elle, ne peut pas être indiffé
rente à ce livre. Le Démon Goethien 
de la Connaissance, nous savons ... Il 
nous a tous habités à un moment ou 
un autre de nos vies. Aux jeunes, ce 
livre en montrera les joies, mais 
aussi les infidélités et les abîmes. 
Aux autres, et peut-être surtout à 
ceux que hante l'automne des idées, 
il permettra de se souvenir... · 

Marcel Sala (35) 

L'innovateur 

Christian Marbach (56) 

Paris - Robert Laffont - 1985 

Enfin ! Un camarade qui se met à 
écrire des romans sur !'Entreprise ! 
Je commençais à me sentir assez 
seul. .. 

Un sujet très riche : douze per
sonnages, bloqués par la neige dans 
un aéroport un jour de tempête. 
L'aventure naîtra-t-elle de ce « huit
clos » où chacun va faire le bilan de 
sa vie ? Douze personnalités qui 
s'affrontent, mais qui se complètent 
et qui, paradoxalement, se retrou
vent finalement sur le même axe. 
Avec la même fascination pour un 
homme hors du commun qu'ils ont 
tous rencontré : MILLESERE, innova
teur et créateur, assoiffé d'innova
tions et d'entreprises audacieuses. 

Dès le départ, la dédicace me 
saute au visage. Citant (sans les ci
ter : tout le roman est à clés) six de 
nos concitoyens qui ont réussi à im
planter la technologie française dans 
le monde, le roman est dédié de fa
çon plus large « A tous les entrepre
neurs, inventeurs, innovateurs, 
qui se rapprochent tous les soirs de 
leur objectif, 
et repartent à /'assaut le lendemain 
en s'en fixant un, plus éloigné, 
à tous ces entrepreneurs, 
amis connus, inconnus, mécon
nus ... » 

Moi qui en suis à mon cinquième 
roman, destiné opinîatrement à faire 
comprendre au grand public qui sont 
ces héros trop oubliés, je dois 
avouer que j'ai ressenti un choc, 
surtout pour oser parler des chefs 
d'entreprise en racontant leur œuvre. 
Et non des à-côtés personnels ou 
folkloriques - 9 fois sur 10 caricatu
rés-. 

Je ne raconterai pas l'histoire. Ce 
serait stupide. Il faut la découvrir, 
page après page. Disons simplement 
que chaque personnage a sa vision 
du monde, ses élans et ses doutes. 
Leur qualité commune est l'imagina
tion. Une certaine soif, aussi. Ainsi, 
sans en avoir l'air (et c'est ce qu'il 
fallait), on en arrive à cerner cette 
qualité qui est peut-être en train de 
devenir la pierre philosophale de 
toute notre époque mutante : la 
force d'innover. Tout cela, à travers 
des dialogues incisifs, des descrip
tions percutantes, et un humour tou
jours présent aux moments les plus 
dramatiques. 

Quelques citations, au passage, 
donnent le ton : 
« Invente, et tu mourras persécuté 
comme un criminel ; copie, et tu vi
vras heureux comme un sot » 

Jusqu'à la citation finale de Jules 
Verne, enfin déchiffrée après un sus
pense que je vous laisse découvrir : 
« Tout ce qui s'est fait dans le 
monde, s'est fait au nom d'ambi
tions exagérées ». 

J'aime beaucoup ce thème (astu
cieusement défendu), qu'il est plus 
sain (et finalement plus facile) d' ai
der de jeunes entreprises à naître, 
que d'empêcher de vieilles entrepri
ses de mourir. Quelle actualité ! 

Oui, l'entreprise est la véritable 
aventure d'aujourd'hui. Certains lont 
compris. Pour mon « Vendredi des 
Banquiers », j'étais certes passé à la 
télévision dans la rubrique « Les 
Aventuriers » et je dois avouer que 
j'en étais très fier. Mais le grand pu
blic n'a que de rares occasions de le 
découvrir et je remercie Christian 
MARBACH de me donner un sympa
thique coup de main pour le lui faire 
comprendre, autrement que par des 
discours ennuyeux. 

Car son roman est le contraire 
d'ennuyeux. Quand son personnage 
américain (fort bien campé) compare 
la chasse aux idées à un rodéo, tout 
devient limpide et amusant. La 
pointe de la technologie est expli
quée par des images-choc et des 
plaisanteries concrètes. C'est ce 
genre de livre qui a toujours manqué 
aux ingénieurs pour émouvoir les 
lecteurs avec leur combat et leurs 
problèmes. Cela m'a rappelé notre 
cher Professeur JULIA, qui réussis
sait à enthousiasmer •des amphis en
tiers avec la matière la plus abstraite 
qui soit. 

J'ai particulièrement aimé le per
sonnage de FRANTZI, la syndicaliste 
pétroleuse et tendre. Dans la galerie 
des douze portraits, j'ai trouvé que 
c'était la plus attachante, avec (je 



devrais dire : contre) ceux des deux 
chefs d'entreprise : MILLESERE (le 
héros) et BALENGEARD (le réaliste). 
MARBACH n'est jamais tombé dans 
le piège du schéma. Personne n'est 
pur salaud. Tout est comme dans la 
vie : plein de contradictions. Et pour 
toutes ces natures enflammées, la 
vie à l'entreprise reste leur cœur et 
leurs. tripes. Une fois de plus, j' ac
cuse le coup ! Cette reconnaissance 
« par dessus les barricades » me 
rappelle ma jeunesse et « La Meil
leure Part». 

Il y a beaucoup d'autres notations 
intéressantes dans ce petit roman. 
L'aventure de l'américain SUTTER
SON donne un éclairage bien utile 
pour la grande majorité des Français 
qui ignorent encore comment et 
pourquoi a triomphé « Sun Valley ». 
Et comment deux mots, aussi anti
podiques que « Capital » et « Aven
ture », ont pu être associés par l'hy
perméfiance des banquiers dans 
l'expression «Venture-Capital ». 

Peut-être trop d'expressions 
anglo-saxonnes, à mon gré ? Bien 
sûr, c'est la mode. Et ce doit être 
moi qui ne suis plus dans le coup, 
avec ma nullité indécrottable en an
glais ... 

Ne croyez pas, enfin, que le livre 
de MARBACH se limite à des consi
dérations de haut vol. Quand il parle 
d'une usine, on sent les odeurs de 
cuir, le lecteur vit dans les vapeurs 
de peinture. Là encore, on s'aperçoit 
que des romans sur lentreprise ne 
peuvent être valablement écrits que 
par des ingénieurs qui ont (et ça ar
rive : la preuve) l'imagination litté
raire. Mais qui ont mis aussi les 
pieds à l'usine et les mains dans le 
cambouis. 

Bien-sûr, j'ai moins apprécié le 
passage sur les Chasseurs de Tête ... 
« Of course » écrirait-il. Il ne 
connaissait pas mon Cabinet (qui ne 
prend tout de même pas des hono
raires aussi élevés qu'il dit), qu'il en 
soit pardonné ! 

En lisant ce livre, j'ai pensé, bien
sûr, à notre inégalé « Onesime BA
RENTON, Confiseur». Mais il m'a 
rappelé également le non moins im
mortel Professeur FENOUILLARD de 
Christophe par son humour et son 
impertinence. 

C'est un livre jeune. Un livre gai, 
avec lequel on peut jouer : quelles 
sont les inventions réelles, ou vrai
semblables ? parmi le feu d'artifice 
que cite Christian MARBACH, 
comme autant de lapins qu'il tirerait 
de son chapeau ... 

Avec les réserves que j'ai dites 
(et qui n'en sont pas), c'est en tout 

cas un roman que je vous conseille. 
La note de l'éditeur dit qu'il est des
tiné à « toute personne confrontée 
avec le quotidien» ... Mais qui n'est 
pas en prise directe avec le pré
sent ? Je le répète : il est indispen
sable d'écrire, sur lentreprise, des 
romans, des poèmes et des films. 
C'est la plus fantastique aventure de 
notre temps. 

Quant à «L'INNOVATEUR», je 
ne dirai plus qu'une chose : quand 
on l'a terminé, on a envie de le re
lire. 

Philippe Saint-Gil 
(Gillet - 43) 

Un ticket pour lespace 

Michel (68) et Monique 
Vieillefosse 

Préface de Hubert Curien 

Paris Be/fond 1985 

24 juin 1982, un vaisseau habité 
est lancé en orbite autour de la 
Terre. Pour nous, l'événement serait 
banal s'il n'y avait un Français à 
bord. Enfin la possibilité de suivre de 
près un vol dans le cosmos nous est 
fournie. Témoin privilégié, le chef de 
projet raconte l'aventure, et dévoile 
les obstacles qui hérissent le chemin 
des étoiles. 

A des questions que tout le 
monde se pose et que les médias, il 
est vrai, ont largement traitées, il 
apporte des réponses de profession
nel dont on appréciera la précision 
et la sûreté : Quels sont les effets 
de l'apesanteur, que voient, que res
sentent les cosmonautes ? Comment 
devier:it-on cosmonaute ? Connaît-on 
les véritables buts des missions spa
tiales 7 

Mais l'auteur - ou plutôt les au
teurs abordent des interrogations 
plus vastes dans le domaine de l'ex
ploration spatiale, du « far out ». Où 
en sont les missions dirigées vers 
d'autres planètes ? Quelles sont les 
possibilités ou les impossibilités de 
vie sur ces astres ? L'homme est-il 

physiologiquement capable de sup
porter de longues explorations spa
tiales ? La reproduction est-elle pos
sible dans l'espace 7 

En bre.f, les auteurs nous appor
tent un livre utile, clair, et constam
ment attrayant. 

Je précise, pour terminer, que 
Michel Vieillefosse, ingénieur au 
CNES et candidat astronaute pour 
« Spacelab 1 », a été, de 1979 à 
1982, chef du projet, « Vol du pre
mier cosmonaute français », qu'il est 
actuellement responsable des vols 
humains, et que son épouse Moni
que Vieillefosse, est pilote d'avion. 

J.P. Callot (31) 

Avec Jésus au jour le jour 

Jean Aulagnier (44) 

Mmes - chez /'auteur - 1985 

Vouloir décrire jour par jour la vie 
de Jésus, n'est-ce pas une gageure 
impossible ? C'est évidemment la 
première réaction qui vient à l'esprit. 

C'est pourtant ce que lauteur a 
mené à bien, après plus de cinq ans 
de travaux, dont près de deux sur 
les seuls raccordements de calen
driers. 

Jean Aulagnier consacre tout son 
temps libre, depuis de nombreuses 
années, à des recherches sur !'His
toire des relations de Dieu avec 
l'Humanité, et plus particulièrement, 
depuis quelques années, sur les don
nées concernant le premier siècle 
chrétien. 

Il s'est spécialisé dans l'analyse 
et la confrontation scrupuleuses des 
détails contenus dans les textes sa
crés ou profanes disponibles, et a 
appris à tirer de leur traitement des 
précisions chronologiques assez stu
péfiantes, quant à l'enchaînement 
des événements eux-mêmes. 

Il publia ainsi, il y a quelques an
nées, un premier ouvrage, édité par 
le Centre «Jean Bart» de l'évêché 
de Paris, sur le premier siècle chré
tien, intitulé Et Dieu vint. Ausi, lors
qu'on lui proposa une matière pre
mière extraordinaire - plus de 
15 000 pages de textes inspirés -
suivie, puis contrôlée, presque de
puis le début de sa rédaction, pen
dant dix ans, par le pape Pie XII lui
même ; lorsqu'il eut vérifié, par les 
méthodes rigoureuses et précises 
que sa formation et son expérience 
précédente lui avaient données, que 
les moindres détails - plus de quatre 
mille - de ces textes sont parfaite
ment cohérents avec toutes les don- 13 
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nées historiques, archédlogiques, 
astronomiques, climatiques, topogra
phiques, disponibles par ailleurs, y 
compris les plus récentes ; lorsqu'il 
découvrit enfin que tout ce qui s'y 
trouve est en concordance si forte 
avec les Évangiles, qu'il est concrè
tement possible d'en placer chaque 
chapitre, chaque verset, à sa date 
exacte, comme un joyau dans soo 
écrin, comment aurait-il pu ne pas 
mettre à nouveau par écrit les 
conclusions de ses travaux ? 

Le temps confisqué 

Un otage raconte 

Pierre Antéjac (Pierre Melmer, 
35) 

Paris - Chez l'auteur - 1985 · 

En octobre 1956, après l'enlève
ment de Ben Bella, Pierre Antéjac, 
industriel à Casablanca, est enlevé 
par un commando arabe qui le re
tiendra prisonnier 28 jours. 

Grâce aux notes prises et conser
vées, l'auteur nous donne après 
vingt-neuf ans un récit précis de 
cette aventure. Jour par jour, pres
que heure par heure, il relate tous 
les détails de cette incarcération : 
conditions matérielles, environne
ment. acteurs, évolution de son mo
ral. 

La partie la plus intéressante de 
ce sobre récit est constituée par les 
portraits habiles, pittoresques et 
inattendus que fait l'ex-prisonnier de 
ses geôliers. 

Un récit objectif, dont l'auteur a 
exclu toutes digressions politiques 
ou morales, un document objectif 

Peri Her:meneias 
Essai de réflexion du point de vue 
de la philosophie première sur le 
problème de l'interprétation 

Marc Balmès (60) 

Fribourg - Éditions universitaires Fri
bourg Suisse - 1984 

S'il est aujourd'hui, par delà leur 
diversité, une « science recherchée » 
qui soit telle pour lensemble des 
philosophies, ce n'est pas la Philoso
phie première ou Métaphysique mais 
bien plutôt, et contre I' « onto-théo
logie », cette « grande philosophie 
du langage qui, écrivait naguère Paul 
Ricoeur, rendrait compte des multi
ples fonctions du signifier humain et 
de leurs relations mutuelles ». Mais 
cette situation n'est-elle pas fort 

proche de celle qui présidait à son 
origine, dans la reprise de l'intention 
philosophique plénière (contempla
tive) opérée .. face aux Sophistes et 
après Socrate, par Platon et Aris
tote ? Le présent travail en tout cas 
souhaite contribuer à semblable re
prise pour aujourd'hui et, dans ce 
but: 

propose d'abord, à la lumière 
de la réflexion grecque à son sujet, 
une première approche de la ri
chesse de cette réalité spécifique
ment humaine qu'est la parole et, 
notamment, explicite le cadre défini
tivement posé par cette réflexion : le 
«triangle parménidien » de l'être, du 
penser et du dire ; 

- tente alors de saisir comment 
les interrogations modernes sur la 
parole (recueillies chez Paul Ricoeur, 
jans la logique mathématique, dans 
la linguistique, chez Martin Heideg
ger), point d'aboutissement, pour le 
moins, du conflit apparu depuis Gali
lée entre philosophie et sciences, 
convergent bien vers un certain 
« problème de l'interprétation » ; 

- puis interroge le livre Z de la 
Métaphysique à partir de ce pro
blème et, plus précisément, essaye 
d'expliciter· 1a réflexion critique dont 
il est prégnant, découvrant alors 
avec Aristote comment la manifesta
tion par la Philosophie première du 
réalisme de notre connaissance ordi
naire est, simultanément, manifesta
tion de l'impossibilité, pour le pas
sage de celle-ci à la science de 
l'essentialisme; 

- d'où découlent enfin un discer~ 
nement radical. des voies de science 
de la philosophie d'une part, des 
mathématiques et sciences positives 
de l'autre et, conjointement, une 

première carac1érisation de l'usage 
du langage propre au philosophe 
ainsi que de la manière dont, pour 
lui, se posent les problèmes d'inter
prétation. 

le Piano 

Claude Helffer (42) et Catherine 
Michaud-Pradeilles 

Paris - P. U.F (Que sais-je ?) - 1985 

Que savez-vous sur le piano ? 
Rien ; alors le livre de Claude 

Helffer et Catherine Michaud
Pradeilles vous donnera les clés in
dispensables à la connaissance de 
l'instrument-roi. 

Beaucoup, alors vérifiez si vous 
maîtrisez l'essentiel, et si oui, lisez 
ce livre comme on lit un manifeste. 
Il n'y est en effet question que du 
piano. L'ouvrage omet volontaire
ment, et heureusement, de parler 
d'interprétation. 

Une première partie décrit l'his
toire de l'instrument, son évolution 
technique, les combats économiques 
qui y sont attachés. Vous saurez 
dans quelles circonstances les Amé
ricains et les Japonais ont imposé 
leurs modèles, vous découvrirez que 
cette hégémonie est déjà très an
cienne et que les Steinway et autres 
Yamaha n'avaient rien à envier, il y 
a 50 ans, aux sphinx du marketing 
contemporain. 

La seconde partie, plus dévelop
pée, propose d'analyser l'histoire de 
la littérature pianistique en la situant 
toujours au carrefour des mouve
ments esthétiques et sociaux. 

Les noms, vous les trouverez, 
bien sûr. Les grands d'abord ; mais 
quelques omissions vous rappelleront 
que Claude Helffer est l'un des plus 
énergiques défenseurs de la musique 
de notre temps. Il s'est attaché à 
replacer la musique écrite pour le 
piano dans une perspective loin
taine : celle de la création. 

Sans jamais tomber dans les que
re 11 es d'écoles, Helffer retrace 
létroite relation entre technique. pia
nistique. et pouvoir créateur qui pré
side aux destinées de l'instrument. 
Les choix d' œuvres proposés pour ~ 
chaque grand compositeur sont, à 
eux seuls, exemplaires. 

En général, la lecture d'un livre 
sur la musique vous incite, f/ 
comble !, à parler. Ici, vous aurez le 
besoin impérieux, salutaire, de courir 
à votre piano ou à votre chaîne pour 
refaire en musique le trajet écrit. 

F. Sichler (72) 



la revanche de l'histoire 

Thierry de. Montbrial (63) 

Paris - Julliard - 1985 

Quelque part dans ce livre - et à 
propos de la politique monétaire -
T. de Montbrial écrit « La Myopie 
est désastreuse ». Cette brève affir
mation, de portée très générale, 
pourrait servir de sous-titre à I 'ou
vrage. 

Les essais sur la situation écono
mique de la France (ou d'ensembles 
géographiques plus vastes), comme 
sur la politique intérieure ou exté
rieure de notre pays abondent de
puis quelques années ; mais ils sont 
souvent affectés de myopie. « La 
Revanche de l'histoire » nous pro
pose d'une manière sereine - et 
sans jargon - un tableau ample et 
pourtant précis de ce qui explique 
notre situation présente et condi
tionne, diversement selon les politi
ques futures, notre avenir. 

Cadre très général, le monde où 
nous vivons est dans un premier 
chapitre décrit avec lucidité ; les 
rapports de force, la notion de 
groupe de nations principales y étant 
exposés sans passion mais avec réa
lisme. Deux citations à cet égard : 
« La notion de groupe de nations 
principales ne s'applique que dans le 
cas où la zone de recouvrement des 
intérêts est suffisante » ; le destin 
d'un tel groupe, celui des occiden
taux, « dépend essentiellement de 
lui-même : de sa capacité à combi
ner cohérence et pluralisme vis-à-vis 
de lui-même, fermeté et ouverture 
vis-à-vis de son grand adversaire». 

La place de la France y est défi
nie de façon claire, sans sévérité 
doctrinaire comme sans complai
sance. Certaines causes des difficul
tés de la France ne sont d'ailleurs 
par son lot exclusif, par exemple 

, une .socialisation croissante de I' éco
nomie, la croissance excessive des 
rémunérations et la balkanisation de 
l'Europe. L'illusion selon laquelle la 
France aurait intérêt, de concert 
avec l'URSS, a maintenir la division 
de l'Allemagne - illusion pudiq11e
ment tue, mais latente chez cer-

tains - y est dénoncée. Le sont 
aussi les enflures de langage de diri
geants français sur la scène interna
tionale. C'est pourquoi l'auteur 
écrit : « Une France socialement, 
économiquement et culturellement 
forte, politiquement cohérente, 
n'aura pas besoin d'artifices pour 
être ce «phare de l'univers» auquel 
elle aspire ». 

Les réflexions qui suivent sur I' al
ternative réforme/révolution et 
lexemple cuisant de lAfrique aus
trale permettent de souligner l'im
portance de deux critères de base, 
celui de légitimité interne et celui de 
légitimité externe. T. de Montbrial 
remarque que la légitimité externe 
n'est pas une simple affaire de droit 
international. J'ajouterai : tout 
comme la légitimité inte11ne n'est pas 
une simple affaire de droit constitu
tionnel propre au pays concerné. La 
réalité est plus complexe et c'est 
pourquoi de grands problèmes de 
l'heure sont à la fois si difficiles et si 
douloureux, par exemple - et sans 
faire de parallèle entre eux - celui 
de l'Afrique du sud et celui de I' Af
ghanistan. 

Dans le chapitre sur la stabilité 
des sociétés humaines. notre atten
tion est attirée sur les raisons - sim
ples mais souvent .perdues de vue -
pour lesquelles la politique internatio
nale est fondamentalement différente 
de la politique nationale et pour les
quelles « La justice ne peut pas être 
considérée en tant que telle comme 
une condition nécessaire de la stabi
lité structurelle du système interna
tional, comme au sein d'une unité 
politique ». 

Le chapitre V, « D'une crise éco
nomique à l'autre », aurait pu faire 
l'objet d'une plaquette séparée ou, 
développé, d'un livre brillant sur 
l'évolution économique du monde 
- et principalement des grands pays 
industriels - depuis la crise de 1929 
jusqu'à la crise actuelle. Ces pages 
ont une densité « valéryenne », mais 
elles sont d'un Valéry qui aurait une 
connaissance profonde des faits et 
théories économiques. Toutefois, 
leur intérêt est considérablement ac
cru par les perspectives historiques 
et politiques des chapitres précé
dents, comme par les réflexions phi
losophiques et les préceptes de poli
tique économique des chapitres 
suivants. Les analogies et les diffé
rences entre la politique monétaire 
de la Grande-Bretagne des années 
trente et la politique ·monétaire pré
sente des États-Unis d'Amérique y 
sont particulièrement bien mises en 
lumière. 

Les quelques pages sur l'énergie 
sont un excellent résumé des cycles 
pétroliers depuis une douzaine d'an
nées. On y voit où réside, me 
semble-t-il, la difficulté principale de 
prévision dans ce domaine : l'in
fluence énorme sur l'économie du 
pétrole (prix et production) d'une 
très faible variation du taux de la 
croissance économique mondiale au 
cours des prochaines années. 

Le « regard philosophico
économique sur la crise » (chapitre 
VIII) est essentiel pour aborder le 
chapitre final de politique économi
que, car il nous incite à réfléchir à 
des concepts et à des choix fonda
mentaux avant d'examiner une politi
que économique. 

Le livre de T. de Montbrial n'est 
pas écrit pour convaincre, moins en
core pour endoctriner. Il ne nous li
vre pas toutes les clefs du passé et 
du présent. Il ne prétend pas nous 
décrire l'état du monde au début du 
XXI• siècle. En faisant moins, il fait 
plus : il nous invite à u11e réflexion 
sereine et en profondeur'; et il nous 
suggère très discrètement que si cet 
avenir n'est inscrit sur aucun parche
min, c'est que chacun de nous peut 
- et doit, dans la mesure de ses 
moyens propres - contribuer à le fa
çonner. 

M.D. lndjoudjian (41) 

le contrat social libéral 

S.C. Kolm (53) 

Paris - P.U.F. - 1985 

Liberté ! De ce principe, déduire 
ce que doit être la société. Voici ce 
que fait ce livre. C'est le libéralisme, 
pensée centrale du monde moderne. 
On montre ce qu'il est, et comment 
il s'applique en tous domaines. 

« Moins d'État» : mais combien ? 
Où ? Le libéralisme est beaucoup 
plus riche, précis, fondé qu'un slo
gan. C'est, de sa base très simple à 
ses conclusions très pratiques, la 
plus élaborée et utile des philoso
phies morales de la société. 

La liberté impose les droits hu
mains de base, le droit de chacun à 
tout le fruit de son travail, 1· échange 
et le legs libres. Mais on en déduit 
aussi quels services publics, quel 
système politique - quelle vraie dé
mocratie-, quels impôts et trans
ferts sociaux (volontaires collectifs), 
quel partage des ressources de la 
nature, la réalisent au mieux. C'est 
le rôle du Contrat social libéral, en
tente unanime. permanente, mais 
implicite, entre citoyens. 15 



Le libéralisme est àlors comparé 
aux autres grandes éthiques politi
ques : I' « exploitation » marxiste 
(qui lattaque mais se définit comme 
lui), les autres Contrats sociaux clas
siques et modernes (très différents}, 
la défense des plus faibles. Cette 
'dernière est libérale dès qu'un mini
mum d'altruisme rehausse la so
ciété. 

Or la liberté est aussi promue par 
1a fraternité qui réconcilie celle des 
individus, par le respect des cultu
res, par l'épanouissement des 
connaissances et des sensibilités, 
des bonheurs et des consciences. 

Un livre important, comme tous 
ceux ·de S.C. Kolm. Nous espérons 
pouvoir en reparler. 

J.P. C. 

La gestion des villes 

Analyse des décisions d'économie 
urbaine 

Jacques Lesourne (48), René 
Loué (48) ~ 

Paris - Dunod - 1985 

Après I 'Analyse des décisions 
d'aménagement régional, J. Le
sourne et R. Loué proposent un se
coi:id ouvrage destiné aux profes
sionnels de l'urbanisme et consacré 
à la gestion des cités. 

Le ralentissement de la croissance 
.urbaine en Europe rend semble-t-il 
moins urgentes les décisions d'inves
tissement. Cependant, les citadins 
souhaitent obtenir toujours plus de 
services et des services de meilleure 
qualité ; de même, chacun désire se 
loger mieux que par le passé. Or le 
revenu des ménages ne croît plus et 
les ressources des municipalités sta
gnent car l'impôt local a souvent at
teint la. limite du supportable. Ges
tion quotidienne et choix des 
investissements deviennent de ce 
fait encore plus délicats qu'hier. 

Au même moment, se produit en 
France la décentralisation qui donne 
aux communes davantage d' autono
mie et de responsabilité. Il importe 
donc, plus que jamais, que les muni
cipalités saisissent en profondeur le 
fonctionnement économique d'une 
ville et en particulier les ressorts du 
marché du logement et les difficul
tés de la maîtrise du trafic. Conce
voir un plan de voirie économe et 
efficace, lancer les logements so
ciaux nécessaires, équiper les nou
veaux quartiers sans surabondance 
ou restaurer les anciens, obligent à 
prendre des décisions difficiles qu'il 

16 convient d'ajuster au mieux. 

Contrairement à l'opinion cou
rante, l'urbanisme ne relève pas, en 
effet, d'une technique simple ; pour 
le pratiquer correctement, il faut 
comprendre en profondeur la nature 
des facteurs économiques et sociaux 
en compétition dans la ville, en par
ticulier pour la recherche des meil
leurs emplacements. Il faut aussi sa
tisfaire les exigences très variées du 
citoyen, (habiter, circuler, travailler, 
se reposer ... } pour décider des dis
positions techniques qui permettent 
de rendre l'ensemble de ces servi
ces, à un coût satisfaisant, compati
ble avec la richesse économique de 
la communauté qui y vit. 

L'objet de ce livre est donc, à 
partir d'exemples concrets, de déga
ger un mode d'analyse du système 
urbain et de .. proposer aux responsa
bles les outils d'une véritable politi
que d'amélioration de la cité. 

Dans l'introduction, les auteurs 
montrent comment, compte tenu 
des données de la prospective, se 
présentent maintenant les problèmes 
de gestion urbaine ; puis ils démon
trent le mécanisme du marché fon
cier et celui du marché du logement. 

Ils étudient ensuite la genèse du 
trafic et examinent comment peut 
être élaborée une politique de la cir
culation. Enfin, ils consacrent le der
nier chapitre à la comparaison de di
vers plans d'urbanisme, tant du 
point de vue des avantages que des 
coûts. 

Ce livre, comme le précédent, est 
le fruit de l'expérience de deux 
hommes : Jacques Lesourne et René 
Loué. Le premier, ingénieur
économiste de renommée mondiale, 
a contribué au développement des 
techniques de la recherche opéra
tionnelle, de l'informatique, du calcul 
économique, de la prospective. Le 
second a consacré toute sa vie pro
fessionnelle à l'urbanisme : pendant 
quinze ans, il a créé et dirigé des 
équipes d'étude d'aménagement ur
bain qui ont travaillé dans une qua
rantaine de pays 

Le Sahel demain : catastrophe 
ou renaissance 7 

Jacques Giri (52) 

Paris - Karthala - 1985 

Un article paraîtra ultérieurement à 
propos de ce livre. 

Économie et Énergie. Quels ave
nirs pour le Tiers Monde. Une 
approche modélisée. 

Bertrand Lépinoy (78) 

Paris - Éditions Technip - 1985 

Cet ouvrage analyse les pays en 
développement à économie de mar
ché sur le plan économique et éner
gétique, en mettant en lumière les 
glissements de situation qui sont en 
cours et qui devraient peu à peu 
transformer la morphologie du visage 
mondial et modeler les grandes ten
dances de l'évolution des pays du 
Sud au sein du monde à économie 
de marché. 

L'originalité de la méthodologie 
peut se résumer ainsi : l'économie 
des pays en développement est ana
lysée de manière régionale et secto
rielle, suivant un mécanisme d'accu
mulation productive, en intégrant la 
dissymétrie de l'économie internatio
nale et le rôle traditionnellement mo
teur des pays industrialisés. Ce mo
dèle d'économie mondiale est 
prolongé par un modèle énergétique, 
également régional et sectoriel, met
tant en lumière le style de dévelop
pement des énergies tant commer
ciales que traditionnelles ainsi que 
les multiples facettes de la substitu
tion énergétique. 

En particulier, le modèle prend en 
considération le gigantesque pro
blème des énergies traditionnelles 
dont laspect le plus connu est la 
déforestation et analyse les possibili
tés et les conséquences d'un report 
de cette demande d'énergie sur les 
énergies commerciales. 

L'évolution du taux d'utilisation 
des capacités productives (pour 
l'économie} et des intensités énergé
tiques (pour l'énergie) sont autant de 
degrés de liberté qui, liés à l'ensem
ble de bien d'autres - économiques 
et énergétiques - permettent de 
« balayer » avec beaucoup de sou
plesse l'espace des scénarios et 
d'en saisir ainsi un certain nombre 
afin de baliser l'avenir économique 
et énergétique des pays en dévelop
pement au sein du monde à écono
mie de marché. 

Ce modèle est actuellement im
planté officiellement au sein de l'Ins
titut Français du Pétrole et de la 
Compagnie Française des Pétroles. 

Cet ouvrage s'adresse particuliè
rement à tous les responsables du 
domaine de l'économie, de l'énergie 
ou de la finance du Tiers Monde, 
qu'ils soient dans une organisation 
spécialisée internationale ou natio
nale, une entreprise ou une banque ; 



qu'ils soient univers1ta1res ou cher
cheurs, prévisionnistes ou économis
tes de l'énergie. Enfin, ce livre peut 
constituer, notamment grâce aux 
nombreuses annexes, un support 
théorique, méthodologique et quanti
fié très utile pour tous les étudiants 
poursuivant un DEA ou une thèse 
sur ces sujets, et plus généralement 
pour toutes les personnes intéres
sées de près ou de loin par le deve
nir économique, énergétique ou fi
nancier du Tiers Monde. 

Les difficultés des entreprises 
Diagnostic et plan de redressement 

Joseph lfergan (71) 

Paris - CLET - 1985 

- Comment diagnostiquer les dif
ficultés des entreprises ? 

- Comment juger qu'un plan de 
redressement est viable ? 

- Le redressement d'une entre
prise doit-il s'opérer avec ou sans 
reprise externe, avec ou sans chan
gement de cadre juridique ? 

- Quelles sont les mesures fisca
les d'accompagnement d'un plan de 
redressement ? 

L'auteur, à la lumière de I' expé
rience professionnelle acquise, pro
pose dans ce livre une méthodologie 
permettant de hiérarchiser l'impor
tance relative de tous les aspects : 
économiques, sociaux, juridiques, fi
nanciers et fiscaux, parfois 
complexes, que l'on doit aborder 
dans le diagnostic et l'élaboration 
d'un plan de redressement. 

L'ensemble de ces développe
ments très complets tient compte 
des évolutions législatives les plus 
récentes, l'auteur montre notam
ment en quoi - la loi du 1 e' mars 
1984, et son décret d'application 
du 1 °' mars 1985, relative à la pré
vention et au règlement amiable des 
difficultés des entreprises, - la loi 
du 25 janvier 1985 relative au re
dressement et à la liquidation judi
ciaires des entreprises, modifient le 
contexte de la recherche d'une solu
tion de redressement. 

Il indique également les limites au 
soutien financier d'une entreprise en 
difficulté pour les dirigeants, les ban
quiers et à l'intérieur de groupes de 
sociétés. 

La démarche employée est illus
trée par deux exemples dont l'un si
mule la reprise d'une entreprise en 
difficulté par un partenaire externe 
selon trois schémas juridiques dis
tincts. 

Compte tenu de la globalité des 
problèmes abordés, cet ouvrage est 
destiné, outre les dirigeants d'entre
prise, aux banquiers, avocats d' affai
res, experts comptables, commissai
res aux comptes et d'une manière 
générale à tout analyste financier in
téressé par le redressement des en
treprises. 

Répertoire des centres de tech
nologie appropriée, volume 2 

OCDE - Paris - 1984 

La technologie appropriée dans 
le monde : une analyse quantita
tive 

OCDE - Paris - 1983 

Nicolas Jéquier et Gérard Blanc 
(68) 

Lancé à la fin des années 60 par 
quelques pionniers isolés, le mouve
ment de la technologie appropriée 
s'est étendu rapidement et a permis 
de cristalliser une demande sociale 
en faveur de nouveaux types de 
technologies plus simples, exigeant 
moins de capitaux, de taille plus ré
duite, épargnant les ressources natu
re li es et s ·adaptant mieux à 
l'homme et à son environnement 
que les technologies complexes et 
intensives en capital originaires des 
pays industrialisés. Depuis, la tech
nologie appropriée s'est imposée 
comme une option technologique sé
rieuse pour les pays industrialisés 
comme pour les pays en développe
ment. 

Les auteurs avaient déjà présenté 
en détail 277 organisations qui, en 
nombre croissant. participent au dé
veloppement et à la promotion de 
ces techniques à travers le monde ; 
ce premier volume du Répertoire des 
centres de technologie appropriée, 
publié en 1979 a rencontré un vif 
succès et est épuisé en français *. 
Le deuxième volume qui vient de pa
raître décrit les activités de 316 or
ganisations, publiques, para
publiques ou privées, dans 90 pays, 
qui se consacrent au développe
ment. à la diffusion et à la promo
tion de technologies « appropriées ». 
« alternatives » ou « peu coûteu
ses ». Le tableau des activités, des 
budgets, des origines, des réalisa
tions et des plans d'avenir de ces 
organisations qui ressort de ce Ré
pertoire montre la très grande diver
sité des activités en technologie ap
propriée à travers le monde et 
suggère clairement que celle-ci est 
devenue une composante importante 

des politiques technologiques aussi 
bien dans les pays industrialisés que 
dans les pays en développement. et 
commence également à susciter un 
certain intérêt dans les pays du bloc 
socialiste. 

La technologie appropriée dans le 
monde est une réflexion macro
économique, sociologique et politi
que basée sur les informations sta
tistiques recueillies au cours de la 
préparation du premier volume du 
Répertoire. Cet ouvrage offre un ta
bleau très complet des domaines et 
des types d'activités des organisa
tions de technologie appropriée, de 
leurs sources de financement. de 
leur personnel, de la diffusion de 
leurs innovations et de leurs réseaux 
de communication. Les auteurs ont 
cherché à identifier les problèmes 
principaux, les forces et les faibles
ses de ce mouvement dans son en
semble. 

Plusieurs constatations inatten
dues ressortent des données ras
semblées et tendent à contredire un 
certain nombre d'idées bien établies 
concernant la technologie appro
priée. Par exemple, les organisations 
internationales basées dans les pays 
industrialisés sont responsables de 
plus des deux tiers des dépenses 
mondiales consacrées à la 
recherche-développement. au traite
ment de l'information, aux services 
de vulgarisation et à d'autres types 
d'activités en matière de technolo
gies appropriées. Les dépenses de 
recherche-développement des pays 
en développement. pour leur part. 
sont presque aussi élevées que cel
les des pays industrialisés, et leur 
effort dans ce domaine, mesuré en 
nombre d'hommes-mois de travail, 
est plus de deux fois supérieur à ce
lui de ces pays. En outre, ce sont 
les gouvernements des pays en dé
veloppement qui sont les principales 
sources de financement des activités 
de technologie appropriée, et non 
l'aide étrangère. 

Les principaux obstacles rencon
trés par les organisations de techno
logie appropriée dans la diffusion 
des innovations vers leurs utilisateurs 
potentiels se révèlent être le manque 
de crédits et la bureaucratie, et non 
pas le manque d'informations. Enfin, 
l'analyse des réseaux de communi
cation fait ressortir que les échanges 1 

de technologie appropriée Sud-Sud 
sont plus nombreux que lon croyait. 
et qu'un flux relativement- important 
d'informations et de technologies 
transite du Sud vers le Nord. 

Un des points cruciaux du déve-
loppement futur des technologies 17 
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appropriées réside dans le processus 
de prises de décisions technologi
ques. La nature véritablement révo
lutionnaire du mouvement qui les 
promeut s'affirmera et aura une in
fluence réelle dans la mesure où les 
groupes de technologie acquerront 
une compétence et un pouvoir leur 
permettant d'agir sur ces décisions 
et sur le système technologique lui
même. 
* Toujours disponible en anglais sous le titre 
Appropriate technology directory Vol. 1. 

La Consolidation par la méthode 
des variations 

Michel Gauthier (72) 

Paris - Librairies Techniques - 1985. 

La consolidation des comptes qui 
peu à peu occupe une place prépon
dérante dans l'information financière 
est généralement obtenue par une 
agrégation des états financiers indivi-
duels. . 

La méthode décrite dans l'ou
vrage emprunte une autre démarche 
qui s'appuie sur le bilan consolidé de 
l'exercice précédent et ne retient 
que les variations intervenues au 
cours de l'exercice. 

De ce fait, elle se trouve naturel
lement étayée par une comptabilité 
autonome et présente de nombreux 
avantages en matière de rapidité et 
de fiabilité. 

Par ailleurs, elle donne un éclai
rage nouveau aux divers aspects de 
la consolidation dès lors que les rai
sonnements s'articulent directement 
à partir du bilan consolidé d'ouver
ture. En particulier, elle simplifie, par 
exemple, la mise en place des bou
clages ou lélaboration du tableau de 
financement. 

L'auteur, qui est un professionnel, 
a expérimenté la méthode des varia
tions dans divers travaux de consoli
dation. Mais la description du pro
cessus n'est pas le seul intérêt de 
l'ouvrage ; en effet, il explicite en 
termes clairs et concrets la plupart 
des opérations complexes de cette 
discipline tel le traitement des ces
sions de participation, des augmen
tations de capital ou des fusions. De 
ce fait, il s'avère être un outil effi
cace pour tous les praticiens de la 
consolidation. 

Anticipations, équilibres et ratio
nalité économique 

Bernard Walliser (65) 

Paris - Calmann Lévy - 1985 

La prise en compte des anticipa
tions des agents économiques dans 

les travaux de prev1s1on et dans la 
définition des politiques économi
ques constitue l'une des innovations 
majeures de l'analyse économique 
récente. Bernard Walliser montre ce
pendant que ce souci n'est pas not:J
veau, puisqu'il était déjà manifeste 
dans les écrits de Keynes et de Mer
ton. Mais c'est avec la théorie dite 
des anticipations rationnelles que 
culminent les recherches qui ont 
conduit à une formulation rigoureuse 
de cette importante question. 

L'ouvrage de Bernard Walliser ex
pose clairement cette théorie en 
soulignant ses limites et ses insuffi
sances. Il montre qu'il s'agit d'un 
cas très particulier dont le domaine 
d'interprétation se trouve limité par 
les hypothèses simplificatrices de la 
rationalité économique. C'est pour
quoi, il entreprend l'investigation des 
divers processus d'apprentissage des 
anticipations sur les représentations 
des agents, en substituant à la défi
nition traditionnelle de la rationalité 
économique l'acceptation moins res
trictive et plus réaliste d'une rationa
lité « locale ». 

La portée des résultats nouveaux 
mis en évidence par l'auteur ne 
reste pas seulement théorique. Ils 
éclairent directement l'action des 
décideurs en dégageant la nature lo
gique des relations entre les modèles 
« privés », qui guident implicitement 
les agents particuliers et le schéma 
global qui sert de référence au mo
délisateur. Un ouvrage important 
pour tous ceux qui réfléchissent aux 
moyens de contrôler les processus 
économiques. 

Le volontariat - Aspects sociaux, 
économiques et politiques en 
France et dans le monde 

Michel Le Net et Jean Werquin 
(38) 

Paris - La Documentation française -
1985 

Quatre millions de Français sont 
volontaires pour offrir leur temps et 
leur compétence aux autres. 

Le volontariat représente un ap
port économique de 50 milliards de 
francs, soit 1 % du produit national 
brut. Il est facteur d'équilibre des 
nations modernes. Sans l'acte gra
tuit, la communauté perdrait tout 
sens d'humanité. Elle plongerait dans 
la technostructure et la technocratie, 
et se briserait par dessèchement so
cial. 

Enrichi de nombreuses expérien
ces étrangères, cet ouvrage donne 
pour la première fois une description 

complète et précise du volontariat. Il 
cherche à répondre aux questions 
fondamentales. 

D'où vient cette fonction qui re
prend vie dans nos sociétés moder
nes ? Que représente-t-elle ? Quels 
motifs guident le volontaire ? 
Comment réagissent l'autorité politi
que, les syndicats, l'administration, 
les catégories sociales vis-à-vis de 
cette émergence nouvelle de l'al
truisme et de son support privilégié, 
la vie associative ? 

Cette étude offre des éléments 
primordiaux de connaissance à tous 
ceux qui ont à connaître du tiers 
secteur, domaine de l'économie so
ciale en plein développement. 

Que chaque lecteur y perçoive le 
message de générosité et de solida
rité des volontaires, condition ma
jeure de la survie des nations indus
trialisées. 

Annuaire des logiciels 

CESTA 

Le second annuaire des logiciels 
d'enseignement et de formation 
édité par le CESTA est sorti. 

li rassemble actuellement des fi
ches sur envirôn 80 % des logiciels 
éducatifs et de formation commer
cialisés, pour micro-ordinateurs. 

Informations Annuaire : Philippe 
Meunier ou Thérèse Denis, tél. : 
634.36.29. 

.Le sel 

Alain Colas (48) 

Paris - P. U.F. (Que sais-je ?) - 1985 

Alain Colas, qui est bien placé 
pour connaître ce minerai, a réussi à 
condenser dans les 128 pages d'un 
Que sais-je, une petite encyclopédie 
du sel. Le domaine pourrait paraître 
aride ; il n'en est rien car l'auteur le 
traite avec l'esprit qu'un tel sujet 
appelle. 

Les symbolismes contradictoires 
du sel : le sel attique, « Vous êtes le 
sel de la terre», et, à l'opposé, la 
femme de Loth changée en statue 
de sel. L'histoire du sel, à partir de 
Sumer et Babel, et de sa fiscalité, 
telle la gabelle à laquelle la France 
fut rebelle. Les propriétés et usages 
alimentaires et industriels du sel, les 
techniques de sa production, qui· 
constituent de ce libelle la partie es
sentielle, l'extraction annuelle de ce 
sel universel. Et pour conclure, des 
hypothèses hardies sur les possibles 
utilisations nouvelles du sel et leurs 
séquelles. 

« Le sel, ce magicien, tirera-t-il 



de son chapeau quelque autre idée 
pour de nouveaux millénaires ? » 
Telle est la conclusion de ce bel 
éloge du sel. J'ai voulu vous en par
ler avec le zèle que le sel appelle. 

J.P. Callot (31) 

A la recherche des extraterres
tres 

J. Heidmann et J.C. Ribes (60) 

Paris - Nathan - 1985 

Avant de partir vers les étoiles, 
Jean Heidmann et Jean-Claude Ribes 
posent les vraies questions. 
Comment la Terre s'est-elle for
mée ? Que sait-on sur l'apparition et 
l'évolution de la vie ? Que nous ap
prennent les autres planètes du sys
tème solaire ? ... Munis de ces infor
mations essentielles, nous sommes 
prêts pour entreprendre le grand 
voyage vers les extraterrestres. Le 
meilleur moyen n'est peut-être pas 
d'embarquer à bord d'un vaisseau 
spatial géant. Mais l'aventure n'en 
est pas moins captivante. 

« Pour monter - Pour descen
dre» 

Jean Gavois (20 N) 

Londres - Omnific Ltd - 1984 (hors 
commerce) 

Quarante siècles de l'histoire du 
Transport vertical, depuis les Pyrami
des jusqu'à nos jours. Telle est l'his
toire que conte Jean Gavois qui, 
comme son père André Gavois (X 
1895) a fait toute sa carrière dans 
l'industrie des ascenseurs. 

Depuis qu'il a pris sa retraite, 
Jean Gavois a rassemblé une large 
documentation concernant l'histoire 
et la technique du transport vertical, 
et spécialement. des ascenseurs et 
des monte-charges. Ces recherches, 
et deux vies d'expérience d'« ascen
soriste », ont abouti à un livre édité 
grâce au parrainage d' « Otis Elevator 
C0 ». Ce beau livre surprend par son 
iconographie. A priori, le sujet ne 
paraissait pas susceptible d'une illus
tration très attrayante. Or Jean Ga
vais nous présente une multitude 
d'images : reproduction de gravures 
de I' Antiquité et du Moyen-Age, 
scènes de la vie courante, navires, 
paysages urbains, fêtes. etc. ayant 
toutes un rapport avec son sujet. 
Le livre est malheureusement hors 
commerce. Mais on pourra le 
consulter dans toutes nos grandes 
bibliothèques. 

J.P. Callot (31) 

39-45 

Pierre Miquel et le SIRPA 

Paris - Éditions du Chêne - 1985 

«Au fort d'Ivry, au château de 
Vincennes, les images de la guerre 
dorment par milliers. Soigneusement 
classées et entretenues, dûment ré
pertoriées, elles permettent de re
constituer, par étapes, la participa
tion aux combats de Français. 

Quarante ans plus tard, pour /'an
niversaire du 8 mai 1945, date de 
la fin de la guerre contre l'Allema
gne, le Service d'informations et de 
Relations Publiques des Armées 
(SIRPA) a eu /'idée d'en faire un al
bum ... » 

Par ces quelques mots, Pierre Mi
quel présente et met en scène ce 
livre-album qui va célébrer les 40 
ans de la victoire. De ces archives 
étonnantes, passionnantes et prati
quement inconnues du grand public, 
ont été extraites environ 1 000 pho
tographies qui dans une mise en 
page vivante et très claire relatent 
toutes les phases du conflit où les 
Français ont été mêlés, de la « drôle 
de guerre » à la campagne d' Allema
gne. 

L'histoire du Prytanée National 
Militaire 

Bernard Beaupère 

Paris-Lavauzelle - 1985 

Voici l'histoire du Prytanée Natio
nal Militaire depuis sa fondation jus
qu'à nos jours. 

D'hier à aujourd'hui, le passé 
d'un des plus prestigieux établisse
ments d'enseignement de France de
puis le XVII" siècle est ici retracé : 
du célèbre Collège des Jésuites sous 
Henri IV, à l'institution qui inspira la 
création des lycées sous l'Empire et 
au moderne Prytanée actuel. 

Un ouvrage qui montre la pro
fonde originalité d'un établissement 
où militaires et universitaires s'unis
sent depuis cent soixante seize ans 
pour éduquer et instruire dès leur 
plus jeune âge des enfants de 
France. 

Surtout une peinture des études 
et de leurs aspects novateurs, de la 
vie scolaire et de ses traditions, ainsi 

·qu'une analyse de la part prise par 
le Prytanée dans la formation des 
cadres de l'armée et de la nation. 

Peau de Lion 

Gabriel Périn (37) 

Éditions du Bicorne 

Points de vente : 

• Association des anciens élèves de 
l'École polytechnique 
5, rue Descartes, 7 5005 Paris, 
(s'adresser de préférence à Mlle Hé
lène Rousseau}. 

• Maison des Polytechniciens 
12, rue de Poitiers, 75007 Paris, 
(s'adresser à l'hôtesse ou au maître 
d'hôtel du club}. 

• Librairie Jean Chaïra 
58, rue de la Montagne Sainte
Geneviève, 75005 Paris. 

• Librairie La 25• Heure 
4, rue Descartes, 75005 Paris. 

1 

• Presses Universitaires de France 
49, boulevard Saint-Michel, 75005 
Paris. 

• Librairie de L'éléphant 
7, rue de Paris, 91120 Palaiseau. 

• Librairie Camponovo 
&O, Grande rue, 25013 Besançon 
Cedex. 

Les Éditions Economica vont 
faire paraître à la fin du mois de 
septembre un recueil de textes de 
Louis Vallon, dont le titre provisoire 
est: Louis Vallon, du socialisme 
à la participation (textes rassem
blés et commentés par Gérard 
Brun}. 

Cet ouvrage est offert en sous
cription aux lecteurs de LA JAUNE 
ET LA ROUGE au prix réduit de 
75 F (franco) jusqu'au 20 octobre 
1985. Le tarif normal sera ensuite 
de 95 F. 

BON DE COMMANDE 

M ....................... . 
PRENOM ................. . 
NOM .................... . 
ADRESSE ................. . 

désire recevoir...... exemplaire(s} à 
7 5 F du recueil de textes de Louis 
Vallon. 

Ci-joint un mandat ou un chèque 
de ...... F à l'ordre des Éditions Eco-
nomica, 49 rue Héricard 75015 Pa
ris. 

19 
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RÉCRÉATIONS ET VARIÉTES 

LES INCOHÉRENCES 
DE LA PRÉFÉRENCE COLLECTIVE 

La présente note ne doit rien à une quelconque actualité 
politique, mais trouve son point de départ dans la confé
rence de A. STOELZEL (62) publiée dans la Jaune et la 
Rouge de janvier 1977 « Comment reconnaître la vo
lonté générale ? » et plus précisément dans son exposé 
des travaux de Condorcet. 
A titre de bref rappel. voici sur un exemple, la nature du 
problème abordé. 

Neuf électeurs doivent voter pour trois candidats A. B, 
C. A obtient 4 voix, B 3 voix, C 2 voix. Le choix sem~ 
ble clair. Mais les deux électeurs de C auraient. à tout 
prendre, préféré B à A (ordre de préférence que je note 
CBA). S'il n'y a pas de second tour, ils vont se repentir 
de n'avoir pas «voté utile» et on comprend comment le 
scrutin uninominal à un tour des pays anglo-saxons 
pousse tant au bipartisme. S'il y a un second tour, vous 
pensez que C va se désister en faveur de B, et que la 
justice sera rétablie. Voire ! Dans les 4 électeurs de A, 
3 préfèrent C à B (ordre ACB) et un préfère B à C 
(ordre ABC). C est donc bien placé pour faire valoir que,· 
si le 2• tour laisse en présence A et B, B gagnera par 5 
voix contre 4, mais que si le choix était entre B et C, C 
gagnerait aussi par 5 voix contre 4. 
On nomme paradoxe de Condorcet une telle interver
sion entre le résultat du choix « binaire » entre deux can
didats et leurs places respectives dans le classement 
global. 
Si les électeurs de B préfèrent tous C à A. on voit que 
chaque choix binaire donne un classement- inverse de 
celui résultant du 1 ., tour. 
Mais si les électeurs de B préfèrent A à C, on voit. en 
conservant les mêmes hypothèses sur les préférences de 
C et de A, que les choix binaires font gagner à la fois A 
contre C, C contre B, B contre A, c'est l'effet Concor
cet. 

Si les électeurs se répartissent au hasard entre les 6 
ordres de préférence possibles, quelle sera la fréquence 
de ces phénomènes ? C'est la question à laquelle je vais 
tenter de répondre, dans le cas où le nombre d'électeurs 
est infiniment grand. 

Supposons connu l'ordre de classement du « 1•' tour» 
(vote conforme à la préférence de chaque électeur, indé
pendamment de toute considération tactique). Alors 8 
résultats sont possibles, selon le sens de chacun des 3 
choix binaires. 2 résultats sur 8 traduisent l'effet 
Condorcet. les 6 autres correspondant à un classement 
cohérent des préférences collectives exprimées pour ces 
choix binaires par une règle de majorité simple. 

Préférence collective Probabilités 

Ordre 1 > 2 > 3 o.525 500439 =~+et+~+ 2y-o 

Ordre 1 > 3 > 2 l 1 
Ordre2 > 1 > 3 

0,165263021 =
2

-2et-y+o 

Effet l 1 > 3, 3 > 2, 2 > 1 0,045 554 228 = -ï + 3 et+ 3 ~-0 
1 

Condorcet 1 > 2,2 > 3,3 > 1 0,042 185 600 = 8 + et-3~ + 0 

Ordre2 > 3 > 1 l 1 
Ordre3 > 1 > 2 0,022390671 =2-2et-y-i5 

Ordre3 > 2 > 1 
0,011452348 = -Ï + 3 et-13 + 2 y+o 

Les probabilités s'expriment en fonction de 4 quantités 
r:t, ~'y, 8. 
r:t et ~ ont une définition simple 
r:t = (3/8 1t) arc ços (1/3) = 0, 146 934 957 
~ = (3/8 1t) arc cos (2/3) = 0, 1 OO 395 177 
y et 8 ont été obtenus par intégration numérique 
y = 0, 112 303 240 8 = 0,071 436 175 

On constate que- les -préférences collectives ne confir
ment l'ordre du premier tour que dans une faible majo-' 
rité de cas. 
On peut se demander si l'hypothèse d'équiprobabilité 
des ordres de préférence possibles n'est pas trop pessi
miste : une inégalité de probabilités pourrait rapprocher 
un candidat de la majorité absolue, qui élimine tout ris
que de paradoxe. Cependant, si ces probabilités repro- · 
duisent les choix des. 9 électeurs de mon premier exem-

. pie, la manifestation du paradoxe peut ·devenir une 
certitude au lieu d'une éventualité minoritaire. 

J. Moreau de Saint-Martin (56) 21 
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AVEC VOUS 
PARTOUT 

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

Militaires d'active, appelés service long, 
anciens militaires, retraités, 

anciens combattants, cadres de réserve. 

Renseignez-vous sur: 

, ..,._ Les garanties vie 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 
Coopérative 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 ... 

AGrltl ASSOCIATION GENERALE 
~ DE PREVOYANCE MILITAIRE 

L'authenticité militaire 
Association sans but lucratif régie par la loi du 1er Juillet 1901 

Rue Nicolas Appert - 83086 TOULON Cedex -
Tél. (94) 27.90.85 - Télex 400590 

----~ 
- DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS'°\ 

N. 1 Appert - Sainte Musse - 1 à retourner à : AGPM. rue 1co as 
83086 TOULON Cedex 

1 
1 Nom ....................... · 

1 Prénom 
Grade . 

1 
1 

1 Active 0 Service long D 
1 Retraité 0 

Ancien militaire 0 
0 Cadre de réserve D Ancien combattant 

1 Autre situation (précisez) : 

1 Adrei;se .......... ·· ····· ··· ···· ··· · · · ········ ··· ······ · 

1 
1 Ville 

1 Code postal L-'--1.--'-__,____. Tél.( ) ..... 

L-------------

1 -

1 

RÉCRÉATIONS ET VARIÉTÉS 

Solutions de 
«· Erreurs de Mathématiciens » 

JR de mai 1985 

1° x3 + y3 = 6z3, x,y,z entiers n'est pas impossible. 
En effet : 
Considérons l'identité (a3 + b3 - 3 ab2}3 + (a3 + b3 -
3a2b}3 = (a2 - ab + b2}3 (a + b) (2a - b} (a - 2b} 
et faisons a= 1 b = 5. Il vient: 5l3 + 11 P = 6.633 

Divisons les deux membres par 33 : 1 73 + 3 73 = 6. 2 13 

Il y a une infinité de triplets-solutions, tous les multiples 
de ( 1 7, 3 7, 2 1 } . 

2° x3 + y3 = Az3 impossible si A n'est pas de la forme 
A = À.µ (À. + µ)y3 
A ne pourrait donc pas être premier. 
Considérons l'identité a3 (a3 - 2b3)3 + b3 (2a3 - b3}3 = 
(a3 _ b3) (a3 + b3)3 
et faisons a = 2 b = 1 . Il vient : 8. 63 + 1 53 = 7. 93, 
ou, en divisant les deux membres par 33 : 43 + 53 = 
7.33, avec 7 premier. 

On a aussi: 623 + 633 = 3907.53, etc. 

Plusieurs camarades nous ont envoyé des solutions. J. 
Huot de Lonchamps (36) et J. Moreau de Saint Martin 
(56) ont montré qu'il existait une infinité de solutions. 
Quant à René Saint-Guilhem (30). il apporte une contri
bution très intéressante : étonné qu'un mathématicien de 
la classe de Lucas ait pu commettre une erreur aussi 
lourde, il est remonté aux sources : « American Journal 
of Mathematics, t. Il, 1879 » et « Bulletin de la Société 
mathématique de France, t. VIII, 1879-1880 » qui indi
quent bien la formule A =. À.µ (À + y) : y3. La formule 
fausse que l'on trouve dans le Traité de la théorie des 
nombres résulte donc d'une faute d'impression, le signe 
: ayant été omis. 
Dans l'exemple que nous avons donné, 
43 + 53 = 7 .33, avec A = 7 = 1. 7 ( 1 + 7) : 23 

Â.=1µ=7y=2 



INFORMATIONS DIVERSES 

L'ESPACE 

Colloque organisé par /'Association des anciens élèves de /'ENA 
28 et 29 novembre 1985 

Paris - Pavillon d'Armenonville 
Jeudi 28 novembre 

Thème 1 : Historique et bilan 
préparé par Bernard Chabert, journaliste. 
Rapports et Table ronde 
Thème Il : Les applications stratégiques et militaires 
préparé par le Contre-Amiral Chabaud. 
1 . Aspects stratégiques - Président : Général Fleury 
2. Aspects techniques - Président : lng. général Sandeau 
Synthèse et conclusions : M. Charles Hernu, Ministre de la Défense 

Vendredi 29 novembre 

Thème Ill : Applications civiles 
préparé par Jean-Marie Luton, D.G. adj. du CNES. 
Rapports et Table ronde. 
Synthèse et conclusions - L'Europe et la France, troisième grande 
puissance ? Les conditions. 
Rapports et Forum, présidé par M. Hubert Curien, Ministre de la Recherche 
et de la Technologie. 

Secrétariat du colloque - SEDITAS - 22, rue de Courcelles 75008 Paris -
Tél. : 561.4 7. 14. 

ASSOCIATION 
DES OFFICIERS FÉMININS 

L' Association des Officiers Féminins, 
qui existe depuis 1948, désire regrou
per tous les Officiers Féminins - terre, 
mer, air - Réserve et Active. 

Des rencontres amicales ont lieu pé
riodiquement dans le but de maintenir 
des relations entre générations ; des dé
placements en commun sont organisés. 

Une aide morale et matérielle est ap
portée à celles de ses camarades qui en 
ont besoin. 

Bien entendu cette Association est 
présente aux cérémonies et commémo
rations militaires. 

L' Association serait très heureuse de 
compter parmi ses membres les Ancien
nes de Polytechnique. 

Pour tous renseignements: A.O.F. 
1 7, avenue de I' Opéra, 75001 Paris. 

LE DÉBARQUEMENT DU 6 JUIN 1944 
EN CASSETIE VIDÉO 

Lors de l'anniversaire du 6 juin, le 
Service d'information et de Relations 
Publiques des Armées (S.1.°R.P.A.) en 
coproduction avec VISION 7 a réalisé 
une cassette vidéo retraçant le débar
quement des alliés sur les côtes françai
ses de Normandie « 6 juin 1944 - D 
Day». 

Fait à base d'archives cinématogra
phiques en provenance de !'Établisse
ment Cinématographique et Photogra
ph iqqe des Armées et de sources 
extérieures anglaises, américaines et al
lemandes, ce film retrace les étapes de 
ce grand événement. 

Vidéo-cassette de 5 2 minutes : 
225 F. En vente par correspondance à 
E.C.E.P. Vidéo Service 5, rue Scribe -
Paris 75009 (Tél.: 742.65.74). 

SOCIÉTÉ DES INGÉNIEURS 
DE L'AUTOMOBILE 

M. Henry Streit, directeur de Renault 
Entreprises Industrielles vient d'être élu 
président de la Société des Ingénieurs 
de !'Automobile (26 mars 85). Il suc
cède à M. André Furia, P.-D.G. de la 
Société D.B.A., dont le mandat était ar
rivé à expiration. 

CARNET PROFESSIONNEL 

.', . .':/,;, ~· .·. 

Maurice Cancelloni (42) est appelé 
à la présidence dïNTERINFRA (CGE et 
Empain Schneider). 
Paul Blondel (44) devient président 
de la Société alsacienne de construction 
de matériel textile de Mulhouse. 
Jacques Deschamps (45) devient 
président de !'Établissement public pour 
l'aménagement de la Défense. 
Raymond Lévy (46) devient 
président-administrateur du groupe USI
NOR. 
Arnaud Leenhardt (49) devient co
président de l'Union des Industries mé
tallurgiques et minières. 
Daniel Voillereau (52) a été nommé 
directeur de Bail Équipement. 
Jérôme Pellissier-Tanon (54) de
vient président de Comurhex (Péchiney). 
Jean Daney de Marcillac (55) est 
nommé chargé de mission au cabinet 
du ministre de 1· Agriculture. 
Tony Heude (55) est nommé délégué 
régional du Crédit National pour l'Ouest. 
Jean-Paul Lannegrace (55) est 
porté à la présidence d'Uranium
Péchiney. 
Philippe Rousselle (55) est nommé 
président de la SEGECE (groupe 
Compagnie Bancaire). 
Georges Dobias (56) devient directeur 
de lïRT (Institut de recherche des 
transports). 
Michel Jacquet (56) est nommé di
recteur général de Parisbas New York. 23 



Jean-Bernard Noyère (56) est porté 
à la présidence de la Compagnie Electre 
Commercïale (CGE). 
Michel Vuillaume (56) devient di
recteur général adjoint du Crédit d'Équi
pement des petites et moyennes entre
prises. 
Michel Ternier (57) devient vice
président délégué du Syndicat des 
Transports parisiens. 
Alain Joly (58) est nommé directeur 
général de L' Air Liquide. 
Jean-Claude Dumoulin (59) devient 
directeur général adjoint à Canal Plus. 
Jean-Pierre Perrais (59) devient pré
sident d'Assigrafh (Sté de CAO). 
Patrice Chayrigués (60) est nommé 
directeur à la SGTE (Sté gle de techni
ques et d'études). 
Bruno Fontenaist (60) est adjoint au 
directeur général des collectivités au mi
nistère de l'intérieur. 
Jean Graujeman (60) est nommé di
recteur général de la Cité des Sciences 
et de l'industrie de La Villette. 
Jean Guy (60) est nommé ingénieur
général, adjoint au directeur du person
nel et des affaires sociales du ministère 
des PTT . 

. Antoine Jeantet (60) devient chef du 
service central des enquêtes et études 
statistiques au ministère de I' Agricul
ture. 
Michel Horps (60) prend la prési
dence de SOPAGRI (groupe Crédit Agri
cole). 
Gérard Rossignol (60) directeur 
chargé des filiales de Saint-Gobain, est 
désigné à la présidence de la Société 
des Machines pour la Transformation 
des Plastiques (SMTP). 
Pierre Barberis (61) est promu direc
teur général du Crédit du Nord. 
Étienne Pflimlin ( 6 1 ) devient prési
dent de la Fédération du Crédit 
d'Alsace-Lorraine et Franche-Comté. 
Jean-Paul Husson (62) est nommé 
directeur général de Rhône-Poulenc 
Films. 
Jean-Francois Bauer (63) est 
nommé à la présidence de la Compa
gnie Française de Sucrerie. 
Philippe Garrivier (63) devient PDG 
de la Compagnie Générale de la Cérami
que du Bâtiment. 
Marc Spielrein (63) est nommé di
recteur à Spie-Batignolles. 
Jean-Pierre Hauet (64) devient pré
sident des Laboratoires de Marcoussis 
(CGE). 
Jean-Pierre Seeuws (64) est nommé 
directeur général de la Division minérale 
fine de Rhône-Poulenc. 
Michel Crinetz (65) est nommé 
sous-directeur « composants et maté
riaux » à la Direction des Industries 
Électroniques et de !'.Informatique 
(DIEU). 
Hervé de Saint-Sauveur (65) de
vient directeur général d'European 

24 Computer System. 

Yves Carcelle (66) est nommé PDG 
de Descamps. 
Jacques Mazier (66) est nommé di
recteur de l'Institut de Recherches Éco
nomiques et Sociales. 
Patrice Mignon (66) devient directeur 
du budget et du contrôle financier 
d, 1 ndo-Suez. 

Jacques Roudier (66) est nommé di
recteur du cabinet du secrétaire d'État 
à la Mer. 
Jean-René Brunetière (67) est 
chargé de mission au cabinet du minis
tre des Affaires sociales et de la Solida
rité nationale. 
Jean-Paul de Gaudemar (67) est 
nommé directeur à la Délégation à 
l'aménagement du territoire. 

Roland Peylet (67) est nommé direc
teur adjoint du cabinet du secrétaire 
d'État chargé des Universités. 
Michel Galiana (68) est appelé à la 
présidence de Sony-France. 
Daniel Dumont (69, GREF) entre au 
cabinet du Premier ministre comme 
conseiller technique, chargé de I' Agri
culture. 
Jean-René Hartpence (71) prend la 
présidence de Watley Ltd, à Winona, 
Ontario, Canada. 
Alain Prestat (71) devient conseiller· 
technique au cabinet du Premier minis
tre. 
Michel Chappat (73) est nommé 
chef du service régional et local du 
Commissariat général au plan. 

LES 
MATERIAUX 

DU. 
PROGRES 

Pechiney est dans le monde le grand producteur français 
de métaux et matériaux destinés à l'industrie. 

4° producteur mondial d'aluminium. 
Pechiney développe ses activités de transformation : 
• les produits à haute valeur technologique destinés à l'aéronautique, 
• les matériaux de la vie moderne tels que les emballages et les produits 

pour le bâtiment. 

3• producteur mondial de ferro-alliages, 

2• producteur mondial de carbone et de graphite. 
Pechiney fournit aux plus grands sidérurgistes mondiaux des produits de très 
haute réputation technique. 

l°' producteur européen de demi-produits en cuivre. 
Pechiney se donne les moyens de faire face à la compétition internationale. 

1•• producteur mondial de zirconium. 
Pechiney devient le spécialiste des métaux nouveaux et des matériaux 
composites, l'industrie de l'an 2000. 
1°' producteur mondial de combustible nucléaire. 
Pechiney a déjà une très longue expérience de l'industrie de pointe 
d'aujourd'hui. 

Avec un réseau d'agences commerciales et de négoce 
international couvrant 65 pays, Pechiney a forgé l'outil 
commercial moderne nécessaire à un grand producteur 

mondial de métaux et de matériaux. 

Pechiney 23, rue Balzac - 75008 Paris - téléphone: (1) 561.61.61. 



la vie de l' éJ 

Direction de l'École 

M. Bernard ESAMBERT (54) a été 
nommé président du Conseil d'adminis
tration de !'École, et a pris ses fonc
tions le 21 juin 1985, succédant à 
M. Alexis DEJOU (39). 

Le général de brigade CHAVANAT a 
succédé le 1" août 1985 au général de 
division Daniel GUILLON (51} comme 
directeur général de !'École. 

PERSPECTIVE X 

Les journées 
de rencontres 
polytechniciennes 

A la remise du diplôme, tout n'est 
pas fini. En effet, au cours de sa 
deuxième année d'étude à !'École, le 
futur jeune ingénieur polytechnicien doit 
prendre une décision importante : Va-t-il 
entrer dans un corps, signer un précon
trat, poursuivre des études de troisième 
cycle ? 

Pour l'aider dans ce choix crucial. 
nous proposons à tous les X - élèves, 
jeunes ingénieurs, Anciens - de se re
trouver dans le cadre d'un forum que 
nous avons baptisé PERSPECTIVE X. 

Pendant deux jours, début février 
1986, celui-ci regroupera pour la pre
mière fois à Palaiseau des représentants 
des corps, des écoles d'application et 
des entreprises intéressées. 

Chacun - et nous comptons sur 
vous - pourra y communiquer son ex
périence et répondre individuellement 
aux questions des élèves. Des stands, 
une série. de conférences, et de nom
breux « points-débat » seront organisés 
à cette fin. 

Outre les avantages évidents qu'elle 
procure, nous espérons que cette initia
tive contribuera à resserrer les liens en
tre les élèves et les Anciens de !'École 
polytechnique. 

Association X FORUM 
Kes des élèves 

École polytechnique 
91128 Palaiseau - cedex 

Tél.:. 019.42.95 

Programme 
PERSPECTIVE X se déroulera sur 

deux journées, les 5 et 6 février 1986. 
Les stands ouvriront à 14 heures, ce 
qui permettra de ne pas perturber les 
cours de la matinée. 

Trois activités distinctes se déroule
ront simultanément : 

1. Présentation des corps, écoles 
d'application et entreprises par stands. 
Ceux-ci occuperont probablement la 
quasi-totalité du grand hall, les deux 
couloirs le long de la bibliothèque, ainsi 
que la zone à côté du bar où se tien
nent habituellement les soirées des élè
ves. Nous insisterons, en particulier, au
près des entreprises et des corps pour 
que viennent des ingénieurs, si possible 
anciens de !'École, désireux de nous 
communiquer leur expérience. En ce qui 
concerne les écoles d'application, nous 
comptons inviter les anciens élèves des 
promotions 1981 et 1982 qui y fini
ront alors leurs études. 

2. Quatre conférences sur des su
jets divers auront lieu pendant J' après
midi. Les conférenciers invités feront un 
exposé sur des thèmes tels que : 
- formation par la recherche, débuter 
sa carrière dans la recherche ; 
- dimension internationale de l'ingé
nieur, mobilité fonctionnelle et géogra
phique; 
- le rôle des scientifiques gestionnai
res ; le management ; la formation 
technico-commerciale ; 
- la formation de l'ingénieur dans la 
perspective de l'évolution des techni
ques de pointes ; 

les carrières au service de l'État ; 
Je privé face au public ; 
les X parmi les ingénieurs français. 
Une conférence de clôture se tiendra 

de plus en fin de deuxième journée. 
Dans la mesure du possible, elle sera 
menée par une personnalité du monde 
politique ou économique. Toutes ces 
conférences seront naturellement suivies 
de débats. 

3. Parallèlement aux activités de 
présentation des exposants et aux 
conférences seront organisés de nom
breux « points-débat » : dans une salle, 
autour de quelques tables, les person-

nes intéressées, élèves ou visiteurs, 
pourront débattre sur un sujet fixé à 
l'avance. Nous inviterons des personna
lités compétentes dans leur domaine 
pour guider et alimenter les conversa
tions. Ces personnes devront non pas 
présenter leur corps ou entreprise, mais 
animer des débats sur des sujets tels 
que: 

les carrières dans la banque 
J' automobile 
l'ingénieur terrain 
J' agro-alimentaire 
les secteurs des restructurations 
les métiers du pétrole 
les sociétés conseil 
l'informatique 
la sidérurgie 
espace et aéronautique. 

A l'issue de la première journée, 
nous prévoyons un dîner, éventuelle
ment sous forme de buffet, qui permet
tra à tous, élèves, anciens élèves, de 
poursuivre les discussions entreprises et 
aussi de nouer de nouveaux contacts. 

L'emploi du temps ci-dessous décrit 
schématiquement le programme des 
Journées de rencontres polytechnicien
nes. Les horaires et thèmes de confé
rences, en particulier, ne sont que des 
exemples de ce que sera PERSPECTIVE 
X. Certains changements pourront y 
être apportés, sans qu'en soient modi
fiés l'esprit et les grandes lignes. 

Première journée 
1 5 H - Première conférence : 
Formation par la recherche ; débuter sa 
carrière dans la recherche. 
16 H - Points, débat. 
18 H - Deuxième conférence : 
Dimension internationale de l'ingénieur ; 
mobilité. 
19 H - Points, débat. 
20 H - Dîner, discussions. 

Deuxième journée 
15 H - Troisième conférence : 
La formation de l'ingénieur face à l'évo
lution des techniques de pointe. 
16 H - Points, débat. 
1 7 H - Quatrième conférence : 
Les carrières au service de l'État. 
1 8 H - Points, débat 
20 H - Conférence de clôture 
Le privé face au public. 25 
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Journées UPS 
Nous avons parlé dans notre numéro 

de janvier des journées X-Union des 
Professeurs de Spéciales (UPS) qui ont 
lieu à !'École tous les ans et ont pour 
objet des conférences faites devant les 
professeurs de spéciales par des profes- ' 
seurs à l'X, ou autres scientifiques de 
très haut niveau, sur des développe
ments récents de la science. 

Les dernières journées X-UPS ont eu 
lieu les 2 et 3 mai, à lamphithéâtre 
Carnot (Palaiseau), sur les sujets sui
vants : 
J.P. BOURGUIGNON, Centre de mathé
matiques de l'École polytechnique 
(CM.EP) 
Géométrie et théorie de jauge. 

C. BARDOS, ENS. Ulm 
Équations aux dérivées partielles et lois 
d'échelle des phénomènes. 

M. GIUSTI, CM.EP 
Calculs algébriques effectifs. 
Débat sur l'évolution à moyen terme de 
l'École polytechnique (passage à 400 
élèves, informatique, biologie, etc.) et 
ses conséquences sur les classes prépa
ratoires. 
F. BOUCHET, Centre de physique théo
rique de l'EP 
L'univers à grande échelle : croissance 
des fluctuations primordiales et distribu
tions des galaxies : discussion de quel
ques scenarii en vogue actuellement. 
P CARTIER, CM.EP 
Analyse non-standard : nouvelles métho
des infinitésimales en analyse. 
Applications à la géométrie et aux pro
babilités. 
B. SOUILLARD Centre de physique 
théorique de I' EP. 
Spectres d'opérateurs auto-adjoints 
aléatoires et théorie de la localisation 
dans les systèmes désordonnés. 

Archives 
audiovisuelles 
de l'École 
Appel aux Anciens 

L'Ecole souhaite compléter ses archi
ves audiovisuelles. Tous les documents 
(photos, films, diapos ... ) se rapportant à 
la vie de l'École ou à la scolarité de 
certains de ses anciens et présentant un 
intérêt historique ou un caractère ex
ceptionnel seront les bienvenus. 

Les pièces originales vous seront re
tournées après avoir été copiées et ré
férencées (selon vos indications). Les 
dons seront bien naturellement accep
tés. 

Pour tous renseignements complé
mentaires, prendre contact avec M. PA
TURLE, responsable du service Audiovi
suel de l'École. Tél. : 019.40. 17. Tous 
documents et correspondance à adres
ser : École polytechnique, service Au
diovisuel, 91128 Palaiseau Cedex. 
Merci d'avance. 

La Direction Générale de l'École 

CONTACTS 
POUR VOUS ET VOS RELATIONS 

• Le moyen de joindre personnellement, 
sûrement, sans déranger, ... 

• Envoyer, recevoir des messages sans contrainte 
de temps, de lieu,de disponibilité ... 

QUICOM propose 

vos contacts télématiques 

est pratique : 
simple et souple, elle est utilisée 
sur tout le territoire, pour tous 
usages professionnels et 

,, personnels. 

/"L..I construit le RÉSEAV de vos 
R.ELA TIONS: 
proposée en priorité aux anciens 
élèves des grandes écoles, son 

~ annuaire vous sera des plus utiles. 

//.! est sûre et économique : . 
sécurité assurée par la clé FAS TEL, 
facturation uniquement fonction 
de /'utilisation réelle. 

PRINCIPAUX TARIFS fou 15.06.85) 
Connexion à NOTA : 1 f. 
Envoi destinataire individuel : 1 f. 60 
Envoi groupe de destÎnataires : 3 f 
(jusqu'à 40 correspondants) 

Abonnement mensuel 
Minimum de perception 

Pour s'abonner à NOTA : 

· : néant 
: néant 

Appelez TEL.ET.EL 36 14 91 66 puis NOTA 
(si vous n'avez pas encore de clé FASTEL, 
NOTA vous indiquera comment procéder). 



COURSE CROISIÈRE DE L' EDHEC 

A quai après une régate victorieuse. De gauche à droite: Philippe LAVENANT, Gilles COCHEVELOU (82), Jean-François GOLHEN (81), 
Guillaume ESTEVA, Marc DEKERPOISSON, Anne-Marie GOLHEN (82), Pierre PUGET (81) 

Trois équipages ont représenté 
l'École -polytechnique 

Créée en 1969 par les étudiants de 
I' École des Hautes Études Commercia
les, la Course Croisière de l'EDHEC est 
devenue en dix-sept éditions la premfère 
manifestation nautique nationale, et 
même européenne, avec plus de trois 

. cents bateaux au départ. 
Chaque année l'EDHEC est l'occasion 

pour presque deux mille étudiants d'en 
découdre sur des voiliers autour de 
quelques bouées. Chaque équipage re
présente une école ou une université. 
Une clause du réglement autorise pour 
chaque bateau, un certain nombre 
{moins d'un tiers) d'équipiers non étu
diants, ce qui permet aux grands noms 
de la voile française de venir courir 
cette régate qui ouvre traditionnellement 
la saison. Ces « professionnels » de la 

régate viennent pour la plupart courir 
sur leur propres bateaux. C'est pour 
cela que l'EDHEC est l'occasion unique 
de cotoyer des grands spécialistes de la 
course au large, sur des bateaux aussi 
prestigieux que rapides. C'est aussi le 
moyen de donner à la course, dans cer
taines classes, un niveau tout à fait 
élevé {par exemple il y avait cette an
née en classe V IOR le champion du 
monde en titre, et peut-être aussi celui 
de l'année prochaine ... ). Il ne faut pas 
aller chercher plus loin les raisons du 
succès et du renom, toujours croissant 
de cette course. 

Cette année, la dix-septième édition 
se courait à La Rochelle du 3 1 mars au 
4 avril. L'École était représentée par 
trois bateaux. Deux d'entre eux étaient 

engagés sous les couleurs d'X-Tour : le 
bateau X-Essonne du Tour de France à 
la voile, qui terminait cinquième dans 
une classe très disputée, celle des « Sé
lections », et X-Quasar qui s'est bien 
défendu en classe D 3. Ces deux ba
teaux couraient dans un but d'entraîne
ment pour le prochain Tour de France. 
Le troisième était soutenu par ITMI {In
dustrie et Technologie de la Machine In
telligente) une entreprise de la région 
grenobloise. Le bateau X-ITMI n'est pas 
passé loin de la victoire puisqu'il finit 
second de sa classe {classe 1 à IV IOR) 
en ayant remporté deux manches sur 
quatre. 

Pierre Puget (81) 27 



QUELQUES RÈGLES POUR ADAPTER 
L'ENSEIGNEMENT 
A L'ÉVOLUTION HISTORIQUE 

Q uelque temps avant le 
malheureux accident qui 
causa sa mort, Maurice 

Roy m'avait confié une note écrite 
par lui il y a une quinzaine d'an
nées et communiquée à quelques 
personnes seulement. Il estimait 
que les considérations alors expo
sées demeuraient entièrement va
lables aujoud'hui, et qu'elles ex
primaient le meilleur de son 
expérience «jusqu'à son terme». 
C'est pourquoi je publie le texte 
de notre illustre camarade. Je 
sais qu'il n'aurait vu aucun incon
vénient à ce que soient diffusées 
dans notre communauté les ré
flexions d'un X qui n'eut pour 
ambition que de "bien servir». 

J.P. Callot (31) 

L 
es considérations ci-après 
ne visent que quelques 
points jugés importants 

et présentés sans souci excessif 
de classement relatif. 

1. Rien n'est plus grave, ni 
plus délicat, que de bien adapter 
l'enseignement à l'évolution his
torique, parce que les conséquen
ces de toute adaptation ne sont 
clairement reconnues qu'avec un 
retard considérable et que les 
responsabilités n'en sont jamais 
établies. 

2. En conséquence, il faut ex
clure de continuels changements 
et opérer par retouches espacées 

28 et cohérentes, et ceci d'une extré-

mité à l'autre de la chaîne d'en
seignement qui s'étend du pre
mier âge à l'entrée dans une 
carrière proprement dite, à partir 
de quoi le développement des 
connaissances et des aptitudes 
prend inévitablement une forme 
très différente. 

3. L'élaboration de toute 
phase importante de réforme doit 
donc prendre en considération 
tous les degrés à la fois de l'en
seignement, de l'élémentaire au 
supérieur inclus. 

4. La préoccupation domi
nante doit être celle de la finalité 
c'est-à-dire des objectifs de cha
que degré d'enseignement. Les fi
nalités respectives de toutes les 
voies susceptibles d'être suivies 
doivent être cohérentes et consti
tuer un panorama harmonieux 
d'utilisation en évitant une dis
persion excessive qui nuit au goût 
et à la possibilité de bien servir, 
et qui favorise les dilettantismes 
stériles et d'autant plus revendi
catifs. 

5. La pédagogie, qui est un art 
postulant certaines aptitudes na
turelles et une volonté altruiste, 
concerne les modalités pratiques 
de l'enseignement. Son évolution 
est d'autant plus justifiée que 
l'enseignement s'étend à un nom
bre plus large d'élèves, de capaci
tés et aptitudes d'autant plus di
verses et inégales. Cette évolution 
doit être conjuguée à celle de 
l'enseignement, et se soumettre à 
des règles générales très similai-

Maurice ROY ( 17) 
Membre de l'Académie des Sciences 

res. Mais elle doit être soigneuse
ment distinguée de l'évolution 
correspondante des objectifs 
c'est-à-dire de la finalité de l'en
seignement. 

Dans son domaine, en particu
lier, il importe de bannir toute 
innovation inspirée seulement par 
le désir de changer ou par le 
goût de la réclame tapageuse. Il 
importe de se rappeler, ou de 
rappeler, que le vrai progrès n'est 
pas ce qui est nouveau, mais ce 
qui est meilleur. 

6. Pour généraliser et démo
cratiser l'enseignement, comme il 
se doit, il faut discerner à toute 
occasion les aptitudes et capaci
tés diverses des enseignés, vérifier 
et approfondir ce jugement au 
cours des études pendant un 
temps assez long, susciter, stimu
ler et soutenir reff ort individuel 
de développement, enfin faciliter 
l'orientation vers les débouchés 
auxquels les aptitudes et capaci
tés révélées prédisposent le 
mieux. A cet égard, l'orientation 
doit être progressive, et rester 
flexible pour s'adapter à l'évolu
tion même des aptitudes de l'en
seigné comme à l'évolution des 
débouchés offerts ou probables. 

Plus l'enseignement suscite et 
développe le sens du réel, plus il 
rend perceptible l'utilité et la di
gnité de toutes les professions à 
exercer dans l'avenir prévisible, 
plus aussi il facilite des orienta
tions se formant spontanément en 
harmonie avec des goûts et apti
tudes révélés. 



LIBRES PROPOS 

7. Le développement des 
moyens de l'enseignement dans 
ses différentes branches ou voies 
et à travers ses divers degrés ne 
peut se baser sur une enveloppe 
de tous les désirs et de toutes les 
conjectures. Il doit être adapté 
principalement à la probable évo
lution des emplois possibles pour 
les enseignés. Un engorgement 
excessif de certaines branches par 
rapport aux débouchés potentiels 
doit, pour l'avenir personnel des 
enseignés, être évité par des 
moyens opérants : en premier lieu 
par une information claire et ob
jective, en second lieu par des 
mises en garde sérieusement ba
sées sur des faits significatifs, en
fin et si nécessaire par des barra
ges équitablement sélectifs. 

8. A partir du premier âge et 
jusqu'à l'entrée éventuelle dans 
l'enseignement dit supérieur, un 
équilibre harmonieux doit être 
favorisé et maintenu dans le dé
veloppement simultané des capa
cités et aptitudes physiques et des 
capacités et aptitudes intellectuel
les. Plus que le sport-spectacle, la 
culture physique quotidienne doit 
être généralisée. Mais, il faut 
aussi développer, en même temps 
que les facultés de mémoire, 
d'imagination, de raisonnement 
et de jugement, les qualités prati

"ques telles que la capacité d'ob
servation attentive, la précision 
de l'observation et l'habileté ma
nuelle. 

L'initiation à la technologie se 
réalise d'abord par l'initiation à 
un travail dit de métier manuel, 
ce qui implique le recours à des 
enseignants et à un équipement 
effectivement appropriés. 

Le contact périodique avec la 
Nature, et l'observation directe 
de ses faits et de leurs lois, en 
des exemples variés et instructifs, 
doit constituer une base perma
nente de la connaissance et sti
muler le goût de son développe
ment dans cette voie. 

Plus les conditions de la vie 
quotidienne s'éloignent de la na
ture, plus s'impose la nécessité de 
compenser la prolifération de 
l'artificiel par un effort volontaire 

et réfléchi de connaissance de la 
nature. 

9. En aucun cas, le développe
ment des facultés d'imagination 
et d'intuition ne doit être éclipsé 
par un entraînement prématuré à 
/'abstraction et à son extension 
systématique. De même et en 
particulier, l'enst:ignement de la 
Mathématique, qui doit être uni
versel au départ, doit surtout vi
ser en cette phase à rendre ai
sées, et si possible attrayantes, 
l'acquisition des premières 
connaissances ainsi que leur ap
plication à des problèmes simples 
et associés à des réalités. 

Il ne peut être admis que, sous 
le prétexte de soumettre de jeu
nes esprits à la rigueur de l' axio
matique mathématique, ces es
prits perdent la faculté de 
percevoir, comprendre et inter
préter le réel. Bien au contraire, 
l'enseignement doit fortifier chez 
l' enseigné le sens de la distinction 
à opérer entre la parfaite rigueur 
du raisonnement mathématique 
dans son domaine propre et sur 
ses schémas conventionnels et le 
caractère qualitatif ou approxi-

matif de la connaissance des faits 
naturels ou humains dès lors que 
ceux-ci échappent encore à des 
mesures assez étendues, ou qu'ils 
ne peuvent encore être soumis 
aux opérations de pure logique 
mathématique. 

10. En tous ses stades, l'ensei
gnement doit éviter toute visée 
encyclopédique d'énumération ou 
de description. C'est à l'acquisi
tion de notions· fondamentales 
qu'il doit s'attacher d'abord, les
dites notions étant ainsi qualifiées 
et retenues parce qu'elles servent 
à la fois à la formation dans l'es
prit d'une connaissance raisonnée 
et de valeur assez durable, et à 
la préparation du même esprit à 
pouvoir approfondir personnelle
ment son savoir selon ses besoins 
ou désirs. 

11. Un des objectifs impor
tants de l'enseignement, en tous 
ses stades, doit être de stimuler 
l'acquisition par !'enseigné d'une 
méthode personnelle de travail, 
par laquelle celui-ci s'ingénie lui
même à bien classer ses connais
sances, à les relier entre elles non 

29 



30 

sans judicieuse critique, enfin à 
s'entraîner à leur utilisation. 

La pédagogie, notamment par 
la nature des épreuves de vérifi
cation du niveau atteint et des 
aptitudes à le dépasser, doit jouer 
ici un rôle majeur, comme il est 
bien naturel. 

L'idée de supprimer de telles 
épreuves est l'une des plus négati
ves que l'on puisse concevoir. Pa
reillement le caractère prétendû-. 
ment obsessionnel d'un 
classement, obtenu selon des rè
gles strictes et impartiales, n'est 
qu'un mauvais prétexte pour une 
réforme négative, dont l'abolition 
sera fatalement réclamée par les 
enseignés eux-mêmes afin de~ 
pouvoir situer, même convention
nellement, le niveau probable de 
leur progression. Même l'entraî
nement au sport d'équipe n'est 
nulle part préconisé sans cham
pionnats. 

Dans l'Université d'autrefois, 
l'acquisition d'une méthode de 
travail par !'enseigné lui-même, 
pour ses études et pour leur déve
loppement ultérieur, ne pouvait 
être un objectif d'impérieuse né
cessité, alors qu'il l'a été, et le 
reste, dans la plupart des Écoles 
recrutant sur concours et prépa
rant à des fonctions bien définies. 

La généralisation de ce souci 
doit aujourd'hui s'imposer. 

12. Un autre objectif impor
tant de l'enseignement en tous 
ses stades doit être d'inculquer et 
de développer la faculté d'expres
sion, c'est-à-dire d'exposé ou de 
discussion, par la parole et l'écrit. 
Il y faut éviter toute dissertation 
de pur verbalisme, viser à la 
clarté, à la concision et à la pré
cision du langage, en donnant 
leur primordiale importance à la 
propriété des termes et au respect 
des règles du bien écrire, ponc
tuation comprise, ou du bien par
ler. 

Un entraînement approprié 
doit être donné. Il doit combattre 
l'emphase, la verbosité et la 
confusion, convaincre de la né
cessité de former les idées avant 
de les exprimer simplement, di
rectement et objectivement. 

L'insuffisance de préparation 
au bon usage de la langue natio
nale est patente et s'aggrave de
puis des années, avec des effets 
déplorablement contagieux. 

13. Un objectif, presque aussi 
important maintenant, de l'ensei
gnement général doit être de 
faire acquérir à partir du jeune 
âge une suffisà'.nte connaissance 
d'une langue étrangère au moins, 
et la pratique correcte de son 
usage, en supposant bien entendu 
que, parallèlement, la langue na
tionale soit elle-même acquise et 
pratiquée comme il vient d'être 
rappelé. 

Mais, la connaissance d'une 
deuxième langue étrangère, en 
son usage correct tant en lecture 
qu'en conversation, devrait égale
ment être acquise, avec un dé
part toutefois plus tardif. Outre 
que l'on ne comprend bien le rôle 
et la nature d'un langage étran
ger que si un exemple principal 
s'en trouve éclairé par un autre. 
exemple, la compréhension entre 
les hommes de demain, notam
ment entre Européens, devra re
poser sur un· trilinguisme parce 
que le bilinguisme conduirait fi
nalement à un unilinguisme, qu'il 
faut absolument éviter. 

14. L'âge des études n'est pas 
encore celui des responsabilités 
de la vie individuelle ou collec
tive. L'éducation que l'on y reçoit 
doit préparer à ces responsabili
tés, et développer la capacité de 
les assumer lorsque !'enseigné 
participera à l'activité créatrice 
et productrice de biens ou de ser
vices. 

A cet égard, rien ne qualifie 
!'enseigné à intervenir dans l'esti
mation des moyens nécessaires à 
l'enseignement ou des ressources 
à leur affecter, ou dans la gestion 
de ces moyens. 

15. L'éducation des jeunes gé
nérations étant le problème ma
jeur de toute société, et cette vé
rité de tous temps éclate de nos 
jours, la qualité des enseignants 
en est la condition essentielle. 

Leur préparation, leur sélec
tion et l'appréciation de leurs ser
vices doivent faire l'objet des 

soins les plus objectifs et les plus 
consciencieux de la part de l'au
torité qualifiée pour en juger. 
L'enseigné n'y saurait pas plus 
intervenir que dans les jurys 
d'examen ou de contrôle des 
connaissances. 

16. La propagande et l'agita
tion, à des fins quelconques et 
notamment extérieures à la fina
lité déclarée de l'enseignement, 
doivent être bannies des lieux de 
travail et lieux annexes de cet 
enseignement, comme elles doi
vent être bannies en ces lieux des 
rapports entre les enseignants, les 
enseignés et tous les auxiliaires 
professionnels. 

17. L'éducation de la respon
sabilité doit comporter l'observa
tion de règles claires et formulées 
par lé~s pouvoirs qualifiés. En par
ticulier, la dégradation des lo
caux ou du matériel, les manifes
tations bruyantes ou gênantes ne 
peuvent être tolérées. L'idéal se
rait que les enseignés eux-mêmes 
imposent le respect de ces règles 
par action persuasive excluant 
toute contrainte physique et a 
fortiori toute violence. Là où, et 
aussi longtemps que, une telle 
conception restera utopique, des 
sanctions, équitablement dosées 
et décidées, devront inévitable
ment intervenir, nul travail profi
table d'enseignement ne pouvant· 
s'accomplir dans le chaos. 

18. Afin de favoriser l'éduca
tion sociale et humaine en même 
temps que l'éducation intellec
tuelle et physique, il importe 
d'éviter les concentrations massi
ves d'enseignés, et même d'ensei
gnants, qui isolent de la vie 
réelle, et privent d'y connaître et 
comprendre les activités et res
ponsabilités des adultes. 

Il en découle qu'il faut tendre 
à disséminer les établissements 
plutôt qu'à les concentrer. 

Il faut aussi, notamment, évi
ter toute imitation de la pratique, 
si répandue aux États-Unis sans 
y être toutefois exclusive, des 
« campus universitaires » dont 
l'expérience a déjà suffisamment 
révélé chez nous l'inappropriation 
et la malfaisance. 
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PROJET POUR UN SYSTÈME 
D'ÉDUCATION EFFICACE 

Christian BEULLAC (43) 
Ancien Ministre de !'Éducation nationale 
Président d'Euréquip 

F 
ace aux blocages qui 
pourraient amener le sys
tème éducatif à l' « implo

sion » (1 ), j'ai, dès 1978, tout fait 
pour que le problème de l'éduca
tion donne lieu à un débat natio
nal. 

La prise de conscience par les 
Français de l'importance de 
l'éducation face à une situation 
économique grave enfin reconnue 
et la querelle sur l'école libre qui 
a agité l'ensemble des parents 
d'élèves ont entraîné une amplifi
cation considérable du débat que 
j'avais souhaité. 

Au-delà des clivages politiques 
je suis persuadé qu'un consensus 
peut être trouvé. Au moment où 
la gauche. éprouve les difficultés 
de la gestion et constate le rejet 
des positions passionnelles, bien 
des oppositions que j'avais ren
contrées s'estompent. 

Nos concitoyens réalisent enfin 
que: 
• La scolarité obligatoire jusqu'à 
seize ans, la diminution des ef
fectifs par classe de quarante à 
moins de vingt-cinq et l'ouverture 
de classes maternelles à partir de 
l'âge de deux ans, voulues par les 
Français, ont abouti, en moins de 
vingt ans, à un accroissement 
considérable du nombre des en
seignants et, par voie de consé
quence, à des recrutements 
d'hommes et de femmes mal for
més. 
• Pendant la même période, cer
taines valeurs traditionnelles ont 
changé, un laxisme certain a 
même traversé notre société ren
dant difficile l'acte d'instruction. 

• L'omniprésence de la télévision 
a bouleversé l'environnement 

· dans lequel vivent nos enfants. 
Ces phénomènes se retrouvent 

dans la plupart des pays indus
trialisés. 

Une politique 
de bon sens 

De l'analyse lucide de la situa
tion actuelle ressortent les gran
des lignes de la politique à sui
vre. 

1 °) A voir pour objectif la réus
site du maximum d'enfants, non 
seulement pour des raisons évi
dentes de justice mais par souci 
d'utiliser la principale richesse de 
la France qui est celle de sa ma
tière grise. 

Au-delà de la bataille passion
nelle sur l'inné et l'acquis, la pos
sibilité de dominer les handicaps 
est beaucoup plus considérable 
que certains l'affirment. Les étu
des faites par R. FEUERSTEIN 
à l'université israélienne de Bar
Ilan et les recherches parallèles 
de Madame Rosine DEBRAY à 
l'Institut de psychologie de Pa
ris V, le confirment. 

2°) A voir comme priorité des 
priorités la formation des maîtres, 
formation initiale certes, mais 
aussi formation continue pour 
rattraper le retard pris lors des 
recrutements massifs des vingt 
dernières années et adapter l'en
seignement aux progrès des 
connaissances. 

3°) Privilégier l'école primaire 
où tout se joue. Les propositions 
de certains réformateurs pour ré
soudre les difficultés du collège 
unique resteront des contorsions 
jusqu'au jour où un niveau suffi
sant aura été atteint par la quasi 
totalité des élèves entrant en 6e. 
En attendant, il faut accepter 
certains amendements à la pureté 
de concept du collège unique. 

4°) Ouvrir l'école sur la vie. 
Nos «hussards noirs de la Répu
blique », qui s'adressaient à un 
monde majoritairement paysan, 
partaient des exemples de la na
ture pour faire acquérir aux élè
ves des connaissances plus 
conceptuelles. 

De nos jours : 
- ce serait une erreur de ne 

pas utiliser la multitud,e des ima
ges, reçues par l'intermédiaire de 
la télévision et de la vidéo, 
comme point de départ d'un en
seignement soucieux d'aider les 
enfants à mettre de l'ordre, de la 
structuration, de la conceptuali
sation dans le kaléidoscope de la 
vie; 

- ce serait regrettable de ne 
pas voir dans l'ordinateur un vé
ritable aide de la pédagogie. 

5°) Mais surtout ouvrir l'école 
sur les entreprises qui sont une 
donnée fondamentale de notre 
monde. 

6°) Enfin, affirmer les valeurs 
sans lesquelles il n'y a pas de so
ciété. Les· inspecteurs généraux 
de l'Éducation nationale ont, en 31 
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1980-1981, rédigé un document 
remarquable, « Enseignement et 
valeurs morales », qui a prouvé la 
possibilité d'un consensus sur ce 
sujet, au-delà des diverses ten
dances politiques. 

Une application 
délicate 

Mais cette politique de bon 
sens est difficile à mettre en œu
vre: 

- L'enfant est fragile, la diver
sité des élèves nécessite une di
versité des approches contraire 
au monolithisme de l'Éducation 
nationale; et il faut des pédago
gies ouvertes où les jeunes puis
sent dire «j'existe». Nos ensei
gnants doivent posséder un grand 
professionnalisme qui leur per
mette de dominer les matières 
qu'ils enseignent et de s'adapter 
aux divers cas particuliers; ils 
domineront alors leur malaise et 
leur·culpabilisation. 

- Le facteur temps est capital. 
Cinq à dix ans sont nécessaires 
entre le moment où une décision 
est prise et le moment où elle 
produit ses effets. 

- Les solutions miracles sont 
dangereuses : il existe de nom
breuses expériences qui, menées 
par des enseignants motivés, don
nent des résultats prometteurs, 
mais dont la généralisation peut 
amener de profondes déceptions. 

- Il faut tenir compte du 
conservatisme du milieu ensei
gnant, conservatisme compréhen
sible car le réflexe classique de 
rejet du changement y est plus 
fort qu'ailleurs : pour transmettre 

un savoir, le maître doit s'ap
puyer sur le passé. 

- Il faut tenir compte enfin 
d'une puissance syndicale anor
male qui est un frein fondamen
tal. Les syndicats sont nécessai
res comme organisme de défense 
des intérêts qu'ils représentent. 
Mais le cumul d'un quasi mono
pole syndical, de l'omniprésence 
administrative à travers les 
commissions paritaires et de la 
puissance financière par le 
contrôle de multiples mutuelles, 
donne à la FEN la possibilité de 
s'opposer aux positions ministé
rielles d'intérêt général. Monsieur 
POMMATEAU, secrétaire géné
ral, peut alors se permettre de 
dire «Quand on n'est pas d'ac
cord avec le Ministre, on a sa 
peau». Même exprimée dans un 
contexte particulier, cette décla
ration sur Antenne 2 traduit une 
disposition d'esprit très critiqua
ble. 

Desserrer 
les freins 

Au total, il faut savoir où aller 
mais aussi lutter contre tous les 
tabous et tous les blocages ; et 
particulièrement contre deux, 
spécialement paralysants : 

• La centralisation excessive du 
système éducatif. L'école agit sur 
chaque enfant pendant plus de 

·dix ans et, à partir du collège, in
terviennent, chaque année, plu
sieurs professeurs. 

Sans cohérence de l'action de 
tous ces acteurs, l'éducation de 
l'enfant sera bancale. C'est au 
niveau de l'établissement, à tra-

vers une équipe pédagogique ani
mée par le chef d'équipe qui doit 

· être le chef d'établissement, que 
cette cohérence pourra être assu
rée. 

C'est la grande chance du 
privé d'avoir cette structure. Je 
voudrais que cette chance soit 
donnée au public. 

• Le statut non motivant des en
seignants. Dans le public, la car
rière des enseignants dépend de 
critères tels que : diplôme, an
cienneté, âge, situation de fa
mille ... 

Les qualités pédagogiques, le 
dévouement aux élèves, les ef
forts de recyclage, en un mot, ce 
qui fait la qualité des enseignants 
n'est pratiquement pas pris en 
compte. Rien ne permet d'appor
ter une sanction positive ou néga
tive à ceux qui ont en mains 
l'avenir de nos enfants. Il faut 
corriger cette anomalie. 

* ** 
Ces orientations, ces précau

tions de mise en œuvre, ces freins 
à desserrer ont été au centre de 
mon action pendant trois ans. 

Je souhaite que mes succes
seurs puissent avancer dans ces 
directions. Quand il s'agit de 
l'avenir de nos enfants, il faut 
faire taire tout préjugé de gauche 
ou de droite. 

Il faut, par une action inlassa
ble, continue et dépassionnée, 
transformer en réalité des idées 
de bon sens. 

(1) «Tant qu'il y aura des profs" de 
Hervé HAMON et Patrick ROTMAN. 
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André MONESTIER ( 14) 

Notre camarade André Mones
tier propose de gommer l'infla
tion, au moins partiellement. Pour 
ce faire il créerait une unité de 
compte qui serait le franc déflaté 
de l'évolution de l'indice INSEE. 
Il ne s'agit donc pas du «franc 
constant» déflaté de l'ensemble 
des prix composant le produit in
térieur brut. Première remarque, 
classique. 

Cette unité n'aurait cours que 
dans le secteur de l'habitat où, 
protégeant l'épargne affectée à ce 
secteur, elle favoriserait l'investis
sement et !'activité des entreprises 
du bâtiment. 

Cette réflexion rejoint bien des 
préoccupations des années récen
tes:· protection de l'épargne - en 
particulier de l'épargne popu
laire - relance dans un secteur 
abrité. Il est remarquable qu'elle 
soit née sous la plume d'un de 
nos camarades de la promotion 
14. 

Prolongeons tout de même la 
première remarque par celle-ci : 
l'indice INSEE est. de tous celui 
qui est le plus éloigné du bâti
ment dont il ne reprend ni les 
coûts ni les taux d'intérêt. 

Le rôle sectoriel de la banque 
des Inbats est assuré actuelle
ment : 1) par des banques spécia
lisées ou corporatistes, 2) par le 
Crédit Foncier, 3) par les banques 
à tout faire. 

La protection de !'épargne est 
une préoccupation qui dépasse les 
querelles politiques. Mais il faut 
bien admettre : 

UN PETIT PAS POUR 
SORTIR DE IA CRISE ? 

1) que la protection trop mécani
que de « !'épargne populaire » 

suppose une lourde machinerie 
administrative ; 
2) la protection de l'épargne en 
général est à peu près assurée 
- très bien sur la période récente -
par les obligations à long terme ; 
3) après tout le gain doit aussi 
être la rémunération du risque. 

P. NAIGEON (69) 

Q uarante années d'activité 
comme chef d'entreprise 
sont suffisantes pour ren

dre un homme d'action allergique 
à tout ce qui est intervention de 
l'État. 

«Aide-toi, l'État ne t'aidera 
pas ». Tel doit être le principe di
recteur du chef d'entreprise des 
années 80 - et telle est définitive
ment ma conviction. 

C'est dans cet état d'esprit que 
je présente la suggestion sui
vante. 

Le Gau/ 
Je propose que soit creee une 

unité de compte liée aux prix de 
la Vie et au pouvoir d'achat du 
Franc, qui serait appelée le 
« gaul ». 

L'Institut National de la Sta
tistique, l'INSEE, a dressé une 
fois pour toutes la liste d'un cer
tain nombre de marchandises 
consommables et de services, 

dont l'ensemble équilibré repré
sente théoriquement ce qui est 
nécessaire pendant un an à un 
français moyen pour mener une 

· vie décente. Par exemple tant de 
kilos de pain, tant de paquets de 
cigarettes, tant de coups de télé
phone etc., etc. L'INSEE fait 
ainsi entrer dans son calcul trois 
cents articles environ ... 

Au début de chaque année, 
l'INSEE constate qu'entre le 1er 
janvier et le 31 décembre de l'an
née précédente le coût de cette 
masse de biens et de services a 
augmenté de tant pour cent. 
Telle est la définition précise de 
l'inflation que tout le monde au
jourd'hui comprend bien comme 
étant l'augmentation en un an du 
coût de la vie, ou la perte du 
pouvoir d'achat du franc. 

Ceci posé, le gaul serait pm 
définition : « La quantité de biens 
et services nécessaires à la vie 
- dont l'INSEE a fixé une fois 
pour toutes la composition équili
brée - qu'on pouvait se procurer 
en 1985 avec un franc. » 

Le gaul créé en 85 vaudrait 
donc un franc entre le 1er janvier 
et le 31 décembre 85... mais sa 
valeur changerait ensuite tous les 
ans en fonction de l'inflation 
constatée sur l'année précédente. 

« Au début de chaque année, . 
et pour toute année considérée, la 
valeur en francs du gaul serait 
corrigée pour tenir compte de 
l'inflation constatée au cours de 
l'année précédente. » 33 
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Par exemple pendant toute 
l'année 86 - si fin 85 on constate 
que l'inflation en 85 a été de 5 
points, le gaul vaudra 1,05 F. 

En 87 si on constate fin 86 
une inflation sur 86 de 4 points, 
le gaul vaudra 1,05 x 1,04 = 
1,092, arrondi à 1,09 - et ainsi 
de suite chaque année. 

Comme on le voit, le gaul est• 
bien « une unité de compte liée 
au coût de la vie et au pouvoir 
d'achat du franc à l'instant 
considéré. » 

On peut dire d'une autre façon 
que l'introduction du gaul dans 
le mécanisme de l'économie, per
mettrait d'éliminer la perturba
tion due au temps qui passe ! 

Les Inbats 
Quel service peut rendre ce 

concept nouveau de gaul? 
Il vient tout naturellement à 

l'idée de libeller les salaires en 
gauls. Ce serait évidemment un 
moyen simple d'établir des grilles 
de salaires fixes à pouvoir d'achat 
constant ... 

On pourrait également établir 
le compte d'exploitation d'une 
entreprise en gauls. Ce serait un 
moyen simple de comptabiliser 
les actifs et les amortissements à 
leur valeur r~elle ... et d'assainir 
l'impôt sur les sociétés. 

Mais tout cela reviendrait à 
créer une nouvelle monnaie. 

Or, rappelons la définition de 
la monnaie: «Une pièce de mé
tal (ou une feuille de papier), 
frappée (ou imprimée) par l'auto
rité souveraine, pour servir aux 
échanges». 

Cette utilisation du gaul 
comme nouvelle monnaie est 
donc immédiatement à écarter 
- car seul l'État a le droit de 
frapper des monnaies ! 

C'est pourquoi j'ai prévu que 
le gaul servirait uniquement à 
une opération précise : Investisse
ment de !'Épargne privée dans le 
Bâtiment - opération que j'ai 

baptisée l'opération « Inbat » et 
que je vais maintenant m'efforcer 
d'exposer avec clarté. 

Il est créé une banque privée 
- la Banque des Inbats - avec 
une direction non étatique - qui -
accomplira les trois tâches sui
vantes: 

1°) Émettre dans le public des 
obligations libellées en gauls. 
Nous les appellerons des Inbats 
- pour rappeler qu'elles sont des
tinées à l'investissement de 
l'épargne privée dans le bâtiment. 

Le capital d'un Inbat sera de 
mille gauls - sa durée de vingt

. cinq ans - son taux d'intérêt de 
deux pour cent. 

Par exemple en 86, si l'infla
tion en 85 a été de 5 points, la 
valeur du gaul étant par consé
quent 1,05 F l'obligation Inbat 
coûtera 1 050 F. 

A son échéance en 2011 elle 
sera remboursée mille fois la va
leur d'un gaul à cette époque fu
ture. Le pouvoir d'achat de l'ar
gent remboursé sera égal à ce 
qu'était le pouvoir d'achat de 
1 000 F en 85. L'épargnant ayant 
souscrit cet Inbat aura conservé 
intacte la valeur de son épargne. 

Chaque année l'épargnant tou
chera un coupon qui lui sera 
payé en francs l'équivalent de 20 
gauls. Le revenu de l'Inbat sera 
donc lui aussi intégralement pré
servé des méfaits de l'inflation. 

Tels sont les avantages de l'In
bat pour l'épargnant: un revenu 
faible mais de valeur constante et 
la conservation intégrale de la 
valeur du capital épargné. 

2°) Avec les francs ainsi col
lectés par le placement des In
bats, la banque va faire immé
diatement des prêts à la 
construction libellés en gauls. 

Ce seront des prêts à 25 ans, 
remboursables en 25 annuités 
égales - égales en gauls et non 
pas en francs bien entendu. 
Compte tenu du prélèvement mo
deste de la Banque des Inbats 
pour couvrir ses frais, la valeur 

de l'annuité fixe pour un em
prunt de 1 000 gauls, devrait être 
de l'ordre de 60 gauls. En gros: 
40 gauls pour le remboursement 
en 25 ans du capital et 20 gauls 
pour l'intérêt à 2 % - du capital 
dégressif et pour les frais de 
fonctionnement de la banque. 

3°) Enfin la troisième tâche de 
la Banque des Inbats, tâche clas
sique purement administrative, 
sera d'assurer l'exécution correcte 
des opérations engagées ainsi par 
les prêteurs et les emprunteurs : 

Prendre et lever les hypothè
ques, poursuivre les débiteurs dé
faillants, etc. 

Les avantages du système In
bat sur le plan matériel sont évi
dents, et je n'insisterai pas da
vantage - pour l'épargnant avoir 
enfin un moyen de mettre son 
épargne à l'abri du fléau de l'in
flation, pour le chef de famille 
pouvoir se loger en se mettant à 
l'abri du fléau des taux usuraires, 
pour le Bâtiment avoir immédia
tement des commandes ... 

Tout cela est évident et indis
cutable ! gaul-inbat créérait un 
îlot de bon sens, d'honnêteté et de 
sécurité, dans le maquis économi
que où l'inflation exerce ses rava
ges depuis quinze ans (et conti
nuera sans doute à les exercer 
longtemps). Un îlot de sécurité 
qui sera regardé d'abord avec 
septicisme et étonnement mais où 
bientôt tous les épargnants vou
dront se réfugier ! 

Je ne me fais cependant au
cune illusion sur la façon dont 
sera accueillie par les augures 
économiques ma suggestion du 
gaul-inbat : le système équivau
drait en effet à une indexation de 
l'épargne qui forcerait l'État à 
payer ses dettes - ce qu'il ne veut 
pas et n'a jamais voulu faire. 

Mais le côté le plus séduisant 
à mon avis du système gaul-in
bat, serait la possibilité de le réa
liser sans faire appel à l'État ! et 
uniquement par l'initiative privée. 
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Pierre LEPETIT (53) 

E SPRIT (European Stra
tegic Project for Re
search in Information 

Techn~ologies) est à la mode. Il 
relance la coopération euro
péenne dans un domaine précis 
par une méthode originale en Eu
rope mais courante au Japon: la 
recherche préconcurrentielle. 

Un prochain numéro spécial de 
La Jaune et la Rouge sera consa
cré à l'Europe technologique et à 
la coopération scientifique et 
technique en Europe. ESPRIT 
s'insérera tout naturellement 
dans ce contexte mais dès ce nu
méro je me propose de donner les 
grandes lignes de ce programme 
exemplaire à plus d'un titre. 

Historique 
1. C'est en 1981 que sur l'ini

tiative de Monsieur DA VI
GNON, commissaire européen, 
les douze présidents des douze 
plus grands groupes européens 
concernés se sont réunis pour dis
cuter du retard évident pris par 
l'Europe en techniques du traite
ment de l'information. 

Un comité directeur compre
nant les directeurs scientifiques 
de ces grands groupes fut créé. 
Ce comité créa lui-même de 
nombreux groupes d'experts qui 
entre octobre 82 et avril 83 réus
sirent ce tour de force d'éditer un 
gros document intitulé « Plan de 
Travail Esprit » ; il définissait les 
axes de recherches sur lesquels 
une coopération européenne était 
souhaitable et possible. Ce plan 
par ailleurs était chiffré. 

ESPRIT BIST TU THERE? 

Afin de vérifier si une coopéra
tion entre Européens était possi
ble, une phase pilote fut lancée 
en décembre 82 pour un montant 
faible mais significatif de 11.3 
millions d'ECU (MECU). 

2. Cette phase pilote ayant 
montré la faisabilité du pro
gramme ESPRIT, celui-ci fut 
voté par le conseil européen le 28 
janvier 84 pour une contribution 
de 7 50 MECU sur cinq ans ( 5 
milliards de francs) ; les entrepri
ses et laboratoires engagés dans 
ce programme de recherche de
vant cofinancer ces études à rai
son de 50 %. Ces 750 MECU de 
fonds européens induisent donc 
une dépense de 1 500 MECU de 
recherche sur cinq ans, ce qui 
correspond à environ 10 000 
hommes/ année ou encore 2 000 
chercheurs travaillant pendant 
cinq ans. 

Le contenu 
du programme 

1. Le programme de recherche 
est divisé en cinq grands thèmes : 
• Microélectronique de pointe 
• Technologie du logiciel 
• Traitement avancé de l'infor
mation 
• Bureautique 
• Productique. 

2. Chacun de ces grands thè
mes est lui-même subdivisé en 
axes de recherche dont certains 
de façon assez précise (projet de 
type A à caractère stratégique) 
et d'autres en donnant de simples 

indications de thèmes (projet de 
type B à caractère plus spécula
tif). 

La table des matières de ce 
plan de travail montre la grande 
diversité mais cependant la cohé
rence de ces grands axes. 

3. Tous les ans, ce plan de 
travail est révisé par des groupes 
d'experts en fonction des résul
tats obtenus par les différentes 
équipes de recherche. 

Les conditions 
de participation 

1. Les participants appartien
nent à l'un des dix pays de la 
CEE. 

2. Les projets doivent compor
ter la participation d'au moins 
deux partenaires industriels indé
pendants qui ne doivent pas être 
établis dans le même état mem
bre. 

3. Les travaux doivent être ef
fectués dans la CEE. 

4. La contribution à la charge 
de la CEE représente au plus 
50 % du coût des travaux. 

L'expérience 84 
En 1984 où environ un tiers 

des fonds devait être engagé, 
7 000 demandes de propositions 
ont été envoyées en Europe aux 
centres de recherche publics et 
privés, PME, PMI, etc., suscepti
bles de participer au programme. 
440 propositions ont été reçues, 
analysées par une cinquantaine 
d'experts. 35 
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Après discussion au sein d'or
ganismes représentatifs de l'in
dustrie, de la recherche publique 
et des états-membres, environ 
1 OO projets ont été retenus parmi 
lesquels 70 seront réalisés avec la 
participation d'une équipe de re
cherche française. 

Près de 300 organisations dif
férentes participent à ces projets 
dont 60 % sont des industriels, 
20 % des universités et 20 % des 
centres de recherche publique. 

En 1985 (remise des offres le 
25 mars) une nouvelle tranche de 
nouveaux contrats de recherche a 
été lancée. 

L'environnement 
international 

De nombreux pays ont lancé 
ces dernières années des pro
grammes de recherche aussi am
bitieux (sinon plus) que le pro
gramme ESPRIT sur des sujets 
similaires ... 

Au Japon, programmes microé
lectroniques : 
• reconnaissance de formes 
• super calculateur scientifique 
• opto électronique 
• ateliers flexibles 
• ordinateurs de la 5° généra
tion. 

Aux USA, avec financement 
DARPA (c'est-à-dire militaire): 
• programme VHSIC (very high 
speed integrated circuit) 

• strategic computing ; 
et avec financement privé : 
• création d'un laboratoire 
commun de 12 industriels améri
cains, le MCC (Microelectronic 
and computer technology corpo
ration). 
En Grande-Bretagne, 
• Programme ALVEY. 
En RFA, 
• Programme de recherche sur 
les technologies du traitement de 
l'information. 
En France, 
• Programme mobilisateur de la 
filière électronique. 

Chacun de ces p.rogrammes 
tp.ériterait un long article qu'il 
sera peut-être utile d'écrire un 
jour. 

Qu'attendre 
d'ESPRIT? 

Derrière l'objectif apparent 
d'aider l'Europe à réaliser les re
cherches de pointe indispensables 
pour ne pas être distancée par ses 
redoutables amis américains et 
japonais, un autre objectif est de 
préparer la voie à des coopéra
tions entre firmes européennes al
lant plus loin qu'une recherche 
préconcurrentielle. 

Déjà les trois ans de coopéra
tion entre les douze industriels 
fondateurs ont eu des conséquen-

ces heureuses ou favorisant des 
accords. Citons comme exemple : 

• création d'un centre de recher
che commun entre BULL - SIE
MENS - ICL; 
• accord PHILIPS - SIEMENS 
pour la réalisation de mémoires 1 
Megabit et 4 Megabits ; 
• accord pour l'étude conjointe 
des futurs RNIS (réseau numéri
que à intégration de service), 
c'est-à-dire les futurs réseaux de 
télécommunication entre CGE, 
STET, PLESSEY, SIEMENS. 

Conclusion 
ESPRIT apparaît comme une 

tentative intelligente de décloi
sonnement de l'industrie électro
nique européenne. Son exemple 
est contagieux. Déjà d'autres 
programmes similaires sont en 
préparation à Bruxelles, RACE 
pour les télécommunications, 
BRITE pour les matériaux. 

La méthodologie utilisée, c'est
à-dire l'appel aux industriels pour 
la préparation et la définition du 
programme a dès à présent dé
montré son efficacité. Les mil
liers d'ingénieurs qui vont coopé
rer pour la réalisation de ce 
programme feront plus pour la 
réalisation de l'Europe que bien 
des réunions bruxelloises. 
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LA RÉFLEXION STRATÉGIQUE 
AU SERVICE DES ENTREPRISES: 

DE LA THÉORIE A LA MISE EN ŒUVRE 

Dominique G. MARS - Président Mars & Co 
Jean G. LATIZEAU (72) - Vice-Président Mars & Co 

U 
n article récent dans une 
revue d'affaires améri
caines était intitulé: 

"Corporate Strategists under fire: 
the real world strikes back" 
(«Les stratèges d'entreprises sur 
la sellette : le monde réel se 
venge»). Derrière ce titre provo
cant se cachent deux questions 
principales souvent posées au su
jet de l'activité de conseil en 
stratégie: 
- La stratégie d'une entreprise 
n'est-elle pas mieux élaborée par 
les managers qui gèrent cette en
treprise? 
- Ceux qui font métier de stra
tège ne sont-ils pas en fait trop 
théoriciens ? 

Sans prétendre convaincre ici 
les irréductibles, nous nous ap
puierons sur la double expérience 
de Dominique G. Mars pendant 
une quinzaine d'années comme 
conseil en stratégie dans une 
douzaine de pays, et sur celle de 
notre Cabinet depuis six ans dans 
ce domaine. 

Nous passerons en revue les 
différentes manières de concevoir 
le rôle de conseil, essaierons de 
définir ce que l'on entend par 
stratégie d'entreprise, dresserons 

un constat de l'évolution du 
conseil en stratégie dans la der
nière décennie, pour finalement 
tenter de déterminer ce que peut 
être son futur. 

Le rôle 
du conseil 

La définition même de l'acti
vité de conseil est ambiguë. Cer
tains consultants ont d'ailleurs, 
comble de l'ironie, quelquefois de 
la difficulté à définir leur propre 
activité ! 

Cette ambiguïté découle, en 
partie bien entendu, de la posi
. tion non-hiérarchique du consul
tant. Sa principale cause en est 
cependant le fait que trop de 
consultants se présentent comme 
sachant tout faire : rassemble
ments de modernes Pic de la Mi
randole, un certain nombre d'en
treprises de conseil n'hésitent pas 
à offrir toutes les assistances dé
taillées possibles (de la gestion 
des ressources humaines à celle 
des stocks) ! Comment espérer 
être crédible en étant aussi peu 
réaliste ? 

Dans un tel contexte, un 
consultant qui a pour ambition 
d'aider les directions générales à 
établir leurs stratégies concurren
tielles a-t-il sa place entre les 
« prophètes » et les « marchands 
d'information» ? Cela dépend 
bien entendu de la façon dont le 
mot stratégie est défini. 

La stratégie 
d'entreprise 

Le mot de stratégie est certai
nement galvaudé. Dans la défini
tion qui nous paraît la plus ap
propriée le processus de réflexion 
stratégique est : 
1 - un processus d'allocation de 
ressources financières et humai
nes, 
2 - qui s'établit face à des 
concurrents (et non in abstracto), 
3 - qui est soumis à des sanc
tions objectives. 

La définition de telles sanc
tions peut quelquefois prêter à 
confusion : il est cependant im
possible d'imaginer qu'elles ne 
soient pas financières au premier 
chef. 37 
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Le rôle du conseil en stratégie 
doit donc être d'aider ses clients 
à optimiser leurs allocations de 
ressources face à leurs concur
rents. 

Le conseil en 
stratégie durant 
la dernière décennie 

Les années soixante et le début 
des années soixante-dix virent la 
grande mode du conseil en orga
nisation. Dans un univers de 
croissance rapide, les problèmes 
de stratégie concurrentielle 
étaient souvent occultés et les 
problèmes de structure privilé
giés. 

Les organigrammes étaient 
faits et défaits, des systèmes de 
« reporting » sophistiqués étaient 
mis en place, la décentralisation 
fleurissait et le jargon managérial 
s'enrichissait de mots nouveaux 
(centres de profit, DPO, DCF, 
taux de retour interne, ... ). Avec 
une organisation «moderne» et 
un système de « contrôle » adapté 
l'entreprise allait devoir faire des 
miracles ... 

Au début des années soixante
dix cependant, un nouveau cou
rant de pensée se fit jour aux 
États-Unis, en grande partie sous 
l'impulsion de Bruce D. Hender
son. Ce courant de pensée mit en 
évidence l'absence de toute pen
sée concurrentielle dans les adap
tations organisationnelles réali
sées par les entreprises à 
l'époque. Le corps de doctrine 
qui se développa alors fut centré 
sur la volonté de mettre en ev1-
dence les mécanismes de compé
titivité. 

Un certain nombre d'outils 
conceptuels furent développés 
dont quelques-uns, tels la courbe 
d'expérience et le portefeuille 
d'activités, connurent la célébrité 
dans une version simplifiée (sim
pliste). Une telle approche ren
contra un grand succès aux 
États-Unis tout d'abord, en Eu
rope ensuite. 

Une phase « conceptuelle ,, suc
cédait donc à une phase « organi-

sationnelle » dans l'évolution de 
la pensée managériale. 

Les résultats 
et le conseil en 
stratégie d'aujourd'hui 

Pour un certain nombre d'en
treprises, les résultats de cette 
approche plus « conceptuelle » ne 

• furent pas tous fameux et leurs 
performances concurrentielles ne 
s'améliorèrent pas : d'où le titre 
de l'article précité. 

Ceci fut dû à deux raisons. 
principales : 
- le manichéisme dans l'analyse 
stratégique de base ; 
- l'absence de mise en œuvre 
réelle. 

Le manichéisme fleurit en ef
fet dans l'analyse stratégique de 
base: trop de stratèges s'enfer
mèrent dans leurs dogmes et 
considérèrent qu'un simple calcul 
permettait de discerner le ga
gnant de tous les perdants dans 
chaque industrie. La plupart du 
temps, d'une part l'analyse 
n'était pas assez fouillée, d'autre 
part les ramifications de toutes 
les conclusions à en tirer 
n'étaient pas suffisamment étu
diées. 

De plus, trop de stratèges tom
bèrent dans le piège de croire 
que les « modèles » conceptuels 
mis en place suffisaient en eux
mêmes et que les choses «se pas
seraient» comme prévu. C'est 
pourquoi les mises en œuvre réel
les, impliquant tous les niveaux 
nécessaires de l'entreprise, ne fu
rent que rarement réalisées. Une 
fois le plan établi, il était érigé 
en « Bible » : il ne fallait pas y 
toucher et il devait se réaliser, si
non seul, du moins sans effort 
d'adaptation particulier. 

L'arrêt de la croissance écono
mique globale et la baisse de la 
demande finale dans un certain 
nombre d'industries, jouèrent un 
rôle de révélateur important et le 
côté « stéréotypé » de beaucoup 
de ces stratégies «conceptuelles» 
devint alors clair pour beaucoup 
(lorsque trois con?urrents impor-

tants augmentent en même 
temps leurs capacités chacun de 
25 % et baissent leurs prix alors 
que la demande chute de 15 %, 
les résultats ont de fortes chances 
de ne pas ressembler à ceux pré
vus dans le Plan !. .. ) . 

C'est dans un tel contexte 
qu'apparut à la fin des années 
.soixante-dix une nouvelle ma
nière de concevoir la réflexion 
stratégique et, ipso facto, la pra
tique du conseil en stratégie. 
Sans renier les apports concep
tuels de la phase précédente, 
cette « philosophie » est fondée 
sur deux préceptes essentiels : 
- les analyses stratégiques doi
vent être plus détaillées que cel
les effectuées précédemment et 
bien mettre en évidence tous les 
points de levier dans l'environne
ment de l'entreprise ; 
- la réflexion stratégique est inu
tile si elle n'est pas conçue pour 
être mise en œuvre et si les plans 
d'action qui en découlent ne sont 
pas établis en commun avec les 
managers qui en seront in fine 
responsables. 

Nous sommes donc maintenant 
dans une phase qui allie à la fois 
la réflexion conceptuelle et l'ap
proche pratique et qui est la 
seule adaptée aux temps actuels. 
Il faut noter que les grands cabi
nets de conseil américains n'ont 
pas été totalement à l'origine de 
cette phase, puisque la voie a été 
ouverte en grande partie par no
tre Cabinet. 

De plus, la nouvelle philoso
phie de la réflexion stratégique, 
telle qu'elle vient d'être décrite, 
implique obligatoirement que 
l'entreprise de conseil en stratégie 
n'intervienne que pour un seul 
client par secteur d'activités, ce 
que très peu d'entreprises de 
conseil sont capables d'assurer. 

Le conseil 
en stratégie 
dans le futur 

Les années passées ont claire
ment montré que les entreprises 
ont besoin d'aide dans l'établisse-
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ment de leurs stratégies. Après 
une phase « conceptuelle » exagé
rément simpliste (en partie en 
réaction contre la phasè trop 
«organisationnelle» qui l'avait 
précédée), le conseil en stratégie 
connaîtra une croissance soute
nue à condition de satisfaire aux 
cinq conditions suivantes : 

- il ne peut être exercé que par 
des spécialistes (il n'a pas sa 
place au sein de « supermarchés » 
du conseil) ; 
- il nécessite des outils concep
tuels puissants destinés à mettre 
en évidence les points de levier 
fondamentaux dans l'environne
ment de l'entreprise ; 
- la mise en œuvre doit être une 
préoccupation constante dès le 
début de la réflexion stratégique 
et les plans stratégiques finaux 

doivent être élaborés en collabo
ration étroite avec les managers 
qui les réaliseront ; 
- le consultant exerçant ce mé
tier ne devra le faire qu'à condi
tion de ne travailler que pour un 
seul client par secteur d'activi
tés; 
- le métier de conseil en straté
gie, bien que le leadership « tech
nologique » n'y soit plus totale
ment américain, ne peut être 
exercé que par des entreprises 
établies des deux côtés de 
l'Atlantique (étant donné la na
ture mondiale de la plupart des 
grands problèmes auxquels sont 
confrontées les entreprises). 

Vaste programme, mais dont 
notre développement présent as
sure qu'il est parfaitement réali
sable : tout ceci n'a pas échappé 

non plus, à Monsieur John L. 
LESHER, jusqu'à présent Presi
dent & Chief Operating Officer 
de la plus grande société mon
diale de Conseil en Direction Gé
nérale (Booz, Allen & Hamilton) 
qui vient d'accepter de prendre la 
direction de notre bureau améri
cam. 

Dominique G. MARS était Direc
tor du Boston Consulting Group 
quand il fonda Mars & Co en 1979. 
Mars & Co est une entreprise de 
Conseil spécialisée en réflexion stra
tégique établie à Paris (où elle est 
l'entreprise leader de son secteur) et 
à New York. 

Jean G. IATIZE4U (72), après 
plusieurs années chez Unilever, a 
joint Mars & Co dès sa création en 
1979. 

A propos de /'Audiovisuel 
et de deux articles, passé et futur, 

de J.J. Matras (29) 

L'audiovisuel, dont le développement intéresse peu ou prou chacun d'entre nous, est décidément 
à l'ordre du jour. La Documentation française vient de publier un rapport officiel, dit «Rapport 
BREDIN » sous le titre « Les nouvelles télévisions hertziennes, rapport au Premier ministre ». 
Nous nous sommes demandés si les arguments qui y sont développés, et les conclusions qui en 
sont tirées ne permettraient pas à Matras de réviser les prévisions pessimistes de son article 
(malveillant) publié dans le numéro de mai de notre revue. Notre camarade (décidément de plus 
en plus malveillant) ne le pense pas : il s'en expliquera dans un court article qui sera publié dans 
un prochain numéro. 

39 
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IL FAUT REPENSER LES RÈGLES 

DE LA CIRCULATION URBAINE 

Le Gouvernement vient de modifier 
le code de la route. A-t-il pensé à tout? 

J 'annonce tout de suite la 
couleur : en matière de 
circulation urbaine, tout 

est à revoir. Non, pas tout: on 
peut conserver la circulation à 
droite. Mais il faut modifier les 
règles de priorité et l'utilisation 
des feux tricolores. 

Les règles 
de priorité 

Depuis l'origine, la priorité à 
droite a constitué un dogme. 
Pourquoi ? Vraisemblablement 
parce qu'on a pensé, sans réflé
chir plus avant, que, droite ou 
gauche, c'était équivalent. Et 
parce qu'a joué l'antique 
croyance en la supériorité de la 
droite, qui transparait notam
ment dans les mots : adroit, gau
cherie, sinistre, etc. 

Or, si l'on prend comme hypo
thèse la circulation à droite 
adoptée dans presque tous les 
pays, dont l'Europe continentale, 
tous les arguments militent en 
faveur de la priorité à gauche. 

En premier lieu la priorité à 
droite crée l'encombrement, alors 
que la priorité à gauche le dis
sout, ou au pire reste neutre. 
Pour le démontrer, je suppose le 
cas le plus simple : un croise
ment· de deux voies à double 
sens, d'importance équivalente, 
et une voiture venant de chacun 

des points cardinaux: Sud ayant 
la priorité sur Ouest s'engage, 
mais s'arrête devant la ligne mé
diane de l'axe E.O. pour laisser 
passer Est qui a priorité sur lui. 

Pour la même raison, Est 
s'engage et s'arrête devant la li
gne médiane de l'axe N.S. pour 
laisser passer Nord qui a la prio
rité sur lui, Nord s'engage mais 
laisse passer Ouest, qui s'engage 
mais laisse passer Sud, lequel, 
on l'a vu, ne passe pas. Avec 
seulement quatre voitures, nous 
avons créé un encombrement 

Claude ABADIE (38) 

théoriquement inextricable, un 
système autobloquant. 

_ Dans la réalité, c'est moins 
simple, et la parfaite symétrie 
n'existant pas, quelqu'un prendra 
une initiative qui permettra de 
dénouer la situation. Mais, dans 
le meilleur des cas, il y aura 
gêne, amorce de bouchon, par le 
fait que celui qui entre dans le 
carrefour a priorité sur celui qui 
en sort. Et si au lieu de quatre 
voitures il y en a une dizaine, le 
bouchon se formera immanqua
blement. Avec la priorité à gau
che, c'est l'inverse, celui qui sort 
du carrefour a priorité sur celui 
qui y entre. Les voitures qui 
n'ont pas la priorité attendent en 
dehors du carrefour, làissant 
ainsi libre la circulation perpen
diculaire. Et une fois qu'elles ont 
pu s'engager, elles deviennent 
prioritaires pour dégager et libé
rer le carrefour. J'ajoute que la 
priorité à droite non seulement 
crée l'encombrement, mais est 
bien souvent dangereuse, et pour 
cela inappliquée. Qui aura en ef
fet la témérité, arrivant d'une 
rue secondaire dans une avenue 
à grande circulation, d'utiliser 
son droit de priorité pour couper 
le. flot des voitures venant de 
gauche ? Le plus souvent l'auto
mobiliste s'arrêtera, mettant en 
œuvre sans le dire la priorité à 
gauche. Puis, ·quand surviendra 
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un écart suffisant entre deux 
voitures venant de gauche, il 
s'engagera; mais au lieu de pou
voir aussitôt libérer la place, il 
devra s'arrêter une seconde fois 
pour laisser passer le flot de 
droite, bloquant ainsi les voitures 
arrivant de la gauche. Idiot et 
dangereux de surcroît. Inconfor
table, c'est le moins qu'on puisse 
dire, de se trouver immobilisé, 
aveç un flot de voitures arrivant 
assez vite dans votre portière 
gauche, même si elles n'ont pas 
la priorité ! 

D'autres raisons militent pour 
la priorité à gauche : le conduc
teur voit beaucoup mieux ce qui 
vient de gauche. En outre, la 
tendance à ouvrir l'angle de vi
sion sur ce qui vient de droite, 
et a donc priorité, conduit à se 
déporter vers la gauche, ce qui 
est mauvais, alors que c'est l'in
verse qui se produit si l'on cher
che à ouvrir l'angle de vision 
vers la gauche. 

Tout cela est tellement évident 
que même ceux qui s'occupent 
de faire les réglements s'en sont 
aperçus. Certes, il leur a fallu le 
temps, puisque c'est seulement 
en 1982 que certains carrefours 
ont été dotés de la priorité à 
gauche. Mais la mesure, excel
lente en elle-même, a été prise. 
de la manière la plus bête qui 
soit : partiellement ! Certains 
carrefours sont ainsi privilégiés, 
d'autres restant avec la priorité 
à droite. Cela nécessite une si
gnalisation spéciale, que bien 
souvent on ne voit pas, et cela 
interdit toute éducation des ré
flexes pourtant indispensable à 
une conduite souple, sans danger 
et sans fatigue. 

Les feux 
tricolores 

On comprend qu'on ne puisse 
laisser la stupide priorité à droite 
exercer ses effets néfastes. On a 

~~r 
Feux tricolores -

marque de "stand'tnQ" 

donc inventé les feux tricolores, 
qui sont rapidement devenus à la 
fois une drogue et une marque 
de standing. Et· qui prolifèrent 
de manière inconsidérée. Bien 
sûr, par rapport au désordre en
gendré par la priorité à droite, le 
feu tricolore apporte un mieux. 

Malheureusement, dans la 
grande majorité des cas, on s'ar
rête à un feu rouge pour consta
ter que rien ne passe dans la 
voie perpendiculaire. Plus préci
sément, 5 % des feux sont utiles 
40 % du temps (ce qui veut dire 
que 60 % du temps ils ne servent 
à rien), 10 % des feux sont utiles 
30 % du temps, 25 % des feux 
sont utiles 20 % du temps, 30 % 
des feux sont utiles 10 % du 
temps, 30 % des feux sont utiles 
5 % du temps, ou moins. Bien 
sûr, je ne garantis pas les chif
fres, que je donne comme des 
ordres de grandeur destinés à 
éclairer mon propos. 

D'autre part, même pendant 
le peu de temps où il sert à 
quelque chose, le feu tricolore a 

1 une période trop longue, beau
coup trop longue. Cela entraîne 
notamment que de nombreux 
conducteurs, arrivant à l'orange 
ou même au rouge naissant, ac
célèrent pour passer : l'impru
dence est payante en temps ga
gné. Si par contre le feu restait 
beaucoup moins longtemps au 
rouge, ils seraient encouragés à 
attendre les quelques secondes 
nécessaires avant le passage au 
vert. 

Tout ce qui précède atteint 
souvent au surréalisme, à 
l'ubuesque. Les feux tricolores 
équipant certains carrefours ont 
un degré de sophistication qui a 
du faire la joie des brillants in
génieurs en charge de leur 
conception, avec passages succes-
sifs des courants venant du 
Nord, puis de l'Est, puis du Sud, 
puis de l'Ouest, puis de ceux qui 
tournent, puis de ... Je caricature 
à peine. Et cette admirable 
construction intellectuelle fonc
tionne toute la nuit, provoquant 
la rage ou la rigolade, suivant 
son humeur du moment, de l'au
tomobiliste solitaire contraint de 41 
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s'arrêter devant un carrefour 
vide! 

Aux heures de pointe, c'est 
une autre affaire. Souvent inter
viennent des agents bien inten
tionnés (sont-ils mandatés, ou 
sont-ils là par hasard, passant 
sur leur cyclo blanc, en quête 
d'un peu de distraction ? Je ne 
sais.) qui ouvrent une petite 
boîte et mettent le feu tricolore 
en « manuel » Ah ! quelle joie ! 
quelle belle pagaille s'installe 
presque aussitôt ! Le feu rouge, 
déjà trop long quand il est auto
matique, devient interminable. 
L'agent qui joue avec sa petite 
boîte ne voit qu'une file de voi
tures; et comme il n'est pas 
payé pour avoir l'esprit de syn
thèse, il est indifférent à 
l'énorme bouchon qui se forme 
hors de sa vue dans les files per
pendiculaires. Parfois un concert 
d'avertisseurs traduit l'exaspéra
tion de ceux qui attendent de
puis plusieurs minutes. L'agent, 
maître de lui comme de l'uni
vers, fait semblant de ne pas en
tendre. Habitué de mon parcours 
domicile-bureau et bureau
domicile, je sais d'avance, 
d'après le désordre qui règne 
aux quelques carrefours stratégi
ques que je traverse, s'il y a un 
figent qui joue avec sa petite 
boîte. Je parie avec moi-même, 
et je perds rarement. Et qu'on 
ne se trompe pas ! Je l'affirme, 
ce n'est pas en ce cas l'embou
teillage qui crée l'agent, c'est 
l'agent qui crée l'embouteillage. 
Mieux vaut laisser le feu travail
ler tout seul. 

Alors? 
Tout cela est bien banal, cha

cun l'a remarqué. Mais que 
faut-il faire ? Je serais tenté de 
dire: instaurer la priorité à gau
che et supprimer 90 % des feux 
tricolores : à la casse ! Cepen
dant, cette mesure est un peu 
trop radicale pour être facile à 
mettre en œuvre, et elle a un 
défaut majeur : elle néglige le 
piéton qui, lui, peut avoir besoin 
des feux pour traverser, surtout 
les enfants pour lesquels ils 

constituent une règle à ne jamais 
transgresser. 

Alors j'ai une autre proposi
tion : avez vous remarqué 
comme les STOP sont commo
des ? Utilisés le plus souvent en 
dehors des agglomérations, à un 
croisement de deux voies d'im
portance inégale, ils obligent ce
lui qui vient de la voie secon
daire à s'arrêter, à regarder à 
droite et à gauche, et à ne pas
ser que si aucun véhicule ne se 
présente à distance dangereuse. 
Je propose donc de transformer 
les feux tricolores en stop alter
nés. Pour les distinguer, on les 
ferait clignoter, au rouge comme 
au vert. Devant un feu cligno
tant rouge, l'automobiliste se 
comporterait exactement comme 
devant un stop: aprèsibavoir mar
qué l'arrêt, il passerait si la voie 
est libre à droite comme à gau
che, et si aucun piéton ne se 
présente. Devant un clignotant 
vert, il passerait en ralentissant, 
sans se départir de sa vigilance. 

Le système laisserait une plus 
grande place au libre-arbitre du 
conducteur. Il faut bien dire que 
ce libre-arbitre existe déjà pour 
les véhicules qui tournent au 

Spécialiste 
de l'embouteillage 

carrefour. Celui qui vient du 
Sud et tourne à gauche est le 
plus souvent juge de laisser pas
ser celui qui vient du Nord, ou 
de passer devant s'il estime en 
avoir le temps. Il est contraint 
également de laisser la priorité 
aux piétons qui traversent dans 
l'axe N.S. Le conducteur qui 
tourne à droite n'a pas de file de 
voitures à couper, mais il doit là 
aussi laisser la piorité aux pié
tons. Ça ne se passe pas mal en 
général. 

Songez à l'absurdité de la si
tuation suivante, classique dans 
la réglementation actuelle : arri
vant du Sud avec l'intention de 
tourner à gauche, je dois m'arrê
ter au feu rouge même si rien ne 
passe dans l'axe E.O. Par 
contre, lorsque le feu Sud est au 
vert, je suis libre de tourner au 
ras des moustaches de celui qui 
vient du Nord. Autrement dit, je 
n'ai pas le droit de faire ce qui 

·n'est pas dangereux, mais j'ai le 
droit de faire ce qui est dange
reux. 

Après y avoir longtemps réflé
chi, je ne vois ni les difficultés 
ni les inconvénients que peut 
présenter ce système de feux tri
colores clignotants : en cas de 
circulation faible, le temps gagné 
est évident; en cas de circulation 
dense, on est ramené au cas ac
tuel du feu tricolore fixe. 

En outre, et ce n'est pas le 
moindre avantage, cela mettrait 
un frein à l'épidémie de non
respect des feux rouges, dont on 
dit qu'elle s'étend, et qui sans 
doute constitue souvent un dan
ger. Au lieu de prendre périodi
quement des résolutions de ré
pression draconienne, les 
responsables ont-ils pensé que 
quand un réglement n'est pas 
appliqué, c'est souvent qu'il est 
inadéquat? 

Cela fait, et la période des 
feux ayant été sensiblement ré-· 
duite il faudra généraliser la 
priorité à gauche, ce qui arrêtera 
leur prolifération, en permettant 
une circulation sans problème 
aux croisements qui en sont en
core préservés. 
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DEUXŒUVRES 
DE HERVÉ LO/LIER (67) 

, , 
SUR LE« CHAMPS-ELYSEES », 

NAVIRE TRANSMANCHE DE LA SNCF 

Gilbert FLORENT (53) 
Chef du Service de !'Armement naval 
de la SNCF ( 1975 à 1984) 

L a S.N.C.F. ne se 
contente pas d'exploiter 
des trains, elle est aussi 

armateur sur la Manche entre la 
France et la Grande-Bretagne et 
sa flotte vient de s'enrichir d'une 
belle unité, le «Champs
Élysées », construit aux Chantiers 
Dubigeon à Nantes et entré en 
service en octobre 1984. 

Selon la terminologie officielle, 
le «Champs-Elysées» est un 
transbordeur, mais ce type de na
vire est plus connu - notamment 
de sa clientèle à 70 % britanni
que - sous le nom, devenu fran
glais, de «car-ferry» c'est-à-dire 
porteur de voitures. Il est le 
sister-ship (voilà que je récidive!) 
du «Côte d'Azur» - construit 
aux ateliers et chantiers du Ha
vre et mis en service en octobre 
1981 - et ces deux transbordeurs 
modernes se distinguent de ceux 
de la génération précédente par 
une capacité accrue d'emport de 
trafic routier : leurs deux ponts
garages qui s'étendent sur toute 
la longueur du navire peuvent re
cevoir jusqu'à 330 voitures parti
culières ou 55 véhicules routiers 
de gros tonnage. 

Le « Champs-Elysées » dispose 
par ailleurs des installations né
cessaires pour accueillir jusqu'à 
1 800 passagers, ce qui lui per
met de transporter, outre les voi
tures et les camions, de nom-

breux autocars tout en assurant 
certaines correspondances mariti
mes entre les trains internatio
naux des British RailWays et de 
la S.N.C.F. Environ 2 000 m2 

sont consacrés aux emménage
ments passagers qui comportent 
plusieurs grands salons, des bars, · 
un restaurant libre service, des 
promenades et même... une nur
sery. 

Le point central de ces emmé~ 

nagements est constitué par une 
galerie marchande - les britanni
ques disent « arcade » - où sont 
disposées plusieurs boutiques of
frant les traditionnels produits 
« hors-taxe '" vins, alcools et ciga
rettes, ainsi qu'un large choix de 
parfums et d'objets de luxe des 
plus grandes marques françaises. 
Cette allée marchande, par son 
chic et son animation, n'est pas 
- toute modestie mise à part -

Le navire « Champs-Élysées >» 
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sans évoquer la prestigieuse ave
nue qui a donné son nom au na
vire et il n'est pas surprenant de 
rencontrer l' Arc de Triomphe de 
l'Étoile à une de ses extrémités 
et l'Obélisque de la Concorde à 
l'autre. 

En fait, ces monuments consti
tuent les motifs centraux de deux 
superbes fresques qui sont l'œu
vre de notre camarade Hervé 
LOILIER (67), artiste-peintre, 
maître de conférence chargé de 
l'enseignement des arts à l'École 
polytechnique, qui les a réalisées 
pendant l'hiver 1983-1984. 

De grandes dimensions 
(6,40 m x 1,90 m), ces fresques 
sont constituées par la juxtaposi
tion de panneaux unitaires de 
1,07 m de largeur en « marinite », 
matériau compact imposé par les 
normes de la construction navale 
en matière de sécurité contre l'in
cendie. Les peintures sont exécu
tées à la «flashe», couleur vinyli
que conçue spécialement pour les 
arts par les Établissements 
Lefranc-Bourgeois, qui rappelle 
fortement la fresque dans son as
pect final. 

Les reproductions en noir et 
blanc ci-contre ne traduisent 
qu'imparfaitement l'élégance, la 
richesse chromatique et les gran
des qualités d'exécution de ces 
deux panneaux dont l'un repré
sente la partie basse des 
Champs-Elysées, composition de 
monuments et de bosquets ani
més par une foule romantique, 
l'autre la partie haute de l'ave
nue avec ses terrasses de café, 
ses spectacles et ses promeneurs, 
dominés par la majesté de l' Arc 
de l'Étoile. 

Après avoir passé de nombreu
ses heures avec son carnet de 
croquis dans les jardins du Rond 
Point ou sur les trottoirs du Fou
quet's pour s'imprégner de l'at
mosphère, fixer un détail d'archi
tecture, une attitude de flâneur 
ou une harmonie de couleurs, 
Hervé LOILIER a procédé à une 
première mise en place à l'échelle 
1j10 dans son pittoresque atelier 
de la Villa des Arts, rue Hégé
sippe Moreau, où peignit Paul 

CEZANNE. C'est ainsi qu'ont 
pris naissance et se sont ébau
chées peu à peu les deux compo
sitions, sous l'œil attentif et 
connaisseur de sa charmante 
épouse Dominique, nièce du pein
tre Lucien FONTANAROSA, 
elle-même bien connue du monde 
des Beaux-Arts pour son talent 
dans la restauration des tableaux. 

Les dimensions, pourtant, 
confortables de son atelier pari
sien, étant insuffisantes pour tra
vailler avec le recul nécessaire 
sur les panneaux définitifs, c'est 
dans une grange de Champagne, 
réhabilitée par le jeune ménage 
avec le goût qu'on peut imaginer, 
qu'Hervé LOILIER a entrepris 
l'exécution finale de ses œuvres 
et a passé de longues journées à 
les parachever, leur consacrant 
au total plusieurs centaines 
d'heures. 

Les deux compositions se veu
lent en opposition sur de nom
breux plans. La première repré
sente la partie Est des Champs
Elysées avec sur la moitié gauche 
la Place de la Concorde, l'Obélis
que et l'une de ses fontaines, les 
chevaux de Marly et au loin une 
superbe perspective des jardins 

· des Tuileries. La partie droite 
nous montre les Grand et Petit 
Palais entre lesquels on devine 
les colonnes du pont Alexandre 
III et les Invalides. 

Ici point de voitures, de 
contraintes : nous profitons des 
ornements monumentaux des 
Champs-Elysées en flânant avec 
les promeneurs qui animent le ta
bleau. Un soleil printanier met 
en valeur bâtiments et personna
ges traités dans des teintes vives 
que souligne le beau ciel « Ile-de
France ». 

Le raccourci des perspectives 
nous fait sortir de l'espace, la va
riété des tenues vestimentaires 
des personnages nous fait sortir 
du temps : nous sommes en plein 
rêve. Hervé LOILIER nous offre 
le spectacle des Champs-Elysées 
tels que nous les voudrions. 

Nous allons revenir sur terre 
avec la seconde composition qui 
nous montre l'Ouest des 
Champs-Elysées. 

L'ambiance nocturne est don
née d'emblée par le violet agres
sif du ciel sur lequel se détache, 
somptueux, l' Arc de Triomphe il
luminé. Les voitures sont là : on 
entend le bruit de leur circula
tion. La perspective nous montre 
des immeubles contemporains, 
des magasins auxquels s'intéres
sent des personnages à droite, 
que nous allons retrouver attablés 
à la terrasse d'un café à gauche. 
Au centre un couple évoque par 
sa tenue et son attitude une 
scène de théâtre, le spectacle. 

Mais si, comme nous l'avons 
dit plus haut, ces deux composi
tions s'opposent par les sujets, 
l'ambiance, les tonalités, elles 
n'en constituent pas moins un en
semble homogène du fait de la 
complémentarité des sujets et de 
la maîtrise de leur interprétation. 
Hervé LOILIER a appris son 
beau métier auprès de grands 
maîtres et cela se sent. Il a su se 
créer une écriture originale syn
thétique qui lui permet, avec peu 
de matière et donc légéreté, 
d'évoquer une forme, un mouve
ment, d'un coup de brosse alerte 
et sûr. Il maîtrise particulière
ment bien la difficulté technique 
inhérente à la peinturé vinylique 
- les couleurs séchées n'ont qu'un 
lointain rapport avec celles de la 
peinture fraîche - et a réussi à 
donner à sa palette la transpa
rence et la luminosité des fres
ques des grands maîtres d'autre
fois 

Si Dieu - et le tunnel - lui 
prêtent vie, le « Champs
Elysées », comme ses prédéces
seurs sur la Manche, a devant lui 
une carrière d'une bonne ving
taine d'années au cours de la
quelle il franchira plus de cin
quante mille fois le Pas-de-Calais 
et transportera quelque vingt mil
lions de passagers dont beaucoup 
à la découverte de la France. Au
tant d'hommes et de femmes qui 
auront le privilège de pouvoir ad
mirer deux œuvres bien représen
tatives de notre. pays, tant par le 
sujet traité que par son expres
sion, et réalisées avec talent pour 
le plaisir de leurs yeux. 
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DE L'UTILITÉ DE LA PHILOSOPHIE 

Jean MONGE (31) 

L es remarques qui suivent 
vont évoquer quelques 
sujets qui semblent s'en

trecroiser au moment où ils tom
bent sous notre attention comme 
si, en cette année 1985, une telle 
rencontre devait aller de soi. 

Au cours de l'année 1983 une 
jeune camarade (1) nous avait 
dit l'intérêt qu'elle avait pris à la 
lecture d'un livre américain ré
cent « Zen and the art of motor
cycle maintenance ,, de Robert 
M. Pirsig (2). J'avais noté, au 
moment où notre amie avait 
rendu compte de ce livre, l'origi
nalité de l'œuvre, mais je m'étais 
étonné qu'on pût aujourd'hui re
porter tous les malheurs du 
monde sur l'école philosophique 
de l'Académie Grecque. · 

A vrai dire, commençant le li
vre, je me demandai assez vite ce 
que venait faire dans le cours du 
roman un personnage étrange 
nommé Phaedrus. Je feuilletai le 
livre et vis que Platon était 
nommé aux dernières pages. 
J'avais lu Platon mais j'avais 
peut-être fait une erreur. Me 
plaisant au Timée et au Parmé
nide j'avais négligé le Phèdre. 

Je lus donc le Phèdre de Pla
ton. Ce ne fut pas une mince af
faire et nous y reviendrons. 

Nous reviendrons au livre de 
Robert M. Pirsig, Le Zen et l'art 
de l'entretien d'une motocyclette, 
mais peut-être, auparavant, faut
il souligner d'autres résonnances 
qui viendraient d'autres points de 
l'horizon. 

La philosophie est-elle aujour
d'hui quelque peu tentée par le 
pragmatisme ? Entendons-nous 
bien. Aucune question n'est au
jourd'hui posée ni sur le pragma
tisme, américain ou non, comme 
fondement possible d'une philoso
phie, pas plus ne sont mis en 

question aujourd'hui comme fon
dements de philosophies l'empi
risme de Bacon ou d'autres, pas 
plus que le positivisme français. 
Non, la question s'inverse. Sous 
deux formes d'ailleurs: une phi
losophie quelle qu'elle soit peut
elle servir à quelque chose ? La 
philosophie en ce qu'elle pourrait 
être soit définie, soit exercée, soit 
seulement sentie, peut-elle servir 
à quelque chose ? 

La question a été posée à peu 
près de cette façon, s'il nous sou
vient bien, à Jankélévitch, au 
cours d'une interview. Jankélé-. 
vitch tout heureux d'une pareille 
aubaine s'empressa de répondre 
négativement mais nuança, je 
crois, sa réponse en précisant 
que, selon lui, les deux mots, ser
vir et philosophie, étaient inadé
quats l'un à l'autre. 

La question restant ouverte, 
beaucoup d'hommes de grand sa
voir et de grande réputation fu
rent d'accord sur un constat évi
dent : l'homme collectif ne sait 
pas se conduire lui-même. En 
simplifiant on peut dire qu'un 
certain laxisme conduit petites et 
grandes collectivités vers l'organi
sation d'une déchéance assez 
lente, ou bien qu'une renaissance 
brusque tend le plus souvent vers 
une hégémonie, une collectivité 
comme l'autre ne tenant que fort 
peu compte des mouvements di
vers de ses voisins. De ce constat, 
duquel d'ailleurs les descriptions 
divergent le plus souvent, nais
sent chez les hommes qui ont at
teint renommée et compétence le 
souci de bâtir mieux les sociétés 
qu'ils voient vivre sous leurs 
yeux. 

On peut alors distinguer deux 
attitudes. La première est de dé
finir et d'analyser les· échecs des 

structures sociales bâties sur telle 
ou telle philosophie et de vérifier 
si «réparant» l'une ou l'autre de 
ces philosophies on ne pourrait 
«arriver» à quelque chose. L'au
tre tendance est de chercher ce à 
quoi pourrait aboutir telle ou 
telle discipline autre que la philo
sophie, sans rejeter toutefois, 
mais pour plus tard, le principe 
d'un retour à la philosophie. Ces 
recherches sont depuis quelques 
décennies diverses et nombreuses. 
Les économistes, les premiers évi
demment, dirent que si l'homme 
voulait en se dirigeant lui-même 
vivre mieux il lui fallait tenir le 
plus grand compte de principes 
économiques vérifiés et sûrs. 
L'argent ne fait pas le bonheur, 
ils en convenaient fort bien, mais 
l'homme collectif, disaient..:ils, 
comme l'homme individu, devrait 
d'abord essayer de gérer son bud
get. Les augures ne manquèrent 
pas, les recettes non plus ; mal
heureusement, ni les uns ni les 
autres ne s'accordaient et les 
faits, les décennies se suivant, 
semblaient toujours, par ironie, 
leur donner les démentis les plus 
tragiques. Sont venus les sociolo
gues. Nous en parlerons peu 
cette fois-ci, pour ne pas alourdir 
notre texte. Ceux-ci ont prétendu 
et prétendent toujours étudier le 
problème sur le tas. Pourquoi al
ler chercher des recettes ici ou 
ailleurs ? Telle ou telle société va 
mal. Étudions les circonstances et 
peut-être en corrigeant l'une ou 
l'autre de ces circonstances, si 
l'on nous écoute, les choses 
n'iront que mieux. Si l'on nous 
écoute? Voire. Le point est bien 
là. On les écoute mais rien ne va 
mieux. On ne les écoute pas as
sez. Le point est toujours là. 

En attendant, certains et non 47 
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des moindres, dirent : « le lan
gage reflète le social, cherchons 
si des détails n'éclaireraient pas 
des erreurs réparables». Les ana
lyses ne furent pas sans mettre 
en lumière quelques difficultés 
sociales que l'on ne s'expliquait 
pas. Mais l'apport le plus impor
tant, si encore son efficacité n'est 
pas évidente, est celui des biolo
gistes. L'homme est un animal, 
disent-ils, et surtout l'homme col
lectif est un animal collectif et en 
regardant les animaux on s'aper
çoit que leurs comportements 
pourraient enseigner. Mais sur
tout l'homme individu est un or
ganisme dont les parties vivent 
en symbiose. Une société hu
maine est formée de la symbiose 
de ses individus. Certaines lois 
connues du système vivant que 
forme un homme peuvent donc 
trouver des analogies au moment 
où une société d'hommes est elle
même regardée comme un être 
vivant. 

Ce préambule est dit ici pour 
préciser qu'aujourd'hui rien ne 
peut être dédaigné, mais nous 
voulons rappeler l'étroitesse de 
notre question : la philosophie 
(ou les philosophies) peut-elle (ou 
peuvent-elles) apporter une aide 
à l'homme social dans sa tenta
tive de se gérer lui-même ? 

Il fallait d'abord faire le bilan 
de l'histoire. Cela n'a pas man
qué mais, justement, ce bilan 
semble fort désespérant. S'il était 
possible à l'homme collectif de se 

. gérer lui-même, il y a beau 
temps que la recette eût été trou
vée. Il serait difficile de préten
dre, aujourd'hui, à voir le monde, 
que la recette a été trouvée. 
L'histoire peut-elle d'abord nous 
apprendre le comment de cet 
échec, quitte à en étudier ensuite 
le pourquoi ? 

Il est bien évident que l'échec 
de l'homme social se voit diffé
remment si l'on regarde vers le 
futur ou si l'on regarde vers le 
passé. Vers le futur la tentation 
d'une utopie n'est jamais finie, 
aussi licite que soit cette utopie. 
Vers le passé il paraîtrait à la 
fois imprudent et injuste de nier 
un progrès. Niant même, si l'on 

veut, le rôle du progrès économi
que, le progrès moral aussi bien 
que le progrès social ne peuvent 
être niés sans mauvaise foi. 

Mais, s'il l'on espère un pro
grès, si l'on ne peut nier les pro
grès du passé, la question précise 
que nous posons aujourd'hui : la 
philosophie peut-elle jouer un 
rôle, a-t-elle joué un rôle ? 

Nous ne prendrons pas ici la 
position d'historien. Outre qu'elle 
a souvent été prise nous-ne sau
rions y apporter une compétence 
particulière et influer sur des po
sitions très diverses qui ont déjà 
été soutenues. Sur cette question 
fort précise un livre a été écrit 
dont le titre rend mal compte : 
Le Pouvoir (3). Sept professeurs 
de l'Institut Catholique de Paris 
se succèdent dans cet ouvrage 
pour exposer le comment d'un 
échec. Évoquant les philosophies 
grecques anciennes, puis la philo
sophie du Moyen-Age, il s'agis
sait d'abord de situer l'activité 
philosophique de l'homme dans 
une hiérarchie. Après une théo
gonie naturelle naissait une théo
logie, puis une église, une doc
trine et un sacerdoce. Puis une 
philosophie, une rhétorique et en
fin une politique prétendant régir 
la conduite des hommes dans le 
siècle. Si la politique était ainsi 
mise au bas d'une hiérarchie, il 
n'était pas dit que cette hiérar
chie fut une hiérarchie de valeur. 
Cette hiérarchie est en quelque 
sorte une hiérarchie logique. Il ne 
peut y avoir de politique sans 
église. Il ne peut y avoir de théo
logie sans théogonie, etc., etc. 
Notons que l'athéisme est une re
ligion qui a son église et sa poli
tique, que le comité central d'un 
parti communiste est un'e église, 
etc., etc. 

Le livre en question « Le Pou
voir» se présente d'ailleurs 
comme une étude à la fois théori
que et historique du marxisme 
dans son échec à conduire raison
nablement une société. Mais 
cette étude est menée aux 
moyens d'exemples dont les plus 
célèbres sont évidemment les 
échecs successifs de Socrate, de 
Platon et d'Aristote. 

Cette -attitude, dans la simplifi
cation où nous venons de la pré
senter, comporte quelques gênes 
au moment où l'on veut bien 
avoir en tête l'histoire aussi sim
plement qu'on l'évoque de la Ré-

-volution française. Le Siècle des 
lumières a-t-il enfanté cette révo
lution ? Présentée ainsi la ques
tion ne peut recevoir de réponse 
claire si l'on ne met au premier 
plan le distinguo suivant : 
l'homme collectif pourra-t-il, un 
jour, bâtir du jour au lendemain 
une société idéale ? Ou bien doit
il, si telle est sa nature, ne comp
ter qu'avec le temps ? Nous reve
nons ainsi à la notion de progrès 
et aux constats que l'histoire vou
drait bien faire de ces progrès. Il 
est à noter, à propos du Siècle 
des lumières, que les grands 
hommes qui l'ont illustré étaient 
le plus souvent écrivains plutôt 
que philosophes. 

Nous en venons alors à la 
question fondamentale qu'a posée 
Tolstoï : un grand homme influe
t-il sur une société ? Ou bien ce 
grand homme n'est-il que la 
'«cristallisation» du progrès natu
rel collectif d'une société dont 
aucun individu n'est particulière
ment responsable ? 

Notre question, à propos de la 
philosophie, se transforme alors. 
L'évolution de la philosophie 
d'une société est-elle provocante 
par rapport à l'évolution sociale 
de cette société ou bien la pre
mière n'est-elle que le symptôme 
de la seconde ? 

On peut dire bien évidemment 
qu'il n'y aura jamais de réponse 
et que la question, par cette non
réponse, est de ce fait inutile. 
Toutefois il s'instaure non moins 
évidemment un pari. Si jamais la 
philosophie pouvait jouer un rôle, 
pourquoi n'y travaillerions-nous 
pas? 

Nous disions donc qu'apparais
sent aujourd'hui quelques ten
dances de certaines philosophies 
qui voudraient, chacune un peu 
différemment, poser la question ; 
la philosophie peut-elle servir la 
société ou non? Un pragmatisme 
de la philosophie et non une phi-
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losophie du pragmatisme. 

Si nous prenons le problème 
aujourçl'hui sur ce thème c'est 
qu'il nous est apparu quelques 
attitudes qui semblent converger 
dans ce sens. Michel Foucault est 
décédé récemment mais, ignorant 
de sa santé, le numéro que lui 
consacrait le Magazine Littéraire 
quelques semaines auparavant 
avait attiré notre attention (4). 
Classer aujourd'hui Michel Fou
cault parmi les philosophes qui 
s'occupent plus de l'utilité de la 
philosophie que de la philosophie 
elle-même serait probablement 
abusif sur plus d'un point. Les 
nombreux textes qui forment le 
numéro de mai 1984 du Maga
zine Littéraire, outre ceux signés 
de Michel Foucault, font appa
raître les aspects extrêmement 
multiples de son œuvre. Il ne 
peut être question de simplifier 
ici une présentation et l'on peut 
même dire qu'il ne sera jamais 
question de simplifier les attitu
des de Michel Foucault. Avant 
tout apparaît que lui-même n'ac
cepte aucune simplification. On 
peut se permettre seulement 
quelques remarques. 

L'article signé François Ewald 
(5) et intitulé «La fin d'un 
monde» tente de situer le 
contexte religieux, moral, philoso
phique et social au milieu duquel 
apparaît la présence, l'œuvre et 
surtout le discours de Michel 
Foucault. Au cours de cet article 
François Ewald présente une 
thèse par laquelle il est difficile 
de ne pas se laisser séduire : la 
pensée de l'homme aurait perdu 
son universalité. La tentative de 
Michel Foucault sera-t-elle de re
trouver une universalité? Une 
réponse catégorique ne peut s'ad
mettre. Michel Foucault, avant 
de répondre, veut d'abord dire 
que les questions sont mal posées 
et que, si l'homme doit recher
cher l'homme, c'est en formulant 
à nouveau les questions où 
l'homme recherche l'homme, 
l'universalité sera peut-être alors 
et seulement constatée. Mais 
cette formulation des questions et 
cette reformulation ne peut se 

faire qu'à partir des faits et si 
l'homme doit refaire ses modes 
de penser, c'est à partir des faits, 
cette fois-ci regardés comme nou
veaux à la fois dans leur histoire 
et dans leur actualité. On voit 
que M. Foucault s'éloigne de tout 
empirisme en ce sens exactement 
que ce ne sont pas les réponses 
qu'il cherche dans les faits mais 
les questions. 

Ceci dit il est bien évident que 
M. Foucault refuse catégorique
ment de répondre à la question 
de savoir si et à quoi une philoso- · 
phie peut servir. Il semble dire 
qu'avant qu'une philosophie 
puisse servir il faudrait d'abord 
qu'elle soit, ce qui n'est pas. 

Il est alors intéressant de rap
procher de ces attitudes le livre 
fort curieux de Robert M. Pirsig 
" Zen and the art of motorcycle 
maintenance ». Il semble que ce 
livre étrange au titre étrange soit 
comme la présentation complète
ment imbriquée de trois ou qua
tre livres différents. 

C'est avant tout une critique 
de la philosophie. Mais, dans 
quel sens exact doit être pris ici 
le mot critique ? Dans le sens ba
nar certainement : la philosophie 
est nocive parce qu'elle s'oppose 
au bien. Mais cette critique est 
en soi un acte critique, une œu
vre de l' esprii, donc, en soi, cette 
critique est philosophique. 

Très peu d'hommes savent 
connaître les faits et agir sur les 
faits. C'est ainsi qu'est développé 
l'Art d'entretenir une motocy
clette. Cette étude précise est la 
plus originale et la plus passion
nante du livre. Sa valeur philoso
phique est certaine en ce sens 
qu'elle provoque et tend à mettre 
l'intérêt sur les actions physiques 
de l'homme. Mais cela va beau
coup plus loin par le fait que l'on 
voit naître une théorie de l'esthé
tique. Par le biais, et c'est une 
bonne présentation à notre sens, 
des objets utilitaires fabriqués 
par l'homme, l'esthétique se pré
cise comme identique à elle
même aussi bien dans l'utilitaire 
que dans l'œuvre d'art. Préam
bule pour trois axes de recher
ches, l'identité de la chose à elle-

même, ses relations avec 
l'homme, c'est-à-dire sa cyberni
cité, la naissance des hypothèses, 
naissance fondamentale identique 
à elle-même selon les points de 
vue en apparence différents de la 
mécanique des machines, de l'es
thétique, de la science, et de la 
philosophie. Cette naissance des 
hypothèses est le propre de 
l'homme, toujours et partout. 

Notons seulement ici la confir
mation d'un souci qui apparaîtra · 
comme premier (dans un siècle 
peut-être) dans toute étude de 
l'homme : le rôle de la main dans 
la pensée de l'homme. Quelques 
allusions dans la correspondance 
de Simone Weil permettent de 
dire qu'elle y avait probablement 
pensé. 

Mais le livre de Robert M. 
Pirsig évoque des soucis bien dif
férents. Ils sont difficiles à pré
senter tellement ils sont entremê
lés. 

Apparaît d'abord le Zen, 
terme assez abusif pour désigner 
l'école de ceux qui savent entre
tenir une motocyclette, c'est-à
dire, assez étrangement ceux qui 
savent aller au-delà de la raison. 
Toutes les fautes de l'homme 
viennent du culte injustifié de la 
raison (sic). 

Suivent alors des considéra
tions dont la présentation bizarre 
cache en fait un esprit fort rigou
reux. Toute la· faute de l'homme 
déifiant la raison aurait comme 
responsable l'Académie grecque 
classique, laquelle aurait assas
siné la bonne philosophie, celle 
des Sophistes. Puis apparaît le 
personnage Phaedrus, celui qui 
nous a fait relire le Phèdre de 
Platon. Mais, et c'est là le sub
tile, ce Phaedrus n'a aucun rap
port avec le personnage de Pla
ton, mais au contraire se présente 
dans un contexte kafkaïen ahu
rissant et ceci d'autant plus qu'il 
est présenté comme l'alter-ego de 
l'auteur, alter-ego à qui on laisse 
le soin d'aller jusqu'à la folie. En. 
même temps, le fils du narrateur 
qui est son seul compagnon de 
voyage présente de très sérieuses 
difficultés psychologiques. 49 
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Tout ce climat n'est pas sans 
intention : si l'Académie grecque 
est fautive c'est qu'elle a nié 
comme première l'étude de la 
qualité. Vient alors une présenta
tion de la qualité, longue et quel
quefois fastidieuse. En faisant de 
la qualité la première « valeur » 
de l'homme, tout doit en découler 
et ce n'est pas facile. · 

Le livre se termine sur une 
présentation historique des philo
sophies grecques ayant précédé 
l'Académie. Cette présentation 
n'appelle pas de remarques parti
culières en ce sens qu'elle paraît 
honnête. Elle souligne toutefois la 
morale qui conduit toute l'Iliade 
et lui donne un rôle important 
que l'on admet volontiers. In fine 
on excuse cependant Platon qui 
ne s'entêtait pas dans ses erreurs 
pour reporter sur Aristote cette 
lourde responsabilité. 

Cette attitude contre Aristote 
ne m'est pas nouvelle et on la 
rencontre souvent aujourd'hui. 
Jean Zafiropulo l'avait adoptée. 
On la rencontre chez Simone 
Weil, chez Simone Goyard
Fabre, tous ceux-ci parmi bien 
d'autres. Cependant cette atti
tude n'est pas générale, et nous 
avons été heureux de voir Fran
çois Ewald présentant Michel 
Foucault et ceci, sans faire de ce 
dernier un Aristotelicien, inscrire 
son comportement sous un éclai
rage Aristotelicie:n lequel, à notre 
sens n'est pas sans signifier. 

Toujours est-il que ce cadre 
anti-aristotelicien permet une hié
rarchie des valeurs (hiérarchie 
morale ou hiérarchie logique ou 
hiérarchie entremêlée) et nous 
arrivons à Pirsig et à sa Qualité. 

Après bien des avatars dans la 
présentation de la qualité, Pirsig, 
après tant d'autres est obligé de 
lui donner rang de valeur. Mais 
le problème est reporté. Il est as
sez remarquable, mais, après tout 
pas si extraordinaire, de voir Pir
sig appeler en témoignage Henri 
Poincaré. On sait la méfiance de 
Henri Poincaré vis-à-vis de la 
métaphysique. Poincaré intitule 
cependant son livre le plus célè
bre « Valeur de la Science », pas 
très conscient, comme Pirsig l'est 

à son tour, que ce terme de «va
leur » ne peut être que métaphy
sique. Serait-il moral qu'il eût 
fallu dire : « valeur morale de la 
Science ». Cela aurait-il levé le 
quiproquo? Chez Pirsig lui
même le quiproquo aurait-il été 
levé ? Toujours est-il qu'aujour
d'hui Michel Foucault et Pirsig 
se rencontrent au Phèdre de Pla
ton. (Peut-être bien d'autres 
d'ailleurs). La raison de cette 
coïncidence ou même de cette 
convergence apparaît à la lecture 
des textes comme une évidence 
lorsque se présente l'allégorie du 
cocher et des chevaux. Que Mi
chel Foucault ait pris le chemin 
de l'érotisme, je veux bien, mais 
l'on en est à l'exposé par Platon 
d'une passion comme une autre. 
Il y a les deux chevaux, le bon et 
le mauvais. Pirsig avait conclu. : 
«la qualité c'est le bon». C'était, 
du coup définir le mal. Michel 
Foucault dit que la société pour
rait aller mieux, c'est dire qu'elle 
va mal. Il y a bien deux chevaux 
et Platon l'avait dit. 

Et nous revenons à cet étrange 
refus de tous les philosophes de 
tous les.temps d'examiner le pro
blème du mal. En fait certains 
pouvaient dire que ce refus était 
un aveu de l'existence de Dieu. 
Rien n'est si simple et il semble 
plus clair d'avouer que les philo
sophes ont toujours laissé cette 
servitude de l'homme à l'étude 
des écrivains (6). Le mal aboutit 
au drame et au tragique. Ces 
« circonstances » sont toujours in
dividuelles. Après Shakespeare, 
après Macbeth, après Hamlet, 
que peut-on dire ? «Crime et 
châtiment» certainement; ceux 
qui haussent le particulier au gé
néral, mais la liste ne peut se 
clore. Faut-il nommer encore 
Faulkner, Tennessee William? 
Plus près de nous encore, Wil
liam Tyran sans compter Henri 
Coulonge dont la chirurgie sem
ble ne vouloir dédaigner aucun 
abcès. 

Pour tenter de conclure cette 
courte note qui voudrait ne pas 
trop :négliger quelques aspects de 
la question, il faut signaler que 
l'éclairage de l'évolution du droit 

permet bien des considérations 
plus optimistes. La Révolution 
française a certainement masqué 
l'évolution de l'Occident. Si l'in
telligence française de quelques 
hommes du dix-huitième siècle a 
«préparé» la révolution, nous sa
vons qu'ils étaient bien plus écri
vains que philosophes mais, au
jourd'hui, dans le même sens ce 
sont plutôt les historiens du droit 
qui mettent le mieux en évidence 
le fait que les progrès acquis sont 
irréversibles. De plus les métho
des historiques d'aujourd'hui 
semblent plus sérieuses qu'autre
fois et Madame Simone Goyard
Fabre avec une teinte plutôt à 
gauche (7) et Madame. Blandine 
Barret-Kriegel avec une tendance 
plutôt à droite (8) mettent en 
évidence des histoires du droit 
qui ne sont pas sans co:nverge:n-· 
ces. Cette fois-ci on avoue que 
rien ne peut se faire tout seul. Il 
faut que les pays et les peuples 
voisins fassent, en commun des 
efforts, lesquels à la longue pro
duiront. Mais où en est la philo
sophie en cette affaire ? Pas si 
loin peut-être le jour où elle vou
drait bien «rentrer dans le siè-· 
cle ». Michel Foucault, Pirsig. 
Peut-être ne sont-ils pas les 
seuls? 

( 1) Hélène Laurent (X 7 5 ). 
(2) Zen and the art of motorcycle main
tenance, Robert M. Pirsig, Corgi Books, 
Transworld Publisher - London, 197 4. 
(3) Le Pouvoir, J. Chatillon, P. Colin, D. 
Dubarle, H. Faes, J. Greisch, P.J. Labar
rière, B. Quelquejeu, éd. Beauchesne, 
1978. 
(4) Magazine Littéraire, n° 207 de mai 
1984, Paris. 
(5) In Magazine Littéraire, op. cit. 
(6) Cet article était rédigé lorsque parut 
le 21/9/84, à la T.V., l'émission Apostro
phe où Bernard Henri Lévy était présent. 
Celui-ci énonça le problème des philoso
phes devant le mal à peu près dans les 
mêmes termes que nous-mêmes. Il ajouta 
quelques réflexions philosophiques qui 
nous ont semblé pertinentes mais que 
nous ne saurions reproduire de mémoire. 
Il précisa que c'était là une des principa
les raisons qui !'avaient poussé à écrire le 
roman qu'il présentait. 
(7) Essai de critique phénoménologique 
du Droit, Simone Goyard-Fabre, éd. 
Klincksieck, Paris, 1972. 
(8) L'état et les esclaves, Blandine 
Barret-Kriegel, éd. Calmann-Lévy, Paris, 
1979. 
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Gabriel PÉRIN (37) 

S ur le littoral méditerra
néen de l'Espagne, à quel
que trente kilomètres au 

nord de Valence, somnole la pe
tite ville de Sagonte. Devant, la 
plaine gagnée par les ans sur la 
mer, immense orangeraie d'où 
émergent, insolites dans cette 
verdure, les gueulards crasseux 
de deux ou trois hauts fourneaux. 
Derrière commence la montagne 
avec, en premier plan, l'acropole 
ceinturée de murailles. 

Depuis les tendres années du 
lycée, les gens de ma génération 
savent que Sagonte était une cité 
ibère, alliée de Rome et que le 
Carthaginois Hannibal, désireux 
d'en découdre avec la maîtresse 
de l'Italie, trouva un casus belli 
de choix en investissant cette al
liée et en la détruisant. Rude en
treprise d'ailleurs qui se termina 
par un holocauste des Sagontais : 
les hommes valides furent exter
minés dans une sortie désespérée 
pendant que vieillards, femmes et 
enfants allumaient dans la cité 
un immense bûcher et s'y préci
pitaient. Sagonte est restée par la 
suite l'exemple et le symbole 
d'une ville héroïque qui a refusé 
de se rendre. Cela s'est passé en 
l'an sans grâce 219. avant Jésus 
Christ. 

J'ai tenu à visiter le lieu de ce 
drame vieux de vingt-deux siè
cles. Non pas avec l'espoir d'y re
trouver des vestiges saisissants, 
car j'ai parcouru assez de ruines 
romaines ou analogues pour sa
voir qu'elles ne livrent leurs tré
sors qu'aux spécialistes capables 
de faire parler les pierres et 
même les fragments de pierres. 
D'autre part je savais que les rui
nes de l'acropole de Sagonte son~ 

MÉDITATION A SAGONTE 

un capharnaüm archéologique où 
s'entassent comme des couches 
métamorphiques les restes laissés 
par les Ibères, les Carthaginois, 
les Romains, les Wisigoths, les 
Arabes, les Chrétiens de la Re
conquête puis de l'inquisition et 
d'autres encore à la suite. Au
cune chance donc de retrouver 
trace du sacrifice des Sagontais 
harcelés par Hannibal. 

Mais j'ai tenu à effectuer cette 
visite quand même et cela pour. 
le principe, pour rendre un der
nier hommage à une forme de 
culture qui est celle créée il y a 
longtemps par les premiers hu~ 
manistes de notre civilisation et 
qui va s'éteindre ave.c le présent 
siècle. Pour les gens de ma géné
ration, l'anéantissement de Sa
gonte, cela compte, cela fait par
tie de nos souvenirs studieux, de 
notre patrimoine intellectuel et 
nous sommes sensibles à l'impact 
sur l'esprit de ce genre de 
connaissance. Bien sûr nous de
vons reconnaître le caractère ca
cochyme de nos aspirations et sa
luer l'arrivée des temps nouveaux 
où la culture sera différente, ... et 
probablement aussi riche et aussi 
belle que celle du passé. Penser a 
priori le contraire procèderait 
d'un sectarisme grincheux. Mais· 
c'est une raison de plus pour gra
tifier d'un geste de sympathie 
celle qui s'éteint sous nos yeux et 
qui a procuré des joies qui ne se 
retrouveront plus. 

C'est pourquoi j'ai tenu à gra
vir l'acropole de Sagonte. 

On sait que la deuxième 
guerre punique déclenchée en ce 
lieu a été gagnée par les Ro
mains. Mais de justesse, un peu 

comme la guerre de 1914 qui au
rait pu se terminer, et mal pour 
la France, à la bataille de la 
Marne. Après les défaites succes
sives du Tessin, de la Trébie, du 
lac Trasimène et de Cannes il 
s'en est fallu d'un rien que Rome 
ne disparaisse dans l'oubli lais
sant une histoire sans grand re
lief et une littérature à peu près 
nulle. Or il n'en a rien été. Han
nibal, tant admiré par Napoléon, 
a-t-il commis des erreurs décisi
ves ? Ou les deux cents familles 
de Rome qui désignaient chaque 
année les Consuls abritaient-elles 
des surdoués ? Mais le fait est 
qu'à la deuxième guerre punique, 
les Carthaginois et leurs élé
phants étaient partis gagnants et 
en fin de compte se sont retrou
vés boutés hors de l'Italie. 

Que se serait-il passé par la 
suite, si ce petit glissement dans 
les hasards de la guerre avait 
choisi une autre pente, en fait si 
Carthage avec un léger coup 
d'épaule de la chance, avait ga
gné la deuxième guerre puni
que? 

On sait qu'il est vain de vou
loir reconstruire l'histoire en dé
plaçant arbitrairement un des 
pions de son échiquier. C'est un 
peu comme lorsque, dans· l'ordre 
individuel, quelqu'un se demande 
qui il serait si, au moment où il a 
été conçu un spermatozoïde voi
sin avait fait mouche parmi les 
millions qui sillonnaient le ventre 
de sa mère ; il dépendait de si 
peu qu'il fut un autre que lui
même, mais quel autre aurait-il 
alors été, mystère insondable. En 
matière historique, les choses 
sont peut-être un peu plus sim
ples car on s'appuie sur des évè- 51 
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nements ultérieurs et avec un 
brin d'imagination et aussi une 
touche de fantaisie, on peut se 
risquer à des reconstitutions que 
personne d'ailleurs ne peut ja
mais démentir. 

Ainsi en supposant que Car
thage, après la bataille de Can
nes, ait définitivement battu les 
Romains, on peut penser qu'il se 
serait trouvé un Caton punique, à 
la toge aussi étriquée que celle 
de son congénère latin, pour ré
péter inlassablement dans toutes 
les assemblé es : « delenda est 
Roma » (exprimé en dialecte phé
nicien bien sûr, lequel ne dispose 
peut-être pas de l'adjectif verbal) 
et la troisième des guerres que la 
postérité aurait alors appelé les 
«guerres romaines» aurait abouti 
à la destruction complète de la 
cité du Tibre. Carthage aurait 
ensuite conquis, toute l'Afrique 
du Nord et l'Espagne bien sûr, 
mais aussi la Grèce, la Gaule et 
l'ensemble du pourtour de la Mé
diterranée. Autrement dit ce qu'a 
été Rome, c'est Carthage qui 
l'aurait assumé. 

Changement profond pour les 
civilisations futures. Rome était 
de souche steppique avec une 
langue indo-européenne. Les Car
thaginois avaient une origine dé
sertique et un parler sémitique. 
Le rôle civilisateur et unificateur 
du latin dans le monde occidental 
aurait été tenu par le phénicien. 

Saint Pierre, soucieux de s'ins
taller dans la capitale du monde 
pour y prêcher utilement son 
évangile, aurait alors choisi Car
thage qui serait devenue, - après 
les persécutions qu'il n'y a au
cune raison d'éliminer-, la capi
tale de la chrétienté. Le Moyen 
âge aurait connu des pélerinages 
à la ville sainte et des églises, 

sanctuaires et monastères jonche
raient le territoire de l'actuelle 
Tunisie. 

Les Barbares germaniques 
n'auraient pu atteindre l'Afrique 
du Nord (qu'ils ont en fait tout 
juste effleurée) et en conséquence 
n'auraient pas conquis Carthage 
comme ils ont conquis Rome en 
476. Le monde carthaginois n'au
rait donc pas eu à se replier sur 
l'Orient, à Alexandrie par exem
ple, comme le monde romain l'a 
fait à Constantinople. 

Quant aux cavaliers d'Allah ils 
n'auraient pu progresser bien loin 
en Afrique du Nord, arrêtés dès 
avant le Maghreb par une chré
tienté puissante et ils auraient 
préféré passer le Bosphore, dé
pourvu d'empire byzantin pour le 
défendre, et conquérir l'Europe. 
C'est dire que la France serait 
maintenant une nation musul
mane, parlant l'arabe comme on 
Je parle en Algérie, en concur
rence avec une langue propre, 
mélange de phénicien et de fran
cique tenant lieu de ce qui est 
aujourd'hui le berbère de l'autre 
côté de la Méditerranée. 

Poursuivant ce propos onirique, 
et admettant, - hypothèse incer
taine mais commode - que la 
submersion du monde par la civi
lisation occidentale trouve sa 
source dans les valeurs humaines 
exceptionnelles, du moins en 
principe, des religions chrétien
nes, il apparaît que c'est Car
thage et par contiguïté, l'Afrique 
du Nord tout entière qui auraient 
essaimé, puis colonisé et impré
gné à l'époque moderne le reste 
du globe. Une langue unique ser
virait au commerce et aux rela
tions humaines en tous les points 
du monde, aussi bien à Panama 

et Hong-Kong que sur le pour
tour de la Méditerranée et cette 
langue ne serait pas un anglais 
qui n'aurait jamais pris naissance 
(du moins dans la forme où nous 
le connaissons) mais une langue 
sémitique, dialecte phénicien en
richi d'histoire et d'apports di
vers. 

Quant à la France, elle enver
rait de nos jours des travailleurs 
émigrés dans les grandes nations 
industrielles comme le Maroc ou 
l'Algérie, travailleurs qui se heur
teraient localement à l'opposition 
farouche du «Front National» 
fidèle à sa maxime : « les Magh
rébins d'abord ! ». Heureusement 
l'église catholique serait du côté 
de ces malheureux, par la voix 
surtout, au Vatican de Carthage, 
de sa Sainteté le pape Jean-Paul 
né Habib Bourguiba. 

Je rêvais ainsi en descendant 
de l' Acropole de Sagonte parmi 
les pins et les caroubiers. Cette 
reconstitution historique était si 
précise que dans mon esprit elle 
était devenue une réalité. J'étais 
persuadé qu'il en avait bien été 
ainsi, que Carthage avait battu 
Rome et était devenue la maî
tresse du monde et la mère de 
notre civilisation ... 
J'ai même été jusqu'à penser 
qu'un esprit pervers pourrait bien 
observer que Carthage ne l'avait 
emporté que de peu sur Rome et 
essayer de reconstituer l'histoire 
qui aurait été si c'est Rome qui 
avait gagné... Logiquement ce 
farfelu devrait retrouver par la 
force de l'imagination tout ce qui 
est consigné aujourd'hui dans le 
Malet et Isaac. 

Motey-Besuche 
14 juin 1985 
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Jean-Philippe LALLEMENT (83) 

C 
her à Agatha Christie, 
témoin du luxe fastueux 
d'une époque où le raffi

nement était placé en exergue, le 
célèbre train Orient-Express a re
découvert la route des Alpes qui 
le conduisit maintes et maintes 
fois de Paris à Constantinople 
dans son glorieux passé. 

L'ORIENT-EXPRESS 

Indétrônable symbole de l'art 
de voyager, l'Orient-Express offre 
aux nostalgiques d'un passé ré
cent, et pourtant ô combien loin
tam, la chance de goûter au par
fum grisant d'aventure qui 
accompagna les pionniers du rail 
dans leurs périples à travers l'Eu
rope. 

Résumons l'histoire de ce train 
à la destinée peu commune: c'est 
le jeudi 4 octobre 1883 que 
s'ébranla, gare de l'Est, la pre
mière rame de l'Orient-Express, 
premier train de luxe internatio
nal, et fruit de l'audace d'un in
génieur belge, fondateur de la 
Compagnie Internationale des 
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Wagons-Lits, M. Georges Nagel
mackers. Cet événement mar
quait l'aboutissement d'un projet 
révolutionnaire pour l'époque : 
créer un train de voitures compa
rables aux Pullman américaines 
- sièges se transformant en cou
chettes pour la nuit - qui puisse 
franchir de multiples frontières 
joignant des pays plus ou moins 
divisés. Ceci ne fut possible que 
grâce à une cohésion européenne 
forte dans les années 1880 et sur
tout grâce à l'appui du roi Léo
pold II de Belgique, apparenté à 
de nombreux souverains euro
péens et, de ce fait, fort influent. 
Néanmoins, ce train directement 
soumis à l'évolution des relations 
internationales européennes ne 
pouvait avoir qu'un destin tour
menté, qui fut d'ailleurs une part 
certaine de son charme. 

Le trajet initial joignait Paris 

à Constantinople par Munich, 
Vienne, Budapest et Bucarest, 
mais dès 1906 le percement du 
tunnel du Simplon, - le plus long 
tunnel du rail avec vingt kilomè
tres - reliant la Suisse et l'Italie, 
donnait naissance à un second 
Orient-Express joignant Lau
sanne, Simplon, Venise. 

Il fallut cependant attendre 
1919 et l'effondrement des puis
sances allemandes et autrichien
nes - qui opposaient jusqu'alors 
leur veto à la réalisation d'un 
train européen évitant Vienne et 
Munich - pour que cette variante 
de l'Orient-Express prenne son 
essor sous le nom de Simplon
Orient-Express, prolongeant son 
trajet après Venise par Zagreb et 
Belgrade où était rejointe la 
rame autrichienne. Ce train ac
quit rapidement une notoriété 
telle qu'il supplanta bientôt son 

aîné et se vit dédoublé dans les 
années 20 par l' Arlberg-E{(:press, 
branche intermédiaire passant 
par Bâle, Zurich et Innsbrück, et 
franchissant le tunnel de l' Arl
berg (frontière Suisse-Autriche) 
et le passage du Brenner (fron
tière Autriche-Italie). Cette pré
sentation ne saurait être 
complète sans mentionner les voi
tures Pullman britanniques qui 
assuraient la liaison Londres
Folkestone et permirent à l' An
gleterre d'être reliée aux États de 
l'Europe Orientale (ainsi vit-on 
les lords anglais aller chasser 
l'ours dans l'Oural) ; l'Europe se 
manifestait au travers de ce train 
unificateur. 

Très rapidement adopté par les 
plus illustres personnalités, 
l'Orient-Express fut le témoin de 
multiples intrigues tant amoureu
ses que criminelles qui alimentè-

© Le train 
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rent l'imagination des roman
ciers. Parmi les têtes couronnées 
fidèles à l'Orient-Express, men
tionnons bien évidemment le roi 
Léopold II, qui aimait à emme
ner avec lui la danseuse française 
Cléo de Mérode, avec qui il en
tretenait une liaison notoire et 
pour laquelle il ne pouvaiJ sou
haiter décor plus somptueux. 
Mais, plus insolite, citons Sa Ma
jesté Ferdinand 1er de Bulgarie 
dont le principal plaisir était de 
s'improviser un (maladroit!) 
conducteur du train, au grand 
dam des autres passagers. On 
imagine aisément les trésors de 
diplomatie dont usa M. Nagel
mackers pour obtenir un compor
tement plus conventionnel du 
souverain! 

Unique liaison internationale, 
l'Orient-Express accueillait des 
passagers d'une origine extrême
ment cosmopolite qui consti-

tuaient un cocktail explosif dont 
jaillirent les aventures extrava
gantes que l'on connaît. 

S'y cotoyaient les amoureux 
romanesques en voyages de noce 
ou d'agrément, les célèbres es
pions - Mata-Hari était une pas
sagère fidèle et appréciée -, ou 
encore les courriers diplomatiques 
et les riches marchands persans. 
Songeons en outre que le voyage 
était soumis aux caprices de la 
nature - il arriva que le train 
reste bloqué plusieurs jours dans 
la neige - ainsi qu'aux menaces 
des pillards et bandits en ' tous 
genres qui parcouraient les routes 
de l'Europe Orientale. Les pre
miers voyageurs furent discrète
ment invités à se munir d'une 
arme avant d'embarquer. 

Interrompu pendant la Se
conde Guerre mondiale, l'Orient
Express fut remis en service en 
1946. Cependant, la fermeture de 

© La clientèle 

la frontière gréco-yougoslave 
dans un premier temps, puis la 
mise en place du rideau de fer 
isolant l'Europe communiste fu
rent autant d'entraves à son 
fonctionnement. Ainsi la ferme
ture en 1951 de la frontière 
bulgaro-turque obligea le 
Simplon-Orient-Express à s'arrê
ter à Sofia ; en outre, malgré la 
réouverture de la frontière gréco
yougosla ve, la ligne Thessalo
nique-Istanbul était rendue si 
dangereuse par la présence de 
partisans communistes que, jus
qu'en 1952, ce trajet n'était ef
fectué que de jour. Peu à peu 
tombé en désuétude, pâle reflet 
de sa splendeur passée, l'Orient
Express n'était pas en position 
d'affronter la concurrence de 
l'avion et de la voiture, et il suc
comba progressivement : en 1962, 
le Simplon-Orient-Express fut 
supprimé et en 1977 eut lieu le 55 



56 

dernier voyage d'une voiture-lit 
directe Paris-Istanbul. Certes, de
meure encore aujourd'hui 
l'Orient-Express du Nord reliant 
Paris à Bucarest, mais il n'a plus 
de commun avec son ancêtre de 
l'entre-deux guerres que le nom 
et le trajet. 

Néanmoins, la vigueur des 
protestations qu'avait soulevées 
l'interruption de ce train de lé
gende incita un homme d'affaires 
américain, M. Sherwood, à tenter 
l'impossible : la résurrection pro
gressive du véritable Orient
Express, témoin d'une époque, 
élément de notre patrimoine 
culturel. La réussite d'un tel pari 
économique ne pouvait .se conce
voir sans une minutie extrême 
dans la reconstitution de l'au
thenticité historique. Quoi de 
plus fragile qu'un mythe ? Voilà 

pourquoi cinq années s'avérèrent 
nécessaires à la recherche et à la 
sélection des voitures, puis à leur 
entière rénovation ; finalement, le 
Venice Simplon-Orient-Express 
vit le jour le 25 mai 19~2. Après 
avoir emprunté à ses débuts le 
tunnel du Simplon, il allongea 
bientôt son trajet en suivant la 
voie ancienne par l' Arlberg et le 
Brenner, avant de rejoindre le 
précédent itinéraire à Vérone. 

Le parcours Londres
Folkestone s'effectue en voitures 
Pullman toutes construites dans 
les années 25 et identifiées par 
leur nom de baptême -Audrey, 
Cygnus, Ibis, Ione, Minerva, Per
seus, Phoenix et Zena - auxquel
les sont attachées autant d'histoi
res qui en font l'originalité et le 
charme. La plupart de ces pull
mans furent utilisés par la fa-

mille royale dans ses déplace
ments dans le sud de 
l'Angleterre, alors que le train 
royal était réservé à de plus longs 
voyages, mais ils accueillirent 
également les dignitaires étran
gers invités aux fêtes du couron
nement en 1953 ainsi que maints 
chefs d'État en visites officielles, 
tel le général De Gaulle en 1960. 

La rame continentale se 
compose de dix-sept voitures aux 
couleurs bleu marine et or adop
tées par la Compagnie des 
Wagons-Lits à la fin des an
nées 20, qui se répartissent en 
onze voitures-lits, trois voitures
restaurant, une voiture-bar et 
deux voitures pour le personnel et 
les bagages. Leurs décorations 
comprennent des panneaux de 
marqueterie et d'incrustations, 

© Le personnel ( 1982) 
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œuvres des décorateurs René 
Prou et Nelson, ainsi que d'éton
nants panneaux de pâte de verre 
originaux de René Lalique, tous 
ces ouvrages d'époque soigneuse
ment rénovés, auxquels s'ajoutent 
quelques interprétations d' Art 
nouveau dues au décorateur fran
çais Gérard Gallet. Le luxe, l'es
pace invitent le voyageur à se 
métamorphoser le temps d'un 
parcours en un de ces heureux 
privilégiés du début du siècle. 
Tout concourt à restaurer l'am
biance joyeuse des années folles : 
dîners de gala en habits de fête 
- de préférence à la mode de 
l'époque-, piano bar où flottent, 
légers et inoubliables des airs 
nostalgiques. 

Identique à celui inauguré 
dans les années 20 l'itinéraire sa
tisfait les curiosités touristiques 
les plus diverses : jardins de l' An
gleterre, remparts de Boulogne, 
sommets des Alpes, lacs et tor
rents, escarpements de l' Arlberg, 
paysage grandiose du Brenner, 
Dolomites, vallée de l' Adige ! 

Relancer un tel mode de 
voyage à notre époque de l'effica
cité peut apparaître comme un 
pari audacieux. En fait, l'entre
prise dispose d'arguments suffi
sants pour séduire les plus récal
citrants. En renouant avec une 
tradition de plaisir de vivre, 
l'Orient-Express nous ouvre l'ac
cès au sens véritable du voyage 
- détente et enrichissement cultu
rel - alors que trop souvent au
jourd'hui, les trajets sont subis 
comme une contrainte nécessaire. 
Assurément, cette aventure mé
rite d'être vécue. 

© Photos Venice Simplon - Orient-Express. 
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UNE OBSERVATION ASTRONOMIQUE 
EN ESPAGNE 

L orsque notre directeur 
d'option nous a proposé 
de partir pour une se

maine à Madrid afin d'y eff ec
tuer nous-mêmes des mesures as
tronomiques à l'aide d'un 
satellite, nous avons accepté avec 
enthousiasme. Nous avons 
contacté l' AX, qui nous a offert 
rapidement son appui financier, 
ce qui a permis notre départ. 

Nous venons de rentrer et nous 
vous adressons cette brève des
cription du fonctionnement d'un 
satellite d'observation spatiale 
qui, nous l'espérons, pourra inté
resser certains. 

Il faut préciser que nous som
mes tous les quatre des élèves de 
la promotion 82 et que nous ac
complissons notre travail d'option 
à l'Institut d'astrophysique de 
Paris, sous la direction de M. Al
fred Vidal-Madjar (X 61). Notre 
sujet d'étude est une étoile pro
che du nom de Beta Pictoris, qui 
est la première étoile connue (et 
la seule à ce jour) à être entou
rée d'un anneau de matière dont 
la composition (poussières, gaz) 
est mal définie. Cet anneau est 
probablement un système proto
planétaire : il se transformera 
dans un avenir lointain en un 
système planétaire peut-être ana
logue au système solaire. Nous 
essayons d'obtenir des précisions 
sur la composition et la taille du 
disque (qui fut découvert en 
1984) en analysant le spectre du 
rayonnement produit par l'en
semble étoile-disque dans le do-

maine ultraviolet. Comme nous 
ne disposions que de données 
d'archives, Monsieur Vidal
Madjar a demandé un créneau 
d'observation sur le satellite In
ternational Ultraviolet Explorer ; 
IUE est en fait un petit télescope 
spatial fonctionnant uniquement 
dans l'ultraviolet et muni de 
spectroscopes à haute et basse ré
solution. La station de contrôle 
du satellite se trouve à Villa
franca del Castillo, près de Ma
drid. 

Nous partons donc pour l'Es
pagne au début du mois de mai, 
accompagnés par Roger Ferlet, 
un chercheur de l'Institut d' As
trophysique et, l'occasion étant 
belle, nous en profitons pour visi
ter Madrid et Tolède. 
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Anne-Marie LAGRANGE (82) 
Serge MAGINOT (82) 
Didier RICHARD (82) 
Nicolas RUELLE (82) 

A Villafranca notre créneau 
d'observation va durer 8 heures, 
de 1 heure à 9 heures du matin 
le 3 mai 1985. Cette nuit là, lors
que nous arrivons dans la salle 
de contrôle, l'opérateur est déjà 
assis devant ses écrans de visuali
sation, prêt à commander le 
pointage de l'instrument vers 
l'étoile demandée ; l'astronome 
résident est là aussi pour conseil
ler les observateurs. 

Notre travail pendant toute la 
nuit va être de proposer à l'astro
nome résident des coordonnées 
pour le pointage du satellite et 
des temps d'exposition pour les 
appareils de mesures. Il faut 
donc que nous déterminions ces 
paramètres d'après nos objectifs 
d'observation. Nous serons d'ail
leurs amenés à faire des réajuste
ments au cours de la nuit après 
l'examen des premières données 
qui commencent à s'afficher sur 
les écrans. En tout nous ferons 5 
poses sur Beta Pictoris et 4 poses 
sur des étoiles de référence, ce 
qui est, semble-t-il, une bonne 
moyenne pour une séquence d'ob
servation de 8 heures. 

De retour en France nous 
avons commencé l'exploitation 
des données qui, nous l'espérons, 
produiront des résultats intéres
sants sur Beta Pictoris et son an
neau. En tout cas nous sommes 
déjà prêts à repartir! Nous te
nons à remercier pour leur aide 
l'AX et MM. Vidal-Madjar et 
Ferlet, de l'Institut d' Astrophysi
que. 
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JACQUES DE GUILLEBON (30) 
1909-1985 

Jacques de Guillebon est mort 
le 25 février 1985. Ses obsèques 
ont eu lieu aux Invalides. Les 
Honneurs militaires ont été ren
dus au Général de corps d'armée, 
grand officier de la Légion 
d'honneur, compagnon de la Li
bération, dont les états de service 
mentionnent la participation à 60 
combats. 

Retracer sa carrière, c'est évo
quer surtout les combats de la 
France Libre et ceux de la 2° 
D.B. 

Entré à l'X en 1930, Guillebon 
choisit à sa sortie de l'École de 
servir dans l' Artillerie Coloniale. 

C'est ainsi que la déclaration 
de guerre le trouve en garnison à 
Fort Lamy. 

Comme ses camarades, il suit 
de loin la drôle de guerre et le 
désastre de la Bataille de France 
de mai-juin 1940. 

L'onde de choc de l'Armistice 
atteint en Afrique, des soldats 
frustrés, des esprits troublés. 

Tout de suite les consciences 
sont déchirées entre les appels de 
Londres et le.s exhortations de 
Vichy et la malheureuse affaire 
de Mers el Kebir vient encore en 
juillet, obscurcir le jugement. 

Au milieu de ces événements 
dramatiques, Guillebon n'hésite 
pas. Il sait où se trouve le devoir 
et il se voue passionnément au 
ralliement de l'Afrique équato
riale française à la France Libre, 
avec toute son intelligence, sa 
persuasion, sa diplomatie. Et ce 
n'est pas là le moindre des servi
ces qu'il a rendus à son pays. 

En décembre 1940, le colonel 
Leclerc prend le commandement 
des Forces Françaises en AEF. 

Pendant sept ans, la vie de 
Guillebon sera étroitement liée à 

celle de Leclerc, dont il fut l'un 
des plus proches collaborateurs et 
dont il eut toujours la confiance 
et l'amitié. 

Chef d'état-major de la 
« Fôrce L », Guillebon improvise, 
organise et combat au cours des 
deux campagnes sahariennes· de 
1941 et 1942 qui amènent finale
ment la « Force L » à se joindre à 
la 8° armée britannique et à par
ticiper à la défaite de l'armée 
Rommel. A l'automne 1943, la 
« Force L » transportée au Maroc 
va prendre une autre dimension, 
puisqu'elle va se transformer en 
une division blindée de type amé
ricain et qu'elle doit participer au 
débarquement prévu dans le nord 
de la France. 

La mise sur pied en quelques 
mois d'une grande unité, l'adap
tation à des matériels nouveaux 
ont exigé de tous un travail 
considérable à quoi se sont ajou
tés les problèmes posés par 
l',amalgame. Il s'agissait de rien 
moins que de souder ensemble les 
unités provenant de la France Li
bre avec les régiments «Vichys
tes », d'apaiser les querelles entre 
légalistes et les ex «dissidents ». 

Guillebon y contribua grande
ment ; il était alors sous-chef 
d'état-major de la division. Le 
général Leclerc le nomma pen
dant l'hiver 44-45 au commande
ment d'un des trois groupements 
tactiques de la division. C'est à 
sa tête que Guillebon perce dans 
les Vosges, entre à Strasbourg et 
termine la campagne à Berchtes
gaq~n. Quelques semaines plus 
tard, le général Leclerc reçoit le 
commandement du C.F.E.0. 
(corps expéditionnaire français en 
Extrême-Orient) ; Guillebon en 

devient naturellement chef 
d'état-major. Initialement prévu 
pour participer aux opérations 
contre le Japon, le C.F.E.O. re
çoit pour mission la libération de 
l'Indochine. Cependant le général 
De Gaulle ne confie pas de pou
voirs civils au général Leclerc et 
le coiffe par un haut commis
saire; l'amiral d'Argenlieu. Ces 
deux hommes ont des caractères 
trop différents pour s'entendre. 
Leurs appréciations de la situa
tion politique sont opposées. Le
clerc, tout en combattant, prône 
une solution négociée d'indépen
dance. Le gouvernement ne le 
suit pas et logiquement Leclerc 
s'efface et son équipe avec lui. 
Une page est tournée. 

Guillebon passe trois ans à 
Berne comme attaché militaire, 
puis il est nommé au commande
ment de la subdivision de Gabès 
et des territoires du Sud
Tunisien. Il y sera nommé géné
ral de brigade. En 1957, il prend 
le commandement de l'École po
lytechnique. Il est promu divi
sionnaire en 1959. 

En 1961, il est nommé 
commandant de la 5° région mili
taire et reçoit sa quatrième étoile 
l'année suivante. 

Sa dernière affectation sera la 
direction de l'Institut des Hautes 
Études de Défense nationale, et 
du Centre des Hautes Études mi
litaires. 

Rappeler les étapes d'une car
rière militaire ne suffit pas pour 
rendre compte de ce que fut la 
personnalité exceptionnelle de 
Jacques de Guillebon. 

Tous ceux qui l'ont approché 
ont été frappé par son esprit logi
que, sa lucidité, la justesse et la 59 



promptitude de son jugement. 
L'homme d'action a besoin de 
ces qualités là mais aussi de cel
les qui font un caractère : le cou
rage, l'esprit de décision, l'appli
cation, la suite dans les idées. De 
cela aussi Guillebon était large
ment pourvu. Et il avait en plus 
ce qui fait le chef : l'assurance, la 
prestance et cette autorité natu
relle qui rend le commandement 
facile à celui qui ordonne, et 
agréable à celui qui exécute. 

D'un caractère réservé et 
même pudique, ennemi des mani
festations bruyantes, Jacques de 
Guillebon était ouvert à tous, ex
cellent camarade, ami sincère. Sa 
conversation était agréable et 
fine. Parfois moqueur, jamais 
blessant, toujours plaisant, tel il 
restera dans notre souvenir. J'ai 
revu Guillebon pour la dernière 
fois aux cérémonies d'août 1984 

qui commémoraient le quaran- ~ 
tième anniversaire de la libéra
tion de Paris. 

L'âge ne l'avait pas courbé et 
bien peu marqué. Rien dans son 
aspect ni dans ses propos ne lais
sait· présager une fin prochaine. 
Sa silhouette, son maintien 
étaient les mêmes que .dans un 
souvenir du temps de l'École, qui 
me revint alors en mémoire. 

Dans les années 30, le Bal des 
Petits Lits Blancs était l'une des 
fêtes les plus prestigieuses de Pa
ris. Il se déroulait à l'Opéra et il 
avait donné naissance à une 
amusante tradition. 
Les deux promotions déléguaient 
ces soirs là quelques élèves qui 
officiaient comme ouvreurs de 
portières. Les pourboires allaient 
grossir le fonds de bienfaisance 
de la Caisse. 

C'est pour cette raison que 

nous nous trouvions Jacques de 
Guillebon et moi dans le métro, 
en tenue de béta, naturellement. 
Ce voyage ne serait pas resté 
dans mon souvenir si un voyou 
n'était monté dans notre wagon. 
Il se mit à invectiver les passa
gers « les bourgeois sont pourris ; 
Vous êtes des salauds, vous avez 
la trouille ... ». Personne ne lui ré
pondait. 

Cela dérangeait son scénario. 
Cherchant une victime, il apos
tropha Guillebon qui l'arrêta tout 
net en ces termes «Monsieur, 
vous vous trompez. Ce que vous 
dîtes des bourgeois ne me 
concerne pas. Je suis un aristo
crate.» 

C'est ainsi qu'à 20 ans, à l'im
proviste et en plaisantant, Guille
bon définit en une phrase ce qu'il 
était et qu'il fut toute sa vie. 

Jacques WEIL (30) 

JEAN-PIERRE DUMAS (71) 
1951-1985 

Notre Pays prend conscience de 
la nécessité d'exporter pour survi
vre. L'exportation de la branche 
BATIMENT-TRAVAUX PU
BLICS est l'une des plus détermi
nantes sur les plans humains, 
commerciaux et financiers. 

Jean-Pierre DUMAS est 
l'exemple de ceux qui acceptent 
un rude métier et des risques per
sonnels. 

Robert CHARIAL (48) 
Ancien président de Colas 

Ancien président du Syndicat des exportateurs français 
de Bâtiments et de Travaux publics 

Il est mort assassiné par des 
cambrioleurs qu'il avait surpris 
dans ma maison au NIGERIA; 
il était le patron de COLAS au 
NIGERIA, mon patron; et l'hor
reur dérisoire d'un tel destin nous 
laisse encore hébétés. 

60 Il était sorti de l'École en 197 4 

pour entrer directement chez 
COLAS qui lui avait donné très 
vite des responsabilités importan
tes. Après un temps de formation 
en FRANCE, au CANADA et 
dans le T.O.M. de SAINT
PIERRE et MIQUELON, il fut 
envoyé en 1979 au GUATE
MALA en prospection. Il y ou
vrit une agence et un centre de 
travaux qu'il avait conduit à ma
turité, au moment de son départ 
pour le NIGERIA en 1981. Dans 
ce nouveau pays, il fut d'abord 
responsable d'exploitation avant 
d'être nommé à la tête de l'en
semble de nos activités au NI
GERIA en 1983. 

A ce poste, il poursuivit avec 
succès un effort difficile de main
tien et sauvegarde de nos inté
rêts, d'adaptation permanente 
dans ce pays à l'économie sinis
trée où toute notre profession 
connaît un de ses risques les plus 
graves. 

J'ai eu la chance de le cotoyer 

à différents moments de cette 
carrière et l'image que je garde
rai de lui est celle d'un responsa
ble efficace... et gentil... Cette 
dernière qualité était bien la plus 
rare dans notre rude métier des 
Travaux Publics et son souci des 
problèmes humains, sa sympathie 
sans faiblesse révélaient les di
mensions les plus riches de sa 
personnalité. Je crois que c'était 
aussi l'expression discrète d'un 
sentiment religieux très profond 
et je souhaite que cette ferveur 
permette à son épouse et à ses 
deux fillettes Nathalie et Lau
rence de surmonter cette insup
portable épreuve. 

Quant à nous, nous ne pouvons 
toujours pas comprendre 
comment la vie a pu être retirée 
à cet entrepreneur, à ce père de 
famille, à ce parachutiste et pi
lote d'avion qui montrait tant de 
goût pour l'existence et pour les 
gens. 

Henri MOLLERON (75) 



vie de l'association 

LE NOUVEAU CONSEIL DE L'AX 
Son Président - Son Bureau 

Résultats des élections pour le renouvellement du Conseil. 
Conseil: 
Pasquet (39) à la place de Bouyssonnie (39) non renouvelable. 
Berry (63) à la place de Vaillant (68) non renouvelable. 
Perineau (73) à la place de Senequier (72) non renouvelable. 
Gérard (60) à la place de Dufour (64) ne se représentant pas. 
Lacoste (37), réélu. 
Roux (38), réélu. 
De Ladonchamps (54). réélu. 
Descroix (58) réélu. 
Soubeiran (58) réélu. 

Dans sa séance du 20 juin 1985, le nouveau Conseil a élu : 
Président : Jacques Bouttes (52) 
Vice-Présidents : Maurice Bourgés-Maunoury (35) 

Philippe Duval (36) 
Henri Martre (4 7) 
Michel Berry (63) 

Secrétaire général : Pierre Vidal (3 1) 
Secrétaire général adjoint : Hervé Fabre-Aubrespy (76) 
Trésorier : Pierre Lafourcade (65) 
Trésorier adjoint : Jean Lefebvre de Ladonchamps (54) 
Représentant de l'AX au Conseil de !'École: Daniel Bréfort (66) 

Sur proposition du Président Duval, le Comité de gestion de la Caisse de 
Secours a été renouvelé pour un an. 

PROCÈS-VERBAL 
DU CONSEIL 

D'ADMINISTRATION 
DE L'.A.X. 

Séance du 18 avril 85 

Étaient présents : 
J. BOUTTES (52), M. BOURGES
MAUNOURY (35), Ph. DUVAL (36), P. 
VIDAL (31). H. FABRE-AUBRESPY 
(76), J. LEFEBVRE de LADONCHAMPS 
(54). S. THOUVENOT (27), F. GAS
OUET (29), E. GRISON (37), L. LA
COSTE (37), M. PIEFFORT (37), J.-P. 
BOUYSSONNIE (39), J. DUPUIS (39), 
J. NEUVE-ÉGLISE (39). R. MAYER 
(47). D. DESCROIX (58). J.-P. BEGON
LOURS (62). J.-P. PANIE (67), Mme D. 
SENEGUIER (72), P. PUY (75). L. 
D'ORSO (33), B. CAZELLES (31). 

Excusés ou absents : 
B. ESAMBERT (54), D. BREFORT (66). 
P. LAFOURCADE (65), M. L.AURE (36), 
P. ROUX (38). D. INDJOUDJIAN (41 ), 
C. FREJACQUES (43), J. MARTRE 

(47). S. RAFFET (50), G. VILLE (56), 
C. MOREAU (58). A. SOUBEIRAN (58), 
Th. de MONTBRIAL (63), J. DUFOUR 
(64), G. VAILLANT (68), Ph. NAIGEON 
(69). 

La séance est ouverte à 1 8 h 30 par 
le Président BOUTTES. 

1 - DÉLÉGUÉ GÉNÉRAL 
Le Président présente au Conseil le 

camarade Henri RENARD (40) qui pren
dra les fonctions de Délégué général le 
1" mai. 

2 - PROCÈS-VERBAL DE LA 
RÉUNION DU 21 MARS 

Après quelques modifications mineu
res, le procès-verbal est approuvé à 
l'unanimité. Il est précisé que le rapport 
du trésorier sera transmis très prochai
nement aux membres du Conseil. Par 
ailleurs, le Président BOUTTES informe 
le Conseil qu'il a proposé à Monsieur 
PECOUEUR (X 52), P.-D.G. d'ELF 
AQUITAINE, de faire une conférence 
lors de la prochaine Assemblée Géné
rale. 

3 - CANDIDATURES 
CONSEIL DE L'A.X. 

AU 

Trois administrateurs sortants ne 
sont pas renouvelables cette année : 
J.-P. BOUYSSONNIE (39), Mme D. SE
NEGUIER (72) et G. VAILLANT (68). 

Sur les 6 sortants renouvelables, un 
seul n'a pas renouvelé sa candidature. 
Sept nouvelles candidatures ont été re
çues. Il y a donc au total 12 candidatu
res pour 9 postes. A la suite du vote à 
bulletin secret, sont proposés par le 
Conseil les candidats ci-après : 
Sortants renouvelables : 
LACOSTE (37), ROUX (38), LEFEBVRE 
de LADONCHAMPS (54). DESCROIX 
(58), SOUBEIRAN (58). 
Nouveaux candidats : 
PASQUET (39), GERARD (60), BERRY 
(63), PERINEAU (73). 

Avant de passer aux autres points de 
l'ordre du jour, le Président BOUTTES 
tient à exprimer ses vifs remerciements 
aux sortants non renouvelables, tout 
particulièrement à J.-P. BOUYSSONNIE 
qui a remarquablement aidé I' A.X. par 
la création du Colloque sur l'état de la 
Technique, et de l'OFTA et à Madame 
SENEGUIER pour son activité dans de 
nombreux domaines, et pour son aide.si 
efficace dans les démarches faites avec 
M. BOURGES-MAUNOURY auprès du 
Ministre de la Défense ; il souhaite 
qu'après le « purgatoire » statutaire, ils 
reviennent au Conseil. 

4 - AUGMENT A TION DES 
EFFECTIFS 

Depuis la dernière réunion, et en par
ticulier à la suite de lettres qu'il a re
çues de plusieurs Administrateurs, le 
Président BOUTTES a été amené à ap
profondir sa réflexion et à élaborer un 
texte de motion tenant largement 
compte des remarques faites. adressée 
aux membres du Conseil. 

Avant toute discussion, il passe la 
parole à d'ORSO, Président d'Honneur; 
celui-ci, après des contacts pris directe
ment avec lui par un certain nombre de 
camarades, désire faire une communica
tion importante : il constate que des ef
forts considérables ont été faits pour re
chercher le maximum d'informations sur 
les intentions et le stade de décision du 
Ministère, pour voir comment I' A.X. 
pourrait être associée aux travaux de 
préparation à une décision ; si le 
Conseil a été tenu régulièrement au 
courant. les membres et l'A.X. n'ont pu 61 
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être informés que par les procès
verbaux relativement restreints publiés 
dans La Jaune et la Rouge. Il estime 
donc - avec les camarades au nom 
desquels il parle - que le Conseil de
vrait demander l'avis de la collectivité 
des anciens X en soumettant au vote 
de l'Assemblée Générale un projet~ de 
résolution qu'il a établi, repoussant 
toute augmentation d'effectifs au-delà 
du chiffre déjà atteint (332), notam
ment du fait de l'abaissement du niveau 
moyen des candidats admis et de I' ac
croissement du nombre d'élèves mis 
chaque année sur le marché du travail. 
et en s'appuyant sur une note du 11 
juin 1985 du Bureau de lAcadémie des 
Sciences adressée au Premier Ministre 
et aux Ministres de Tutelles des Écoles 
d'ingénieurs. Le soutien massif de l'As
semblée Générale renforcerait considé
rablement l'autorité du Conseil auprès 
du Ministère. 

M. BOUTTES rappelle que les an
ciens X ont été invités dans La Jaune et 
la Rouge à donner leur avis. Pour être 
crédible. donc écouté par le Ministère, il 
lui apparaît nécessaire d'éviter de pren
dre une position a priori sur ce pro
blème complexe ; les discussions qu'il a 
eues ont déjà fait prendre conscience 
aux services du Ministère que ce pro
blème était trop complexe pour pouvoir 
être tranché sans l'établissement d'un 
dossier sérieux, dossier réclamé par 
1· A.X. pour prendre une position nette. 
C'est pourquoi il estime indispensable 
d'informer l'Assemblée Générale mais il 
ne voit pas actuellement la possibilité 
de procéder à un vote sur une question 
aussi importante et pour laquelle aucun 
dossier précis n'existe. 

Divers camarades interviennent sur 
les points suivants : 

- En nous mettant sur le plan du 
rapport de forces, nous nous coupons 
de toute influence ; par contre I' A.X. 
augmenterait réellement son poids, et 
montrerait qu'elle est bien partie pre
nante dans les choix à faire, si son 
Conseil. aussi unanime que possible, dé
montre que sa position ne pourra être 
fixée qu'après avoir pris connaissance 
d'un dossier précis. 

- Il faut faire figurer dans la motion 
la nécessité d'une étude sur les besoins 
réels de la Nation. 

- La légitimation de I' A.X. à être 
consultée devrait être justifiée plus for
tement que par le simple extrait des 
statuts (contrairement au projet de mo
tion proposée avet: la convocation) ; par 
ailleurs ce texte peut encore être inter
prété comme une acceptation sous 
condition que des solutions correctes 
soient trouvées pour les seuls problè
mes soulevés. 

- S'il y avait hésitation entre plu
sieurs tendances au Conseil, il y aurait 
un risque important qu'une décision soit 
prise à l'échelon ministériel en s' ap
puyant sur des études insuffisantes. 

- L'action vigoureuse et unie de 
tout un corps de métier a récemment 

réussi à obliger le ministère à améliorer 
ses projets concernant la formation mé
dicale. 

- Plusieurs camarades insistent pour 
que soit rappelé le caractère primordià1 
d'une étude sur les besoins réels de la 
Nation en Polytechniciens. 

Après que le Conseil ait repoussé par 
1 7 voix contre deux la demande de 
soumettre au vote de l'Assemblée Gé
nérale une résolution prenant dans létat 
actuel du dossier une simple position de 
refus, un groupe restreint est chargé de 
rédiger un projet de motion, dont le 
texte ci-après est adopté à l'unanimité. 

MOTION 
Adoptée à l'unanimité par le Cc.:mseil 

d' Administration de I' A.X. le 18 avril 
85. 

La volonté du Gouvernement est 
d'accroître très sensiblement les effec
tifs de nos Écoles d'ingénieurs. 

Le Ministre de la Défense a mis à 
l'étude un projet d'augmentation des ef
fectifs de l'École Polytechnique. L'A.X. 
a été informée de cette initiative et en 
a fait part à lensemble de ses mem
bres (J.R. de juin 1984 et de février 
1985). 

Notre Association est particulière
ment concernée par ce projet car : 
- d'une part, ses statuts lui donnent la 
mission de « tout mettre en œuvre pour 
que l'École Polytechnique reste en tête 
du haut enseignement et pour maintenir 
la renommée de la formation qu'elle 
dispense»; 
- d'autre part, elle a mené depuis plu
sieurs années une réflexion sur I' évolu
tion de l'École et est donc qualifiée 
pour donner un avis motivé sur cette 
question. 

Ce projet, important, soulève des 
questions complexes. L'A.X. ne peut 
donc donner un avis définitif sans 
qu'aient été précisées les motivations et 
définies dans le détail les dispositions 
envisagées. 

D'ores et déjà, lui paraissent essen
tiels les points suivants : 

- mise en évidence d'un besoin réel 
de la Nation d'un nombre plus élevé de 
polytechniciens ; 

- maintien d'un niveau d'entrée 
compatible avec un haut enseignement 
scientifique ; 

- définition d'une pédagogie adap
tée, le système actuel risquant d'être 
profondément perturbé par cette aug
mentation; 

- emploi des élèves à la sortie de 
l'École, notamment en ce qui concerne 
les formations complémentaires et le 
pourcentage des élèves destinés à en
trer dans un Corps de l'État ; 

- aménagement des locaux. 

Du fait des réflexions qu'elle a déjà 
menées, I' A.X. se propose de participer 
aux travaux préparatoires qui devront 
avoir lieu ; son Président a d'ailleurs 
déjà demandé au Ministre de la Dé
fense, et a obtenu. que I' A.X. soit te-

nue au courant des études entreprises à 
leurs différents stades. 

Elle pourra ainsi examiner. dans l'es
prit de sérieux et de vigilance conforme 
à sa vocation, les orientations envisa
gées. 

Le moment venu. I' A.X .• par la voix 
de son Conseil d' Administration, arrê
tera sa position. Elle se réserve en ou
tre de convoquer. le cas échéant, une 
Assemblée Générale Extraordinaire sur 
ce sujet. 

La séance est levée vers 20 h 30. 

COMITÉ DE LA 
CAISSE DE SECOURS 

Le Comité n'a plus actuellement de 
correspondant dans les départemènts 
ci-après où résident pourtant nombre 
de camarades. Les volontaires seront 
les bienvenus : Calvados - Corse - Cô
tes du Nord - Eure - Loir et Cher -
Manche - Moselle - Puy de Dôme -
Tarn. 

PROCÈS-VERBAL 
DE LA RÉUNION DU 

COMITÉ DE GESTION DE 
LA CAISSE DE SECOURS 

du jeudi 28 février 1985 

Étaient présents : 
Ph. Duval (36), P. Vidal (31 ), H. Fabre
Aubrespy (76), P. Lafourcade (65), H. 
Caillez (20N). Ch. Lemouchoux (26), Y. 
Mouton (29), R. Saint-Guilhem (30), L. 
Puechberty (31), A. Tranié (31). J. 
Charlet (36), P.H. Chieze (37) M. Bau
zon (38), P. Roux (38), J. Neuve-Église 
(39). J. Delacarte (47). M.L. Pitois 
(73) 

Excusés ou absents : 
J. Lefebvre de Ladonchamps (54), J.A. 
Bernard (20S), J. Dulac (21), M. Dhel
lemmes (36), A. Jouffret (41). G. Thais 
(50), G. Franck (51), N. Doyon (55). 

La séance est ouverte à 1 7 h 30 par 
Ph. DUVAL. 

1° - Le PV de la réunion du 13 dé
cembre 1984 est approuvé ainsi que la 
liste des secours pour 1985. 

2° - MAISON DE JOIGNY 
2. 1 . - Chauffage 
J. Neuve-Église expose le problème 

de la mise en état de l'installation de 
chauffage. Il est nécessaire de changer 
les pompes à chaleur et de modifier 
l'installation intérieure pour qu'elle soit à 
même d'assurer un chauffage convena
ble avec de l'eau à 50 °. Le devis 
s'élève à 275 000 F. 



Après un tour de table où chacun 
fait part de ses observation sur le pro
jet, A. Tranié donne des précisions sur 
les pompes dont l'achat est envisagé et 
se met à notre disposition pour que le 
Comité de Joigny puisse visiter cinq ré
sidences de tailles différentes et équi
pées de pompes à chaleur. 

Le principe de cette visite est dé
cidé. 

Il est également demandé au Comité 
de Joigny de prendre contact avec une 
entreprise susceptible d'assurer le fonc
tionnement et l'entretien complet de la 
chaufferie afin de savoir le coût d'un tel 
contrat. Par ailleurs Puechberty propose 
que l'on étudie du point de vue des in
vestissements et de la rentabilité le 
chauffage au gaz de ville (si c'est possi
ble) ou au propane dont la fiabilité n'est 
plus à démontrer. 

Conclusion : 
Les éléments d'information et d' ap

préciation ainsi recueillis seront présen
tés lors de la prochaine réunion du 
Comité de la Caisse, de telle sorte que 
celui-ci soit en mesure de prendre posi
tion sur le problème posé. 

2.2 - Exploitation de Joigny 
J. Neuve-Église rend compte du bilan 

d'exploitation de la Résidence au cours 
de 84, et attire lattention du Comité 
de la Caisse de Secours sur la fragilité 
des résultats. Le Comité de Joigny est 
félicité pour l'efficacité de son action. 

2.3 - Personnels de Joigny 
J. Neuve-Église tient le Comité de la 

Caisse au courant des démarches entre
prises pour aboutir au recrutement 
d'une adjointe. 

3° ·_ SITUATION FINANCIÈRE 
Le trésorier Lafourcade informe le 

Comité de la Caisse des résultats de 
l'exercice écoulé et des prévisions pour 
1985. 

4° - CAS SOCIAUX 
4. 1 - P. Lafourcade informe le 

Comité de lorganisation envisagée pour 
aider les enfants d'un camarade décédé 
dans des conditions tragiques. 

4.2 - Le Comité donne son accord 
pour continuer en 85 l'aide apportée à 
un camarade en difficulté. 

4.3 - J. Charlet accepte de suivre 
le cas d'une fille· de camarade divorcée 
avec trois enfants. 

4.4 - Une aide exceptionnelle est 
accordée à une veuve de camarade qui 
doit se rendre aux Antilles pour aider sa 
fille qui attend un troisième enfant. 

4.5 - Ph. Duval a été alerté sur le 
cas d'un camarade atteint d'une grave 
maladie et dont l'état nécessite la mise 
sous tutelle. A la demande de sa 
femme, il est souhaitable qu'un cama
rade accepte d'assumer cette responsa
bilité. Le camarade volontaire est prié 
de prendre contact avec Ph. Duval le 
plus tôt possible. 

La prochaine réunion est fixée au 
jeudi 6 juin à 17 h 30. 

FONDATION. 
INGÉNIEUR GÉNÉRAL 

RENÉ AUDRAN 

Tous ceux qui ont connu l'ingénieur 
Général René AUDRAN, au cours de sa 
carrière ont été profondément émus par 
sa tragique disparition, dont les circons
tances ont conduit le Gouvernement à 
le citer à l'Ordre de la Nation et à le 
promouvoir au grade d'Officier de la Lé
gion d'Honneur. 

Le Délégué Général pour I' Armement 
a solennellement marqué son intention 
de perpétuer la mémoire de l'ingénieur 
Général AUDRAN et son souhait de voir 
assuré lavenir de sa famille. 

Notre camarade laisse trois enfants 
dont deux désormais orphelins de père 
et de mère, sont à l'âge difficile de 
l'accession à la vie professionnelle. 

Dans l'esprit et avec le concours des 
organisations auxquelles a appartenu 
René AUDRAN (A.X., Association des 
Anciens Élèves du Prytanée National Mi
litaire, Confédération Amicale des Ingé
nieurs de I' Armement), vient de se 
constituer au. sein de I' A.X. - Caisse de 
Secours, une « Fondation Ingénieur Gé
néral René AUDRAN ». L'action de la 
Fondation consiste notamment à appor
ter à la famille toute l'aide morale et 
matérielle souhaitable. Cette Fondation, 
dont le Comité de Gestion est présidé 
par un Ingénieur Général de I' Armement 
désigné par le Délégué Général pour 
I' Armement, réunit les représentants 
des associations intéressées et de la fa
mille. Puisque le support juridique en 
est I' A.X., reconnue d'utilité publique en 
1867, la Fondation est habilitée à rece
voir tous les concours financiers de 
ceux qui, jusqu'à la fin de sa mission, 
voudront bien contribuer à sa généreuse 
exécution. C'est ce concours qu'au 
nom du Comité de Gestion je vous de
mande aujourd'hui d'apporter personnel
lement ou de susciter. 

Nous aurons accompli notre tâche si 
dans quelques années les enfants de 
René AUDRAN entrent dans la vie pro
fessionnelle dans les conditions que leur 
père aurait pu souhaiter pour eux. 

L'ingénieur Général ARNAUD, 
Président du Comité de Gestion 

de la Fondation Ingénieur Général 
René AUDRAN 

Les dons sont à adresser à /'A.X -
Fondation Ingénieur Général René AU
DRAN - 5 rue Descartes - 75005 Pa
ris, en libellant le chèque au nom de : 
« A.X - Fondation René AUDRAN ». 
Pour tous renseignements qui seraient 
jugés nécessaires, s'adresser au Délé
gué Général de /'A.X (633. 74.25). 

ÉLECTION DE 
PIERRE FAURRE 
A L'ACADÉMIE 
DES SCIENCES 

Notre camarade Pierre Faurre (60) a 
été élu membre de l'Académie des 
Sciences, sur le poste « Applications de 
la Science », dans la séance du 17 juin 
1985. 

Pierre Faurre est directeur général de 
la SAGEM et professeur à l'École poly
technique. 

Après avoir travaillé à l'Université de 
Stanford (États-Unis) avec le professeur 
Kalman, il a développé en France des 
études théoriques et des applications du 
filtrage numérique statistique, en parti
culier pour le système de navigation par 
inertie utilisé en aéronautique civile et 
militaire et dans les sous-marins. 

LA MÉDAILLE BARNARD 
POUR 1985 DÉCERNÉE A 

BENOÎT MANDELBROT (44) 
POUR SES SERVICES 

A LA SCIENCE 

Depuis le début du siècle, la « Bar
nard Medal for Meritoriou~ Service to 
Science" est décernée tous les cinq ans 
par la National Academy of Sciences of 
the USA. et remise en cérémonie solen
nelle par Columbia University, « à la 
personne, citoyen des USA ou de tout 
autre pays, qui aura, au cours des cinq 
années précédentes, fait la découverte 
jugée la plus digne de cet honneur dans 
les sciences physiques ou astronomi
ques, ou dans les applications de la 
science. » 

La Médaille Barnard pour 1985 vient 
d'être remise à notre camarade Benoît 
Mandelbrot ( 1944), IBM Fellow, Profes
sor of the Practice of Mathematics à 
Harvard University, Membre de I' Acadé
mie Américaine des Arts et Sciences, et 
lauteur des ouvrages Les Objets Frac
tals (Flammarion, 1975 et 1984) et 
The Fractal Geometry of Nature (Free
man, 1982). 

La liste illustre des précédents titulai
res se passe de commentaire ; la voici : 
Lord Rayleigh, William Ramsay, Wilhelm 
von Rontgen, Henri Becquerel, Ernest 
Rutheford, William H. and William L. 
Bragg, Albert Einstein, Niels Bohr, Wer
ner Heisenberg, Edwin P. Hubble, Fré
déric et Irène Joliot-Curie, Enrico Fermi, 
Merle A. Tuve, Isidore /. Rabi, William 
A. Fowler et André Weil. 

Les lecteurs de La Jaune et la Rouge 
se souviendront peut-être des extraordi
naires images : « lever de planète frac
tal, lac et archipel fractals JJ réalisées 
par B. Mandelbrot et qui ont paru dans 
le numéro spécial sur /'Informatique de 
décembre 1982. 63 
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CREDIT X-MINES 
Siège et Secrétariat : 5, rue Descartes 

75005 Paris - tél. (1) 634.57.02 
L'Assemblée Générale annuelle s'est tenue Je 20 mars 1985, au siège et a été suivi d'une réunion de Conseil d'Adminis

tration. 

Le Bureau de !'Association est ainsi composé : 
Président H. CACHIN (X 58) 
Vice-Président R. RUPERT (M.N. 60) 
Secrétaire Ph. RUCHETON (X 67) 
Trésorier J. VANDEL (X 40) 

Membre de droit comme représentant J' A.X. : L. PUECHBERTY (X 31 ). 

Autres membres du Conseil d'Administration élus: F. MARTIN (X 63), F. ATTALI (X 59), J. DRIJARD (M.P. 63), 
Mlle B. ESTEBE (X 78), J.N. GHILINI (X 63), J.-C. GUIGUET (X 63), J.-P. LE ROY (M.S.E. 53), J.L. POPOVICS (T 72), 
J.M. THOMAZEAU (X 60). 

Membre de droit du Conseil d' Administration, comme représentant J' A.X. : L. PUECHBERTY (X 3 1). 

Le Président du Comité Financier est : P. BREAUD (X 56). 

A la suite de la démission de L. BARTHES (X 37) pour des raisons d'ordre familial, le Délégué Général est à compter du 
2 avril 1985 : J. BRUGIDOU (X 43). 

NUMÉRO SPÉCIAL SUR LE VIN 

Le numéro spécial de décembre de La Jaune et la Rouge sera consacré à un 
grand et beau sujet : 

le Vin. 

Nous souhaitons donner en annexe la liste des camarades qui s'adonnent, 
même marginalement, à la viticulture, chacun indiquant en deux ou trois lignes : 
situation de son vignoble, crus, volume de production, divers. 

Il ne s'agira pas là d'une publicité, mais simplement de faire connaître le rôle 
non négligeable des polytechniciens participant aux diverses activités de la viti
culture. 

INTERETS PROGRESSIFS 
DE 3 MOIS A 5 ANS JUSQU'A 

UN PLACEMENTS 

SOR. 
ujaunYhui, 
i main. 

(TAUX ACTUARIEL BRUT 
POUR UN PLACEMENT A 5 ANS) 

ET SIMPLE. 



BAL DE L'X 
JEUDI 14 NOVEJVIBRE 1985 

A L'OPERA 

Tenue de soirée de rigueur 

(Au bénéfice de la Caisse de Secours de l'A.X.) 

Sous le haut patronage de 
Monsieur le Président de la République 

• 20h15: SPECTACLE DE BALLETS, réservé aux Bienfaiteurs de la Société Amicale. 
Au programme : « LE LAC DES CYGNES» 1"' et 2• acte, musique de TCHAIKOVSKY, chorégraphie de BOUR
MEISTER, avec lsablle GUERIN, Laurent HILAIRE et Eric VU AN. 
Conditions à demander au Secrétariat. 

• 22 h 30: SPECTACLE DE BALLETS. 
Au programme : « LE LAC DES CYGNES» (3• et 4• acte). 
Prix : 120 F ( + la carte d'entrée qui est obligatoire). 
Les places sont attribuées par ordre d'arrivée des commandes. 
Le programme sera vendu à !'Opéra, au prix de 50 F. 

• BAL: à partir de 22 h 35 au Grand Foyer et à partir de 23 h 30, également à la Rotonde des Abonnés et 
aux Troisièmes Galeries. 
Au cours de la soirée, un quadrille sera dansé par les élèves avec leurs cavalières. 
Prix de la carte d'entrée au Bal seul : 260 F par personne. 
Prix réduit ( 100 F) pour les promos 1973 à 1982, 130 F pour les jeunes de moins de 25 ans. 

• RESTAURATION: Un souper ehaud sera servi à la Rotonde du Glacier. 
Prix 400 F (champagne compris). Réservation auprès du Secrétariat. 
Des buffets seront également installés autour des diverses pistes de danse. 
Prix des consommations affichés sur les tables. 

• PHOTOS: les photos prises au cours du Bal pourront être commandées au Secrétariat. 

• STATIONNEMENT: des cartes pour le parking Haussmann-Mogador sont en vente au Secrétariat au prix 
de 25 F la carte. 

• TOMBOLA: Tirage le 9 décembre. Prix du billet : 40 F (en vente au Secrétariat). GROS LOT : une 205 X E 
PEUGEOT. 

Secrétariat: 5, rue Descartes, 75005 Paris. Tél. (1) (4) 329.63.11. 
Ouvert de 9 h à 13 h et à partir d'octobre également de 14 h à 1 8 h. 
Chèques à libeller à l'ordre de: A.X. COMMISSION DU BAL DE L'X - C.C.P. n° 13 318 82 D PARIS. 65 
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CÉRÉMONIE 
AU MONUMENT 

AUX MORTS 
Samedi 16 novembre 1985, 

21 rue Descartes, 75005 Paris 
à 10 h 30 

Messe du Mémorial 
Samedi 16 novembre 1985 à Saint

Étienne du Mont, à 11 heures. La 
messe sera célébrée par le Révérend 
Père Garin, SJ, aumonier de l'École po
lytechnique. 

A LA MÉMOIRE 
DU MARÉCHAL JOFFRE 

Une association vient d'être créée, 
en vue de perpétuer le souvenir du Ma
réchal Joffre. Elle fera célébrer une 
messe le samedi 28 septembre 1985 
à 10 heures, en la chapelle de !'École 
militaire (13, place Joffre, 75007 Paris) 
à la mémoire du vainqueur de la Marne 
et de tous les soldats tombés glorieuse
ment au cours de la bataille. Une céré
monie se déroulera ensuite à 11 h 15 
au pied de la statue du Maréchal. 

LA PROCHAINE 
EXPOSITION 

DU GROUPE ARPLASTIX 
Le groupe ArplastiX expose aux 

AGF. Lorsque les jeunes polytechniciens 
entrent à l'École après les dures années 
de taupe, ils sont bourrés d'équations, 
saturés de rationnel. L'exclusive et ob
sédante logique des classes préparatoi
res risque de les marquer pour long
temps, parfois même pour toujours, 
hélas ! Il leur faut un autre souffle, une 
autre respiration pour que leur~ person
nalité souvent très riche soit rééquili
brée. La logique rationnelle est utile cer
tes pour toute activité scientifique ou 
technique mais la vie présente bien 
d'autres facettes et, dans un monde en 
évolution constante et rapide, l'imagina
tion créatrice, l'intuition, le potentiel de ' 
remise en question sont des qualités es
sentielles à un heureux épanouissement. 

Parmi les modes d'expression de la 
personnalité, le sport naturellement, 
mais aussi la littérature, le théâtre, la 
musique, la peinture, le dessin, les arts 
plastiques jouent un grand rôle. Aussi 
est-il très bon de faciliter leur accession 
aux jeunes élèves. Pour les arts plasti
ques, le peintre Fontanarosa, professeur 
de la discipline désignée modestement 
par « dessin d'imitation ». fit merveille, 
organisant avec les maîtres de dessin 
des ateliers dotés de modèles vivants, 
expositions, manifestations diverses. 
C'est avec lui que notre jeune ami 
Hervé Loilier (X 67) développa sa voca
tion d'artiste. 

Mais, après l'École, pourquoi ne pas 
regrouper dans une même famille tous 

ceux qui, avec des talents divers, équili
brent leur existence selon les exigences 
de leur terppérament par la peinture, le 
dessin, la· sculpture ? Pourquoi ne pas 
créer une association X-Arts plastiques 
ou, nous souvenant de nos lointains an
cêtres et du sigle de notre École, « Ar
plastiX » ? C'est bien ce que nous 
avons fait depuis quelques années avec 
la volonté militante de plusieurs camara
des, en particulier Pierre Michel (X 3 1) 
au vigoureux tempérament de coloriste. 
C'est lui qui préside aux destinées glo
rieuses d' Arplastix : nos expositions se 
succèdent, plusieurs fois l'an, en géné
ral dans des mairies qui veulent bien 
nous recevoir. Déjà des manifestations 
eurent lieu à la mairie du quatrième, à 
Saint Cloud, à Sèvres, plus récemment 
au cinquième et sixième arrondisse
ments, et de plus à l'A.X., rue Descar
tes, et à Orly. 

Nous sommes heureux : le nombre 
et la qualité des exposants (anciens X 
et leur famille directe) croissent d'année 
en année. De plus, nous nous réunis
sons périodiquement à la Maison des X 
pour un dîner avec thème artistique, et 
même un atelier a été ouvert, tous les 
mardis, rue de Poitiers, sous la conduite 
d'Hervé Loilier, pour la «formation 
continue » de nos artistes. La variété 
des tableaux est remarquable : certains 
grands techniciens ou responsables sé
rieux d'affaires importantes font des 
peintures précises, rigoureuses, mais 
d'une timidité déconcertante. D'autres, 
plus libérés, cherchent l'éclatement des 
couleurs ; certains ont une tendresse 
particulière pour des paysages sensibles 
et doux : on reconnaît toujours le tem
pérament du peintre dans ses tableaux 
successifs. 

Et voici que Michel Albert, qui pos
sède aux Assurances générales de 
France une superbe salle d'exposition, 
nous invite du 23 octobre au 12 no
vembre prochains. Merci à cet ami at
tentif, ouvert, dynamique, chaleureux; 
merci d'accueillir si cordialement les an
ciens X qui ont· compris que l'équilibre, 
le bonheur, l'efficacité de l'existence 
exigeaient cette complémentarité entre 
la vision scientifique traditionnelle et 
l'ouverture imaginative vers les manifes
tations profondes de l'irrationnel. 

Louis LEPRINCE-RINGUET (X 1920 N) 
de l'Académie Française 

de l'Académie des Sciences 
Président-fondateur d' ARPLASTIX 

LE GROUPE 
ARP LAS TIX 

expose peintures, gravures et sculp
tures à l'Espace Richelieu des 
A.G.F., 87 rue de Richelieu, 75002 
Paris, du 22 octobre au 12 novem
bre de 1 2 h à 18 h. 
Tous les camarades et leur famille 
sont invités au vernissage le mer
credi 23 octobre de 18 h à 20 h. 

GPX. 
GROUPE PARISIEN 

DESX 
12, rue de Poitiers 

75007 Paris 
Tél.: 548·52·04 et 548·87·06 

LE MOT DU G.P.X. 

Une nouvelle année commence après 
des vacances qui nous l'espérons, au
ront été pleinement réussies. Nous for
mulons des vœux pour qu'elle soit favo
rable et qu'elle connaisse une activité 
de notre Groupe encore plus grande 
qu'en 84/85. L'année passée a 
comporté de nombreuses manifestations 
visites, voyages, dîners-débat etc. qui, 
selon les dires des participants, ont 
donné entière satisfaction. 

Nous comptons encore faire mieux 
en 85/86. Le texte ci-dessous vous 
donne déjà une première liste des mani
festations que nous avons sélectionnées 
pour le dernier trimestre 85. Ne tardez 
pas à vous inscrire après toutefois avoir 
réglé votre cotisation en utilisant le bul
letin ci-joint. Nous vous en remercions 
par avance. 

Le Secrétaire Général 
Lucien DURU (43) 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU G.P.X. 
Elle se tiendra à la Maison des Poly

techniciens le mercredi 25 septembre 
1985 à 19 heures. L'ordre du jour 
sera le suivant : 

1 . Présentation du rapport moral 
2. Présentation du rapport financier 
3. Démission du Président 
4. Renouvellement du Comité 
5. Questions diverses 

DÎNERS-DÉBAT à la Maison des X 
Le célèbre dessinateur, caricaturiste, 

humoriste et chroniqueur journaliste 
Jacques FAIZANT a bien voulu accepter 
d'animer notre premier dîner-débat de la 
saison, qui aura lieu le : jeudi 24 octo
bre à 19 h 30. 

Le mardi 3 décembre 85, dîner
·débat avec Maurice LAURÉ (36) Prési
dent des Nouvelles Galeries et ancien 
Président à la Société Générale, qui 
nous parlera de « La Monétique », la
quelle recouvre tous les moyens de 
paiement actuellement en vigueur et no
tamment les cartes de paiement sujet 
éminemment d'actualité. INSCRIPTION 
PRÉALABLE obligatoire au Secrétariat 
du G.P.X. 
VISITES COMMENTÉES 

Nos visites culturelles sous la 
conduite d'une conférencière nationale 
reprennent dès le mois de septembre. 
Un vaste choix vous est proposé, visi
tes des musées, expositions temporaires 
et permanentes, ainsi que des visites 
promenades de quartiers durant lau
tomne et le printemps. 



Le programme détaillé est communi
qué dans nos circulaires distribuées à 
nos adhérents. 

VISITES HORS DE PARIS EN AUTOCAR 
Mercredi 2 octobre, laprès-midi dé

part à 14 heures. Le Château 
d' ECOUEN et le Musée National de la 
Renaissance (ouverture de 10 nouvelles 
salles). 

Samedi 12 octobre nous vous invi
tons à passer la journée complète dans 
deux sites remarquables. le château de 
BOURRON situé dans le massif forestier 
de Fontainebleau et le château de COU
RANCES entièrement meublé et habité. 
Son parc est réputé être un des plus' 
beaux du monde attribué à Lenôtre. 

Déjeuner prévu dans les anciennes 
écuries du château de Bourron-Marlotte. 

VISITE TECHNIQUE 
Nous vous proposons d'aller visiter 

les réalisations du PARC de la VILLETTE 
le mercredi 9 octobre 85. 

Nous serons reçu par le Président de 
la Sté d'Aménagement et notre cama-· 
rade JACOB (43). Vous assisterez à 
une séance de cinéma dans la GEODE 
et vous pourrez aussi voir la salle de
spectacles le ZENITH. 

COURS DE DANSE DE SALON 
Ils reprendront dès le mercredi 2 oc

tobre à la Maison des Polytechniciens 
de 20 h 30 à 21 h 30 pour une série 
de 20 cours dirigés par le professeur 
JANINE. 

Les cours auront lieu chaque mer
credi et s'étaleront du 2 octobre 85 au 
12 mars 1986 inclus (interruption du
rant les vacances scolaires). 

Nous y accueillerons, comme lan 
dernier. les élèves à l'École, les camara
des des promos antérieures désirant se 
perfectionner ainsi que les filles et fils 
de nos camarades. INSCRIPTION PRÉA
LABLE au Secrétariat du G.P.X. 

VOYAGE 
En préparation pour mai 1986 la 

Russie Orientale; l'OUZBEKISTAN. Que 
les personnes intéressées se fassent 
connaître auprès de notre Secrétariat 
pour l'envoi du programme. 

THÉÂTRE 
Le G.P.X. propose à ses adhérents 

un service de réservation de places de 
théâtre qui leur permet : 
1 - d'aller voir des pièces ayant fait 
l'objet d'une certaine sélection préala
ble. 

2 - de s'y retrouver en groupe de ca
marades 
3 - de bénéficier de tarifs avantageux 

Toutes les suggestions concernant 
cette activité seront les bienvenues. 
qu'elles portent sur le choix des specta
cles, sur les préférences de lieu et 
d'horaire, sur la fréquence, sur l'intérêt 
de rencontre avec les acteurs. 

9• CROSS DES ANCIENS X-HEC-ECP 
Le 9' cross des Anciens X-HEC-ECP 

aura lieu le dimanche 15 décembre 
1985 à l'École polytechnique à PALAI
SEAU. 

Camarades et aussi crossmen, rete
nez cette date dès maintenant ! 

Toutes informations complémentaires 
paraîtront dans La Jaune et la Rouge de 
novembre 1985 rubrique « La vie de 
l'École ». 

Les camarades pourront également 
s'adresser, si nécessaire. à partir du 1" 
décembre 1985 à BAUCHER (32) au 
(45) 25.07.83. 

PROMENADE A PIED 
Dimanche 22 septembre 85. Ren

seignements auprès du Secrétariat du 
G.P.X. pour le lieu et l'heure du rendez-
vous. 

BULLETIN D'INSCRIPTION ou de RENOUVELLEMENT 
à renvoyer au Secrétariat du G.P.X. 12, rue de Poitiers - 75007 Paris - Tél.: 548.52.04 

ANNÉE 1985-1986 

1) Peut être ou devenir Sociétaire tout polytechnicien ou parent direct de polytechnicien (Parents, Enfants, Frères et Sœurs). 
2) Tout autre membre doit être parrainé par un Sociétaire de sa famille. 

COTISATIONS 

"'I - SOCIÉTAIRE 
Tarif normal 

Montant 
350 F 

IV - MEMBRE DE LA FAMILLE D'UN SOCIÉTAIRE ADHÉ
RENT 

Tarif réduit pour : 
Camarades des promos 78 et postérieures .. 
Camarades des promos 65 à 77 inclus .... 

Il - VEUVES DE CAMARADES 
Promo antérieure à 65 ............... . 
Promo entre 65 et 77 inclus ........... . 
Promo 7 8 et postérieures . . . . . . . . . . . . . . 

Ill - ÉLÈVES A L'ÉCOLE ................. . 

Nom, prénom du sociétaire 

150 F 
200 F 

150 F 
100 F 
50 F 

gratuit 

1 Épouse .. ...................... . 
Épouses de camarades des promos 78 et 
postérieures . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Épouses de camarades des promos 65 à 77 
inclus ........................... . 
2 Enfants et petits-enfants de - 2 1 ans .. . 
3 Enfants et petits-enfants, belles-fil/es et 
gendres de plus de 2 1 ans 
- de sociétaires appartenant aux promos an-
térieures à la promo 65 .............. . 
- de sociétaires appartenant aux promos 65 
à 77 inclus ....................... . 

V - AUTRES MEMBRES DE LA FAMILLE ..... . 

Promo . . . . . Adresse ................................................ . 
Cotisations : 

Tél. personnel Tél. profess ............................ . 

AUTRES COTISANTS : 

Nom, prénom .............................................................. . 

Lien de parenté . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Age ....................... . 

Règlement par chèque bancaire ou postal TOTAL 

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

150 F 

75 F 

100 F 
75 F 

200 F 

100 F 

350 F 
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GROUPES X 

GROUPE ARPLASTIX 
Atelier de dessin et de peinture : 

réouverture le mardi 1" octobre de 
14 h 30 à 17 h 15. Admission libre 
pour tous les camarades et leur famille. 
Cotisation de 30 F par séance versée 
sur place pour payer les modèles et le 
jus de fruit. Maison des X. entrée à 
droite sous la voûte. 

Assemblée générale du Groupe : 
vendredi 1 8 octobre à 18 h 30 à la 
Maison des X. L'assemblée sera suivie 
d'un dîner spectacle à 20 h, participa
tion aux frais : 1 50 F. 

ACTIVITÉS 
DU GROUPE X-DÉFENSE 

Le groupe a organisé un dîner-débat 
le 26 mars à la Maison des X sur le 
thème : « La politique de Défense et les 
Forces armées de la République. popu
laire de Chine ». Le colonel Jan. ancien 
attaché militaire adjoint et actuellement 
représentant en Chine de l'Office géné
ral de I' Air a fait un exposé très docu
menté et répondu aux questions soule
vées par plusieurs des 43 camarades 
présents. 

Le 24 avril, au C.E.A., le Groupe a 
tenu sa réunion plénière. Étaient invités, 
pour y traiter du terrorisme. sujet d'ac
tualité, M. Édouard Sablier. écrivain et 
journaliste, auteur du Fil rouge et 
M. Vié, ancien directeur des Renseigne
ments généraux et ancien préfet de ré
gion. Le premier a fait une analyse des 
diverses « connexions liant les groupes 
d'action. et de leurs activités, le second 
a exposé les moyens existants ou qu'il 
faudrait avoir pour faire face à ce dan
ger. 

Le 12 juin, à la Maison des X. X-Air
Espace et X-Défense ont rassemblé une 
cinquantaine de camarades pour enten
dre l'ingénieur général Coulmy (48), di
recteur du CHEAR, sur « les missiles 
tactiques ». Le débat, après un exposé 
brillant. fut très animé. 

Prochaine réunion plénière du 
Groupe : mercredi 25 septembre à 
17 h 30 au C.E.A .. 33 rue de la Fédé
ration, 75015 Paris. 

GROUPE X-GOLF 
La première rencontre de l'année a 

eu lieu le samedi 11 mai au Golf 
d ·Ozoir-la-Ferrière. 

Résultats : 
1" Marc SPIELREIN (36) 
2' André COUSTET (34) 
3' Pierre CATELLA (3 1) 

Au cours de la compétition le cama
rade DUNOD a réalisé le trou n° 2 en 
un. 

Tous les camarades présents l'ont 
félicité autour d'une coupe de champa
gne. 

X-NUCLÉAIRE 
Les prochaines réunions sont pro

grammées comme suit : 

Mardi 24 septembre 1985 
Visite du Centre Interrégional des 

Mouvements d'énergie Nord et Paris 
d'E.D.F .. 2 square Franklin à Montigny 
Les Bretonneux (Yvelines). 

Le délégué régional Michel Hérande 
(X 4 7) propose à 10 heures un exposé 
général, une visite du Centre Moderne 
de Dispatching et un déjeuner à Versail
les à 12 h 45. 

Nombre de places limité à 35. 
Rendez-vous à 9 h 45 à la salle des 

guichets S.N.C.F. de la gare de Saint
Quentin-en-Yvelines. Départ Montpar-. 
nasse ou R.E.R. ligne C. 

Mercredi 27 novembre 1985 
Dîner - Débat à la Maison des X, 1 2 

rue de Poitiers à Paris 75007 à partir 
de 19 h 30. 

Thème retenu : « L'enrichissement de 
!'Uranium à !'Horizon 2000. Séparation 
isotopique par laser ». 
Conférencier Paul Rigny (X 58), direc
teur adjoint à la Division des Études de 
séparation isotopique et de chimie phy
sique (D.E.S.l.C.P.) au C.E.A. CEN Sa
clay. 

Le prix de la participation aux frais 
est de 160 francs par personne. 

X-MUSIQUE 
La prochaine réunion du groupe est 

fixée au dimanche 6 octobre 1985, à 
partir de 15 h, chez J.F. Guilbert (66). 

TOURNOI DE BRIDGE 
Les Bridge-dîners, à la Maison des X, 

de la saison prochaine auront lieu les 
12 octobre, 16 novembre, 14 décem
bre. 18 janvier. 22 février, 15 mars. 

Inscriptions préalables indispensables 
au moins trois jours avant les tournois 
auprès de Madame BUSQUET, tél. : 
264.28.41. 

CONVOCATIONS 
DE PROMOTIONS 

1922 
Réunions prévues en 1985-86 - En 

principe à la Maison des X, 12. rue de 
Poitiers, 75007 Paris. 

- Petites réunions (sans autre 
convocation, mais en insistant sur leur 
intérêt pour la cohésion de la promo), 
troisième jeudi de 17 h à 18 h 30 (nor
malement dans une salle du Club X) : 

1985 : 1 7 octobre - 1 9 décembre 
1986 : 1 6 janvier - 20 mars - 17 avril 
- 19 juin 

- Déjeuners avec épouses - 2 1 
novembre 1985 - 20 février 1986 -
22 mai 1986. (ce dernier le quatrième 
jeudi, le troisième étant celui précédant 
la Pentecôte). 

Ces déjeuners feront l'objet d'un avis 
individuel. Le dernier sera précédé d'un 
service à la mémoire de nos décédés. 
en particulier ceux de 1· année. 

1923 
Déjeuner mixte le jeudi 17 octobre à 

12 h 45 à la Maison des X. 

1932 
Comme il avait déjà été annoncé, le 

prochain « déjeuner de promotion » 
entre camarades, aura lieu le jeudi 10 
octobre 1985 à 12 h 30 à la Maison 
des Polytechniciens. 

Inscriptions, avant le vendredi 4 oc
tobre 1985, auprès de Roth-Meyer (2, 
rue Vauban. Esc. D, 78000 Versailles. 
Tél. : 39.51.20.63, le soir de préfé
rence). 

Le déjeuner promo-ménages 
1986 est dès à présent prévu le jeudi 
17 avril 1986 à 1 2 h 30 à la Maison 
des Polytechniciens. 
Les veuves de nos camarades y seront 
nos invitées. Les camarades célibataires 
y seront également conviés. 

1933 
Dîner de ménages le mercredi 6 

novembre à 20 h à la Maison des X. 
12, rue de Poitiers. 75007 Paris. lns.. 
criptions : Deubel, 14. rue Angélique 
Vérien. 92200 Neuilly-sur-Seine. Tél. : 
722.89.13. 

1938 
Prochain magnan, avec épouses, le 

mardi 8 octobre à 1 2 h 30 à la Mai
son des X. Inscriptions auprès de la se
crétaire de Wilmot-Roussel pour le 2 
octobre (562.01.55). 

Au cours du magnan. présentation 
des projets de voyage 1986 (Égypte en 
février. Turquie début mai, fjords norvé
giens en juin ... ) et recueil des inscrip
tions. 

Les camarades, empêchés de partici
per au magnan mais désireux de s'ins
crire pour un voyage, sont priés. soit de 
se faire représenter le 8, soit de se 
faire connaître avant le 8. 

1955 
Rappel et confirmation. 
Réservez la date du samedi 2 1 sep

tembre pour notre 30' anniversaire que 
nous fêterons à l'École, rue Descartes. 
Détails par courrier à suivre. 

1958 
Nous vous rappelons la date du jeudi 

3 octobre : dîner avec épouses à la 
Maison des X ; des convocations indivi
duelles vous seront envoyées. 



1908 
Décès: Mme Tétu, veuve de Marcel 
Tétu le 12.7.85. 

1909 
Décès: Germain Abadie le 17.5.85. 

1910 
Décès : Jean Loiseau le 12.6.85. 

1911 
Décès : - Rodolphe Sasportès le 
19.5.85 
- Edgard Guinchez le 17.6.85. 

1913 
Naissance : Nicoletis f.p. de la nais. de 
son 9' petit-enfant Vincent Nicoletis le 
29.6.85. 
Décès : Robert-Adolphe Schlumber
ger le 8.4.85, fils de Robert Schlum
berger { 1879). petit-fils de Charles 
Schlumberger { 1845), frère de Maurice 
Schlumberger { 1908-M.p.F.), père 
d'Alain Schlumberger { 1948). grand
père d'Henri Schlumberger { 19 7 1), 
grand-père de Guillaume Schlumberger 
(1979). 

1914 
Mariage : Larochette f.p. du mariage 
de sa petite-fille Patricia avec Armand 
Perret-Liaudet le 2 7 .4. 8 5. 

1916 
Décès : Lucien Thouvenot le 
30.1.85. 

1917 
Décès : Maurice Roy, le 23.6.85, des 
suites d'un accident de voiture. 
Un article de notre revue sera consacré 
à Maurice Roy, directeur de /'ONERA 
de 7 949 à 7 962, membre de /'Acadé
mie des sciences, ingénieur général des 
Mines, professeur honoraire à /'École 
polytechnique. 

1918 
Naissances : Lenormand f.p. de la 
nais. de 5 arr. petits-enfants (23• à 
27') : Alexandre Détrois en nov. 84, 
Baptiste et Clément Lenormand en mars 
85, Benjamin David en mars 85 et 
Charline Lenormand en juillet 85. 

1919 N 
Décès: Pierre Dumareau le 14.7.85. 

1919 s 
Décès : - Mme Raoul Parésy, née 
Gilberte Cluche, le 20.6.85, veuve de 
Parésy (24. 12.68), belle-mère de Gilet 
(45) et de Castellanet (52), grand-mère 
de Gilet (75) et de Der Agobian (78). 
- Auguste Pommier le 8.5.85, prési
dent d'honneur de la Maison des X. 

Michel Champy le 17.6.85. 
- Paul Pigeon le 30.5.85. 

1920 N 
Décès: - Jean Pinczon le 27.4.85, 
fils de Jules Pinczon { 1886) et frère de 
Pierre Pinczon (2 1). 

André Lacroix le 13.5.85. 
- Pierre Egré le 7.7.85. 

CARNET POLYTECHNICIEN 

- Charles Bocquet le 10. 7 .85. 
- Charles Lannegrace le 25.5.85, 
père de Jean-Paul Lannegrace (55) et 
de Monique Lécossois, veuve de Jean
Claude Lécossois {M.p.F. 55). 
- Marcel Hannion le 22.4.85. 

1920 s 
Décès: Fernand Dumas le 31.5.85, 
frère de Jean Dumas (23), père de 
Pierre Dumas (55). 

1921 
Décès : - Robert Blancherie le 
23.5.85. 
- Achille-Maurice Martinache en 
juin 85. 

1922 
Décès : Philippe de Bayser le 2. 7 .85. 

Adolphe Champsaur le 28.4.85. 
Léon Lévy le 1.6.85. 

- Maurice Bailleul le 9.5.85. 

1923 
Décès : - Pierre Panicaut le 5.5.85 
et de son épouse Annie Panicaut, le 
1.5.85. 
Naissance : Delacarte f.p. de la nais. 
de son 10' arr. petit-enfant, Alix Ban
court. 2' enfant de Bancourt (72). 

1924 
Décès: Léopold d'Avout d'Auers
taedt le 18.5.85. 
Mariage : Descourtieux f.p. du ma
riage de son petit-fils Yves Descour
tieux, fils de Philippe et Christiane avec 
Laurence Badenes le 25.5.85. 
Naissance : Descourtieux et Lejeune 
f.p. de la nais. de leur arr. petite-fille 
Maud Chatelain le 26.5.85. 

1926 
Décès : Mme Olgiati, ses enfants et 
petits-enfants f.p. du décès de Pierre 
Olgiati, petit-fils de Beauret (1869). 

1927 
Décès : - Georges Jullien le 
26.5.85. 
- André Ploix le 12.6.85. 
Naissances : Bensussan f.p. de la nais. 
de 2 petits-enfants, Constance 
(21.3.85) chez Jérôme et Anne née 
Delavergnas et Matthieu (4.5.85) chez 
Philippe (76) et Nadine née Cerf. 

1928 
Décès : - Pierre Revirieux en mai 
85. 
- André Vidal le 27.9.84. 
Mariage : Mme Jacques Lesur f.p. du 
mariage de sa petite-fille Anne Lesur 
avec Bernard Evain le 23.3.85. 

1929 
Décès : Pierre Budon le 26.6.85. 

1930 
Naissances : - M. Deveaux f.p. de la 
nais. le 14.6.85 de son 9' petit-enfant. 
Audrey Fontanille, 3' enfant de Jean
Bruno et de Marie-Élise. 

- Delpech f.p. de la nais. de ses 4° et 
5' arr. petits-enfants, Joshua Chronley 
le 23.2.85 et Mathieu William Friesen 
le 16.7.85. 

1931 
Décès : - Lucien Gaillard le 1 1 . 7. 8 5. 
- Louis Chanson f.p. du décès de 
son fils Denis, prêtre et médecin le 
18.5.85. 
Naissances : Daniel Faugeras f.p. de 
la nais. de ses 15' et 16' petits
enfants, Annaïs { 17 .5.85) chez Marie
Hélène et Jean Morin, et Cécile 
(31.5.85) chez Marie-Odile et Bertrand 
Gigou. 

Décès : 
29.5.85. 

1932 
Roger Mac Leod le 

- Pierre Maumejean le 2.7.85. 

1933 
Décès : André Portefaix le 1.5.85. 
Mariage : Cassin f.p. du mariage de 
son fils Yves avec Martine Frochot le 
25.5.85. 

1934 
Décès: Jean Kervran le 29.6.85. 
Naissances : Raymond Labbé f.p. de 
la nais. de ses 7' et 8' petits-enfants : 
Émilie Kohler, fille de Dominique et de 
Gilbert le 6.4 ; Lucie Labbé, fille de 
Pierre et de Sophie, petite-fille de Fran
çois Merlin (38) le 15.5. 

1936 
Décès: - Paul Poinssot le 4.7.85. 
- Jean Baboulene le 29.5.85. 

1938 
Naissances : François Merlin f.p. de 
la nais. de ses 13', 14' et 15' petits
enfants : Thomas Decerisy fils de Béa
trice et de Franck le 9.3 ; Vincent Mer
lin fils de Jean-Noël et de Prisca le 
10.5 ; Lucie Labbé fille de Sophie et de 
Pierre, petite-fille de Raymond Labbé 
(34) le 15.5. 

1939 
Décès : Claude Rougé. 
Mariage de Hauviette, fille de Picard, 
avec François Derrien, le 27.4.85. 

1940 
Décès : René Vergé a la douleur de 
f.p. du décès de son épouse. née Ma
deleine Tabuteau, le 5.5.85. 

1941 
Naissance : Mathieu, Michel, Sylvain et 
Yann, petits-enfants de Sage, f.p. de la 
nais., de leur tante Marie (26.4.85). 
Décès : Marcel Monteil en avril 85. 

1942 
Décès : - Jean Buisson le 11 mai 
1985. 
- Pierre Mottet le 31.5.85. 

1943 
Naissances : - Mme Pierre Cerutti 
f.p. de la nais. de Camille le 22.6.85, 
au foyer de Francis et Virginie. 69 
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- Mrne Maurice Christmann f.p. de 
la nais. de son 7• petit-enfant Loïc Du
pont. fils d'Agnès Christmann et de Gé
rard Dupont et 7• arr. petit-enfant 
d'Henri Leboullenger ( 1912) le 
22.4.84. 

1944 
Décès : Claude Guillot le 26.5.85. 

1946 
Mariages : - Roger Ferry f.p. du ma
riage de sa fille Anne (72) avec Joël 
Bouffier. 
- Bernard Charpentier f.p. du ma
riage de son fils Arnaud avec Catherine 
Chaix le 31.8.85. 

1947 
Naissances : - Jean Quinchon f.p. de 
la nais. de son 9• petit-enfant. Marie, 
fille de Blandine et Robert Ranquet (72) 
le 22.10.84. 
- .A. Journeau f.p. des nais. de ses 
5• et 6• petits-enfants : Laurent, 2• en
fant de Philippe (77) et Béatrice Jour
neau le 1. 1.85, et Gauthier, 2• enfant 
de Sabine et Pierre Perrineau le 
15.5.85. 

1951 
Carrier f.p. du mariage de son fils Ar
naud avec Sylvie Galerne le 14.6.85 et 
de la naissance de son 4• petit-enfant, 
Émilie chez Florence et Philippe Evrard 
le 8.5.85. 

1952 
Mariages : - Jean Morlet f.p. du ma
riage de sa fille Magali avec Jean-Luc 
Larsonneur le 23.3.85. 
- Bolgert f.p. du mariage de sa fille 
Isabelle avec Paul Bertier. 
- Pierre Barrie f.p. du mariage de sa 
fille Martine, petite-fille de Barrie ( 19 S} 
avec Marc Sanquer (79) le 13.4.85. 

1953 
Décès : Bernard Quelquejeu f.p. du 
décès de sa mère, Mme Louis Quelque- · 
jeu le 27.6.85. 

1954 
Louis Mollaret f.p. du mariage de son 
fils Benoît avec Virginie. Tribou le 
7.9.85 et de la naissance de sa petite
fille Cécile, fille de Bruno et d' Arielle 
Sarrazin. 
Naissance : Claude Baltardive f.p. de 
la nais. de sa petite-fille Laure le 
13.6.85 chez Marie-Sophie et Bertrand 
Dautresme. 
Décès : François Chévrier le 
10.6.85. 

1955 
Décès : - Pierre Dumas f.p. du décès 
de son père Fernand Dumas (20 S}, 
frère de Jean. Dumas (23) le 31.5.85. 
- Philippe Boulange le 27.4.85. 

1956 
Mariage : Marcel Chabrillac f.p. du 
mariage de sa fille Christine avec Nico
las Beaude le 2.2.85. 

1958 
Décès : Alain Mac Leod f.p. du décès 
de son père Roger Mac Leod (32) le 
29.5.85. 

1959 
Naissance : Louis Lucas f.p. de la 
nais. de Gildas le 2.7.85. 

1965 
Décès : André Chohin le 5.4.85. 

1966 
Naissance : Gilles Dufour f.p. de la 
nais. le 8. 7 .85 de Claire. 

1967 
Décès : - Jean-Pierre Henninot f.p. 
du décès de son père le 2.5.85. 

Claude Broll le 21. 7 .84. 

1969 
Naissance : Philippe Catherinot f.p. 
de la nais. de Paul le 7.6.85. 
Décès : Daniel Rovera f.p. du décès 
de son épouse Mme Éliane Rovera le 
4.5.85. 

1970 
Naissance : Sabine et Pierre de Bris
son de Laroche f.p. de l'arrivée dans 
leur foyer d'Antoine né le 15.12.84. 

1972 
Naissances : - Pascal Bancourt f.p. 
de la nais. d'Alix le 10.6.85, arr. 
petite-fille de Louis Delacarte (23). 
- André Foissey f.p. de la nais. de 
Bertrand le 13.5.85. 
Mariages : - Anne Ferry, fille de 
Ferry (46) f.p. de son mariage avec 
Joël Bouffier. 
- Marc Noblat f.p. de son mariage 
avec Béatrice André le 13.4.85. 

1973 
Naissances : - Henri Friebel f.p. de la 
nais. d'Eugénie le 28.3.85. 
- Philippe Jacob f.p. de la nais. de 
Nicolas le 22.4.85. 

1974 
Naissances : - Jean-François Demal
dent f.p. de la nais. de Léonard le 
6.5.85. 
- Pierre Hariri Ricaud f.p. de la nais. 
de Julien le 21. 12.84, petit-fils de Ri
caud (44) et Allemandou (48). 
- Jérôme Granboulan f.p. de la nais. 
de sa fille Flore le 19:4.85. 

1975 
Naissances :- Carole Jeandel et 
Serge Catoire f.p. de la nais. de Laure 
le 10.6.85. 
- Thibaut Leflaive f.p. de la nais. 
d'Émeline le 30.5.85, petite-fille de 
Rémi Leflaive (51}. 
- Denis Francillard f.p. de la nais. de 
son fils Jean le 10.4.85, petit-fils de 
Leblond (44) arr. petit-fils de Delmas 
( 1912), arr. arr. petit-fils de Fleureau 
(1879). 
- Xavier Grabas f.p. de la nais. de 
sa fille Marie le 22.4.85. 
Mariage : Guy Maillant f.p. de son 
mariage avec Marie-Agnès Pezet de 
Corval le 13.7.85. 

1976 
Naissances :- Philippe Bensussan 
f.p. de la nais. de Matthieu le 4.5.85, 
petit-fils de Bensussan (27). 

- Philippe Sauquet f.p. de la nais. de 
Julia et Justine le 18.6.85. 
- Michel Purchercos f.p. de la nais. 
de Guillaume le 2.6.85. 
Mariages : - Jérôme Contamine, 
petit-fils de Maurice Bernard (22) f.p. 
de son mariage avec Chantal Léonard 
de Juvigny le 6.7.85. 
- Alain Bories f.p. de son mariage 
avec Marie-Odile Boillot le 13. 7 .85. 

1977 
Mariages : - Philippe Charaix f.p. de 
son mariage avec Christine Moreau
Ducatillon le 1.6.85. 
- Stéphane Ménart f.p. de son ma
riage avec Michèle Laïk le 14.3.85. 
Naissances : - Jean-François Duhot 
f.p. de la nais. de Guénaëlle le 
25.5.85. 
- Bruno Héron f.p. de la nais. de Da
mien le 27.6.85. 
- Pierre Tapie f.p. de la nais. de 
Jean-Baptiste le 18.5.85. 

1978 
Naissances : - Xavier Hubert f.p. de 
la nais. de Géraud le 8.7.85. 
- Martine Torrelli f.p. de son ma
riage avec Bruno Ducatel le 2 1 . 7. 84 et 
de la nais. de Fabien le 18.5.85. 
- Vincent Cazaubiel f.p. de la nais. 
de Paul, petit-fils de J.F. Cazaubiel (46) 
le 3.6.85. 
Mariage: - Jean-Marc Noiray f.p. de 
son mariage avec Sylvie Gilibert le 
1.6.85. 

1979 
Mariages : Catherine Gitard et 
Joêl Gaget f.p. de leur mariage le. 
25.5.85. 
- Djamchid Dalili f.p. de son mariage 
avec Claire Fradin le 9.3.85. 
Naissances : - Philippe Gendreau 
f.p. de la nais. d'Hélène le 28.5.85. 
- Jean Lambert f.p. de la nais. 
d'Émilie le 21.4.84, petite-fille d'Yves 
Lambert (56). 

1980 
Mariages : - Guilhem d'Eimar de Ja
brun f.p. de son mariage avec Gene
viève Bricka le 3.8.85. 
- Laurent Depommier-Cotton f.p. 
de son mariage le 23.3.85 avec Aline 
Poncelet. 
- Eric Berder f.p. de son mariage' 
avec Claudie L'Hénaff le 4.5.85. 
- Nadia Trotin et Jean-Philippe 
Frontigny f.p. de leur mariage le 
11.5.84. 
Naissance : Pascal Poirot f.p. de la 
nais. de Vincent le 13.6.85. 

1981 
Décès : Isabelle Veillet f.p. du décès 
de son grand-père Pierre Olgiati (26). 
Mariages : - Fabien Goeller f.p. de 
son mariage avec Marina Rebaudo-, 
Reboul. 
- Jean Guinard f.p. de son mariag~/ 

avec Françoise Gentil, petite-fille de 
Marcel Gentil (1919 N}, le 27.7.85. 
- Jean-Luc Larsonneur f.p. de son 
mariage avec Magali Morlet, fille de 
Jean Morlet (52) le 23.3.85. 



Petites Annonces 
..... bureau des carr1eres 

12, rue de Poitiers, 75007 Paris 
Tél. 548.41.94 

Ouvert tous les jours (sauf samedi). 

Notre camarade Lerognon (39) est à la disposition des employeurs pour toute offre pouvant intéresser les poly
techniciens. Les camarades à la recherche d'une situation, même si cela n'a pas caractère d'urgence, ont tou
jours intérêt à se faire connaître, en écrivant ou en téléphonant au Bureau des Carrières. S'ils le souhaitent, ils 
peuvent recevoir directement, et sans tenir compte des délais de publication, la liste des offres récentes disponi
bles au Bureau des Carrières. Sauf cas spécial, le Bureau ne transmet pas les demandes des camarades 
intéressés par ces offres. Il met en contact directement « demandeur " et « offreur " d'emploi. 

POUR TOUTES LES OFFRES ET DEMANDES DE SITUATION, 
SAUF EXCEPTION, S'ADRESSER AU BUREAU DES CARRIÈRES 

Afin de faciliter la recherche de situation ou d'occupation salariée, appointée ou béné
vole, à temps complet ou à temps partiel, par les camarades de plus de 45 ans, 
- les offres d'emploi rémunérées, à temps complet ou partiel seront signalées par (0

) 

apposé après le numéro de l'offre, 
- les offres d'activité bénévole seront signalées par (00

). 

OFFRES 
DE SITUATION 

Ces offres de situation sont réser
vées exclusivement aux Anciens 
Élèves de l'École Polytechnique. 

1°} Paris 
et ses environs 

5279 • Compagnie générale d'informatique, in
dustriel de l'ingénierie et informatisation, 900 per
sonnes, 80 % de cadres, 30 camarades, Paris, 
province, Europe, Amérique du Nord, recrute in
génieurs débutants ou confirmés. Évolution 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 
i:iréembauche. Grandes facilités pour pantoufle. 
Ecrire à Mme JAMET, Service du Personnel 
C.G.I., 84, rue de Grenelle, 75007 Paris. 

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

8129 • PEAT, MARWICK, MITCHELL & CO, 
CONSULTANTS • Cabinet International de 
Conseil aux entreprises (plus de 20 000 person
nes dans 350 bureaux) recherche pour les dépar
tements Management Consulting de ses bureaux 
de Paris et Lyon des Ingénieurs-Conseil. For
mation supérieure, expérience en entreprise de 2 
à 6 ans, anglais courant. Spécialités souhaitées : 
contrôle de gestion, informatique, gestion indus
trielle, banque. Évolution rapide des responsabili
tés et de la rémunération, liée aux performances 
individuelles. Contacter J.-P. CHOQUEL (X 68) 
Tour Fiat, Cedex 16, 92084 Paris-La Défense, 
tél. 796.20.00. 

8732 • ARTHUR ANDERSEN & CIE recrute en 
permanence des Ingénieurs-Conseils en orga
nisation. Participation à des missions de conseil 
en organisation (Production, Commercial, Finan
ces, 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 Chaniot 
Tour Crédit Lyonnais 
129, rue Servient 
69431 Lyon Cedex 03 

Bruno Cormouls 
Tour GAN 
Cedex 13 
92082 Paris la Défense 2 

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

0033 • Paris-Lyon • IBSI, Conseil en Informati
que auprès des grandes entreprises, très forte 
expansion ( + 80 % par an) recherche pour son 
département réseaux des Consultants réseaux. 
Écrire à R. Gravand (X 65) IBSI Parc d'Activités 
Francheville Bel-Air 69340 FRANCHEVILLE, tél. 
(7) 834.80.40. 

0253 • LA RÉUNION AÉRIENNE, groupement 
assurances et réassurances, rech. un contrôleur 
de gestion, 30 ans min., anglais, formation 
complémentaire et expér. dans domaine adminis
tratif, comptabilité et informatique. Évolution si
tuation envisagée. 

0286 • PICODATA, Conseil en systèmes d'infor
mation et ingénierie informatique, recherche des 
ingénieurs-conseil, 1 à 5 ans d'expérience, 
pour participer à son développement. CA 82 : 
0,3 MF, 85 (prévu): 15 MF. 
Domaines d'activité: micros, réseaux, vidéotex, 
carte à mémoire, authentification de la personne. 
Responsabilité et participation financière possi
bles à court terme. 

Contacter T. SCHWAB (PDG, X66), M. d'ALEN
CON (X 76), P. JOURNEAU (X 77), 6, rue Firmin 
Gillot 75015 Paris, tél. 250.84.10. 

0325 - TR CONSULTANTS, membre de TOU
CHE ROSS INTERNATIONAL, recrute des 
ingénieurs-conseils en organisation et informa
tique ayant 2 à 4 ans d'expérience dans un Ca
binet de Conseil ou dans une entreprise. Les mis
sions sont réalisées par des équipes 
pluridisciplinaires et les perspectives de carrière 
permettent d'accéder à la co-gestion du Cabinet. 
Contacter: Serge AUDOUIN 185c, avenue 
Charles-de-Gaulle 92200 Neuilly, tél. 747.12.42. 

0351 • lmp. soc. domaine techniques de pointe 
et logistiques correspondants rech. son direc
teur commercial adjoint, 40 ans env., Arme
ment, expér. diversifiée, conn. services et établis
sements D.G.A., E.M. Air, bases et grands 
constructeurs aéronautiques appréciées. 

0352 • Groupe intern. domaine équipements au
tomobiles (CA. 4 Mds) rech., rattaché au direc
teur financier d'une des divisions (CA. 1 Md -
distribution de pièces et équipements) le respon
sable de l'organisation et systèmes d'infor
mation, anglais, formation complémentaire ges
tion, expér. organisation en entreprise et activité 
de distribution, conn. informatique, notamment 
informatique répartie. 

0353 - Holding financier rech., responsable 
contrôle et stratégie secteur filiales, secteur 
commercial et para-industriel, son directeur gé
néral adjoint, 38 ans min., anglais, expér. de 
D.G. secteur biens consommation, capacité do
maine marketing et internationalisation produits. 

0354 • Soc. Crédit-Bail immobilier rech. pour sa 
politique d'achats un responsable des investis
sements, 30 ans min., expér. achats locaux 
commerciaux. 

0355 • Soc. de prestations de services immobi
liers (engineering, financier, technique et 
commercial) rech. son directeur financier, 35 
ans min., expér. milieux immobiliers et financiers 
permettant sélection et contrôle opérations. 71 
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0360 - Filiale d'un des premiers groupes franç. 
domaine matériaux industrie de pointe, rech. son 
directeur commercial, 35 ans min., anglais, ex
pér. commerciale biens industriels techniques 
vendus à fabricants de composants ou construc
teurs (matériaux nouveaux, additifs chimiques, 
composants). 

0361 - lmp. soc. franç. de commercialisation de 
produits informatiques (matériels, logiciels CA. 
2,5 Mds, 500 p.) rech. son directeur de l'orga
nisation et informatique, 35 ans min., expér. 
direction service organisation et informatique 
dans un groupe. 

0365 - Une des plus importantes SSll franç. 
rech. pour la fourniture de progiciels aux grosses 
PME ou grandes entreprises, un .ingénieur 
commercial, consultant haut niveau, 28 ans 
min., expér. organisation entreprise et de services 
informatiques dans environnement IBM, conn. 
techniques des produits logiciels et applications. 

0366 - CIB INFORMATIQUE (Conseil Informati
que et Bureautique) (X 74) rech. pour son ser
vice « prestations » un ingénieur commercial 
déb. ou confirmé. Poss. stage fin études. 

0367 - Filiale technique d'un groupe équipement 
urbain, spécialisée dans électron., automatismes 
et systèmes microprocesseurs (20 p.) rech. pour 
gérer les activités production, l'adjoint au direc
teur technique, 30 ans min., anglais, formation 
électron., expér. en B.E. produits à dominante 
électron. et mécanique. 

0368 - Fil. franç. d'un leader mondial informati
que (systèmes, logiciels, bureautique et services -
CA. 600 MF.) rech. son directeur commercial 
(150 p.), 35 ans min., anglais, expér. direction 
ventes hardware informatique et animation im
portantes forces commerciales, conn. techniques 
négociation et vente services et produits haute 
technologie. 

0371 - Organisme rech. en physique appliquée, 
rech. pour réaliser pilotes industriels, un chef de 
projet, 32 ans min., expér. correspondante et 
conn. indu.strie. 

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

0372 - Paris-Province - Organisme d'Étude et 
Réalisation domaine nucléaire rech. : 
- pour la Normandie : un adjoint à chef de 
service, pour maintenance et entretien emballa
ges de transport, procédures de réinspection et 
assurance qualité, 30 ans min., anglais, expér. 
propulsion nucléaire ; 
- pour Paris : un ingénieur de projet en génie 
mécanique, responsable conception, réalisation 
et mise en service installations industrielles auto
matisées, 35 ans min., expér. secteur manuten
tion et commande numérique. 

0376° - Cabinet conseil, lié groupe intern. impor
tant, rech. pour missions à temps partiel salariés 
France et étranger : 1 I un consultant organisa
tion, resp. études structures et! ou procédure do
maine social et activités de gestion : 21 un 
consultant formateur pour animer groupes avec 
techniques pédagogiques originales. Formation 
spécifique prévue. 

0377° - Grande soc. chimique intern. rech. son 
chef des ventes France, 35 ans min., expér. 
commerce produits industriels chimiques souhai-
tée. · 

0380 - Soc. industrielle rech. pour adaptation 
progiciel généralisé à contexte télétraitement mini
tel pour application systèmes traduction, le œs-

ponsable de nouveaux projets informatiques, 
28 ans min., anglais, expér. plus de 3 ans dans 
fonction systéme contexte IBM, MVS/CICS. 

0384° - Holding d'entreprises travaux publics 
spécialisés (CA. 1 Md, 3 000 p.) rech. le direc
teur général groupe, 40 ans min., anglais, au
tres langues souh. expér. similaire dans BTP (CA. 
- 300 MF) conn. milieux bancaires et soc. d'État. 

0386 - Division CAO/CFAO d'une des plus gran
des soc. franç. rech. : 1 I un ingénieur bases 
de données, expér. projets bases de données, 
conn. IMS/DB/DC; 21 un ingénieur informati
cien, expér. projets bases de données, conn. 
concepts relationnels et du langage C appréciée ; 
31 un ingénieur CAO/CFAO, déb. ou expéri
menté en CAO/CFAO. 

0387 - Fil. franç. groupe multinational (systèmes 
suspension et freinage véhicules lourds) rech. son 
directeur technique et du développement, 35 
ans min., anglais, expér. plusieurs années en B. E. 
et/ou R.D., conn. mécanique, hydraulique et 
électron. 

0390° - PMI rech. pour assister lancement 
commercial nouveau produit pour centrales ther
miques et pétrochimie, camarade retraite, 
bonne conn. secteur économique. 

0391 - Soc. secteur transmission, télécom., au
diovisuel (CA. 40 MF., 110 p.) rech. son direc
teur général, 28 ans min., Armement souhaité. 

0392 - Grand groupe ingénierie et service à l'in
dustrie et aux collectivités (CA. 4,5 Mds -
5 000 p.) rech. pour département télésurveillance 
industrielle un ingénieur chef de produit télé
surveillance, 27 ans min., formation électron., 
mécanique, expér. 3/5 ans ingénieur .d'affaires, 
d'études ou de production dans automatismes ou 
services aux industriels liés automatisme (process 
industriel, automatisme, robotique). Poste évolu
tif. 

0393 - THOMSON CSF rech. pour développer 
activités spatiales dans division tubes électroni
ques (TOP pour satellites), un ingénieur d'étu
des et développement, expér. 2/3 ans de R et 
D, si possible dans domaine hyperfréquences ou 
thermique. 

0395° - Grand groupe industriel rech. son direc
teur commercial (200 p.), 40 ans min., anglais, 
5110 ans expér. dans agro-industrie, connais
sance monde agricole. 

0396 - Cabinet Conseil International rech. un se
nior consultant, 35 ans min., anglais, expér. 
conseil en planification dans cabinet international 
ou industrie haute technologie. 

0399 - Fil. franç. imp. groupe industriel franç. ac
tivités internationales rech. pour assurer assis
tance technique à filiales Étranger, un responsa
ble organisation et informatiqùe, 32 ans min., 
expér. chef de projet, environnement minis
micros ou d'audit, d'information ou organisation, 
conn. minis, micros, réseaux, systèmes informati
sés, langages évolués appréciés. 

Le Bureau des Carrières rappelle aux Camara
des qui souhaitent créer ou reprendre une en
treprise que le Fonds Dargelos, constitué lors 
de la dernière Assemblée Générale de I' A.X. 
les 26 et 27 juin 1984, leur permet de bénéfi
cier soit d'aides remboursables, soit de prêts 
bonifiés consentis par des banques, dont le 
bénéfice pourrait leur être accordé par un 
Comité spécialisé de I' A.X., auquel ils doivent 
s'adresser. 

0400° - Fil. franç. groupe international, domaine 
produits spécifiques bâtiment (CA. 450 MF. 
550 p.) rech. son président-directeur général, 
anglais, allemand apprécié, expér. direction cen
tre de profit production et vente. 

0402 - lmp. producteur et distributeur matières 
énergétiques rech. un ingénieur technico
commercial, anglais, expér. min. 3 ans commer
cial dans domaine similaire. 

0403 - Grand groupe industriel franç. dimension 
international, domaine biens d'équipement lourds, 
rech. pour sa direction commerciale intern., as
sistants de responsables de zones, deux ingé
nieurs commerciaux export, 25 ans min., an
glais, autre langue souh., déb. avec expér. vie 
étranger ou 1 à 2 ans expér. export dans entre
prise. 

0404 - Soc. électron. - instrumentation - informa
tique (CA. 1 Md., 2 000 p.) rech. pour l'une de 
ses divisions (électronique) son directeur indus
triel, 35 ans min., anglais, expér. plusieurs an
nées responsable de production ou industriel, 
conn. problèmes gestion production. 

0406 - Fil. agro-alimentaire du n° 1 mondial 
(2 500 p.) rech. pour sa direction traitement in
formation, un chef de projet organisation, 30 
ans min., anglais souh., expér. 3/5 ans dans 
fonction organisation, conn. gestion production 
informatisée et/ ou bureautique appréciée. 

0408 - Groupe international (CA. 3 500 Millions 
$) domaine services pétroliers, mesures et régula
tion, semi-conducteurs, rech. pour sa branche 
systèmes de paiement - cartes à mémoire (CA. 
500 MF. dans 5 ans) son directeur commer
cial, 35 ans env., formation électronique ou infor
matique, conn. du domaine. 

0409 - Fil. ingénierie électrique très important 
groupe multinational franç. (CA. 1,5 Md., 
4 500 p.) rech. le responsable du centre de 
profit activité THT France export, 32 ans min., 
conn. activités lignes THT ou expér. dans les TP 
en lignes. 

0410 - lmp. soc. franç. de l'édition (CA. 1 Md., 
plus de 1 000 p.) rech., rattaché au secrétariat 
général, son directeur informatique, expér. pro
fessionnelle 10 ans exploitation informatique 
comme directeur de projets informatiques, 
compétences direction des études, si possible, 
dans secteur grande distribution ou vente par 
correspondance. 

0412 - Groupe industriel rech. pour ses activités 
imagerie médicale, leader mondial du domaine, 
rattaché au directeur S.A. V., un chef de projet, 
32 ans min., anglais, expér. conduite de projets 
et système gestion informatique dans contexte 
industriel et commercial, et expér. gestion SAV 
appréciée. 

0414 - lmp. soc. fabrication et vente matériels de 
reproduction bureautique et micro-informatique 
( 500 p.) rech. pour diriger projets informatiques 
de gestion (IBM 3083, 370/168, PPP 11170, 
mini 6, réseau de traitement 800 terminaux) un 
chef de projet informatique de gestion, 3 ans 
min. expér. informatique de projets complexes. 

0415 - Fil. informatique franç. d'une soc. multina
tionale (CA. 50 millions $, 400 p.) rech. : 
- son directeur technico-commercial, expér. 
10 ans informatique, 
- un ingénieur marketing réseau, 30 ans env., 
expér. 3 ans min., conn. techniques réseaux 
(SNA/SDLC), 
- un ingénieur commercial grands comptes 
ventes systèmes, expérience 4 à 5 ans 
commercial informatique applicatif, 
- un ingénieur commercial grands comptes 
cc pétroles », expér. 2 I 3 ans. 
- un ingénieur commercial export A.F.N., ex
pér. 3 ans informatique export, 
- un ingénieur technico-commercial, expér. 
315 ans constructeur ou client, bonnes conn. ré
seau, communication dans environnement IBM, 
- un chef de produits asynchrones, expér. 
vente minis avec terminaux asynchrones, 
- un ingénieur produits, déb., conn. langage 
informatique. 
Pour tous ces postes l'anglais est indispensable. 



0417 - Très imp. groupe multinational de services 
et vente biens durables grand public, rech. pour 
ses activités dans pays européens expression 
franç., rattaché au Président U.S., un directeur 
général, 35 ans min., anglais, allemand apprécié, 
expér. D.G. si possible dans secteur biens dura
bles grand public, habitude travail environnement 
anglo-saxon souh. 

0418 - Holding domaine communication, marke
ting, distribution et publicité (CA. + de 3 Mds) 
rech., rattaché au secrétaire général, le directeur 
informatique et organisation, (poste à créer), 
30 ans min., expér. organisation, conn. exploita
tion matériel IBM 38. 

0420 - Paris-Province - lmp. groupe internatio
nal réputé domaine techniques, outillages et ma
tériaux évolués rech. les futurs directeurs géne
raux de 2 de ses unités de fabrication, 30 ans 
min., anglais, 1•• expér. professionnelle industrie 
en production. 

0422 - L'ÉCOLE NATIONALE DES PONTS ET 
CHAUSSÉES rech. pour le 3• trimestre 85/86, 
un professeur d'hydraulique et travaux mariti
mes, 11 séances de 3 h travail encadré. 

0423 - EUROPE INFORMATIQUE, GIA groupe 
ex-ORTF rech. : 1 / un responsable support 
technique et son adjoint, conn. environnement 
BULL DPS 8 ; 21 un ingénieur architecte de 
réseau, conn. réseaux SNA et OSA. 

0427 - Fil. franç. d'une soc. scandinave, domaine 
système recherche de personnes à distance et 
équipements périphériques, rech. son directeur 
général, 35 ans min .. anglais, expér. de direction 
générale et commerciale, en industrie télécom. et 
en systèmes électroniques ; expér. soc. interna
tionale appréciée. 

0430 - Petite SSCI et distributeur de matériel 
rech. l'adjoint au directeur général, 35 ans 
min., compétences techniques (analyse program
mation) et capacité commerciale. 

0432 - Soc. franç. performante (services publics 
eaux) rattachée à groupe premier plan, rech. son 
directeur financier, compétences financières et 
comptables, expér. responsabilité direction. 

0434 - Fil. groupe franç. dimension intern., leader 
franç. instrumentation scientifique rech. rattaché 
au resp. études et développ., un chef de projet, 
28 ans min., anglais, expér. plusieurs années R et 
D en instrumentation scientifique, médicale, régu
lation, robotique, électroménager G.P. ; conn. 
pluridisciplinaires: mécaniue, métallurgie, matiè
res plastiques, thermique, informatique ; conn. 
PERT appréciée. 

0435 - Soc. franç. privée de conseil en développ. 
industriel rech. des consultants industriels de 
haut niveau, 28 ans min., expér. professionnelle 
3 ans en développ. industriel. 

0436 - MORGAN GRENFELL FRANCE S. A., 
fil. franç. banque d'affaires londonienne, conseil 
financier aux entreprises, rech. pour son équipe 
corporate finances, rattaché au D.G., un cadre 
experimenté fusion acquisition, 30 ans min., 
anglais, expér. profess. acquise en négociations 
industrielles soit dans établissement bancaire, 
soit dans holding finances ou industriel, conn. 
comptabilité française et, si possible, anglo
saxonne et environnement juridique et économi
que souh. ; capacité rédaction rapports analyse 
société et négociations. 

0437 - Très grand groupe industriel franç. rech. 
pour l'une de ses div. (produits .industriels G.P.) 
un directeur marketing, 30 ans min., option 
gestion, anglais, double expér. marketing et ter
rain produits durables G. P. 

0439 - Très imp. groupe japonais électron. mon
diale rech. pour sa fil. franç. de commercialisa
tion de semi-conducteurs, son directeur du 
marketing (4 p.), expér. de responsabilité analo
gue dans domaine semi-conducteurs ou respon
sabilité commerciale. 

0440 - Paris-Province - B.S.N. (CA. 28 Mds, 
38 000 p.) rech. des ingénieurs généralistes 
déb. en production. perspectives carrière ouver
tes et différentes implantations géographiques of
fertes. 

0441 - Un des premiers groupes mondiaux de 
service dans exploitation hydrocarbure et géo
thermie (CA. 600 MF., 1 000 p.) rech. : 1 / un 
chef de service physico-chimie, 29 ans, for
mation physico-chimie et géologie, anglais, expér. 
5 ans soit dans autres techniques industrielles, 
rech. appliquée, ou 1 an dans fonction technique 
impliquant électronique., instrumentation 
complexe, armement, avionique ; 21 3 ingé
nieurs d'études, déb. ou 1'0 expér., formation 
géologie, nucléaire, acoustique, vibration et infor
matique, expér. dans autres techniques industriel
les ou recherche appréciée. 

Le Bureau des Carrières est intéressé par tou
tes activités de bénévolat susceptibles d'être 
confiées à des camades retraités, en situation 
de préretraite ou garantie de ressources. 

0442° - LA CAISSE RÉGIONALE D'ASSU
RANCE MALADIE D'ILE DE FRANCE rech. 
pour assurer études sur problèmes de sécurité et 
d'hygiène du travail dans l'industrie, et des inter
ventions en lie de France, 2 ingénieurs conseil, 
expér. professionnelle min. 5 ans. 

0444 - Fil. groupe multinationale franç. (CA. 190 
MF., 400 p.), domaine biens équipement indus
triel (appareils de mesure) rech. son directeur 
commercial, membre du comité de direction, 35 
ans min., anglais, expér. commerciale complète 
(marketing-ventes-SAY) conn. instrumentation 
souh. 

0445 - TECSI (CA. 50 MF., 90 p.), fil. GSI et 
GIT (groupe C.G.E.), soc. de conseil et assis
tance en informatique avancée, rech. : 1 / un in
génieur consultant Unix, expér. 3 à 5 ans dans 
développements sous UNIX et interface systè
mes ; expér. complémentaire réseaux, protocoles 
et applications transactionnelles ; 2 I deux ingé
nieurs réseaux, soit pour coordination projet ou 
conseil clientèle, expér. 517 ans dans domaine 
système, réseaux, protocoles et télématique, soit 
comme concepteur et réalisateur, expér. 314 ans 
dans domaine protocoles réseaux ou videotex. 

0451 - lmp. soc. de traitement de l'information 
technique, fil. grand groupe, rech. son président 
directeur général, 40 ans min., anglais, forma
tion USA appréciée, expér. de D.G. de soc. in
dustrielle ou de service secteur haute technologie 
dans compétition internationale. 

0452 - Fil. imp. groupe industriel franç., domaine 
produits fibrociment bâtiment, rech. un ingé
nieur chef de produit, 28 ans min., Ponts, ex
pér. 3 ans min., dans soc. BTP ou dans entre
prise commerciale produits bâtiment. 

0453 - lmp. soc. informatique (CA. 3 Mds, 1 600 
p.) rech., rattaché au O. G., le directeur de la 
logistique (70 p.), resp. des mouvements maté
riels entre services opérationnels France et usines 
groupe étranger, 40 ans min., anglais, formation 
compl. U.S. appréciée, expér. groupe intern. 
fonction logistique, transports, stockage, distribu-
tion. • 

0454 - .Fil. groupe intern. (CA. 1 Md., 1 000 p.) 
domaine produits bâtiment, rech., rattaché au 
D.G., son directeur commercial France-Export 
(60 p.), 35 ans min., anglais, expér. direction 
commerciale et/ ou marketing domaine produits 
industriels. 

0456 - Soc. secteur équipement automobile (CA. 
1,9 Md.) rech. son directeur organisation et 
informatique (33 p.), 35 ans min., expér. études 
en secteur industriel et compétences en gestion 
système IBM. 

0458 - Groupe industriel franç. de premier plan, 
activités grand public et industrielles (8 000 p.) 
rech., rattaché au P.D.G., son directeur de la 
communication (relations medias, presse), 35 
ans min., anglais, allemand apprécié, conn. milieu 
presse automobile, expér. de politique de 
communication et publicité acquise dans groupe 
multinational, organisme professionnel ou soc. de 
conseil. 

0462 - Organisme fédérateur institution bancaire 
mutualiste rech. son directeur général, 35 ans 
min., bonne culture économique, financière et 
bancaire acquise dans cabinets ministériels, ad
ministration ou organisation professionnelle. 

0463 - FRANCE CABLES ET RADIO (550 p.), 
soc. d'ingénierie en télécom. rech. un ingénieur 
consultant pour réseaux de comunication d'en
treprises, 4/ 5 ans expér. dans domaine centraux 
et réseaux téléphoniques si possible privés. 

0464 - Leader du search (recherche des cadres 
supérieurs et dirigeants par approche directe) 
rech. des consultants senior, anglais, (espagnol 
ou allemand souh.), expér. haut niveau industrie 
ou conseil. 

0465 - Grande banque américaine rech. pour 
des recherches et études de sociétés, négocia
tions dans prises de participation et suivi des so
ciétés, son venture capital manager, 33 ans 
min., anglais, MBA, expér. gestion et commercial 
dans soc. intern. dominante technologique. 

0466 - Soc. intern. produits de luxe, partenaire 
premier groupe de prestige franç., assurant distri
bution produits du groupe, rech. son directeur 
général, 30 ans min., anglais et espagnol, expér. 
commerciale et financière intern., si possible 
dans marketing export, montages financiers. 

0467 - Cie d'assurances, fil. groupe intern., do
maine assurances risques industriels et profes
sionnels rech., rattaché au directeur de branche, 
un souscripteur responsabilité civile assurant 
direction et développ. des activités responsabilité 
civile générale et professionnelle, 30 ans min., an
glais, expér. 5 ans responsabilité civile dans 
compagnie d'assurances ou société courtage. 

0470 - Entreprise mondiale secteur métallurgie et 
chimie métaux précieux rech., rattaché à la direc
tion du développ., un chef de service du déve
loppement, mise au point industrielle en usine, 
anglais lu, formation complémentaire métallurgie, 
expér. min., 5 ans dans entreprise. 

0471 - Groupe industriel intern. franç. (CA. 
3 Mds, 10 000 p., 20 usines) rech. pour la mise 
en place d'une nouvelle comptabilité analytique, 
un contrôleur de gestion, 38 ans min., anglais, 
expér. mini. 5 ans de contrôleur de gestion dans 
entreprise, en particulier, anglo-saxonne, de di
mension analogue. 

0472 - Département domaine matériau technique 
pour panneau sandwich (CA. 50/ 100 Ml.) d'un 
grand groupe industriel intern. franç., rech. son 
directeur commercial et marketing (5 p.), 35 
ans min., anglais, autre langue appréciée, forma
tion complémentaire commerciale, expér. marke
ting et commerciale internationale dans matériaux 
techniques. 

0473 - Banque privée réputée rech. : 
- un chef des études opérations financières, 
expér. montage opérations financières y compris 
ingénierie financière, juridique et fiscale ; 
- un responsable relations extérieures opera
tions financières, 35 ans env., première expér. 
ingénierie financière. 

0474 - Entreprise de Presse rech. son futur di
recteur général, 40 ans env., anglais, formation 
complémentaire gestion, expér. 15 ans dans mi
lieu presse à poste technique et gestion, si possi
ble. 

0476 - Paris et sud France - Grands groupes 
industriels franç. rech. des ingénieurs CAO, pre
mière expér. ou stage longue durée ; conn. logi
ciels CAO appréciée. 73 



0480 - Fil commerciale (CA. 16 millions de $. 
155 p.) soc. U.S. domaine produits de soin et 
d'hygiène. rech. : 
- son secrétaire général trésorier, 27 ans 
min.. DECS. anglais. nèerlandais apprécié. expér. 
fonction similaire dans groupe multinational 
souh.; 
- son directeur comptabilité finances, 27 ans 
min .. anglais. néerlandais apprécié, 5 ans expér. 
comptabilité financière ; conn. systèmes et procé
dures américaines dans multinationale. expér. ca
binet audit intern. ; conn. informatique. 

0481 - Banque étrangère rech. : 
- un responsable trésorerie francs, anglais. 
expér. 5 ans trésorerie francs soc. industrielle ou 
de gestionnaire de fortunes chez agent de 
change; 
- un adjoint du directeur du personnel, 30 
ans min .. anglais, expér. 5 ans dans fonction per
sonnel acquise dans banque ou soc. de service ; 

• conn. droit social, expér. climat social difficile. 

L'association Échanges 'et Consultations 
Techniques Internationaux (E.C.T.I.), re
cherche, dans le cadre de la Coopération 
Technique Internationale, des Ingénieurs 
experts bénévoles, en principe retraités, 
pouvant exécuter des missions, non rému
nérées, mais défrayées de frais de voyages 
et de séjour sur place. Les camarades in
téressés peuvent obtenir tous renseigne
ments en s'adressant à : C. d'Erceville (39) 
et F. Monjot (39), ECTI, 3, rue de Logel
bach, 75017 Paris - Tél. 622.20.19. 

0482 - PMI (CA. 100 MF.) secteur électron. pro
fessionnelle rech. son directeur commercial fu
tur D.G .. 35 ans min .. anglais. allemand apprécié, 
formation électronique. expér. process contrai et 
automatismes. 

0484 - lmp. société distribution équipements 
électroniques rech. pour sa division industrielle à 
créer. un directeur de division, 32 ans min .. an
glais. formation complémentaire gestion appré
ciée, expér. fabrication composants actifs et/ ou 
équipements électron.. acquise dans méthodes 
ou production et. si possible, de responsable de 
centre de profit. 

0485 - RAYCHEM PONTOISE S.A. (450 p.). fil. 
groupe multinational (CA. 6,5 Mds). leader plasti
que irradié (Télécom .. électron .. énergie, process). 
rech. pour fabrication européenne polymères 
semi-conducteurs, à lancer. le· responsable de 
cette production, 28/32 ans. anglais. 3 à 5 ans 
expér. industrielle. 

0486 - Fil. produits fibrociment bâtiment et assai
nissement (CA. 650 MF.. 1 200 p.) d'un imp. 
groupe industriel, rech. un ingénieur technico
commercial, adjoint Directeur régional. 28 ans 
min .. expér. min. 5 ans dans commercialisation et 
développ. produits ou services bâtiment. 

0487 - Soc. de produits de luxe (parfums et cos
métiques). fil. grand groupe franç. intern. rech. 
son président directeur général, 40 ans min .. 
anglais. expér. direction générale société indus
trielle ou de service secteur produits de luxe. à 
dimension internationale. 

0489 - Groupe imp. BTP (CA. 7 Mds. 13 500 
p.). fil. grand groupe industriel intern. (CA. 52 
Mds) rech.. rattaché au directeur exploitation 
France, son directeur commercial développe
ment, projets importants France DOM/TOM (dé
tection affaires. négociations et suivis) 40 ans 
min .. expér. 10 ans min. de direction de travaux, 
puis de direction commerciale dans grande entre
prise T.P. 

0491 - Fil. d'un des premiers groupes industriels 
franç.. domaine équipements complexes secteur 
aéronautique. rech .. rattaché au D.G .. responsa
ble service études 200 p.. son directeur des 
études, 35 ans min .. anglais, formation Supaéro, 
Superlec .. expér. d'encadrement 10 ans dans so-

7 4 ciété industrielle. 

0492 - Fil. important groupe industriel franç .. do
maine équipements complexes aéronautiques, 
rech. un chef de service études, 30 ans min .. 
anglais. expér. 5 ans min.. encadrement service 
études dans soc. industrielle. 

0493 - THOMSON CSF rech. pour assurer 
conception machine originale permettant la maî
trise de grandes applications. en particulier de 
composants originaux VLSI, des jeunes ingé
nieurs d'études, déb. ou 1'0 expér .. anglais, em
bauchés ou stage longue durèe. 

0495 - Soc. franç. domaine technologies de 
pointe (instrumentation scientifique et spatiale. 
informatique scientifique et gestion, bureautique) 
rech. pour son département informatique gestion 
(CA. 500 MF .. 100 p. études et développ.), afin 
de coordonner services logiciels et matériels pour 
réalisation des produits. un chef de projet, 30 
ans min.. anglais. expér. développ. de logiciels 
chez constructeur ou SSCI, et expér. études ma
tériels. 

0496 - Puissant établissement financier audit bail 
et location équipements entreprises (CA. 3,5 
Mds. 866 p.) rech.. rattaché au directeur 
commercial du groupe. son responsable marke
ting (ingénierie financière). 35 ans env .. anglais. 
pratique méthodologie marketing et réflexion stra
tégique acquises dans soc. ou cabinet conseil ; 
conn. financement et commercialisation services 
ou équipements entreprises ; évolution vers direc
tion filiale 3 à 5 ans. 

0498 - Banque privée (bilan 1 Md) en développe
ment. domaine banque professionnelle et finan
cière (Sicav. fonds communs de placement). 
rech .. rattaché au directeur financier. son tréso
rier, déb. ou 1'0 expér. 

0499 - Une des premières sociétés d'assurances 
IARD rech .. placé au sein de l'équipe Étude et 
Organisation. chargé études et mise en place 
nouveau système d'information et évolution des 
applications l'adjoint au directeur des systè
mes de gestion et d'information, 38 ans min .. 
expér. dans assurances de responsable études et 
organisation informatiques. 

0500° - Cabinet de Conseils en Brevets d'inven
tion. Direction X, rech. camarade motivé par 
protection de l'innovation, anglais. allemand sou
haité, tous domaines tech. si chimie, capac. 
d'analyse et de rédaction pour s'intégrer à équipe 
de consultants en propriété industrielle. 

0501 - Cabinet de conseil en développement 
( 15 p.) rech. un consultant en recrutement 
gestion ressources humaines, 30 ans env .. an
glais souh .. allemand apprécié, expér. min. 5 ans 
d'anim<1tion équipe sur le tas. 

0502 - lmp. société intern. remplaçant son direc
teur informatique rech. un jeune chef de projet, 
responsable de projets de gestion et d'encadre
ment d'équipes analystes et programmeurs ; pre
mière expér. matériel IBM (IMS). Poste évolutif. 

0504 - M2 1, soc. de conseil de direction en stra
tégie et marketing dans domaine industriel. rech. 
un jeune consultant, 25 ans min.. formation 
compl. commerciale ou financière ou première 
expér. dans secteur informatique ou électronique. 

0505 - Cabinet de conseil en stratégie de car
rière rech. un consultant senior (poste à créer). 
35 ans min .. anglais, espagnol et allemand ap
préciés. expér. de direction d'entreprise ou 
conseil de direction. 

0506 - MATRA DATA SYSTÉME rech. pour son 
Centre de Formation un formateur sur mini
ordinateur, AnnlAi~ co11r<> Fm province t!t à 
l'étranger. 

0508 - CGA ALCATEL (CA. 550 MF .. 800 p.) 
du groupe C.G.E .. domaine systèmes contrôle. 
automatismes et robotique, rech. pour sa division 
automatismes et robotique, le chef du départe
ment robotique, 30 ans min .. expér. de la pro
ductique (ateliers. commandes numériques, ro
bots), conn. en informatique industrielle. 

Introduction souh. dans grandes entreprises et 
administrations. 

0509 - VALEO, premier fabricant équipements 
automobiles (CA. 11 Mds, 31 000 p.) rech. pour 
sa direction Économie et Plan. un ingénieur 
marketing industriel, déb. ou 1 •• expér. anglais, 
conn. micro-informatique. possibilités évolution de 
carrière. 

0510 - lmp. groupe domaine équipements lourds 
et distribution produits haute technologie (CA. 6 
Mds. 10 000 p.) rech. le responsable dévelop
pement, d'une div. équipements lourds, 30ans 
min .. anglais, expér. opérationnelle industrielle ou 
publique appréciée ; perspectives évolution car
rière intéressantes. 

0511 - LA BANQUE INDOSUEZ rech. pour son 
service des études économiques, un ingénieur 
d'études économiques, 25 ans min.. anglais, 
formation économique, expér. prof. 2 à 4 ans. 

0512 - Une des plus importantes firmes eropèen
nes d'informatique rech.' pour diriger centre profit 
industrialisation et marketing très grands systè
mes (150 p.) un product line manager, 38 ans 
min .. anglais. formation compl. gestion, expér. ar
chitecture grand système ou pilotage très grands 
projets informatiques, expér. fabrication ou mar
keting équipements électron. appréciée. 

0513 - Fil. constructeur ordinateur grand groupe 
multinational produits haute technologie. rech. 
pour la France Sud et A.F.N .. son chef de dis
trict commercial, 28 ans min .. anglais, expér. 
vente produits informatiues et conn. marché ap
préciée. 

0514 - Une des principales firmes europèennes 
secteur chimique rech. pour définir stratégie sys
tèmes information télématiques vers utilisateurs 
internes et grand public (Minitel), son manager 
systems grand public, 30 ans min.. formation 
complémentaire commerciale appréciée. expér. 
qqques annèes concepteur de systèmes (ban
ques, assurances, VPC) grande dimension avec 
centres serveurs. Approche marketing appréciée. 

0515 - Un des principaux constructeurs informa
tiques européens micro-ordinateurs rech. son di
recteur de développement, 35 ans min.. an
glais, responsable stratégie produits R et D, 
liaisons avec production et resp. filiale U.S .. ex
pér. bureau études et/ ou marketing produits 
mini-informatique distribuée et télécom. 

0516 - Branche informatique groupe européen 
produits haute technologie. rech. son directeur 
des ventes, 38 ans min .. anglais. expér. direc
tion équipe commerciale informatique. 

0517 - Une des premières firmes européennes 
électroniques rech. pour définir et mettre en oeu
vre stratégie domaine industrie (GPAO, CAO, bu
reautique usine) le directeur adjoint du marché 
industrie, 35 ans min .. anglais. expér. opération
nelle du domaine acquise, si possible, sur plan 
européen, conn. milieu services informatiques. 

0518 - Div. grand groupe europèen informatique 
rech. le chef du service international europe 
du support technique et maintenance dis
ques, 30 ans min .. anglais, allemand appr .. ex
pér. plusieurs années support et/ ou maintenance 
disques IBM ou compatibles. 

0519 - Gd groupe industriel franç. rech. le direc
teur marketing departement techniques 
avancées, 35 ans min .. anglais, expér. marketing 
produits industriels sophistiqués et matériaux 
pour aéronautique et armement. 

0520 - Gd groupe multinational franç. rech. pour 
issurer le contrôle des filiales internationales. un 
« international controller audit », 28 ans min .. 
expér. équivalente. 

0521 - Gde banque intern. franç. rech. son res
ponsable études économiques, 30 ans min .. 
anglais, expér. domaine acquise dans Administra
tion, cabinet conseil ou gde société industrielle. 

·Conn. bancaires appréciées. 
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OS22 - Entreprise produits de luxe (500 p.) rech. 
son directeur de production (achats, produc
tion, administration, finances), 35 ans min., an
glais, expér. mini. 5 ans dans approvisionnement 
et production société produisant ou vendant 
nombreux articles, conn. produits luxe et marke
ting. 

OS23 - AIR INTER rech. pour la direction de la 
planification, secteur études économiques pour 
stratégies de développement, des ingénieurs 
d'études, déb. ou 1'0 expér. 

OS24 - SYSTAR, SSCI spécialisée logiciels ana
lyse de performance rech. pour procéder à l'ins
tallation et maintenance de ces logiciels et assu
rer formation personnel utilisateur, un ingénieur 
informaticien, bonnes conn. opérating system 
grosses machines. 

OS2S - Grand groupe lranç., domaine distribution 
et assainissement eaux, rech. un chef de projet, 
déb. ou première expér. 

OS26 - Fil. lranç. SSCI important groupe US 
rech. le directeur des opérations d'une nouvelle 
div. France et partie Europe, futur directeur de 
la division, anglais, expér. direction centre profit 
ou dominante commerciale acquise dans infor
matique ou technologies avancées. 

OS28 - Société aciers spéciaux (3 000 p.) rech. le 
responsable commercial produits Forge, futur 
directeur commercial société, 28 ans min., an
glais, conn. milieu type aciers spéciaux. 

OS3S0 
- Paris-Province - IDHR CONSUL

TANTS, imp. cabinet lranç. de conseil en mana
gement (stratégie, organisation, gestion person
nel, qualité et productivité, système information, 
formation) rech. des correspondants, retraités 
ou non, à Paris et dans principales villes de pro
vince pour bénéficier leur introduction et relations 
avec décideurs haut niveau. 

OS36 - CISl-WHARTON, SSCI, rech. pour assu
rer la commercialisation auprès responsables 
d'entreprises de banques ou d'administrations 
d'un service complet d'informations ques interna
tionales, un ingénieur commercial, anglais, ex
pér. négociation et vente interlocuteurs haut ni
veau, conn. analyse économique et outils 
informatiques. 

fl 0
} Province 

03SO - Annecy - lmp. groupe U.S. de conseil 
(CA 200 MF, 200 consultants) spécialisé organi
sation production, rech. un cdnsultant organisa
tion et ingénierie industrielle, 30 ans min., anglais, 
autre langue souh., MBA apprécié, expér. fonc
tion méthodes-fabrication ou organisation indus
trielle, pratique CFAO. 

03S6 - Rouen - ESSO rech. pour son centre de 
recherches, resp. développ. et utilisation bitumes 
et assistance technique clients correspondante, 
un ingénieur de recherche, déb. ou 1'0 expér. 
industrielle, anglais, MS ou ENSPM appréciés. 

03S9 - Rhône-Alpes - Fil. lranç. groupe multina
tional (CA. 370 MF., 180 p.) rech. le chef du 
service développement technique, poste à 
créer, 33 ans min., anglais, expér. direction pro
jets développ., amélioration et production en 
continu (papier, films, matériaux en feuilles ou 
bobines) sous tous aspects : matières premières, 
procédés, équipement de production et de 
contrôle (automatisation, régulation). 

0362 - Normandie - Grand groupe franç. éuipe
ments grand public rech. pour l'une de ses divi
sions ( 1 200 p.) son directeur technique, 35 
ans min., anglais, expér. études et méthodes ou 
méthodes et fabrication acquise dans secteur in
dustriel grande série, conn. techniques plastique, 
découpage et emboutissage pour moteurs électri
ques et conn. techniques plastique, découpage 
et emboutissage pour moteurs électriques et pro
cessus mécanisation appréciées. Évlution vers di
rection division envisagée. 

0363 - Normandie - Grand groupe lranç do
maine production grand public, rech. pour l'une 
de ses divisions (1 400 p., 3 usines) son direc
teur technique, 35 ans min., anglais, expér. étu
des méthodes acquise dans secteur production 
grande série, expér. moyens production lourds 
(plastiques, moteurs, traitement surfaces). Évolu
tion vers direction division envisagée. 

0364 - Normandie - Grand groupe industriel 
lranç. production grand public rech. le directeur 
d'une de ses divisions industrielles, 35 ans 
min., anglais: expér. méthodes/gestion acquise 
dans industrie fabrication grande série; maîtrise 
problèmes mécanisation et commandement en 
milieu industriel. 

0373° - Province-Étranger - Organisme minier 
opérant en France et Outre-mer rech. : 
- pour France et Outre-mer : un ingénieur 
des mines, 30 ans min., expér. exploitation et 
études pour évaluation projets, 
- pour l'Afrique Noire Francophone : 1 I un 
chef de production d'un ensemble d'exploita
tion et usine de traitement; 21 un délégué gé
néral de l'opérateur minier, responsable de l'en
semble des activités exploitation et traitement. 40 
ans min. 

037S - Grenoble - NEYRTEC, fil. Alsthom
Atlantique, rech. pour sa division mécanique, rat
tâ'ché au chef de département, un responsable 
commercial export, 30 ans min., anglais, espa
gnol souh., expér. 5 ans grande exportation do
maine ingénierie, équipements complexes méca
nique ou mécanique fluides, expér. négociations 
haut niveau. 

0378° - Grande ville centre - Soc. intern. sec
teur alimentation animale rech. un directeur dé
veloppement technique (interface clients-usine 
et animation équipe technique expérimentale 
40 p.), 35 ans min., anglais, expér. production 
secteur alimentation animale ou automatisation et 
mélange poudres dans contexte chimique. 

0379° - Pyrénées Ouest - Fil. groupe industriel 
intern., secteur électro-métallurgie, rech. un res
ponsable du service entretien (80 p.), 35 ans 
min., expér. 10 ans animation équipe technique 
importante en usine, bonne conn. travaux neufs 
et entretien. 

0381 - Orléans • Entreprise ingénierie (CA. 
75 MF., 45 p.) rech. son directeur général, ex
pér. mini 5 ans de direction en entreprise géné
rale et de gestion. 

0382 - Rouen - LE PORT AUTONOME DE 
ROUEN rech. un responsable de l'analyse 
économique, gestion comptable et financière 
de la production, déb. ou 1'0 expér., anglais, ex
pér. en analyse comptable et financière, conn. en 
micro-informatique, contrôle de gestion et écono
mie d'entreprise. 

0383 - Lyon - LE CETIAT (Centre Technique 
des Industries Aéraûliques et Thermiques) rech. 
pour études sur filtration de l'air, le dépoussié
rage, la pollution atmosphérique, un ingénieur 
de recherche, déb. ou 1'• expér., anglais, bon
nes conn. mécanique expérimentale des fluides. 

0394 - Groupe imp. rech. pour l'une de ses filia
les spécialisée dans production et commercialisa
tion pièces diverses pour industrie, son directeur 
général, expér. direction dans entreprise, d'une 
division ou centre de profit à dominante produc
tion ; expér. redressement entreprise appréciée. 

0398 - Strasbourg - Fil. commerciale importante 
multinationale rech. son directeur général, 35 
ans min., anglais ou allemand, formation mécani
que souh. 

0401° - Lyon - Fil. très grand groupe lranç. spé
cialisée conception, réalisation équipements et 
ensembles industriels « clés en main » (CA. + 
1 Md, 1 600 p.) rech. l'adjoint au directeur de 
la division engineering, futur directeur, (250 p., 
études dominante mécanique et prestations asso-

ciés) anglais, compétence technique pluridiscipli
naire, expér. direction grandes unités ou grands 
projets, conn. marché équipements industriels et 
contacts techniques haut niveau France et Étran
ger. 

040S - Lille - ANJOU TÉLÉMATIQUE rech. le 
responsable de son agence locale, 30 ans 
min., formation informatique, expér. 5/10 ans en 
industrie ou SSCI. 

0407 - Nancy - Grand groupe électronique rech. 
le directeur de son futur établissement 
(450 p.) de production de circuits intégrés, 
formation électron. ou physico-chimique, expér. 
gestion production et/ ou direction d'usine. 

0411 - Valbonne - Entreprise et CERAM
informatique offrent des Bourses d'études 
pour formation 9 mois : fonction chef de projets 
en informatique. 

0413 -- Est - Division d'un important groupe 
chimique ( 16 000 p. - 1 500 cadres) rech, pour 
gérer un atelier de 80 à 1 OO p. uningénieur de 
production, 28 ans min., 1'• expér. 3/5 ans en 
production et maintenance. 

0416 - Métropole universitaire plus de 100 000 
habitants - La mairie rech., rattaché à sein secré
taire général, le directeur des services infor
matiques (30 p.), 35 ans min., expér. responsa
ble· ou adjoint service informatique : études, 
systèmes et exploitation, conn. gestion de réseau 
temps réel et bureautique. 

0419 - Province-Paris - Grande banque régio
nale (bilan 16 Mds, 2 800 p.) rech.: 
- Région Est : un collaborateur haut niveau, 
40 ans expér. bancaire tous niveaux, compétence 
commerciale ; un expert comptable ou diplô
mes, 35 ans env., expér. cabinet audit pour 
comptabilité générale; un financier, expér. min. 
5 ans dans cabinet spécialisé ou organisme fi
nancier, conn. affaires et fiscalité, pratique des 
marchés financiers, pour département opérations 
financières ; 
- Paris et Région Est : - un directeur 
d'agence, 30 ans min., expér. responsable agen
ces bancaires. 

0421 - Province - FICOFRANCE, établissement 
crédit privé pour financement immobilier, très 
forte croissance, rech. un délégué régional 
grande ville, déb. ou qques années exp. ban
caire. 

0424 - Est France - Soc. secteur électron. très 
évolué, fil. d'un important groupe lranç. rech. 
pour une nouvelle usine d'assemblage performant 
(500 p.) son directeur d'usine, 35 ans min., an
glais, expér. de responsable d'un établissement 
industriel dimension analogue, secteur électroni
que ou électromécanique. 

042S - Sud-Est ou Rhône-Alpes - Très imp. 
groupe électronique lranç. rech. pour ses activi
tés semi-conducteurs, son « Production engi
neering manager », formation électronique 
(semi-conducteurs). expér. bureau des méthodes. 

0426 - Rhône-Alpes - HOFFMANN (48) rech. 
pour direction générale PME informatique indus
trielle. camarade télécom. 30 ans min., 

0429 - Est-France - lmp. entreprise industrielle 
(CA. 500 MF., 900 p.) rech., rattaché au P.D.G., 
son directeur général, 40 ans env., anglais, al
lemand, formation complémentaire gestion, ex
pér. de D.G. de PME ou département autonome 
groupe et d'activités de diversification. 

0431 - Le Mans ou Paris - Grand groupe lranç. 
( 12 000 p.) rech., pour permettre les choix straté
giques et de gestion industrielle d'une division 
œuvrant dans domaines variés (mécanique, TP., 
informatique, urbanisme) un responsable d'étu
des générales, exp. 5 à 10 ans comme chef de 
projets (soc. engineering ou conseil), évolution si
tuation ultérieure possible vers postes opération
nels ou fonctionnels. 75 
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0433 - Lille-Lyon - Grand groupe privé, gestion
naire réseaux transports urbains (métro Lille et 
Lyon) rech. pour son équipe assistance techni
que 2 ingénieurs, expér. 5 ans conception et 
mise en œuvre grands systèmes automatisés. 

0438 - Tours - Établissement grand groupe 
franç. électronique (semi-conducteurs) rech. un 
directeur de produit électronique, anglais, 1 '• 
expér. en développ., fabrication ou vente de 
composants électroniques. 

0433 - Grande ville est de la France - SSll, fil. 
grand groupe privé franç. diversifié (distribution) 
rech. le responsable des études (20 p.), 30 ans 
min., expér. chef de projet et/ ou responsable 
des études. 

0446 - Ville universitaire Franche-Comté -
lmp. groupe régional matériaux et produits bâti
ment (CA. 400 MF., 500 p.) rech., rattaché au 
P.D.G., le directeur administratif et financier, 
33 ans min., anglais, formation complémentaire 
gestion, expér. contrôleur de gestion dans 
groupe ou direction commerciale et financière 
dans soc. ou fil. groupe. 

0447 - Lyon - UNI CARDAN, soc. allemande 
secteur transmissions automobiles (CA. 1,5 Md., 
9 000 p.) rech. pour sa fil. franç. (CA. 250 MF.), 
rattaché au Président, son directeur adminis
tratif et financier, 35 ans min., anglais, alle
mand apprécié, formation complémentaire ges
tion, expér. fonctions analogues dans soc. franç. 
ou étrangère à reporting. 

0448 - Grenoble - Division ingénierie et 
construction d'un groupe industriel important, do
maine spatial, rech., rattaché au chef de service 
espace, un chef de projet (300 MF., 5 ans), 
35 ans min., anglais, expér. conduite de projet et 
équipe dans domaine aéronautique ou spatial de 
technologies avancées, et responsabilité du cen
tre de profit correspondant. 

0449 - Province (2 h. de PARIS) - PME, fil. 
groupe étranger (240 p.) domaine produits à 
base chimique. en petites séries, pour loisirs ar
tistiques, rech. son directeur industriel membre 
du comité de direction, 30 ans min., formation 
chimique, expér. responsabilité fabrication ; conn. 
secteur cosmétiques, sinon peinture, pharmacie, 
alimentation ou produits chimiques. 

0450 -· Pau - lmp. groupe international rech. 
pour son département organisation et systèmes 
informations, son responsable service archi
tecture et support technique, anglais, expér. 
10I15 ans informatique, larges opportunités 
poste dans groupe. 

0455 - Oise - Fil. important groupe français (CA. 
3 Mds, 3 900 p.), leader transformation produits 
non ferreux (cuivre) rech. pour son usine (700 p.) 
le responsable des ateliers fonderie et ébau
chage (160 p.), 35 ans min., anglais, expér. 
5110 ans dans atelier important et secteur simi
laire (sidérurgie, métallurgie), conn. métallurgie 
métaux non ferreux, fours de fusion à induction, 
ou laminoirs à chaud et froid. 

0457 - Sud-Ouest - lmp. groupe européen, sec
teur technologique avancé rech., responsable de 
politique communication (lancement produits, re
lations avec médias, manifestations publiques), 
son directeur de la communication, 35 ans 
min., anglais, expér. responsabilité analogue dans 
groupe international ou société conseil. 

0460° - Sud-Ouest - Soc. domaine équipements 
agro-alimentaires, matériel roulant ferroviaire spé
cial, équipements électriques et électroniques, 
rech. son président directeur général, 35 ans 
min., anglais ouh., expér. responsabilité opéra
tionnelle unité comparable ou centre profit dàns 
gde entreprise domaine équipement industriel pe
tite série, 

0461 - Ville importante Nord de la France -
Fil. groupe multinational (CA. 4 Mds, 1 000 p.) 
rech. le chef du département études/dévelop-

pement marketing (30 p.), expér. fonction ac
quise, si possible, dans soc. de distribution ou 
soc. produits grande consommation. 

0468 - Sud-Est - Très grand groupe franç. élec
tricité et électronique rech. pour son département 
vente sous-stations électriques clés en main, 2 
charges d'affaires, responsables clientèle, 30 
ans min., anglais, expér 5 ans vente de chantier. 

0469 - Importante banque nationalisée rech. le 
chef de cabinet du président, 28 ans min., an
glais, expér. 3/ 5 ans dans banque ou fonction 
similaire. 

0477 - Centre France - Compagnie minière 
rech. jeune ingénieur responsable d' exploita
tion, déb. ou 1 '• expér. de production. 

0478 - Alsace - LES MINES DE POT ASSE 
D'ALSACE rech. pour le secteur production 
JOUR (traitement des minerais) un ingénieur 
d'études de process, expér. traitement des mi
nerais, phosphates appréciée. 

0479 - Brest - Unité industrielle, secteur public 
armement rech. un ingénieur chef de projet, 
domaine bruits, vibration, chocs, 30 ans min., ex
pér. technique, si possible acoustique, traitement 
signal et/ ou électronique. 

0483 - Sud-Est - PMI bureautique (logiciel, ter
minaux compatibles, terminaux multilingues, .vi
deotextes ... CA. 100 MF.), en forte expansion, 
rech. son directeur général, 35 ans formation 
ESE, Télécom. ou équivalent, expér. bureautique 
et microinformatique. 

0488 - Métropole régionale - Fil. régionale im
portante (CA. 150 MF., 300 p.) d'un groupe BTP 
(CA. 7 Mds, 13 500 p.) appartenant à un groupe 
industriel franç. internationale (52 Mds), rech. sor 
directeur général, 35 ans min., formation P.C., 
anglais souh., expér. de négociateur et gestion
naire de chantiers. 

0490 - Marseille - Bureau d' Études pluridiscipli
naire régional, fil. groupe financier et immobilier 
parapublic imp., domaine aménagement, urba
nisme et ingénierie bâtiment (CA. 36 M.F., 55 p.) 
rech., rattaché au chef service ingénierie (CA. 
8 MF., 20 p.) un ingénieur d'études/travaux 
ingénierie, futur adjoint chef de service, cfo
maine bâtiment TCF, 30 ans min., expér. 5 ans 
mini. d'ingéJlierie production ou chef de projet 
dans entreprise ingénierie bâtiment génie civil. 

0497 - Sud-Ouest - lmp. établissement industriel 
d'État rech. pour sa distribution des études un 
responsable du département cybernétique 
navale (simulateurs, automatismes, centralisation 
données), formation ENST A. Sup. Aéra, expér. si
mulation numérique et informatique industrielle et 
scientifique. 

0503 - Blois - Soc. agro-alimentaire (CA. 
900 MF., 850 p.) rech. un ingénieur rattaché au 
directeur technique de la production, respon
sable de la mise en œuvre de nouvelles implanta
tions d'automatismes, 30 ans min., allemand 
souh., formation et conn. automatismes, élec
tron., informatique industrielle. 

0507° - Angoulême - Soc. distribution produits 
énergétiques rech. son délégué régional, repré
sentant local, resp. activités commerciales, 
technico-commerciales et SAV, 50 ans min., ex
pér. thermique et usine appr. 

0527 - Châtellerault - La SFEMA (3 000 p.) 
domaine équipements haute technicité aéronauti
que rech. pour une de ses divisions un ingénieur 
méthode et industrialisation, déb. ou 1'0 ex
pér., formation électron. ; perspectives évolution 
carrière. 

0530 - Nord - Groupe scandinave rech. pour sa 
fil. franc. ( 500 p.), domaine équipements électro
mécaniques industrie, son président directeur 
général, 32 ans min., anglais, expér. D.G. entre
prise construction mécanique et de marketing 
équipements et, si possible, services industriels 
France. 

0531 - Rhône-Alpes - Fil. groupe industriel 
franç., domaine biotechnologie, rech. pour assu
rer industrialisation des process, un responsable 
développement bio-industriel, 30 ans min., 
anglais, expér. mini. 7 ans d'engineering acquise 
dans soc. ingénierie ou industrielle et de la pro
duction dans usine techniques fermentation. 

0533 - Lyon - Fil. (500 p.) d'un grand groupe 
domaine électrique, électromécanique et électro
nique, rech. son directeur commercial, 35 ans 
env., anglais, expér. plusieurs années marketing 
industriel produits électriques et électron., à lin
ternational appréciée. 

0534 - Côte atlantique - Branche spécialisée in
génierie marine ( 1 500 p.) d'un très grand groupe 
franç. rech. pour service projets affaires, un in
génieur projet-affaires, 30 ans min., anglais, 
expér. ingénierie d'affaires, en particulier dans 
installation équipements et machinerie navires. 

3°} Étranger 
0370 - Afrique Noire - Cie regroupant plusieurs 
soc. Ouest Africain fabriquant produits consom
mation jetables, rech. jeune ingénieur, déb., fu
tur responsable centre profit, après stages pro
duction et gestion. 

0374° - Cameroun - Groupe gestion ensemble 
sociétés agro-alimentaires rech. un directeur 
responsable centre profit, expér. direction 
PME, si possible Outre-Mer. 

0397 - New York - Soc. domaine cosmétique 
rech. un directeur général pour lancer ligne de 
cosmétiques marché US, vendus par grands ma
gasins, expér. commerciale sur marché U.S. 

0428 - Washington - L'A.F.P. (Agence France 
Presse) rech. pour la gestion et la modernisation 
de ses bureaux, la mise en place de nouveaux 
réseaux de télécommunication texte et photo et 
la maintenance des équipements correspondants, 
rattaché au directeur technique de Paris et, ad
ministrativement, au direction régional Washing
ton, son responsable technique Amérique, an
glais, espagnol souh., expér.. mise en œuvre et 
gestion réseaux télécom., conn. informatique. 

0459 - Kourou (Guyane) - SODETEG rech. 
pour son département ingénierie spatial, le res
ponsable d'un établissement de 150 P., 40 
ans min., expér. installation ou mise en œuvre 
industrielle, de gestion et d'administration du per
sonnel. 

0494 - Amsterdam - Soc. franç., une des pre
mières mondiales métallurgie, chimie des métaux 
précieux et alliages cuivre nickel, rech. pour fil. 
néerlandaise, son directeur général, 38 ans 
min., anglais ou allemand, néerlandais souh. (à 
apprendre impérativement), exp. gestionnaire 
centre de profit, soit comme resp. petite société, 
soit comme directeur département autonome 
grande soc., si poss. à !'Étranger ; compétences 
commerciales. 
Position intéressante dans groupe au retour Hol
lande (plus de 5 ans). 

0529 - Algérie (Constantine) - Fil. franco
algérienne grands chantiers génie civil et T.P. 
(CA. 1,3 Md, 5 000 p.) d'un imp. groupe franç. 
T.P., rech., rattaché au D.G.A. français, le direc
teur du service technique central, expér. mini. 
10 ans T.P. dont 5 de direction études. 

0532 - Bruxelles - LA COMMISSION DES 
COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES rech. des 
agents temporaires (contractuels) dans do
maines gestion ou exécution programmes de re
cherche, chimie, bic-chimie, bic-informatique, 
physique, ingénierie, électron., mécanique, infor
matique, nucléaire, sécurité, normes, presse et in
formation scientifiques, télécom., technologies in
formation. 



DEMANDES 
DE SITUATION 
Insertions gratuites 

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

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

3885 - X 29 ans, formation électronique, anglais, 
expérience dans le domaine de la micro
électronique et de la CAO pour circuits intégrés, 
rech. poste de recherche conception de circuits 
intégrés ou poste de responsabilité. 

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

3900 - X 62, Sup. Aéro., Armement, anglais, ex
pér. professionnelle de responsable d'essais, de 
la définition et réalisation d'équipements aéronau
tiques (électricité, hydraulique, sécurité) et de 
projets de développement d'équipements haute 
technologie, rech. poste de responsabilité. 

3903 - X 40 ans, Armement, anglais, 15 années 
d'expérience et de direction de département 
d'applications scientifiques et techniques de l'in
formatique des bureaux d'études et recherches 
(calcul et CAO) dans les domaines mécanique et 
technique, cherche poste de responsabilité. 

3904 - X 45 ans, ENSP, anglais, espagnol, alle
mand, expérience de responsabilité de chantiers 
et d'ingénierie à l'étranger, et de négociation de 
contrats internationaux, rech. poste de responsa
bilité. 

3905 - X 32 ans, ENST A, anglais, expérience 
technique domaine aérospatiale, puis commer
ciale à l'exportation domaine matériel ou systè
mes technologie avancée, expér. contacts à haut 
niveau, rech. poste de responsabilité. 

3908 - X 48, CP A, anglais, expérience de direc
tion générale d'entreprise secteur biens d'équipe
ment, rech. poste de responsabilité ou missions 
correspondant à son expérience. 

3910 • X 49 ans, ENSPM, ICG, large expérience 
industrielle dans industrie biens équipement, ac
tuellement spécialisé dans les problèmes de pro
duction et, en particulier, dans développement 
applications CFAO, rech. poste de responsabilité 
ou de conseil. 

3912 • X 70, ENST, anglais, expérience de déve
loppement de logiciels et de conception de maté
riels micro-informatique et bureautique, rech. 
poste de responsabilité en province. 

3914 · X 59, CPA, anglais, expérience de res
ponsable 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 structu
res, rech. poste de responsabilité. 

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 responsabilité 
dans l'industrie, la banque ou de conseil. 

3917 - X 70, Ponts civil, anglais, expér. de res
ponsable chantier T.P. Étranger et France et de 
chargé d'affaires projets construction et mainte
nance ensembles « clés en main » rech. poste de 
responsabilité. 

3918 - X 37 ans, M.S. Berkeley, MBA, 5 lan
gues, expérience diversifiée constructeurs ordina
teurs et périphériques : développement, micro
ordinateur, marketing de terminaux bancaires, 
investissements industriels, direction informatique 
et productique en milieu industriel, cherche direc
tion produit secteur électronique, électromécani
que, informatique ou productique ou direction in
formatique en milieu industriel ou tertiaire. 

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

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 organi
sation et en informatique (systèmes d'informa
tion, micro-informatique, bureautique) et de mise 
en place des systèmes de communication et pro
grammes de formation correspondante, rech. 
poste de responsabilité. 

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. 

3928 - X 40 ans, anglais, expér. de promoteur 
constructeur en France et à I' International, et de 
B.T.P., spécialement dans le Sud-Ouest, rech. 
poste de responsabilité. 

3929 - X 63, anglais, italien, expér. de responsa
ble d'ingénierie productique, et de conseil en or
ganisation et informatique, rech. poste de res
ponsabilité. 

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

3931 - X 67, Ponts civil, anglais, espagnol, ex
pér. responsable de chantiers importants T.P., en 
particulier, maritime et souterrain, rech. poste de 
responsabilité ingénierie générale ou T.P. 

3935 - X 81, actuellement en 2° année Télécom., 
anglais, allemand, rech. travail à temps partiel ou 
travaux ponctuels dans domaine recherche appli
quée, projets en électronique ou informatique. 

3936 - X 76, Ingénierie conseil cherche camara
des pour association ou collaboration occasion
nelle, domaines Télématique, Robotique, Systè
mes experts. 

39.37 - X 58, expériences opérationnelles variées 
dans très grands groupes multinat\onaux, actuel
lement Directeur organisation et informatique 
dans lun d'eux, serait prêt à reprendre en main 
Direction Organisation et Informatique défaillante. 
Salaire élevé. 

3940 - X 35 ans, PC., IEP, anglais, expér. appro
fondie responsabilité et coordination à haut ni
veau, plus deux ans banque, rech. poste de res
ponsabilité. 

3942 . X 56, anglais, expér. direction unités 
commerciales techniques et marketing chez 
grand constructeur informatique, puis direction 
système d'information bureautique et télécommu
nications dans grande entreprise tertiaire, rech. 
poste de responsabilité dans société équipe
ments, systèmes, ou conseil informatique, ou de 
direction organisation et informatique. 

3944 - X 49 ans, directeur général adjoint outre
mer - 1 000 personnes, aménagement et entre
tien d'irrigation/vulgarisation agricole/activités de 
collecte, industrielles et commerciales - réussites 

dans des secteurs stratégiques, libre dans un dé
lai raisonnable, rech. position de D.G. dans en
treprise moyenne. 

3945 · X 64, Civil Mines, anglais, expérience di
rection études et exploitation mines et carrières, 
puis de direction générale entreprise grande série 
biens de consommation indestructibles ; connais
sance problèmes sociaux, amélioration producti
vité (groupe de progrès) et opération de fusion 
absorption, rech. poste de responsabilité. 

3947 · X 60, G.M., MS BERKELEY, anglais, ex
pér. de directeur générale et de redressement de 
sociétés de biens d'équipement, rech. poste de 
responsabilité. 

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'équi
pement lourds, secteur socialement difficile, avec 
mise en œuvre système informatique gestion pro
duction, rech. poste de responsabilité. 

3954 - X 76, ENST, anglais, expér. conseil audit 
et études systèmes informatiques, rech. poste de 
responsabilité ou de conseil. 

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 logistique 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 fi
nancement équipements haute technologie et 
crédit-bail, rech. poste dE1 responsabilité. 

3959 · X 40 ans, anglais, allemand, P.C., expér. 
de conseil industriel banque et de direction de 
grands travaux rech. poste de responsabilité. 

3963 - X 56, anglais, expér. de développement et 
mise en œuvre de projets industriels avec parte
naires publics ou privés, rech. poste de respon
sabilité. 

3965 · X 37 ans, formation électrique et électro
nique, 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 pro
duits (marketing, vente, bureau d'études, gam
mes, planning) domaine équipements électriques, 
rech. poste de responsabilité. 

3966 - X 34 ans, P.C., Harvard Ph.D Business, 
anglais, russe, allemand, expér. responsable 
grands chantiers étrangers (T.P., grands ensem
bles complexes Extrême-0. et M.0.) rech. res
ponsabilités dans activité internationale (industrie 
ou services) de préférence à l'étranger. 

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 informatique de gestion, rech. mis
sion 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 possible étranger. 

3970 - X 50, anglais, formation comptabilité (ni
veau plan comptable), expér. direction générale 
et restructuration entreprise en France et terri
toire Outre-Mer (mécanique, agro-alimentaire, 
froid ... ) recherche poste de responsabilité. 

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

3974 - X 48, DES Sc. Eco. - INM, anglais, espa
gnol, grande expérience de direction générale, 77 
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domaines industriel et financier, cherche Direc
tion Générale firme moyenne ou grande en Pro
vince. 

3975 • X 51, anglais, expérience direction 
commerciale secteur défense et spatial, en 
France et International, rech. poste de responsa
bilité. 

3976 · X 53, Armement, lng.-conseil en applica
tions industrielles des micro-processeurs (audit, 
cahier des charges, études matériel et logiciels, 
maquette d'évaluation et prototype industrialisé) 
cherche collaboration à temps partiel avec Bu
reau d' Études ou SSCI ou association avec au
tres ingénieurs-conseils d'un secteur analogue ou 
complémentaire. 

3978 - X 72, anglais, expér. enseignement ma
thématiques, rech. poste de responsabilité (ac
tuariat, statisticien ... ) 

3979 • X 38, ancien haut fonctionnaire Ministère 
des Finances, ancien directeur général adjoint 
établissement bancaire et Président établissement 
financier retraité, spécialiste PME, rech. collabo
ration Bureau d'Études restructuration d'entre
prise, conseiller financier. 

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

3981 · X 78, ENSAE, DEA et thèse mathémati
ques de la décision, anglais, économétrie, calcul 
économique, expér. informatique (logiciels statis
tiques) et enseignement supérieur, rech. situation 
dans un service études économiques et métho
des, région Sud-Est. 

3982 · X 7 4, MS. Stanford, anglais, allemand, 
italien, expér. 5 ans ingénierie industrielle, puis de 
conseil en système maintenance, rech. poste de 
responsabilité. 

3983 • X 26 ans, ENST, anglais, russe, allemand, 
expérience conception de réseau dans le cadre 
projet international, rech. poste de responsabilité 
domaine R et D et/ ou marketing. Peut se dépla
cer à l'étranger. 

3984 - X 63, anglais, expér. conseil organisation 
et informatique, contrôleur de gestion, puis de di
rection administrative et financière industrie, rech. 
poste de responsabilité. 

3985 · X 60, anglais, allemand, formation 
complémentaire économique et financière, expér. 
préalable bancaire et audit industriel, puis appli
cation informatique, expér. définition et mise en 
œuvre politique développ. nouvelles technologies 
(systèmes informatiques, productique, audiovi
suel) rech. poste de responsabilité. 

3986 · X 54, G.M., anglais, expér. 10 ans direc
tion d'usine de grande importance construction 
mécanique et électrique avec responsabilité opé
rationnelle globale, opérations à l'exportation, 
chantiers en France et à l'étranger, expér. de res
ponsabilités industrielles et internationales au ni
veau Défense, cherche poste de responsabilité. 

3989 - X 59, anglais, expér. de direction indus
trielle, conception et lancement production équi
pements et composants grande série, associant 
microprocesseurs et micromécanique, rech. poste 
de responsabilité. ou conseil. 

3991 - X 79, anglais, formation générale dans 
grande banque, expér. en exploitation bancaire, 
rech. poste de concepteur ou de réalisation dans 
secteur informatique, de préférence à Paris ou en 
banJieue Ouest. 

3992 - X 40 ans, anglais, formation informatique 
et automation, expér. d'études systèmes informa
tion, puis de direction de service organisation et 
informatique, rech. poste de responsabilité. 

3993 - X 41 ans, expér. direction grand centre 
de profit en SSll, notamment problèmes métho
des et de direction de projets et d'équipe d'ingé-

nieurs, rech. direction de systèmes informatiques 
grand groupe ou poste de responsabilité dans 
entreprise en développement haute technicité. 

3994 · X 78, Ponts et Chaussées (option énergé
tique), anglais, 2 ans expér. d'études et d'enca
drement, rech. poste responsabilité dans entre
prise dimension internationale ou secteur de 
pointe. 
3995 · X 68, Sup. Aéro Armement, anglais, ex
pér. d'essai en vol puis de responsabilité d'équi
pes recherche et études de systèmes informati
ques ou électroniques, domaine aéronautique 
(tableau de bord) et transports dans l'administra
tion et en entreprise, rech. poste de responsabi
lité. 

3999 - X 76, 3 années d'expérience de conseil, 
études et réalisation en informatique de gestion, 
chef de projet confirmé, rech. poste de responsa
bilité. 

4000 - X 30 ans, P.C., expér. d'études et mise 
en œuvre réseaux transports collectifs, rech. 
poste de responsabilité dans domaine transports. 

4003 • X 78, Mines civil, anglais, allemand, espa
gnol, notions russe, DEA probabilités et thèse 
docteur-ingénieur sur analyse d'images en cours 
(étude milieux poreux) rech. poste de responsabi
lité. 

4004 • X 42 ans, G.M., anglais, expér. profes
sionnelle responsabilité direction générale indus
trie mécanique et électronique, rech. poste de 
responsabilité. 

4005 · X 32 ans, ENAC, anglais, expér. conduite 
de tests de systèmes temps réel, responsabilité 
étude, mise en œuvre et conduite de service in
formatique, puis responsabilité mise à niveau 
technique centre informatique. Expér. environne
ment BULL et IBM, scientifique et gestion temps 
réel, rech. responsabilité d'un service informati
que important. 

4007 · X 72, Ponts civil, Architecte D.P.L.G., ex
pér. de chef de projet bâtiment, rech. poste de 
responsabilité ou association cabinet architec
ture. 

4008 · X 60, anglais, allemand, 10 ans dans Ar
mement (partie en établissement, partie à l'étran
ger), puis 10 ans dans entreprise industrielle (aé-. 
ronautique), expér. diversifiée (gestion, 
administration, relations sociales, production) à 
des postes de direction, puis de direction géné-. 
raie, rech. poste de responsabilité, le cas échéant 1 

province ou étranger. 

4009 - X 77, ENSAE, anglais, expér. d'étude mo
dèles économétriques, de planification puis de 
définition d'un réseau de communication multiser
vices d'entreprise, rech. poste de conseil ou de 
responsabilité. 

4011 - X 77, ENST, anglais, espagnol et notions 
russe, expér. trois ans recherche appliquée ima
gerie médicale, rech. situation ou poste de res
ponsabilité. ' 

4014 · X 71, anglais, allemand, INSEAD, expér. 
de direction générale de PME, pratique problè
mes financiers, organisation et informatisation, 
rech. poste de responsabilité. 

~017 · X 72, Ponts Civil, allemand, expér. de res
ponsable maître d'ouvrage, rech. poste de res
ponsabilité. 

4018 - X 40 ans, diplômes complémentaires de 
premier plan en électronique et finances, très bon 
niveau anglais, 16 ans d'expérience informatique, 
principalement chez grand constructeur, direction 
technique de projets complexes puis exportation 
d'équipements informatiques, constitution de ré
seaux de distributeurs étrangers, habitude de la 
planification d'activités commerciales et de main
tenance, ainsi que de direction d'équipes multina
tionales en France et à l'étranger, rech. fonction 
opérationnelle à fort caractère international, ou 
fonction d'état-major, dans société industrielle ou 
financière. 

4019 - X 75, anglais, 7 ans dans société d'ingé
nierie, expér. de responsable de grand contrat 
export, d'ingénieur technico-commercial et de 
responsable de service informatique, gestion, 
CAO, bureautique, rech. poste de responsabilité 
évolutif vers direction centres de profit. 

4020 - X 79, 29 ans, ingénieur Arts et Métiers 
75, anglais, 3 ans d'expér. industrielle dans le 
secteur des biens d'équipement, chef de fabrica
tion d'une unité de 350 personnes, rech. poste 
de responsabilité. 

4021 • X 71, Ponts Civils, anglais, expér. de di
rection de chantier, de travaux et de projets très 
importants B.T.P., en particulier en second œu
vre bâtiment, rech. poste de responsabilité. 

4022 - X 73, P.C. civil, DEA Dauphine, anglais, 
expér. de CAO en ingénierie et de responsable 
d'études informatiques dans entreprise multina
tionale rech. poste de responsabilité. 

4023 - X 81, ENST A option systèmes électroni
ques, libanais, anglais, arabe, DEA informatique 
en cours, stages conception architecture circuits 
intégrés et informatique gestion, rech. poste de 
responsabilité technique (développement ou pro
duction). 

4024 - X 78, DEA physique théorique, thèse doc
teur ingénieur, Research/Teaching assistant Uni
versité U.S., anglais, allemand et espagnol, rech. 

· poste de responsabilité domaine technique. 

4026 - X 58, Civil Ponts, anglais, expér. direction 
société ingénierie générale et de conseil en étude 
et négociation grands projets internationaux, 
rech. poste de responsabilité ou de conseil dans 
le cadre de contrats à durée déterminée ou vaca
tion. 

4027 · X 78, Mines Civil Paris, anglais, stage et 
première expér. étude et mise en œuvre projets 
informatiques, rech. situation domaine applica
tions informatiques. 

4028 · X 72, Ponts Civil, anglais, expér. de chef 
de projet informatique scientifique, d'étude et 
mise en œuvre technique CAO, rech. poste de 
responsabilité. 

4029 - X 69, DESS finance fiscalité, expérience 
industrielle 5 ans service études et production in
dustrie lourde, puis de direction administrative et 
financière (organisation, mise en place, informati
que, finance et comptabilité) PME, rech. poste 
de responsabilité. 

4030 - X 45 ans, anglais, expér. de 10 années 
industriel et de conseil, puis de 10 ans de direc
tion du personnel grand groupe international, 
rech. direction relations humaines. 

4031 · X 27 ans, anglais, ENST, expér. d'études 
CAO et de responsable d'études de système de 
messagerie et de réseaux, rech. poste de respon
sabilité. 

4032 · X 68, anglais, expér. professionnelle 12 
ans CAO schématique (développement et utilisa
tion logiciels) rech. poste de responsabilité. 

4033 - X 67, ENSTA, anglais, expér. de consul
tant et responsable projet domaine pétrolier, 
rech. situation plein temps ou temps partiel à du
rée déterminée. 

4034 - X 79, ENSAE (options gestion-finance), 
anglais, pratique courante informatique, cherche 
poste de responsabilité. 

4035 - X 67, P.C., Docteur es-Sciences, anglais, 
expér. responsable de service calcul structures 
acier béton, rech. poste de responsabilité. 

4036 · X 80, P.C. civil, Master of Science Me
chanical Engineering (Californie), anglais, russe, 
rech. pour obtention PHD robotique Université 
Californie, soutenue financiérement par National 
Science Foundation, précontrat d'une société in
téressée par robotique microassemblages. 



4037 - X 37 ans, formation complémentaire ges
tion, anglais, expér. responsable de production 
grande série domaine mécanique (lancement, 
"production, gestion) recherche poste de respon
sabilité. 

4040 - X 67, ENST A, anglais, expér. de consul
tant en contrôle non destructif et de direction de 
PME rech. poste de responsabilité. 

autres annonces 
Secrétariat général de I' A.X. 

5. rue Descartes 
75005 PARIS 

Tél. : 633.74.25 

OFFRES D'EMPLOI 

30 Fla ligne 

513 - Pour Paris et périphérie, Normandie, Aube, 
femme cam. Dir. Région. Sté intern. spécialisée 
produits naturels - Hygiêne - Beauté - Diététique 
- Minceur - cherche femmes bon niveau, forma
tion assurée, hor. libres. Tél. pr R. V. de pré!. ma
tin : ( 1) 750.41.44. 

DEMANDES 
DIE SITUATION 

13 Fla ligne 

205 - Fille cam., Assistante direction trilingue 
angl./allem., 20 ans expér., ch. poste respons. 
(au moins bil. angl.) entrepr. solide Paris/ban
lieue. Tél. (3) 952.42.66 soir, mat. av. 8 h 15 ou 
écr. AX. 

206 - Petit-fils cam. (32), Maîtrise Sc. Eco., li
cence AES, dégagé O.M. Oct. 85, ch. travail pr 
cette date (comptab., marketing ou distribution). 
Écr. Marc Giessler, SACA-CC3, 26 bd Victor 
75015. 

207 - Fille cam. ch. emploi Assistante de direc
tion trilingue (allem./angl.), 10 ans expér. Groupe 
industriel, Relations pub!., Information, 
Commerce intern. Ecr. AX qui transm. 

208 - Ami cam. (26) ch. poste ds adm. ventes 
export., diplômé European Bus. School en né
goce et aff. internat., licencié angl., angl. + al
lem. parlés et écrits cour. Écr. François Leinen -
72 rue Léon Desoyer - 781 OO St Germain en 
Laye. Tél. 451.51.29. 

209 - Cam. (49) recom. vvt j. réfugié SIE Asiat. 
confié en 1975 par Sec. Cathol., en instance na
turalis. (env. 1 an), See milit., Bac G2 
(gest.-comptab.), angl., permis VL, pr trav. rég. 
Paris à part. Sept. Montant salaire second. Réf. 
moral. poss. auprès Gal Briquet (38) (anc. Cdt X) 
ou Dumort (46) (anc. aumôn. X). Ecr. Bru - 3 rue 
Th. Deck - 92310 Sêvres ou tél. à part. Sept. ( 1) 
534.92.63. 

210 - Proche cam., Ulm, agrégé Lettres moder
•nes ch. poste Communication, Att. Dir., trav. ré
dact., rég. paris. Tél. 824.46.14, 19 h/23 h si 
Ma, Je ou écr. M. Turiel - ?bis rue Geoffroy Ma
rie 75009. 

211 - Fils cam. 25 ans, dégagé O.M., lng. Agro
nome spécialité œnologie/viticulture, ch. emploi 
salarié. Écr. AX ou tél. (66) 26.85.34. 

212 - Cam. recom. Secrétaire Direction ou As
sis!. Dir. Gén., 39 ans, célib., angl., allem., gde 
compétence, excel. organisatr., dispon. Sept. pr 
rég. paris. Écr. ou tél. AX. 

213 - Cam. recom. vvt Animatrice et respons. ds 
cabinet conseil départ. formation et recrut., gde 
expér. probl. logist., rech. rég. paris. poste res
ponsabilité, même temps partiel. Écr. AX. 

OFFRES DIE 
LOCATIONS 

30 Fla ligne 

Paris/Banlieue 
B 615 - Chambre à Jouer ds appt, 1 700 F/mois, 
tt cft, rue de Buci, Paris 6°. Tél. 633.51.05. 

B 617 - NEUILLY-MAILLOT bel imm. 1880, tr. 
bel appt clair, calme, 4°, asc., 110 m2

, 4 belles 
pièces, 2 sdb. A louer à compter du 1"' octobre. 
Tél. (1) 637.42.22. 

B 618 - Couple sans enfant, cadres supér., pro
pose à étudiant chbre tt cft, très calme, avec ptt 
déjeuner, ds la formule hôte payant. M0 GAM
BETTA. Tél. (1) 723.13.24. 

B 619 - Cam. Joue PARIS 15°, Place Balard, 
3 p., 65 m2 tt cft, cuis. équip., sdb, wc, ds imm. 
1910 rénové, 3 700 F + 450 F ch. Tél. (1) 
708.45.93. 

B 620 - Épouse X 34 propose ds gd appt : stu
dio indép. meublé avec cuis., dche. Préf. étu
diant( e) ou stagiaire X provincial : 2 000 F /mois, 
PARIS prox. Opéra, gares Nord et Est, à part. 1"' 
oct. Tél. (1) 878.88.19 soir. 

B 621 - Cam. loue ds imm. tt neuf CROISSY 
SIS. (78) proche RER Vésinet, 3 p., 70 m2

, 

park., vue impren. bords de Seine, prix raison. 
Tél. (1) 320.37.68. 

B 62~NATJON résid.~and., 47 m2
, 9°~t.. so

leil, liv.. 1 ptte chbre, uis. amén., sdb,~ave, 
park. Tel. p. 19 h: (1) 27 10.45. 

B 623 - A louer exceptionnel PARIS 7°, quar
tier Solférino-Bellechasse, luxueux appt en du
plex, entièrement rénové : 175 m2 + terrase 
s/jardins 43 m2

, gd living room, 3 chambres, 
cuisine, 2 sdb, loyer élevé. Agence s'abst. Écr. 
AX. 

Province 

B 624 - CHAMONIX Majestic, meublé 2 p. + 1 
petite, jusqu'à 6/7 pers. Tél. (1) 288.71.27. 

B 625 - Cam. loue CANNES ttes périodes, appt 
meublé 2/ 4 pers., tt cft, soleil, calme, vue ex
cept. Tél. (31) 82.10.77. 

DEMANDES DIE 
LOCATIONS 

30 Fla ligne 

466 - Vve cam. ch. chbre meublée indép. pr fils 
étudiant, 9°-10°-17°-19°-20° de préf. Tél. (3) 
950.99.38 soir. 

467 - Ami X79 ch. studio ou 2 p. Paris. Tél. (7) 
893.45.94. 

468 - Fils cam. (54), fonctionnaire, ch. studio ou 
2 p. Paris ou ban!. ouest pr sept. Tél. ap. 20 h : 
(1) 550.21.62 ou écr. à Marc Bousquet - 133 rue 
St Dominique 75007 Paris. 

469 - X54 ch. pr sa fille étudiante chbre ou ptt 
studio Paris. Tél. Lecomte (1) 626.34.86 ou écr. 
9 rue du Parc 92190 Meudon. 

470 - Cam. ch. à louer appt Paris centre : habi
tation env. 110 m2 ou bien bail mixte (épouse 
avocate) env. 160 m2

• Tél. 742.00.34 ou 
326.51.97. 

471 - Fille X Prof. à !'École ch. studio ou 2 p. 
Paris 5°-6°-7°-14°-15° de préf. Tél. 019.41.78 hres 
bur. ou 907.91.47 soir. 

472 - X77, jeune couple, rech. 3 ou 4 p., soleil si 
poss., Paris, dispon. à part. octobre. Tél. 
288.19.84 ou laisser mess. bureau à J.P. Barbe
ris : 225.41.22. 

473 - Fils cam. ch. appt 3/ 4 p. vide Paris ou 
très proche ban!. sud ou ouest. Tél. 533.27.85 
ap. 20 h. 

474 - Cam. ch. studio ou 2 p. Paris, de pré!. 
centre. Tél. 804.07.36. 

475 - X80 ch. studio ou 2 p. Paris, arrdts : 1 à 8, 
14, 15, 16. Tél. (1) 567.52.80. 

476 - Sœur cam. 81 étudiante Sorbonne musico
logie, ch. chbre avec possib. util. piano 2 h/ jour. 
Accepterait garde d'enfants. Tél. (96) 39.36.58. 

477 - Fille cam. étud. Sorbonne ch. chbre cire 
garde d'enfants, rentrée 85, 1"' à 8° ardts. Tél. 
(61) 53.64.91 ou (62) 09.38.04. 

478 - X76 ch. appt 3/ 4 p. Paris (préf. centre). 
Tél. (1) 329.10.28. 

479 - Cam. (43) ch. pr sa fille appt 4 p. Paris 
sud ou proche ban!. Tél. ( 1) 567.96.56. 

VIENT/ES 
D'APPARTEMENTS 
/ET PROPRIÉTÉS 

30 Fla ligne 

l'aris/Banlieue 
V 352 - Cam. vd PARIS, place d'Italie, appt 3 p., 
76 m2 + cave +~garage. Bien situé,ïr. bien ex
posé, libre. Tél. -(40) 89.85.05. 

V 353 - TROCADERO-Villa Longchamp, ptt 2 p. 
tt cft, 2 expos. au soleil, vue, calme, 4° ét., fai
bles charges. Tél. 553.13.44. 

V 354 - VERRIÈRES LE BUISSON. (91) appt 
5 p., 101 m2, liv. cible, 3 ch., 2 sdb, 1"' ét. expos. 
S/O, calme, verdure, soleil, baie. 30 m2, box 
fermé. Px: 1 100 000 F. Tél. (6) 011.89.30. 

V 355 - X56 vd F6 GRIGNY (91), 120 m2, liv. 
triple, 3 ch., 2 sdb, 2 wc, cuis. équipée, baie., 
cave + garage, plein sud, sans vis-à-vis, écoles, 
transports, commerces à 400 m, Paris à 25'. Px : 
380 000 F. Tél. (6) 906. 73.33. 

V 356 - Wirth (37) vd appt 6 p. dont 4 ch., 2 
bains, 120 m" calme, soleil, 12 Villa Croix Niver!, 
PARIS 15°, M° Càmbronne, base d'évaluation 
15 000 F le m2, 2 park. Tél. 520.91.80. 

V 357 - Cam. vd PARIS 10°, 2 p. libre refait à 
neuf, 30 m2

, 3° ét., sdb, 230 000 F. Tél. bur. (1) 
780. 72.06 - Drésel. 

V 358 - Cam. vd SEVRES BABYLONÈ appt 5 p., 
105 m2. Tél. 296.48.58. 

V 359 - Cam. vd PARIS 14° près Pte Charenton, 
appt 2 p., 31 m2

, chfge indiv., clair, calme, cave, 
libre. Tél. (88) 35.55.'27. 

V 360 - VERSAILLES près parc, calme, appt 
. 66 m2

, séj. + 2 ch., cave, park. s/sol, imm. 
stand. Px: 760 000 F. Tél. (3) 955.46.47. 

V 361 - Cam. vd Tour Eve à LA DEFENSE appt 
110 m2

, séj. + 3 ch., baie. 9 m2, park., t.b. 
stand., S/O. Px: 1 000 000 F. Tél. 574.21.12. 

V 362 - Fille cam. vd PARIS M0 Tolbiac, appt 
2 p., 50 m2

, cuis. équipée, cave, park., libre, Tour 
Cortina, 5° ét., expos. S/E et S/O. Px: 
420 000 F. Tél. (1) 327.94.79 ou (98) 26.50.07. 

V 363 - Cam. vd CARRIERES S/SEINE (78) villa 
1981 s/terrain 500 m'. ss-sol total avec gar. 2 
voit., séj., cuis., 3 ch., sdb, 100 m2 au r.d.ch., 
combles aménageables, gare à 10'. Px: 1 mil
lion. Tél. (79) 33.52.67. 79 



V 364 - NEUILLY-BOIS, 2 p. récent, calme, der
nier étage, baie. s/jard., park., cave, 980 000 F. 
Tél. (1) 637.23.04 (av. 8 h 30 ou ap. 18 h). 

Province 
V 365 - 5 km GRASSE, part. vd belle propriété 
6 600 m2

, mas modernisé 8 p., 2 gds liv., 2 bns, 
2 wc, garage, dépend., vue plein sud s/ Esterel et 
baie Cannes, pisc. 10 x 5 m, oliveraie, prox. mer · 
et neige. Tél. (93) 81.35.62. 

V 366 - LES MENUIRES (23) Trois Vallées, pro
che centre station, piste au bas de l'immeuble, 
duplex 35 m2

, loggia, gde cave, ét. élevé, vue dé
gagée E/O, équipé et meublé pr 5 pers. Px: 
345 000 F. Tél. 620.02.10. 

V 367 - Cam. vd HTE SAVOIE St Gervais Les 
Bains (7 4170) près téléphérique et centre, chalet 
10 pers. compren. 2 appts indépend., belle vue, 
jard. 500 m2 env. Tél. 741.12.73. 

V 368 - Vve cam. vd NICE quart. Napoléon Ill, 
appt compren. : entrée, beau liv., chbre, gde 
cuis., dressing-room, terrasse avec vue s/mer, 
tél., box fermé, cave. Tél. (1) 525.79.70. 

V 369 - Fille cam. vd F3, 55 m2, garage, cellier, 
très bon état, quart. Faculté MONTPELLIER. Tél. 
(67) 63.57.53. 

V 370 - Frère cam. vd LE BRUSC (Var) terrain 
1 500 m2 proche plage, port, commerces, ds Ir. 
beau domaine boisé .. Tél. (94) 92.67.52. 

V 371 - Frère cam. vd Isles/Sorgue, 24 km AVI
GNON, 200 m centre ville, villa Il cf!, exc. état, 
4 p., 3 bains, garage, terrasse, jard. Px: 
870 000 F. Tél. (90) 20.69.91. 

V 372 - 30 km S.E. TOULOUSE villa + terrain 
3 500 m2

, bord Ariège, limite bourg. R-d-ch. : 
gar. + chfge mazout et gaz ville + 1 pièce 
amén. - 1"' ét. : gd liv., 2 p., cuis., wc - 2• ét. : 3 
ch., sdb, gren. amén. Constr. artisan. Px: 
500 000 F. Tél. (1) 532.07.86. 

V 373 - Vve cam. vd Centre MERIBEL (Savoie) 
appt 60 m2 sud + terrasse. Px intér. Tèl. (79) 
08.61.43. 

V 374 - Cam. vd, centre d'AVORIAZ, pied pistes 
.et école de ski, 2 p., 50 m2, plein sud, sdb, baie., , 
cheminée. Px: 470 000 F. Tél. (1) 335.10.53. 

V 375 - Cam. vd ROUEN, 15' gare, belle maison 
175 m2 s/2 étages, bien orientée, garage + jard. 
clôturé 1 200 m2

• Tél. (1) 354.07.92 ap. 20 h. 

V 376 - Fermette briarde env. 90 m2 s/parc jard. 
4 718 m2, poss. 3 lots dt 2 contr., village très 
calme 12 km COULOMMIERS, gd séj. pires 
chem., 2 ch., cuis., s. d'eau, chfge centr., dé
pend. et grange, poss. chbre grenier. Px: 
900 000 F. Pr visite, tél. ap. 19 h ou de 12 h à 
13 h 30: 404.15.92 à part. 21 sept. 

V 377 - Part. vd mais. camp. t.b. état, 70 km 
sud Paris, 80 m2 habit., dépend., chfge centr., 

· ·lerrai.n 8 000 m2• Tél. (3) 955.87.31. 

V 378 - Sud Ouest, 20' BORDEAUX, lignes Paris 
et Lyon, tr. bel hôtel particulier XVll1° s., centre 
ville, parc 2 000 m2, 13 p., maison gardien, 2 ga
rages, Il de plain-pied s/ gdes caves, greniers, li-

. bre. Px : 2 000 000 F. Tél. (66) 26.85.34. 

V 379 - X64 vd ISSOR (64) maison 4 p. meu
blées, Il cft, pli jard., exp os. sud et vue sur les 
Pyrénées. Tél. (59) 27.56.14. 

V 381 - PERCHE 1 h 30 Paris près sortie auto
route; demeure, bonne constr. Bât. d'habit. : gd 
séj. 50 m2, 8 p., cuis., 2 sdb. Dépend. aména
geables. Gd parc 1 ha, beaux arbres, belle vue, 
environ. agréable. S'adr. SCP Vallet Papon Bes
nard - notaires associés - 15 rue de la Couronne 
- BP 107 - 28003 Chartres - Tél. (37) 21.87.30. 

V 382 - B-père cam. vd CAP d'AGDE/ 
MARSEILLAN-Plage, belle villa, vue mer, 100 m 

80 plage, 8 p., 154 m2 hab. + terr., loggia, _g_ar.,_cel-

lier, s/376 m2, Il cil, chfge centr. Tél. (67) 
30.13.72. 

V 383 - Village Bord de MARNE, 1 h de Paris 
par autor. de l'Est, belle mais. de campagne; 

. r.d.ch. : gd séj., chem. ; 1"' ét. : 4 ch., sdb, wc, 
grenier aménageable, cave champenoise, gara
ges, dépend., jard. 800 m2

. Px: 480 000 F. Tél. 
340.25.59 ap. 19 h. 

V 384 - SUPERDEVOLUY (05) studio 4 pers., 3° 
sem. janvier. Px: 7 000 F. Tél. bur. 550.71.88 ou 
dom. 539.74.41. • 

ACHATS 
D'APPARTEMENTS 

30 Fla ligne 

092 - Fille cam. ch. maison proche banlieue 
Ouest : St Cloud, Versailles, Boulogne ; séj. dble, 
bureau, 4 ch., pli jardin. Écr. à M. Mme Gasselin 
- Ambassade de France Oslo - Priorseïen 7b -
Oslo 3 - Norvège. 

093 - Cam. ach. appt ou maison min. 5 p., 6', 
7', 15', 16', Boulogne, Versailles, soleil, calme, 
possib. park. Tél. 825.85.64. 

DIVERS 

30 Fla ligne 

301 - DANSE CLASSIQUE et COURS D'ASSOU
PLISSEMENT : Fille cam. (35) donne cours ts ni
veaux, enfants, adultes et comédiens. Salle 
Pleyel. Monique Vincent : ( 1) 550.24.41. 

302 - Belle-soeur cam., ex-cavalière compétition, 
prend chevaux au repos ; abris caravanes et ba
teaux; chiens en vacances (4 maxi), 120 km Pa
ris, 37 km Tréport. Tél. (1) 208.64.84 ap. 20 h. 

303 - Cam. ch. bon administrateur pr immeuble 
18' ardt en copropriété. Tél. 606.33.21. 

304 - Vve cam. (46) ch. occupation temps plein 
ôu partiel ds galerie tableaux, boutique antiqui
tés, etc. Tél. ap. 19 h: 587.12.94. 

305 • Pr participation secrétariat général assoc. 
utilité publ. recherchons veuve ou femme cam. 
ayant expér. et personnalité - un peu dactylogra
phie et comptabilité souhaitables - mi-temps au 
départ - Bureau zone 17°/Neuilly. Contact. Geor
ges Baraton au 878.82.58. 

306 - Fille cam. étudiante ch. garde et. conduite 
enfants. Tél. jour et soir (4) 421.45.40. 

307 · Cours de YOGA ; cam. recom. Prof. de la 
Fédér. Nie de Yoga. Quart. Villiers/Monceau. Tél. 
763.00.06. 

ACHATS ET 
VENTES DIVERS 

30 Fla ligne 

164 - Cam. vd garage-box 4° sous-sol Montpar
nasse. Tél. 606.33.21. 

165 - Rech. livres H. Poincaré: Œuvres 11 vol. 
reliés et Méth. Nouv. Mée. Cél. 3 vol. Tél. (6). 
907.27.87 soir. 

·166 • Cam. vd gde biblioth. plaquée chêne 
« miel )) avec rebords massifs, finitions soignées, . 
placards dans le bas. Dimensions : H = 225, L 
= 297, P = 40123. Px: 4 ROO F. Tél. 589:88.98 
ap. 20 h 30. 

INDUSTRIELLES 
ET COMMERCIALES 

44 Fla ligne 

497 · Fils cam. ébéniste d'art, effectue restaura
tion et trav. ts styles s/ plan. Conditions spéc. 
aux X et familles. Tél. (1) 807.24.12. 

498 · 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. 

499 · Cannes villas, terrains, appartements. Yves 
Pelloux les vend (frère cam.). Résidences Gd Hô
tel, 45 Croisette (93) 38.56.56 sur R.V. 

500 · Barthès (37) rech. PME souhait. exporter, 
de pré!. vers les États-Unis, des produits de tech
nologie de pointe ou négocier des licences 
concernant les mêmes produits. Écr. 116 rue de 
la Tour 75116 Paris ou tél. (1) 504.69.29. 

501 · Cam. recom. vvt Sukiya France, 108 rue 
Vieille du Temple, tél. 271.15.45. Découvrez votre 
palette de couleurs et les styles qui vous mettent 
en valeur. Consultations soignées pr tous et seul. 
sur R. V. Étonnant ! 

502 · Sordoillet (39) recom. vvt facteur de pia
nos Maison Monnier, 6 Quai Nicolas Rolin à Di
jon. Tél. (80) 41.12.64. Vente, location, accord. 
Travail soigné. Px intéressants. 

503 · Michel Raoust (74) recom. vvt Conseil as
surant formation pratique haut niveau : Réussite 
par la communication personnelle, la pratique de 
l'entretien 'et la conduite de réunion. MB Conseil -
Tél. ( 1) 344.24.86. 

D.FEA.U 
CONSEIL IMMOBILIER CONSTRUCTEUR 

PAUL-WUIS CAMIZON (61) 
PRÉSIDENT DIRECTEUR GÉNÉRAL 

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



Membre de lAcadémie Nationale 

de Psychologie 

CONSEIL EN RESSOURCES HUMAINES 

13, rue Tronchet - 75008 PARIS 

Tél. : 742.27.20 (lignes groupées) 

9 années d'expérience au service des 

entreprises à la recherche de : 

- DIRIGEANTS 

CADRES· DIRIGEANTS 

PLUS QU'UN SLOGAN, UNE RÉALITÉ l 

JEAN LEFEBVRE a été la première Entreprise de Travaux Publics française 
à lier l'impact commercial à son image extérieure. 

Logo. slogan et couleurs se situent dans une logique Travaux _Publics. 
La borne, parce qu'elle jalonne les routes, donc nos chantiers. 
Le slogan. parce quïl affirme !'Entreprise au service du public. 

Les couleurs vives, parce qu'elles sont visibles à distance, 
améliorent la sécurité du personnel et des usagers. 

Ce visuel, apposé sur nos camions et engins (plus de 3000), 
signalant nos chantiers (plus de 10.000 par an), nos installations, 
impose, en France et dans le monde, l'image de notre Entreprise. 

11. BD JEAN-MERMOZ• 92202 NEUILLY-SUR-SEINE CEDEX• (1) 747.54.00 

Responsable d'Informatique 
VOU~MEME,VOSCOLLABORATEURS 

N'AVEZ 

PAS LE TEMPS 
Qu 'est-ce que 

IMS SNA DB2· 
Sur chacun de ces sujets, nos cours animés 
par Nghiem (X56) font savoir l'essentiel en 
cinq jours. Vraiment savoir : être capable de 
traiter efficacement un problème concret, de 
diriger la mise en place d'une application, 
d'évaluer lès incidences de la technique sur 
l'organisation. 

Cinq jo~rs. c'est incroyablement bref! 

Plusieurs fois invité comme professeur de Faculté 
aux Etats-Unis, Nghiem a le sens de la pédagogie. 
Et puis il a bien compris_ Ses explications vont à 
l'essentiel, sans rien sacrifier du détail pratique. 

NOUS NE FAISONS 

PAS DE MIRACLE 
Demandez le calendrier de nos cours 
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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. 

GJ m 
CIT Alcatel 33, rue Emeriau 

75725 Paris Cedex 15 (France) 
Tél. (1) 571.10.10 -

Télex 250.927 Paris 

UN NOUVEAU 
REGARD 

SUR L:ASSURANCE 

p 
N°10BLIGE 
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Le CRV, 1 ·' en Europe pour la. Recherche et le Développement 
de l'Aluminium, recherche pour Voreppe, près de GRENOBLE 

JEUNES INGENIEURS 
X, Centrale, Mines Paris-Nancy-St Etienne, ESPCI, ENSCP, 

Supélec, Arts & Métiers, ••• Formation complémentaire 
(DEA, doctorat, master's, Ph. D) appréciée. 

LE CENTRE ( CRV) : 
Situé dans un cadre exceptionnel, ce Centre de 400 personnes bénéficie d'une 

renommée mondiale, et d'un équipement scientifique et technologique d'avant-garde. 
1 OO ingénieurs de haut niveau y pratiquent Recherches et Essais, en contact avec usines, 

universités, clients français et étrangers. Leurs compétences pluridisciplinaires en métal
lurgie, fonderie, surfaces, assemblage et formage, modélisation, statistiques et auto

matismes, assurent l'excellence des matériaux que Pechiney Aluminium prépare: 
au;ourd'hui les alliages de /'AIRBUS A 300, demain /'aluminium-lithium, /es composites 

à base d'aluminium, les nouveaux matériaux par métallurgie des poudres. 

PERSPECTIVES DE CARRIERE 
l'envergure mondiale de Pechiney Alumi

nium et du Groupe Pechiney rendent pos
sible une grande variété de carrières. 

Merci d'adresser lettre de candidature 
et CV détaillé sous référence CRY 03 à 

Pechiney Aluminium, Service Recrute
ment, 23, rue Balzac 75008 PARIS. -LES MATERIAUX 

DU PROGRES 

créé en 1981 

UNE GRANDE ENTREPRISE organisee à l'échelle humaine, 26 000 personnes dont 2 600 cadres. 
CA en 1983 : 14,1 milliards 

JEUNES INGÉNIEURS DIPLÔMÉS 

Les _Sociétés du Groupe vous offrent : 

Une carrière qui sera fonction de votre réussite bâtie sur un démarrage formateur. 
Une organisation bien ·soudée compétente dans tous les domaines de la construction. 

BÂTIMENT - MAISONS INDIVIDUELLES - GÉNIE CIVIL - ROUTES - TERRASSEMENTS -
INSTALLATIONS ET LIGNES ÉLECTRIQUES - CANALISATIONS - MONTAGES D'USINES -

INGÉNIERIE - GESTION D'OUVRAGES ET DE CONCESSIONS PUBLIQUES -
SECTEUR INDUSTRIEL - OFFSHORE 

Une structure décentralisée reposant sur l'initiative de ses responsables et sur la polyvalence de ses ingénieurs. 

Les plus hautes responsabilités confiées à des cadres formés au sein des sociétés du groupe. 

Siège social : 61. avenue Jules-Quentin - 92000 NANTERRE - Tél. : (1) 725.60.00 



CdF Ingénierie, 
l'ingénierie du 

CHARBON 

Installations d .. extraction 
Cokeries et Usines de transformation de la houille 

Lignes de manutention 
Equipements de Thermique Industrielle " 

Chaufferies des Secteurs Industriel Résidentiel et Tertiaire 

R. WOJNAROWSKI C 65 l 

CdF Ingénierie • 
Etudes Techniques & Réalisations GROUPECctr 

2, route de la Bassée B.P. 47 _ 62301 LENS Cedex 
Téléphone C 21 > 28. 52. 03 _Télex CdF INGE 132 074 F 



DEPUIS PLUS DE lOOANS, 
L'ÉNERGIE, C'EST N01RE MÉTIER. 

Aujourd'hui 
nous devons: 

•Prévoir les besoins 
de l'an 2000. 

•Adapter nos 
moyens au futur. 

ESSO PRÉPARE L'AVENIR 
ENSEMBLE RELEVONS LE DÉFI~ 
*formation souhaitée: grandes écoles d'ingénieurs. 

§ SOCIETE 
DU GROUPE 
EJJ{ON 

recrutement ingénieurs et cadres 
cedex 2 -92093 Paris-La défense 
tél.3346205 
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Situé à La Gaude près de Nice et orienté vers 
les Techrûques les plus avancées de la Télématique 

LE CENTRE D'ETUDES ET RECHERCHES 
D'IBM FRANCE 

recrute de 

, 

JEUNES INGENIEURS B/F 

Sortis des Grandes Ecoles (X, Centrale, Mines, Sup Aéro, 
Supélec, Télécom, ou Docte\lIS ès Sciences) ou de 
leurs Ecoles d'application et pouvant être embauchés 
immédiatement pour 

LE DÉVEllOPPEMENT DE PRODUITS OU 
DE SYSTÈMES DE TÉI..ÉCOMMUNICATION 

(en particulier contrôleurs de communication, 
convertisseurs de signaux, études de réseaux 
spécialisés, etc.). 

Centre de compétence mondial dans ces domaines, 
le Centre d'Etudes et Recherches est en relation 
avec tous les organismes officiels chargés des 
Télécommunications. 

Les postes offerts impliquent la connaissance de la 
. langue anglaise. 

Futurs diplômés, nous vous offrons la possibilité de nous 
rencontrer au cours d'un stage, durant vos études. 

L. SAHUC, Service du Personnel 
CER IBM FRANCE - 06610 LA GAUDE. 



Des hommes et des femmes en équipe 
associés aux technologies du futur : 
l'automobile vous propose de construire 
l'avenir ensemble, dès aujourd'hui. 

Renseignements auprès de Citroën, 
ingénieurs et cadres, 62, bd Victor Hugo, 
92208 Neuilly-'sur-Seine 
Cedex. 

En avant Citroën/ 



ap1tl N° 1 français de l'automate programmable 





CARRIERES 
ET TECHNOLOGIES 

0 
Les idées, ce n'est pas ce qui 
manque quand on s'appelle 
RENAULT, qu'on est le premier 
groupe industriel français et 
qu'on est présent dans des sec
teurs aussi divers que: automo

bile, véhicules industriels, machines agrico
les, finance, électronique, productique, etc. 
Toutes les formations, toutes les spécialités 
sont représentées et entretiennent un bras
sage continu de compétences et d'expériences. 

Rena'1lt , c'est aussi une tendance 
prononcée à privilégier les technologies 
d'avant-garde; électronique, informatique, 
mécanique, CAO, robotique. Renault met 
en ceuvre tout ce qui, dans l'immédiat, ren
force la compétitivité de sa production, tout 
ce qui, dans une vision à long terme, favorise 
la mise au point des véhicules de l'an 2000. 

Des technologies d'avant-garde, oui 
mais avant tout servies par l'imagination créa
trice et l'esprit d'entreprise. Renault , ce 
sont des hommes et des femmes à qui l'on 
donne les moyens de concrétiser leurs idées 
et de les faire évoluer. En les rejoignant, vous 
découvrirez l'avenir en Renault . 

Direction du Personnel Ingénieurs et 
Cadres. 12 place Bir Hakeim 92109 Boulogne
Billancourt. 

RENAULT 
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