
v-

1 
t 



Jeunes 
Diplômés 
Grandes 

Ecoles 
et 

Universités 

PARTICIPER 
AU FUTUR DE 
rlNFORMATIQUE 
L'INGENIERIE INFORMATIQUE: 
NOTRE METIER ... BIENTOT LE VOTRE 

Notre force d'innovation : un millier d'ingénieurs. 
Notre technicité : IO % de notre chiffre d'affaires consacré à la recherche 
-développement 
Depuis plus de 20 ans, nous animons des équipes qui assurent la concep
tion et la réalisation de grands systèmes temps réel, systèmes de commu
nication, systèmes experts, systèmes généralisés de gestion de données 
et d'informations. 

LE SERVICE INFORMATIQUE: 
NOTRE METIER ... BIENTOT LE VOTRE 

Au service des informaticiens, nous créons les outils de l'ingénieur. 
Au service de nos clients, nous développons des produits transactionnels 
sûrs et conviviaux. 
Nous mettons l'informatique de pointe à la portée du plus grand nombre. 

Le futur de l'informatique s'organise au présent. 
Prenez votre envol avec nous ... 

NOTRE METIER 
DEJA LE VOTRE. POURQUOI PAS? 

Ecrivez à SYSECA SELECTION 
315, Bureaux de la Colline - 92213 SAINT-CLOUD CEDEX 
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Le hasard n' a pas cours. 
Etablissement Financier créé en 1976 par des groupes d'ingénieurs, anciens élèves de grandes écoles, 

SOPROFINANCE développe depuis plus de dix ans quatre lignes de produits : la Pierre avec SOPRORENTE, 
les Tours de Table Hôteliers avec SOPROTEL, la Prévoyance avec le S.C.A. , la Gestion de Portefeuille. . . 

SOPROFINANCE regroupe 6 000 clients-associés, collecte annuellement 200 millions de Francs . 

• 
Aujourd'hui, SOPROFINANCE vous propose sa Gestion Privée de Portefeuille. 

<)GESTION D'UN PORTE
Ç? FEUILLE TITRE : 

COMMENT CHOISIR ? 

Plus que jamais les marchés 
boursiers exigent une rapidité de 
décision et un jugement sûr quant 
aux opportunités qui se présen
tent sur les différentes places fi
nancières. La réussite en gestion 
privée est la résu ltante du savoir fai re 
et du temps. 
Dans le climat de cordialité et de profes
sionnal isme propre à SOPROFINANCE, 
Philippe de CREMIE~S assure la responsabi
lité de la Gestion de Portefeuille. 

<)POURQUOI 
~ SOPROFINANCE ? 
Parce que vous y êtes 
chez vous. 

SOPROFINANCE est diri
gé par un Directoire compo
sé de Pierre VERJAT et 
Gérard HURTIER, et un 

Conseil de Surveillance où 
l'on retrouve Pierre CARRIE 

(Centrale 46) , Jean CERON 
(Mines St-Etienne 50), Jean-

Michel GAUTHIER (X 54), 
Jacques MARIENNEAU (Arts & 

Mét iers Paris 43), Jean-Pierre 
MAILLANT (X 50 et Ponts & Chaussées 55), 

Jean PERRIN (X 50 et Ponts & Chaussées 55) , 
Bruno VILLIERS DE LA NOUE (Mines St-Etienne 50) . 

NOUS GAGNONS PLUS A ETRE ENSEMBLE. 

MINITEL CODE D'ACCES: n=:.:il 
36.15 ENTEL * SOPROFINANCE ~ 

Pour prendre contact : Tél. (1) 45.32.47.1 O 
ou coupon à retourner à 
50,Rue Castagnary - 75015 PARIS 
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TOUJOURS AUSSI GRANDIOSE .... 

SAMEDI 10 JUIN 1989 DE 19H AL' AUBE 

avec LE GRAND ORCHESTRE DU SPLENDID 

CHIHUAHUA 
PIERRE MEIGE 
NUIT DU CINEMA 
NUIT DU CAFE THEATRE avec MURIEL ROBIN 
CA VEAUX ROCK ET JAZZ 
BOUM LASER 

VOLTIGE AERIENNEEN PATROUILLE 
DEMONSTRATION DE PARACHUTISME 
BAPTEME DE L'AIR EN MONTGOLFIERE 
BALLETS NAUTIQUES 
FEU D'ARTIFICE 
30 BARS ET RESTAURANTS 

~A JAUNE Er LA ROUGE, MAI 1989 
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la vie de l' éJ 

Nombre des élèves français 
à admettre en 1989 

Option M' 258 
Option P' 72 
T',TA,ENSAM 10 
Total 340 

Augmentation par rapport à 88 : 30 
(décision ministérielle) 

Cérémonie de passation 
de la garde du drapeau 
Le 9 mars à 17 heures a eu lieu à !'Ecole 
polytechnique la cérémonie de passa
tion de la garde du drapeau de !'Ecole de 
la promotion d'anciens à la promotion de 
jeunes. 
Cette prise d'armes était présidée par 
Monsieur Yves SILLARD, délégué gé
néral pour !'Armement. 
Après la passation proprement dite de la 
garde du drapeau effectuée par le géné
ral PARRAUD, directeur général de 
!'Ecole polytechnique, des décorations 
ont été remises et la cérémonie s'est 
terminée par un défilé de la promotion 
1987. 

Tournoi sportif des 
grandes écoles militaires 
Les 10 et 11 mars s'est déroulé à l'Ecole 
polytechnique le tournoi sportif des gran
des écoles militaires. 
Ont participé à ce tournoi : 
- !'Ecole polytechnique · 
- !'Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr 

4 - !'Ecole navale 

LA JAUNE ET LA ROUGE, MAI 1989 

FINI , LE SPORT-SPECTACLE 
VOICI LE SPECTACLE DU 

SPORT 

Le premier juin 1989, à 22h30, vous n'avez pas rendez-vous avec les jeux 
Olympiques mais avec les jeux de Lumière. 

Quarante-cinq minutes durant lesquelles lasers et art ifices s'enchaîneront 
à un rythme soutenu, pour vous présenter la merveilleuse épopée sportive. 
Les acteurs de ce spectacle ne seront autres que les étudiants de sept 
grandes écoles parisiennes, menés de main de maître par Jean-Pierre 
MAQUAIR, réalisateur du spectacle Eaux et Lumières de Courcouronnes. 

Ainsi, le sport vous est présenté sous un autre visage que celui de la 
compétition et des déceptions qu'elle peut engendrer. 

Ce spectacle de nuit a vu le jour en juin 1988, sur une idée du Capitaine 
MONIN - responsable des sports de !'Ecole polytechnique - à laquelle se 
joignirent l'ENSAE, l'université Paris-Sud-Orsay, HEC, Centrale, Supelec, 
EPF, RSCG campus et - bien évidemment - !'Ecole polytechnique. 

La mise en commun des connaissances et des spécificités de chacun 
permettent actuellement au projet de se concrétiser sans heurt. 

Alors, rendez-vous le 1er juin 1989 à 22h30 à !'Ecole polytechnique afin de 
partager ensemble le fruit de nos efforts ... 

- l'Ecole de l'air 
- !'Ecole de santé des armées de Lyon 
- !'Ecole de santé des armées de Bor-
deaux. 
12 sports différents, individuels et collec
tifs , ont fait l'objet d'une compétition 
acharnée, mais courtoise, entre les 
Ecoles. Comme l'année dernière, !'Ecole 
polytechnique a de nouveau remporté 

RSCG campus 
G. Guillot 
P. Narris 

V. Laffargue 
C. Roux 

ce tournoi et a été sacrée Grande Ecole 
Militaire la plus sportive. 

Memento 
10 juin 1989 : Point Gamma, fête de 
!'Ecole polytechnique. 
8-9juillet1989: Concours de saut d'obs
tacles de !'Ecole polytechnique (Natio
nal A). 
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Passation du drapeau à la nouvelle garde par le général PARRAUD, directeur général de l'Ecole polytechnique. 
Photo Jean-Luc Deniel - Ecole polytechnique. 

Avec: AIR FRANC E • B.N.P. •BULL• COMPAGNIE BAN CAIRE• ED.F • G.D. F.• Mc KINSEY• PECHINEY •RHONE-POULEN C • S.N.C.F. 

LES PETITS DEJEUNERS POL YfECHNICIENS 
LIONEL STOLERU 

L'invité du jeudi 11 mai : 

FRANÇOIS DALL~ 

sur le thème : 
«Forces et faiblesses 

de l'industrie française» 

Prochain invité, JUIN 89 : Michel ROCARD 
Maison des Polvcechniciens - 12, rue de Poitiers - 75007 PARIS 

Renseignements : Les Petits Déjeuners Polytechniciens : 47.20.62.81 

LA JAUNE ET LA ROUGE, MAI 1989 
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ÉDITORIAL 
de M. Bernard ESAMBERT, 

Président du Conseil d'Administration 
de !'École Polytechnique 

Le magazine L'ENTREPRISE et la JUNIOR ENTREPRISE de !'École Polytechnique envi
sagent de réaliser un journal paraissant quatre fois par an, consacré aux X travaillant dans 
un secteur d'activité donné. 

Chaque fascicule comprendra une présentation générale de l'activité choisie, puis une série 
d'articles plus professionnels, écrits par des polytechniciens. 

La création d'un tel journal permettra aux X en activité de se doter d'un instrument supplé
mentaire de communication et d'information. 

La JUNIOR ENTREPRISE de !'École Polytechnique, partenaire du groupe EXPANSION 
dans ce projet, a été fondée il y a maintenant sept ans afin de créer un contact professionnel 
entre les élèves et le monde des affaires. 

Comme toutes les JUNIOR ENTREPRISES, elle propose aux élèves qui le souhaitent une 
plongée dans la vie des entreprises, une approche très concrète de certains de leurs pro
blèmes, une sensibilisation aux problèmes humains. 

Malgré sa jeunesse, elle se caractérise déjà par la variété des services offerts, à l'image de 
l'école et de la pluridisciplinarité qui en fait la force. 

Ainsi, les futurs Officiers de la Guerre économique ont-ils !Occasion de faire leurs premières 
armes au sein de l'école. 

Je souhaite plein succès pour la réussite de ce nouveau projet de la JUNIOR ENTREPRISE 
de l'école, en espérant que les anciens élèves et les entreprises seront nombreux à s'abonner à 
ce nouveau journal polytechnicien. 

LA JAUNE ET LA ROUGE, MAI 1989 



La Junior Entreprise de Polytechnique, X-Projets 

LANCE 

PROJET-ENTREPRISES 
en association avec le magazine L'ENTREPRISE 

Pourquoi ce projet 
vous intéresse-t-il? 

Parce que l'effervescence du monde des 
entreprises, à l'approche de 1993, nécessite 
une information professionnelle accrue pour 
les polytechniciens en activité . 

Parce qu'il n'existe aujourd'hui aucun espace 
de communication, aucun lieu de réflexion 
pour les X dans !'Entreprise. 

Parce que d'autres grandes écoles se sont déjà 
donné les moyens de suivre leurs anciens 
élèves par des journaux qui leur sont consacrés. 

Ou' est-ce que ce projet? 

X-projets, la junior entreprise des élèves de 
l'Ecole Polytechnique et le magazine L'ENTREPRISE 
s'associent pour créer "PROJET-ENTREPRISES" qui 
sera le lien privilégié des X en activité et en 
formation . 

Nous présenterons ainsi chaque trimestre un 
secteur d'activité avec: · 
• Une description globale du secteur. 
• Des articles de fond et des interviews de 

polytechniciens exerçant des responsabilités 
dans ce domaine. 
• Différents profils de carrière illustrés par des 
portraits de polytechniciens travaillant dans ce 
secteur. 
• Enfin des prises de position et des débats 
d'idées. 

Pourquoi un partenariat 

avec L'ENTREPRISE? 

Parce que nous nous adressons aux dirigeants 
et que le magazine L'ENTREPRISE nous apporte 
son soutien pour renforcer des liens entre les 
étudiants en formation et les X en activité. 

Comment y adhérer? 

Complémentaire par sa forme et son contenu 
de La Jaune et La Rouge, "PROJET-ENTREPRISES" 
se veut un espace de rencontre et de réflexion 
pour les X en activité, et un lien entre les élèves 
et les fonctions qu'ils occuperont demain. 

Pour adhérer à " PROJET-ENTREPRISES ~ retournez 
dès aujourd'hui le coupon ci-joint. 

------------------~---------------------------------------------~-----
COUP 0 N A RETOURNER A X - PROJETS ECOL E POLYTECHNIQUE 

91128 PALAISEAU CEDEX 

Je désire adhérer à "PROJET-ENTREPRISES" et soutenir ce projet. 

Je m'abonne pour un an et pour la somme de 260 F. Je recevrai tous les mois le magazine L'Entreprise 
dans lequel je trouverai une fois par trimestre "PROJET-ENTREPRISES''. 

RAISON SOCIALE : SECTEUR D'ACTIVITE : ----- ----- - --- -

NOM : PRENOM : - --'-------- --- --- ---

ADRESSE :---------- ---------- - - ---- ------ - --- ----

CODE POSTAL : VILLE : - ----------------- - -------

Ci-joint mon règlement à l'ordre de La Junior Entreprise de l'X. AB 65 

LA JAUNE ET LA ROUGE, MAI 1989 
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Commando Bergerol 
Indochine 1946-1953 

Général de Brancion 

Paris - Presses de la Cité - 1989 

Pierre BERGEROL, géné Kommiss de 
la promo 41 , artilleur, chevalier de la 
Légion d'honneur à titre exceptionnel, 
tombé en Indochine à 26 ans le 12 
septembre 194 7 à la tête de son com
mando. 

Il avait créé, le premier, des commandos 
autochtones parfaitement adaptés aux 
conditions naturelles dans lesquelles se 
déroulaient les opérations, et traquait 
avec succès un adversaire jusque là 
insaisissable. Il avait réussi à souder 
dans son commando Cochinchinois, 
Cambodgiens, Tonkinois, de même que 
bouddhistes et catholiques. 

Dès la 15 septembre, 3 jours après sa 
mort, sa compagnie de commandos 
(3 sections d'intervention) prend par 
décision du général de Latour, le nom 
de Commando Bergerol et cette unité 
continue pendant 6 ans à mener, 
toujours dans la Plaine des Joncs, 
ses opérations dans le style que lui 

8 avait imprimé son chef et que ses 

LA JAUNE ET LA ROUGE, MAI 1989 
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successeurs, tous artilleurs, maintien
dront. 

C'est le récit de ces opérations que nous 
fait le général de Brancion, de ces succès 
remportés dans des conditions particu
lièrement éprouvantes d'adaptation au 
milieu et aux manières d'agir de l'adver
saire, de risque et de courage exception
nels. 

Jusqu'à ce que le 3 octobre 1953, l'auto
rité territoriale ayant été, à Mytho, trans
férée le 1er juin à l'armée vietnamienne, 
le Commando Bergerol soit dissout. 

Le cri de «En avant Bergerol» n'en 
continue pas moins d'être souvent lancé 
par les rescapés du commando regrou
pés dans d'autres compagnies. Le 

désastre du Groupement Mobile 1 OO le 
24 juin 1954, sur les hauts plateaux du 
Sud-Annam, les réduit à une poignée qui 
se retrouve au sein de 1 /43e RIC à qui 
est confiée, le 12 septembre 1954, la 
garde du fanion six fois décoré du 
Commando Bergerol. 

Nous tenons à rappeler la dernière cita
tion du Lieutenant Bergerol faite à l'ordre 
de l'armée, à titre posthume : 

«Jeune officier d'une valeur exception
nelle, doué des plus belles qualités mili
taires et humaines, qui, à la tête de la 
compagnie de commandos qu'il avait 
recrutée, instruite et modelée à son 
image, a remporté sur les bandes rebel
les pendant plus de vingt mois les plus 
éclatants succès. 

«A trouvé une mort glorieuse le 12 sep
tembre 1947 à My Dong Trung (province 
de Mytho) alors que déjà blessé il repre
nait en main ses sections tombées dans 
une embuscade et luttant corps à corps 
à un contre six. 

«Restera en Indochine une figure légen
daire, symbole de courage et modèle 
d'entraîneur d'hommes.» 

M. Rama (41) 



Tristan Bernard - Les pensées 

Alfred Sauvy (20 S) 

Paris - Le Cherche Midi - 1989 

Qui ne s'est diverti à la lecture des livres 
ou au spectacle des pièces de Tristan 
Bernard, Les Pieds Nickelés, les Mémoi
res d'un jeune homme rangé, Amants et 
voleurs, L 'Anglais tel qu'on le parle, Tri
plepatte, Les Jumeaux de Brighton, Le 
Sexe fort, Les Petites curieuses, etc. 

Maison connaît mal la viedecetécrivain
humoriste, que retrace Alfred Sauvy. 
Inscrit très jeune au barreau, il ne plaide 
pas, devient directeur éphémère d'une 
fabrique d'objets en aluminium, puis 
directeur du vélodrome Buffalo. Il 
commence sa carrière littéraire - et 
change son prénom de Paul en Tristan -
à «La revue blanche» ; cette carrière fut 
brillante et prolifique. Son observation 
ironique de la vie, son humour, sa caus
ticité incarnèrent pendant des décen
nies l'esprit parisien et boulevardier. 
Pendant l'occupation , arrêté parce que 
Juif, il ne dut sa libération qu'à 
l'intervention de Sacha Guitry et 
d'Arletty. Un de ses petits-fils , hélas, 
mourut en déportation à Mauthausen. 
Triste , et déjà un peu oublié, il mourut à 
Paris en 1947. 

Mais Alfred Sauvy, qui fut l'ami et le 
confident de !'écrivain, ne fait pas que 
nous conter sa vie. Il analyse son œuvre, 
et , à travers citations et anecdotes, nous 
révèle le talent singulier de cet auteur. 
Nous savions que Tristan Bernard était 
drôle, mais, à travers Alfred Sauvy, il 
nous apparaît plus drôle encore ; et ainsi 
Alfred Sauvy aura bien servi son ami ; il 
nous aura fait mieux connaître et 
davantage aimer celui dont il dit, de 
façon un peu polytechnicienne, que son 
rire fut quelquefois jaune, mais jamais 
rouge. 

J.-P. Callot (31) 
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Le pilotage de l'i ncertain dans la dis
tribution 

Paul Avril (44) 

Paris - Les Editions d'Organisation - 1989 

Dans les années 60 et 70, la première 
révolution commerciale s'est déployée : 
elle abaissa les coûts et modernisa les 
fonctions concrètes, les fonctions« hard» 
de la distribution : transports , stockages, 
fractionnement. .. Tels furent à l'époque 
les sujets traités par Paul Avril dans la 
Théorie de la Distribution. 

Tout annonce maintenant une seconde 
révolution commerciale pour la dernière 
décennie du siècle. Elle modernisera les 
fonctions abstraites, les fonctions «soit» 
de la distribution : le juste équilibre de 
l'offre et de la demande, la rencontre 
«juste à temps» de la proposition du 
fournisseuretdelacommandeduclient ; 
et plus généralement, l'excellence dans 
toutes les formes du service. Tels en 
seront les traits principaux. L'informati
que et les technologies qui en découlent 
(les systèmes experts, les intelligences 
artificielles) en seront l'outil essentiel. 
Ce sont les bases fondamentales et théo
riques de ces techniques que Paul Avril 
développe dans le second ouvrage qu'il 
publie sur la distribution. 

L'Usine s'affiche 

Michel Greif (64) 

Paris - Les Editions d'Organisation - 1989 

De quand date la communication vi
suelle ? De l'époque où l'on sculptait des 

bas-reliefs dans le marbre des temples ? 
De celle où l'on gravait un indicateur de 
performance dans la crosse de son fusil ? 
Rien de bien neuf en somme, conclut 
Michel Greif. Pourtant, cette archaïque 
invention est en train de se répandre 
comme une traînée de poudre dans le 
monde entier. 

Le nouveau visage des usines, c'est 
celui des usines qui s'affichent. Courbes 
de performances visibles dans les ate
liers, fiches d'instruçtions en forme de 
bandes dessinées, présentation des 
projets d'amélioration conduits par 
l'équipe, affichage des programmes de 
production , gestion visuelle des stocks, 
etc. 

Pendant un an, Michel Greil a parcouru 
le monde à la recherche des «Usines 
visuelles» . Il nous rapporte un livre bourré 
d'idées, d'images et de conseils prati
ques. Des exemples à suivre et d'autres 
à ne pas suivre. Car, nous avertit l'au
teur, des précautions s'imposent. Ce n'est 
pas seulement quelques affiches qu'il 
faut placer à la va-vite : c'est une organi
sation visuelle qu'il faut bâtir. 

Ce livre intéresse tous ceux - responsa
bles de communication ou responsables 
industriels - qui estiment que pour réus
sir le pari de la Qualité totale et du Juste 
à Temps il faut aussi faire évoluer les 
modes de communication. 

L'Administration du Futur 
Culture et stratégie 
(management des administrations pu
bliques) 

Jean-Louis Deligny (59) 

Paris - Editions Eyra/les - 1989 

L 'Administration du Futur est d'abord un 
livre de management : «l'étoile de l'orga
nisation», «la constellation de l'environ
nement», les «dix-neuf clés de la quali
té» sont des apports originaux à l'ana
lyse des systèmes organisationnels. 
C'est ensuite un essai sur les adminis
trations publiques, sur leur éthique, leur 9 
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culture, leur environnement, leurs atouts 
et leurs handicaps. C'est enfin et surtout 
un manuel de base sur le management 
des administrations. 

L'adaptation des techniques du secteur . 
privé est-elle possible dans le secteur 
public ? L'auteur démontre que projets 
d'entreprise, analyses de portefeuille, 
objectifs stratégiques, programmes d'ac
tions de progrès, plans de communica
tion, tableaux de bords sont des outils 
transposables, à condition d'intégrer les 
spécificités des organisations publiques. 

Cet ouvrage s'adresse aux cadres et 
dirigeants des administrations de l'Etat 
et des Collectivités Publiques, et de leurs 
Etablissements Publics. Mais il intéres
sera aussi les bureaux d'études, les 
consultants et les universitaires qui in
terviennent de plus en plus souvent pour 
les aider à se moderniser. 

L'auteur juge de l'intérieur, mais sans 
complaisance, le fonctionnement de l'ad
ministration française : il souligne, par 
exemple, la lourdeur des procédures et 
les rigidités qui handicapent gravement 
nos entreprises. Fortement attaché à la 
notion de Service Public, convaincu de 
l'utilité sociale des Administrations, il 
connaît la valeur et les potentialités des 
fonctionnaires. Son ambition : contribuer 
à faire bouger cette fraction importante 
de notre société «pour faire gagner la 
France» . 

«Au Japon, l'administration favorise le 
développement économique ; chez vous, 
c'est le contraire» : cette citation illustre 
de façon percutante l'enjeu d'une ré
forme en profondeur de nos administra
tions. Par le fil d'Ariane de ses «trente
deux maximes», l'auteur montre la voie 
au Fonctionnaire du Futur. 
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Technologies des propergols solides 

Alain Davenas (59) 
et collaborateurs 

Paris - Masson - 1989 

Préface de Jean Boisson (52), ingénieur 
général de !'Armement, inspecteur de 
!'Armement pour les poudres et explo
sifs. 
Chapitre I - Roland Lucas 
Elément de la propulsion par fusée. 
Chapitre Il - Bernard Zeller (66) 
Conception et dimensionnement des 
chargements propulsifs. 
Chapitre Ill - Jean-Paul Bac (68) 
Calcul et vérification expérimentale des 
caractéristiques énergétiques des pro
pergols. 
Chapitre IV - Bernadette Gossant 
Combustion des propergols solides et 
bal istique intérieure des propulseurs. 
Chapitre V - Gérard Prigent 
Structure du jet, interaction avec le gui
dage et signature des propulseurs. 
Chapitre VI - Bernard Gondouin 
Tenue mécanique des chargements 
propulsifs. 

Chapitre VII - Jacques Brunet 
Comportement pyrotechnique des pro
pergols et sécurité des chargements 
propulsifs. 
Chapitre VIII - Alain Davenas (59) 
Les grandes familles de propergols soli
des et leurs principales utilisations. 
Chapitre IX - Hervé Austruy 
Les propergols double base. 
Chapitre X - Alain Davenas 
Les propergols composites. 
Chapitre XI - René Couturier 
Les Nitrargols. 
Chapitre XII - Christian Peru! 
Semi-propergols pour statofusée. 
Chapitre XIII - Jean-Michel Tauzia 
Matériaux d'aménagement interne des 
propulseurs à propergols solides. 
Chapitre XIV - Alain Davenas 
Avenir de la propulsion à propergols 
solides. 

Mandelbrot et Mandelbus 

On trouvera dans la dernière livraison de 
Pour la Science (avril 1989) un très inté
ressant article signé A. Dewdney, sur 
Les ensembles de Mandelbrot, qui por
tent le nom de leur inventeur, notre 
camarade Benoît Mandelbrot (44) , (voir 
La Jaune et la Rouge, N° spécial de 
décembre 1982, sur les fractales de Man
delbrot) . 

Dewdney donne les relations qui per
mettent de construire point par point, un 
Mandelbus, courbe joignant des points 
aussi rapprochés qu'on le veut de l'en
semble de Mandelbrot (ensemble non 
dénombrable de points séparés) , et qui 
revêt les aspects les plus étranges et les 
plus merveilleux. 



VARIÉTÉS 

A propos du polygone régulier 
de 17 côtés 

La JR de février demandait si la cgnstruction de ce polygone 
était possible, par la règle et le compas. La JR de mars donne 
la réponse : oui . 

Cette question est liée à la résolution de l'équation X17 -1 =O. 

Jean Bass (30) nous propose cette résolution , au moyen d'une 
suite d'équations du 2e degré. Certains lecteurs aimeront peut
être trouver lesquelles . 

Bass nous adresse une autre question : 
On donne 3 éléments d'une suite : 1, 2, 3, ... Proposer un 
quatrième terme. 

Les points sataniques 

Le mathématicien K.S. ayant publié - à très faible tirage - une 
note sur «Une nouvelle opération ponctuelle , la fixation d'un 
point,, , ce texte a déclenché une telle indignation au Comité de 
sauvegarde des mathématiques orthodoxes - C.S.M.O. - que 
son président a demandé la mise à mort de l'auteur, qualifiant 
les points qu'il proposait de points sataniques. 

Voici ce que nous avons pu apprendre de la théorie de K.S. : 
La fixation cp d'un point sur un plan est une opération unaire qui 
fixe le point d'une façon quelconque (colle, vis très fine, 
agrafes, etc.). 

Le point fixé est noté 11{1 

'v'M E (P) cp (M) = M 
On dit point fixé, et non point invariant, car un point est invariant 
pour une certaine application, mais, une fois fixé, il le reste 
quelle que soit l'application à laquelle il est soumis. Il ne se 
déplace pas dans le plan et il ne tourne pas sur lui-même ; ce 
qui s'exprime par : 

(tyl) tlJ' --7 11{1 r M.Q --7 

Les points fixés ne peuvent être antécédents dans une quel
conque application. Si E (11{1) est l'ensemble des points fi xés du 
plan, les ensembles de définition d'une application du plan sur 
lui-même deviennent : 

p - [E (ryl)] 

Les points fi xés étant des êtres hybrides, leur théorie nécessite 
un système d'axiomes difficile à concevoir et à mettre en 
œuvre. 
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K.S . n'a pas énoncé moins de 73 axiomes de base, alors qu'il 
en avait suffi de 13 à Jacob Hilbert pour couvrir la géométrie 
euclidienne. 

Nous n'indiquerons pas ces 73 axiomes pour des raisons de 
sécurité (et aussi d'encombrement) . 

Le théorème fondamental de la théorie est le suivant : 
Un plan qui contient trois points fixés est fixe (fixe voulant dire : 
qui ne bouge pas, et non fixé). 

Le théorème fondamental s'applique au plan , espace à 2 
dimensions. Mais - et c'est là un des aspects capitaux de la 
théorie - il peut être généralisé à l'espace à n dimensions : 

Un espace à n dimensions (n E N) est fixe (dans un espace de 
dimension supérieure) s'il contient n+ 1 points fixés . 

Faisons n = 1. Une droite est fi xe lorsqu'elle contient deux 
points fixés. Si n = 0, la formule demeure valable ; on en déduit 
qu'un espace à 0 dimension , - un point- ne peut tourner sur lui
même. La seule difficulté est de comprendre sur quoi le point 
pourrait être fixé . 

Aux dernières nouvelles, K.S. aurait généralisé son théorème 
au cas de n irrationnel. 

J.-P. C. 

Remarques sur quatre des questions 
mathématiques posées dans la J .R. de 
février 1989 

Notre camarade D. lndjoudjian (41) nous adresse à ce sujet 
d'intéressants commentaires. 

Question n° 1 - Par;,,i les nombres de Fermat F n = 2 2
" + 1, 

non seulement il y en a de composites (contrairement à ce que 
pensait Fermat), mais encore aucun nombre de Fermat pre
mier autre que F

0
, F

1
, F

2
, F

3 
et F

4 
n'a été identifié à ce jour. On 

n'a d'ailleurs réussi à démontrer ni qu'il y en avait d'autre, ni qu'il 
n'y en avait pas d'autre ; tandis que l'on connaît au moins 20 
nombres de Fermat composites, pour p = 5 à 13, 15, 16, 18, 20, 
23 , 36, 38, 73, 3310, 9948 et 23471 (ce dernier, qui a 107064 

chiffres étant, à ma connaissance, le plus grand nombre de 
Fermat composite connu. Keller a montré en 1984 que ce 
nombre était divisible par 223473 . 5 + 1 ). 

Question n° 2 - Il existe sur les systèmes de numération écrite 
un livre absolument remarquable, à la fois par la valeur 11 
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scientifique hors pair et par la manière passionnante - même 
pour le non-spécialiste - dont ce vaste sujet est ordonné et 
traité ; c'est, chez Flammarion, /'Histoire comparée des numé
rations écrites de Geneviève Guitel (1 ). Il fait autorité dans le 
monde entier. On y apprend en particulier dans un chapitre très 
riche sur les Mayas que leur système de numération écrite - de 
base 20, en effet - a des ressemblances frappantes avec le 
système babylonien ... malgré l'absence probable de contact 
entre ces deux civilisations. Cette ressemblance est plus ' ' 
surprenante que celle qui existe entre les systèmes de numé
ration écrite aztèque et égyptien, car ces deux derniers sont 
beaucoup plus primitifs. 

Question n° 4- La formulation de cette question est incorrecte, 
ce qui à mes yeux lui enlève tout intérêt. 

Question n° 5 - S'il est vrai que l'article de Leibniz paru dans 
les Mémoires de l'académie royale des sciences de Paris en 
1703 est considéré comme marquant la naissance du système 
de numération binaire, on n'en trouve pas moins des traces an
térieures de ce système, notamment dans l'article de l'évêque 
espagnol Juan Caramuel Lobkowitz dans Mathesis biceps 1 
(Campania, 1670) ; mais, il est vrai , sans indications sur la 
manière d'effectuer les opérations arithmétiques (autres que la 
simple addition d'une unité) dans les systèmes évoqués : ceux 
des bases 2 à 12 et 60. Enfin, on sait par des notes qu'il n'avait 
pas publiées, que bien avant- vers 1605 -Thomas Harriot avait 
envisagé l'arithmétique binaire. 

Petites histoires de 
l'Ecole polytechnique 

De l'utilité des logarithmes 
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En 1839, le climat politique à Paris était fort tendu . Des 
agitateurs se faisaient passer pour des anciens polytechni
ciens, pour user à leur profit de la popularité conquise par 
!'Ecole en 1830. Les élèves réagirent et interceptèrent quel
ques-uns de ces provocateurs. 

LÉONA R D DE LA TUILERIE 

Quelle est la question - à la réponse non suffisante mais 
nécessaire - qu'ils leur posèrent pour les démasquer ? 

Léonard de La Tuilerie 

Auguste François Brutus Léonard, dit (par lui-même) Léonard 
de La Tuilerie (X 1812) est l'un des polytechniciens qui eut la 
vie et exerça les activités les plus étranges. 

Quelles furent les principales de ces activités ? 

(1) mentionné dans La Jaune et la Rouge de décembre 1978. 

LA JAUNE ET LA ROUGE, MAI 1989 

Solutions page 14. 

Chocs 

Notre camarade Serge Raffet (50) pose la question suivante à 
laquelle il a reçu des réponses différentes de certains interlo
cuteurs qualifiés : 

1° On suppose que deux voitures parfaitement identiques 
roulant dans des sens opposés à la même vitesse de 50 km/ 
heure se rencontrent frontalement. 

2° On suppose qu'une voiture roulant à 50 km/heure rencontre 
un mur parfaitement rigide et impénétrable. 
Les résultats (fâcheux) de ces deux rencontres seront-ils 
identiques ou différents ? 

Répondre à AX - La Jaune et la Rouge. 



Les fourmis 
·-

L'article de Jean-Pierre Callot (31) paru 
dans La Jaune et la Rouge de janvier sur 
«les fourmis», plein d'érudition, contient 
cependant une erreur, et je vous saurais 
gré de la signaler à vos lecteurs. 
En effet, on y lit «La manne qui rendit de 
si grands services aux Hébreux pendant 
l'Exode, était composée de grains de 
miellat de Grossyparia mannifera, une 
cochenille qui vit sur les tamaris du 
Sinaï». 

Pareille identification ne peut se soute
nir, car elle est en absolue contradiction 
avec le récit très circonstancié de Moïse. 

1 - La manne sinaïtique 
1° N'est produite qu'en plein été, durant 
deux mois, et encore lorsque l'hiver a été 
pluvieux. 
2° Pendant la saison de sa production 
elle suinte tous les jours. 
3° Elle est rare puisque les évaluations 
les plus avantageuses portent à 700 
livres anglaises la récolte globale an
nuelle. 
4° Elle se conserve longtemps, sans 
autre altération qu'un changement de 
coloration. 
5° Elle devient aisément sirupeuse et 
ne peut être ni moulue, ni pilée ; on ne 
peut davantage la faire cuire. 
6° Elle est plutôt un laxatif et, contenant 
une très faible quantité de substances 
azotées, elle ne saurait suffire comme 
aliment. 

Il - La manne biblique 
1° Tomba régulièrement pendant qua
rante ans, le sabbat excepté, aux abords 
du camp israélite. 
2° Elle tombait le vendredi en quantité 
double et ne tombait pas le samedi. 
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3° Elle était abondante puisque chacun 
avait une ration d'un gomor (environ 3 
litres). 
4° Elle était corrompue le lendemain de 
la chute. Toutefois celle qui tombait le 
vendredi se conservait quarante-huit 
heures. 
5° Elle fondait au soleil et se prêtait à la 
cuisson ; substance dure, elle pouvait 
être pilée au mortier. 
6° Elle fut pendant le séjour au désert 
l'aliment principal pour ne pas dire exclu
sif, du peuple hébreu. 

En vous remerciant de bien vouloir por
ter ces renseignements à la connais
sance de vos lecteurs ... 

Gilles de Robillard (83) 

NDRL : Nous avons bien retrouvé le 
texte sur la manne biblique (Exode, XVI, 
19-27), mais rien sur la manne sinaïti
que. Peu importe. Notre camarade a 
raison, la cochenille des tamaris ne 
connaissant pas les prescriptions sab
batiques ne pouvait produire de manne 
biblique. 

Paul Valéry confronte 
la science et la poésie 

J'ai été vivement intéressé par le très 
bon article de CLEYET-MICHAUD paru 
dans le dernier numéro de la revue. 
J'aimerais y proposer une modeste 
addition. 

J'ai rencontré deux fois Paul Valéry, dans 
les années 20, chez M. André Germain, 
qui employait une partie de sa grande 
fortune - héritée de son père, Henri 
Germain , fondateur du Crédit Lyonnais -
à tenir un salon littéraire, pratique encore 
fréquente à cette époque. 

Je me rappelle très bien les deux conver
sations qui ont pris place à l'occasion de 
ces rencontres. Au cours de l'une d'elles, 
je lui demandai comment il se faisait qu'il 
eût attendu si longtemps pour commen
cer à écrire, lui qui avait tant de choses 
à dire. Il me répondit à peu près ceci : «// 
n'existe que trois formes de création qui 
soient à la portée des hommes : la poé
sie, la composition musicale, et les 
mathématiques. Elles sont toutes les 
trois capables de faire naître un monde. 
La poésie comptait, pour moi, avant tout. 
Mais je tenais à m'y préparer en me 
livrant à une autre forme de création. Je 
n'étais pas doué pour la musique. J'ai 
choisi les mathématiques». 

Dans cette perspective, il me semble 
qu'il voyait «la science au service de la 
poésie», plutôt que l'inverse, comme 
l'ind ~que un sous-titre de l'article. 

Je lui en voulais un peu d'avoir écrit la 
phrase qui figure au début de l'article : 
«Nous autres, civilisations, nous savons 
maintenant que nous sommes 
mortelles» .. Maintenant? Nous le sa
vons depuis des milliers d'années, tant 
de civilisations étant mortes pendant tout 
ce temps-là. Mais j'étais très jeune. Valéry 
m'impressionnait beaucoup. Je n'ai pas 
osé lui faire part de cette observation . 

Falcon de Longevialle (22) 

A propos de langues 

J'ai lu avec beaucoup d'intérêt l'excellent 
article du camarade Christian Guittet, et 
je me suis amusé à vérifier si les diffé
rents contrôles mentionnés dans le post
scriptum avaient été totalement efficaces. 

J'ai trouvé une faute d'orthographe : 13 



14 

Gallimathias dont je pense que le res
ponsable est Voltaire et non Christian 
Guittet. 

J'ai glané aussi un certain nombre de 
mots et d"expressions qui me semblerit 
critiquables ... ou tout au moins témoi
gnent de l'évolution du français au cours 
des dernières années : 
• appréhender dans le sens de saisir, 
comprendre ; 
• générer pour engendrer, produire ; 
• perverse pour nuisible ; 
• triviale pour banale ; 
• incontournable pour indiscutable ; 
• produits ... appropriés par le plus grand 
nombre au lieu de appropriés à l'usage 
du plus grand nombre - à moins que l'on 
veuille dire, que s'approprie le plus grand 
nombre; 
• computationnel, objet de quelles 
computations ? ; 
• interprétation simultanée pour traduc
tion simultanée ; 
• serveurs de banques de données pour 
utilisateurs (?) ou fournisseu rs (?) ; 
• interfaces utilisateurs en langage 
naturel, cette expression est vraisem
blablement très claire pour tous les 
spécialistes - mais c'est quand même un 
drôle de petit nègre. 

Jacques Marty (37) 

P.S. : L'orthographe bizarre de galima~ 

tias correspond à une étymologie fantai
siste signalée dans Le Littré : «lapsus 
d'un plaideur qui aurait dit «galli Ma
thias" au lieu de «gal/us Mathiae» (le 
coq de Mathieu) . 

Aviron 

J'ai vu dans La Jaune et la Rouge que 
quelques camarades avaient formé une 
petite équipe d'aviron. Je crois devoir 
rappeler qu'à l'instigation du camarade 
Nugue de la 19 N, et l'aide de «Encoura
gement au sport nautique» de l' ile des 
Loups à Nogent fut créée une équipe 
d'aviron à laquelle quelques camarades 
se laissèrent entraîner à s'inscrire et qui 
se distingua très brillamment en com
mençant par gagner la Traversée de 
Paris à l'aviron courue le même jour (le 
hasard a de ces surprises) que se fêtait 
le Point Gamma en 1922. Cette même 
équipe, dont en particulier Soccart, Du
rosoy et naturellement Nugue, remporta 
par la suite de très brillants succès en 
«huit out rig». 

Je souhaite aux jeunes équipiers autant 
de brillants succès. 

Marcel Engrand (20 S) 
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Petites histoires de l'Ecole polytechnique 

De l'utilité des logarithmes 
Réponse : Quelle est la dérivée de logarithme de x ? 

Léonard de La Tuilerie 
Réponse : Apothicaire au 5 de la rue Sainte-Anne (et authentique docteur en 
pharmacie), il fit fortune grâce au «sel désopilant» dont il avait hérité le secret d'un 
de ses parents. Il fut aussi trombone de la Garde nationale, et il composa, publia 
et vendit plus de 150 chansons (Le sergent rigolo, Il y a de l'oignon, etc). 

La suite 1, 2, 3, .. . 

La suite 1, 2, 3, ... , 2 + (n-2)3 , . . . a pour premiers termes 1, 2, 3, 10 
Une réponse possible est donc 1 O. On pourrait bien entendu en trouver d'autres 
avec d'autres suites. 



~~~~~~~~~~~~~Libres propos~~~~~~~~~~~~~ 

LA PHILOSOPHIE DU MOYEN-AGE 

P ouRQUOI s'intéresser aujour
d'hui aux disputes philosophi

co-théologiques qui ont duré depuis 
l'époque de l'empereur Constantin 
(274-337) converti au christianisme 
en 323, jusqu'à l'époque de la Re
naissance?(*). C'est qu'il s'agit d'une 
longue période de notre histoire 
occidentale qui a duré mille années 
et plus, et dont il est impossible_ ge ne 
pas tenir compte si l'on veut com
prendre ce qu'a été l'émergence, la 
longue émergence, de la conception 
«moderne» de notre univers, et de la 
place de l'homme dans cet univers. 

Schématiquement, pour compren
dre cette longue histoire, il faut avoir 
présents à l'esprit : 
a) d'une part qu'à cette époque, ce 
que nous appelons aujourd'hui 
«philosophie» était l'équivalent d'un 
ensemble groupant théologie et 
sciences de la nature : physique, 
chimie, sciences de la vie, astrono
mie, etc. Au sein de cet ensemble, la 
théologie était la «science» reine : 
on a pu dire que ce que nous appe
lons aujourd'hui la science avait été 
la servante de la théologie (Philoso
phia ancilla théologiae) ; 

b) d'autre part, l'influence prédomi
nante de l'Eglise catholique, aposto
lique et romaine, qui décidait sou
verainement de ce qu'il fallait croire 
et ne pas croire, qui dénonçait les 
thèses contraires à sa doctrine, dans 
sa lutte constante et obstinée contre 
les hérésies de toutes sortes, articu
lées sur les mystères de la foi chré
tienne; 
c) enfin, que cette histoire a été 
dominée par l'essai de concilier la 
raison et la foi. Les occidentaux ont 
passé de nombreux siècles à ratioci
ner sur ce problème illustré, à partir 
des «grands anciens», Platon et sur
tout Aristote, par une longue suite de 
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Louis BOURGENOT (35) 

penseurs - clercs pour la plupart, 
c'est-à-dire formés par les Ecoles de 
l'époque (d'où le nom de Scolasti
que) administrées par l'Eglise; cer
tains orthodoxes, d'autres moins, ou 
pas du tout: Boece (470-525); 
Alcuin (735-804) ; Gottschalk (808-
867) ; Raban Maur (776-856) ; 
Hincmar de Reims (806-882) ; Scot 
Erigène (833-880) ; Lanfranc (1005-
1089) ; Roscelin (vers 1087) ; Saint 
Anselme (1033-1109) ; Pierre Abé
lard (1079-1142); Hughes de Saint 
Victor ( 1096-1141) ; Henri de Gand 
(mort en 1148); Richard de Saint 
Victor (mort en 1173) ; Albert le 
Grand (1200-1280) ; Thomas 
d'Aquin (1225-1274); Siger de 
Brabant (mort en 1282) ; Duns Scot 
(1274-1308); Guillaumed'Ockham 
(1300-1350) ; Buridan (vers 1350). 

Si j'ai tenu à citer cette longue liste -
sans doute non exhaustive -, c'est 
qu'il faut bien constater qu'à l'excep
tion de Thomas d'Aquin, ces noms 
ne sont connus que des spécialistes 
médiévistes, contrairement à ce qui 
se passe pour les philosophes grecs 
(Héraclite, Platon, Aristote, Epicure, 
les Stoïciens, etc.), et, plus près de 
nous, Descartes ou Kant. J'ai ten
dance à penser que l'intense bouillon
nement intellectuel de l'époque - et 
qui est loin d'être sans intérêt pour 
des hommes d'un vingtième siècle 
plutôt «positiviste» - tournait, con- · 
trairement à nos préoccupations 
d'aujourd'hui, autour du seul pro
blème de l'autorité du magistère 
catholique en toutes matières, ce qui 
ne pouvait pas ne pas conduire, plus 
tard, aux ruptures que l'on sait. 

Cela dit, «concilier la raison et la 
foi», est, comme le pense Du Buit, 
«une façon de voir toute moderne, 
dérivant des "Lumières" et du XIXe 
siècle, où la mode a été de les oppo-

ser». Comme il arrive souvent en 
histoire, il est difficile de décrire 
d'anciennes conceptions ou croyan
ces en les mesurant à l'aune de nos 
propres conceptions du XXe siècle : 
ceci est valable pour la tragédie 
grecque comme pour la philosophie 
médiévale. 

Le problème des 
universaux 
Pour revenir à ce qui constitue l'es
sentiel des querelles dogmatiques 
de l'époque, il faut définir trois con
ceptions du monde qui ont, toutes, 
un rapport étroit avec l'interpréta
tion du Nouveau Testament et avec 
les commentaires des Pères de 
l'Eglise ; conceptions centrées sur le 
problème des «universaux» (1). 

Les universaux, ce sont, par exem
ple, les espèces et les genres, oppo
sés aux individus ; s'il s'agit donc 
d'«idées générales». La question de 
savoir s'ils ont une existence réelle, 
ou s'ils ne sont qu'un produit de 
l'intelligence, avait déjà été nette
ment formulée par Porphyre (233-
304) etBoece (470-525). Elle susci
ta au Moyen-Age trois réponses: 
Le réalisme admet la réalité des idées 
générales, qui sont les modèles des 
choses - on reconnaît là l'influence 
de Platon-, la «parole intérieure de 
Dieu». La fameuse preuve ontologi
que de l'existence de Dieu - l'argu
ment de Saint Anselme (2) - est une 
conséquence naturelle de ce «réa
lisme» (3). 
Le nominalisme répond qu'il n'y a de 

(*) Je tiens à signaler que le texte du présent 
article a pu être considérablement amélioré 
grâce aux observations de Du Suit (X 35), 
Sala (X 35) et Naslin (X 39), que je remercie 
vivement. 15 
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réalité concrète que l'individuel, que 
rien ne répond à l'universel : le con
cept n'existe que dans l'intelligence ; 
le seul objet que représente le gêné-· 
ral, c'est le mot. Le philosophe cyni
que Anthistème (né vers 444 avant 
J.C.) combattait déjà la théorie pla
tonicienne des idées réelles : «je vois 
bien le cheval, je ne vois pas la 
chevalité». Les stoïciens et les épi
curiens, eux aussi, étaient nomina
listes. 
Le conceptualisme, enfin, a été la 
doctrine d'Abélard, qui professait : 
- que l'universel existe dans les cho
ses mêmes, comme essence com
mune d'une multiplicité virtuelle
ment infinie d'individus ; 
- que, séparé des choses, il n'est ni 
une réalité en soi, comme le veulent 
les réalistes, ni un simple mot, 
comme le soutiennent les nomina
listes, mais qu'il existe dans l'esprit 
humain, comme concept (conçu par 
lui) produit par l'intellect jusqu'à re
trouver l'«essence». 

Oserais-je dire qu'il s'agit là d'une 
conception de notre esprit qui ex
prime la nature essentielle de la pen
sée ? Et ajouter qu'il pourrait s'agir 
d'une préfiguration de la conception 
kantienne ? selon laquelle - je sché
matise - «il n'y a aucun doute que 
toute notre connaissance commence 
avec l'expérience, mais que cela ne 
prouve pas qu'elle dérive toute de 
l'expérience» (4) : nous ne pouvons 
pas nous représenter la nature à la 
lumière de notre seule expérience 
des choses sensibles ; il faut d'abord 
que notre esprit commence par y 
poser un schéma d'explication (nous 
dirions aujourd'hui un «modèle»). 

Pourquoi y a-t-il eu, 
au Moyen-Age, 
un conflit entre 
ces doctrines ? 

C'est essentiellement à cause de la 
défense des dogmes de l'Eglise et de 
la métaphysique d'Aristote, jugée, à 
l'époque, prédestinée à la justifica
tion rationnelle du dogme. 

Saint Thomas d'Aquin (1225-1274) 
crut pouvoir «christianiser» Aris-

16 tote. Il va en tirer - ce qui n'est pas 
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dans Aristote, mais déjà ébauchée, 
avec d'autres arguments, par Saint 
Anselme - la conception de «l'être 
nécessaire dont l'essence implique 
par définition l'existence». Les 
démonstrations de Thomas d'Aquin 
(concept de la «quiddité» qui ne se 
joint à l'essence que par juxtaposi
tion et addition) sont quelque peu 
ésotériques, mais ce qu'il est impor
tant de comprendre, c'est que le prin
cipe thomiste de la distinction réelle 
de l'essence et de l'existence permet 
de donner une signification ontolo
gique aux dogmes fondamentaux de 
l'incarnation et de la Trinité, et de 
réfuter les objections des hérétiques : 
il est beaucoup plus facile de rece
voir la Révélation si on est «réa
liste» plutôt que «conceptualiste». 

Dogme de l'incarnation : existence, 
en Jésus, de deux natures et d'une 
seule personne. 

Dogme de la Trinité : existence en 
Dieu de trois personnes et d'une seule 
nature. 

Si l'on n'est pas d'accord avec ces 
affirmations, on tombe dans un cer
tain nombre d'hérésies (hérésie nes
torienne, hérésie d'Eutychès, etc. ) : 
ébranler la distinction réelle de l'es
sence et de l'existence (le thomisme), 
c'est ébranler tout l'édifice du code 
de droit canonique (5). 

La faillite de la doctrine 
de Saint Thomas à la fin 
du Moyen-Age 
Or il apparut bien vite, après Saint 
Thomas, que cette distinction sou
lève d'innombrables difficultés. 

D'abord, à s'en tenir à la pure doc
trine d'Aristote, qui n'admet d'autre 
dualité dans les substances que celle 
de la matière et de la forme (6), il y 
avait quelque abus à y joindre celle 
de l'essence et de l'existence, et à 
prétendre qu'une substance peut être 
composée de puissance sans l'être de 
matière. C'est la critique des A ver
roïstes - du nom d'un philosophe 
arabe (mort en 1198 au Maroc) dont 
les conceptions étaient proches de 
celles d'Aristote - : Siger de Bra
bant, Jean de Jeandun, qui furent 
condamnés par Rome. 

Et, ensuite, s'il est exact que cette 
distinction facilite l'exposé du dogme 
de l'incarnation, il n'en reste pas 
moins qu'en Dieu il n'y a pas de 
distinction : son essence est d'exis
ter. Elle est donc inutile pour expri
mer correctement le dogme de la 
Trinité. 

Après quoi quelques docteurs re
cherchent une voie moyenne (Henri 
de Gand), puis Duns Scot (le sco
tisme), qui affirme le principe de 
l'indistinction de l'essence et de 
!"existence - donc que la nature 
humaine, en Jésus, non seulement 
possède l'être essentiel, mais encore 
l'être existentiel. Mais cela soulève 
une difficulté car Jésus a deux natu
res : Duns Scot s'en tire en affirmant 
que, cependant, «il n'est pas deux». 
Même difficulté avec le dogme tri
nitaire. 

D'où la dernière des grandes écoles 
du Moyen-Age: celle des Ockha
mistes (ou Moderni). Guillaume 
d'Ockham (1300-1350), nominaliste, 
pense que le Créateur fait exister les 
êtres individuels, et que c'est cela 
qui a priorité sur les universaux et 
les concepts, qui ne sont que des 
productions de l'esprit humain. Sont 
rejetées la distinction thomiste de 
l'essence et de l'existence, la distinc
tion réelle de la substance et de ses 
accidents, de l'âme et de ses facultés, 
de la puissance et de l'acte . . . toute 
l'énorme machinerie de l'ontologie 
thomiste et scotiste. 

La preuve de l'existence de Dieu 
déduite de ce que la définition de son 
essence implique son existence n'est 
pas convaincante puisque les essen
ces ne sont réelles que dans la me
sure où elles sont existantes : on 
tourne dans un «cercle vicieux». Il 
en est de même de la spiritualité, de 
l'immortalité de l'âme : aux grandes 
questions de la métaphysique, im
possible de donner une réponse qui 
n'implique pas quelque affirmation 
douteuse - ou quelque proposition 
reçue par simple croyance. 

Nicolas d'Autrecourt (mort après 
1350) a porté la théorie d'Ockham 
jusqu'à ses ultimes conséquences : 
les preuves classiques de l'existence 
de Dieu sont inopérantes. 
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D'Ockham et lui ont été les «Hume» 
du Moyen-Age, ils ont confirmé 
l'échec final de la Scolastique : la . 
philosophie cesse d'être la servante 
de la théologie ; cette dernière de
vient inintelligible dès que l'on re
jette le réalisme des formes substan
tielles d'Aristote complété par la dis
tinction réelle des thomistes . .. tout 
en affirmant, sur les ruines de la 
raison, son fidéisme, et déclarer se 
soumettre aveuglément au magis
tère ecclésiastique ... 

L'Eglise ne pouvait pas admettre l'im
puissance de la raison à démontrer 
les préambules de la foi : en 1339, la 
Faculté de Paris interdit Ockham ; 
Clément VI en fait de même en 1346. 
Malgré quoi l'ockhamisme s'im
plante peu à peu à l'Université_ de 
Paris (J. Buridan, Albert de Saxe, 
Pierre d'Ailly, Jean Gerson, entre 
autres) ; en déboutant la raison de 
toute prétention à l'égard du dogme, 
il a eu plusieurs conséquences : 
- sur la réflexion religieuse : il en a 
favorisé une pratique consistant, par 
delà les théologies abstraites , à reve
nir au texte même des Ecritures et 
des Pères de l'Eglise, tendance qui 
sera développée par Martin Luther 
et Erasme - et qui va tout droit, après 
le concile de Trente, en pratique tout 
au moins, au fidéisme ; 
- sur la conception de la logique, 
en favorisant l'essor d'une logique 
de plus en plus exigeante, d'une ana
lyse de plus en plus précise du dis
cours, qui se sont très rapidement 
incorporées dans la grammaire des 
langues modernes ; 
- sur la conception de la science, en 
favorisant, deux siècles avant Gali
lée, l'émergence de la science expé
rimentale, affranchie du double joug 
de la métaphysique d'Aristote et de 
la théologie. Dès le XIIIe siècle, un 
fort courant empiriste s'était déve
loppé à l'université d'Oxford (Roger 
Bacon, 1214-1294), moins régentée 
par les Papes que celle de Paris. 
Mais cette dernière n'allait pas tar
der à suivre le mouvement. Dès que 
l'on se réfère au critère de 
!'«expérience», celle-ci vient bien 
vite à contredire les enseignements 
d'Aristote, et c'est ce dont commen
cent à s'apercevoir les maîtres nomi-
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nalistes de l'Université de Paris, 
comme Buridan (mort en 1360), qui 
a entrevu le principe d'inertie, ou 
Nicolas Oresme (1310-1382), pré
curseur de Descartes pour l'inven
tion des coordonnées rectangulai
res, et qui a deviné la théorie moderne 
du mouvement - maîtres qui ont 
influencé l'Italie de la Renaissance 
(Léonard de Vinci), puis Galilée. 

Quelques réflexions 
personnelles pour 
conclure 
La «querelle des universaux» de no
tre Moyen-Age nous paraît, à nous 
occidentaux du XXe siècle finis 
sant, un peu incompréhensible et - le 
lecteur aura pu s'en rendre compte 
bien difficile à exposer. Pourtant 
cette période de notre aventure intel
lectuelle et spirituelle méritait peut
être d'être évoquée pour un certain 
nombre de raisons que je vais citer 
sans souci d'ordre logique. 

1. Le Moyen-Age n'a pas été, 
comme on l'a souvent soutenu, une 
époque d'obscurantisme: à en juger 
par ses extraordinaires réalisations 
en peinture, sculpture, architecture 
religieuse, militaire, civile, littéra
ture, musique. Il a été une époque de 
foi profonde et populaire. Et en même 
temps, une époque au cours de la
quelle la conception de l'univers, et 
la place de l'homme dans cet uni
vers, a été longtemps dictée par le 
magistère de l'Eglise, qui a cru de
voir imposer son autorité en toutes 
matières. En définitive, c'est cela qui 
fit scandale, comme en témoigne 
!'«affaire Galilée». «Ce dernier ne 
raisonnait pas toujours juste, et ses 
adversaires pas toujours faux, et leur 
distinction entre thèse et hypothèse 
préludait de loin à la pensée actuelle. 
Leur tort fut de le mettre en prison et 
de le menacer du bûcher» (citation 
de du Buit). 

2. Cela dit, la résistance à ce magis
tère date - il faut le souligner - d'une 
époque bien antérieure à Galilée 
(1564-1642): certains clercs du 
XIVe siècle, étouffant quelque peu 
dans le milieu scolastique, s'étaient 
déjà élevés, au risque d'être 

condamnés ( 11) contre ce magis
tère, et ont entrevu le premier des 
grands principes de la science mo
derne : la méthode expérimentale. 

3. Certes, la scolastique du Moyen
Age a fait faillite en tant que telle. 
Mais il en subsiste quelque chose 
dans nos mentalités d'aujourd'hui, et 
qui y est profondément enracinée : 
je viens d'y faire allusion à propos de 
notre conception actuelle de la logi
que, d'une logique de plus en plus 
exigeante : la joute d'idées, qui ne 
laisse rien passer à l'adversaire, 
oblige chacun à défendre ses argu
ments avec sa raison. En définitive, 
nous demeurons aujourd'hui profon
dément marqués par le raisonnement 
scolastique argumentant par 1°, 2°, 
A, B, a, b, gymnastique intellec
tuelle inconnue par d'autres civilisa
tions. 

4. Après les «nominalistes» du XIVe 
siècle, Galilée, Descartes, Newton 
ont définitivement mis fin au règne 
de la «Philosophia ancilla theolo
giae». La raison humaine ne peut 
prouver l'existence de Dieu (4). La 
coupure est désormais établie, pour 
- à mon avis - le bien de l'une et de 
l'autre, entre la foi et la raison. 

Cela dit, cette constatation me sem
ble susciter deux ordres de ré
flexions: 
- Cette coupure par laquelle la 
science s'est séparée de la théologie 
a eu pour conséquence de confiner la 
philosophie dans un domaine incon
fortable, quelque peu ésotérique 
(mais la science ne l'est-elle pas 
aussi?), cherchant sa voie entre !'Etre 
et les quantas. C'est bien dommage 
pour elle, car qui peut se passer de 
philosopher ? 
- La meilleure preuve : l'irruption 
de l'irrationnel dans nos civilisations 
occidentales, y compris dans le 
domaine scientifique (hier l'entro
pie, aujourd'hui la «mémoire» des 
particules élémentaires) (9). En fait, 
notre esprit, incapable de savoir ce 
qu'est la réalité absolue, a le tort de 
s'imaginer que nous sommes à 100 % 
des êtres de raison. 

Et pourtant : «Si l'on admet que la 
vie humaine peut être gouvernée 
contre la raison - ou même sans la 17 
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raison -, alors il n'y a même plus 
possibilité de vie» (10). 

Situation inconfortable que la nôtre; 
car il nous faut «raison garder». Sans 
notre raison, serions-nous encore des 
hommes? 

5. Pour conclure, on peut se poser la 
question de savoir s'il n'existe pas 
encore, de nos jours, des succes
seurs des trois écoles philosophi
ques du Moyen-Age, sous des for
mes bien évidemment assez diffé
rentes de celles qui avaient cours à 
cette époque. 

Et ceci dans trois domaines diffé
rents : 

a) Celui de la théologie, etje citerai 
l'exemple de la transubstanciation -
la présence réelle, ou non, de Jésus
Christ dans l'hostie -, qui divise 
encore les clercs catholiques et pro
testants : l'église catholique se struc
ture autour du rôle du sacrement ; 
les églises réformées autourdel'Ecri
ture Sainte. 

b) Celui de la science: problème 
qui se rattache à la quête de la «réa
lité absolue», et que Kant avait pensé 
régler en distinguant les «phénomè
nez» accessibles à nos sens. (Naslin 
dit : la réalité sensible (7), et les 
<<noumènes», inaccessibles à nos 
sens (le réel en soi, la réalité absolue, 
dont il est difficile, à mon sens, de ne 
pas supposer l'existence sous-ja
cente) . Certains pensent (Marcel 
Sala) qu'il s'agit là d'une «vue de 
l'esprit contraire à l'évidence naïve, 
pour laquelle nos représentations tra
duisent des objets, parce que c'est 
leur raison d'être, leur fonction» (8). 
Et pourtant les «phénomènes» - la 
réalité sensible - ne sont accessibles 
que si (comme le dit Kant) notre 
esprit y introduit son ordre propre ; 
et j'ajoute, en s'en faisant une idée à 
partir de «modèles» qui ne peuvent 
être - parce que notre esprit est ainsi 
fait - que des constructions abstrai
tes et simplificatrices, mais qui per
mettent la prévision. Donc, des 
modèles qui sont - avec toutes les 
réserves que l'on peut formuler sur 
les différences existant entre les 
conceptions scolastiques et nos con
ceptions scientifiques - apparentés 
au conceptualisme du Moyen-Age, 
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étant entendu, encore une fois, qu'ils 
ne nous fournissent, de la réalité 
absolue, qu'une image imparfaite 
bien qu'efficace pour agir dans notre 
monde concret». 

c) Celui de la philosophie même : ne 
peut-on affirmer que la philosophie 
actuelle conserve le souvenir des 
écoles de pensée du Moyen-Age? 
Du Buit le pense, pour qui : 
• aux réalistes médiévaux, corres
pondent, en gros, les idéalistes ex
trêmes (tout ce qui est rationnel est 
réel). Toutefois les médiévaux ne 
visaient que le concept isolé, alors 
que les modernes posent la question 
à propos d'un jugement, ou même 
d'une théorie ; 
• aux nominalistes médiévaux cor
respondent, à peu près, ceux qui se 
méfient de l'activité mentale, et ré
clament qu'on s'en tienne au ras de 
l'expérience dite positive; 
• aux conceptualistes médiévaux 
correspondent, toujours en gros, ceux 
qui font plutôt confiance à l'activité 
de l'intelligence, et pensent que ses 
constructions s'approchent de mieux 
en mieux de la réalité absolue. 

Je pense personnellement qu'en 
définitive, toute question théologi
que mise à part, les problèmes méta
physiques que se posaient les clercs 
du Moyen-Age, à propos de la théo
rie de la connaissance, ne sont pas 
tellement éloignés de nos propres 
préoccupations. Nous non plus, nous 
n'avons pas trouvé la solution - la 
trouverons-nous jamais?, d'où la 
persistance, malgré tout, de la méta
physique - sauf à ajouter que, sauf 
erreur de ma part, la conception 
«conceptualistes» est peut-être l'épis
témologie le plus souvent admise de 
nos jours. 

(1) Du Suit remarque que le problème des 
universaux n'est pas un problème de cos
mologie ni de psychologie, mais d'interpré
tation philosophique de la logique : bien 
entendu, de la logique d'Aristote, fondement 
de l'enseignement dans les écoles du haut 
Moyen-Age. 

(2) Saint Anselme soutient la solution plato
nicienne de l'origine des idées. Et c'est de ce 
«réalisme» que tire toute sa valeur la preuve 

ontologique de l'existence de Dieu : «nous 
avons l'idée d'un être parfait; or la perfection 
implique /"existence ; donc l'être parfait 
existe». 

(3) Encore une difficulté pour nous. Car, au 
XXe siècle, penser que l'idée générale est 
plus réelle que l'objet concret, fait plutôt 
figure d'«idéalisme». C'est encore une fois 
souligner la difficulté, pour nous, d'éviter de 
plaquer nos façons de penser sur les idées 
- et les mots qui les expriment - en usage à 
l'époque. 

(4) Emmanuel Kant. Critique de la raison 
pure. 

(5) Rappelons que ce Code, qui fit de la 
doctrine thomiste la doctrine officielle de 
l'église catholique, ne fut édifié qu'en 1917. 

(6) Matière et forme : précisons que les 
philosophes, qu'ils soient anciens ou moder
nes, utilisent ces mots - et bien d'autres -
avec des sens différents. C'est là l'une des 
principales di ff icultés de la compréhension 
de leurs œuvres. 
"Donner un sens plus pur aux mots de la 
tribu" (Mallarmé). 

(7) Naslin - Le modèle quantique devant 
l'épistémologie. La Jaune et la Rouge, n° 437. 

(8) Naslin n'est pas tout à fait d'accord avec 
Sala. "Que représentent les modèles ? dit 
Naslin. Sont-ils asymptotiques à la réalité 
absolue ?" Les marxistes répondent : oui. 
Je réponds : non. De plus, dire que c'est 
«leur raison d'être» répond au «pourquoi», 
mais n'interdit pas de chercher «comment», 
qui est la seule question que se pose la 
science. 

(9) Naslin insiste sur une évidente distinc
tion entre «i rrationnel» et «non établi». La 
science ne doit pas qualifier le «non établi» 
d' «existant irrationnel». D'autant plus, ajoute
t-il , que la défin ition même de «rationnel» 
pose problème : dans tout débat philosophi
que existent des termes qui constituent des 
sortes d'axiomes, et qu'il faut accepter sans 
chercher à les définir. «Irrationnel» ne peut 
se définir qu'à partir d'un terme non défini. 
Naslin et Tolstoï ont raison tous les deux. 
Cela dit, l'irrationnel existe, on le rencontre 
tous les jou rs, même chez les «positivistes». 

(10) Tolstoï - Guerre et Paix, Epilogue -
chapitre 1. 

(11) Du Suit fait remarquer qu'au XIVe siè
cle les philosophes non théologiens dispo
saient d'une certaine liberté tant qu'ils res
taient dans leur domaine limité. Ce n'est que 
plus tard, à la suite de la Réforme, que 
l'attitude de l'Eglise s'est durcie. 
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À PROPOS DU THÉORÈME DE GÔDEL 

MA démarche en préparant cet 
article a été la même que pour 

mon article sur la physique quanti
que paru dans le numéro de septem
bre 88. Je ne suis pas plus mathéma
ticien professionnel que physicien 
professionnel. J'ai seulement utilisé 
la physique et les mathématiques 
dans mon métier d'ingénieur mili
taire et dans mon enseignement. 
J'essaye seulement de présenter le 
point de vue de celui qu'on pourrait 
appeler l'«honnête polytechnicien» 
de cette fin du XXe siècle sur des 
questions qui alimentent de nom
breux débats dans les milieux scien
tifiques et même parfois dans le grand 
public. 

Les systèmes déductifs 
Les mathématiques portent su+ des 
systèmes déductifs, dont les éléments 
constituent un ensemble fini de 
concepts qui peuvent souvent être 
représentés par des symboles ; on y 
établit des théorèmes à partir d'axio
mes au moyen de quelques règles 
d'inférence telles que l'implication 
et le syllogisme, en faisant appel à la 
fois au raisonnement et au sens des 
propositions énoncées ou des for
mules écrites. L'arithmétique et la 
géométrie d'Euclide sont les arché
types de tels systèmes et personne 
n'aurait songé jusqu'au siècle der
nier à mettre en cause leur cohérence 
ou leur complétude. 

Un ensemble d'axiomes est cohérent 
s'il n'est pas possible d'en déduire 
deux théorèmes contradictoires en 
utilisant les règles de déduction du 
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système considéré. Une méthode 
générale d'établissement de la cohé
rence consiste à faire appel à un 
modèle tel qu'à chaque postulat du 
système étudié corresponde un pos
tulat du modèle. Par exemple, on 
peut faire correspondre au plan de la 
géométrie de Riemann la sphère 
d'Euclide. Le postulat de Riemann 
selon lequel, par un point du plan, on 
ne peut faire passer aucune parallèle 
à une «droite» donnée du plan, se 
transforme en une «vérité» d'Eu
clide : par un point de la sphère, on 
ne peut faire passer aucun arc de 
grand cercle parallèle à un arc de 
grand cercle donné. Mais cela ne fait 
que déplacer le problème : si le sys
tème d'Euclide est cohérent, alors 
celui de Riemann l'est aussi. 

On peut de même ramener la géomé
trie euclidienne à l'algèbre par les 
procédés connus de la géométrie 
analytique, comme l'a fait Hilbert, 
puis l'algèbre et le calcul différentiel 
à l'arithmétique. Il reste alors à éta
blir la cohérence de l'arithmétique, 
qui est généralement considérée 
comme allant de soi. C'est justement 
ce que conteste le second théorème 
de Godel. 

Les mathématiciens du siècle der
nier se sont efforcés de formaliser le 
plus possible l'objet de leurs tra
vaux, afin de rendre leurs théorèmes 
invulnérables à la critique. Ce tra
vail, commencé par Hilbert, a été 
poursuivi notamment par Russel et 
Whitehead, qui publièrent en 1910 
leurs très célèbres Principia Mathe
matica. Ils y faisaient usage de la 
symbolique et de l'algèbre de la 

logique formelle, introduits par 
Boole en 1847 dans son livre «The 
mathematical analysis of logic». 
L'école française, dont les ouvrages 
ont été publiés sous le nom collectif 
de Bourbaki, a joué un rôle de pre
mier plan dans le développement 
des mathématiques formelles. 

Les systèmes déductifs 
formels et les théorèmes 
de Godel 
Dans un système formalisé, les 
symboles et les formules perdent 
leur sens et font seulement l'objet de 
manipulations selon des règles stric
tes. On peut ainsi mettre en évidence 
d'une manière totalement objective 
la structure des formules et les rela
tions entre elles. Mais rien n'interdit 
d'observer le système de l'extérieur 
et de réintroduire le sens sous la 
forme de propositions dites méta
mathématiques. Ces propositions 
sont analogues aux commentaires 
écrits en marge d'un programme in
formatique, qui en expliquent le sens 
et le déroulement, alors que, pour 
son exécution, il suffit d'obéir scru
puleusement et aveuglément aux ins
tructions sans se préoccuper de leur 
sens. 

Ainsi, le sens est absent du langage 
formel, mais il réapparaît dans le 
métalangage explicatif. Ce méta
langage peut à son tour être formali
sé ou non, de sorte que l'on peut 
imaginer toute une hiérarchie de 
métathéories s'emboitant les unes 
dans les autres. 19 
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Les théorèmes de Godel, énoncés en 
1931, s'appliquent à tout système 
formel S à description finie, cohé
rent et aussi puissant que l'arithmé
tique de Peano, dont il sera question 
plus loin. Le premier théorème ou 
théorème d'incomplétude dit que tout 
système S de ce type est incomplet, 
c'est-à-dire qu'il existe des proposi
tions X vraies telles que ni X ni sa 
négation n'est démontrable dans S ; 
autrement dit, ni X ni (non X) n'est 
un théorème de S. Le second théo
rème dit que la cohérence de S ne 
peut pas être démontrée dans S. 

La définition de S appelle quelques 
commentaires. Pourquoi préciser 
«aussi puissant que l'arithmétique» ? 
La raison en est que, pour certains 
systèmes formels moins puissants 
que l'arithmétique, on peut démon
trer la complétude et la cohérence 
dans le langage même du système. Il 
en est ainsi par exemple pour la 
logique propositionnelle -et non pour 
toute la logique formelle - et pour 
l'arithmétique réduite à l'addition. Il 
en est ainsi également, bien entendu, 
pour les systèmes à nombre d'élé
ments fini, où l'on peut procéder par 
vérification exhaustive. Mais ce n'est 
pas le cas pour les systèmes mathé
matiques «intéressants» qui, comme 
nous l'avons vu, se ramènent à l'arith
métique. 

Notion de système formel 
Un système déductif formel S com
prend quatre éléments : 
(a) un ensemble fini de concepts 
représentés par un alphabet de sym
boles ; une suite finie de symboles 
constitue une formule ; 
(b) un jeu de règles de formation de 
formules correctes qu'on peut quali
fier de «grammaticales» ; 
(c) un nombre fini de formules cor
rectes prises comme axiomes ; 
(d) un jeu de règles de déduction ou 
d'inférence ; toute formule déduite 
des axiomes est un théorème dans S. 
Une démonstration est une suite de 
formules qui sont, soit des axiomes, 
soit des théorèmes déjà établis. Une 
formule F est démontrée dans S s'il 
existe une suite de formules dont la 
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Les deux propriétés fondamentales 
d'un système formel S sont la com
plétude et la cohérence. Comme 
nous l'avons déjà vu, S est complet 
si, pour toute formule A écrite dans 
le langage de S, soit A, soit (non A) 
est un théorème dans S ; S est cohé
rent s'il n'est pas possible de démon
trèrlt la fois A et (non A) dans S. 

L'arithmétique de Peano 
[3] * 
L'arithmétique formalisée P, dite 
arithmétique de Peano, utilise qua
tre sortes de symboles : 
(a) les symboles logiques bien 
connus : 
::3 : il existe 
V : pour tout 
~:implique 

H : si et seulement si 
- : non 
V : OU 

/\ : et 
(b) des symboles de variables en 
nombre illimité : x,y,m,n,a

0
,a

1 
,a

2
, ••• 

(c) les symboles arithmétiques: 0, 
S (successeur de),+, , =. 
(d) les symboles de ponctuations, 
les parenthèses et les crochets. 

Voici trois exemples de formules 
correctes, qui montrent également le 
jeu des règles de formation : 
(Vx) (:Jy) [y= Sx] : tout entier natu
rel a un successeur ; 
(Vx) (:ly) [x = 0 v (x = Sy)] : tout 
entier naturel est, soit 0, soit le suc
cesseur d'un autre nombre ; 
(:ly) [x = SSO x y] : il existe un y tel 
que x soit le double de y, autrement 
dit x est pair. 

Un symbole variable w est libre dans 
une formule A s'il n'est pas précédé 
de (Vw) ou de (:lw); une formule 
sans variable libre est une proposi
tion. Une formule A à une seule 
variable libre w se note A(w) ; la 
formule obtenue en remplaçant w 
partout où elle figure par t s'écrit 
A[t]. 

A part les axiomes évidents relatifs 
à l'emploi du signe =, les axiomes 
portent sur les opérations logiques et 
sur l'arithmétique proprement dite : 
(a) Opérations logiques : les opéra
tions logiques sont celles de la logi-

que propositionnelle ; notons seule
ment que: 
A~BH-AvB 

Les formules vraies pour toutes les 
combinaisons des variables sont des 
tautologies ; en voici cinq exem
ples: 
Av-A 
- (A/\ - A) 
(A ~ B) H (- B ~ - A) 
(A V B) H - (-A/\ - B) 
(A/\ B) H - (-A V - B) 

(b) Les cinq axiomes de Peano : 
Pl : (Vx) [- (Sx = 0)] 
P2 : (Vx) (Vy)[Sx = Sy ~ x =y] 
P3a : (Vx) [x + 0 = x] 
P3b : (Vx)(Vy)[x + Sy = S (x + y)] 
P4a : (Vx) [x x 0 = 0] 
P4b : (Vx) ('\/y) [xxSy = (xxy) + x] 
P5 : pour toute formule correcte 
A(w) à une variable libre w, on a: 
A[O] ~ (Vx) [A[x] ~ A[Sx]] ~ 
(Vy) [A[y]] 

Les quatre premiers axiomes ne 
demandent pas d'explication. Le 
cinquième, dit règle d'induction, 
s'interprète ainsi : pour toute A(w), 
si la propriété A est vérifiée pour 0, 
et si, pour tout x, elle est vérifiée 
pour (x+ 1) toutes les fois qu'elle l'est 
pour x, alors elle l'est pour tout y. 

La seule règle d'inférence est la règle 
appelée modus ponens : 
[(A~ B) A A] ~ B 
Si A a été démontrée et si B est une 
conséquence nécessaire de A, alors 
B est démontrée. 

Les surprises de 
l'auto-référence 
L'idée de Godel a été de donner à un 
système formel la faculté de parler 
'de lui-même, en trouvant le moyen 
de représenter les propositions mé
tamathématiques au sujet d'un sys
tème formel par des formules écrites 
dans le langage du système lui
même. Commençons par montrer 
d'une manière intuitive ce que cela 
signifie. Supposons qu'un système 
formel S soit capable de dire : 

• Les nombres entre crochets se réfèrent à 
la bibliographie in fine. 
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«Le système S·n'est pas capable de 
démontrer la proposition G.» Sup
posons maintenant que G soit juste-· 
ment la phrase précédente. Si G 
pouvait être démontrée dans le sys
tème S, celui-ci contiendrait une 
démonstration de G, qui affirme 
précisément le contraire. Ceci n'est 
pas possible si S est cohérent. Si S 
est cohérent, alors G n'est pas dé
montrable dans S ; c'est justement 
ce que G affirme. Nous devons donc 
conclure que G est vraie, bien qu'in
démontrable dans S. Mais nous 
pourrions tout aussi bien dire que G 
est vraie parce qu'indémontrable 
dans S ! 

Cependant, ce genre de raisonne
ment n'est pas pleinement satisfai
sant, car il est fondé sur un paradoxe. 
Certes, le paradoxe est moins fla
grant que dans le cas de la proposi
tion «Je suis un menteur», qui est 
auto-contradictoire et n'a donc au
cun sens. Ici, il se traduit par une 
récurrence infinie. En effet, G est la 
phrase «G n'est pas démontrable dans 
S», que nous noterons en abrégé «G 
non dém.» Si nous remplaçons G par 
son énoncé, nous obtenons ««Gnon 
dém. «non dém.», qui signifie : le 
fait que G n'est pas démontrable 
n'est pas non plus démontrable. Ce 
petit jeu peut se poursuivre indéfini
ment: 
«« ... «Gnon dém. «non dém. «non 
dém. «non dém « . .. avec une infini
té de guillemets à gauche et une in
finité de «non dém. à droite. Or, le 
fait de répéter indéfiniment la même 
chose ne prouve pas que ce soit vrai, 
comme nous le démontrent les 
hommes politiques à longueur de 
législature ! 

Or, les mathématiciens se sont tou
jours efforcés d'éliminer les para
doxes. C'est pourquoi l'ensemble Q 
de tous les ensembles qui ne sont pas 
membres d'eux-mêmes n'a pas droit 
de cité. En effet, si Q appartient à Q, 
alors , d'après la définition de Q, il 
n'est pas membre de Q. Inverse
ment, si Q n'est pas membre de Q, 
toujours d'après la définition de Q, il 
appartient à Q. La seule conclusion 
possible est que Q n'est pas un en
semble. De fait, dans la théorie des 
ensembles, on suppose toujours 
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qu'un ensemble ne peut être membre 
de lui-même. Il en résulte que l'en
semble V de tous les ensembles est 
identique à Q et n'est donc pas un 
ensemble. 

La référence [3] contient une pré
sentation intuitive plus convaincante, 
sous la forme d'une «machine de 
vérité». 

La machine de vérité 
La machine imaginée par Rucker [3] 
fait bien comprendre en quoi con
siste l'incomplétude d'un système 
formel. Il imagine une bibliothèque 
dont les livres L

0 
peuvent être vrais 

ou faux, ce qui donne à la fonction 
de vérité V(L) la valeur 1 ou la 
valeur 0 respectivement, et il montre 
que V n'a pas de description finie. 

Supposons qu'il existe un programme 
fini, c'est-à-dire composé d'un nom
bre fini d'instructions, spécifiant pas 
à pas la construction d'une «ma
chine de vérité» M capable de clas
ser les livres L en vrais et faux. Soit 

Il 

alors le livre K ainsi rédigé : 
«Soit la machine de vérité M cons
truite conformément au jeu d'ins
tructions suivant. .. Ce livre affirme 
que la machine Mne dira jamais que 
ce livre est vrai.» 
On met le livre K dans M et on 
observe les réactions de cette der
nière. Son embarras est grand, car : 
(a) M ne peut pas dire que K est 
faux, car alors K serait vrai puisque 
K prédit justement que M ne dira pas 
que K est vrai ; 
(b) M ne dira pas non plus que K est 
vrai, car alors K serait faux, puisqu'il 
prédit que M ne dira pas qu'il est 
vrai! 

Ainsi, à la question «Le livre K est
il vrai?», la machine M ainsi cons
truite ne peut répondre ni «oui» ni 
«non» ; donc elle ne dira jamais que 
K est vrai. C'est exactement ce que 
dit K ! Donc, de l'extérieur de M , on 
voit bien que K est vrai ; ainsi, K est 
vrai sans que M puisse le reconnaître. 

On peut formaliser un peu cette his
toire : pour tout jeu fini d'instruc
tions I définissant la machine M

1
, il 

existe un livre fini K
1 

tel que K
1 

est 

vrai sans que M
1 
puisse s'en aperce

voir ; c'est le livre qui dit : «M
1 

ne 
dira pas que KI est vrai». En pré
sence de K1, MI entre dans une bou
cle sans fin et la fonction de vérité 
oscille indéfiniment entre 0 et 1. 

Dans cet apologue, MI représente un 
système formel doté d'un jeu d'axio
mes I et KI représente une proposi
tion vraie indémontrable dans MI' Il 
faut d'ailleurs remarquer que, même 
en restant à l'intérieur de Mr on sait 
qu'il existe une vérité indémontrable 
dans Mr puisque KI est nécessaire
ment, soit vrai, soit faux. Du point de 
vue de Mr K

1 
est simplement indéci

dable ; du métapoint de vue d'un 
observateur extérieur, elle est vraie. 

Il est temps maintenant de voir de 
plus près comment GOdel s'y est pris 
pour donner à un système formel, en 
l'occurrence l'arithmétique de Peano, 
la faculté d'auto-référence. 

Le code de Gode/ 
Gôdel attribue aux symboles mathé
matiques des codes numériques. 
Soit par exemple la formule : 
(:lx) (x=Sy), qui signifie qu'il existe 
un entier x successeur immédiat de 
y. Attribuons des codes numériques, 
rassemblés dans un catalogue, aux 
différents «atomes» de cette for
mule: 
( ::J X ) 

1 5 11 3 
( X = 
1 11 7 

s y ) 
9 13 3 

La formule . e,st alors codée par le 
nombre suivant, produit des dix 
premiers nombres premiers élevés 
aux puissances définies par les co
des de ses éléments : 
m = 21 35 511 73 11 1 13 11 177 199 23 13 

293 

· Ce nombre m est appelé nombre de 
Gode! de la formule considérée. 

On peut retrouver la chaîne de sym
boles contenue dans un nombre de 
Godel par décomposition en fac
teurs premiers. Mais comment dis
tinguer les nombres à factoriser de 
deux qui représentent des symboles 
atomiques ? La solution consiste à 
coder les atomes par des entiers 
impairs. Les entiers pairs doivent 
donc être factorisés, ainsi que les 
exposants qui en résultent. A la fin, 21 
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il ne reste plus que des entiers im
pairs avec la manière de les grouper. 
Il va sans dire que ce genre d'opéra~ 
tion n'est jamais effectué en prati
que, mais tout doit être défini claire
ment. 

En remplaçant y par 0 dans la for
mule précédente, on obtient la nou
velle formule : (3x) (x = SO), qui dit 
que 0 a un successeur. Soit n le 
nombre de Godel de cette nouvelle 
formule. La chaîne constituée par 
les deux formules écrites l'une der
rière l'autre sera codée par le nombre 
k = 2m 3". On peut ainsi coder une 
expression quelconque constituant 
une hiérarchie de formules imbri
quées les unes dans les autres. Ainsi, 
non seulement Godel a introduit l'au
to-référence là où elle était censée 
être absente, à savoir en arithméti
que, mais il a par là même inventé 
dès 1931 le principe des langages 
informatiques évolués à base de lis
tes, tels que LISP. 

Le codage de Godel permet d'arith
métiser complètement un système 
formel. Autrement dit, toute propo
sition métamathématique au sujet 
des formules d'un tel système ou des 
relations entre elles est représentée 
par des propriétés de nombres en
tiers ou des relations entre nombres 
entiers. Le système arithmétique est 
ainsi devenu son propre modèle ! 

Démonstration très 
simplifiée du premier 
théorème de Godel 
La démonstration de Güdel est trop 
subtile pour pouvoir être résumée en 
quelques paragraphes. Il est pour
tant nécessaire de formaliser quel
que peu les démarches intuitives 
effectuées jusqu'ici. Ce qui suit est 
l'exposé presqu'inchangé de la 
démonstration simplifiée qui figure 
dans la référence [2]. 

Une démonstration est une suite de 
formules traduisant des proposi
tions ; une telle suite a un nombre de 
Godel que nous appellerons son 
code. Soit alors la proposition méta
mathématique: «La suite de formu-

22 les de code m est une démonstration 
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de la formule de code n». Cette 
proposition est représentée dans 
l'arithmétique par une relation pure
ment arithmétique entre m et n, que 
nous noterons Dém(m,n). Si A est 
une formule de code CA et s'il en 
existe une démonstration codée par 
m, on aura donc : 
(3m) (Dém(m,CA)) 
Si M est le code de la démonstration, 
on peut le décoder pour énoncer la 
démonstration de A. 

Pour établir le premier théorème de 
Godel, nous cherchons dans le sys
tème S une proposition G telle que : 
G H - (3m) (Dém(m,CG)) (1) 

Soit alors y une variable libre de 
code 13 comme plus haut. Elle peut 
prendre des valeurs numériques 
quelconques, et notamment la va
leur du code CA d'une certaine for
mule A. Il est important de bien faire 
la distinction entre la variable y et 
les valeurs numériques qu'elle peut 
prendre, de son code 13. Si, dans la 
formule A, de code y, on remplace la 
variable de code 13 par la valeur 
numérique de y, on obtient une 
nouvelle formule dont le code sera 
noté Sub(y,13,y). Ecrivons alors la 
formule exprimant que la formule 
de code Sub(y,13,y) n'est pas dé
montrable: 
D(y)t-t-(3m)(Dém(m,Sub(y,13,y))). 

(1) 
Comme toute formule , cette formule 
peut être codée ; soit n son code. 
Nous en obtiendrons une forme 
particulière en y remplaçant la va
riable de code 13 (c'est-à-dire y) par 
n: 
D(n)t-t-(3m)(Dém(m,Sub(n, 13,n)) ). 

(2) 

On voit que le code de cette formule 
est justement Sub(n,13,n). En effet, 
par définition, Sub(n,13,n) est le code 
de la formule obtenue en remplaçant 
dans la formule de code n, c'est-à
dire (1), la variable de code 13 (c'est
à-dire y), par n. C'est bien ainsi que 
(2) aété obtenue à partir de (1). Donc 
D(n), qui dit d'elle-même qu'elle n'est 
pas démontrable, est la formule G 
que nous cherchons. 

Il est clair qu'une «démonstration» 
aussi lapidaire laisse beaucoup à 
désirer ; elle montre du moins la 

nature de la démarche de Güdel. Dès 
1930, celui-ci avait montré l'équiva
lence de G et d'une propriété relative 
aux racines entières d'une certaine 
équation polynomiale. Depuis, on a 
pu définir avec précision un poly
nôme Q à coefficients entiers, 80 
variables et de degré 8 tel que l'équa
tion Q = 0 n'a pas de solutions en 
nombres entiers. Cette dernière 
proposition est l'expression méta
mathématique de G. Cependant, Q 
ne peut pas vraiment être écrit en 
pratique, car l'un de ses coefficients 
code une description complète de P 
et est donc un nombre «hénaurme». 

Cependant, l'existence d'une formule 
G de la forme ( 1) ne suffit pas pour 
établir le théorème d'incomplétude. 
Voyons comment se présente la suite 
du raisonnement. 

Suite de la démonstration 
du théorème 
d'incomplétude 
Admettons donc qu'on ait établi dans 
un système formel S : 
G H - (3m) (Dém(m,CG)) 
CG étant le code de G. 

Si G était démontrable dans S, -G le 
serait aussi. En effet, il existerait une 
démonstration de code M et 
Dém(M,CG) serait vraie. Donc, la 
formule (3m) (Dém(m,CG)) serait 
démontrable ; or, cette formule est 
précisément -G. Ainsi, G et -G 
seraient toutes deux démontrables, 
et S ne serait pas cohérent. 

Il en résulte que, si S est cohérent, 
G est vraie, mais indémontrable 
dans S. 

On peut alors se demander si -G est 
démontrable. Il n'en est rien puis
que, comme G n'est pas démontra
ble, Dém(m,CG) n'est vraie pour 
aucune valeur de m, de sorte que 
(:lm) (Dém(m,CG) ), c'est-à-dire -G, 
n'est pas démontrable. Donc, S est 
incomplet, puisque ni G ni -G n'est 
démontrable dans S. La proposi
tion G est indépendante des axio
mes de S. 

Comme la formule G de Güdel a été 
établie dans le système P de l'arith-
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métique de Peano, le théorème d'in
complétude nous dit qu'il existe des 
propriétés vraies des nombres en-· 
tiers positifs qui ne peuvent pas être 
démontrées dans P, c'est-à-dire 
déduites des axiomes de Peano ; ces 
propriétés ne sont pas des théorèmes 
dans P. Avant de développer ce point, 
il faut dire deux mots de la cohé
rence de P. 

Second théorème de Godel 
Désignons par Coh(P) la proposi
tion métamathématique «Pest cohé
rent». Nous savons que, si P est 
cohérent, G est vraie. Il en résulte 
que Coh(P) ---t G : si Coh(P) était 
démontrable dans P, G le serait aussi. 
Comme nous savons déjà que G 
n'est pas démontrable dans P, on doit 
conclure P ne peut pas établir sa 
propre cohérence. 

Exemples potentiels 
de vérités arithmétiques 
non démontrables 
On trouve en arithmétique un grand 
nombre de propositions que l'on 
suppose vraies, mais qui ne sont 
pour le moment que des conjectures 
dont la découverte d'un unique 
contre-exemple suffirait à démon
trer la fausseté . Il en est ainsi par 
exemple du fameux «théorème» de 
Goldbach, selon lequel tout nombre 
pair peut s'exprimer sous la forme de 
la somme de deux nombres premiers, 
pour lequel aucun contre-exemple 
n'a encore été trouvé malgré la puis
sance des ordinateurs. 

On peut citer encore parmi ces con
jectures le «dernier» théorème de 
Fermat, selon lequel l'équation 
x0 +y0 = z0 n'a pas de solutions entiè
res pour n > 2, ainsi que la conjec
ture selon laquelle il n'y a pas de 
nombre parfait impair ; rappelons 
qu'un nombre parfait est un nombre 
qui peut s'exprimer sous la forme de 
la somme de ses diviseurs autres que 
lui-même, par exemple 6 = 1+2+3. 

Mais de telles conjectures ne consti
tuent que des illustrations potentiel
les du théorème de Godel. Elles 
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n'auraient valeur d'exemples que si 
l'on pouvait affirmer qu'elles sont 
vraies, alors qu'elles ne sont ni 
démontrées à ce jour ni exhaustive
ment vérifiables puisqu'elles portent 
sur des ensembles infinis. Le théo
rème de Godel nous dit seulement 
qu'il est bien possible qu'elles soient 
vraies, mais qu'il se peut fort bien 
qu'on n'en trouve jamais une dé
monstration dans le cadre de l'arith
métique. Ce n'est pas très encoura
geant pour ceux qui cherchent, car il 
est plus facile de trouver une solu
tion quand on sait qu'elle existe, 
comme ne l'ignorent pas les physi
ciens et les ingénieurs qui ont conçu 
la première charge nucléaire fran
çaise. 

Voici encore quelques exemples 
pittoresques de conjectures arithmé
tiques, le premier bien connu, les 
autres nouveaux. Soient tout d'abord 
les deux règles : tout nombre impair 
N est transformé en (3N+ 1) ; tout 
nombre pair est divisé par deux. 
Ainsi, en partant de 7, on a succes
seivement : 7 22 11 34 17 52 26 13 
40 20 10 5 16 8 4 2 1 après quoi on 
répète indéfiniment le cycle 1 4 2 1. 
Toutes les vérifications faites jus
qu'ici ont toujours confirmé la con
jecture selon laquelle on redescend 
toujours vers ce cycle après être passé 
par un maximum qui peut être élevé 
même pour des nombres de départ 
faibles ; ainsi, à partir de 27, on 
atteint 9 232 avant de redescendre. 

J'ai récemment généralisé ce phéno
mène en remplaçant le facteur 3 par 
le facteur 7 et en ajoutant le diviseur 
3 : tout nombre ni pair ni multiple de 
3 est transformé en (7N+ 1) ; tout 
nombre pair est divisé par 2 et tout 
multiple de 3 par 3. On vérifie la 
même propriété que précédemment 
avec des maximums époustouflants. 
Ainsi, en partant de 31 , on passe par 
le maximum : 
515 804 484 810 045 123 540 
avant de redescendre vers un cycle 
assez long passant par 19. A partir de 
259, on atteint le maximum: 
65509638822795051073568 
avant de redescendre vers le cycle 1 
8 4 2 1. Il ne semble pas y avoir 
d'autres cycles, mais comment pour
rait-on l'affirmer ? D'autant plus que, 

devant l'énormité des maximums, 
on ne peut pas pousser la vérifica
tion aussi loin qu'avec (3N+l)* . 

On observe encore le même phéno
mène avec (5N+ 1) et les diviseurs 2 
et 9, ainsi qu'avec (1lN+1) et les 
diviseurs 2, 3 et 5. Dans le premier 
cas, on revient toujours vers l'une 
des trois boucles : la boucle 163 16 
8 4 2 1, une boucle plus longue 
passant par 13 et une boucle très 
longue passant par 119 et par le 
maximum absolu 26 108 731 616, 
précédé par le maximum secondaire 
1976440 416 et suivi du maximum 
secondaire 1 980 392 166. Dans le 
cas (1lN+1), on redescend toujours 
vers la boucle unique 1 12 6 3 1. 

Comme les mathématiciens améri
cains, qui ont passé beaucoup de 
temps sur le problème (3N+ 1), 
avaient baptisé «nombres grêlons» 
ces nombres qui montent et qui 
descendent comme les grêlons dans 
un nuage d'orage avant de tomber 
définitivement, j'ai appelé les miens 
«Super-grêlons» ! 

Remarques sur le 
théorème d'incomplétude 

Deux remarques s'imposent. La 
première est qu'il ne faut pas con
fondre le premier théorème de Godel 
avec l'impossibilité d'établir tous les 
théorèmes d'un système formel en 
un temps fini. Pour effectuer ce tra
vail, on chercherait d'une manière 
systématique toutes les formules que 
l'on peut établir au moyen des axio
mes et des théorèmes déjà établis, en 
soumettant chaque nouvelle formule 
à un test pour savoir si elle constitue 

* Je tiens à remercier ici mon ami Robert 
Girschig, ancien Professeur à l'Ecole Cen
trale, qui a écrit pour son ordinateur person
nel un programme permettant de traiter des 
nombres décimaux de taille quelconque 
spécifiée avant la mise en route du pro
gramme. Ce programme permet d'imprimer, 
soit tous les résultats intermédiaires, soit 
seulement le nombre de départ, le maximum 
absolu, le nombre de pas pour atteindre ce 
dernier et pour atteindre le cycle final, ainsi 
que la nature de celui-ci. 23 
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un théorème ou non. Comme le 
nombre d'apparition d'un même 
axiome ou théorème dans une dé
monstration n'est pas limité, il se 
peut fort bien que le nombre de théo
rèmes possibles soit lui aussi infini, 
de sorte qu'on ne peut pas les trouver 
tous en un temps fini. Mais le théo
rème d'incomplétude n'exprime pas 
une impossibilité pratique de cette 
nature, mais une impossibilité de 
principe que rien ne permet de sur
monter. 

Pour bien montrer qu'il s'agit d'une 
impossibilité intrinsèque, et non 
matérielle, on peut lever cette der
nière par une méthode souvent utili
sée en pareil cas. Imaginons une 
machine, que nous baptiserons 
machine de Zénon, qui exécute la 
première instruction d'un programme 
en un temps T /2, Tétant une unité de 
temps quelconque, la deuxième en 
T/4, la troisième en T/8 , et ainsi de 
suite, Cette machine exécute donc 
une infinité d'instruction en un temps 
T. Elle est donc capable d'établir en 
un temps T tous les théorèmes de 
l'arithmétique, sans rencontrer au 
passage la proposition G ni aucune 
proposition arithmétique indéci
dable. 

La seconde remarque est qu'il ne sert 
à rien d'ajouter à un système formel 
du type de l'arithmétique de Pe'ano, 
sous forme de nouveaux axiomes, 
des propriétés que l'on croit vraies 
sans avoir pu les démontrer. Le 
système ainsi enrichi ne serait pas 
plus complet pour autant, car la 
démonstration de Gbdel vaut pour 
un nombre quelconque d'axiomes, 
pourvu qu'il soit fini. C'est pourquoi 
on dit qu'un tel système formel est 
essentiellement incomplet. 

Godet et l'ordinateur 
Le mathématicien britannique Alan 
Turing, créateur de la machine idéale 
qui porte son nom, a établi l'équiva
lence entre le théorème d'incomplé
tude de Godel et l'impossibilité de 
définir une méthode systématique 
générale pour déterminer si un pro
gramme informatique s'arrête ou 
non. Il s'agit naturellement de pro-

24 grammes auto-limités comportant 

LA JAUNE ET LA ROUGE, MAI 1989 

notamment des instructions de dé
but et de fin. Il faut en particulier que 
tous les sous-programmes soient 
fermés, c'est-à-dire se raccordent au 
programme principal. 
L'équivalence établie par Turing se 
comprend facilement. Pour savoir si 
une proposition X est décidable ou 
non dans un système formel S, il 
«suffit» de combiner exhaustivement 
les axiomes et les théorèmes qui en 
découlent. La proposition est déci
dable si le programme établi pour 
effectuer ce travail s'arrête au bout 
d'un temps fini et indécidable dans 
le cas contraire. Le problème de la 
complétude d'un système formel se 
ramène ainsi à celui de l'arrêt d'un 
programme informatique, pour 
lequel Turing nous dit qu'il n'existe 
aucune solution générale, ce qui n'est 
guère surprenant quand on sait qu'un 
programme informatique est consti
tué par un programme principal 
contenant souvent un grand nombre 
de sous-programmes imbriqués les 
uns dans les autres ; les branche
ments sont commandés par des ins
tructions conditionnelles dépendant 
du résultat du calcul qui les précède, 
ce qui donne naissance à des boucles 
effectuant des calculs itératifs. 

La seule façon de savoir si un pro
gramme informatiques 'arrête ou non 
est de l'exécuter effectivement. Mais 
comment savoir le temps qu'il faut 
attendre, soit pour parvenir à l'ins
truction d'arrêt, soit pour repasser 
par un état déjà rencontré ? On peut 
théoriquement lever cette difficulté 
matérielle en utilisant une machine 
de Zénon qui termine toujours son 
travail en un temps T. La question 
est alors de savoir si elle s'arrête ou 
non en un temps inférieur à T. 

Avec une machine de Zénon, toutes 
les conjectures de l'arithmétique 
peuvent être testées dans le but de 
découvrir un seul contre-exemple 
qui suffirait à les ruiner. Par exem
ple, dans le cas du «théorème» de 
Fermat, il suffit d'essayer systémati
quement toutes les combinaisons 
possibles de x, y, z et n. Pour les 
problèmes du type des nombres 
grêlons et super-grêlons, c'est en
core plus simple, puisqu'il suffit de 
parcourir la gamme complète des 

entiers positifs, en éliminant au 
besoin au fur et à mesure les nom
bres déjà rencontrés au cours des 
calculs précédents. Mais il faut pour 
cela disposer d'une machine de 
Zénon, dont rien ne permet de pré
voir qu'elle sera prochainement 
commercialisée ! 

De toutes façons, le lecteur attentif, 
dont tout auteur doit supposer l'exis
tence, n'aura pas manqué de remar
quer que l'un des composants essen
tiels d'une machine de Zénon pose 
un problème de taille. En effet, une 
telle machine s'arrête toujours à un 
instant T(l-2-n ), qu'il faut savoir 
distinguer de T. Comme n est sus
ceptible de croître indéfiniment, cela 
demande un chronomètre de résolu
tion infiniment fine, ce qui ne court 
pas les rues. 

L'ordinateur et le hasard 
Au lieu d'étudier le problème de 
l'arrêt d'un programme informati
que arbitraire, Chai tin [ 4] a étudié le 
problème équivalent de l'arrêt d'un 
ordinateur universel dont le pro
gramme est «choisi» complètement 
au hasard. Comme, en dernière 
analyse, un programme se réduit à 
une suite de chiffres binaires, on 
obtient un programme totalement 
aléatoire en tirant n chiffres binaires 
à pile ou face, en affectant par exem
ple 0 à «pile» et 1 à «face». Il est clair 
que la question de l'arrêt d'un tel 
programme ne peut être que de na
ture probabiliste. On notera encore 
qu'un programme aléatoire peut s'ar
rêter, non seulement si l'on parvient 
à l'instruction d'arrêt, mais aussi si le 
programme prescrit une opération 
impossible telle que l'extraction de 
la racine carrée d'un nombre négatif. 

La probabilité d'arrêt d'un pro
gramme aléatoire, notée Q par Chai
tin, est un nombre réel compris entre 
0 et 1, dont l'écriture binaire est une 
suite infinie de 0 et de 1. Ce nombre, 
comme la plupart des nombres réels, 
possède la propriété d'être algorith
miquement aléatoire, ce qui signifie 
qu'on ne peut pas l'engendrer au 
moyen d'un programme exprimé 
sous forme d'une suite binaire plus 
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courte que lui-même ; on dit aussi 
que de tels nombres sont incompres
sibles, puisqu'ils n'ont pas de défini~ 
tion plus condensée qu'eux-mêmes. 
Il ne faut pas croire que les nombres 
compressibles sont moins intéres
sants que les nombres incompressi
bles ; par exemple, le nombre de 
Champernowne : 0, 1234567891011 
1213141516171 8192021 ... , consti
tué par la juxtaposition des entiers 
décimaux successifs, est non seule
ment irrationnel, parfaitement aléa
toire quant à la fréquence de ses 
chiffres, mais encore transcendant, 
c'est-à-dire qu'il n'est pas racine d'une 
équation algébrique ! 

Chai tin a montré qu'il est possible de 
calculer de proche en proche une 
suite infinie de nombres rationnels -
donc compressibles puisque pério
diques - dont chacun est plus proche 
de Q que le précédent. Pour cela, on 
explore systématiquement tous les 
programmes de K chiffres binaires, 
qui sont au nombre de 2k, pour des 
valeurs croissantes de k. Chaitin a 
réduit le problème de l'arrêt de ces 
programmes à celui de l'existence de 
solutions d'une famille d'équations 
polynomiales contenant le paramè
tre k. Martin Gardner [5] fait remar
quer que, si l'on connaissait les 
quelques premiers milliers de déci
males de Q, on aurait des renseigne
ments sur l'arrêt de nombreux pro
grammes, parmi lesquels on trouve
rait peut-être la réfutation de certai
nes conjectures telles que celles dont 
il a été question plus haut. Ce serait 
le treizième travail d'Hercule ! 

Conclusions 
Il est impossible de rendre pleine
ment justice à GOdel dans un article 
qui cherche seulement à faire com
prendre de quoi il retourne sans 
prétendre à la rigueur. Il doit cepen
dant être clair que ses théorèmes ne 
s'appliquent qu'aux systèmes déduc
tifs formels à caractère mathémati
que, qui peuvent comme on l'a vu se 
ramener à l'arithmétique. Ils ne s'ap
pliquent certainement pas à la physi
que dans son ensemble, et encore 
moins à la science, qui ne constitue 
même pas un ensemble cohérent, 
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puisque les modèles de ses différen
tes branches sont souvent disjoints. 
La question de son application à la 
physique quantique a été soulevée 
dans ces colonnes [6]. 

Le fait que l'arithmétique, en tant 
que système formel, est incapable 
d'établir toutes les propriétés des 
entiers positifs et de démontrer sa 
propre cohérence, signifie, certes, 
que les machines informatiques ne 
sauraient fournir de réponse à de 
nombreux problèmes relatifs à la 
théorie des nombres. Mais ces limi
tations intrinsèques des ordinateurs 
ne doivent pas faire l'objet d'une 
extrapolation aussi hardie que gra
tuite pour affirmer l'impossibilité des 
explications physico-chimiques de 
la vie et de la pensée, qui ne sont de 
toutes façons pas formalisables. La 
possibilité de telles explications n'est 
ni exclue ni confirmée par le théo
rème d'incomplétude de GOdel, qui 
ne fournit aucune réponse en dehors 
de son objet. Il ne comporte pas non 
plus une réciproque qui dirait que 
certaines vérités ne peuvent être 
atteintes que par des moyens irra
tionnels, bien que chacun soit libre 
d'avoir sa propre opinion à ce sujet. 

D'un point de vue philosophique, on 
peut dire comme Monge (31) que les 
théorèmes de Godel ne sauraient 
nous surprendre, car le cerveau 
humain, qui est imparfait, ne peut 
prétendre avoir créé un système 
parfait. On peut retourner la propo
sition et dire que Godel a prouvé que 
le cerveau humain est imparfait 
puisqu'il est incapable de créer un 
système formel parfait. . . à condition 
bien entendu que son propre cerveau 
ait inventé un théorème parfait ! 

Deux idées sont à retenir sur le plan · 
épistémologique. La première con
cerne la distinction entre langage et 
métalangage: De même qu'il faut 
distinguer soigneusement les pro
positions mathématiques des propo
sitions métamathématiques qui dis
courent sur les mathématiques, il 
faut distinguer le langage des modè
les scientifiques du métalangage uti
lisé dans les interprétations qu'on 
s'efforce de leur donner. Ainsi, si, 
dans les modèles tels que les dia-

grammes de Feynman, il est loisible 
d'inverser la marche du temps, on ne 
peut pas en faire autant dans les 
métamodèles interprétatifs, qui doi
ventrespecter certains impératifs tels 
que l'irréversibilité du temps. Sinon, 
il vaut encore mieux ne pas chercher 
d'interprétation ... 

Mais surtout, les théorèmes de Godel 
font descendre les mathématiques 
du piédestal où les avait placées leur 
apparente perfection. Les limitations 
inhérentes à toute construction ma
thématique les font rentrer dans le 
lot commun à toutes les sciences, 
dont les modèles ne sont que des 
projections d'une incertaine réalité -
selon le mot de Bernard d'Espagnat 
- dans l'espace de l'entendement 
humain. Les systèmes formels sont 
des modèles doublement abstraits, 
qui formalisent des raisonnements 
portant déjà sur des notions abstrai
tes ; ils sont, certes, plus parfaits que 
les autres modèles scientifiques, 
mais, comme tous les modèles, leur 
pouvoir de prédiction est strictement 
limité, et nous le savons grâce au 
génial mathématicien autrichien qui 
fut longtemps considéré par ses pairs 
comme un iconoclaste pour avoir 
osé ramener les mathématiques à la 
mesure de l'homme. 
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RÉFLEXIONS SUR L'I.S.F. 

L IMPÔT sur la Fortune est de 
retour ! Introduit en France par 

la loi du 30 décembre 1981 sous le 
nom d'impôt sur les Grandes Fortu
nes (l.G.F.), abrogé par la loi du 11 
juillet 1986, le voici rétabli par la loi 
de Finances pour 1989 sous le nom 
d'impôt de Solidarité sur la Fortune 
(l.S.F.), et vraisemblablement appe
lé à s'inscrire de manière durable 
dans notre paysage fiscal. (1) 

La création d'un nouvel impôt, même 
fortement dérivé d'un impôt ayant 
existé, est toujours pour le fiscaliste 
un événement inspirant la réflexion. 
Il lui appartient en effet à la fois 
d'examiner les conséquences direc
tes ou indirectes de cet impôt sur le 
comportement des acteurs écono
miques et de rechercher les moyens 
de planifier ses incidences. 

On notera à cet égard, à titre prélimi
naire, que l'I.S.F. fait mentir l'adage 
selon lequel le bon impôt est celui 
qui existe. En effet, selon les sonda
ges effectués au cours des derniers 
mois, l'I.S.F. est un impôt extrême
ment populaire, ce qui est bien natu
rel dans la mesure où plus de 99 % 
des foyers fiscaux en seront exoné
rés. Les estimations effectuées par 
la Direction Générale des Impôts 
montrent en effet que le nombre des 
assujettis ne devrait pas excéder 

26 110 000. (2) 
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Eric DELATTRE (75) 
HSD Juridique et Fiscal, 

membre d'Arthur Young International 

Nous rappellerons dans une première 
partie les caractéristiques principa
les de l'I.S.F., puis évoquerons briè
vement quelques difficultés liées à 
l'évaluation des patrimoines. Nous 
analyserons ensuite certaines parti
cularités générées par les modalités 
de détermination del' assiette de I' im
pôt, et procéderons enfin à quelques 
recherches d'axes de planification 
possibles. 

Les caractéristiques 
principales de l'l.S.F. 

Les redevables et 
le champ d'application 

L'I.S.F. est un impôt dû annuelle
ment, sur déclaration effectuée avant 
le 15 juin, par les personnes physi
ques dont le patrimoine excède, au 
1er janvier 1989, 4 millions de 
Francs. 

Les personnes physiques domiciliées 
en France sont imposables sur l'en
semble de leurs biens, qu'ils soient 
situés en France ou à l'étranger; en 
revanche, sauf stipulation contraire 
d'une convention internationale, les 
personnes physiques non domici
liées en France ne sont imposables 
qu'au titre de leurs biens situés en 
France. 

Le champ d'application de l'I.S.F. 
comprend l'ensemble des biens vi
sés appartenant aux personnes im
posables, à leur conjoint et à leurs 
enfants mineurs. 

Un certain nombre de biens en sont 
toutefois exonérés, notamment : 
- les objets d'antiquité, d'art ou de 
collection ; 
- les droits de propriété littéraire et 
artistique (pour leurs auteurs ou 
ayants droit) et les droits de la pro
priété industrielle (pour leurs au
teurs) ; 
- à hauteur des trois quarts de leur 
valeur, les bois et forêts et parts de 
groupements forestiers ; 
- les biens professionnels. 

La notion de 
biens professionnels 

Les biens professionnels suscepti
bles d'entrer dans le champ de l'exo
nération sont définis avec précision. 
Sont ainsi considérés comme tels, 
outre certains biens ruraux : 
- les biens nécessaires à l'exercice à 
titre principal d'une profession in
dustrielle, commerciale, artisanale, 
agricole ou libérale, lorsque cette 
profession est exercée sous forme 
individuelle; 
- les parts ou actions de sociétés 
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lorsque la profession est exercée dans 
le cadre d'une société. 

Les parts ou actions de sociétés ne 
rentrent dans la catégorie des biens 
professionnels que si leur détenteur 
exerce l'une des fonctions suivan
tes : gérant, associé en nom d'une 
société de personnes, président, di
recteur général, président du conseil 
de surveillance ou membre du direc
toire. Ces fonctions doivent donner 
lieu à une rémunération normale, 
qui doit représenter plus de la moitié 
des revenus professionnels du 
contribuable. 

En outre, la participation détenue 
par le redevable et son groupe fami
lial doit représenter plus de 25 % du 
capital de la société visée. A cet 
égard, les participations détenues par 
l'intermédiaire d'une autre société 
ne sont prises en compte que dans la 
limite d'un seul niveau d'interposi
tion. 

Toutefois, la condition de détention 
à hauteur de 25 % au moins ne s'ap
plique pas lorsque la valeur des parts 
et actions détenues directement par 
le redevable représente plus de 7 5 % 
de la valeur brute de son patrimoine 
imposable, ou, de façon temporaire 
et dans la limite de 1 million de 
Francs, lorsque les titres ont été ac
quis ou souscrits dans le cadre d'une 
opération de rachat d'entreprise par 
les salariés. 

La détermination de l'impôt 

L'assiette de l'impôt est constituée 
par la valeur vénale des biens impo
sables au 1er janvier de l'année d'im
position diminuée du montant des 
dettes du contribuable à cette date. 

L'impôt est établi selon le barème 
progressif suivant : 

Fraction de la valeur nette Taux 
du patrimoine imposable applicable 
N'excédant pas 4 000 000 F 
de 4 000 000 F à 6 500 000 F 
de 6 500 000 F à 12 900 000 F 
de 12 900 000 F à 20 000 000 F 
Supérieure à 20 000 000 F 

0 % 
0,5% 
0,7% 
0,9% 
1,1% 

Le montant de l'I.S.F. dû est alors 
déterminé en appliquant à cette as
siette les taux indiqués ci-dessus, et 
en pratiquant ensuite un abattement 
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de 1 000 F par personne à la charge 
du contribuable. 

Le montant ainsi établi est toutefois 
plafonné par la différence entre : 
- d'une part 70 % du total des reve
nus nets de frais professionnels 
soumis en France et à l'étranger à 
l'impôt sur le revenu au titre de l'an
née précédente et des produits sou
mis à un prélèvement libératoire de 
cet impôt; 
- d'autre part la somme des impôts 
dus en France et à l'étranger au titre 
des revenus et produits de l'année 
précédente (calculés avant imputa
tion de l'avoir fiscal, des crédits d'im
pôt et des retenues non libératoires). 

L'évaluation des biens 
Aux termes de la loi, les biens impo
sables doivent être évalués à leur 
valeur vénale, c'est-à-dire au prix 
que le jeu normal de l'offre et de la 
demande permettrait au contribua
ble d'en retirer. 

La détermination d'une telle valeur 
ne va pas, dans de nombreuses cir
constances, sans poser des difficul
tés particulières. Il en est ainsi dans 
deux domaines : l'évaluation des 
biens immobiliers et celle des entre
prises et fonds de commerce (dans le 
seul cas bien entendu où ceux-ci ne 
sont pas exonérés en tant que biens 
professionnels) . 

Les biens immeubles 

L'évaluation des biens immeubles 
s'effectuera en règle générale, par 
comparaison avec des transactions 
récentes portant sur des biens com
parables. A cet effet, les statistiques 
régulièrement publiées par la Fédé
ration Nationale des Agents Immo- , 
biliers et par le Conseil Supérieur du 
Notariat peuvent fournir des élé
ments d'appréciation difficilement 
contestables. 

Il n'en demeure pas moins que ces 
éléments, de nature statistique, peu
vent, et même souvent doivent, être 
corrigés en fonction d'éléments de 
fait propres au bien considéré 
(emplacement, aménagement, etc.). 
Pour autant, et ceci est particulière-

ment vrai pour les immeubles d'ha
bitation, les prix demandés affichés 
aux devantures des agences immo
bilières ne peuvent être retenus en 
tant que tels comme base d'estima
tion. En effet, de tels prix intègrent 
en général à la fois la rémunération 
de l'intermédiaire et une marge de 
négociation dont aucune ne peut bien 
entendu être considérée comme fai
sant partie de la valeur vénale. 

Les entreprises 
et fonds de commerce 

Les entreprises non cotées et les 
fonds de commerce peuvent donner 
lieu à d'importantes divergences 
d'appréciation. Notre propos n'est 
pas de rappeler ici l'ensemble des 
méthodes applicables (3). On indi
quera simplement qu'il est prudent 
de combiner plusieurs méthodes 
d'évaluation (valeur d'actif net ré
évalué, valeur de capitalisation des 
bénéfices ou de la marge brute d'au
tofinancement, valeurderendement, 
valeur de comparaison, etc.) . En 
outre, il convient d'intégrer des fac
teurs parfois difficilement quanti
fiables tels que les perspectives 
d'évolution de la société, l'état de la 
concurrence, la structure de l'action
nariat, le degré de négociabilité, etc. 

La détermination du 
patrimoine imposable 
Le'montant du patrimoine imposa
ble est déterminé en retranchant du 
montant des biens imposables celui 
des dettes grevant ce patrimoine. 

( 1) Contrairement à ce qui s'était passé lors 
de la création de l'l.G.F. , aucun groupe par
lementaire n'a fait part de son intention de 
supprimer l'l.S.F. à la faveur d'une alter
nance politique. 

(2) Ce nombre est à rapprocher de celui des 
contribuables ayant acquitté l'l.G.F. en 1986, 
lequel s'élevait à 84 717. 

(3) Le lecteur pourra notamment se repor
ter avec intérêt au «Guide de l'évaluation 
des biens» publié par la Direction Générale 
des Impôts. 27 



Les dettes 

L'évaluation des dettes est générale
ment peu susceptible de donner lieu · 
à difficulté d'interprétation. Il est 
toutefois important de noter que la 
loi ( 4) n'inclut pas les dettes contrac
tées pour l'achat ou dans l'intérêt de 
biens exonérés, ainsi que celles ga
ranties par de tels biens, dans le 
montant des dettes venant en déduc
tion de l'actif imposable. En revan
che, ces dettes comprennent le 
montant de l'impôt sur le revenu et 
des impôts locaux dus au titre de 
l'année écoulée ainsi que celui de 
l'I.S.F. lui-même auquel se rapporte 
la déclaration. 

Aussi, le redevable sera-t-il amené à 
procéder à des itérations (5) ou à 
poser une équation simple pour dé
terminer le montant de l'I.S.F. dont il 
est exactement redevable. Il aura 
alors le ravissement de découvrir 
que le taux maximal de l'I.S .F. n'est 
pas en règle générale de 1, 1 % mais 
de . . . 1,088 %. 

Un filet de sécurité 

L'article 1733 du C.G.I. prévoit 
qu'aucun intérêt de retard ni majora
tion n'est applicable lorsque l'insuf
fisance des chiffres déclarés n'ex
cède pas le dixième de la base d'im
position retenue après redressement. 
Cette disposition, connue sous le 
nom de «la tolérance du dixième», et 
dont on notera qu'elle porte sur l'as
siette de l'impôt et non sur son 
montant, permettra sans doute aux 
redevables les plus désemparés face 
à l'estimation qu'ils doivent produire 
de leurs biens de remplir leurs décla
rations d'I.S.F. avec davantage de 
sérénité. 

Analyse du mécanisme 
de plafonnement 
Il n'appartient pas au fiscaliste, a 
fortiori dans ces colonnes, de porter 
un jugement sur le bien-fondé de tel 
ou tel impôt. Mais il est permis à 
l'auteur, qu'une formation mathéma
tique pousse à manier Ies chiffres, de 
souligner les paradoxes, tout au 
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impôt, et d'examiner si le dispositif 
retenu pour l'I.S .F. correspond ef
fectivement à sa finalité première : 
l'imposition du capital, ou plutôt, de 
«la fortune». 

La première de ces considérations 
portera sur le jeu du mécanisme de 
plafonnement de l'I.S.F. On a vu en 
effet que, de manière simplifiée, le 
total de l'impôt sur le revenu et de 
l'I.S.F. dû par un contribuable ne 
pouvait excéder 70 % de son revenu 
imposable. 

Les équations de déclenchement 
du mécanisme de piaf onnement 
L'équation de base du seuil de dé
clenchement de ce mécanisme est 
donc simple à poser, pour un contri
buable marié disposant de deux parts, 
d'un patrimoine imposable (6) P 
procurant un rendement r, et n'ayant 
pas de revenu professionnel. 

Si l'on suppose que r et P sont suffi
samment substantiels pour soumet
tre ce contribuable à l'impôt sur le 
revenu (1.R.) et àl'I.S.F. aux taux les 
plus élevés (7), on a : 
I.R. = 0,568 r.P - 96 613 
I.S.F. = 0,011 P - 98 800 

Le point d'équilibre est ainsi déter
miné par l'équation : 
I.R. + I.S.F. = 0,7 rP . 
soit: P (1 -12 r) = 17 764 81EJ 

Si l'on suppose maintenant que ce 
contribuable dispose en outre d'un 
revenu salarial (8) S, les impôts 
exigibles deviennent : 

I.R. = 0,568 (S + r.P)- 199 916 
I.S.F. = 0,011 P - 98 800 

Le point d'équilibre est maintenant 
donné par l'équation: 
I.R. + I.S.F. = 0,7 (S + rP - 62 790) 
soit:P(l-12r)=23151182 + 12 S 

Ainsi, si par exemple S est de 
1 000 000 F (correspondant à un 
salaire brut de 1 200 000 F environ), 
on aura: 
P(l-12 r) =35151182 

Ces deux situations peuvent se tra
duire dans le schéma ci-dessous. 

On relèvera que si le rendement du 
patrimoine est supérieur à 8,33 %, le 
mécanisme de plafonnement ne 
pourra jouer en aucune circonstance. 
Ceci est dû bien entendu au fait que, 
dans ce cas, le patrimoine génère 
lui-même suffisamment de revenus 
pour que la différence entre les taux 
de 70 % et de 56,8 % (soit 13,2 % 
= 1,1 % / 8,33 %) corresponde au 
montant de l'I.S .F. calculé à son taux 
maximal. 

On notera ensuite que le niveau 
auquel se situera le déclenchement 
du mécanisme de plafonnement est, 
sauf pour les très gros patrimoines, 
très dépendant du niveau des reve
nus professionnels (c'est-à-dire non 
générés par le patrimoine impo
sable). 

Le cas des patrimoines 
moins importants 

Que se passera-t-il si le patrimoine 

MISE EN JEU DU MECANISME DE PLAFONNEMENT 
(l.R. + l.S.F. < 70% Revenu) 
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imposable est inférieur à 
20 000 000 F ? Dans cette hypo
thèse, le fait que le revenu généré par 
le patrimoine peut ne pas être suffi-· 
sant pour conduire à une imposition 
au taux maximum rend malaisée 
toute interprétation graphique de 
portée générale. On notera toutefois 
que, compte tenu de l'I.S.F. théori
que en cause (76 200 F pour un pa
trimoine de 15 millions de F, 
37 000 F pour un patrimoine de 10 
millions de F), la raison principale 
pouvant conduire à la mise en jeu du 
mécanisme de plafonnement sera la 
combinaison d'un très faible niveau 
de rendement de ce patrimoine et du 
revenu imposable du contribuable). 

Ainsi, pour un patrimoine imposa
ble de 10 millions de F sans rende
ment (par exemple une résidence 
principale ... de quelque standing), 
le plafonnement ne pourra jouer que 
si les 37 000 F représentent à eux 
seuls plus de 70 % du revenu profes
sionnel annuel (après déduction pour 
frais), c'est-à-dire si ce revenu est 
inférieur à 52 857 F, hypothèse a 
priori peu vraisemblable, tout au 
moins en l'absence d'opération de 
planification en ce sens. 

Le poids effectif de l'I.S.F. 

Les observations formulées ci-des
sus montrent également que le 
mécanisme de plafonnement peut se 
traduire en certaines circonstances 
par une diminution du poids effectif 
del 'I.S .F. au -delà d'une certaine taille 
du patrimoine imposable. En effet, 
au-delà du seuil d'application de ce 
mécanisme, l'I.S.F. est égal à la dif
férence entre 70 % des revenus du 
contribuable et l'impôt sur le revenu 
dû à leur titre, c'est-à-dire, pour 
reprendre la terminologie antérieure, 
à 0,132 rP + 96 613 en l'absence de 
revenus professionnels. 

Le taux effectif de l'I.S .F. est donc 
alors de 0,132r+ 96 613/P, ce qui est 
bien une fonction décroissante de P. 

Ce phénomène est illustré par le 
schéma ci-après, où les taux de ren
dement du patrimoine ont été res
pectivement retenus égaux à 2 % et 
à4%. 
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On notera que ce phénomène est 
loin d'être uniquement théorique. En 
effet la pluplart des éléments com
posant le patrimoine des Français 
(9) se situent à un niveau de rende
ment assez faible, qu'il s'agisse d'ac
tions, d'immobilier locatif, ou a for
tiori de biens ne procurant pas de 
revenus (logements occupés par leur 
propriétaire, meubles meublants, or, 
etc.). 

Cette observation conduit, pour les 
titulaires de revenus professionnels 
élevés et d'un patrimoine au rende
ment faible, à analyser l'I.S.F. da
vantage comme un complément 
d'impôt sur le revenu (pouvant por
ter ce dernier à un taux maximal de 
70 % ) que comme un véritable impôt 
sur le capital. 

Structure d'entreprise 
et notion de biens 
professionnels 
Les titres de sociétés détenus par les 
dirigeants peuvent, on l'a vu, être 
considérés sous certaines conditions 
comme biens professionnels. Ce 
principe ouvre un champ de ré
flexions extrêmement vaste. Aussi 
nous limiterons nous ici à quelques 
commentaires portant sur le cas le 
plus répandu, à savoir celui des 
sociétés de capitaux. 

Les dirigeants visés 

Tout d'abord la qualification de biens 

professionnels ne peut être retenue 
que pour les actions détenues par les 
dirigeants suivants : le ou les gé
rants, le président, le ou les direc
teurs généraux, le président du 
conseil de surveillance et les mem
bres du directoire. 

Cette liste est limitative. Il est donc 
permis de penser qu'un mouvement 
de multiplication des titulaires de 
ces fonctions est à prévoir. 

(4) C.G.I. , article 769 sur renvoi de l'article 
885 O. 

(5) De fait, l'Administration Fiscale préconi
sait, en matière d'l.G.F., de ne procéder qu'à 
une seule itération. Cette solution , si elle 
n'est pas mathématiquement satisfaisante, 
donne un degré d'approximation élevé, et 
sera vraisemblablement reconduite pour 
l'l.S.F. 

(6) Supposé, par simplification, composé 
exclusivement d'éléments dont le revenu 
n'est pas susceptible d'être soumis à un 
prélèvement fiscal libératoire, c'est-à-dire 
en particulier ne comprenant pas d'obliga
tions ou autres créances. 

(7) C'est-à-dire si P est supérieur à 
20 000 000 F et rP supérieur à 462 960 F. 

(8) Supposé suffisamment important pour 
être soumis aux plafonnements de la déduc
tion de 10 % pour frais professionnels (à 
62 790 F) et de l'abattement de 20 % (à 
113 800 F), c'est-à-dire supérieur à 
632 222 F (montant correspondant à un 
salaire brut de 770 000 F environ). 

(9) Toujours hors biens professionnels et 
hors revenus d'obligations et autres créan
ces soumis à prélèvement libératoire. 29 
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Ainsi une société anonyme, qui ne 
peut avoir qu'un seul président, peut 
depuis une date récente ( 10) compter 
jusqu'à cinq directeurs généraux sï 
son capital est supérieur à 10 mil
lions de F. 

De même, si une société anonyme 
est constituée avec directoire et 
conseil de surveillance, le directoire 
peut comprendre cinq membres et 
même sept si la société est inscrite à 
la cote officielle d'une bourse de 
valeurs. 

Il est donc vraisemblable, et certains 
éléments tendent déjà à le confir
mer, que de nombreuses sociétés 
modifieront leurs structures dans 
l'une ou l'autre des directions évo
quées ci-dessus. 

Il s'agirait là d'une conséquence de 
la loi sur l'organisation des entrepri
ses dont on peut penser qu'elle ne 
procédait pas directement de l'inten
tion du législateur. 

Les modalités de 
détention des titres 

La qualification des titres de socié
tés en biens professionnels est 
subordonnée par ailleurs à un niveau 
de participation au moins égal à 25 % 
du capital de la société dirigée. Ce 
principe s'inscritdans la logique d'un 
certain nombre d'autres textes fis
caux, notamment l'article 160 du 
C.G .I. relatif à l'imposition des plus
values dégagées par les cessions de 
participations importantes dans les 
sociétés. 

On notera toutefois que le groupe 
familial pris en compte au regard de 
l'I.S.F. est plus large que celui retenu 
dans le cadre de l'impôt sur les plus
values. Ce dernier est en effet limité 
au contribuable, à son conjoint, et à 
leurs descendants et ascendants, alors 
que celui pris en compte au regard 
de l'I.S.F. englobe également les 
frères et sœurs du contribuable et de 
son conjoint. 

Dans une première réaction, on ne 
pourrait que se louer de cette appro
che élargie de la notion de groupe 
familial. Cet enthousiasme est tou
tefois rapidement tempéré par le fait 
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intègre la notion très large de «dé
tention directe ou indirecte», l'arti
cle 885 0 bis relatif à l'I.S.F. précise 
que le pourcentage de détention s'ap
précie en retenant les participations 
détenues par les membres du groupe 
familial soit directement soit à tra
vers un seul niveau d'interposition. 

En d'autres termes, les autres condi
tions étant réputées remplies, les 
titres détenus à travers deux sociétés 
superposées (ou plus) ne pourront 
être intégrés dans la détermination 
du seuil de 25 %. Ainsi, lorsque les 
titres de la société détenus par le 
contribuable directement ou à tra
vers un seul niveau d'interposition 
représentent moins de 25 % du capi
tal de la société, aucune qualifica
tion de biens professionnels ne 
pourra être retenue, quand bien 
même le contribuable détiendrait 
indirectement l'intégralité du capital 
de la société visée. 

Dans le même esprit, bien que le 
caractère de biens professionnels soit 
reconnu aux titres dont la valeur 
représente plus de 75 % de la valeur 
brute du patrimoine imposable du 
contribuable, cette mesure est limi
tée aux titres détenus directement 
par celui-ci. Sont donc exclues les 
participations qu'il pourrait détenir 
par le biais d'une ou de plusieurs 
sociétés tierces. 

Alors même que les structures pyra
midales à nombreux étages se sont 
multipliées ces dernières années (on 
ne citera pour en témoigner que la 
structure du groupe mis en place par 
notre camarade Arnault, abondam
ment décrite dans la presse), il est 
aisé de prévoir que le mécanisme 
décrit ici, dont le pourquoi n'appa
raît pas clairement, conduira à des 
modifications structurelles dont le 
législateurn'a peut-être pas pris l'en
tière mesure. 

Le cas des sociétés holding 

On notera enfin que seuls peuvent 
être qualifiés de biens profession
nels les titres de sociétés dont l'acti
vité est de nature industrielle, com
merciale, artisanale, agricole ou li
bérale, à l'exclusion donc de celles 
dont l'activité se limite à la gestion 

de leur propre patrimoine. 

En d'autres termes, sont exclues les 
actions détenues dans des sociétés 
«holding», ... sauf, comme l'a indi
qué le ministre au cours des débats 
parlementaires (11), si celles-ci sont 
les animatrices effectives de leur 
groupe, participent activement à la 
conduite de sa politique et au contrôle 
des filiales, et rendent, le cas échéant 
et à titre purement interne au groupe, 
des services spécifiques administra
tifs, juridiques, comptables, finan
ciers ou immobiliers. 

Cette précision ne fait au demeurant 
que reprendre la solution adminis
trative établie pour l'I.G.F. Elle a 
toutefois le mérite d'indiquer un 
moyen de résoudre les difficultés 
générées par la non-prise en compte 
totale des détentions indirectes de 
titres : la transformation, sous ré
serve des particularités propres à 
chaque situation, des sociétés hol
ding «passives» en sociétés holding 
«actives». Les actionnaires-diri
geants du groupe en seraient salariés 
et celles-ci rendraient des services 
de gestion et de direction à leurs 
filiales. 

Dans ce même esprit, peut-être ris
que-t-on de voir apparaître, dans les 
années futures, à l'instar des «one
man companies» créées dans le passé 
par certains artistes du spectacle, 
des sociétés de direction regroupant 
un ou plusieurs cadres-dirigeants 
dont la rémunération est en partie 
constituée par un intéressement au 
capital. Dans cette hypothèse, les 
contrats de travail seront alors rem
placés par des conventions de pres
tations de services, plus souples et 
fiscalement moins rigoureuses. (12) 

Les axes de 
planification fiscale 
De manière générale, il existe peu 
d'impôts dont l'impact ne puisse être 
réduit substantiellement par la mise 
en place d'une structure appropriée 
(et bien entendu légale) des affaires 
du redevable potentiel. Toutefois, 
une démarche en ce sens se heurte 
toujours à un double écueil : 
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- le coût lié à la mise en place de la 
structure appropriée et à sa gestion, 
qui doit évidemment rester inférieur 
au montant de l'économie d'impôt 
réalisée; 
- le risque de qualification éven
tuelle de l'opération effectuée d'abus 
de droit au regard de la loi fiscale. 

La notion d'abus de droit 

La notion d'abus de droit est définie, 
en matière fiscale, par l'article L 64 
du Livre des Procédures Fiscales. 
Ce texte précise que : 
«Ne peuvent être opposés à l'admi
nistration des impôts les actes qui 
dissimulent la portée véritable d'un 
contrat ou d'une convention à l'aide 
de clauses: 
a) qui donnent ouverture à des droits 
d'enregistrement ou à une taxe de 
publicité foncière moins élevés ; 
b) ou qui déguisent soit une réalisa
tion soit un transfert de bénéfices ou 
de revenus; 
c) ou qui permettent d'éviter, en 
totalité ou en partie, le paiement des 
taxes sur le chiffre d'affaires corres
pondant aux opérations effectuées 
en exécution d'un contrat ou d'une 
convention. 
L'administration est en droit de res
tituer son véritable caractère à l'opé
ration litigieuse. ( . .. ).» 

L'article L 64 A du L.P.F. (non abro
gé en 1986) ajoute que «la procé
dure de répression des abus de droit 
définie à l'article L 64 est applicable 
au contrôle de l'impôt sur les gran
des fortunes ». 

Dans un arrêt célèbre ( 13), le Conseil 
d'Etat a par ailleurs précisé la portée 
de ces articles. Selon la Haute Cour, 
«lorsque l'administration use des 
pouvoirs qu'elle tient de ce texte 
dans des conditions telles que la 
charge de la preuve lui incombe, 
elle doit, pour pouvoir écarter 
comme ne lui étant pas opposables 
certains actes passés par le contri
buable, établir que ces actes ont un 
caractère fictif ou, à défaut, qu'ils 
n'ont pu être inspirés par aucun motif 
autre que celui d'éluder ou atténuer 
les charges fiscales que l'intéressé, 
s'il n'avait pas passé ces actes, au
rait normalement supportées eu 
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égard à sa situation et à ses activités 
réelles. » 

On signalera enfin que, aux termes 
de l'article 1729 du C.G.I., l'abus de 
droit est sanctionné par une pénalité 
égale à 80 % du montant de l'impôt 
éludé. 

Quelques exemples de 
ce qu'il ne faut pas faire 

Nous illustrerons, de manière cari
caturale, le double écueil constitué 
par le coût des opérations visant à 
réduire l'impôt et le risque de quali
fication de ces opérations d'abus de 
droit. 

Que penser, par exemple, d'une 
«solution» consistant à échanger l'in
tégralité de ses biens imposables 
contre des œuvres d'art le 31 décem
bre de chaque année pour dénouer 
l'opération le 2 janvier de chaque 
année suivante ? · 

Dans un tel cas, les coûts de transfert 
des actifs, notamment fiscaux (im
position des plus-values et droits 
d'enregistrement), et les coûts de 
gestion (rémunération de la contre
partie à l'opération) seraient sensi
blement supérieurs à l'économie 
d'I.S.F. réalisable (au maximum 
1,1 % des actifs transférés). Par 
ailleurs, cette opération serait in
contestablement constitutive d'un 
abus de droit et sanctionnable comme 
telle. 

On écartera de même pour les rési
dents français les «solutions» ren
dues dangereuses par leur sophisti
cation même, telle que par exemple 
le transfert du patrimoine d'un rede
vable potentiel à un trust formé à cet 
effet. En l'état actuel du droit fran
çais, et sans même se prononcer sur 
le fond, de telles opérations nous 
semblent présenter trop d'incertitu
des quant à leur appréciation par le 
juge de l'impôt pour qu'elles puissent 
raisonnablement être envisagées. 

On notera enfin, à l'opposé, que les 
parades à certaines «solutions» trop 
simples ont été expressément pré
vues par le législateur. Ainsi, à titre 
d'exemple et comme il l'a été men
tionné précédemment, la «solution» 
visant à s'endetter massivement pour 

acheter des biens exonérés dans le 
but d'imputer fiscalement ces dettes 
sur des biens taxables est-elle expli
citement contrecarrée par l'article 
769 du C.G.I. 

Dans le même esprit, l'article 885 G 
du C.G.I., qui prévoit que en règle 
générale, les biens grevés d'un droit 
d'usufruit sont compris dans le patri
moine de l'usufruitier pour leur va
leur en pleine propriété, ôte-t-il tout 
avantage à la plupart des «solutions» 
fondées sur un démembrement de la 
propriété. 

Les modes de 
planification possibles 

Les quelques exemples de «Ce qu'il 
ne faut pas faire» cités précédem
ment permettent d'appréhender la 
principale difficulté à laquelle se 
heurte la démarche de planification 
en matière d'I.S.F. : le faible taux de 
cet impôt. En effet, toute recherche 
de réduction d'assiette risque de se 
traduire par un mouvement d'actifs 
très important au regard de l'écono
mie réalisée. 

Aussi semble-t-il nécessaire d'orien
ter les recherches vers deux types de 
solutions : celles visant à conférer la 
qualité fiscale de biens profession
nels au sens fiscal à des actifs n'ayant 
ce caractère que sur le plan écono
mique, et celles visant à obtenir un 
effet maximum du mécanisme de 
plafonnement. 

Le premier type de solution a été 
illustré par l'exemple cité au chapi
tre précédent, dans lequel la fonc
tion d'animation et de direction d'un 
groupe est localisée au sein d'une 

.(10) Loi du 5 janvier 1988 modifiant l'article 
L 115 de la loi du 24 juillet 1966 sur les 
sociétés commerciales. 

(11) J.O. Débats Ass. Nat du 22 octobre 
1988, page 1221. 

(12) Ce a fortiori si le mouvement observé 
de diminution du taux de l'impôt sur les 
sociétés ne s'accompagne pas, comme cela 
a été fait dans la plupart des pays anglo
saxons, d'une réduction parallèle du taux 
maximal de l'impôt sur le revenu . . 

(13) C.E., 10 juin 1981 , n° 19079. 31 
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entité dans laquelle le redevable 
potentiel remplit les conditions re
quises de détention, de fonction et 
de rémunération. D'autres aménage
ments sont bien entendu possibles, 
qui passent généralement par une 
rationalisation des structures des 
groupes de sociétés. 

Le deuxième axe est ouvert par l'ob
servation selon laquelle le montant 
des revenus qui sera pris en compte 
pour l'application du taux de 70 % 
devrait, selon les premières déclara
tions de représentants de !'Adminis
tration Fiscale (14 ), comprendre la 
somme algébrique de l'ensemble des 
différents revenus catégoriels, sans 
tenir compte des règles particulières 
d'imputation des déficits applicables 
en matière de revenus fonciers ou de 
revenus agricoles. 

Si cette position est confirmée dans 
l'instruction administrative (15) à 
paraître, il sera donc possible de 
moduler le revenu imposable ser
vant de référence par la «création» 
de déficits fonciers (par exemple 
générés par des acquisitions à crédit 
de biens immobiliers ou de parts de 
sociétés immobilières) ou par la 
réalisation de moins-values sur titres 
de placement. Encore conviendra+ 
il à nouveau que ces opérations res-
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tent cohérentes par rapport à la phi
losophie de gestion du patrimoine 
du contribuable et à l'économie 
d'I.S.F. susceptible d'être réalisée. 

Conclusion 
Cet article ne visait qu'à exposer 
quelques réflexions de l'auteur face 
à ce nouvel impôt sur la fortune. Il ne 
peut donc être considéré comme 
formulant des conseils fiscaux au 
sens habituel du terme. 

Il peut sembler abstrait de conclure 
par un concept, mais c'est sur celui 
de relativité que débouchent les 
remarques qui précèdent. En effet 
les sommes en cause pour l'écra
sante majorité des assujettis seront 
telles (16) qu'elles ne justifieront 
guère d'efforts particuliers de ré
flexion ou d'imagination pour les 
réduire. Quant aux efforts déployés 
en ce sens par les contribuables les 
plus fortunés, ils permettront à cer
tains de limiter, dans le respect de la 
loi, le montant de leur imposition. 
Dans tous les cas, l'I.S.F. restera 
vraisemblablement un impôt extrê
mement concentré ( 17) de par la 
progressivité de son barème et le 
mode de répartition des patrimoines 
en France. (18) 

Aussi l'I.S.F. va-t-il, selon toute 
vraisemblance, s'inscrire en douceur 
et sans traumatisme majeur dans 
notre paysage fiscal. Il vient ainsi 
grossir les rangs des prélèvements, 
retenues, taxes, droits, redevances et 
impôts déjà en place. Cette évolu
tion accentue encore la difficulté des 
planifications financières , véritables 
exercices d'optimisation sous con
traintes, auxquelles il peut être 
opportun de procéder, à titre person
nel (ce que l'on peut souhaiter au 
plus grand nombre) ou à titre profes
sionnel. 

( 14) Déclarations faites lors de la séance 
d'étude de l'Institut Français des Conseils 
Fiscaux du 14 février 1989. 

( 15) Non parue à la date de rédaction du 
présent article, mais devant être publiée 
avant le 15 juin 1989. 

(16) A titre indicatif, la cotisation moyenne 
d'l.G.F. acquittée en 1985 par la moitié des 
redevables disposant des patrimoines les 
moins élevés s'élevait à 3 500 F. 

(17) Toujours à titre indicatif, en 1985, 1 % 
des contribuables assujettis à l'l.G.F. ont 
assuré près de 40 %de ses rentrées fiscales. 

(18) Cf. notamment à ce sujet «Le patri
moine aujourd'hui» - A. BABEAU - Ed. 
Nathan, 1988. 
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L'AGRICULTURE NÉO-CALÉDONIENNE 
Forces - Faiblesses - Perspectives 

Place dans l'économie 

• Nourrir les populations au plus 
bas prix, 
• occuper un maximum d'actifs, 
• assurer à chacun d'eux un revenu 
décent et si possible comparable à 
celui des autres catégories · socio
professionnelles, 
tels sont, sous tous les cieux, les 
principaux objectifs de toute politi
que agricole, lesquels ne diffèrent 
que par les priorités respectives et 
les moyens mis en œuvre. 

La Nouvelle-Calédonie se caracté
rise par une population jeune, plus 
de 50 % de ses habitants ont moins 
de 20 ans - et en forte croissance -
4.000 jeunes arrivent chaque année 
sur le marché du travail, qu'il faudra 
bien occuper. 

La démonstration est déjà apportée 
de la précarité des activités minières 
et annexes, directement dépendan
tes des marchés mondiaux. 

Si les potentialités touristiques du 
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Michel CANAU (67) 
Directeur du Développement de l'Économie rurale 

en Nouvelle Calédonie 

territoire sont réelles, elles n'en ont 
pas moins des limites, vite atteintes. 

Enfin, on ne saurait fonder une éco
nomie sur des programmes perma
nents de grands travaux, artificiels, 
car financés de l'extérieur, et indui
sant surtout des larges importations 
(engins, matériaux ... ). 

Aussi l'agriculture doit nécessaire
ment être considérée, pour le futur, 
comme un secteur économique à 
part entière, capable de créer des 
emplois dotés d'une rémunération, 
sinon attractive, du moins pas re
poussante. 

Atouts et h(lndicaps 
La topographie de la Grande Terre 
est caractérisée par une chaîne cen
trale culminant entre 1.000 et 1.600 
mètres et délimitant, à l'Est une zone 
au vent, bien arrosée, mais au relief 
très montagneux et à l'Ouest, une 
zone sèche, formée de grandes plai
nes occupées de savane. 

L'inventaire des sols conduit par 
l'ORSTOM recense 80 à 100.000 ha 
de bonnes terres (soit la surface 
agricole d'un département français 
comme l'Essonne ou les Yvelines, 
petit, mais riche) et 2 à 300.000 ha 
de sols à vocation fourragère. La 
plus grande partie de ces sols sont 
hyper-magnésiens. 

De plus, si le climat tropical humide 
favorise la croissance des végétaux, 
des sécheresses comme celle de 87 
ou des cyclones comme celui de 
janvier 1988 peuvent avoir des ef
fets désastreux sur la production, 

·sans que l'on puisse imaginer les 
moyens d'y parer véritablement. 

Enfin, le fait que les modes de faire 
valoir du sol aient été toujours traités 
en termes de politique pure ne favo
rise pas, bien sûr, les investissements, 
surtout à long terme. 

Les chiffres ne peuvent être consi
dérés qu'avec précaution: 5 à 600 
sociétaires actifs au Crédit Agricole, 
6.000 exploitations de type marchand 33 
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Meialll savane. m t:1. montagne. la cote ouest est un lieu privll1eg1e de l"elevage bov111 . 
Photo UPRA - NC - NOUMEA. 

(au sens statistique) 29.000 actifs 
agricoles dont, sans doute, beaucoup 
de chômeurs déguisés. Si la relative 
abondance de jeunes ruraux peut 
être une chance, il reste que le han
dicap le plus certain est l'absence ou 
l' insuffisance de formation profes
sionnelle. Certes, des initiatives 
locales se sont traduites par la créa
tion de Maisons Familiales Rurales, 
ou de filières conduisant au BAC D', 
au BEPA ou au CAPA, avec un ef
fectif global d'environ 500 jeunes 
élèves en 1988. 

L'importance de la formation des 
jeunes, la priorité absolue à donner à 
la formation des adultes viennent de 
faire l'objet d'initiatives du Premier 
Ministre et du Ministre de !'Agricul
ture, visant à la création d'un lycée 
agricole, accompagné de centres de 
formation professionnelle et de for
mation pour adultes (CFPPA). 

Encore faudra+ il qu'une sélectivité 
des aides publiques à l'installation 
sanctionne les efforts de formation 
des promoteurs, car, de toutes fa-

34 çons, les revenus agricoles restent 
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modestes et bien moins attractifs 
que ceux de la fonction publique et 
du Tertiaire. 

Surune population de 150.000 habi 
tants environ, le marché réel ne 
dépasse pas 80 à 100.000 consom
mateurs solvables, principalement à 
Nouméa, et dans sa banlieue. Ce 
marché est fragile, la concurrence 
des produits importés vive. Pour une 
production agricole finale d'environ 
220 millions de FF, le chiffre d'affai
res des industries agro-alimentaires 
peut être estimé à 270 millions de FF 
et la valeur des importations agro
alimentaires à environ 715 millions 
deFF. 

A l'inverse, le marché calédonien est 
à saturation pour de nombreux pro
duits agricoles non transformés 
(légumes frais, viande bovine et 
porcine, œufs ... ). Ce paradoxe ne 
s'explique que par l'absence de struc
tures de production et de circuits 
commerciaux adaptés à un approvi
sionnement industriel, obligeant les 
industries agro-alimentaires à s'ap-

provisionner largement à l'extérieur, 
alors que la consommation des 
ménages s'oriente chaque jour un 
peu plus vers les produits prêts à 
l'emploi (surgelés, conserves, plats 
préparés ... ). 

Pourtant, dans une région du monde 
plutôt anglophone, la tradition de la 
gas~onomie française, l'absence, sur 
le Territoire de toute maladie sé
rieuse, tant animale que végétale, 
apparaissent comme des atouts po
tentiels majeurs à l'exportation. 

Outre les handicaps ci-dessus, il y a 
lieu de prendre en compte divers 
éléments relatifs à l'aménagement 
du Territoire et à ses traditions 
administratives. 

La concentration du marché à 
NOUMEA, la configuration du ter
ritoire, la structure de ses réseaux de 
communication constituent, pour les 
producteurs éloignés, un handicap 
complémentaire. Tel maraîcher de 
POUEBO doit faire 900 km, aller et 
retour pour livrer un camion de 
tomates ou approvisionner un ca-
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mion d'engrais - et on ne parlera pas 
des producteurs des Iles Loyauté-. 

L'absence de structures profession
nelles puissantes, interlocuteurs et 
contre-poids des pouvoirs publics, a 
amplifié l'instabilité institutionnelle 
du territoire, qu'elle se situe au ni
veau des majorités législatives, na
tionales ou locales, ou des exécutifs 
locaux, alors que rien ne se fait en 
agriculture qui ne s'inscrive dans la 
durée ... 

Enfin, si la main d'œuvre est réputée 
chère, il y a lieu de nuancer le ta
bleau. Chère par rapport aux pays de 
la zone et, par conséquent pour fa
briquer des produits tropicaux, elle 
reste très inférieure à celle de la 
vieille Europe avec un SMIG infé
rieur à 4.000 FF et un coefficient de 
charges patronales inférieur à 1,40. 

Les perspectives 
Dans ces conditions, les objectifs 
réalistes pour l'agriculture en Nou
velle-Calédonie ne peuvent être que : 
• l'autosuffisance pour tous les pro
duits qui n'exigent pas d'investisse
ments ou d'intrants importants ; 
• l'exportation des produits élabo
rés ou à haute valeur au kilo, dans les 
créneaux où il y a peu de concur
rence internationale. 

Au titre des premiers, on doit citer : 
• l'élevage bovin viande (le lait 
suppose une technicité et surtout une 
présence permanente qui sont peu 
compatibles avec le Pacifie Way of 
Life ), de type extensif ; 
• l'élevage porcin bénéficiant de 
cours mondiaux des céréales bas ; 
• l'élevage ovin occupant le terrain ; 
• l'aviculture tournée en particulier 
vers les œufs, les lapins et volailles, 
à l'exclusion du poulet de chair pro
duit à bas prix par l'industrie mon
diale; 
• l'apiculture, facile et peu onéreuse ; 
• les fruits et légumes courants frais , 
en saison; 
• les cultures vivrières : ignames, 
taros, patates, bananes principale
ment; 
• les bois de feu et bois d'œuvre, de 

d'essences à croissance rapide 
comme le Pin des Caraïbes. 

Au titre des seconds, on peut citer : 
• la génétique bovine, valorisant le 
statut sanitaire du territoire, c'est-à
dire les reproducteurs sur pied, sper
mes et embryons sélectionnés ; 
• ·la viande de cerf et ses principales 
préparations (saucissons, conserves) 
valorisant nos terres médiocres ; 
• les produits de haut de gamme de 
l'élevage bénéficiant à la fois de la 
situation sanitaire du territoire et du 
renom de la cuisine française. Tels 
que foies gras, magrets, cassou
lets ... ; 
• le café traité par voie humide, 
soutenant le renom de la Nouvelle
Calédonie dans ce secteur ; 
• les orchidées ; 
• les produits de la forêt, élaborés 
(essence de niaouli ou goménol, 
essence de santal notamment), ou 
particuliers (sciages de kaori, houp, 
tamanou, par exemple). 

En revanche, il y a lieu de proscrire, 
ou, en tout cas de ne soutenir que de 
façon limitée les productions qui 
nécessitent des moyens importants 
et ne sont pas susceptibles d'expor
tation. Tel est le cas de la plupart des 
grandes cultures : céréales - riz 
compris, pommes de terre, poulets 
dechairdequalitécourante ... à l'ex-

ception, peut-être des cultures légu
mières sous contrat destinées à l'in
dustrie. 

Pour y parvenir, et au-delà de certai
nes actions ponctuelles, on peut 
proposer une série de mesures : 
• développer la formation et la vul
garisation par un lycée agricole en 
charge de la formation initiale et 
adulte, par un encadrement rappro
ché et dense des producteurs, par 
une formation des producteurs et 
des cadres (gérants de coopérative, 
responsables bancaires ... ) ; 
• garantir la stabilité, notamment 
foncière, par l'élaboration au sein de 
commissions communales d'Amé
nagement Foncier d'un véritable 
registre ou cadastre des droits à 
exploiter (et pas forcément de la 
propriété) ; 
• élargir les débouchés, ce qui né
cessite une planification agricole 
d'ensemble, compte tenu des diffi
cultés du marché intérieur. Ceci 
suppose aussi une organisation des 
circuits commerciaux, laquelle 
n'existe aujourd'hui que pour la 
viande bovine, porcine et les pom
mes de terre, adaptés aux différents 
types de produits ; 
• élargir le choix des opérateurs, 
notamment mélanésiens, qu'il s'agit 
de faire entrer dans le monde écono-

'\'l 

qualité courante (poteaux, coffra- Le santa gertrudis est une race bien adaptée à certaines zones du territoire. 
ges, palettes ... ) obtenus à partir Photo UPRA - NC - NOUMEA. 
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mique. Ceci suppose d'accepter un 
large échantillon de formes juridi
ques d'exploitation et sans doute d'un · 
taux d'échec élevé. 

Les limites du présent article ne 
permettent pas d'aborder les problè
mes liés: 
• aux structures d'appui au dévelop
pement, financement des projets, 
multiplicité et absence de coordina
tion des intervenants, fonctionne
ment du Fonds Territorial de Régu
lation des Prix Agricoles ; 
• à la protection sociale des agricul
teurs ; 
• à la garantie contre les calamités 
agricoles; 
• au crédit. .. 

Qu'il suffise de dire ici, que des 
améliorations de bon sens, mais 
multiples et pouvant remettre en 
cause des «avantages acquis» s'im
posent dans ces domaines aussi. 

Conclusions 
La nécessaire place à faire à l'agri
culture et aux agriculteurs calédo
niens, les handicaps du Territoire et 
les handicaps particuliers de telle 
région, imposent des choix nets et 
durables, cohérents et parfois diffi
ciles, car pouvant aller contre l'auto
consommation et l'autosatisfaction. 

La stabilité institutionnelle, la for
mation des hommes, l'émergence de 
l'organisation professionnelle, la 
transformation en produits agro-ali
mentaires de haut de gamme, sont 
les conditions nécessaires pour que 
la Nouvelle-Calédonie valorise ses 
atouts réels. 

Aussi, le développement de l'agri
culture calédonienne pourrait bien 
se jouer dans le 7ème arrondisse
ment de Paris, dans les zones indus
trielles de Nouméa, sur les places 
commerciales australiennes et japo
naises, au moins autant que dans le 
fond des vallées. 

LA JAUNE ET LA ROUGE, MAI 1989 

L 'Agriculture Néo-Calédonienne 
principaux chiffres 

1 - Nombre d'actifs agricoles : 29.000 
Nombre d'exploitations marchandes : 6.000 
Nombre d'exploitations vivrières : 6.000 
Nombre de sociétaires actifs au Crédit Agricole : inférieur à 600 
Surface agricole utile : 292.000 ha dont : 
Pâturages : 273.000 ha (94 %) 
Cultures intensives 14.000 ha (5 %) 
Surface en culture intensive = 15 à 20 % de bonnes terres 
existantes. 

2 - Forêt de production : 150.000 ha dont exploitée 40.000 ha. 
Potentiel de production : 200.000 m3 grumes dont moins de 
20.000 m3/an produits. 

3 - Entreprises agro-alimentaires : 35 (tous secteurs) employant 
environ 700 salariés. 

4 - Production agricole finale : 220 millions de FF. 
Chiffre d'affaires des entreprises 
agro-alimentaires : 275 millions de FF. 
Importations agro-alimentaires : 715 millions de FF. 
Importations de sciages : 30 millions de FF. 

5 - Revenu moyen d'un ménage dont le chef est : 
• agriculteur: 616.000 F.CFP 
• employé, ouvrier: 1.586.000 F.CFP 
• technicien à la DIDER : 2.400.000 F.CFP 

(débutant - niveau BAC) 
Toutes catégories confondues : 1.627.000 F.CFP 

6 - Les principales productions 
(en année normale, c'est-à-dire sauf sécheresse, cyclone, ou 
troubles de l'ordre public) : 
• Viande bovine 3.400 Tian 
• Viande porcine 1 .000 Tian 
• Viande ovine Néant 
• Poulets 400 Tian pour 4.000 T d'importation 
• Œufs 1 ,2 millions de douzaines 
• Lait 5.500 hl/an 
• Miel 10 Tian 
• Céréales 2.000 Tian pour 2.000 Tian importées 
• Légumes 3.500 Tian production marchande 
• Café 5 à 600 Tian 
• Coprah 5 à 600 Tian - transformé en huile et 

• Sciages 

• Essence de niaouli 
• Bois de Santal 

savon 
20.000 m3/an (dans les conditions 
normales) 
3 Tian 
1 OO à 200 m3/an 

N.B. - Sauf indication contraire ou évidence, tous les chiffres sont 
annuels. 
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RICHARD BAUMGARTNER (22) 
(1903-1988) 

R ICHARD BAUMGARTNER nous a 
quittés subitement le jour de 

!'Ascension, d'une crise cardiaque. 
Cinq jours avant il était en parfaite 
santé. On peut dire qu'il n'a pas connu 
la vieillesse. 

Le lycée Buffon, à Paris, le conduit 
à l'X où il entre en 1922. Comme 
ingénieur du Génie Maritime de 1924 
à 1933, il se retrouvera à Toulon au 
Service des Torpilles, Mines et 
Grenades, puis ingénieur des répa
rations à Brest, enfin au Bureau des 
Torpilles de la Direction Centrale à 
Paris. Sa carrière active dans la 
Marine prend fin en 1933. 

Il entre alors à la Société Nord
Lumière comme ingénieur attaché à 
la Direction. Il est nommé directeur 
en 1937 et construit un réseau de 
60kV. 

En 1935 il épouse Mademoiselle 
France Mercier, fille de Monsieur 
Ernest Mercier, grande figure de 
l'équipement énergétique de notre 
pays. 

Mobilisé à Bizerte en septembre 
1938, il est démobilisé, puis remobi-
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lisé en 1939. Il est affecté à nouveau 
à Bizerte, puis au Ministère de !'Ar
mement. Appelé par Jules Mény au 
Ministère de l'Air en avril 1940, il 
est affecté à Oran en juin, et démobi
lisé en août. 

Il prend alors la Direction Générale 
de Nord-Lumière jusqu'à la loi de 
nationalisation de l'électricité de 
1946. Cette année-là le général 
Chaban lui remet la Médaille de la 
Résistance. 

L'EDF l'affecte dans la région pari
sienne comme chef de file adjoint, 
mais en 1948 il sera mis à la retraite 
au titre de l'article 6 de la loi de 
nationalisation. 

Il entre alors à la Société Lille-Bon
nières et Colombes (LBC) comme 
vice-président-directeur général. Il 
commence une brillante carrière dans 
l'industrie pétrolière qui était à cette 
époque en pleine reconstruction et 
en rapide développement. LBC avait 
une activité de distribution en France 
Métropolitaine, en Algérie et au 
Maroc. 

En 1953 il prend la présidence de 

LBC. A la tête de LBC il entreprend 
une politique de concentration de la 
distribution pétrolière, et de moder
nisation du réseau de distribution 
grâce à la cession des filiales nord
africaines de LBC au groupe de la 
Compagnie Française des Pétroles 
(CFP): la Compagnie Française de 
Raffinage (CFR) reprend l'Algérie, 
la maison-mère reprend le Maroc. 
Le groupe adoptera la marque Total 
en 1954. Richard Baumgartner est 
nommé administrateur de la Com
pagnie Française de Raffinage en 
1953, et de la Compagnie Française 
des Pétroles en 1956. 

LBC fut l'un des premiers distribu-
- teursàremplacersamarqueparcelle 

d'un grand groupe intégré. Cette 
politique permettra au groupe Total 
de bâtir le réseau de distribution 
moderne, qui lui faisait cruellement 
défaut avant comme après la guerre 
et qui est une partie essentielle d'un 
groupe pétrolier. 

De nombreuses fusions ont conduit 
à la création de la Société Total
Compagnie Française de Distribu
tion dont Richard Baumgartner sera 37 
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président-directeur général de 1959 
à 1965. 

En 1968 il a été nommé administra
teur suppléant de !'Entreprise de 
Recherches et d'Activités Pétroliè
res (ERAP). 

Mais la grande ouverture d'esprit, 
l'imagination créatrice incessante, le 
besoin d'activité que possède Ri
chard Baumgartner le poussaient 
aussi hors du pétrole. 

Dès 1953 il prend la charge de délé
gué général des constructeurs des 
réacteurs G.1, G.2, G.3 à Marcoule, 
etE.L.3 à Saclay, dont il va coordon
ner les travaux de 1953 à 1958. 

En 1955 il fonde l'ATEN (Asso~ia
tion Technique pour la production et 
l'utilisation de l'Energie Nucléaire) 
et en prend la première présidence. 

En 1956 il fonde la société d'études 
FRANCE-ATOME, qu'il préside 
pendant deux ans. 

En 1958 il fonde l'USSI, SARL for
mée pour étudier et réaliser l'usine 
de séparation des isotopes de l'ura
nium, à Pierrelatte. Le jour de l'inau
guration de l'usine, le 15 juin 1967, 
il est élevé au grade de commandeur 
de l'Ordre national du Mérite par le 
général de Gaulle. 

Vice-président du Conseil de Sur
veillance, il gère cette entreprise 
jusqu'en 1965. 

Il est gérant de la Société Générale 
de Réacteurs et de Centrales Nu
cléaires (SOGERCA) en 1968 et 
1969. 

En 1951 il est nommé administra
teur de la Société Alsacienne de 
Constructions Mécaniques. 

Son activité dans les industries 
mécaniques et électroniques ne s'ar
rêtera pas à cette présence au conseil 
d'administration. En 1955 il est ad
joint au président-directeur général, 
en 1959 il est nommé vice-président 
adjoint au directeur général et char
gé par Monsieur Jean Blancard, dé-

38 légué ministériel pour l'Armée de 
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l'Air, de fonder une société pour le 
guidage des engins balistiques 
(S.E.R.N.I.). Richard Baumgartner 
devient vice-président du Conseil 
de Surveillance de cette société. 

Il est nommé président-directeur 
général de l'Alsacienne en 1965 et 
crée le holding Hispano-Alsacienne, 
par la fusion avec Hispano-Suiza 
devenu en 1968 la Société Alsa
cienne de Participations Industriel
les (ALSPI). Ces deux sociétés 
connaissaient de grosses difficultés. 
Dès 1968 il cède les activités aéro
nautiques de cet ensemble à la 
SNECMA, puis regroupe les activi
tés «cablerie» et «électronique» avec 
celles de la Compagnie Générale 
d'Electricité (CGE), dont il sera 
administrateur en 1971. Il constitue 
en société l'usine mécanique de 
Mulhouse qui arrive à exporter 60 % 
de sa production en 1969. Il préside 
le holding ALSPI jusqu'en 1972. 

Il fut également vice-président di
recteur général adjoint de la Société 
ALCA TEL, issue du département 
E.N.T.E. (Energie nucléaire, Télé
communication, Electronique de 
!'Alsacienne). 

De 1946 à 1965 il est administrateur 
et conseil de FORCLUM (Société 
de Force et Lumière électriques), et 
depuis 1955 de la Société 
ALSTHOM. 

Jusqu'en 1968, il est administrateur 
de l'Union Financière pour l'Indus
trie et l'Energie, devenue UFINER, 
jusqu'en 1970. 

De 1949 à 1955 il est membre élu de 
la Chambre de Commerce et d'in
dustrie de Paris. 

Quand on retrace la carrière de Ri
chard Baumgàrtner on reste stupé
fait devant la diversité et le nombre 
de ses entreprises. On y trouve ce
pendant une grande unité. Richard 
Baumgartner fut un organisateur de 
groupes industriels, un bâtisseur 
d'entreprises dans le domaine de 
l'énergie. Même sa carrière dans la 
mécanique et l'électronique ne rom-

paient pas cette unité. RichardBaum
gartner avait appris dans la Marine, 
sous les ordres de Monsieur René 
Perrin, l'importance de la mécani
que dans tous les domaines indus
triels. 

J'ai eu le bonheur de travailler direc
tement avec lui de 1951 à 1965. Il 
avait une mémoire exceptionnelle et 
une culture extraordinaire non seu
lement scientifique et technique mais 
aussi littéraire et classique. Un jour 
je lui demandais conseil sur un pro
blème humain délicat. Il me récite 
alors une scène d'une pièce classi
que et me dit seulement : «Vous 
trouvez là vos personnages et votre 
problème, y compris la solution». 

Il était toujours disponible. Me trou
vant avec ses collaborateurs immé
diats dans la «Mécanique» et 
«l'Atome» nous parlions de l'emploi 
du temps surchargé, nous semblait
il, de notre patron commun. Tous les 
trois nous pensions qu'il nous consa
crait la moitié de son temps ! 

Il aimait beaucoup la marche. Il 
venait souvent à pied de Neuilly à la 
rue de Calais (près de la place de 
Clichy), il arpentait souvent son 
bureau de long en large plongé dans 
de profondes réflexions. 

Monsieur et Madame Baumgartner 
ont quatre enfants, deux garçons et 
deux filles. Ils se sont retirés à 
Menthon-Saint-Bernard (Haute
Savoie) en 1976 au pied du magnifi
que massif de la Tournette. Là, l'es
prit toujours en éveil, il n'a pas cessé 
de s'adonner aussi à la marche avec 

, son chien Sherpa et à quelques cour
ses en montagne. 

Il avait toujours été fervent d'alpi
nisme. La compagnie des Guides de 
Chamonix, en «tenue», est venu lui 
rendre un dernier hommage au ci
metière de Menthon-Saint-Bernard. 

Richard Baumgartner était officier 
de la Légion d'honneur. 

Daniel CABANNES (41) 



vie de l'association 

Assemblée générale de l'AX : 
mercredi 28 juin à 20 h 30, 

rue Descartes, amphithéâtre Poincaré. 
Conférence de Marcel Roulet (54), 

directeur général de France Télécom. 

CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'AX 

PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 13.12.1988 

Etaient présents: H. MARTRE (47) ·S. 
THOUVENOT (27) ·A. PASQUET (39) · 
J. DELACARTE (47) ·M. BERRY (63) · 
J. de LADONCHAMPS (54) · H. FABRE· 
AUBRESPY(76)·F.GASQUET(29)· 
E. GRISON (37) · P. ROUX (38) · C. 
FREJACQUES (43) · D. DESCROIX (58) 
· JF. POUPINEL (59) · N. BOTEK (84) · 
L. d'ORSO (33). 

Etaient excusés ou absents : P. LA· 
FOURCADE (65) ·Ph. NAIGEON (69) · 
M. DHELLEMMES (36) · R. HORGUES· 
DEBAT (37) · M. PIEFFORT (37) · J. 
DUPUIS (39) · D. INDJOUDJIAN (41) · 
S. RAFFET (50) ·M. DUPUIS (53) ·B. 
PACHE (54) · G. VILLE (56) ·S. TCHU
RUK (58) · C. MOREAU (58) ·A. SOU
BEIRAN (58) · C. ANDREUZZA (60) · 
JP. GERARD (60) · G. CARA (62) · D. 
BREFORT (66) · P. FIASTRE (71) · D. 
SENEQUIER (72) ·S. PERINEAU (73) · 
P. PUY~5)-B.CAZELLES~1)-JP. 
BOUYSSONNIE (39) · BOUTTES (52). 

Assistaient également à la réunion : 
JP. CALLOT (31) ·Rédacteur en chef de 
La Jaune et la Rouge, 
H. RENARD (40) · Délégué général, 
M. RAMA (41) ·Adjoint au Délégué. 
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1 - APPROBATION DU 
PROCÈS-VERBAL DE 
LA DERNIÈRE RÉUNION 
Le procès-verbal de la réunion du 27 
septembre est approuvé. 

2 - COMMISSION DE L'EMPLOI 
A. PASQUET fait le point sur l'évolution 
du Bureau des Carrières. Il indique au 
Conseil que désormais LE ROGNON est 
secondé par Jean CONNAUL T (46) ; il a 
fait toute sa carrière à SHELL où il a 
terminé comme vice-président des rela· 
lions humaines. Il semble avoir toute 
l'expérience et les relations nécessaires 
pour aider efficacement le Bureau des 
Carrières. 

3 - COMMISSION FINANCIÈRE 
JF. POUPINEL, Président de la Com
mission financière, expose que cette 
commission s'est réunie le 20 octobre 
1988. Elle a tout d'abord constaté que 
les instructions données à la BIMP à la 
suite de la réunion précédente, qui por
taient sur la réduction de la part globale 
des valeurs à revenu variable dans l'en
semble du portefeuille, ont été appli-

quées. La répartition actuelle 2/3 obliga
tions 1 /3 actions peut être considérée 
comme satisfaisante. 
La comparaison des performances ob· 
tenues à ce jour par la BIMP avec celles 
obtenues par ailleurs par d'autres éta· 
blissements financiers n'est pas con
cluante : elle donne des résultats très 
différents suivant l'origine de la période 
de référence . La commission a estimé 
qu'elle n'avait pas de raison de critiquer 
le niveau de performance atteint par la 
BIMP. 
La trésorerie, placée au CIC, est bien 
gérée. Il est proposé de chercher à en 
améliorer encore un peu le rendement 
en plaçant dans une SICAV un peu plus 
performante le «matelas» jusqu'à pré
sent placé en Sécuricic auquel on n'a 
pas touché depuis deux ans. 
Le Conseil approuve les dispositions 
prises jusqu'à ce jour ainsi que la propo
sition de placement. 

4-COLLOQUE 
THOUVENOT donne au conseil des 
précisions sur l'avancement de la prépa-

. ration du colloque. Le financement est 
maintenant largement assuré . L'organi
sation du travail a été très bien faite de 
sorte que toutes les commissions dans 
lesquelles se trouvent des personnes de 
tout premier rang pourront remettre à 
temps leurs textes des communications. 

5 - HOMMAGE À MAURICE ALLAIS 
CALLOT explique que dès que la nou
velle d'attribution du Prix NOBEL pour 
l'économie à notre camarade Maurice 
ALLAIS a été connue, il a recherché qui 
pouvait le mieux faire un article ; Thierry 39 
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de MONTBRIAL (63) , un de ses disci
ples les plus proches, a paru à plusieurs 
personnes contactées le plus apte à 
faire un article sur son œuvre ; cet article 
paraît dans le numéro de décembre de . 
La Jaune et la Rouge. Par ailleurs, un 
article a été demandé à FISCHESSER 
(31 ), grand ami de M. ALLAIS, il doit 
paraître dans la J.R. de février. 

6 · EXPOSITION À LA VILLETTE SUR 
«LES SAVANTS ET LA RÉVOLUTION» 
MARBACH (56) alors président de la 
Cité des Sciences de La Villette, avait 
écrit au Président de l'AX comme au 
Président de l'Ecole, pour suggérer no
tre participation à l'exposition organisée 
sur le thème «Les Savants et la Révolu
tion » ; une suggestion était faite de pro
poser le transfert au Panthéon des cen
dres de MONGE (actuellement enterré 
au Père Lachaise dans un mausolée 
édifié par les Anciens élèves de l'école). 
De la discussion, il ressort d'une part 
qu'il est bien tard pour s'associer à des 
manifestations du bicentenaire de la 
Révolution, d'autre part que l'Ecole et 
l'AX ont décidé de célébrer en 1994 le 

1914 
Robert Kirchner f.p . du décès de son 
épouse, née Jenny Gilles, le 13.3.89. 

1918 
Décès le 12.3.89 de René Chambore
don, grand-père de Jean-David (82). 

1919 s 
Décès le 1.3.89 d'André Muffang, beau
père de Louis Lesne (43). 
Décès d'Yvan Teste le 9.3.89. 

1923 
Décès d'Etienne Bastide le 21.2.89. 
Décès de Jean Couteaud le 4.3.89. 

1925 
Décès d'Henri Benoit le 9.3.89 . 
Décès de Madame veuve Henri Brunet, 
née Marie-Louise Guérineau, le 21.3.89. 

1926 
Décès de René Gourdon le 19.2.89. 
Décès de Jacques Dutheil le 16.2.89. 
Décès de Madame Emile Chamagne le 
9.3.89. 

1928 
René Curabet f.p. du mariage de son 
petit-fils Eric, fils de Michel Beignot
Devalmont (52), avec Dominique Fargue 
le 18.3.89. 

1929 
Décès de Léon Adida le 11.2.89. 

1931 
40 Décès de René Despinoy le 22.2.89. 
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bicentenaire de la création de l'école et 
d'ailleurs que l'Ecole n'existait pas en 
1789. Il. paraît donc souhaitable d'asso
cier plutôt MONGE à la création de 
l'Ecole, à laquelle il a pris une grande 
part. 

7 · DONS ET LEGS 
Sur demande de la Préfecture, le conseil 
est amené à se prononcer sur l'affecta
tion à donner au legs fait par Madame 
FOUILLOUX, dont l'acceptation avait été 
décidée au cours du conseil du 23 juin 
1988. Le conseil adopte à l'unanimité la 
motion suivante : 
«Au cours de sa séance du 23 juin 1988, 
le conseil a décidé d'accepter purement 
et simplement le legs institué par le tes
tament de Madame FOUILLOUX. Le 
conseil décide d'en affecter le montant 
au Fonds de Réserve de l'Association .» 
Le conseil charge le délégué général 
d'exprimer sa vive reconnaissance à 
Madame DARGELOS (veuve de notre 
camarade de la promotion 1909) pour le 
don généreux qu'elle a fait à l'AX. 
Par ailleurs, le conseil donne son accord 
pour que l'AX participe comme membre 

CARNET POLYTECHNICIEN 

1932 
Décès de Robert de Guerry de Beau
regard de Trémont le 27.3.89. 
Jacques Guyon f.p. de la naissance de 
ses 26e et 27e petits-enfants : Adrien 
Hours le 25.11.88 et Cécile Sornay le 
10.3.89. 

1933 
Jean Dubédat f.p . du décès de son 
épouse, née Aimée Juliane Dietrich, le 
21.2.89. 

1934 
Décès de Félix Girard le 6.3.89. 
Pierre Virlet f.p. du décès accidentel de 
Catherine le 24.1.89. 

1935 
Décès d'Henri Nicolas le 14.3.89. 
Emile Marinet f.p. de la naissance de 
son 5e petit-enfant, Floriane, fille d'Anne 
et de Jean-Luc Redaud (66). 

1942 
Maurice Champavère f .p. de la nais
sance de son 13e petit-enfant, Maud 
Champavère. 

1943 
Décès de Louis Bournas le 30 .1.89. 
Louis Lesne f.p. du décès de son beau
père, André Muffang (19 S), le 1.3.89. 

1946 
Décès de Paul Thomé le 22.3.89. 

bienfaiteur au «Grand Prix du Général 
FERRIE». 

8 ·DIVERS 
DESCROIX (58) transmet la demande 
du groupe des Y de charger l'AX d'une 
enquête sur la place des anciennes 
élèves de l'école polytechnique ; cette 
demande est acceptée, il est décidé d'en 
charger N. BOTEK (84). 
RENARD signale que Monsieur BRIAUD, 
agent comptable, dont le conseil avait 
approuvé la nomination (séance de nov. 
88) , vient de lui indiquer son désir de 
démissionner car son épouse fonction
naire est nommée à LIBOURNE. 
Le conseil décide d'accorder une partici
pation à un ouvrage collectif écrit pour la 
majeure partie par un groupe de cama
rades concernant les retombées de 
l'œuvre de MALINVAUD (42) en écono
mie mathématique, domaine dans lequel 
l'attribution du Prix NOBEL vient de 
consacrer l'importance internationale des 
études de notre camarade Maurice 
ALLAIS. 
La prochaine réunion est fixée au jeudi 
16 mars à 18 h 30. 

Décès de Robert Henry Gauthier le 
12.3.89. 

1949 
Roger Gonin f.p. de la naissance de ses 
9e, 1 Oe et 11 e petits-enfants : Sophie 
chez Anne-Do et Jean-Bernard Bazelle 
le 2.5.87, Xavier Chez Christine et 
Raphaël de La Rivière le 19.9.87, et 
Bruno chez Catherine et Jean-Louis 
Guillon le 11 .2.89. 

1950 
Décès de Maurice Granier le 15.3.89. 
Georges Bres f.p. de la naissance de 
ses 4e et 5e petits-enfants : Alizé Bresle 
7.7.87 et Laura Bresle 21.1 .89. 

1951 
Pierre Chiquet f.p. de la naissance de 
sa petite-fille Julie chez son fils Bernard 
le 8.3.89. 
Bruno Renard f.p . du décès dans sa 
27e année de sa fille Sophie (14.3.89), 
qui a rejoint dans l'éternité sa sœur 
Juliette (t 3.4.69). 
Jeanne-Marie et Benoit de La Morinerie 
f.p. du mariage de leur fille Savine avec 
Christophe Pied le 28.1.89. 

1952 
Michel Beignot-Devalmont f.p. du 
mariage de son fils Eric, petit-fils de 
René Curabet (28), avec Dominique 
Fargue le 18.3.89. 



Philippe Protard f.p. du mariage de sa 
fille Marie-Joséphine avec Marc Desvi 
gnes, et de sa fille Florence avec Juan 
Pedreiro, et des naissances de ses 
petites-filles Camille Desvignes (17.3.88) . 
et Cécile Pedreiro (29.7.88). 
Pascal Lusseyran f.p. de la naissance 
de son 2e petit-enfant Thierry, fils de 
Florence et Pierre (77) , le 1.3.89. 

1953 
Décès de Ronan Pellen le 17.10.88. 
Philippe Gaudemer f.p. du mariage de 
Michel avec Anita Heurtevent le 6.2.88 
et de la naissance de son 2e petit-fils, 
Vincent, chez Michel et Anita le 10.3.89. 
Rachel et Marc Menez f.p. de la nais
sance de Julia, leur 1er petit-enfant, au 
foyer de Vincent et Marie-Christine, le 
31.1.89. 

1954 
Francis Maurel f.p. du décès de son 
père, Marcel Maurel, le 19.3.89. 
Jean-Pierre Grima f.p. de la naissance 
de son 1er petit-fils , Florent, au foyer de 
Régis et Françoise Grima née Bour
dillon , le 31.10.88. 

1956 
Joseph Soler f.p. du mariage de sa fille 
Marie-Pierre avec Luc Peybernés le 
4.3.88. 
Michel Buisson-Mathiolat f.p. de la 
naissance de son petit-fils Clément, au 
foyer de son fils Christian, le 24.2.88. 
Jean-Claude Droin f.p. de la naissance 

de ses 2 premiers petits-enfants : Clé
mence chez Philippe et Angéline Droin 
le 29.12.88, et Hélène chez Christophe 
et Caroline Laboissette le 5.1.89. 

1957 
Décès de Paul Josien le 1.3.89. 
François de Lamberterie f.p. de la 
naissance le 5. 7 .88 de son 1er petit
enfant, Basile de Bure, et du mariage de 
sa fille Caroline avec Bruno Grossi le 
6.5.89. 

1966 
Jean-Luc Redaud f.p. de la naissance 
le 19.3.89 de sa fille Floriane, petite-fille 
de Marinet (35). 
Charles Galtier f.p . de la naissance 
d'Alice le 1.3.89. 

1971 
Jacques Biot f.p. de la naissance de sa 
3e fille , Blandine, le 20.2.89. 

1973 
Henri Triebel f.p. de la naissance de 
Victor le 21.2.89. 

1974 
François Bertrand f.p. de la naissance 
de Pauline le 11.3.89. 

1975 
Armelle et Jean-Paul Chéno f.p. de la 
naissance de Nicolas le 2.3.89. 
Jean-René Le Goff f.p. de la naissance 
de Louis le 2.3.89. 

1977 
Florence et Pierre Lusseyran f.p. de la 
naissance de leur 2e enfant, Thierry, 

petit-fils de Lusseyran (52) , arr. petit-fils 
de Mathez (22) le 1.3.89. 

1978 
Philippe et Geneviève Eydaleine f.p. 
de la naissance de leur 3e enfant, Flore, 
le 24.1.89. 

1979 
Henri Piganeau f.p. de la naissance de 
son 4e enfant, Ambroise, le 23.2.89. 
Véronique et Frédéric Clément f.p. de 
la naissance de Thibault le 19.3.89. 

1980 
Magali et Stéphane Janichewski f.p. 
de la naissance le 09.02.89 de leur fille 
Raphaëlle. 

1981 
Fabienne et Carl Vansteelandtf.p. de la 
naissance de leur 2e fils, Clément, le 
4.3.89. 
Brigitte et Claude Queant f.p. de la 
naissance de Nicolas le 11.1.89. 

1982 
Jean-David Chamboredon f.p . de son 
mariage avec Véronique Faugère le 
18.3.89. 

1983 
Luc Heinrich f.p . de son mariage avec 
Sophie Cotten le 11 .3.89. 

1984 
Yves Nicolas f.p. de son mariage avec 
Pauline Joly le 4.2.89. 

1985 
Dominique Charzat f.p . de son mariage 
avec Catherine Imbert le 1.4.89. 

RAPPORT MORAL 

En 1988, les principales activités de l'AX ont porté sur les 
points suivants : 

1 - • A. PASQUET avait accepté en 87 la mission 
d'étudier avec le Bureau d'information sur les carrières, 
les mesures qui pourraient être prises pour faire évoluer 
ce service et l'adapter aux nouveaux besoins, comme le 
demandait instamment LEROGNON. Les mesures 
proposées ont été adoptées par le Conseil et la mise en 
place progressive s'achève actuellement ; la commis
sion de l'emploi se réunit régulièrement sous la prési
dence de PASQUET en collaboration avec l'Ecole et 
peut ainsi suivre la mise en place des mesures et 
l'évolution des problèmes de l'emploi. 
Les listes d'offre d'emploi sont maintenant disponibles 
sur MINITEL, avec un processus d'appel et de choix 
élaboré et simple. L'informatisation permet des liaisons 
et des envois de documents (C.V., offres d'emploi dé
taillées) beaucoup plus rapides. LEROGNON est main-
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tenant aidé par deux camarades, BOCQUENTIN (43) 
qui vient aider les cas difficiles et CONNAULT (46) . 

• L'A.X., membre fondateur de la Fondation de l'Ecole 
Polytechnique, est représentée dans les différentes 
commissions ; la Fondation a pu aider ou faire aboutir 
certaines initiatives concernant la liaison École-entrepri
ses, les liaisons École-universités étrangères et certai
nes recherches en informatique par exemple. 

• L'École a pris en main l'organisation des cours de 
postformation, qui débutent en mars 89 dans des locaux 
divers, le plus souvent à l'École à Palaiseau. 

• Le Conseil a été tenu régulièrement au courant de 
l'avancement des travaux préparatoires au colloque sur 
l'Europe qui s'est tenu les 7 et 8 mars et a pu ainsi 
s'assurer du grand sérieux des études faites, ce qui doit 
assurer un très important rayonnement à notre École. 41 



• Notons également que le système informatique dont 
les bureaux de l'AX sont dotés est maintenant bien 
maîtrisé ; il permet de gérer l'annuaire, les abonnements 
et les cotisations , l'établissement des reçus fiscaux et 
bientôt l'assurance-groupe de l'AX et les petites annon
ces de la J.R. Il en résulte une plus grande rigueur, une 
diminution des tâches qui a permis de ne pas remplacer 
une employée qui nous a quittés, tout en prenant en 
charge le secrétariat du Groupe X-ENTREPRENEUR. 

2 - LES PUBLICATIONS RÉGULIÈRES 

2.1 - La Jaune et la Rouge 
La revue a publié en 1988 trois numéros spéciaux. Le 
premier, relatif aux Assurances a permis à quelques 
spécialistes éminents de conduire avec sûreté nos lec
teurs à travers le labyrinthe de plus en plus complexe et 
de plus en plus étendu de cette activité, et de leur révéler 
les instruments mathématiques de très haut niveau qui 
y sont désormais utilisés. 
Le deuxième numéro spécial , consacré aux Sciences de 
la vie a suscité un double intérêt. D'une part par le fait 
qu'il donnait de larges aperçus, non seulement sur les 
recherches les plus récentes, mais encore sur les re
cherches en cours dans ce passionnant domaine de la 
science ; d'autre part parce qu'il montrait la part émi
nente qu'occupent les polytechniciens dans l'actuel 
développement de cette science : au CNRS, àl'INSERM, 
à l'INRA, dans les laboratoires privés et les grandes 
industries de la pharmacie. La date de parution avait été 
choisie pour coïncider avec l'introduction de la biologie 
comme discipline à part entière dans l'enseignement de 
!'Ecole, et la nomination d'un professeur titulaire de 
biologie. 
Le troisième numéro spécial , paru en octobre, était 
consacré aux Professions juridiques. C'était la première 
fois que la revue explorait ce domaine dans lequel 
œuvrent beaucoup de polytechniciens. Il a été si bien 
accueilli que 1200 tirés à part en ont été commandés à 
notre éditeur. 
Les numéros ordinaires ont tenu nos lecteurs au courant 
des divers événements et évolutions qui se sont produits 
à !'Ecole et au sein de notre Association. Ils ont par 
ailleurs présenté des articles sur des sujets aussi divers 
que la Science et les Techniques, !'Histoire, la Littérature. 

2.2 - Annuaire 
L'annuaire est paru avec un léger retard dû au brochage, 
et les expéditions ont coïncidé avec la période de grève 
des Postes de sorte qu'un certain nombre de camarades 
l'ont reçu avec retard. 

3 - ACTIVITÉ D'ENTRAIDE 

3.1 - Le rapport de la Caisse de Secours donne les 
informations concernant l'entr'aide matérielle et morale, 
la Résidence de Joigny, et le Bureau des Carrières. 

3.2 - Le Bal de l'X a eu lieu à l'Opéra, le 26 octobre. Le 
42 Ministre de la Défense, Jean-Pierre CHEVENEMENT, 
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nous a fait l'honneur d'accepter la présidence effective 
de ce Bal. Le Président de la Commission du Bal , Jean
Didier BLANCHET (59) , tous les membres de la Com
mission et les généreux donateurs doivent être vraiment 
remerciés de leurs efforts qui ont une nouvelle fois fait de 
ce Bal une manifestation prestigieuse. Les entrées ont 
été aussi nombreuses que l'an dernier. Yvan COMOLLI 
(42) a été nommé Président pour l'année 1989. 

4 - ACTIVITÉS DIVERSES 

4.1 - Fonds DARGELOS 
Les sociétés dont les X créateurs ont été aidés par un 
prêt au titre du fonds DARGELOS, sont toutes en bonne 
situation et les remboursements scrupuleusement ef
fectués. 

4.2 - 0 FTA 
L'OFT A a continué d'étendre son champ d'activités 
durant l'année 1988. Les rapports ARAGO 5 sur «!'Op
toélectronique et les Réseaux de Communications", 
ARAGO 6 sur «les Matériaux Métastables», et ARAGO 
7 sur «!'Electronique Moléculaire» ont été présentés 
durant les cinquième, sixième et septième «Journées de 
l'OFTA», lesquelles ont été organisées respectivement 
en mars à Paris , en octobre à Grenoble dans le cadre de 
TEC 88, et en décembre à Paris . Le groupe «Systèmes 
Experts pour la Conduite des Grands Systèmes et des 
Processus» , et le groupe européen «Applications Indus
trielles de la Microgravité» ont poursuivi leurs travaux. 
De nouveaux groupes ont été créés dans les domaines 
des «Réseaux de Neurones» et des «Applications de la 
Supraconductivité». Les niveaux de diffusion de la Série 
ARAGO et de participation aux Journées de l'OFT A 
témoignent de l'audience croissante de !'Observatoire 
dans la communauté industrielle et technologique 
française. 

4.3 - MAISON DES X 
L'activité de la Maison des X se poursuit à un rythme 
satisfaisant qui permet de continuer à réaliser des tra
vaux d'entretien et de rénovation absolument indispen
sables. 
Le grand salon du rez-de-chaussée sera repeint et doré 
à la feuille au cours de l'été prochain et nous espérons 
que les travaux d'aménagement de l'appartement du 2e 
étage, récemment libéré, pourront être également ache
vés l'été prochain .' 

4.4. - CRÉDIT X-MINES 
Le volume des prêts garantis par CRÉDIT X-MINES a 
fortement augmenté au cours de 1988 ; l'ensemble des 
fonds de garantie et de réserve ont crû dans la même 
proportion, le taux de couverture des risques restant 
ainsi très satisfaisant. 
Les prêts cautionnés par CRÉDIT X-MINES sont à taux 
fixe (par exemple 9,70 % hors assurance pour un prêt 
immobilier éligible au marché hypothécaire) ; désormais 
une formule de prêt à taux révisable, toujours avec la 
caution de CRÉDIT X-MINES, peut être proposée à un 



adhérent qui , dans certaines conditions, y trouverait un 
avantage. 

5 - EFFECTIFS DE L'AX 

Nous avons eu à déplorer le décès porté à notre connais
sance en 1988 de 168 camarades dont 159 étaient 
membres perpétuels. 
Le nombre de sociétaires de l'AX atteint 78 % du total 
des polytechniciens vivants ; le taux des 5 dernières 
promotions, qui s'est nettement amélioré depuis le début 
des années 80, se stabilise maintenant à 74 % des 
effectifs de ces promotions. 

au au 
31 .12.88 31.12.87 

Polytechniciens vivants 15 076 14 909 

Sociétaires : 11 841 11 714 
dont 
- Perpétuels donateurs ' 2 997 3 040 
- Perpétuels non donateurs 2 799 2 915 
- Titulaires 6 045 5 759 

Sociétaires des 5 dernières 
promotions 1 263 1 232 

ACTIVITÉ DE LA CAISSE DE 
SECOURS EN 1988 

Le Comité de gestion de la Caisse de Secours a poursui
vi en 1988 sa mission de solidarité auprès des camara
des ou familles de camarades en difficulté ayant souvent 
des enfants à charge. Le tableau ci-dessous récapitule 
le montant (en KF) des sommes attribuées ainsi que la 
comparaison avec les années antérieures. 

1988 1987 1986 1985 1984 

Secours 729 686 693 554 511 
Aides d'urgence 120 149 172 225 199 
Noël 152 127 134 131 125 

40 familles ont été secourues qui couvrent un large 
éventail de promotions depuis la fin du siècle dernier 
jusqu'à 76 ; de plus, vingt-cinq autres, secourues anté
rieurement, ont reçu un don à Noël pour leur rappeler 
l'attachement de la Caisse de Secours ; une douzaine 
d'autres n'ayant pas besoin de secours matériels, mais 
de réconfort moral sont par ailleurs visitées régulière
ment. 
Les 40 foyers secourus comprennent 6 camarades, 12 
veuves d'X, 16 filles de camarades et au total une 
vingtaine d'enfants sont à la charge de ces familles. Le 
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Comité estime que sa mission première est d'aider à 
l'éducation de ces enfants. 
Les familles.de promotions encore actives sont souvent 
aidées matériellement comme sur le plan amical, par les 
camarades de promotion qui doivent ici être remerciés 
de leur aide généreuse et dévouée. Les veuves, les 
mères ou les enfants de camarades de promotions 
anciennes n'ont pas ce réconfort et bien souvent la 
Caisse de Secours est leur unique soutien ; dans ce cas, 
le rapporteur de la Caisse et l'aide du Service social, 
Madame LAPEYRE, deviennent leur appui , et, bien 
souvent, presque leur seul ami . 
Deux rapporteurs nouveaux ont accepté de rejoindre la 
Caisse de Secours : GEORGEOT (54) et DOUBLET 
(72). La participation de nouveaux membres reste un 
objectif pour la Caisse. 
En province, un assez grand nombre de départements 
n'ont plus de correspondants, souvent parce qu'il y a peu 
de camarades ou parce qu'ils n'y restent que peu d'an
nées ; la Caisse souhaite vivement que des camarades 
acceptent de venir se dévouer pour cette fonction -
d'ailleurs très généralement peu astreignante. 

RÉSIDENCE DE JOIGNY 

L'occupation des chambres a été bonne tout au long de 
l'année : 9 345 journées (soit 90,8%) contre 8 827 jour
nées en 87 (soit 86,4%). 
De ce fait le large déficit de 1987 a fait place à un léger 
excédent ; ceci a permis de ne retenir en 89 qu'une très 
faible majoration des participations correspondant aux 
augmentations du coût. 
Des travaux importants sont actuellement en cours, leur 
financement étant assuré grâce au legs généreux de 
Madame la Générale ANDRE, veuve de notre Cama
rade de la promotion 32. 
La bonne coopération qui a toujours existé avec les 
services médicaux de la municipalité de JOIGNY, se 
traduit maintenant par la possibilité pour certains pen
sionnaires de bénéficier du service de soins à domicile. 

BUREAU DES CARRIÈRES 
DE L'AX 

La situation de l'emploi, telle qu'elle est connue par le 
Bureau des Carrières de l'AX se résume à fin 1988 de la 
façon suivante : 

Recherches d'emploi 
279 camarades figurent à fin 1988 dans . nos listes 
comme recherchant un emploi. Ce nombre est un peu 
supérieur à celui de l'an dernier, essentiellement du fait 
des camarades de 50 ans et plus, pour lesquels les 43 
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recherches sont toujours très longues et entraînent une 
accumulation d'une année sur l'autre ; le tableau ci
dessous donne la répartition par âge : 

. Dont sans emploi 
Fin Fin Fin Fin 
88 87 88 87 

Moins de 30 ans 44 48 4 9 
30 à 34 ans 57 51 4 4 
35 à 44 ans 93 84 13 12 
45 à 49 ans 35 43 5 8 
50 à 54 ans 31 23 8 11 
55 ans et plus 19 17 5 10 

- - - -
TOTAUX 279 266 39 54 

Le nombre de sans emploi a assez largement diminué 
d'une part à cause de la suppression sur la liste de 
camarades de plus de 50 ans qui ne recherchent plus 
d'emploi, d'autre part de la diminution du nombre de 
jeunes, qui trouvent très rapidement un emploi. 
188 nouveaux demandeurs se sont inscrits pendant 
l'année 88, contre 202 en 87 ; cette diminution provient 
entièrement des anciens de 45 ans et plus, ce qui 
semble confirmer que les personnes en fin de carrière 
sont moins mises en cause que les années précédentes. 
Le nombre d'offres d'emploi est passé de 840 à 1180, 
soit+ 40 % ; il a augmenté dans presque toutes les bran
ches industrielles, mais très peu dans les secteurs non 
techniques (banques, assurances, énergie, eau par 
exemple) . Par nature les offres ont augmenté surtout 
dans les postes commerciaux, de production, ou de 
direction des centres de profits. 

RAPPORT DU TRÉSORIER 
sur l'exercice 1988 et le budget 1989 

1 - EXÉCUTION DU BUDGET 1988 

L'exécution du budget 1988 fait l'objet de l'annexe 1 qui 
donne le compte de résultat de l'exercice. 
En résumé, hors produits et charges exceptionnels, le 
budget 1988 approuvé par l'Assemblée Générale du 22 
juin 1988 s'est réalisé comme l'indique le tableau suivant 
(en KF): 

ÉCARTS 
1988 Prévisions Réalisations 

Montants %" 

Charges 11 270 11 441 + 171 + 1,5 

Produits 11 270 12 117 + 847 + 7,5 

Résultats avant 
produits et charges 
exceptionnels - + 676 + 676 -
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L'excédent net de l'exercice, après prise en compte des 
produits et charges exceptionnels, est de 967 035 F. 

2 - ANALYSE DU COMPTE DE RÉSULTAT 
DE L'EXERCICE 1988 

Le compte de résultat est présenté hors T.V.A. pour le 
secteur soumis à la T.V.A. 

2.1 - Charges 
Les principaux écarts par rapport aux prévisions du 
budget, qu'il convient de rapprocher des écarts des 
produits, portent sur : 
• les secours, plus faibles de 109 000 F sur les 
1 11 0 000 F prévus ; 
• les frais du Bal , plus élevés de 175 000 F sur les 
1 500 000 F prévus ; 
• enfin les frais engagés pour le colloque «Europe», 
non prévus au budget, qui ont remplacé ceux prévus 
pour l'action communication et les ont dépassés de 
169 000 F. 

2.2 - Produits 
Les principaux écarts portent sur : 
• les recettes de La Jaune et la Rouge, plus faibles de 
243 000 F sur les 1 650 000 F prévus ; 
• les recettes du Bal, plus élevés de 319 000 F sur les 
2 150 000 F prévus ; 
• les revenus mobiliers, immobiliers et produits divers, 
plus élevés de 172 000 F sur les 560 000 F prévus ; 
• enfin les produits perçus pour le colloque «Europe», 
non prévus au budget, qui s'élèvent à 600 000 F. 

2.3 - Produits et charges exceptionnels 
Les produits et charges exceptionnels comportent : 
• un solde positif de 253 000 F des opérations sur va
leurs mobilières ; 
• un solde positif de 495 000 F de produits et charges 
sur exercices antérieurs ; 
• une reprise de la provision de 137 000 F faite en 1987 
pour dépréciation des valeurs mobilières du Fonds de 
Réserve; 
• unedotationauxprovisionsde445 000 F,soit300 000 F 
au titre de la Caisse de Secours eu égard aux excédents 
constatés en 1987 et 1988 sur le Bal, et aux charges 
prévisibles de la Caisse de Secours plus importantes 
dans les années à venir ; et 145 000 F au titre d'une 
créance douteuse .; 
• une dotation de 150 000 F faite à !'Association OFT A
Observatoire Français des Techniques Avancées dont 
les travaux apportent une contribution appréciable à 
l'image de marque de l'A.X. ; 
soit un solde global positif de 291 000 F qui porte l'excé
dent net de l'exercice à 967 035 F. 

3 - BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1988 

Le bilan au 31 décembre 1988 fait l'objet de l'annexe 2. 
Les valeurs mobilières de la Dotation et du Fonds de 



Réserve figurent à l'actif évaluées à leur valeur d'origine 
puisque leur valeur boursière au 31 décembre 1988 est 
supérieure, comme l'indique le tableau suivant : 

Affectation Valeur 
Valeur 

des valeurs d'origine 
boursière Différence 

au31 .12.88 

Dotation 
Caisse de Secours 1 344 442 1 441 050 + 96 608 

Dotation 
Autres Activités 464191 500 613 + 36 422 

Total 
Dotation 1 808 633 1 941 663 + 133 030 

Réserve 
Caisse de Secours 3 584191 4 422 194 + 838 003 

Réserve 
Autres Activités 2 075 662 2218411 + 142 749 

Total 
Fonds de Réserve 5 659 853 6 640 605 + 980 752 

Les remboursements des prêts accordés sur le Fonds 
DARGELOS s'effectuent normalement. Le solde du 
Fondsdisponibleau31décembre1988estde340000 F. 
Au passif figure notamment la rubrique «Dons reçus 
pour Joigny» ; la valeur d'origine de ces dons s'élève à 
1 963 790 F, comportant principalement le legs impor
tant de la Générale ANDRE ; les emplois correspon
dants, faits conformément à la délibération du 15 dé
cembre 1987 du Conseil , se montent en cumulé au 31 
décembre 1988 à 527 020 F. 
Ont été inscrits au pied du bilan les montants disponibles 
à fin 1988 des comptes Poincaré et René Audran . 

4 - AFFECTATION DE L'EXCÉDENT DE 
L'EXERCICE 

Il est proposé d'affecter l'excédent net de l'exercice au 
Fonds de Réserve , avec répartition entre Caisse de 
Secours et Autres Activités telle qu'elle résulte du comp
te de résultat et qu'elle est portée dans l'annexe 3 : 
mouvements des principaux postes du passif. 

5 - BUDGET DE 1989 

Le budget présenté pour 1989 fait l'objet de l'annexe 4. 
Il est en équ ilibre à hauteur de 11 800 KF avant prise en 
compte du colloque «Europe», ce qui représente pour 
les produits, évalués avec prudence, une augmentation 
de 2,4 % par rapport à ceux de 1988 hors produits 
exceptionnels et pour les charges une augmentation de 

LA JAUNE ET LA ROUGE, MAI 1989 

6,5 % par rapport à celles de 1988 hors charges excep
tionnelles ; cette augmentation des charges provient 
notamment, outre l'augmentation des coûts d'une année 
sur l'autre d'environ 3,5 %, d'un accroissement des 
secours et du renforcement des moyens du Bureau des 
Carrières. 
Le budget 1989 du colloque «Europe», a été prévu en 
équilibre à hauteur de 3 000 KF. 
Le montant annuel de la cotisation à l'A.X. avec l'abon
nement à La Jaune et la Rouge a été porté à 420 F en 
1989 en application de la décision du Conseil d'Adminis
tration du 27 septembre 1988 autorisée par l'Assemblée 
Générale du 22 juin 1988. 

6 - RÉSOLUTIONS SOUMISES PAR LE 
CONSEIL AU VOTE DE L'ASSEMBLÉE 

1 ère résolution : 
Les comptes de l'A.X. arrêtés au 31 décembre 1988 sont 
approuvés ainsi que l'affectation de l'excédent au Fonds 
de Réserve Caisse de Secours et Autres Activités. 

2e résolution : 
Le budget 1989 est approuvé. 

3e résolution : 
L'Assemblée Générale exprime ses remerciements aux 
camarades et parents de camarades auteurs de libéra
lités et de dons en faveu r de l'A.X ., au cours de l'année 
1988. Elle exprime également ses remerciements aux 
membres de la Commission du Bal et aux sociétés 
donatrices, qui par leur activité et leur dévouement et par 
leurs dons ont apporté à notre Caisse de Secours des 
ressources importantes. 

VÉRIFICATION DES COMPTES 
de l' exèrcice 1988 

Conformément à l'article 5 du Règlement Intérieur de 
l'A.X., les membres soussignés de la Commission de 
vérification de la Comptabilité , dont le mandat a été 
renouvelé par le Conseil lors de sa réunion du 1er juillet 
1987, ont examiné l~s comptes de l'exercice écoulé qui 
leur avaient été présentés par Pierre LAFOURCADE 
(65) Trésorier, Jean LEFEBVRE de LADONCHAMPS 
(54) Trésorier Adjoint. 
Les membres de la Commission ont obtenu des répon
ses satisfaisantes aux questions posées ; ils ont vérifié 
les comptes de l'exercice 1988 tels qu'ils étaient présen
tés et ils en ont reconnu la régularité et la sincérité. 

Paris, le 2 mars 1989 

FRINAULT (36) , PIQUEMAL (37), CASTEL (41 ), 
Commissaires aux comptes. 45 



COMPTE DE RÉSULTAT 

RÉALISATION 

CHARGES PRÉVISION 
Répartition 

TOTAL Caisse de Autres 
' Secours Activités 

Secours 1 110 000 1 001 108,67 1 001 108,67 -

Service d'entraide et 
d'orientation professionnelle 540 000 498 029,04 ' 249 014,52 249 014,52 

Frais de fonctionnement 1 780 000 1 780 519,42 890 259,71 890 259,71 
• salaires et charges (1 070 000) (1 000 975,94) 
• autres frais ( 710 000) ( 779 543,48) 

La Jaune et la Rouge 1 730 000 1 758 235,98 - 1 758 235,98 

Annuaire 1 620 000 1 587 681,58 - 1 587 681,58 

Commission du Bal 1 500 000 1 675 341,38 1 675 341,38 -

Résidence de JOIGNY 2 655 000 2 609 470,25 2 609 470,25 -

Cotisations et subventions 80 000 96 060,00 - 96 060,00 

Amortissements (hors Joigny) 65 000 75 610,00 - 75 610,00 

Action Communication 190 000 -

Colloque «Europe» - 359 207,05 - 359 207,05 

Sous-total 11 270 000 11 441 263,37 6 425 194,53 5 016 068,84 

Résultat avant charges et 
produits exceptionnels - 676 415,77 392 660,00 283 755,77 

Pertes exceptionnelles - 316 710,73 237 435,03 79 275,70 

Charges sur exercices antérieurs - - - -

Dotation aux provisions - 444 740,00 300 000,00 144 740,00 

Dotation OFT A - 150 000,00 - 150 000,00 

Excédent net de l'exercice - 967 035,77 512 165, 10 454 870,67 

TOTAL GÉNÉRAL -
46 

13 319 749,87 7 474 794,66 5 844 955,21 
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ANNEXE 1 

AU 31 DÉCEMBRE 1988 

RÉALISATION 

PRODUITS PRÉVISION 
Répartition 

TOTAL Caisse de Autres 
' 

Secours Activités 

Cotisations 1 600 000 1 614 704,90 807 352,45 807 352,45 

Contributions bénévoles 800 000 789 388,00 394 694,00 394 694,00 

Dons Caisse de Secours 150 000 263 840,00 263 840,00 -

Dons non affectés 200 000 33 900,00 16 950,00 16 950,00 

La Jaune et la Rouge 1 650 000 1 406 545,09 - 1 406 545,09 
• abonnements et ventes (800 000) (618 066,94) 
• publicité et P .A. (850 000) (788 478,15) 

Annuaire 1 600 000 1 568 617,00 - 1 568 617,00 

Commission du Bal 2 150 000 2 468 936,05 2 468 936,05 -

Résidence de JOIGNY 2 560 000 2 639 692,26 2 639 692,26 -

Revenus mobiliers et 
immobiliers 350 000 438 489,29 189 446,77 249 042,52 

Produits divers 210 000 294 249,55 36 943,00 257 306,55 

Colloque «Europe» - 599 317,00 - 599 317,00 

Sous-total 11 270 000 12 117 679,14 6 817 854,53 5 299 824,61 

- - - -

Profits exceptionnels - 570 157,02 438 236,42 131 920,60 

Produits sur exercices antérieurs - 494 505,71 187 237,71 307 268,00 

Reprise provision 1987 pour 
dépréciation val. mobilières - 137 408,00 31 466,00 105 942,00 

TOTAL GÉNÉRAL - 13 319 749,87 7 474 794,66 5 844 955,21 
47 
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ACTIF 

1 - VALEURS AFFECTÉES À LA DOTATION 

CAISSE DE SECOURS 

• Résidence de JOIGNY 
valeur d'origine 
amortissements 

• Autres pptés (Vauquois, Hourquebie, Morand) 
• Titres de participation 
• Valeurs mobilières 
• Disponibilités 

847 222,30 
- 324 794,01 

sous-total : 2 737 794,34 

AUTRES ACTIVITÉS 
• Constructions (Morand) 
• Titres de participation 
• Prêts sur Fonds DARGELOS 
• Valeurs mobilières 
• Disponibilités 

sous-total : 
sous-total Dotation : 

Il - VALEURS NON AFFECTÉES À LA DOTATION 
• Aménagements de JOIGNY 

valeur d'origine 
amortissements 

• Garages 
valeur d'origine 
amortissements 

• Matériels 
valeur d'origine 
amortissements 

• Prêts d'honneur 
• Débiteurs divers 
• Compte de régularisation actif 
• Valeurs mobilières du Fonds de Réserve 
• Disponibilités 

1 826 646,06 
4 564 440,40 

875 126,58 
- 552 451,17 

371 500,00 
- 24 000,00 

466 983,77 
- 148 422,31 

sous-total hors Dotation : 13 156 144, 18 

BILAN AU 

522 428,29 

346 315,85 
319 375,00 

1 344441,68 
205 233,52 

180 000,00 
415 625,00 
470 000,00 
464 191,47 
296 829,59 

322 675,41 

347 500,00 

318 561,46 

423 500,00 
1 498 295,47 
1 671 834,41 
5 659 853,32 
2913924,11 

TOTAL DE L'ACTIF 17 720 584,58 

Comité POINCARÉ 
48 Compte R. AUDRAN 
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419 623,11 
854 607,00 



ANNEXE2 

31 DÉCEMBRE 1988 

PASSIF 

I - DOTATION 

CAISSE DE SECOURS 2 737 794,34 

AUTRES ACTIVITÉS 1 826 646,06 

Il - HORS DOTATION 
• Fonds de réserve 
• Dons reçus pour JOIGNY 

valeur d'origine 
emplois 

• Provisions pour : 
Caisse de Secours 
Autres activités 

• Créditeurs divers 
• Compte de régularisation passif 
• Excédent net de l'exercice 

Comité POINCARÉ 
Compte R. AUDRAN 
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sous-total Dotation : 4 564 440,40 

1 963 789,66 
527 019,87 

400 000,00 
857 097,40 

sous-total hors Dotation : 13 156 144, 18 

5 682 673,08 
1 436 769,79 

1 257 097,40 

2 204 228,30 
1 608 339,84 

967 035,77 

TOTAL DU PASSIF 17 720 584,58 

419 623,11 
854 607,00 49 

_____i 
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ANNEXE 3 

MOUVEMENTS DES PRINCIPAUX POSTES DU PASSIF 

1 - DOTATION 

Caisse de Secours 
montant au 1er janvier 1988 
montant au 1er janvier 1989 

Autres Activités 
montant au 1er janvier 1988 
dons affectés au Fonds DARGELOS 
montant au 1er janvier 1989 

Total au 1er janvier 1989 

Il - FONDS DE RÉSERVE 

2 737 794,34 

1 766 646,06 
60 000,00 

Caisse de Secours 
montant au 1er janvier 1988 3 694 014,41 
affectation de l'excédent de l'exercice 1988 512 165, 10 

montant au 1er janvier 1989 4 206 179,51 

BUDGET 1989 

CHARGES (KF) 

Réalisation 
Prévision 1989 

1988 Total Caisse Autres 
Secours activités 

Secours 1 001 1 140 1140 - Cotisations 

Bureau des Contributions 
Carrières 498 580 290 290 bénévoles 

Fonctionnement 1 781 1 820 910 910 Dons Caisse de 
·salaires et ch. (1 001) (1 000) Secours 
· autres ( 780) ( 820) 

Dons non affectés 

Jaune et Rouge 1 758 1 850 - 1 850 Jaune et Rouge 
• abonnements 

et ventes 
· publicité et PA 

Annuaire 1 588 1 650 - 1 650 Annuaire 

Bal 1 675 1 750 1 750 - Bal 

Joigny 2 609 2 730 2 730 - Joigny 

Cotisations Revenus mobiliers 
et subventions 96 100 - 100 et immobiliers 

Amortissements 76 180 30 150 Divers 

Sous-total 11 082 11 800 6 850 4 950 Sous-total 

Colloque «Europe» 359 3 000 - 3 000 Colloque «Europe» 

Total 11 441 14 800 6 850 7 950 Total 
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2 737 794,34 

1 826 646,06 

4 564 440,40 

Autres Activités 
1 988 658,67 

454 870,67 

2 443 529,34 

PRODUITS (KF) 

Total 
5 682 673,08 

967 035,77 

6 649 708,85 

ANNEXE 4 

Prévision 1989 
Réalisation 

1988 Total Caisse Autres 
Secours activités 

1 615 1 700 850 850 

789 800 400 400 

. 264 } 200 100 100 
34 

1 407 1 430 - 1 430 

( 618) ( 630) 
( 789) ( 800) 

1 569 1 640 - 1 640 

2 469 2 450 2 450 - . 
2 640 2 760 2 760 -

438 470 190 280 

294 350 100 250 

11 519 11 800 6 850 4 950 

599 3 000 - 3 000 

12 118 14 800 6 850 7 950 



CONVOCATIONS DE 
PROMOTIONS 

1938 

Prochain magnan, avec épouses, le 
mardi6juin àlaMaisondes X à 12 h 30. 
Inscriptions pour le 30 mai auprès de 
MILLIER, tél. : 47.53.37.88. 

Pique-nique annuel à «La Grange au 
Doyen» à Véron , près de Sens, le mardi 
27 juin. Y contacter ROGER à partir de 
fin mai (voir Annuaire). 

GROUPES X 

X-ENTREPRENEUR 

Le groupe réunit des camarades, dési
reux de créer ou de reprendre une entre
prise, seuls ou en partenariat, ou , déte
nant déjà une entreprise, désireux de 
céder leur affaire, de rechercher un 
partenaire ou d'acquérir une autre entre
prise. 

Son effectif est d'environ 1 OO camara
des de tous âges. 

Des réunions ont lieu périodiquement, à 
18 heures, 5, rue Descartes, 75005 Paris. 
La prochaine réunion est fi xée au 22 juin 
1989. 

D'autre part, les membres du groupe 
peuvent assister aux conférences orga
nisées par le GROUPEMENT DES 
CLUBS DE REPRENEURS D'ENTRE
PRISES et animées par des profession
nels, dont le programme et les thèmes 
sont les suivants : 
6 juin 1989 - Témoignages de cédants 
d'entreprises. 
19 septembre 1989 - Les problèmes du 
repreneur individuel en concurrence avec 
une société. 
21 novembre 1989 - Le marché euro
péen de la reprise. 

Pour tous renseignements , s'adresser à 
J.J. THAREL(47) ou P. SCHRICKE(47) , 
l'après-midi , 5, rue Descartes, 75005 
Paris, Tél.: (1) 46.33.44.11 . 

X- MUSIQUE 

21 mai: 
«humour et musique» 

à la campagne ... » 

Le 1er avril 1987, le groupe avait fêté son 
dixième anniversaire en donnant une 
soirée exceptionnelle «Humour et Musi
que,,, avec des exécutions dans le style 

(Suite page 52) 
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ASSOCIATION 
«DÉFENSE DE LA LANGUE FRANÇAISE» 

Depuis plus de mille ans, des hommes parlent français, en France et hors de France. 
Depuis plus de mille ans, la langue française est le support des plus hautes 
réalisations humaines dans les domaines de l'action comme de la pensée : en 
religion , en philosophie, en science, en droit, en industrie même, en politique, en art 
militaire comme en art diplomatique, en littérature, en médecine. 
C'est que la langue est le support de l'esprit, et que la langue française , par ses 
qualités de clarté jointe à la douceur, est un des plus admirables de ces supports. 
Ces qualités, nous ne voulons pas qu'elle les perde, face aux concurrences 
agressives du monde actuel, face à la dégradation interne due au «confusionnisme» 
moderne sous toutes ses formes. 
Depuis trente ans, la revue Défense de la langue française, publiée cinq fois par an 
par l'association , rappelle , dans l'esprit de l'Académie française , les règles dont il ne 
faut pas s'écarter si l'on veut que le français garde sa force et sa clarté. 
La langue française devant rester vivante et non pas figée par un purisme qui la 
condamnerait, l'association s'intéresse à l'évolution du langage en vue de continuer 
à la faire rayonner sans s'abâtardir. Ses cercles professionnels spécialisés et ses 
sections de province y travaillent. 
Toutes les revues à caractère professionnel ont un rôle à jouer dans ces domaines 
car elles peuvent agir sur les auteurs pour qu'ils surveillent leur vocabulaire, leur 
syntaxe et leur orthographe. 
Lecteur de cette revue, pourquoi ne pas joindre vos efforts aux nôtres en adhérant 
à notre association ? 
Remplissez donc le bulletin ci-dessous et renvoyez-le avec votre chèque à notre 
secrétariat. 
Vous pourriez utilement y indiquer la revue qui vous a renseigné. 

--~---------------------
BULLETIN D'ADHÉSION 

A renvoyer à : 
DÉFENSE DE LA LANGUE FRANÇAISE 

8, rue Roquépine, 75008 Paris - Tél. 42-65-08-87 
C.C.P . Paris 676 60 Z 

Je soussigné {prénom et nom) ...... ..... ...... ... ... .......... .. .. ... ....... ... .. ... .. .... ......... ... .. ... .. . 

Adresse où envoyer la revue .... ... ..... .. ... ... .. ............. .... .. .. ... ... ... .... ... ... ... ... .. .. .... ...... . 

déclare adhérer et/ou m'abonner à compter de ce jour à «Défense de la langue 
française» . 

..... ... ... ..... ......... .. ... .... ..... le .............. ..... ... ... . Signature .. ..... ...... .... ... ..... ....... .... ....... . 

j'ai connu «Défense de la langue française » par ... ... ................... ..... ..... .. ......... .. .. .. . 

TARIFS ANNUELS (en francs français) 

FRANCE 

Bienfaiteur ~ 270 
Adhésion et abonnement 145 
Adhésion seule 70 
Abonnement seul 130 

(Les bienfaiteurs sont abonnés de plein droit). 
Renseignements facultatifs : 

HORS DE FRANCE 

expédition expédition 
simple par avion 

~ 270 ~ 270 
155 170 
70 70 

130 130 

- Votre âge .. ..... ....... ... ........... ....... .. ........ .. .............. ........ ....... ......... .. ..................... . . 
- Votre profession ou ancienne profession .... ..... ... ..... .... .......... .. ....... ...... .... ..... .. ... . 
- Services que vous pourriez rendre à l'association (temps disponible, recrutement, 
rédaction d'articles, relations, etc.) ............... .. ...... ... ..... .. .. ....... .. .. .. ...... ... ..... .. .. ... ... .. . 
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«Festival Hoffnung», des anecdotes et 
sketches musicaux, des pièces humo
ristiques et des pastiches de grands 
compositeurs ... 

Ce spectacle, qui avait connu un très vif . 
succès, sera donné à nouveau le di
manche 21 mai 1989 à 17 heures, au 
château de Troissereux, près de Beau
vais. Venez rire en musique après une 
promenade dans la région ou dans le 
parc du château ! 

ta prochaine réunion du groupe est 
fixée au dimanche 4 juin 1989, à partir 
de 15 heures, chez J.F. GUILBERT (66). 

_,
·;: ;;.,,. 

X- SUD-EST 

Un centenaire 
au groupe X Sud-Est 

Le dimanche 8janvier1989, une déléga
tion de cinq camarades a eu la joie de 
féliciter pour son centième anniversaire, 
le camarade LASABATIE (promo 1910) , 
ancien directeur général de la Sté des 
Eaux de Marseille et ancien président du 
Groupe. 

Notre camarade avait au 8 janvier 
quarante-quatre arrière-petits-enfants. 
Entouré de ses enfants, nous l'avons 
trouvé en pleine forme intellectuelle ; il 
nous a affirmé lire assidûment chaque 
numéro de La Jaune et la Rouge. 

AX cherche à acheter 
Écrivains et penseurs polytechniciens 

par Gaston_ Pinet, 
édité en 1898 par Ed. Ollendorff. 

Faire offres à la Revue 

GROUPE PARISIEN DES X 
12, rue de Poitiers 75007 PARIS 

Tél. : (1) 45.48.52.04 et 45.48.87.06 

VISITES CUL TURELLES 

Samedi 27 mai à9 h, avec Mlle ROEDE
RER, une journée à Provins, en autocar 
réservé au G.P.X. 
Venez vous joindre à nous et découvrir 
cette cité médiévale des Comtes de 
Champagne. Nous visiterons la ville
haute, les remparts, la tour de César, la 
place du Chatel. 
Puis après un agréable déjeuner à !'Hos
tellerie «Aux Vieux Remparts», nous 
irons explorer les souterrains creusés 
dans la craie. 
Sur le chemin du retour, nous nous arrê
terons à l'Eglise de Rampillon (XIIIe 
siècle) propriété des Templiers. 
Inscription préalable obligatoire au
près du secrétariat. 

Jeudi 1er juin à 15 h avec Mlle ROEDE
RER au Musée du Louvre. 
Une nouvelle visite avec les toutes der
nières fouilles mises à jour: «Le Louvre 
de Philippe Auguste à la Pyramide de 
Pee». 

Mercredi 21 juin à 15 h avec Madame 
MARTEAU, «l'histoire du parc Mont
souris». 
Un quartier à explorer, avec son jardin et 
ses maisons d'artistes pleines de charme 
au sein de la capitale . 

.... 

RALLYE TOURISTIQUE 
AUTOMOBILE X-ECP 
SAMEDI 20 MAI 1989 

Prière aux camarades intéressés de s'ins
crire de toute urgence auprès du secré
tariat du G.P.X. Utiliser le bulletin paru 
dans le numéro précédent (avril) de La 
Jaune et la Rouge. 

PROMENADES À PIED 

Dimanche 21 mai avec P. GRAND
JEAN (70), de Saint-Rémy-les-Che
vreuse à Saint-Quentin-en-Yvelines par 
Dampierre et Port-Royal des Champs 
(18 kms). 
Rendez-vous à la gare RER - B de 
Saint-Rémy-les-Chevreuse à 10 h. 
Retour par Saint-Quentin-en-Yvelines 
(gare RER - C). 

Dimanche 18 juin avec Paul FOY (58), 
promenade en forêt de Fontainebleau 
(monts Ussy et Cassepot). 
Rendez-vous gare de Fontainebleau à 
10 h. 
Train au départ de la gare de Lyon 
«grandes lignes» N° 52853 à 9 h 12. 
Retour : trains à 16 h 45 et 17 h 41 
(horaire à contrôler, il s'agit des horaires 
actuels mais les horaires d'été de la 
SNCF pourront d'ici là apporter des 
modifications) . 

CREDIT X-MINES 
Les anciens élèves de l'École polytechnique, des trois écoles des· Mines et de l'E.N.S.T., ou 
leurs veuves et orphelins, peuvent adhérer à CRÉDIT X-MINES. 

Cette Association leur facilite l'obtention de prêts d'études, personnels et immobiliers et les 
fait bénéficier de taux préférentiels tels que : 
- 7 ,35 % pour prêts «spéciaux études» destinés à permettre aux anciens élèves de poursuivre 
leur formation ; 
- 12 % pour des prêts « personnels » ; 
- 9,75 % pour des prêts« immobiliers» non conventionnés. 

Pour modalités d'obtention et instruction des dossiers, s'adresser au Secrétariat de CRÉDIT 
X-MINES, 5, rue Descartes, 75005 PARIS. Tél. : (1) 46.34.57.02 et 46.34.61.27. 
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BUREAU DES CARRIÈRES 

12, rue de Poitiers, 7 5007 Paris 
Tél. : 45.48.41.94 

Ouvert tous les jours, sauf samedi 

PETITES ANNONCES 

Notre camarade LEROGNON (39) est à la disposition des EMPLOYEURS pour toute offre pouvant intéresser les 
polytechniciens. Les Camarades à la RECHERCHE d'une situation, même si cela n'a pas un caractère d'urgence, 
ont toujours intérêt à se faire connaître en écrivant ou en téléphonant au Bureau des Carrières pour prendre rendez
vous. S'ils le souhaitent, ils peuvent recevoir directement, et sans tenir compte des délais de publication, la LISTE 
des offres récentes disponibles au Bureau des Carrières, éditée deux fois par mois, moyennant le règlement d'un 
abonnement qui leur donnera, par ailleurs, la possibilité de prendre connaissance, par MINITEL, jour après jour, des 
dernières offres de situation reçues. 

Sauf cas spécial, le Bureau ne transmet pas les demandes des camarades intéressés par ces offres : ceux-ci 
s'adresseront au Bureau des Carrières, par écrit ou par téléphone, pour recevoir les informations détaillées sur la 
situation offerte et connaître les modalités de contact avec !'«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 bénévole, à temps complet ou à temps 
partiel , par les camarades de 45 ans et plus, 

les offres d'emploi rémunérées à temps complet ou partiel , seront signalées par(*) apposé après le numéro de l'offre, 
- les offres d'activité bénévoles seront signalées par(**). 

OFFRES 
DE SITUATION 

Ces offres de situation sont réservées exclusi
vement aux anciens élèves de l'Ecole polytech
nique. 

1° J Paris et ses environs 

5279 - CGl-lnformatique se situe dans le peloton 
de tête des sociétés de services et d'ingénierie 
informatique internationales ; 2300 p. , 1 Md de chif
fre d'affaires, 80 % de cadres, 34 camarades. Im
plantée dans 9 pays : France, Belgique, Espagne, 
Italie, Grande-Bretagne, Pays-Bas, Suisse, Etats
Unis, Canada; recrute ingénieurs débutants ou 
confirmés. Evolution de carrière rapide dans un 
environnement de techniques de pointe. Possibili
tés de stages. Prise en charge de la pantoufle. Ecrire 
à Mme D. JAMET, Service du Recrutement, CGl
lnformatique, 30, rue du Château des Rentiers, 
75640 Paris cedex 13. 

6222- EUROSEPT ASSOCIÉS, Société de Conseil 
en Gestion, Organisation et Systèmes d'informa
tion, recrute des consultants de haut niveau pour 
des missions de Conseil en Gestion, Organisation, 
Conception et Mise en Place de Systèmes d'infor
mation. 
Les domaines d'intervention comprennent notam
ment : le schéma directeur, le contrôle de gestion, la 
comptabilité de gestion, la gestion de production, la 
finance , l'informatique et les systèmes experts. 
Contacter Mme Lise Perrot au 42.68.05.57 ou écrire 
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à Nathalie LESAFFRE. EUROSEPT ASSOCIÉS, 9, 
rue Royale, 75008 PARIS. 

8129 - PEAT, MARWICK CONSULTANTS - Cabi
net international de Conseil aux entreprises (plus de 
50 000 personnes dans 350 bureaux) recherche 
pour les départements Management Consulting de 
ses bureaux de Paris et Lyon des ingénieurs
conseil. Expérience en entreprise de 2 à 6 ans, 
anglais courant. Spécialités souhaitées : contrôle 
de gestion, gestion industrielle, banque, informati
que. Evolution rapide des responsabilités et de la 
rémunération , liée aux performances individuelles. 
Contacter J.-L. RICHARD (X 73), Tour Fiat, Cedex 
16, 92084 Paris-La Défense, tél. 47.96.20.00. 

8732 - ARTHUR ANDERSEN & CIE recrute en 
permanence des ingénieurs-conseil en organisa
tion. Participation à des missions de conseil en 
organisation (Production, Commercial , Finances, 
Informatique) dans des entreprises de tous secteurs 
d'activité. Importante formation en France et aux 
U.S.A. Postes à pourv.oir à Lyon et à Paris. Débu
tants ou première expérience. 
• Contacter: 
Pierre Nanterme 
Tour Crédit Lyonnais 
129, rue Servient 
69431 Lyon Cedex 03 

Paule Boury 
Tour GAN 
Cedex 13 
92082 Paris la Défense 2 

0286 - PICODATA, Conseil en Systèmes d'informa
tion et Ingénierie Informatique, recherche des ingé
nieurs-conseil 1 à 5 ans d'expérience, pour partici
per à son développement. Domaines d'activité : 
systèmes d'information, micro-informatique et bu
reautique, informatique scientifique et techn ique 

(IA) , télématique. 
Contacter Thierry SCHWAB (PDG, X 66) , 
Tristan de VIARIS (X 77), 2 bis , avenue Desfeux, 
92100 Boulogne-Tél. 46.09.19.00. 

0504 - M21, Société de conseil de direction en 
stratégie et marketing dans le domaine industriel , 
cherchè à intégrer dans son cabinet un jeune con
sultant passionné par l'industrie et la technologie. li 
devra à la fois s'intégrer dans une équipe dynami
que et lui apporter un «plus,, original. Ceci pourra 
être une formation complémentaire de nature com
merciale ou financière, ou une première expérience 
dans un secteur d'avenir tel que l'informatique ou 
l'électronique. La dimension internationale pour 
mener nos interventions est indispensable : la plu
part des missions exigent des déplacements en 
Europe et aux Etats-Unis. Le candidat recherché 
devra avoir le potentiel pour devenir partner du 
cabinet au bout de quelques années. 
Contacter: G. BLANC (X 68) ou J. DAL Y 11 bis rue 
Balzac 75008 Paris - tél. 42.89.08.09. 

0888 - EUROPE INFORMATIQUE, S.S.1.1. recher
che jeunes ingénieurs, même débutants, intéres
sés par: 
- l'informatique Technique (réalisation de systè
mes complexes, process, systèmes d'armes, es
pace, etc.) 
- l'informatique de Gestion (SGBD/R, L4G sur 
grands systèmes et système UNIX). 
Vous rejoindrez Jean-François JACO (58) , Lionel 
HUBER (80) , Pierre BOUGERET (81 ). 
12, rue Godot de Mauroy, 75009 PARIS, 
tél. 42.65.10.10. 53 
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1212 - QUADRANT SA Conseil de Direction en 
Organisation, Gestion et Traitement de l'informa
tion , rech . consultants seniors, 30/35 ans, grande 
école+ MBA, expér. grande entr. direction compta
ble, financière ou de gestion, ou 3/5 ans Consulting 
dans cabinet anglo-saxon . Ecrire à P. MICHAKA 
(X 67) 171 , rue Saint-Honoré 75001 PARIS, tél. . 
40.20.95.40. 

1656 - SILOGIA - Conseil en Informatique et Orga
nisation auprès des grandes entreprises, recherche 
des ingénieurs-conseil, 3 à 5 ans d'expérience, 
pour participer à son développement. Domaines 
d'activités : Schémas Directeurs, conception de 
systèmes, génie logiciel , systèmes experts. Quali
tés requises : goût des contacts , dynamisme, réa
lisme. Evolution des responsabilités et de la rému
nération liée aux performances individuelles, au 
sein d'une entreprise de taille humaine. Contacter 
LE DONG (X 62), G. LE GALL (X 72), P. LEMOIS
SON (X 77), 47, rue de Ponthieu, 75008 Paris, tél. 
42.25.65.05. 

2134- SYCOMEX - La Technologie du Patrimoine, 
spécialisée dans le progiciel de haut niveau (pro
duits financiers , aide à la vente), très bonne image 
dans le secteur bancaire et l'assurance souhaite 
renforcer son équipe de Direction et recherche 
ingénieur débutant ou expérience 2 à 3 ans, moti
vé secteur financier, assurance ... avec connais
sance informatique pour prendre en main ou déve
lopper un nouveau secteur (aide à la vente , gros 
système, notaires, videotex, systèmes experts, ... ). 
Expérience préalable pouvant être très différente de 
notre secteur. Fort potentiel recherché. Formation 
assurée. Evolution rapide de la rémunération. 
Contactez directement : 
Philippe JOURNEAU (X 77) , 
Armand GAUTIER (X 78) , 
Yves DEZARD (X 79) 
66, rue de la Chaussée d'Antin 75009 Paris. 
Tél. : 40.16.07.22. 

2273 - BOSSARD CONSULTANTS, un des pre
miers cabinets français de conseil en management, 
offre aux ingénieurs qui le rejoignent de participer 
ou d'animer, selon leur expérience, des missions de 
conseil en organisation, en stratégie, en mobilisa
tion des hommes, pour des entreprises de tout 
secteur (industrie , sociétés de services, administra
tion ... ). 
Contacter : Philippe GIRAUD, 12 bis , rue Jean 
Jaurès, 92807 PUTEAUX CEDEX. Tél.: 47. 76.42.01. 

2438 - GAMMA INTERNATIONAL recrute des 
ingénieurs-conseil en organisation expérimen
tés ou débutants. Intervention dans les entreprises 
de tous secteurs d'activité, pour des missions dans 
les domaines de l'organisation stratégique et opéra
tionnelle et la conception des systèmes d'information. 
Contacter M. N. RAINON - GAMMA INTERNATIO
NAL, 3, place de Valois, 75001 Paris. 

2444 - AURALOG, jeune société d'informatique 
spécialisée en conseil de haut niveau et technolo
gies de pointe, rech. polytechniciens (1 à 5 ans 
d'exp.) : entrepreneurs, dynamiques et ambitieux, 
pour créer et diriger de nouvelles activités, interve
nir sur de gros projets et participer à des recherches 
dans des domaines pointus. 
Contacter M. SIOUFI (X 80) ou M. DUFOUR (X 64) , 
AURALOG, 22, rue Emile Baudot, 91120 PALAI
SEAU, tél. : 69.30.71.30. 

3048 - COOPERS & L YBRAND, cabinet internatio
nal de conseil aux entreprises (plus de 42 000 
personnes dans 100 pays) , recherche pour accom
pagner le développement de son activité de conseil 
en France (Paris et Lyon) des ingénieurs-conseil 
débutants ou de préférence avec 2 à 1 O ans d'expé
rience en entreprise, organisme financier ou société 
de conseil. Prendre contact avec Etienne JACOUE
MIN (X 69) au 56, rue de Ponthieu - 75008 Paris -
Tél. :45.63.11.13. 

3290-AT KEARNEY, Management Consultants, 
cabinet international de conseil , plus de 600 consul
tants , 27 bureaux dont 1 0 en Europe, recrute en 
permanence des ingénieurs-conseil (juniors, 
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seniors et directeurs de mission) pour ses bureaux 
de Paris et de Lyon. 
Expérience en entreprise (industrielle, service ou 
conseil) de 3 à 5 ans. 
Anglais courant, si possible allemand, italien ou 
espagnol. 
Domaines d'intervention : stratégie, organisation , 
gestion industrielle, systèmes de gestion , systèmes 
d'information. 
Adresser CV détaillé à AT Kearney , 32/34, rue 
Marbeuf, 75008 Paris. 

3605 - ASTEK, société de services et de conseil, 
recrute des ingénieurs de 1 à 5 ans d'expérience 
dans les domaines suivants : temps réel , contrôle de 
processus, télécommunications , génie logiciel (lan
gages orientés objet) , bases de données. Rémuné
ration et responsabilités sont à la hauteur des qua
lités exigées. 
Contacter : Jean-Luc BERNARD (X 78) au 
46.04.78.76, ASTEK, 5 avenue du Maréchal Juin , 
921 OO BOULOGNE. 

3645 - EUROGROUP CONSULTANTS, Groupe de 
conseil en management (60 personnes) rech . des 
consultants dotés de réelles capacités d'imagina
tion et de communication , souhaitant participer 
activement à notre fort développement. 
Nos principaux domaines d'intervention dans les 
secteurs financiers et industriels sont : 
- Orientations stratégiques et Plans d'entreprise, 
- Organisation et systèmes d'information de ges-
tion , 
- Optimisation des performances, 
- Stratégie informatique. 
Evolution rapide des responsabilités et de la rému 
nération, liée aux performances individuelles et à la 
forte croissance de la société. 
Contacter M. NOGARO Jean-Marie ou M. JAC
QUETIN Pascal (X 80) au : EUROGROUP 
CONSULTANTS, 17, rue Louis Rouquier, 92399 
LEVALLOIS PERRET. Tél.: 47.58.12.03. 

De nombreuses sociétés de services ou impli 
quées dans l'utilisation de l'informatique recher
chent: 
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. 

3777 - Filiale d'un groupe bancaire, compagnie 
d'assurances et investissements, rech . un chef de 
groupe informatique, 30 ans min. , exp. 6/8 ans en 
informatique (projets banque ou assurances) (300/ 
330 KF) . 

3778- Filiale franç. d'une multinationale spécialisée 
en ordinateurs scientifiques forte puissance rech. 
un directeur commercial, 35 ans min., anglais , 
exp. commerciale informatique (600/700 KF). 

3780 - Important groupe industriel franç. rech. pour 
concevoir et négocier tous types d'accords interna
tionaux pour les divisions du groupe, un directeur 
général adjoint, formation ingénieur + MBA ou 
équiv. , exp. plusieurs années ingénieur d'affaires in
ternationales, anglais (400 KF). 

3781 - Société spécialisée logiciels pour micro
ordinateurs (140 p., soc. holding capital 11,5 MF.) 
rech. en vue préparation introduction en bourse, un 
directeur administratif et financier, formation 
commerciale et exp. introduction en bourse (400 KF. 
env.). 

3783 - Groupe multinational lranç. produits chimie 
fine rech . un directeur des ressources humaines, 
exp. de la fonction dans entreprise taille importante, 
multinationale de préférence. 

3787 - Société de gestion et maintenance installa
tions de chauffage et froid (CA. 500 MF., 500 p.) 
rech. un chef d'agence, 35 ans min., exp. respon-

sable PME secteur services pour collectivités, si 
possible (300/370 KF +prime+ voit.). 

3789- Filiale franç. (CA. 20 MF.) d'un groupe hollan
dais rech. pour développer une ligne de produits 
chauffage un directeur de filiale, 33 ans min., 
anglais, exp. 3/5 ans fonction commerciale (250/ 
350 KF). 

3790 - Société d'ingénierie et construction d'instal
lations rech. un ingénieur d'affaires CAO, 28 ans 
min., anglais, exp. 3/5 ans sur systèmes CAO (230/ 
300 KF). 

3791 - Filiale franç. d'une entreprise mondiale de 
produits techniques de communication rech. un 
chef de projet, 30 ans min. , anglais , exp. 2/3 ans 
fonction vente et 213 ans chef de produit caractère 
technique, conn. environnement télécom. et infor
matique, formation commerciale (280/340 KF). 

3792 - Société spécialisée en stockage et manuten
tion d'hydrocarbures et de liquides (CA. 20 MF.) 
rech. un ingénieur commercial, 35 ans env. , an
glais, exp. vente biens d'équipements techniques 
aux entreprises. 

3793 - Organisme de formation générale et profes
sionnelle rech. un responsable du développe
ment et de l'innovation, 35 ans min., exp. acquise 
en entreprise industrielle ou société conseil en 
formation . 

3795 - Filiale chimique d'un grand groupe lranç. 
(CA. 2 MDS) rech. un contrôleur de gestion, 28 ans 
min., anglais, exp. acquise en milieu industriel. 

3799 - Jeune société informatique fabriquant maté
riel et logiciels rech. son directeur commercial et 
du marketing, exp. correspondante auprès des 
grands comptes chez constructeur informatique (350/ 
400 KF). 

3801 - Filiale d'un grand groupefinancierrech. deux 
responsables contrepartie : analyse et trading, 25 
ans min., exp. 1/3 ans en établissement financier, 
conn. mécanisme contrepartie (200/300 KF). 

3802 - Filiale d'un groupe financier rech. le chef du 
service Matif, 30 ans min., exp. 3/10 ans société de 
bourse ou de courtage, conn. Matif. 

3804 - Société ingénierie et conseil (CA. 120 MF., 
280 p.) rech. des ingénieurs dans secteurs variés 
(hydraulique, informatique, distribution eau ... ) 35 ans 
min. , anglais, exp. env. 10 ans des domaines (250/ 
500 KF). 

3805- Filiale grand groupe (CA. 76 MF, 89 p.) rech . 
un responsable cellule support technique, 32 ans 
min., anglais, exp. 7 ans chez constructeur ou SSll 
(250/280 KF) , et un ingénieur d'études, 27 ans min., 
anglais, exp. 3 ans en SSll (195/210 KF). 

3806 - SSll (CA. 800 MF, 2.000 p.) rech. : 1 ingé
nieur commercial industrie et 1 ingénieur com
mercial tertiaire (futur manager) , 30 ans env. exp. 
en SSI 1 ou chez constructeur, culture informatique 
(Unix, Oracle, Windows) pour poste tertiaire (300/ 
400 KF). 

3807-SSll (CA. 1 Md, 1.950 p.) rech. un ingénieur 
d'affaires, 28 ans min. , culture informatique, conn. 
milieu industriel (300/350 KF). 

3810- Multinationale, grand nom industrie du disque, 
rech. pour la mise en place gestion des ressources 
humaines et de la formation, le futur responsable 
centre de profit, 28 ans min. , anglais, exp. entre
prise ou soc. conseil en management, attirance 
milieu artistique, évolution vers resp. opérationnel
les (300/400 KF) . 

3811 - Groupe industriel, leader appareillage électri
que (CA. 5 Mds, 13.000 pers.) rech. un ingénieur 
relations extérieures, 35 ans min. , anglais, exp. 
technique, coordination interne, négociations. 

3812-Groupe industriel , leader appareillage électri
que (CA. 5 Mds, 13.000 pers.) rech . un ingénieur 
pour réseaux domestiques, éventuellement déb. , 
anglais, form. électron., conn. réseaux télécom. 



3813 • 3ème constructeur mondial micro ordina
teurs rech. un ingénieur marketing pour définir 
stratégie équipe «grands comptes», 28 ans min. , 
anglais, exp. domaine informatique. 

3815 • Important groupe franç. de BTP rech . un 
directeur technique, 35 ans, min. exp. 1 O ans mini. 
en bureau d'études et travaux (400/600 KF +voit. '+ 
intéress.). 

3819 • Grand groupe européen (CA. 40 Mds, 
45.000 p.) produits chimiques, transformation ma
tières platiques, rech. pour sa branche lranç. 
(10.000 p.) un directeur des relations industrielles, 
35 ans min. , anglais, exp. au sein administrations 
concernées par protection environnement dans 
industrie chimique ou pétrochimique (pollution, toxi
cité) (700/800 KF). 

3821 - Grand groupe industriel franç. activités dé
fense , espace, composants, automation, télécom. 
informatique, électron. automobile, transport ... rech. 
un ingénieur responsable de la cellule méthodes, 
30 ans env., exp. 5/10 ans service méthodes, conn. 
Merise et environnement IBM. 

3822 - Groupe aéronautique intern. rech. un direc
teur du contrôle de gestion, 40 ans, anglais, exp. 
du contrôle de gestion dans un grand groupe indus
triel type «holding» et produits à forte valeur ajoutée. 

3823 • Filiale de la Caisse des Dépôts spécialisée 
dans ingénierie de santé à grande exportation (CA. 
150 MF., 40 p.) rech. un ingénieur commercial, 35 
ans min., anglais et espagnol , form. compl. gestion, 
exp. vente grands ensembles industriels ou d'ingé
nierie dans pays grande exportation. 

3827 - Société rattachée à un groupe franç. impor
tant, spécialisée fabrication produits destinés bâti
ment et industries, rech. un chef du service qualité, 
30 ans min., anglais , exp. 5 ans env. acquise en 
fabrication ou au sein service contrôle qualité 
(350 KF). 

3828 - Soc. rattachée à groupe franç. important 
spécialisée fabrication produits destinés au bâti
ment et industries, rech. un chef du service central 
des achats, 30 ans min., anglais , exp. 5 ans env. 
fonction achats au sein entreprise importante. 
(350 KF). 

3829 - SSll filiale franç. d'un groupe intern. (CA. 
1,5 Md, 1.000 p.) rech . un directeur de l'activité 
tierce partie maintenance, 35 ans min., anglais, 
exp. direction équipes technico-commerciales 
acquise dans secteur informatique ou électronique 
(400 KF + int.). 

3830 • SSll filiale lranç. d'un groupe intern. (CA. 
1,5 Md., 1.000 p.) rech. un directeur de la division 
Retail, 35 ans min., anglais, exp. informatique groupe 
dimension intern., du management (365 KF). 

3831 - PME dynamique, secteur de la distribution, 
rech . un ingénieur mécanicien, passionné par 
mécanique et automation, esprit inventif, pour pren
dre responsabilité d'un projet. 

3832 - Grande banque intern. rech . un profession
nel du «corporatefinance» fusions/acquisitions, 
35 ans min., anglais + une autre langue, solide 
formation financière. 

3834 • Filiale franç. d'un groupe US informatique 
rech . un ingénieur spécialiste maintenance et 
services, anglais, exp. mini. 5 ans dans environne
ment haute technologie, homme de marketing . 

3836 - Grand groupe franç. de BTP rech. un direc
teur activité bâtiment en lie de France, 35 ans 
min. exp. commerciale en bâtiment acquise au sein 
grande société BTP (450/550 KF). 

3838 - Groupe industriel aux activités diversifiées, 
secteur grand public et professionnel (CA. 2,5 Mds, 
2.000 p.) rech . unchefdudépartementmarketing 
professionnel,32ans min., exp. env. 10ansacquise 
en marketing industriel dans entreprise ou soc. de 
services (280/330 KF + voit.). 
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3839 - Filiale d'un grand groupe US spécialisé 
matériel et instruments chirurgicaux (CA. 200 MF, 
240 p.) rech. un directeur logistique, 30 ans min., 
anglais, exp. professionnelle 6 ans min. en fonction 
logistique dans contexte anglo-saxon ou inter
national. 

3840 ·Groupe leader domaine immobilier de loisirs 
(CA. 1, 7 Md) rech . un responsable des systèmes 
d'information, 30 ans min. , exp. 5/1 O ans en cabi
net conseil ou direction informatique entreprise de 
service. 

3841 - Un des premiers groupes internationaux de 
conseil (40.000 p.) rech . un responsable du dépar
_tement conseil en gestion, 35 ans min., anglais, 
exp. 5 ans env. en entreprise (maîtrise comptabilité 
générale et analytique, calcul prix de revient ... ), 
société de conseil ou usine. 

3842 • CARRAR, PME, rech. des ingénieurs 
débutants pour participer à des développements 
techniques de pointe, domaine instrumentation 
médicale et expériences biologie embarquées sur 
satellites automatiques et véhicules spatiaux. 

3843 - SSll rech . un commercial senior pour 
activité GPAO, 30 ans min. exp. commercialisation 
GPAO acquise en entreprise ou cabinet auprès des 
grands comptes, conn. informatique. 

3845 - Premier prestataire de services en télécom. 
(gros systèmes), rattaché groupe prestigieux, rech. 
un ingénieur commercial grands comptes, 30 
ans min., habitué contacts commerciaux haut ni
veau, conn. informatique (330 KF+). 

3846 - Grande banque d'affaires rech. un respon
sable des relations avec les grandes entreprises, 
30 ans env. , anglais, formation compl. gestion, exp. 
5/8 ans relations haut niveau dans banque ou direc
tion financière grand groupe (300/350 KF). 

3848- Entreprise multinationale de services spécia
lisée dans l'information financière rech. un direc
teur pour le bureau de Paris, 30 ans min., anglais, 
exp. fonctions type commercial ou marketing au 
sein établissement financier ou boursier (450 KF). 

3849 - Conseil en marketing industriel et stratégie 
rech . un consultant, 30 ans env., anglais, exp. de 
l'industrie du marketing et du conseil. 

3850- Important groupe franç. rech. pour une de ses 
divisions, grands projets technologiques, des ingé
nieurs électronique informatique, déb., pour 
renforcer ses équipes pluridisciplinaires. 

3851 ·Groupe industriel franç. mécanique de pointe 
et électron. (10.000 p. 1 O usines) rech. 1 directeur 
marketing/diversification, 1 O ans exp. R&D et mar
keting , 1 ingénieur montage d'affaires, exp. 5 ans 
relations industrielles et 1 ingénieur commercial, 
exp. 5 ans commercial et conn. marchés militaires ; 
conn. de l'anglais pour ces 3 postes. 

3852 - Important groupe BTP rech . pour un grand 
chantier de T.P. un directeur de travaux, exp. 1 O 
ans env. en conduite et direction de chantiers 
importants. 

3853 - Un important groupe secteur BTP rech . un 
ingénieur travaux génie civil/ouvrages d'art, exp. 
acquise en conduite de travaux génie civil. 

3855 • Société secteur armement (CA. 1 Md dont 
20 % export) rech . un directeur commercial/ 
marketing, 40 ans min., exp. domaine militaro
industriel , conn . commerce international, diplôme 
école de commerce ou équivalent. 

3856- Prestigieuse banque commerciale internatio
nale rech. un «Operations manager», 35 ans min. , 
MBA, anglais, exp. direction de back-office dans 
une banque intern., conn. opérations bancaires 
classiques et marchés financiers (500 KF). 

3857 - THE EXECUTIVE GROUP, cabinet de recru
tement de cadres et dirigeants, fil. grand groupe 
intern. rech. un consultant confirmé, 30 ans env. 
exp. opérationnelle ou en cabinet domaines sec
teurs de pointe ou bancaire (500 KF++). 

3858 - Banque privée franç. rech. un analyste 
financier, 30 ans min., anglais, exp. 5 ans analyse 
financière au sein entreprise industrielle ; conn. 
comptabilité, ouverture internationale (275/400 KF). 

3859 - Première entreprise d'ingénierie routière en 
Europe (groupe Caisse des Dépôts) rech. un direc
teur département équipement de la route, 35 ans 
env. anglais, exp. chef de projet ou ingénieur études 
et conduite opérations domaine transmission don
nées, traitement signal, RNIS, fibre optique, télé
matique ... 

3860 - Société de conseil en stratégie rech . des 
consultants haut niveau, anglais, exp. profession
nelle réussie, MBA souhaité. 

3862 - Importante société secteur mécanique 
(matériel manutention) (CA. plus de 600 MF), rech. 
un directeur général adjoint, futur D.G., 40 ans 
env. , anglais, exp. de responsabilités commerciales 
France et étranger dans secteur équipement indus
triel (650 KF + int.) . 

3864- SSll, filiale lranç. d'un groupe important rech. 
son directeur général adjoint, 35 ans min., anglais, 
exp. informatique et commerciale et 5 ans env. de 
responsabilités opérationnelles en SSll. 

3865 • RS CONSULTANTS spécialisé en gestion 
maintenance des parcs immobiliers, et conseil maître 
d'ouvrage (CA. 6 MF, 8 p.) rech . un jeune ingé
nieur consultant, exp. d'entreprise, de conseil ou 
de B.E., maîtrise outil micro-informatique. 

3867 - Camarade, conseil stratégie industrielle 
domaine technologies avancées (énergie, commu
nication), développ. rapide, rech. pour assurer au 
préalable missions ponctuelles d'assistance et suivi 
de contrôle, susceptible devenir associé, un cama
rade consultant, anglais, exp. ingénieur consei l ou 
direction générale. 

3869 - Filiale d'un très grand groupe franç. (CA. 
plusieurs Mds, plusieurs milliers de p.), service aux 
collectivités et à l'industrie, rech. un ingénieur 
d'affaires, 30 ans min., anglais, espagnol souh., 
exp. négociations avec collectivités et habitude du 
travail à l'étranger et avec l'étranger, conn. problè
mes de pollution (400 KF env.). 

3874 - Groupe important domaine réalisations sys
tèmes de traitement rech. des ingénieurs à haut 
potentiel pour conduire des études techniques pour 
réalisation systèmes de traitement sophistiqué 
domaine sonar, radar, imagerie médicale. 

3875 - SSll, 2 ans, 4 pers., secteur bancaire offre 
poste de directeur général à camarade d'accord 
pour une période de programmation difficle. Maté
riel Bull. banlieue ouest. Ecrire ou téléphoner à Ph. 
de Soulard (65), 2 allée des Platanes 78870 Bailly. 
Tél. 34.62.14.98. 

3876 - Importante société de construction, filiale 
groupe BTP (CA. 22 Mds) rech. un chef de grands 
projets-montage d'affaires, 35 ans min. , anglais, 
exp. fonctions opérationnelles sur le terrain puis 
montage d'affaires, compétence négociations 
(450 KF + int. +voit.). 

3877 - Agence d'architectes de renommée intern. 
implantée dans 40 pays, rech. un responsable des 
affaires internationales, 30 ans min. , anglais, exp. 
5 ans fonction négociations de produits de prestige 
avec interlocuteurs haut niveau. 

3878 - Banque privatisée en 87 (8.000 pers.) activi
tés commerciale et financière, rech. 3 contrôleurs 
internes, 24 ans min. , anglais+ une langue euro
péenne, exp. 1/3 ans en cabinet audit anglo-saxon 
ou établissement financier, conn. micro informati
que et logiciels (Lotus, D base, Symphony) (220/ 
270 KF) . 

3879 - GRANNI, SSll spécialisée secteur financier 
(50 p.) rech . un directeur du département «bourse 
et titres», 33 ans min., anglais, exp. informatique de 
gestion secteur financier et bonne conn. domaines 
de la bourse. 55 
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3880 • REALISE, consultants en organisation et 
stratégie, secteur financier et bancaire, rech. 1/ un 
consultant organisation, 27 ans min ., exp. en 
cabinet conseil, directeur projet en SSll ou orga
nisateur dans établissement financier ou bancaire ; 
21 des jeunes consultants organisation ayant le 
goût du conseil et de l'organisation. 

3882 • Une des plus grandes banques mondiales 
rech. un directeur adjoint back office devises, 35 
ans min., anglais, bonne formation financière. 

3883 - Société exploitation chauffage, filiale groupe 
taille intern. (CA 1 Md, plusieurs centaines pers.) 
rech. un adjoint au directeur exploitation, 32 ans 
min., exp. qques années exploitation chauffage, 
conn. circuits de décision en collectivités locales 
région parisienne. 

3886 • SSll leader sur son marché rech. un direc
teur commercial, 30 ans min., exp. acquise en SSll 
ou chez constructeur, fort tempérament commercial 
(400 KF + inté.). 

3887 • Un des premiers groupes industriels franç. 
rech. un spécialiste de la compensation et des 
contrats à long terme, 30 ans min., anglais , exp. du 
Barter et contrats multilatéraux de 3/4 ans min., 
(400 KF++). 

3889 - SSll, leader sur le marché des L 4 G, filiale 
d'un grand groupe multinational , rech . un ingénieur 
commercial grands comptes, 25 ans min ., an
glais, exp. vente solutions informatiques, conn. 
environnement IBM grands systèmes (450 KF). 

3890 • Entreprise secteur micro-informatique pro
fessionnelle, filiale d'un groupe intern. (CA 1 Md$) 
rech. un responsable grands comptes, 28 ans 
min., anglais, exp. commerciale auprès grande 
entreprise, conn. systèmes informatiques (350/ 
400 KF+ +voit.). 

3891 - Société service secteurs haute technologie , 
communication, informatique, défense et transports 
(CA. 1,3 Md 2.500 p.) rech. un ingénieur commer
cial grands comptes, 26 ans min ., anglais , exp. 
commerciale ou technico-commerciale acquise dans 
environnement bon niveau technique, compéten
ces télécom. et/ou systèmes. 

LE BUREAU DES CARRIÈRES est intéressé 
par toutes activités de bénévolat susceptibles 
d'être confiées à des camarades retraités, en 
situation de précarité ou garantie de ressources. 

Z' J Province 

3519 ·ARTHUR ANDERSEN & CIE à Strasbourg, 
c'est nouveau : Dans le contexte de la création du 
bureau de Strasbourg, Arthur Andersen & Cie re
crute des ingénieurs-conseil en organisation, 
débutants ou disposant d'une première expérience. 
Variété des types de mission et des secteurs d'acti
vité. Importante formation en France et aux Etats
Unis. Recrutement permanent à Strasbourg. 
Contacter: Jean-Jacques GUILLAUMET, ARTHUR 
ANDERSEN & Cie, TOUR EUROPE, 20, place des 
Halles, 67000 STRASBOURG, tél. 88.75.63.23. 

3771 - Sud de la France - Filiale d'un groupe intern. 
diversifié dans secteurs utilisant électronique, rech. 
pour renforcer son département R&D des ingé
nieurs informaticiens et électroniciens, 25 ans 
env., anglais, 2/3 ans d'exp. (160/250 KF). 

3772 ·Paris-Marseille-Nantes - SSll (CA. 50 MF. 
150 p.) rech. des chefs d'agences régionales, 30 
ans min., anglais, exp. acquise en SSll ou chez 
constructeur (350 KF+). 

3773 ·Lyon· Cabinet intern. de conseil en stratégie 
et management rech. un manager, 30 ans min. exp. 
5 ans en conseil et direction de projets européens. 

3774 - Province • Filiale d'un groupe industriel 
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franç., secteur défense, rech. un directeur 
technique, 45 ans env., ang lais, exp. dans le 
domaine du développement technique. 

3775-Rhône-Alpes - SSll US(CA.4 Mds,3000 p.) 
rech. un chef de projet clients, 32 ans min., an
glais, espagnol, exp. 8 ans env. acquise en secteur 
· .. high technology .. , conn . commerciale. 

3776 - Châtellerault - Soc. de maintenance aéro
nautique rech. un ingénieur département 
technique, formation d'ingénieur aéronautique. 

3779 - Région Lyonnaise - Entreprise produits 
textiles , applications diverses (pansements , 
confection ... ) rech. un directeur de production, 35 
ans min., exp. production moyenne ou petite série. 

3782 - Ville universitaire sud-ouest - Groupe 
multinational chimie fine rech. pour site industriel un 
directeur d'usine, exp. industrielle de direction 
d'usine, homme de communication. 

3784- Rhône-Alpes - Société équipement automo
bile (CA. 1 Md, 2.000 p.) rech. un contrôleur de 
gestion industrielle, 27 ans min. exp. 3/5 ans dans 
un grand groupe (300 KF+). 

3785 - Rhône-Alpes - Grand groupe industriel , 
secteur chimie-pétrole, rech . le directeur des tra
vaux neufs, 35 ans min., exp. direction de projets , 
construction d'usines (350/450 KF). 

3786 - France - Société d'ingénierie multinationale 
rech. pour la construction d'usines à l'étranger un 
chef de projet 30 ans min., anglais, exp. correspon
dante (300/350 KF). 

3788 - Bretagne - Ecole nationale supérieure des 
télécommunications de Bretagne rech. un direc
teur scientifique, conn. télécom., informatique et 
électronique. 

3794 - Pays de Loire· Société industrielle interna
tionale rech . pour son usine un directeur financier, 
32 ans min. exp. plus de 5 ans en unité de production 
(350 KF+). 

3796 - Lyon - Filiale franç. (CA. 90 MF., 160 p.) 
domaine équipements et systèmes alimentation, 
d'unimportantgroupeanglais(CA.3 Mds, 12.000 p.) 
rech. son directeur de production France, 33 ans 
min., anglais, exp. production domaine électroni
que, électromécanique ou mécanique. 

3797 - Rhône-Alpes· PMI , filiale important groupe 
franç., domaine équipements et sous-ensembles 
dynamique et régulation des fluides pour aéronau
tique (CA. 100 MF., 150 p.) rech.adjointaudirecteur 
de production, un responsable achats-logistique, 
30 ans min., anglais, exp. mécanique de précision, 
mécanique et électromécanique, fonction appros ou 
logistique, ou gestion production. 

3798 - Lyon - PMI renommée fabriquant biens 
industriels (CA. 300 MF., 40 % export) rech., ratta
ché au directeur commercial un ingénieur respon
sable marketing, anglais , formation mécanique, 
exp. vente biens industriels et/ou chef de produits 
industriels. 

3803 - Quimperlé- Filiale groupe US secteur agro
alimentaire (CA. 1,25 Md, 750 p.) rech. : 1/ un in
dustrial ingenieur pour service travaux neufs ; 21 
un ingénieur de production pour mise en route 

nouvelle ligne de produits, 30 ans env., anglais, 
exp. env. 5 ans secteur agro-alimentaire ou dans 
industrie de process. 

3808 - Lyon - Société française de contrôle techni
que du bâtiment rech. un ingénieur en contrôle 
technique des constructions, diplômé bâtiment 
(CHEBAP, ISBA) exp. bureau d'études. 

3809 - Oise - Filiale d'un groupe industriel, spécia
liste équipements automobiles, (CA. 200 MF, 320 p.) 
rech. un directeur du centre de recherche et 
développement, 40 ans min. exp. mécanique et 
hydraulique de précision. 

3814 - Lyon - Société spécialisée dans équipe
ments culinaires professionnels (CA. 450 MF., 

350 p.) rech. un directeur recherche et 
développement, 35 ans min., anglais appr., exp. 5 
ans en rech. domaine équipements mécanique, 
électromécanique, tôlerie (moyenne ou petite série). 

3816- Province- L'un des plus importants groupes 
franç. biens équipements grand public (CA. 3 Mds, 
2.000 p.) rech. un directeur général, 35 ans min., 
anglais, exp. de manager dans entreprise interna
tionale. 

3817 - Bourg-en-Bresse - Filiale d'un important 
groupe industriel européen, spécialisée câbles et 
tréfilés (CA. 1,8 Md, 1.800 p.) rech. un directeur 
commercial France et export, 30 ans min., an
glais, exp. plusieurs années marketing ind. et com
mercial dans industries métallurgiques, habitude 
négociation. 

3818 - Saint-Dizier - Filiale d'un important groupe 
industriel européen (CA. 1,8 Md, 1.800 p.) spéciali
sée câbles et tréfilés rech. un chef de produits de 
frappe à froid et laminés, 30 ans min., anglais et/ 
ou allemand, form. métallurgie, exp. marketing in
dustriel. 

3820 - Lyon - Société franç. spécialisée en systè
mes et terminaux d'impression spécifiques (CA. 
230 MF., 230 p.) rech. un chef de produits 
international, 30 ans env., anglais, exp. chef de 
produits domaine électronique, électromécanique, 
micro-processeurs. 

3824-Province- Très grand groupe BTP rech. pour 
ses filiales régionales: 1/ un ingénieur B.E. génie 
civil béton armé précontraint basé à Rouen : 2/ des 
conducteurs de travaux et des chefs de groupe 
travaux pour régions ouest et centre. 

3825 - Nancy - Banque franç. membre groupe 
bancaire de premier plan rech. un chargé d'affai
res en capital risques, 30 ans min., exp. production 
B.E./méthodes en milieu industriel ou ingénierie, 
form. droit, sciences éco. (300/350 KF). 

3826 - Lyon - Filiale d'un important groupe secteur 
de l'équipement automobile (CA. 2 Mds, 4.000 p.) 
rech . un directeur des systèmes d'information 
d'une division, 35 ans min., exp. industrie manu
facturière grandes séries (350/400 KF). 

3833 - Lyon - Société spécialisée matériel théra
peutique médicale haute technologie (20 % marché 
mondial - CA. 300 MF.) rech. un chef de service 
achats, 30 ans min., anglais, exp. fonction achats 
acquise équipements haute technologie petite série. 

3835 - Grenoble - Une société du groupe HAMON 
SOBELCO (CA. 1 Md, 1.000 p.) rech. un ingénieur 
possédant ou préparant DEA spécialité énergé
tique ou thermique en vue préparation thèse doc
teur ingénieur thèse bénéficiant contrat Cifre. 

3837 - Sud France - Filiale multinationale agro
alimentaire rech. un directeur d'usine, 35 ans min. 
exp. de direction d'usine dans secteur agro-alimen
taire (grande série) (400/500 KF). 

3844 - Lyon - Marseille • Chambéry - Groupe 
GERLAND (CA. 1,3 Md, 5.000 p.) rech. pour sa di
vision «routes" (2.500 p.) de jeunes ingénieurs 
débutants, mobilité géographique demandée. 

3847 ·Lyon - Cabinet de conseil en recrutement de 
cadres BTP rech. pour son agence un consultant, 
exp. qques années en entreprise BTP, goût pour le 
conseil et conn. «Vente de services" . 

3854- Nantes- lmportantgroupe indépendant (150 
ing., architectes, techniciens) rech. un directeur de 
travaux/ maîtrise d'œuvre/maîtrise de chantiers, 
exp. qques années en grande entreprise générale 
TCE ou comme maître d'œuvre. 

3861 - Paris-Normandie - Filiale d'un groupe 
américain, division santé (CA. 150 MF., 300 p.) , 
leader en France secteur instrumentation et im
plants rech. un directeur général, 38 ans min., 
anglais, exp. secteur métallurgie et exp. terrain 
fabrication industrialisation. 



3866- Lyon-Cabinetconseil en stratégie rech. pour 
le lancement filiale dans le sud-est un consu ltant 
senior ou manager, anglais, autre langue sud Eu
rope appr. form. compl. gestion souh. exp. analyse 
stratégique et maîtrise outils méthodologiques, dans 
entreprise ou cabinet. 

3868 - Orléans - Société fabriquant et commercia
lisant verrerie de table (280 p.) rech. un responsa
ble fabrication, 25 ans mini. , anglais , exp. 2/3 ans 
fonction technique opérationnelle , conn. thermody
namique et automatisme (230/260 KF). 

3870 - Thann - Société THANN ET MULHOUSE 
(CA. 1,5 Md, 1.300 p.), filiale 98 % Rhône-Poulenc, 
rech. un ingénieur technico-commercial spécia
liste peinture, 35 ans env., anglais , allemand souh., 
exp. domaine formulation acquise chez fabricant de 
peinture ou domaine proche (200/300 KF). 

3871 - Oise - Fabricant de fonte (CA. 250 MF., 
350 p.), produits destinés V.R.D., gaz, télécom., 
rech . un responsable qualité, exp. professionnelle 
acquise dans l'industrie, si possible très mécanisée. 

3872 - Lille - SSll, agence industrie (CA. 5,6 Mds, 
12.000 p.) rech. un ingénieur commercial, futur 
manager, 28 ans min., exp. vente auprès de grands 
comptes industriels (300/400 KF). 

3873 - Vierzon - Leader franç. de l'enseigne lumi
neuse (CA. 160 MF., 320 p.) rech. un responsable 
développement-études, 35 ans min., exp. de B.E., 
conn. informatique pour mise en place CAQ. 

3881-Lyon-EntrepriseBTP {CA.800 MF., 1.600 p.) 
rech.: 1/ un responsable du parc matériel; 2/ un 
responsable des études (appels d'offres, estima
tions ... ), 35 ans env., exp. correspondante acquise 
au sein d'entreprise similaire. 

3884 - Nord - Filiale d'un groupe industriel franç. 
(CA. 5 Mds, 7.000 p.) secteur électricité industrielle, 
rech. des ingénieurs commerciaux, 30 ans min., 
exp. en entreprise générale d'électricité ou chez un 
entrepreneur, conn. région Nord (200/350 KF). 

3885 - Rhône - Filiale d'un groupe industriel franç. 
(CA. 125 MF., 250 p.) secteur forge petite et moyenne 
série haut de gamme, rech. un ingénieur méthodes, 
30 ans min., formation ingénieur mécanicien avec 
bonne conn. métallurgie (300 KF). 

3888 - Près d'Orléans - Filiale d'un grand groupe 
multinational américain (CA. 2,4 Mds, 5.000 p.) 
secteur biens industriels rech. 2 chefs de projet 
GPAO pour mise en place nouveau logiciel GPAO 
sur chaîne production, 30 ans min., anglais, exp. 5/ 
6 ans opérationnel en production et/ou informatique 
sur sites industriels (300 KF+), perspectives évolu
tion importantes. 

3892 - Savoie - Entreprise BTP, filiale d'un groupe 
national (CA. 270 MF., 450 p.) rech. un directeur 
du département bâtiment, 35 ans min., exp. ingé
nieur travaux ou responsable d'un département ou 
d'une agence de travaux. 

3893 - Lyon - Importante société autoroutière rech. 
son directeur de développement et de la moder
nisation de l'exploitat ion, exp. études prospecti
ves de développement et modernisation technique 
d'un équipement à forte connotation électronique et 
informatique (300/500 KF) 

3°} Etra nger 

3770 - Etranger - Groupe BTP important rech . pour 
son développ. intern. un responsable commercial 
zone export, 35 ans min., anglais , exp. commerciale 
export. 

3863 - Capitale européenne - Banque multinatio
nale rech. un manager «project financing», an
glais, exp. 3/4 ans en montages financements 
complexes et leasing , sens commercial développé 
(400 KF++). 
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ENTREPRISES 

Vous désirez vendre, acheter, créer une entre
prise ... 
Vous recherchez un partenaire. 
Le groupe X-ENTREPRENEUR peut vous aider. 
Il dispose d'opportunités, régulièrement renouve
lées, d'entreprises à céder. 
Il opère en concertation avec les principaux clubs de 
repreneurs d'affaires : issus des grandes écoles 
(ESSEC, A et M, etc.). 
Pour tous renseignements, s'adresser àJ.J . THAREL 
(47) ou P SCHRICKE (47), tél. : (1) 46.33.44.11, 
l'après-midi. 

DEMANDES 
DE SITUATION 
Insertions gratuites 

4258 - X 56, anglais , expér. de directeur d'affaires et 
de programmes, secteur hautes technologies et de 
services logistiques et S.A.V., rech. poste de res
ponsabilité, de missions à temps partiel ou de conseil. 

4584 - X 68, ENS géographique, anglais, espagnol, 
exp. domaine cartographie , et de planification éco
nomie régionale, rech. poste de responsabilité. 

4656 - X 75, ENSTA systèmes électroniques, DEA 
micro-électronique, anglais, espagnol , exp. de ges
tion d'études domaine micro-processeurs, logiciels 
CAO circuits intégrés, responsable projets intelli
gence artificielle, rech. poste de responsabilité , de 
conseil ou d'enseignement. 

4688 - X 56, espagnol, anglais, M.S. Yale, IAE, 
expér. de développement services informatiques 
avancés, bureautique, DAO, rech. poste de respon
sabilité technico-commerciale, SSll ou construc
teur. 

4590-X 55, G.M., connaissance approfondie indus
trie privée : naval, mécanique, nucléaire, et sociétés 
services, maintenance, ingénierie, expér. direction 
organisation et informatique, direction grands pro
grammes ; spécialiste stratégie d'entreprise, rech. 
poste de responsabilité ou consultant. 

4694 - X 56, anglais, espagnol, M.S. US, expér. 
d'études de projets industriels et infrastructures 
complexes à l'international, rech. poste de respon
sabilité. 

4695 - X 64, anglais, allemand, exp. de responsabi
lités industrielles opérationnelles (démarrage et 
gestion production) dans secteur production en 
continu (contrai process) , connaissances approfon
dies problèmes personnel, formation , qualité, sécu
rité correspondants , rech. poste de responsabilité 
France ou Etranger. 

4698 - X 56, Supaéro., anglais, allemand, russe, 
polonais, exp. domaine aéronautique, spécialiste 
fonction affaires internationales, rech. poste de res
ponsabilité. 

4701-X28 ans, ENSTA génie nucléaire, allemand, 
anglais, exp. de B.E. conception, régulation et auto
matismes équipements lourds, rech. poste de res- • 
ponsabilité. 

4702 - X 66, DEA, anglais, espagnol , exp. de con
sultant en organisation et systèmes informatiques, 
exp. formation gestion projets micro-informatique , 
rech. poste de responsable service organisation et 
informatique. 

4705 - X 82, ENSTA électronique et informatique, 
anglais, exp. d'ingénieur programme et de chef de 
produit grande consommation, rech. poste de res
ponsabilité. 

4706 - X 75, IGN, anglais, exp. conseil en informa
tique et de responsable programme informatique, 
rech . poste de responsabilité ou conseil si possible 
en Province. 

4708 - X 80, ESE, anglais , allemand, 4 ans exp. 
informatique (conception, conseil), rech. poste de 
responsabilité. 

4709 - X 83, ESE informatique, anglais , exp. ingé
nieur logiciel (pour langage et systèmes exploita
tion) rech. situation. 

471 O - X 30 ans, ENST, anglais, exp. responsable 
de programme (développement et mise en oeuvre) 
systèmes haute technologie complexes, à forte 
proportion sous-traitance, rech . poste de responsa
bilité. 

4713 - X 80, ENSTA, anglais, allemand, serbo
croate , 4 ans d'exp. informatique (conduite de pro
jets et conseil) cherche poste de responsabilité. 

4714 - X 38 ans, anglais , formation aviation civile, 
cherche, à Toulouse, poste de responsabilité en 
informatique. 

4715 - X 31 ans, DEA gestion, 9 ans responsabilité 
informatique (études, usine et commercial, opéra
tions et télécommunications, schéma directeur) dans 
grande multinationale, cherche poste dans direction 
informatique évoluant vers autres secteurs de l'en
treprise. 

4716 - X 78, Ponts civil, Docteur-ingénieur analyse 
numérique, anglais, exp. industrielle d'études et dé
veloppement en calcul et informatique scientifiques 
dans SSll (Dynamique des structures, Mécanique 
des solides/fluides, méthodes numériques avan
cées, éléments finis, différences finies ... ) recherche 
poste de responsabilité. 

4717 - X 76, Télécom., 7 ans de conseil informati
que, expert Réseau ISO et OSA, Numéro 2 d'une 
SSll, cherche poste de direction. 

4718-X 65, Civil Ponts, CPA, anglais, expér. direc
tion d'entreprises et de grands chantiers, en particu
lier à l'export : secteur routier et ferroviaire , cherche 
poste de responsabilité. 

4721 - X 50, expér. gestion et informatisation de la 
production rech. poste de responsabilité dans entre
prise ou société conseil. 

4722 - X 30 ans, ENSAE, anglais, allemand, expér. 
prévisions économiques et financières dans grande 
banque, rech. poste de responsabilité opération
nelle. 

4723 - X, 8 ans expér. consultant + opérationnel 
rech. poste fonctionnel de haut niveau en entre
prise, banque, assurance, services, Paris, province. 

4725 - X 34 ans, ENGREF, CPA, anglais , exp. de 
responsabilité petite unité, de communication d'en
treprise et d'études developpement France et inter
national rech. poste de responsabilité. 

4726- X 31 ans, anglais, formation gestion, exp. de 
responsabilités informatique diverses et de réalisa
tion systèmes terminaux point de vente, rech. poste 
de responsabilité. 

4727 - X 83, DEA informatique, Thèse doctorat en 
cours, anglais, exp. recherche génie logiciel, rech . 
situation. 

4728- X 37 ans, ENSTA, expér. technique et com
merciale secteur technologies avancées et services 
(société d'ingénierie), anglais, notions espagnol et 
allemand, rech. poste de responsabilité développe- ' 
ments d'activités nouveaux produits France ou 
Etranger. 

4729 - X 80, Mines civil Paris, anglais, exp. recher
ches minières et recherche économie, rech. situa
tion. 

4730 - X 40 ans, ENSAE, exp. 15 ans grande 
entreprise production et gestion, dont 7 ans Outre
Mer, rech . poste de responsabilité, préférence groupe 
à stratégie internationale. 

4732 - X 61 ans, anglais, expér. approfondie exper
tise industrielle et financière de sociétés rech. poste 
de responsabilité organismes financiers, ou direc
tion stratégie industrielle. 57 



58 

....____ 

4733 - X 72, ENST, anglais , exp. responsable télé
com. internationale et de chef de projet système 
radiotéléphonie , rech. poste de responsabilité. 

4734 - X 58 ans, indépendant, ingénieur-conseil en 
contrôle commande, automatismes, systèmes 
experts et nucléaire, rech. interventions dans ces 
domaines. 

4736 - X 58, ENSTA, anglais, exp. approfondie 
développement et direction projets complexes infor
matiques scientifiques et graphiques, dont 4 ans 
aux U.S.A., rech. poste de responsabilité. 

4737 - X 76, ENPC, DEA Intelligence Artificielle , 
exp. R & D calcul de structure, pratique informatique 
scientifique, rech. poste de responsabilité. 

4739 - X 64, DEA physique, anglais, exp. direction 
service organisation et informatique (50 p.) rech. 
poste de responsabilité. 

4740 - X 37 ans, ingénieur principal Armement, 
bonne exp. commerciale secteur Défense, anglais, 
notions allemand et espagnol , rech. poste de res
ponsabilité. 

4743- X 68, INSEAD, DECS, anglais, exp. direction 
administrative et financière multinationale, rech. 
poste de responsabilité. 

4744 - X 75, ENSTA/GM, ICG, anglais, allemand, 
exp. responsable grands projets équipements com
plexes incluant, en particulier, utilisation technolo
gies de pointe, rech . poste de responsabilité. 

4745 - X 36 ans, Dauphine, anglais, exp. direction 
d'usine, contrôle gestion industriel et organisation 
fusion entreprises, rech. poste de responsabilité. 

4746 - X 75, ENSAE (Statistiques), anglais, norvé
gien, exp. de contrôleur de gestion et d'études 
économiques grand groupe, et de responsable de 
prospective étude et mise en œuvre grands projets 
à l'international, rech . poste de responsabilité. 

4747 - X 69, G.M., anglais, exp. direction program
mes industriels équipements lourds, secteur métal
lurgie, rech. poste de responsabilité. 

4749 - X 75, anglais, dix ans exp. dans bâtiment et 
travaux publics Outre-Mer, rech. poste de respon
sabilité France ou Etranger. 

4750 - X 78, ENSAE, anglais, gestion portefeuilles, 
options, SICAV index et similaires dans prestigieuse 
banque française, 2 ans aux U.S.A. , rech . poste 
similaire. 

4751 - X 24 ans, DEA, doctorat en cours, anglais, 
allemand, rech. situation ingénieur ou consultant. 

4752 - X 82, ENSTA informatique, anglais, alle
mand, espagnol, portugais, exp. responsabilité 
équipe technico-commerciale , rech. poste de res
ponsabilité. 

4753- X 75, ENSAE, anglais, exp. études économi
ques et marketing, et mise en œuvre stratégie 
grande entreprise, rech. poste de responsabilité. 
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4755- X 75, parfaite connaissance du milieu profes
sionnel antillais, rech. industriel désireux de s'im
planter en Martinique ou Guadeloupe. 

4756 - X 68, ENSAE (statistiques), anglais, russe , 
expér. études économiques et techniques, contrôle 
budgétaire et planification industrielle, rech. poste 
i::le responsabilité ou de conseil. 

4757 - X 80, ENSTA, anglais, allemand, expér. 4 
ans dans l'administration en tantqu'ingénieur-conseil 
et chef de projet en informatique rech. poste de 
responsabilité. 

4759 - X 81 , ENST, MS Informatique, anglais, alle
mand .scolaire, exp. ingénieur recherche informati
que, rech . poste de responsabilité. 

4760- X 63, anglais, allemand, expér. de responsa
ble de production, puis de direction générale de 
moyenne entreprise, filiale US, domaine équipe
ments électriques et électroniques moyennes séries 
faisant appel à technologies de pointe (mécanique 
de précision, matériaux nouveaux) rech . poste de 
responsabilité . 

4761 - X 80, ENSAE, anglais, 4 ans expérience 
informatique (études, chef de projet) rech. poste de 
responsabilité région parisienne ou région ouest. 

4763 - X 30 ans, Sup Aéro , anglais, allemand 
scolaire, exp. de B.E. et lancement industriel équi
pements de pointe et de services approvisionne
ments techniques, domaine technologies avancées, 
rech. poste de responsabilité France ou Etranger. 

4764- X 59, MBA Harvard, exp. de direction maison 
de titres et ingénierie financière, rech. poste de 
responsabilité. 

4766 - X 29 ans, Génie chimique, anglais, espagnol , 
italien, exp. responsable d'affaires ingénierie dans 
divers pays européens, rech. poste dans industrie 
ou services comme responsable projets, dévelop
pement ou centre de profit. 

4767 - X 60, anglais, expér. direction générale pro
duction distribution d'électricité et fluides , étranger 
et métropole, cherche poste de responsabilité à 
l'étranger. 

4768- X 38 ans, Ponts, MBA U.S., anglais , allemand 
scolaire, expér. direction générale domaine distribu
tion et dans secteur gros chantier, rech. poste de 
responsabilité. 

4770- X 59, MIT génie chimique, MBA U.S., expér. 
développement technico-commercial et de commer
cialisation produits chimiques ou para-chimiques à 
usage industriel , rech . poste de responsabilité. 

4772 - X 43 ans, expér. redressement situations 
difficiles, responsabilité totale HOLDING industrielle 
et financière EUROPEENNE, redéploiement et 
gestion de portefeuille y compris international, ac
tuellement gérant société financière à l'étranger, 
cherche poste de responsabilité analogue à Paris. 

4773 - X 78, ENSAE, anglais et allemand lus et 
parlés, 5 ans d'expér. en entreprise dont 1 en 
production et 4 en organisation bureautique, télé
matique et implantation d'applications de gestion 
cherche emploi région Nord/Pas-de-Calais dans 
domaine organisation, organisation informatique, 
conduite de projets d'informatisation. 

4774 - X 80, Ponts civil, expér. études et direction 
chantiers bâtiment France et international, rech . 
poste de responsabilité. 

4775 - X 77, MBA, stratégie groupe international, 
expér. marchés des capitaux mondiaux, 5 ans de 
consulting en informatique, cherche à joindre équipe 
dynamique de fusion-acquisition dans banque 
d'affaires. 

4776-X 59, MIT, MBA Harvard , conn. et pratique de 
l'international, en particulier sur marchés U.K. et 
U.S. et Japon, rech . situation de conseil ou de 
responsabilité dans société intéressée par dévelop
pements internationaux. 

4777 - X 58, armement, M.S. US San Diego, an
glais, exp. relations économiques et techniques 
internationales (USA, PVD) et de direction générale 
PME, services industriels, rech. poste de responsa
bilité province ou étranger. 

4778 - X 40 ans, Institut Auguste Comte, exp. de 
responsable département (500 p.) et de mise en 
place réseau télécommunications et systèmes d'in
formation, rech. poste de responsabilité. 

4779- X 55, G.M., anglais, espagnol, exp. de direc
tion générale, de redressement d'entreprise et étu 
des de mise en œuvre moyens et méthodes produc
tion élaborée (robotique, CAO, CFAO) , rech. poste 
de responsabilité. 

4780 - X 30 ans, Supaéro., anglais, italien, exp. de 
mise en œuvre système informatique temps réel 
(mini , micro) , de direction d'entreprise commerciale 
(distribution) , et de mise en œuvre d'informatique de 
gestion performante rech. poste de responsabilité 
ou de conseil en organisation. 

4781 - X 59, anglais, expér. de responsable d'étu
des informatiques domaine gestion et applications 
informatiques techniques avancées (audiovisuel) 
ainsi que de formation et initiation informatique ; 
activités annexes : enseignement informatique, rech. 
poste de responsabilité. 

4782-X 69, G.M., anglais, allemand, expér. produc
tion équipements lourds complexes et de concep
tion systèmes correspondants , puis de conseil en 
stratégie industrielle et commerciale à l'internatio
nal, rech. poste de responsabilité. 

4783 - X 65, ENST, ingénieur-conseil indépendant 
en automatismes, métrologie, bancs d'essais, infor
matique industrielle, gestion de la qualité, rech . 
interventions dans ces domaines. Intéressé par 
association. 



AUTRES ANNONCES 

OFFRES D'EMPLOI 

35 Fla ligne 

632 - C. LAINE (famille X DU MORTIER 51) resp. 
recrutement labo (domaine forme-beauté-amincis
sement) propose carriére féminine à temps choisi. 
Tél.: 47.50.41.44 le matin. 

633 - A.X. rech. infirmière diplômée d'Etat pour 
diriger la Résidence de JOIGNY (YONNE-150 km 
sud-Paris par A6) où vivent une trentaine de person
nes âgées. La directrice actuelle assure ce poste 
depuis sa création il y a 25 ans. 

DEMANDES 
DE SITUATION 

20 Fla ligne 

400 - Fille cam. BOUTAN (56) 25 a. ingénieur 
chimiste ESCOM (1988) angl. expér. en analyse 
chimique recherche et formation, rech . situat., 
mobilité géographique. Tél. : 45.79.82.84. 
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Secrétariat général de l' A.X. 
5, rue Descartes 

75005 Paris 
Tél. : (1) 46.33.74.25 

Ne joignez pas de règlement à votre 
annonce. Une facture vous sera 
adressée dès sa parution. 

Les annonces sont publiées à titre 
de service rendu aux camarades et 

n'engagent pas la responsabilité 
de l'A.X. 

TARIFS 1989 

Demandes de situation : 20 F la ligne. 
Offres d'emploi : 35 F la ligne. 
Demandes de locations, Offres de 
locations, Ventes d'appartements et pro
priétés, Achats d'appartements, Echan
ges : 45 F la ligne. 
Achats et ventes divers, Divers , 
Industrielles et commerciales : 60 F la 
ligne. 
Les annonces à publier dans le n° d'août/ 
septembre 1989 devront nous parvenir 
au plus tard le 27 juillet. 

401 - Epouse COURSIMAUL T (73). angl ./esp. , dipl. 
Univ. of Indiana, expér. groupes internat. , rech. 
poste assistante de direction. Tél. : 45.32.02.83 ou 
écr. A.X. 

DEMANDES 
DE LOCATIONS 

45 Fla ligne 

395 - ANNECY et environs fils cam. ch. appt 4 p. 
ACHAT ou LOCATION. Tél. : 47.02.50.84. 

396 - Cam. ch. à louer mois août 1989 gd chalet en 
montagne (Hie Savoie, Savoie, Hies Alpes) écr. à 
DEMERLE (31) 33 av. Ste Victoire - 131 OO AIX-EN
PROVENCE. Tél. 42°.23.03.56. 

397 - Prof. américain (Wharton School) en sabbati
que à l'X ch. à PARIS 5 p. meublées, si poss. 15e 
ardt, pour la pér. du 1er août 1989 au 31 juil. 1990. 
Appeler à Paris 43.56.84.18 le soir pour une offre. 

398 - URGENT X87 ch. 2 p. PARIS ou proche 
banlieue pour stage ouvrier. 2 mois : août et sept. 
89. Tél.: 60.19.47.71ap.20 h. 

399- Cam. 67 rech. appt ou mais. 6 p. proche banl. 
SUD PARIS, calme, RER à partir juil. 89. Tél. : (16) 
42.96.25.64. 

400 - URGENT cam. (79) ch. appt ou villa BOR
DEAUX et env. quart. résid. , 4 ch. Tél.: (16) 
77.67.53.39. 

OFFRES DE 
LOCATIONS 

45 Fla ligne 

Paris/Banlieue 

8438-BOULOGNE NORD 3 p. 64 m2 +jard. privatif 
42 m2, 5.600 +ch. Pass. park. Tél. : 48.25.76.56. 

8439 - BOULOGNE ds hôtel partie. chbre sur jard. 
calme, 1.400 F,j .-hommedepréf.Tél. :46.03.18.50. 

8440 - Cam. rec. à louer imm. bureaux-activités 
parkings tb stand. neuf R+3 asc. 533 m2 divis. à 
partir de 65 m2, disp. 07/89, 500 m gare COURBE
VOIE, 1 OO m bus. Contact. BIDEAUL T - 71, r. Per
ronet-92200 NEUILL Y-46.40.17.03 ou 47.22.64.28 
même soir tard. 

8441 - Cam. loue 2 p. 50 m2 lux. refait neuf, 1er ét. 
sur cour, ds anc. hôtel partie. ILE-SAINT-LOUIS 
PARIS4e, garage poss. à prox. Loyer6.000 F/mois. 
Vente poss. Tél.: bureau 40.76.10.31 - domicile 
42.72.75.18. 59 
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8442 - Cam. loue M0 GLACIERE 2 p., 52 m2, sdb, 
wc, cuis. équipée, chfge indép., 5e ét. ss asc. , 
calme. Libre 1er juin. 3.600 F + fbles ch. Tél. : dom. 
45.49.11.74 après 20 h. 

8443 - A louer PARIS 14e 1er juin 2 p. 45 m2 M0 

Alésia, imm. rée. stand. , 7e ét., gd baie. sud, park. 
Tél. : 45.34.18.37. 

8444 - Cam. loue FONTENAY-aux-ROSES 4/5 p. 
sur jard. 110 m2 + 20 m2 baie. , park., ensoi., t. 
calme, RER, écoles. Libre 1.09.89. 7.500 F/mens. + 
ch. Tél : 46.60.19.00. 

8445 - Vvecam. loue3 p. 75 m2 près TROCADERO 
clai r, exc. ét. , 4e ét. asc. 6.250 +ch . peu élevées. 
Lib. 1er juil. Ecr. A.X. 

Province 

8447-CANNES appt2/4 pers. ttes pér. vue except., 
pisc. Tél.: (16) 31 .52.10.77. 

8448 - Parent cam. loue à partir MARTINIQUE son 
CATAMARAN, 12 m, neuf suréquipé pour 8 pers., 
px spéc. pour X. Tél. : 39.52.00.08. 

8449· Fi lle cam. loue juil. , août, apptétat neuf, 2 gde 
p. + kich + sdb, 3/4 pers. QUIMPER Cap HIST, 
i 5 mn plage, px 2.000 F/15 jrs- 3.500 F/mois. Tél.: 
40.46.36.31 . 

8450 ·SERRE-CHEVALIER cam. loue bel appt 5 
p., 8/9 pers ., vues vallée et montagne, prox. pisc.
tennis, 2 terrasses au soleil , 1er ét. , mach .-linge et 
vaiss., px raison. Tél. : 46.37.42.22. 

8451 ·LA TRINITE SIMER 1er au 15 juil. villa 6 p., 
2 sdb, vue sur mer, 300 m plage. Tél. : 46.34.56.1 1. 

8 452 ·SOULAC-SUR-MER (33) à louer 29 juil. au 
27 août villa stand. 500 m plage 5 p. 8 pers. , lave
vaiss. , lave-linge, réfrig . congél. 1000 m2 jard., ga
rage. Tél. : 45.33.58.56 soir. 

8453- BRIANÇON studio 4 pers., baie. , end. calme, 
prox. téléphérique et ctre ville. Tél. : (16) 92.21 .13.58. 

8 454 • TOULOUSE cam. loue ds Résid . 3e âge 
(Jard . Arcadie) ctt 3 p.+ cuis. (76 m2), débarras pl.
pied, asc. privatif, serv. restau ration, assistance 
médic. Tél. : (16) 61.80.90.89. 

8 455 ·DINARD villa bord mer, séj ., 3 ch. , cuis. (lave
vaiss.), dche, tél. , gd jard. A partir 5 août. Tél. : 
39.58.68.17. 

8456 ·Cam. loue AI X-EN-PROVENCE, 1-15 juil. et 
août, à pers. soigneuses, son appt de cachet 80 m2, 
tt cft, t. calme, terrasse, sdb +cab. toil. 3 à 5 pers. 
Plein ctre. Idéal Festival. 3000 à4000 F/quinz. Tél. · 
(16) 42.26.74.63. 

8 457 • St-BRIAC-SUR-MER (35) villa 8 p., jard., 
ping-pong, site protégé, prox. plages. Mai, juin, juil. , 
août, sept. 89. Tél. : 34.51.36.93. 

8458 ·TIGNES, ski-tennis-voile-golf-rand. appt 4/6 
pers. ttes sem. Tél : (16) 78.87.07.41. 

8459 • BEAULIEU/MER cam. loue juil.-août-sept. 
au mois appt 3 p., gde loggia, t. belle vue sur mer. 
Tél.: (16) 61 .81.89.71 soir. 

8460 • GIGARO-CROIX VALMER cam. loue juin
juil. -sept. appt 3 p. tt cft, terrasse vue splend. Ds 
résid. pisc.-tennis , 5 mn à pied plage.· Tél. : 
45.30.18.22 soir. 

LA JAUNE ET LA ROUGE, MAI 1989 

8461 - DEAUVILLE juil. (mois ou quinz.) gde villa 
séj . 4 ch. 2 sdb 1 toil. garage. Tél : 45.22.22.28 préf. 
soir. 

8462 ·Cam. loue été chalet 6/7 pers. 11 ctt, terrasse 
ensoi. N. D. de BELLECOMBE (Savoie) près 
MEGEVE. Tél. : (16) 40.74.40.37. 

8463 • MEDITERRANEE - LA GRANDE MOTTE 
splend. vue mer, 6/8 pers. , terrasse, stand., ctt, 
prox. imm. plage et commerces. A louer juil.-août. 
Tél. : 43.37.70.51 h. repas. 

8464 • Arr.-pays CANNES, 800 m ait. vue magn. 
loue août-sept. villa, gd séj ., 3 ch., 6/7 pers., jard. , 
park. , tt ctt. 13.000 F/m. Tél. : 45.40.96.88. 

8465 ·A louer août 89 FORET ORLEANS gde mais. 
5 ch. , s.à-m., salle T.V., séj . 60 m2 chem., 2 sdb, 
cuis . office, parc 1 ha, couchage 13 pers. Tél. : 
60.19.41 .72 bur. 

VENTES 
D'APPARTEMENTS 
ET PROPRIÉTÉS 

45 Fla ligne 

Paris/Banlieue 

V854 • Le PECQ (78) pied terrasse St-GERMAIN
EN-LAYE 10' à pied RER St-GERMAIN, 15' à pied 
RER LE PECQ, mais. surf. habit. 290 m2, terrain 
1197 m2. Rez-impasse 75 m2 : 2 gdes ch., wc, sdb 
(baignoire sabot) buanderie. Rez-jard. 121 m2 : s. à 
manger, séj. , salon, bur., cuis., office, wc. Premier 
78 m2 : 2 gdes ch ., 1 pte, sdb, sddche complète, wc, 
roberie. Grenier 78 m2. Garage 52 m2. Gde cave. 
Conviendrait prof. libérale-bur. études. Pour visiter : 
34.51 .14.25. 

V855 • Cam. vd appt 70 m2, 2 ch. et séj. , ds parc 
résid . SEVRES, prox. SNCF (Montp. à 7 mn), 
750.000 F, libre août 89. Tél. : (16) 20.98.53.09 à 
Lille. 

V856 • Vds VERSAILLES 8' gare, imm. 18e, quartier 
classé, appt 7 p. 185 m2 + grenier + cave, cu is. 
équipée, élect. , plomberie neuve, chfge indiv. Tél. : 
39.51 .02.17. Px 3.900.000. 

V857 -Cam. vd MAREIL-SUR-MAULDRE (78) prox. 
STNOMLABRET. :mais.180 m2 ;RDC :gar.,ent., 
s. séj . 38 m2, chem ., cuis., wc ; 1er ét. : 4 ch ., 2 sdb 
& wc ; 2e ét. : ch ., mezz. Magnif. vue sur v. de la 
Mauldre. Gare, ramass. scol. Versailles et St Ger
main. Px 1.100.000 F. Tél. : (16) 75.40.12.60. 

V858 • Cam. vd ou loue 5' RER ligne C près 
ARPAJON (91) t. belle villa 78 F8/9, chem. , mezz., 
grenier+ garage 2voit., cave en s. -sol , 150 m2 surf.
sol , terrain 2000 m2 env. Tél. : 34.80.67.38. 

Province 

V859 • 8 km BLOIS bourg tranquille cam. vd mais. 
caract. 8 p. tt ctt, gd garage, cave, surf. au sol 300 m2 
Jard. clos de murs surf. totale 1300 m2. Px 850.000 
F. Tél. : (16) 47.66.75.30 ou écr. A.X. 

V860 ·A vdre (05) PUY-ST-VINCENT 1600 ds gros 
chalet bord de piste, duplex 50 m2 baie., orient. s.
ouest, living , 2 ch. + cabine, meublé, 4e ét. asc. , 
park. , cellier, casier skis. 600.000 F. Tél. : 
30.61 .10.11. 

V861 ·ST-TROPEZ ctre vaste studio 6 couchages 
sur parc fleuri avec pisc. CLUBHOTEL-EDEN pér. 
16-31 juil. 72.000 F. Ecr. A. X. 

V862 - COMBLOUX 5 km MEGEVE vd ds résid. 
stand. duplex 85 m2 tt cft état imp. , séj. , 3 ch. , cuis. 
équipée, 1 sdb, 1 toil.-dche, box fermé, park. ext. , 
cave, casier skis, prox. comm ., vue splend. Mt 
Blanc. Px. 850.000 F. Tél. : 45.25.06.09. 

V863 • 20 km sud PITHIVIERS cam. vd ppté tt cft , gd 
séj. , salon, bureau , billard, 5 ch ., 2 sdb, balcon, 
garage, 2 terrasses, pisc. chaut!., fermette 4 p .. , 
remise, écurie , parc, verger, prox. tennis équit. Px 
0,83 MF. Tél. : (1 6) 94.73.77.55. 

V864 ·Près PACY-S-EURE résid. second. confort. 
6 p. , cuis., sdb, 1500 m2 terrain , belle vue. Tél. : 
47.05.18.54 soir. 

V865 ·Cam. vd TERRAIN ds lotissement HAUTES 
ALPES Domaine Lac de SERRE-PONÇON vue 
imprenable lac et montagnes. Stat. ski à 8 km, 
EMBRUN à 6 km. 140.000 F. Tél. : 34.51.91.23. 

V866 • CANNES EST quart. Basse Californie part. 
vd ds imm. bon stand . récent appt F1 44 m2 +jard. 
50 m2, garage, cave . Aménag. lux. cuis . ent. équi
pée, état neuf. Tél. : 45.20.80.36. 

ACHATS ET 
VENTES DIVERS 

60 Fla ligne 

21 4 - A vdre 4 draps neufs pur fil 1,80 m. 
Tél. : 45.67.53.28. 

INDUSTRIELLES 
ET COMMERCIALES 

60 Fla ligne 

739 • EDWIGE, fille LEFORT DES YLOUSES (39) 
sera heureuse de vous présenter ses créations 
HAUTE-COUTURE et de réaliser A VOS MESU
RES le modèle de votre choix ds tissu de votre choi x. 
Gond. spéc. aux X et familles , 10, rue Lekain, Paris 
16e. Tél. : 42.88.15.91. 

740 • Fils TUGAYE (48) ébéniste d'art effectue 
restauration ettrav. ts styles s/plan. Gond . spéc. aux 

J< et familles . Tél. : 43.79.13.52. 

741 - LES FILLES DE DOMINIQUE LEPRINCE
RINGUET (51) ouvrent un magasin d'antiquités, 
porcelaines, objets de collections. JACARANDA -
22, av. Théophile Gautier - 16e. Tél. : 45.27.60.19. 



RECHERCHE DE , 1 

cad~ super1eurs 
et dirigeants 

F 300.000+ ·à 1.000.000+ 

Leader mondial de la Communication pour 
le Recrutement des Cadres de haut niveau, nous 
cherchons en permanence des Cadres Supérieurs et 
des Dirigeants pour des entreprises françaises et 
internationales. 

Depuis 1974, nous publions chaque année 
près de 1000 offres de Direction confidentielles aussi 
bien en France qu'à !'Etranger pour les fonctions 
suivantes : Présidents , Directeurs Généraux, Res
ponsables de filiales étrangères, Directeurs Marke
ting/Ventes, Directeurs Commerciaux, Directeurs 
Financiers, Directeurs Industriels et d'Usines, Res

. ponsables des Relations Humaines et du Recrute
ment, Directeurs Informatique, Directeurs des Affai
res Internationales et Export, etc ... d'une manière 
générale tous les responsables d 'un poste clé de 
l'entreprise . 

Que vous cherchiez confidentiellement une 
nouvelle Direction ou que vous souhaitiez recruter 
les cadres performants de votre entreprise, utilisez 
nos services. 
ICA EXECUTIVE SEARCH NEWSLETTER 

3, rue d'Hauteville · 75010 Paris · France 
Tél. (1) 47.70.02.39 

Tarif abonnement, numéro spécimen et liste 
des conseils pratiques pour la recherche 

de situation sur demande. 

~ 

GÉRANCE 
DE PORTEFEUILLES 

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

20, bd Montmartre - 75009 PARIS 
-a' 47.70.42.97 

Fondateur 
Henri ROGIER (pr. 1920 sp.) 

42 ANNÉES D'EXPÉRIENCE 

Président-Directeur Général 
Claude PICHON (pr. 1946) 

DÉPÔT DES FONDS ET TITRES 
CHEZ TROIS SOCIÉTÉS DE BOURSE 

Envoi de renseignements détaillés 
sur demande 

D. FEAU 
CONSEIL IMMOBILIER 

CONSTRUCTEUR 

ADMINISTRATEUR DE BIENS 

PAUL-LOUIS CAMIZON (61) 
PRÉSIDENT DIRECTEUR GÉNÉRAL 

D. FÉAU S.A. 

132, BD HAUSSMANN 75008 PARIS 

TÉL. : (1) 40.08.10.00 

TÉLEX FEAUPAR 290561 F 
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Toute la gestion de votre entreprise repose sur votre informatique. Pour être sûr 
d'e lle, dans le présent comme dans l'avenir, vous devez d'abord être sûr de votre cons
tructeur. 

IN2 fait partie des plus grands. . 
Grand par les dimensions: IN2 est une société du Groupe lntertèehnique, coté en 

bourse, mondialement reconnu comme un expert des hautes technologies en aéro
nautique et en informatique. Une valeur sû re. 

Grand par l'expérience : avec plus de 15.000 systèmes installés depuis 1969, dans 
l'industrie, les services et l'adm inistration, IN2 est le deuxième constructeur français 
présent en Europe par cinq fili ales. 

Grand par la technique : arehitecture multiprocesseur 32 bits à haute sécurité, 
univers logiciel PICK, gam me évolutive compatible de 2 à 256 postes, les systèmes 
IN2 représentent ce que la teehnologie actue lle offre de meilleur. C'est normal, plus 
de 12 1Yi1 du C.A. d'IN2 sont consacrés à la recherche. 

Grand par le service client : plus de 300 personnes, en France, s'y consacrent. 
Trente agences régionales assurent l'installation, l'évolution, la maintenance des sys
tèmes. Un centre national est consacré à la formation des utilisateurs. 

C'est très clair : vous avez autant besoin de sécurité que de performances. IN2 
pense exactement comme vous. 
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57, rue Pierre Curie - B.P. 63 - 78373 Plaisir Cedex 
Tél. (1) 34.81.93.00 - Télex : 699302 

rtNFORMATIQUE DES REALITES. 
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