
)> 
< ;;;o 
ï 
__.. 
<..o 
<..o 
0 

--- z 0 

~ 
• V1 
~ . 
--- N 
0 
.,., 

1 



·""""""' 

Signal d' ApP-el. 
Pour être prévenu 

que l'on vous appelle 
en cours de 

communication. 
Aujourd'hui votre ligne peut vous offrir davantage de services. La 
plupart des centraux électroniques vous ouvrent l'accès aux Services 
Confort de FRANCE TELECOM. L'un de ces Nouveaux Services: Le 
~gnal d'ApR.tl 
Lorsque vous êtes déjà en communication, un signal sonore vous pré
vient qu'un autre correspondant désire vous joindre. Vous mettez en 
attente votre premier interlocuteur pour dialoguer avec le second. Il 
vous est alors possible de parler alternativement avec vos deux cor
respondants. 
Le ~gnal d'ApRel, pour être prévenu que l'on vous appelle en cours 
de communication. 
Signal d'Appel, Corversation à Trois, Transfert d'Appel et Mémo 
Appel sont les Services Confort de FRANCE TELECOM: pour mieux 
communiquer. 
Pour vous abonner à ce service et pour vous renseigner sur l'un de 
nos Services Confort, n'hésitez pas, adressez-vous à l'une de nos 
600 Agences. 
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--------------Libres propos 

L'INDEXATION OBLIGATOIRE 
EN VALEUR RÉELLE DE TOUS 

LES ENGAGEMENTS SUR L'AVENIR 
Condition majeure d'efficacité et d'équité 

L A réforme de l'indexation est 
une proposition très débattue 
et très discutée, mais, je puis 

le dire, bien peu analysée quant à 
ses fondements, quant à ses implica
tions, et quant aux immenses avan
tages qu'une telle réforme nous of
frirait pour réaliser une société 
humaniste, tout à la fois efficace et 
équitable, favorable à tous, et tout 
particulièrement aux classes moyen
nes, aux plus modestes et aux plus 
faibles. 

Cet article comprend essentiellement 
deux parties. La première expose les 
principes généraux d'une indexation 
obligatoire en valeur réelle de tous 
les engagements sur l'avenir et leurs 
implications. La seconde présente 
une analyse critique des principales 
objections présentées à l'encontre de 

2 ce projet de réforme. 
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Maurice ALLAIS (31) 
Prix Nobel d'Economie 

I - Principes généraux 
d'une indexation obliga
toire en valeur réelle de 
tous les engagements sur 
l'avenir 

Pourquoi l'indexation 

L'économie de marchés, fondée sur 
la propriété privée et la décentrali
sation des décisions, peut se caracté
riser par la recherche de surplus 
réalisables, leur réalisation, et l'ap
propriation privée des surplus réali
sés. Toutes les transactions, tous les 
calculs économiques, et notamment 
tous les arbitrages entre le présent et 
l'avenir, sont effectués en monnaie. 

Mais de profonds désordres moné
taires n'ont cessé de se constater au 
sein des économies occidentales, et 

ils ont eu sur l'économie réelle des 
incidences majeures. Ils se sont ca
ractérisés partout par des fluctua
tions considérables de la valeurréelle 
de la monnaie. 

De là est résulté un fonctionnement 
de l'économie tout aussi inefficace 
qu'inéquitable. 

Les fluctuations de la valeur réelle 
de la monnaie génératrices d'inef
ficacité 

En modifiant complètement les ni
veaux relatifs des prix et des rému
nérations, l'inflation, comme la dé
flation ou le ralentissement de l'in
flation, rendent impossible tout cal
cul économique correct. 

•Lorsqu'il y a inflation, le poids réel 
de l'endettement est considérable
ment allégé par l'inflation et il en 
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résulte une tendance au surinvestis
sement et au gaspillage de capital. 
Les comptabilités des entreprises 
étant tenues en valeur nominale, des 
bénéfices peuvent apparaître, alors 
qu'en valeur réelle ce sont des pertes 
auxquelles il faut faire face. Ces 
bénéfices purement fictifs induisent 
des revendications salariales qui 
peuvent apparaître comme justifiées 
à ceux qui les présentent, mais qui, 
en réalité, s'il leur est donné satisfac
tion peuvent mener les entreprises à 
des situations difficiles, sinon à la 
faillite. 

•Lorsqu'il y a déflation, ou simple
ment ralentissement de l'inflation, la 
charge d'investissements, qui pou
vaient être tout à fait justifiés lors
qu'ils ont été décidés, peut devenir 
insupportable et rendre impossible 
un fonctionnement correct de l'éco
nomie. Tel a été, et tel est encore, le 
cas par exemple des agriculteurs qui 
ont emprunté à des taux d'intérêt 
nominaux très élevés en temps d'in
flation et qui se trouvent aujourd'hui 
dans des situations très difficiles en 
raison du ralentissement de l'infla
tion. Tel est également le cas d'un 
grand nombre d'économies du Tiers 
Monde qui en raison de l'arrêt d'une 
inflation mondiale accélérée ne 
peuvent plus faire face aujourd'hui à 
la charge de leurs dettes. Tel a été le 
cas lors de la Grande Dépression aux 
Etats-Unis lorsque les endettements, 
souvent inconsidérés, permis par 
l'inflation rampante qui l'avait pré
cédée ont finalement représenté au 
cours de la déflation, des charges 
insupportables, génératrices de failli
tes et de chômage. 

• En fait, seule une indexation géné
ralisée pourrait permettre d'établir 
les conditions de calculs économi
ques corrects en remplaçant dans les 
contrats toute référence à l'unité de 
monnaie circulante parune référence 
à une unité de compte dont la valeur 
réelle serait stable. 

Les fluctuations de la valeur réelle 
de la monnaie génératrices d'ini
quités 

L'inflation comme la déflation ou le 
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simple ralentissement de l'inflation 
ont également pour effet de modifier 
considérablement la répartition des 
revenus. 

L'inflation a pour effet d'altérer très 
fortement la répartition des reve
nus ; - en spoliant les détenteurs de 
créances au profit de leurs débiteurs ; 
- en spoliant les épargnants et les re
traités au profit des salariés, qu'il 
s'agisse des employés et ouvriers et 
des cadres moyens et supé
rieurs ; - en spoliant ceux des sala
riés dont les rémunérations ne pro
gressent qu'avec retard au profit des 
salariés qui sont en mesure d'obtenir 
les premiers des hausses de salaires. 

• La déflation, comme le ralentisse
ment de l'inflation, ont des effets 
opposés. Ici ce sont les débiteurs qui 
sont spoliés par les charges indû
ment accrues de leurs dettes, et ce 
sont les créanciers qui profitent des 
revenus indus que leur procure l'ac
croissement de la valeur réelle de 
leurs créances. 

La nécessité del' indexation de tous 
les engagements sur l'avenir 

Le fonctionnement d'une économie 
de marchés repose sur un très grand 
nombre d'engagements sur l'avenir. 
Telle entreprise s'engage à fournir 
telle production à un certain prix. 
Telle entreprise engage un salarié en 
lui assurant un certain niveau de 
salaire. Tel emprunteur emprunte 
les fonds qui lui sont nécessaires 
pour réaliser ses projets en s'enga
geant à rembourser les fonds em
pruntés augmentés des intérêts. L'ef
ficacité de l'économie, comme la 
justice, implique que ces engage
ments soient respectés, et que ni les 
créanciers ni les débiteurs ne soient 
spoliés. Il convient donc que tous les 
contractants soient réciproquement 
protégés contre les variations du 
pouvoir d'achat de la monnaie. 

En rendant tout calcul économique 
correct impossible, les fluctuations 
de la valeur réelle de la monnaie 

constituent une source majeure 
d'inefficacité, et par là même elles 
compromettent finalement la situa
tion des plus défavorisés et la réali
sation de toute politique sociale. En 
favorisant certains groupes sociaux 
aux dépens des autres, ces fluctua
tions entraînent des iniquités qui , à 
la longue, finissent par devenir éthi
quement insupportables et intoléra
bles. Ici les exigences de l'efficacité 
rejoignent celles de l'équité. 

En fait, face à ces variations, seule 
une indexation obligatoire en valeur 
réelle de tous les engagements sur 
l'avenir, et en particulier de tous les 
prêts et emprunts, et de tous les 
contrats de travail à durée limitée, 
pourrait assurer un fonctionnement 
à la fois efficace et équitable de 
l'économie. 

Elle impliquerait : - la suppression 
de toutes les mesures légales s'oppo
sant actuellement à l'indexation de 
tous les prêts et emprunts, et d'une 
manière générale de tous les con
trats engageant l'avenir ; - l'obliga
tion légale d'assortir à l'avenir tous 
les emprunts à moyen et long terme 
de l'Etat, des entreprises et des par
ticuliers, d'une garantie en pouvoir 
d'achat, en principal et en intérêts, 
cette garantie étant assurée par l'in
dexation en valeur réelle des rem
boursements et des intérêts par réfé
rence à l'indice général des prix. 

En tout état de cause elle mettrait fin 
à l'incohérence indéfendable de la 
législation actuelle, les loyers étant 
par exemple légalement indexés, 
alors qu'est interdite l'indexation des 

-obligations dont les intérêts peuvent 
être destinés par leurs détenteurs au 
paiement de leurs loyers indexés. 

L'inflation séculaire 
française 1913-1989 

Depuis 1913 une très forte inflation 
s'est développée en France. Sur l'en
semble de la période allant de 1913 
à 1989, l'accroissement du niveau 
des prix a été de 1 à 1400. Toute 
dette en valeur nominale détenue 3 
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par quiconque sur une période rela
tivement longue a été ainsi complè
tement annihilée. Il s'est agi là d'une · 
spoliation totale. 

Il est très remarquable que la ré
forme du 30 décembre 1958 établis
sant le nouveau franc et dont l'objet 
était précisément de stabiliser son 
pouvoir d'achat n'a nullement empê
ché la hausse ultérieure des prix de 1 
à 7 de 1958 à 1989. 

Derrière la sécheresse de ces chif
fres, l'économiste, l'historien et le 
sociologue, s'ils ne sont pas des 
monstres froids, réaliseront quels 
troubles ont été infligés à l'écono
mie française et quelles pertes d'ef
ficacité en ont résulté. Ils réalise1ont 
les souffrances, les drames de toutes 
sortes, qui ont été engendrés par une 
telle inflation. Ils réaliseront com
bien de revenus indus, de fortunes 
choquantes se cachent derrière ces 
chiffres. Ils réaliseront également 
l'immense responsabilité des gou
vernements et de leurs conseillers 
qui ont laissé se développer, lor
qu'ils ne l'ont pas provoquée, une 
telle inflation. Il n'est personne qui 
ne s'apitoie sur les victimes dont 
font état chaque jour les faits divers. 
Mais personne ne réalise vraiment 
quel a été le coût humain d'une telle 
inflation séculaire. 

Si une indexation obligatoire en 
valeur réelle de tous les engage
ments sur l'avenir avait existé, une 
telle évolution n'aurait pu se pro
duire.L'inflation aurait été considé
rablement réduite et le chômage 
n'aurait pu se développer comme il 
l'a fait jusqu'à atteindre les niveaux 
économiquement et éthiquement 
insupportables d'aujourd'hui. 

L'économie dans le cadre 
d'une indexation obligatoire 
de tous les engagements 
sur l'avenir 

La mise en application d'une 
indexation généralisée 

L'indexation obligatoire en valeur 

LA JAUNE ET LA ROUGE, AVRIL 1990 

réelle de tous les engagements sur 
l'avenir au-delà d'une certaine du
rée, qui pourrait être raisonnable
ment prise égale à une année, appa
raît à la fois comme une exigence de 
l'efficacité et de l'équité. 

La mise en application de l'indexa
tion pourrait être faite d'un jour sur 
l'autre sans aucune difficulté, comme 
cela a été le cas de la réforme Poin
caré en 1925, de la réforme Rueff
Pinay en 1959, ou encore de la ré
forme monétaire en Allemagne en 
novembre 1923 après l'hyperinfla
tion sans aucun précédent de 1919-
1923. 

Indexation des engagements sur 
l'avenir et économie de marchés 

Il importe de bien comprendre la 
nature d'un tel système d'indexation. 
Il ne s'agit pas d'enserrer l'économie 
dans un système de contraintes in
compatibles et impossibles à sup
porter. Il s'agit simplement de la 
rendre plus efficace, de la libérer, 
pour une large part, de toutes les 
contraintes attachées à l'incertitude 
de l'avenir, et d'établir pleinement le 
principe de l'honnêteté dans l'exé
cution des contrats. 

La loi imposerait l'indexation pour 
tous les contrats de prêts et d'em
prunts, mais elle laisserait les con
tractants entièrement libres du choix 
des modalités d'application de ce 
principe. Par exemple toute entre
prise émettant un emprunt en obli
gations indexées pourrait proposer 
aux souscripteurs tels ou tels intérêts 
et telles ou telles modalités de rem
boursement. Par le jeu des offres et 
des demandes sur le marché des 
emprunts indexés, les intérêts, eux
mêmes indexés, s'établiraient à des 
niveaux tels que toute l'épargne 
nécessaire serait trouvée pour assu
rer tous les investissements effecti
vement utiles. 

L'indexation des salaires pour une 
période définie s'établirait suivant 
les mêmes principes, mais à la con
dition que les salaires puissent libre
ment se fixer à des niveaux qui assu-

rent l'équilibre effectif des offres et 
des demandes d'emploi, ce qui im
plique pour tout salarié et tout 
employeur l'entière possibilité de ne 
pas renouveler le contrat de salaire 
à son expiration. 

Le fonctionnement d'un tel système 
tendrait à rendre impossible toutes 
distorsions des prix et des revenus. 

En fait, un puissant besoin existe 
actuellement d'une protection effi
cace contre les variations de la va
leur réelle de la monnaie par un 
système approprié d'indexation, et il 
existe potentiellement un immense 
marché pour des obligations in
dexées en principal et en intérêts. 
Personne en effet n'est actuellement 
en mesure de prédire l'avenir, et des 
investissements judicieux, proté
geant effectivement contre l'infla
tion, impliquent une recherche per
manente d'informations et des coûts 
en temps, auxquels la plupart des 
Français ne sont pas en mesure de 
faire face. 

Indexation et épargne 

L'inflation par elle-même tend à 
diminuer l'épargne. Pourquoi donc 
épargner alors qu'une expérience 
séculaire montre qu'en dehors des 
placements immobiliers l'épargne en 
créances et en obligations est con
damnée à la spoliation ? 

Il est donc certain que l'indexation 
des créances et des obligations sti
mulerait considérablement l'épar
gne par la sécurité qu'elle donnerait 
aux épargnants. 

A l'heure actuelle, il n'existe aucun 
placement permettant de faire face 
réellement aux problèmes de la 
vieillesse. 

Il est certain que les cotisations obli
gatoires de la Sécurité sociale ne 
sauraient suffire. Aussi, parallèle
ment à l'épargne obligatoire par la 
voie de la Sécurité sociale, il con
vient de favoriser l'épargne volon
taire que les adultes peuvent se 
constituer, en vue de leur vieillesse. 
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Mais il faut pour cela que l'épargne 
de long, voire de très long terme, ne 
soit pas spoliée, et on en revient à la 
nécessité de l'indexation. 

La même conclusion vaut pour le 
financement des retraites. Aux re
traites assurées par la Sécurité so
ciale il convient que viennent s'ajou
ter les revenus provenant d'une épar
gne volontaire. Mais qui sera donc 
disposé à épargner sur les revenus de 
son travail s'il n'est pas sûr de retrou
ver, quand il en aura besoin, l'inté
gralité de son épargne en pouvoir 
d'achat? 

L'indexation et l'expérience 
historique 

Le système français d'indexations 
partielles 1950-1989 

Le système d'indexations qui carac
térise actuellement l'économie fran
çaise résulte des ordonnances du 30 
décembre 1958 et du 4 février 1959. 

L'ordonnance du 30 décembre 1958 
a interdit d'une manière générale et 
en principe la liberté de l'indexation 
dans les contrats. 

Mais, cinq semaines à peine après 
que la Loi de Finances pour 1959 eût 
été publiée, et sous la pression irré
sistible des groupes d'intérêt, son 
article 79 était amendé par l'article 
14 de l'ordonnance du 4 février 1959 
qui pratiquement autorisait l'indexa
tion dans tous les cas sauf pour les 
emprunts et rendait ainsi la législa
tion discriminatoire. 

Cette législation a été la source d'in
nombrables injustices et elle n'afait 
que supprimer un puissant obstacle 
au développement ultérieur de poli
tiques inflationnistes. 

Sous le prétexte de garantir la sécu
rité des épargnants, les Sociétés d'in
vestissements à capital variable 
(SICA V) ont été obligées par la loi à 
détenir au moins 30 % de leurs actifs 
en obligations françaises ou en li-
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quidités. De même, les compagnies 
d'assurances doivent placer leurs 
provisions techniques, et autres 
engagements réglementaires, pour 
la plus grande part, dans des valeurs 
qualifiées de première catégorie : 
fonds d'Etat ou obligations des col
lectivités locales. De même encore 
tous les organismes de prévoyance 
sont soumis à des obligations analo
gues. 

Les seules victimes de cette législa
tion aberrante et spoliatrice ont été 
tous ceux que la loi désarmait de
vant l'inflation, comme les déten
teurs d'obligations industrielles et 
de fonds d'Etat et les déposants dans 
les Caisses d'Epargne. On peut dé
duire de là que pour une grande part 
la charge résultant de la création des 
faux droits créés par l'inflation est 
retombée sur les épargnants et les 
gens âgés. 

L'indexation des salaires dans 
l'économie française 1937-1989 

Quant à l'indexation des salaires, la 
situation actuelle résulte d'une lon
gue évolution depuis 1937. 

Depuis quelques années, l'indexa
tion des salaires a été remise en 
cause dans toutes les économies 
occidentales. Elle a été rendue res
ponsable de la propagation de la 
hausse de certains prix, de l'accélé
ration de l'inflation, et de la rigidité 
des salaires réels. 

Cependant et bien qu'en principe la 
désindexation soit proclamée, une 
indexation de fait des salaires sur les 
hausses de prix accorde aux salariés 
une protection efficace. 

L'attitude actuelle de l'opinion sur 
l'indexation des salaires résulte d'une 
regrettable confusion. Il est bien 
exact que le maintien indéfini des 
salaires réels à des niveaux irréalis
tes ne peut mener qu'à des déséqui
libres profonds, à l'accélération de 
l'inflation, et surtout au chômage. 
Mais on ne saurait en conclure qu'un 
contrat de travail prévoyant une 

indexation du salaire pour une durée 
limitée, par exemple de trois ans, 
serait anti-économique. Non seule
ment elle est possible, mais elle est 
éminement souhaitable à condition 
qu'elle porte surune période de temps 
limitée à l'expiration de laquelle 
chaque partie reprenant sa liberté, 
les termes du contrat de salaire peu
vent être reconduits, ou modifiés. 

En fait, la répartition des gains 
réalisés par l'entreprise entre ses 
salariés et ses actionnaires serait 
certainement facilitée si le salaire 
comprenait trois éléments, un élé
ment principal indexé sur le niveau 
général des prix suivant un contrat 
de salaire limité dans le temps, un 
élément spécifique intéressant les 
salariés à la bonne gestion et diffé
rencié suivant les activités considé
rées dans l'entreprise, et enfin un 
élément complémentaire indexé sur 
le revenu réel de l'entreprise et sus
ceptible de varier, en plus ou en 
moins, suivant les résultats de l'en
treprise. 

La non indexation de l'épargne 
dans l'économie française 

Il résulte de l'ensemble de la législa
tion française actuelle très complexe 
et très étendue sur l'indexation que 
seuls les épargnants se sont trouvés 
exclus, pour une très large part, de 
toute protection vis-à-vis de la dé
préciation de la monnaie. 

Cependant, en période de stabilité 
monétaire raisonnable les valeurs à 
revenu fixe constituent probable
.ment le placement, sinon le plus 
avantageux, du moins le mieux 
adapté aux préoccupations de l'épar
gnant moyen en raison de la simpli
cité de la gestion et de la sécurité du 
capital et du revenu dans le cas des 
fonds d'Etat et des obligations des 
grandes sociétés. C'étaient d'ailleurs 
là les raisons pour lesquelles avant la 
Première Guerre mondiale ces pla
cements étaient si importants en 
France comme d'ailleurs en Grande
Bretagne. 5 
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La spoliation presque totale de l'épar
gne mobilière en obligations qui s'est 
constatée depuis la Première Guerre 
mondiale relève d'une erreur de 
même nature que celle qui a été 
commise en ce qui concerne la pro
priété bâtie. Une politique de con
trôle des loyers nominaux à des 
niveaux absurdes a conduit à une 
crise majeure de l'habitat urbain à 
laquelle il a fallu finalement remé
dier avec la législation de 1948 et la 
législation ultérieure. 

En réalité, tôt ou tard, il faudra 
assurer à l'épargne le maintien de sa 
valeur réelle. 

En tout état de cause la destruction 
del'espritd'épargneetdeprévoyance 
qui a résulté de l'inflation, le relais 
partiel assuré par la législation so
ciale, et le recours sans cesse accru à 
l'Etat Providence suscitent peu à peu 
une évolution potentiellement des
tructrice de la liberté par le dévelop
pement croissant du pouvoir étati
que et la diminution progressive des 
libertés individuelles quant à l'utili
sation des revenus. 

Incohérence du système français 
d'indexations partielles 

Le système français actuel d'indexa
tions partielles est totalement inco
hérent : les contrats industriels peu
vent être indexés ; les loyers sont 
indexés ; les fermages sont indexés ; 
les rentes viagères sont indexées ; 
etc. En fait, et dans l'ensemble, l'in
dexation est actuellement possible 
d'une manière générale pour toutes 
les activités à condition d'utiliser 
des références particulières en ap
plication de l'article 14 de l'ordon
nance du 4 février 1959. Mais l'uti
lisation dans chaque cas de référen
ces particulières a pour effet d 'in
troduire de sérieuses distorsions en 
valeur réelle et de compromettre de 
ce fait tout calcul économique effi
cace. 

En tout état de cause les contrats 
6 d'assurance sur la vie, les obliga-
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tions des sociétés, les fonds d'Etat 
sont actuellement exclus du béné
fice de toute indexation. 

Il - Réponse sommaire à 
quelques objections 

De nombreuses objections ont été 
présentées au projet de réforme que 
je viens d'exposer, fondé sur le rem
placement du système actuel d'in
dexations partielles par une indexa
tion générale obligatoire en valeur 
réelle de tous les engagements sur 
l'avenir. Dans le cadre de cet exposé, 
il est évidemment impossible de dis
cuter en détail toutes ces objections. 
Je ne discuterai donc que très som
mairement les plus importantes ou 
les plus fréquentes en laissant de 
côté celles qui ont déjà trouvé leur 
réponse dans l'exposé qui précède. 

Une indexation généralisée 
ne serait ni souhaitable, 
ni nécessaire 

La meilleure politique serait de 
combattre l'inflation 

«Une économie à monnaie stable, 
dit-on, serait préférable à une éco
nomie recourant à un système d'in
dexation généralisée». 

On retrouve ici l'argument fonda
mental avancé en décembre 1958 
par Jacques Rueff pourinterdire toute 
indexation. On sait aujourd'hui ce 
qui en est advenu. Au total, de 1959 
à 1989, le niveau des prix s'est élevé 
de 1 à 7. Au regard de ce chiffre il est 
illusoire de promettre aujourd'hui 
l'absence de toute inflation pour 
l'avenir. 

En réalité, le seul moyen efficace 
d'arrêter l'inflation est d'indexer tous 
les engagements sur l'avenir. Car 
une telle indexation rétablirait une 
indispensable vérité dans toutes les 
décisions des entreprises, des ména
ges et de l'Etat. 

Une indexation généralisée ne 
serait plus nécessaire aujourd'hui 

On dit encore que l'inflation ayant 
été stoppée, la proposition d'une in
dexation généralisée, intéressante à 
l'époque où la France connaissait 
une forte inflation, n'a plus d'objet 
aujourd'hui alors que le taux d'infla
tion a été réduit à 3,5 %. 

En réalité une telle objection est 
difficilement soutenable. A la suite 
des mesures prises par le gouverne
ment Pinay le taux moyen d'infla
tion de 1953 à 1955 s'est maintenu à 
une valeur pratiquement nulle. Mais 
cet arrêt est resté momentané. A la 
suite de la réforme monétaire Rueff
Pinay de 1959, le taux d'inflation 
moyen de 1960 à 1967 a été réduit à 
environ 4 % ; puis l'inflation est 
répartie de plus belle à partir de 
1968. 

L'indexation des salaires serait 
inévitablement génératrice 
d'inflation 

Une indexation des salaires condui
rait, dit-on encore, à susciter l'infla
tion. Cet argument repose sur une 
confusion, la confusion d'une in
dexation en valeur réelle, et pour 
une durée limitée, des salaires et 
d'une indexation destinée à mainte
nir indéfiniment dans l'avenir des 
avantages indus obtenus grâce à 
une inflation antérieure. C'est ce 
second type d'indexation, et celui-là 
seul , qui pourrait conduire à une 
inflation explosive. 

L'indexation obligatoire en 
valeur réelle de tous les 
engagements sur l'avenir 
ferait peser une charge 
insupportable sur les entre
prises, sur les ménages et 
sur l'Etat 

On dit encore que l'indexation obli
gatoire en valeur réelle de tous les 
engagements sur l'avenir ferait pe
ser une charge insupportable sur les 
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entreprises, sur les ménages et sur 
l'Etat. En réalité il n'en est rien. 

Le cas des entreprises 

En fait, et par exemple, si une entre
prise industrielle émettait des obli
gations indexées, elle s'obligerait en 
valeur réelle, et si son calcul écono
mique était correct, elle pourrait 
effectivement satisfaire à ses enga
gements. Si elle ne pouvait le faire, 
c'est que les investissements réalisés 
avec cet emprunt n'auraient pas été 
effectivement économiquement jus
tifiés. 

Loin de compromettre la vitalité des 
entreprises, l'indexation en val<?ur 
réelle de tous leurs engagements 
serait hautement bénéfique poùr 
l'économie, car elle permettrait aux 
entreprises de trouver sur le marché 
tous les fonds nécessaires pour réa
liser tous les investissements réelle
ment utiles. Elle s'opposerait effica
cement à toutes les revendications 
irréalisables et déraisonnables de 
salaires et d'avantages directs ou 
indirects, qui finalement, lors
qu'elles sont satisfaites, engendrent 
un chômage chronique permanent. 

Par elle-même l'indexation est fon
damentalement réductrice d'incer
titude quant à l'avenir, et elle est 
ainsi génératrice d'efficacité. 

Le cas de l'Etat 

Il est bien certain que dans les con
ditions actuelles la charge de l'Etat 
serait aggravée s'il devait effective
ment rembourser en valeur réelle le 
montant de ses emprunts. 

Mais, économiquement, si l'Etat n'est 
pas capable de rembourser en valeur 
réelle ce qu'il a emprunté, c'est que 
les dépenses qu'il finance ainsi sont 
improductives ou injustifiées, et 
qu'elles aboutissent à un véritable 
gaspillage des ressources de la na
tion, gaspillage auquel il convient 
de mettre fin dans l'intérêt de tous. 
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Il est effectif que la doctrine non 
explicitée, mais effective, des res
ponsables de l'émission des emprunts 
de l'Etat est qu'à la longue les dettes 
contractées seront éteint.es par l'in
flation comme le démontre ample
ment une expérience séculaire. Per
sonne n'ose le dire, mais c'est là 
malheureusement la vérité. 

L'indexation et l'éthique 

En réalité, et qu'il s'agisse des entre
prises, des ménages ou de l'Etat, le 
refus d'une indexation obligatoire 
en valeur réelle des emprunts et des 
dettes revient à dire qu'il convient 
d'admettre un transfert continu de 
richesses aux dépens des épargnants 
et au profit des emprunteurs. C'est là 
admettre que le fonctionnement de 
l'économie doit reposer sur une es
croquerie permanente dont les prê
teurs sont les victimes, et vouloir le 
maintenir serait tout à fait immoral 
et éthiquement inadmissible. En 
clair, le refus de l'indexation ne peut 
avoir d'autre signification que l'ins
titutionnalisation du vol. 

Une indexation obligatoire 
en valeur réelle de tous les 
engagements sur l'avenir 
comporterait des risques 
inacceptables 

On dit encore qu'une indexation 
obligatoire en valeur réelle de tous 
les engagements sur l'avenir com
porterait des risques inacceptables. 

La question posée ici est de savoir si 
la généralisation de l'indexation 
existante pourrait faire courir un 
risque quelconque à l'économie. 
Qu'il me suffise de répondre que les 
effets d'une indexation généralisée 
sont totalement identiques à ceux 
qu'impliquerait une monnaie stable. 
Or, et précisément, il n'est personne 
qui soutienne que la stabilisation de 
la valeur réelle de la monnaie puisse 
faire courir à l'économie des risques 
insupportables. 

Une indexation obligatoire 
en valeur réelle de tous les 
engagements sur l'avenir 
serait incompatible avec les 
principes généraux d'une 
économie libérale 

«L'indexation, dit-on, doit être fa
cultative. L'obligation porterait at
teinte à la liberté des contrats, fonde
ment d'une société libérale». 

Mais, peut-on valablement soutenir 
que l'indexation obligatoire serait 
antilibérale. En fait, une économie 
de marchés ne saurait valablement 
fonctionner en l'absence d'étalons 
de mesure parfaitement définis et 
d'usage obligatoire comme le mètre, 
le litre ou le kilogramme. Personne 
ne conteste le caractère obligatoire 
de leur usage. Mais, s'il est un étalon 
dont l'usage obligatoire apparaît 
comme tout à fait essentiel en raison 
même de son utilisation universelle, 
c'est l'existence d'une unité de comp
te comparable à elle-même au cours 
du temps et utilisée par tous les 
agents économiques. Il y a là une 
condition majeure d'efficacité. 

En fait, le libéralisme, ce n'est pas 
l'anarchie, ni le «laissez-fairisme». 
Il implique l'existence d'un certain 
nombre de règles obligatoires : cel
les qui sont nécessaires pour un 
fonctjonnement efficace et équita
ble de l'économie. 

Ce que nous montre en effet l'ana
lyse économique, c'est que l'effica
cité de l'économie implique que tous 
les agents économiques utilisent une 
même unité de compte pour toutes 
1eurs décisions faisant intervenir 
l'avenir. 

L'indexation obligatoire en 
valeur réelle des emprunts et 
des dettes serait incompati
ble avec la liberté de nos 
échanges internationaux 

«L'indexation en valeur réelle des 
emprunts ne pourrait pas être envi- 7 
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sagée, dit-on, dans le seul cadre fran
çais, en raison de l'élévation des taux 
d'intérêt réels qui en résulterait, 
aggraverait nos coûts, et constitue
rait donc un facteur de déficit de 
notre balance des paiements». 

En fait, notre balance des paiements 
ne saurait être menacée par l'indexa
tion obligatoire des emprunts. C'est 
en réalité un phénomène tout à fait 
opposé que l'on constaterait en rai
son des souscriptions massives d'em
prunts français indexés de la part des 
étrangers, soucieux de maintenir le 
pouvoir d'achat de leur épargne. 

«Au moment, dit-on encore, où l'on 
prépare l'union monétaire euro
péenne, la France ne pourrait pas 
mettre en œuvre un système d'in
dexation généralisée sans l'accord 
de ses partenaires de la Communau
té économique européenne». 

En réalité, c'est là un argument in
soutenable. Une indexation généra
lisée obligatoire des créances et des 
dettes au sein de l'économie fran
çaise aurait en effet des effets iden
tiques à une stabilisation de la va
leur du franc par une politique 
monétaire appropriée. Il n'y a là rien 
qui puisse être contradictoire avec 
nos engagements européens. 

Il n'y aurait pas lieu de tenir 
compte de considérations 
d'ordre éthique 

Il est tout à fait remarquable que de 
toutes les objections présentées à 
l'encontre d'une indexation obliga
toire en valeur réelle de tous les 
engagements sur l'avenir, et en par
ticulier des créances et des dettes, 
aucune ne se fonde sur des considé
rations d'ordre éthique. 

On peut en déduire que pour tous les 
adversaires d'une indexation géné
ralisée il n'y a pas lieu de tenir compte 
de considérations d'ordre éthique. 
En fait, il y a là une perversion très 
grave de l'opinion. 
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Certes, l'efficacité économique est 
la condition première de l'élévation 
des niveaux de vie et de toute politi
que sociale, et l'efficacité économi
que ne peut être assurée que dans le 
cadre d'une économie de marchés 
décentralisée et de propriété privée. 
Mais une telle économie ne peut être 

· réellement acceptable que si elle 
respecte un minimum de principes 
éthiques. 

Le premier principe éthique, à vrai 
dire majeur, qu'ilfautrespecter, c'est 
celui de l'honnêteté et de la loyauté 
dans l'exécution des contrats. Ce 
principe, incontestablement, impli
que l'indexation en valeur réelle de 
tous les engagements sur l'avenir, et 
en particulier de toutes les dettes. 

Ceux qui s'opposent à l'indexation 
des dettes et des créances, c'est-à
dire à l'honnêteté dans l'exécution 
des contrats, n'avancent en réalité 
que des arguments spécieux, voire 
hypocrites, et leur motivation réelle 
est le plus souvent tout à fait ina
vouable. Refuser l'indexation, c'est 
en réalité permettre l'apparition de 
revenus non gagnés et l'enrichisse
ment indu de certains, fondé sur la 
spoliation des autres. 

Alors que nous célébrons le Bicen
tenaire de la Révolution Française et 
de la Déclaration des droits de 
l'homme, nous devons proclamer 
qu'un droit fondamental de l'homme, 
c'est dêtre protégé efficacement 
contre l'exécution malhonnête des 
contrats, permise actuellement par 
une législation qui en refusant l'in
dexation généralisée de toutes les 
dettes et de toutes les créances, et 
d'une manière générale de tous les 
engagements sur l'avenir, permet à 
des minorités de s'enrichir aux dé
pens de tous les autres. 

Ill - La réforme de 
l'indexation et 
les vérités établies 

On ne peut décider valablement pour 
le futur que si l'on consent à dégager 

du passé les enseignements qu'il 
comporte. 

Les désordres monétaires que l'on a 
sans cesse constatés dans le passé 
ont été considérablement aggravés 
par l'absence d'une unité de compte 
stable permettant tout à la fois l'effi
cacité de tous les calculs économi
ques impliquant l'avenir et un régle
ment équitable des contrats finan
ciers entre créanciers et débiteurs. 

En fait, l'indexation des créances et 
des dettes permettrait d'atteindre un 
triple objectif : - supprimer toutes 
les inefficacités résultant de l'utili
sation de calculs économiques et de 
comptabilités en valeur nominale, 
dépourvus de toute signification 
économique réelle ; - donner aux 
entreprises toutes les possibilité de 
financement dont elles ont besoin 
pour leurs investissements s'ils sont 
effectivement utiles ; - protéger à la 
fois les épargnants et les emprun
teurs, les créanciers et les débiteurs 
contre toute spoliation. 

Une telle réforme pourrait assurer 
tout à la fois l'efficacité de l'écono
mie, et l'équité dans l'exécution de 
tous les contrats sur l'avenir. Elle 
permettrait le maintien en valeur 
réelle des épargnes, condition né
cessaire à la fois de la rentabilité 
réelle des investissements et de la 
sécurité de la vieillesse. 

Il ne s'agit pas là d'une quelconque 
réforme s'ajoutant à des milliers 
d'autres, chacune s'efforçant simple
ment de réparer les dégâts résultant 
des précédentes et en suscitant de 
nouveaux. Il s'agit d'une réforme 
fondamentale qui intéresse la vie de 
tous les jours de millions de Fran
çais, justement inquiets pour leur 
avenir et leur vieillesse. Cette ré
forme indispensable, et pourtant si 
facile à mettre en œuvre, n'a été 
réalisée, ni même envisagée, ni par 
les libéraux justement préoccupés 
de favoriser l'efficacité de l'écono
mie, ni par les socialistes justement 
attachés à l'équité de la distribution 
des revenus. 
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La raison en est toute simple. Les 
uns et les autres n'ont cessé d'être 
aveuglés par la répétition incessante 
de toutes parts de pseudo-vérités et 
par des préjugés erronés. 

Le seul résultat n'en a été que de 
grands malheurs pour des millions 
et des millions de gens, les plus 
modestes étant les plus durement 
frappés. 
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· SOPHIAANTIPOLIS: 
20 ANS D'HUMANISME ET MODERNITÉ 

L E 7 juillet dernier la techno
pole de Sophia Antipolis a 
fêté ses vingt ans. Cet anni

versaire a été aussi marquant pour la 
technopole en pleine expansion que 
pour l'homme adulte qui prend cons
cience de ses forces vives. 

C'est en juillet 69 que le processus 
de réalisation de Sophia Antipolis a 
débuté. Mais l'intention et la volon
té de mettre en œuvre ce projet am
bitieux étaient dans l'esprit de notre 
camarade Pierre Laffitte (44)* de
puis 1960, comme l'a rappelé le 
journal Le Monde. Pierre Laffitte 
avait décrit dans Le Monde les con
cepts de son projet de parc scientifi
que dans un article intitulé : «Le 
Quartier Latin aux Champs». 

Aujourd'hui Sophia Antipolis ras
semble plus de 10 000 emplois dans 
les secteurs les plus variés de la 
haute technologie : informatique, 
électronique, matériaux, chimie fine, 
pharmacie, mécatronique, génie bio
médical. Mais la technopole est 
beaucoup plus qu'une zone d'em
plois : sa réussite croissante tient à 
une image culturelle et sociale et à 
une identité - notamment reconnue à 
l'étranger - de cité internationale de 
«la Sagesse, des Sciences, des Tech
niques et des Arts». 

La Jaune et la Rouge a bien voulu 
ouvrir ses colonnes pour relater la 
célébration des vingt ans, et pour 
mieux faire connaître Sophia Anti-

1 o polis à ses lecteurs. 
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Pierre ZERVUDACKI (60) 

7 juillet 1989 : une fête de 
l'amitié, de la culture et de 
la communication 

La célébration des 20 ans a été 
marquée par plusieurs manifesta
tions axées autour d'un c~lloque 
intitulé «Humanisme et Moderni
té», organisé par la Fondation de 
Sophia Antipolis présidée par Pierre 
Laffitte et dirigée par notre cama
rade Michel Lafon (52). Cette fête 
de village de haute culture a permis 
un concours de parrainages et de 
présences tout à fait exceptionnel. 
L'appui des entreprises implantées 
a été aussi enthousiaste qu 'efficace. 
Une extraordinaire diversité de cul
tures, de nationalités, de responsabi
lités socio-professionnelles et de 
talents artistiques marquait l'appar
tenance des personnalités présentes. 
Soulignons d'abord celle des grands 
hommes de science : Louis Leprince
Ringuet, que les polytechniciens pré
sents ont salué avec d'autant plus de 
respect qu'ils avaient gardé le sou
venir marquant de ses cours de 
physique, Maurice Allais, prix Nobel 
d'Economie, Georges Hitchings, 
prix Nobel de Médecine, François 
Jacob, prix Nobel de Biologie, René
Jean Dupuy, professeur au Collège 
de France. 

M. Roger Fauroux, ministre de l'In
dustrie représentant le Président de 
la République, a inauguré le collo
que par un éloge éloquent à Pierre 
Laffitte : «La réussite exemplaire de 

Sophia Antipolis que nous célébrons 
aujourd'hui est d'abord votre réus
site appuyée par les efforts conju
gués de l'Etat et des volontés loca
les ... C'est un modèle d' aménage
ment du territoire dans un site que 
d'aucuns auraient voulu entièrement 
consacré aux loisirs. C'est la preuve 
exemplaire qu'un homme, animé 
d'un grand dessein, peut susciter la 
rencontre en un même lieu des dé
marches de la connaissance, de la 
formation, de la recherche appli
quée, de l'industrie et de la culture 
... En choisissant d'aller plus loin 
que les traditionnelles cérémonies 
d'anniversaire , vous avez manifes
té , une fois de plus, l'exigence intel
lectuelle qui est la vôtre» . 

Les élus du Conseil général des Alpes 
Maritimes, des communes de la 
technopole et des grandes villes du 
département insistèrent également 
sur le couronnement de tous les ef
forts. Pour M. Jacques Médecin, pré
sident du Conseil général, «le ving
tième anniversaire célèbre le triom
phe de la volonté et de l'imagina
tion . Sa facilité à communiquer son 
enthousiasme vaut à Pierre Laffitte 
une équipe de collaborateurs de très 
haute qualité lancés dans cette 

*Pierre LAFFITTE, ingénieur du Corps des 
Mines, a été directeur de l'Ecole Natio
na le Supérieure des Mines de Paris, dont 
il reste président du Conseil de Perfec
tionnement (1964-84) . Il est sénateur des 
A lpes Maritimes depuis 1984 après avoir 
été réélu en 1989. Il est également prési
dent du groupe X-Alpes Maritimes. 



--------------Libres propos 

Site de SOPHIA ANTIPOLIS. Phototèque de la Société d'Aménagement 

La rose SOPHIA ANTIPOLIS de la société MEILLAND a été baptisée par Maurice ALLAIS (31) et Pierre LAFFITTE sous l'œil amusé 
de Roger FAUROUX. Photo: Patrick GEUGNIER 11 
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grande aventure ... Ils ont su prou
ver que la matière grise est souvent 
plus précieuse que l'argent, ils ont 
doté le département d'un merveilleux 
outil de travail qui a assuré le décol
lage de son économie». 

Les témoignages de reconnaissance 
à Pierre Laffitte, à tous ceux qui ont 
contribué à bâtir Sophia Antipolis, 
dans les administrations, dans les 
collectivités locales, à la Chambre 
de Commerce et d 'Industrie de Nice, 
se retrouveront dans plusieurs inter
ventions. M. Yvon Ollivier, préfet 
des Alpes Maritimes, soulignera 
l'importance de toutes ces contribu
tions en inaugurant une exposition 
consacrée à la création et à la crois
sance de la technopole. M. Pierre 
Mayet, président de la Mission in
terministérielle de Sophia Antipo
lis, rappellera que «l'Etat est plus 
que jamais engagé dans la réussite 
de Sophia Antipolis , des entrepri
ses, des organismes de recherche et 
d'enseignement qui sont sur le site et 
qui y viendront» . 

Cette réussite était pleinement res
sentie par les responsables de l'en
treprise, de la recherche ou de la 
formation qui se sont retouvés le 7 
juillet : MM. Pierre Guillaumat, an
cien minitre, ancien président d 'ELF 
Aquitaine, Pierre Aigrain, ancien mi
nistre, François Bloch-Lainé, ancien 
président de la Caisse des Dépôts et 
Consignations, Haruo Suzuki, pré
sident de Showa Denko, Maurice 
Allégré, président du BRGM, Jac
ques Bouvet, président del' AFME, 
Jacques Stern, président de Bull, Mi
chel Bavastro, président de Nice
Matin, Heinz Ruhnau, président de 
Lufthansa, Pierre Eelsen, président 
d' Air Inter, Paul Mentre, président 
du Crédit National, Gilbert Stellar
do, président de la CCI de Nice, 
Christian Dambrine, directeur géné
ral del' ANRT, Pierre Jacquard, di
recteur général del 'Institut Français 
du Pétrole, Bernard Thiolon, direc
teur général du Crédit Lyonnais, 
René Blanchet, recteur de l 'Acadé
mie de Nice, Jacques Lévy, direc
teur de l'École des Mines de Paris, 
Shinroku Saito, universitaire japo-

12 nais, Y aryn Bagrov, biologiste so-
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viétique, le cosmonaute Sébastia
nov, Maurice Papo, ancien directeur 
des études et recherches d 'IBM 
France et conseiller scientifique du 
Président du Conseil général. 

Mais cette journée ne fut pas, loin de 
.là, celle des moments protocolaires 
et des discours ! Bien au contraire, 
l'esprit était à la convivialité, à la 
spontanéité, au divertissement cul
turel. Pour la faire vivre, on a fait 
appel à des talents exceptionnels et 
complémentaires. Celui de Jacques 
Chibois, le chef du Gray d'Albion à 
Cannes, qui a remarquablement 
élaboré le déjeuner anniversaire, 
celui del' artiste peintre vénézuélien 
Carlos Marcano qui a conçu autant 
de couvertures de menu que de 
convives, sans oublier d'y faire fi
gurer un symbole de haute technolo
gie. Celui del' orchestre d'enfants (7 
ans d'âge moyen ! ) du centre violo
nistique Pierre Rode, dirigé par M. 
Papavrami, celui du Sinfonia Royal 
Northern College of Music, celui de 
G. Grégorian, ténor d'Arménie, celui 
de Jo-Ann Pertuis, soprano, qui ont 
montré combien le cadre de Sophia 
Antipolis pouvait accueillir un festi
val de musique permanent. Une ex
position de sculptures dans le parc 
était inauguré par Jacques Médecin 
et Pierre Laffitte. Les arts et lettres 
étaient représentés par le philosophe 
Jean Onimus, Béatrice Didier, pro
fesseur à Paris VIII, Sylvia Mont
fort, comédienne, Rosella Highto
wer, chorégraphe, Jean Cazeneuve, 
membre del 'Institut, Adrien Maeght 
(fondation Maegth), Philippe Ben
der, chef de l'orchestre régional de la 
Côte d'Azur, Pierre Vasarely (fon
dation Vasarely), etc. 

Les quelques centaines d'invités ont 
donc pu s'entretenir, se retrouver à 
la même table, avec la plus grande 
simplicité, sans ordonnancement du 
protocole, sans tapis rouge, mais dans 
la pinède et sous un ciel radieux ! 

On se prend à rêver d'une vie quoti
dienne où chacun pourrait côtoyer 
savants, artistes, responsables éco
nomiques et politiques pour com
muniquer, s'écouter et se parler! 

7 juillet 89 : un temps fort 
de réflexion 

Cette journée de culture et de com
munication a valeur de symbole, car 
c'est par la synthèse des réflexions 
des participants sur l'association des 
concepts Humanisme et Modernité 
qu'elle a laissé entrevoir une nou
velle éthique fondée sur les Scien
ces, la Culture, l'intelligence et le 
Cœur qui sont la marque de Pierre 
Laffitte. 

Il est significatif que Pierre Laffitte 
ait fait présider les débats par M. 
Dimitrescu, vice-président de 
l'UNESCO, qui a prononcé le dis
cours de clôture, car c'est bien au
delà des frontières de Sophia Anti
polis que se sont placés les partici
pants. 

Sept tables rondes s'étaient tenues 
avant la séance finale : 

• Modernité et flexibilité : la contri
bution des technologies de l'infor-
mati on. 
• Humanisme, modernité et entre
pnse. 
• La santé au service de l'humanité. 
•La place de la femme dans l'entre
prise. 
• La médiation par l 'Art. 
• Une nouvelle éthique dans les rela
tions économiques. 
• Humanisme et technologies nou
velles. 

Peut-on rapidement esquisser une 
synthèse de ces débats qui soit un 
système de valeurs et un plan d 'ac
tion? Cela n'était pas l'ambition de 
ce colloque d'une journée. Mais que 
de questions soulevées, que de sug
gestions apportées, que de volontés 
affirmées pour les droits del' homme, 
pour la dignité de tous, pour l'esprit 
de création ! On reste sur plusieurs 
consensus: 
- l'importance del' évolution du sys
tème éducatif, y compris celui de 
notre pays dont l'obsolescence est 
soulignée par tous ; 
- l'efficacité et l'épanouissement par 
la qualité de l'individu et du groupe 
et non par une organisation bureau
cratique et restrictive ; 
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Louis LEPRI NCE-RING UET (20N) a visité le site de SOPHIA ANTIPO LIS accompagné de Pierre et Anita LAFFITTE. 
Photo : Patrick GUEUG NIER 

Inauguration de l'exposition de peinture. Adrien MAEGHT, Jacques MEDECI N, Pierre LAFFITTE, Yanne LE STRAT, directeur de 
l'action artistique à la FONDATIO N SOPHIA ANTIPOLIS, Pierre VASARELY. Photo: Pactrick GUEUGNIER 13 
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- la dimension collective et univer
selle du progrès technologique pour 
corriger les égoïsmes et les risques 
qu'il peut induire; 
- l'impact des moyens de communi
cation sur tous les aspects de la vie 
(relations, pouvoir, connaissan
ces ... ); 
- la traduction du progrès technolo
gique par un essor culturel et artisti 
que; 
- le progrès résultant de l'addition 
des différences (sexe, culture, etc.) ; 
- le renforcement des solidarités. 

Ce qui frappe dans le déroulement 
de ce colloque, c'est l'extrême faci
lité d'échanges autour des tables 
rondes, contrastant avec l'ésotérisme 
ou l'abstraction qui sont fréquem
ment pratiqués dans les colloques . 

C'était le but de ces contacts. Pour 
ma part je reste admiratif, entre au
tres, sur la pertinence et la force des 
propos de Maurice Allais qui, bien 
loin de se limiter aux seuls aspects 
de la vie économique, aborde tous 
les aspects de la vie comme un édu
cateur enthousiaste et enthousias
mant. 

Cette journée apporte la preuve que 
la sincérité et la volonté d'engage
ment se retrouvent chez les hommes 
qui ont envie de partager les mêmes 
idées, les mêmes valeurs, et le font 
dans une approche concrète et réa
liste. C'estainsi qu'uncomité d'éthi
que médicale se constitue à Sophia 
Antipolis à la suite de la table ronde 
sur la santé. 

Vingt ans pour passer du 
rêve à la réalité 

«Le Quartier Latin aux champs», 
entrevu en 1960 par Pierre Laffitte, 
n'était pas une utopie, mais la réalité 
actuelle de Sophia Antipolis est for
cément bien différente de celle du 
Quartier Latin de 1960 ou 1990. Les 
atouts de Sophia Antipolis pour l'an 
2000 sont en cours d'émergence. Le 
passage du rêve à la réalité est donc 
un mouvement qui s'accélère, non 
sans rencontrer des obstacles inévi-

14 tables, quelle que soit la qualité de la 
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planification et de la stratégie. 

A l'origine, en 1969, les fondateurs 
cherchaient à accueillir des scienti
fiques qui vivraient dans un site 
naturel exceptionnel, loin de l'urba
nisation des grandes métropoles. 
Pour aider l'intégration des cher
cheurs au milieu - notamment dans 
les premières années - il fallait déve
lopper une vie collective scientifi
que et culturelle sans laquelle la 
frustration des meilleurs éléments 
aurait conduit à l'échec. Les grandes 
entreprises multinationales, qui sont 
aujourd'hui installées, ont été atti
rées par cette nouvelle vie collective 
et mesurent un gain de productivité 
de 30 %. La vie des entreprises à 
Sophia Antipolis n'est donc pas tour
née vers les loisirs et la facilité, 
comme on pourrait avoir tendance à 
le croire. 

Cette vie collective est à la fois 
organisée et conviviale. Aucune 
personne en activité sur le site ne 
peut avoir le sentiment ni de rester 
isolée, ni d'être dans un environne
ment agressif, ni d'être dans un 
monde économique décevant. Qu'on 
en Juge. 

Sous l'égide de la Fondation Anti
polis, les rencontres de personnes, 
les sessions de travail scientifique, 
les échanges inter-entreprises, les 
soirées culturelles se déroulent ré
gulièrement. 
• Chaque premier vendredi du mois, 
Pierre Laffitte anime le petit-déjeu
ner des responsables d'entreprises 
auquel sont conviés régulièrement 
des personnalités extérieures. 
• Plusieurs clubs économiques se 
sont formés : gestion des ressources 
humaines, informatique, qualité, 
domotique ... 
• Plusieurs groupes culturels offrent 
détente et réflexion : club poésie, 
club Teilhard de Chardin, chorale, 
concerts de la Fondation, etc. 
• Des colloques économiques et 
scientifiques enrichissants - il est 
impossible de les suivre en totali
té ! - ont lieu sur les thèmes des télé
communications, du génie logiciel, 
de l'intelligence artificielle, des ap
plications de l'électronique ... 

Ces colloques attirent spécialement 
les chercheurs et élèves ingénieurs 
de l'INRIA, du CERICS (Centre 
d'Enseignement et de Recherche en 
Informatique, Communication et 
Systèmes), de l'ISIA (Institut Supé
rieur d'Informatique et d' Automati
que), du CMA (Centre de Mathéma
tiques Appliquées de l 'École des 
Mines de Paris), del 'ESSTIN (École 
Supérieure des Sciences et Techno
logies de l'ingénieur de Nancy), de 
l'ETSI (European Télécommunica
tions Standards Institute). 

En plus des rencontres organisées, 
chacun peut avoir la possibilité de 
trouver l ' interlocuteur utile à un 
problème scientifique ou économi
que particulier. La «fertilisation 
croisée» est l'élément moteur de cette 
vie collective sophipolitaine. 

• La vie sportive est également aussi 
intense qu ' agréable. Les golfeurs 
savent qu'ils sont ici dans un lieu 
privilégié, comme les passionnés de 
sports nautiques, de randonnées et 
de montage. Savoir qu'en quittant 
son lieu de travail on sera en dix 
minutes sur un parcours de 18 trous 
ou un court de tennis est évidem
ment un élément de qualité de vie 
auquel on est très sensible. 

La nature est ici admirable et hélas ! 
fragile. Il faut la respecter car elle 
apporte le tonus physique et psychi
que à l 'homme moderne. Préserver 
la flore, la faune et l'espace est la 
priorité de l' aménagement du site. 

Les grands atouts de la technopole 
pour le futur sont en train de se 
mettre en place : 
1) La route des hautes technologies 
européennes de Milan à Barcelone 
trouve un centre de gravité à Sophia. 
L'extension du réseau routier et le 
futur TGV renforceront les infra
structures de cette vaste région euro
péenne qui va rééquilibrer la domi
nation de l'Europe du Nord. 

2) Les entreprises sophipolitaines 
sont de toutes les nationalités des 
grands pays industrialisés : France, 
bien sûr, mais aussi Etats-Unis, Ja
pon, R.F.A., etc. La période de dé-



marrage passée, on voit se dessiner 
une addition des cultures d' entrepri
ses de ces pays ou de ces groupes. · 
C'est une chance pour la techno
pole, c'est une chance pour la France 
car il y a beaucoup à apprendre des 
grandes sociétés étrangères qui sont 
en expansion. Cette fertilisation 
croisée internationale sera principa
lement européenne, mais elle sera 
surtout celle des nations avancées. Il 
est donc indispensable que Sophia 
Antipolis attire, à plus long terme, la 
création d'entreprises de nations en 
voie de développement : l'ouverture 
sur le bassin méditerranéen est la 
condition de ces échanges vers 
l'Afrique et le Moyen-Orient. 

3) Le Centre International de Val
bonne est un grand établissement 
secondaire qui ouvrira une classe de 
mathématiques supérieures à la ren
trée prochaine. Les lycées des Alpes 
Maritimes constituent un excellent 
vivier d'étudiants de haut niveau : 
Lycée Massena, Lycée Calmette à 
Nice, Lycée Carnot, Institut Stanis
las à Cannes, etc. 

L'Université de Nice-Sophia Anti
polis s'adapte remarquablement à 
l'expansion du département sous 
l'action du recteur Blanchet et du 
président de l'Université Bornan
cin. 

La jeunesse française et étrangère 
est donc assurée de réussir en venant 
étudier dans la région. Ce qu'est 
Stanford aux Etats-Unis, Sophia 
Antipolis, peut l'être également : 
université de renom mondial ac
cueillant les recherches fondamen
tales et appliquées les plus dynami
ques, ouvrant son collège d'ensei
gnants aux ingénieurs et cadres des 
entreprises, ayant les moyens de la
boratoires nécessaires. 

4) L'accueil des artistes est devenu 
une chance pour la technopole. Non 
seulement la culture est un besoin de 
détente pour les chercheurs, ingé
nieurs et dirigeants de la région -
théâtre, musique, danse, exposi
tions - mais encore le contact per
manent entre le monde de l'art et le 
monde de la technique est le facteur 
de développement. La créativité de 
chacun y trouve son compte, l'édu-
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cation artistique va dans les entre
prises, l'innovation s'éveille par l'art 
chez les plus jeunes. 

Le principe d'une Villa Médicis à 
Sophia est pressenti depuis l'ori
gine. Voilà une merveilleuse réali
sation à faire pour la fin du siècle, ar
demment désirée par ceux qui veu
lent l'éducation de l'homme la plus 
complète, la plus exigeante et l'in
sertion de l'artiste dans la vie écono
m1q ue. 

Les espérances de Sophia Antipolis 
sont élevées, mais la technopole doit 
veiller aussi aux difficultés nées de 
son succès : éviter le conflit entre le 
développement et la protection de 
l'environnement, accueillir facile
ment les populations nouvelles (lo
gements, écoles, .. . ), notamment 
étrangères, trouver les personnels 
qualifiés des emplois créés, tout en 
évitant une charge financière exces
sive pour les collectivités locales. 
C 'est une tâche redoutable; jusqu'à 
présent c'est l'esprit pionnier des 
fondateurs qui a abattu les obstacles. 
Désormais les entreprises implan
tées sont solidaires des tâches futu
res à accomplir. Elles ne veulent pas 
d'une gestion à courte vue de la 
technopole, ce qui aurait vite fait de 
dévitaliser «cet esprit de village à 
fort QI». 

L'entreprise sophipolitaine 
tournée vers le XXIe siècle 

Les implantations du site sont des 
investissements de R & D de multi
nationales, ou des créations d'entre
prises. Le nombre d'échecs a été très 
marginal. Les dirigeants - locale
ment, ou dans les sièges des groupes 
représentés - savent qu'ils ont fait un 
choix à long terme qui se confirmera 
être de plus en plus judicieux. 

Je cite Louis Armand : «Les grandes 
innovations se font au carrefour des 
découvertes scientifiques». C'est de 
plus en plus vérifiable. Tout produit 
nouveau procède aujourd'hui d'une 
démarche de marketing, de valori
sation technologique et de mobilisa
tion de !'entreprise autour d'un ob
jectif. 

Les stratégies de développement et 
de lancement de ces innovations font 
appel à une masse considérable d 'in
formations: les connaissances scien
tifiques, les études de besoin, de 
comportement, de marché, les en
quêtes sur les brevets existants, les 
dépôts de brevets, les statistiques 
économiques ... Pour gagner il n'est 
plus possible de rester isolé du 
mouvement scientifique et techno
logique. Ceux qui l'ont fait ont dis
paru ou bien sont très affaiblis. Il 
faut désormais disposer de l'accès à 
toutes les grandes bases d'informa
tions, manipuler des réseaux inter
nationaux, s'adresser à des experts 
d'un sujet au moment où l'on en a 
besoin. Il faut mettre en forme dans 
le détail les tenants et les aboutis
sants de la recherche et du dévelop
pement car ! 'improvisation des ob
jectifs et des moyens condamne la 
stratégie la plus inspirée. C'estpour
quoi à Sophia Antipolis les facteurs 
de réussite sont à la portée des entre
prises qui ont la stratégie et les 
hommes: 
- des compétences sur le site dans 
les technologies horizontales fonda
mentales, 
- l'enrichissement par les échanges 
entre personnes, 
- le développement des moyens de 
communication (réseaux, accès aux 
banques de données), 
- des structures simples, à échelle 
«humaine», 
- la volonté de créativité et la pro
ductivité des chercheurs et ingé
meurs. 

La matière grise est une richesse : 
elle a besoin d'un management très 
rigoureux pour éviter de se gaspiller 
et de décevoir les hommes qui la 
possèdent. La valorisation des 

· hommes, le succès économique, sont 
tirés ici par un haut niveau d'éduca
tion et par le volontarisme des entre

. prises et des responsables politiques. 

Sophia Antipolis offre aux entrepri
ses un modèle générique : vingt ans 
de pratique montrent qu'un beau pay
sage ne suffit pas à bâtir un succès. Il 
faut beaucoup d'acteurs, de talents, 
de force de caractère et une anticipa
tion permanente du mouvement tech
nique et culturel. 15 
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AUGUSTIN-LOUIS CAUCHY 
1789-1857 

C ' EST avec un léger n:~t~rd 
que La Jaune et la Rouge 
va commémorer la vie et 

l 'œuvre d'un des plus illustres poly
techniciens, Cauchy, né avec la ré
volution. 

Le nom de Cauchy est peut-être peu 
connu dans l'enseignement secon
daire. Mais, dès qu'on dépasse le 
niveau du baccalauréat, il apparaît 
constamment dans les cours de 
mathématiques, pures ou moins 
pures. Cela prouve que les décou
vertes mathématiques de Cauchy, 
même si elles ont vieilli, ne sont pas 
encore périmées, et qu'elles jouent 
toujours un rôle non négligeable. 
Rappelons seulement quelques-uns 
des résultats auxquels est attaché le 
nom de Cauchy. 

Tout taupin connaît le critère de 
Cauchy pour la convergence des 
séries à termes positifs (il s'agit de 

-ru-). 
n 

L'inégalité de Cauchy, généralisée 
par Schwarz, est, si l'on peut dire, 
l'un des pôles des mathématiques 
modernes. 

La définition de l'intégrale, donnée 
par Cauchy, a seulement été retou
chée par ses successeurs, Riemann, 
Darboux (de la part de Lebesgue, 
c'était plus qu ' une retouche). 

La valeur principale df Cauchy d'une 
intégrale divergente 

00 

est la limite 
- OO 
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de f AlorsqueA ~oo. Il arrive qu'elle 
-A 

existe alors que l'intégrale n 'existe 
pas. 

Le critère de Cauchy pour la conver
gence des suites est une des bases de 
la topologie. Il permet de prouver 
l'existence d'une limite, lorsqu'on 
n'a d 'avance aucune indication sur 
la valeur présumée de cette limite. Il 
a subi d ' importantes extensions. 

La présence de Cauchy se trouve 
partout dans la théorie des fonctions 
de variable complexe : conditions de 
Cauchy, théorème de Cauchy, for
mule de Cauchy, inégalités de Cau
chy. 

Le nom de Cauchy est attaché aux 
théorèmes qui , pour la première fois , 
donnaient des conditions d 'existence 
et d'unicité pour les solutions d'équa
tions différentielles, moyennant 
certaines conditions initiales et aux 
limites dites conditions de Cauchy. 
On parle aujourd 'hui des théorèmes 
de Cauchy-Lipschitz et de Cauchy
Kovalewska. 

Le nom de Cauchy apparaît peut
être moins explicitement à propos 
de ses travaux d'arithmétique et 
d'algèbre. Cauchy est cependant le 
fondateur de la théorie abstraite des 
groupes, qu'il a établie à propos des 
groupes de substitutions, et qui a été 
tout de suite utilisée par Abel et 
Galois dans leurs travaux sur les 

équations algébriques. 

Le nom de Cauchy se rencontre aussi 
dans certaines applications, et sur
tout dans la théorie de l 'élasticité : 
tenseur de Cauchy (en ce temps, on 
ne disait pas «tenseur»), relations 
entre les tensions et les déforma
tions, réduction (insuffisamment 
justifiée) du nombre des coefficients 
d'élasticité. 

Les probabilités elles-mêmes ne sont 
pas épargnées, puisqu'on y rencon
tre une loi de Cauchy, qui a pour 

densité _!_ - 1- . 
n 1 + x2 

Cauchy s'est donc manifesté dans la 
plupart des branches des mathéma
tiques pures et appliquées. Il a mis 
au point ce qui était imprécis et peu 
satisfaisant. Il a découvert des mé
thodes et des théories entièrement 
nouvelles. 

L'ascendance de Cauchy ne faisait 
pas particulièrement prévoir qu ' il 
deviendrait un grand mathématicien. 
A sa naissance, son père, après avoir 
été avocat à Rouen, étai t devenu 
secrétaire du lieutenant général de 
police de Paris, ce qui était une 
position importante. Cette situation 
fut compromise par la révolution, et 
la famille Cauchy se réfugia pendant 
quelques années dans une maison de 
campagne à Arcueil. Les conditions 
de vie y étaient médiocres et le jeune 
Augustin-Louis eut une enfance 
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difficile dont il se ressentit long
temps. La famille revint à Paris en 
1794. Cauchy père retrouva sans . 
trop de mal une situation accepta
ble, qui s'améliora beaucoup dans 
la suite, au gré des fluctuations de la 
politique. En 1800, il devint archi
viste du Sénat, récemment créé par 
Bonaparte. Il était logé au palais du 
Luxembourg, et avait des contacts 
fréquents avec les sénateurs, en 
particulier avec Laplace, qui y habi
ta à partir de 1807. 

Le jeune Cauchy reçut jusqu'en 1802 
l'unique instruction, très classique, 
de son père. De 1802 à 1804, il fut 
élève à l 'école centrale du Panthéon, 
établissement précurseur de nos 
lycées. En 1805, il fut reçu à l'École 
polytechnique, second d'une pro
motion de 125 élèves. Il sortit troi
sième, et entra comme élève ingé
nieur à ! 'Ecole des ponts et chaus
sées. Il semblait alors s'orienter vers 
une carrière d ' ingénieur. En 1810, il 
fut nommé aspirant-ingénieur à 
Cherbourg, point de départ du pro
jet d'invasion de l'Angleterre par 
Napoléon. Cauchy y eut une activité 
intense, qui ne l'empêchait pas de 
manifester sa compréhension de la 
nature, et d'acquérir une culture 
mathématique. Il lisait les œuvres 
des grands mathématiciens del' épo
que, entre autres Laplace (1749-
1827) et Lagrange (1736-1813). 
C'est à cette époque qu'il commen
ça sa production mathématique par 
une étude des polyèdres réguliers, 
convexes ou non. Il généralisait la 
relation d'Euler S + F = A + 2 (S 
nombre de sommets, F nombre de 
faces, A nombre d'arêtes). 

Mais sa mauvaise santé et le surme
nage l'obligèrent à prendre un con
gé et il revint à Paris à l'automne 
1812. Son activité se dirigea alors 
vers les mathématiques, malgré une 
courte période de service aux Ponts 
et chaussées. Ses travaux mathéma
tiques, portant surtout sur l'algèbre, 
lui avaient déjà donné une réputa
tion suffisante pour qu'il soit candi
dat à des postes importants. Après 
un échec, il fut nommé remplaçant, 
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puis professeur titulaire à l'Ecole 
polytechnique, et membre de l'aca
démie des Sciences (1816). Cette 
dernière nomination, si méritée 
qu'elle fût, lui porta d'ailleurs quel
que tort, car il occupait le siège laissé 
libre par Monge, exclu de l'acadé
mie à cause de son passé révolution
naire. 

Cauchy, malgré son extraordinaire 
activité scientifique, avait d'autres 
intérêts. Pendant toute sa vie, il s'est 
montré légitimiste convaincu et ca
tholique rigoureux. C'est ainsi qu'il 

\ 

était entré à la congrégation de la 
Sainte Vierge, où il se montra actif. 

Les travaux scientifiques de Cauchy 
se développèrent régulièrement jus
qu'en 1830. Il présentait énormé
ment de mémoires à l'académie des 
Sciences et fonda,' pour son propre 
usage, un journal intitulé Exercices 
de mathématiques. 

Son enseignement à l'École poly
technique subit diverses vicissitu
des. Il mettait dans son cours des 
résultats nouveaux, qui constituaient 
des innovations importantes, mais 17 
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déconcertaient les collègues et les 
élèves. C'est ainsi qu'il étudiait les 
séries qui, comme l'affirmait le pro; 
fesseur de physique (Petit), ne pré
sentent aucune utilité pratique. Il 
dépassait à sa convenance le nombre 
de leçons allouées. L 'Ecole hésitait, 
déjà, sur l'orientation qu'elle devait 
choisir : former des savants, ou des 
ingénieurs. Cauchy, harcelé par les 
conseils de l 'Ecole qui, en outre, lui 
réclamaient des «feuilles» rédigées, 
accepta de simplifier son cours et le 
publia sous la forme d'une «analyse 
algébrique» (1821), puis d'un résu
mé de ses leçons sur l'analyse infini
tésimale (1823). 

Cauchy vécut chez ses parents, au 
palais du Luxembourg, jusqu'en 
1818. Il épousa alors Aloïse de Bure, 
dont la famille était alliée depuis le 
XVIIe siècle à divers libraires, bi
bliothécaires, éditeurs. Il habita à 
Paris, rue Serpente, et il passait l'été 
dans une propriété de la famille de 
Bure à Sceaux. 

Comme savant, Cauchy eut plusieurs 
collaborateurs, mais peu d'élèves. 
Son caractère ne s'y prétait pas. Mais, 
comme académicien, il examina et 

apprécia un grand nombre de mé
moires présentés à l'académie. On 
s'étonne cependant qu'il ait accordé 
une attention si distraite à Abel 
(1801-1829) et à Galois (1811 -1 832). 

En 1830, les idoles de Cauchy furent 
renversées. Contrairement à son 
père, qui servait fidélement les auto
rités en place, Cauchy ne pouvait ac
cepter la révolution de juillet ni prêter 
serment à Louis Philippe. Abandon
nant tout, et même sa famille, il 
s'exila en Suisse, à Fribourg, et y 
vécut médiocrement jusqu'en 1831. 
Puis ils 'installa à Turin, où l 'univer
sité lui offrait une chaire de «physi
que sublime». Mais, en 1833, il fut 
appelé par le roi Charles X à Teplitz, 
non loin de Prague, pour enseigner 
les sciences au duc de Bordeaux, 
petit-fils du roi, alors âgé de 13 ans. 
Il partit pour Teplitz et y fit venir sa 
femme et ses deux filles en 1834. Il 
suivit alors la cour de Charles X 
dans ses pérégrinations locales. Son 
enseignement eut peu de succès, tant 
par la faute du professeur que par 
celle de l'élève. Pendant cette pé
riode, il eut une activité scientifique 
un peu ralentie, et une grande activi
té religieuse. 

~ ATT.GTTPr1'A.T., ,•,'.' "· ' . 
Vl U 1 U,.) J. . J. '17 .... ·: ·::-_ .. :. ·: : : .· ::?-: :'·" .. . 

- CAUCHY·"<· .:. ·:,/fiezf.:2:.:·:..2:;..· jr J.(z) â ... · < --.. :·. : :~ .... .,.,.:.-~==.:" .. ". . . < ~ U.. IJIJ-I8JJ · ... .. -.'· ·,,.,.,y, ·-Z.ln r.Z~-~ .. ' 
z " . .. . ~:{·~=~;:i:·:~: .:.t~~r:·· . ........ ; "<~-.::.::. -~x.::· -:·;· .. ·· 
~ • .: ; ,-.;-· (-~~ ...... ! . ~");.~rt"è "' ... : .• ·, .. :· : ~t 

~ ::> . 
e1· -...J . 
CQ-....... -·1 • .,,,,:1JO . •1 ....., . . .,:~ :... S .. 1 r «!. . es ;_:·~'.{~~l~r~t:::\ ··: <. tt:.: .. ;;=~ 
e:.o.;. LA POST! 1989 . -~ «~1:1t 

'' {,._ ' .... _ { _ .. _ . · - ..1 __ , 1 

·350 
I Ri\.-.'EWICt 

Le dessin de gauche est l'application de la définition de l'intégral e, donnée par Cauchy, 
à l'aire de la parabole y= x2 . 

Le dessin de droite illustre la «formu le de Cauchy» donnant la valeur en a de la fonction 
holomorphe f(z) par une intégrale le long d'un contour fermé entourant le point a: on 
y voit un petit carré, un grand carré, et un contour formé par la réunion de deux arcs 

18 simples parcourus en sens inverse. 
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CauchyrevintàParisen 1838,quand 
son élève eut terminé son éducation. 
Mais il n'avait conservé aucune 
fonction, sauf celle de membre de 
l'académie des Sciences. Il se pré
senta à une place laissée vacante au 
bureau des longitudes par la mort de 
Prony. Il fut élu, mais resta quatre 
ans sans être nommé, faute de prêter 
serment. Son élection fut finalement 
annulée en 1843. Il avait aussi pré
senté sa candidature à la chaire de 
mathématiques du Collège de 
France, mais il fut battu par un can
didat médiocre, Libry. L'intérêt qu'il 
portait aux jésuites l'avait desservi, 
malgré sa supériorité scientifique 
manifeste. Pendant cette période, son 
activité scientifique fut intense, mais 
aussi son activité religieuse, en fa
veur de l'enseignement privé et de 
diverses «bonnes œuvres». 

En 1848, Cauchy eut l'espoir, vite 
déçu, que son élève le duc de Bor
deaux deviendrait Henri V. Il fut 
enfin réintégré dans l'enseignement 
supérieur et obtint le poste de pro
fesseur d'astronomie mathémati
ques, que lui cédait Le Verrier, 
nommé professeur d'astronomie 
physique. Il continuait toutefois à 
manifester trop ouvertement ses 
convictions religieuses, qui n'étaient 
pas toujours appréciées dans les 
milieux universitaires. Cela contri
bua peut-être à le faire à nouveau 
échouer au Collège de France, dans 
la chaire libérée par le titulaire, qui 
s'était enfui en 1848. Il fut battu par 
Liouville (1809-1882). 

Après 1852, Cauchy continua ses 
cours à l 'université, et cette fois, 
Napoléon III le dispensa du serment. 
Son activité créatrice commençait à 
diminuer. Son activité sociale restait 
intense. Il participa, entre autres, à la 
fondation de l' œuvre des écoles 
d'Orient (1856) et à la Société de 
Saint Vincent de Paul. Mais sa santé 
déclinait. Quelques discussions sté
riles à l'académie lui firent du tort et 
assombrirent ses dernières années. 

Il mourut le 23 mai 1857. 
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Revenons pour terminer sur les tra
vaux de Cauchy, et sur son rôle dans 
la justification des fondements de · 
l'analyse. Dans un livre de calcul 
différentiel et intégral de 1820, qui 
est un bon modèle de ce qu 'on faisait 
à cette époque, l'auteur (Bouchar
lat) insiste sur l 'intérêt de la «mé
thode des limites», bien plus exacte 
que la «méthode des infiniment 
petits». Cette dernière considère par 

exemple la dérivé~ comme le quo

tient dedeuxinfinimentpetits,c'est
à-dire de deux quantités effective
ment nulles, mais soumises à des 
règles de calcul plus ou moins clai
res. (Ce point de vue n'a pas encore 
entièrement disparu de nos jours, 
lorsqu'on invoque les «formes indé-

terminées» _Q_, etc. !) Mais la notion 
0 

de limite telle que l 'emploie Bou-
charlat est purement expérimentale. 
Il se contente de montrer comment 
elle fonctionne sur des cas très sim
ples. Il ne semble pas avoir cons
cience qu'une série pose des problè
mes de convergence. Il énonce 
comme ses prédécesseurs que «le 
calcul intégral a pour objet de trou
ver la fonction qui, étant différen
ciée, a dû produire une différentielle 
donnée». Il semble bien que ces 
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notions essentielles de convergence 
aient échappé longtemps à des ma
thématiciens aussi prestigieux que 
Laplace et Fourier (1768-1830) - ce 
qui leur a peut-être permis d'avan
cer sans être arrêtés par des obsta
cles qu'ils ne savaient pas surmon
ter. 

C'est Cauchy qui eut conscience de 
ces problèmes et sut leur donner leur 
aspect moderne et leur degré de 
généralité. Il a introduit clairement, 
sinon rigoureusement, la notion de 
limite. Il s'en est servi pour définir 
correctement la continuité d'une 
fonction, sans supposer que cette 
fonction possède une «expression 
algébrique». Les travaux de Fourier 
rendaientcette notion assez illusoire. 
Sur un intervalle, une fonction peut 
avoir plusieurs expressions analyti
ques, et être représentée par plu
sieurs séries trigonométriques dis
tinctes. Cauchy a construit une théo
rie de la convergence des séries. Il a 
donné de l'intégrale une définition 
générale à l'aide de ce qu'on appelle 
plutôt aujourd'hui les «sommes de 
Riemann», définition qui est a priori 
indépendante de la dérivation. 

Moyennant une définition plus stricte 
de la notion de limite, tout ce qui 

••• • 

précède reste encore valable aujour
d'hui et est à la base de l'enseigne
ment des mathématiques. Des pro
grès ont été faits, bien entendu, et on 
a compris pourquoi ils étaient néces
saires. Je citerai en particulier la 
notion de continuité uniforme, qui a 
échappé à Cauchy, et qui est néces
saire pour rendre certaines de ses dé
monstrations correctes. Il manque 
aussi chez lui une définition précise 
des nombres complexes, autrefois 
nommés imaginaires, mais l'usage 
qu'il en fait obéit à des règles opéra
toires très suffisantes. 

Quant à l' apport de Cauchy dans la 
théorie des fonctions de variable 
complexe, il est bien connu et je 
renvoie pour plus d' information à la 
documentation relative à Cauchy. 

Cette documentation est assez im
portante. Je me bornerai à signaler le 
livre Cauchy, un mathématicien 
légitimiste au X/Xe siècle, par B. 
Belhoste, avec une préface de J. 
Dhombres, et le N°5 du Bulletin de 
la Société des amis de la bibliothè
que de l' École polytechnique, dont 
une analyse a paru dans La Jaune et 
la Rouge de décembre 1989 (intro
duction de E. Grison, texte de C. 
Gilain) . 
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ROBERT NICOLAS (26) 
1905-1989 

Mon Général et cher Camarade, 

Quelques-uns de tes disciples, an
ciens ou amis de la Portif (1), m'ont 
confié leurs notes et encouragé de 
leur sympathie pour t'écrire une 
ultime lettre, «ouverte» celle-ci à 
l'intention des X qui ne t'ont pas 
connu ; par cette missive, nos pen
sées s'envoleront vers toi comme 
elles le faisaient en toute confiance 
avant que tu nous quittes à la fin 
d'avril 1989. Tu suivais alors avec 
soin les idées que nous te soumet
tions. Tu rejoignais par autobus le 
provincial de passage à Paris, tu en
tamais pour lui un exposé appuyé 
d'exemples puisés dans ton savoir et 
ton expérience ; après avoir élargi 
l'horizon de ton élève, tu usais de 
ton privilège d'ancien pour régler 
l'addition. 

Ingénieur humaniste, tu savais que 
«science sans conscience n'est que 
ruine de l'âme» ; bon mécanicien, tu 
cherchais les responsabilités des 
hommes à l'origine des défaillances 
des machines. Enseignant, tu met
tais à l'aise les auditeurs et leur 
adaptais l'expression de ta pensée 

20 pour mieux la faire comprendre. 
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Orateur de belle stature, à la voix 
forte, posée et pleine de souffle, tu 
trouvais aisément les mots captivant 
l'assemblée à laquelle, en parlant de 
Vauban, maître des ingénieurs, tu 
savais communiquer ta certitude que 
la fortification est une valeur sûre 
pour la défense des Etats. 

De ta carrière active, je citerai quel
ques repères : jeune officier, tu par
ticipas activement à la brillante réa
lisation de la ligne fortifiée conçue 
par la CORP, la commission d' orga
nisation des régions fortifiées , ani
mée par le général Belhague (1890). 
La CORP sut doter à partir de 1927 
la défense du pays d'un instrument 
d'une valeur technique et tactique 
indiscutable. Mais après les ministè
res de Painlevé et de Maginot qui 
avaient confiance en elle, la CORP 
fut supprimée et l'on crut à tort 
pouvoir continuer la fortification 
permanente qui avait été son œuvre 
en aménageant des fortins, durcis 
certes en béton, mais conçus et bâtis 
comme des retranchements de cam
pagne, sans grande portée stratégi
que. 

Au service des cuirassements, lieu-

tenant puis capitaine, tu étais avec 
une quizaine de camarades sous les 
ordres du colonel Marmion (1894) 
déjà affecté en 1911 à ce même 
bureau d'études qui avait défini et 
suivi au feu les tourelles et casema
tes des forts de Verdun. Il te fallut te 
qualifier en sidérurgie, fréquenter 
les laboratoires et les aciéries, traiter 
avec les fournisseurs et les entrepri
ses, surveiller les fabrications. Spé
cialisé dans quelques types de maté
riels, tu eus à pourvoir 130 chantiers 
de Dunkerque à Bonifacio. 

Pendant l 'occupation, tu contribuas 
à cacher les archives dans le Centre, 
puis à lancer la fabrication clandes
tine d 'un matériel qui devait au prin
temps de 1945, renforcer les moyens 
de franchissement du Rhin par la 1 ère 

Armée. 

Dans le froid et difficile automne de 
1944, tu fus attaché comme expert 
en fortification auprès del' état-major 
du général Patton, prêt à attaquer de 
vive force les forts de Metz solide
ment tenus par l'ennemi. Tu dé-

(1) En particulier Goënaga (1941) et 
Vanderputten (1943) 
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ployas toutes tes qualités diplomati
ques et ta rigueur technique pour 
dissuader les autorités américaines 
de bombarder la ville et les décider à 
infléchir leur axe d ' attaque et à la 
contourner en attendant que la fa
mine ait raison des forts. Tu appor
tas ensuite tes conseils à l'armée 
PATCH pour forcer successivement 
dans les Basses-Vosges la ligne 
Maginot à rebours, puis la ligne 
Siegfried. 

Après les hostilités, tu fus associé 
aux études de rectification de la fron
tière italienne, qui avait été le théâtre 
en 1940 de la résistance appuyée sur 
la fortification del' armée du général 
Olry (1900), puis en 1944-45 de la 
dure campagne des cîmes. Tu reçus 
la mission de faire démanteler les 
forts italiens et l ' accomplis avec une 
compétence et une courtoisie qui te 
vaudront de gagner l'estime et même 
l 'amitié de nos anciens adversaires. 

Tu aurais pu demander à servir dans 
les fabrications d'armement, tu as 
préféré rester dans le Génie, ce qui 
t'a conduit à commander pendant 
plus de deux ans le 2e Régiment de 
Metz, dans lequel tu retrouvais tes 
électromécaniciens, puis le 5e Régi
ment à Satory, celui de tes débuts 
dans l 'Arme. Tu affirmas dans ces 
fonctions ton autorité et ta connais
sance des hommes. Ensuite, au sein 
du Comité technique de fortifica
tion, tu œuvras à la remise en état des 
ouvrages d'artillerie de la ligne 
Maginot, alors incorporés dans le 
dispositif del 'OTAN; puis, colonel, 
tu fus inspecteur technique du Gé-
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nie. Tu terminas ta carrière active en 
commandant pendant trois ans et 
demi l 'Ecole supérieure technique 
du Génie où tu as eu la satisfaction 
de voir aboutir les demandes visant 
à attribuer le titre d'ingénieur aux 
officiers-élèves brevetés, juste re
tour de ce vocable dans son sens du 
XVIe siècle. 

La retraite t'offrit vingt-cinq ans de 
liberté pour diffuser en France et à 
l'étranger ta foi en la fortification et 
former des élèves civils et militaires 
dans le respect de son passé. Déve
loppant leurs connaissances, les 
exerçant dans les voies classiques de 
la pensée du Génie, tu t'es bien gar
dé de parler des formes techniques 
que pourraient revêtir les forts de 
l'avenir. Dans ce domaine où tu avais 
été un rouage de la collaboration 
complexe des pouvoirs publics et 
des bureaux militaires d'études et de 
construction, tu nous encourageais à 
exercer notre imagination, mais tu 
gardais un silence honnête nous 
préservant de la vaticination. Dans 
la liberté de leur esprit, tes élèves 
étaient persuadés que la fortification 
n'est pas périmée selon l'opinion 
commune, mais qu'elle reprendra 
forme quand elle recevra des cré
dits. 

Par ta participation aux activités de 
nombreux musées et sociétés savan
tes de la périphérie de l'hexagone, tu 
étais reconnu comme l'un des leurs 
par tous les frontaliers. Comme eux, 
tu étais sensible au monde extérieur, 
tu l'aimais et tu redoutais en même 
temps ces mouvements pour la 

••• • 

France. 

Par ton souci constant d'allier, en 
matière de fortification, savoir tech
nique et expérience historique, tu 
t'étais acquis une solide renommée 
d'expert érudit, qui te valut de prési
der l 'Association des amis du musée 
des plans-reliefs dont tu étais l'un 
des meilleurs connaisseurs. 

Ce fut pour toi l'occasion de ba
tailler contre la dispersion de ces 
étonnants et précieux documents. 
Grâce à tes interventions courageu
ses, tu obtins que soit sauvegardé cet 
ensemble unique au monde. 

Comme les hommes qui allient en 
eux la méditation, la vraie piété et 
l'action, l'autorité et l'aisance éma
naient de ta stature, de ton regard 
loyal, de ta parole assurée. La foi qui 
t'a guidé et illuminé fut le fonde
ment constant de ta vie. Te connais
sant, Monsieur André Dunin, ton 
ami, professeur aux Beaux Arts où 
tu donnais régulièrement des confé
rences, t'a salué dans la chapelle 
royale du Val-de-Grâce par le chant 
d'espérance de Jeanne au Bûcher, 
selon Claudel : 
«Il y a l'espérance qui est la plus 
forte, il y a la foi qui est la plus forte, 
il y a la joie qui est la plus forte, il y 
a Dieu qui est le plus fort.» 

Pierre STROH ( 3 l ) 

Avec la collaboration 
du général HUBLOT (30) 
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L'empreinte des sens 

Jacques Ninio (61) 

Paris - Edition Odile Jacob - 1989 

«L'art, le commerce, la science et 
autres conquêtes de l'esprit repo
sent d'abord sur la perception. Tout 
signal du monde extérieur, reçu par 
les organes des sens est interprété à 
travers les catégories perceptives 
de l'individu, façonnées par l'expé
rience .. . ». 

Ces quelques lignes résument l'ob
jectif poursuivi par l'auteur: éclairer 
les mécanismes d'imprégnation de 
l'homme par la réalité quotidienne, à 
partir de laquelle s'élabore sa per
sonnalité. Le rôle de la perception_ et 
celui de la mémoire - naturellement 
essentiels - sont mis en lumière, à 
partir de multiples exemples, dans 
une présentation, à la fois originale 
et constructive. 

Ce que l'auteur titre «Lever de ri
deau» montre, de façon éloquente, 
le rôle qu'ont joué, bien interprétées 
par la raison, les perceptions les plus 
simples dans des découvertes très 
anciennes, apparemment, a priori, 
les moins concernées, comme la 
sphère céleste, le diamètre de la Lune, 
sa distance à la Terre, comparée à 
celle du Soleil, et même le rôle joué 
par l'observation des étoiles pour 
suivre de longs trajets en mer, dans 
une navigation ne disposant d'autres 
moyens que les organes des sens 
pour garder correctement sa route ! 

Suit une série d'observations, sou
vent très simples, mais pas forcé
ment connues, permettant d'analy
ser des processus de reconnaissan
ces élémentaires, mouvement, tex
ture, couleur, relief d'un objet, puis, 
à un degré de complexité plus élevé, 
courbes, surfaces, et formes, dont la 
perception semble poser, au cerveau, 
comme à la machine, des problèmes 
particulièrement délicats : l'auteur 
se pose la même question de savoir 
si les neurologues doivent toujours 
rester attachés à la conception clas-

22 sique de neurones «au comporte-
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ment ultra-primaire», ou s'il ne se
rait pas souhaitable d'admettre, au 
moins pour certains d'entre eux, un 
degré important de «subtilité» ou de 
spécialisation très poussée. 

Le chapitre suivant développe une 
présentation originale de la mémoire 
humaine : les perceptions chemi
nent dans la tête pour y laisser une 
trace, une empreinte, un souvenir. 
Contrairement à celle d'un ordina
teur, la mémoire humaine n'est pas 
structurée par listes : le cerveau n'ef
face rien, il déplace et comprime les 
vieux souvenirs, pour ranger les 
neufs aux emplacements les plus fa
vorables. Il arrive qu'il construise 
des objets hybrides, comme dans les 
rêves où sont mis bout à bout des 
résidus mal digérés, souvent récents. 

Mais tout n'est pas rangé en vrac 
dans la mémoire ; les matériaux y 
sont répartis avec ordre et forment 
des ensembles, des îlots, des modu
les : chacun d'entre eux peut inclure 
des informations très sommaires 
concernant d'autres modules ; une 
certaine structuration et diverses 

spécialisations facilitent cette asso
ciation «floue» de modules à des 
ensembles d'autres modules, rendant 
possible une forme intelligente de 
l'acquisition des connaissances. 

Après avoir montré que le langage 
ouvre à la raison humaine le champ 
d'une déduction logique, l'auteur 
conclut en exposant son point de vue 
sur la spéculation créatrice : 
«D'abord, le cerveau créatif pro
pose des schémas, absurdes ou gé
niaux, rien ne permet de le savoir 
d'emblée ... le schéma est appliqué à 
la totalité des connaissances frag
mentaires entreposées en mé
moire .. . le problème est de savoir 
quels faits on doit faire parler et 
quels faits on doit bailloner ... La 
création est au prix de ce choix 
périlleux. Le fou est celui qui a raté 
son choix, le génie, celui qui l'a 
réussi». 

Cette brève description, j'en ai par
faitement conscience, traduit mal la 
richesse d'un texte rempli d'infor
mations, dont chacune est présentée 
avec esprit, parfois avec humour, 
sous forme de «fabulettes». 

L'auteur reconnaît que s'est posé à 
lui, comme se pose au lecteur, un 
problème délicat, celui de la structu
ration des chapitres et de leur en
chaînement permettant de dégager 
des éléments de conclusion ... bref, 
celui de la rédaction d'un ouvrage, 
nettement plus didactique. Sans 
dout~, s'est-il appuyé sur les «in
nombrables faits que sa mémoire a 
engrangés», pour faire son choix 
qu'il expose clairement : aux «visi
tes guidées», il préfère une prome
nade «en dilettante», pour parcourir, 
«si l'on est d'humeur badine», sa 
galerie de «tableaux pointillistes». 
Cependant, «pour ceux qui préfè
rent les visites guidées», il a placé, 
en fin de texte une suite d' «explica
tions et commentaires», dont la lec
ture doit permettre de déceler avec 
plus d'aisance, apparaissant en fili
grane dans le texte, «les thèmes 
essentiels de la recherche scientifi
que contemporaine, en ce domaine». 
Aucun lecteur n'est oublié : à chacun 
de faire son choix ! 

J.-J. Matras (29) 



Le Mobile et la Planète 
ou l'enjeu 
des ressources naturelles 

Paul-Henri Bourrelier (51) 
Robert Di eth ri ch ( 61) 

Paris - Ed. Economica - 1989 

Paul-Henri Bourrelier et Robert 
Diethrich ont consacré aux ressour
ces minérales l'essentiel de leurs 
carrières, dans le cadre du ministère 
de l'Industrie, puis du BRGM. Mais, 
dans le livre important qu'ils vien
nent de publier, aux éditions Econo
mica, ils ont étendu le champ de 
leurs réflexions à l'ensemble des 
ressources naturelles, tout en con
servant les méthodes et la rigueur 
que leur métier leur avait enseignées. 

Ce domaine des ressources naturel
les s'est étendu, dans la deuxième 
moitié de ce siècle à beaucoup de 
choses. Aux grands produits tradi
tionnels, se sont ajoutés divers pro
duits nouveaux qui sont entrés dans 
le champ de l'Economie, c'est-à-dire 
de la rareté. L'Espace lui-même, sol 
et sous-sol, l'air, et certaines particu
larités comme les sites touristiques 
ou industriels, ou même des ensem
bles abstraits, comme les fréquences 
hertziennes, ont acquis aussi ce ca
ractère de rareté, entraînant sur le 
plan économique les phénomènes 
de marché et de rente. La notion 
même de choses disponibles, le «res 
nullius» de notre droit, se transforme 
et devient plutôt le «res communis» 
propre à une nation ou à des groupe
ments plus vastes. Et l'on a même vu 
surgir la notion de «patrimoine 
commun de l'humanité». 

Il faut naturellement, à ce niveau, 
prendre aussi en compte les ressour
ces agricoles, les forêts, et enfin, 
dernier problème, mais non des 
moindres, les déchets, sorte de 
«ressource naturelle» à l'envers. 

L'ampleur des modifications appor
tées au sol et au sous-sol et peut-être 
à l'atmosphère, et les interactions 
constantes de l'exploitation des res
sources naturelles avec ce que l'on 
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désigne, en gros, comme «l'envi
ronnement» finissent ainsi par con
cerner la planète entière, et c'est à 
cette réflexion globale que tend le 
livre de Paul-Henri Bourrelier et de 
Robert Diethrich. 

Mais, ils ne se bornent pas à l'aspect 
physique. Car, parallèlement, ils 
prennent en compte l'aspect écono
mique, qui, lui aussi, s'est mondiali
sé ; les diverses sociétés humaines 
qui, naguère, se débrouillaient par 
petits groupes sur un coin de pla
nète, sont devenues interconnectées 
par le jeu complexe des échanges. 

La nécessité d'une synthèse, à la fois 
physique et économique, a abouti à 
ce livre, «Le Mobile et la Planète», 
titre énigmatique, mais adapté au 
problème, à l'énigmatique futur : 
«Les caprices du mobile, image de 
l'universelle mobilité de la matière, 
reflètent les impulsions ambiguës 
des sociétés et des hommes». 

Ainsi débute le chapitre du livre in
titulé «Epilogue». Il ne s'agit pas 
pour autant, au premier chef, d'un 
livre d'anticipations. Bien que les 
auteurs, dans leur avant-propos, se 
réfèrent à Jules Verne, ils sont beau
coup trop sérieux et connaissent trop 
bien leur sujet pour croire que l'ave
nir est prévisible. Ils mettent au 
contraire l'accent sur l'aspect chao
tique des événements, des évolu
tions et des crises, que ce soit en 
matière de démographie ou de res
sources. Ils montrent, par exemple, 
dans un chapitre intitulé «Vertus et 
vertiges des marchés» comment ces 
marchés, dans le domaine des ma
tières premières, engendrent, par leur 
fonctionnement même le désordre 
des prix. Mais ils montrent en même 
temps l'échec des tentatives autori
taires de régulation. Dans l'ensem
ble, si j'ai bien compris, ils semblent 
plaider pour un libéralisme tempéré 
par le sentiment de la responsabilité 
des hommes et des Etats envers leur 
planète. 

Car, c'est au fond cette planète qui 
est au cceur du livre. La planète toute 
entière, avec sa biosphère et ses 
hommes. Le mobile, au sens de 

Calder (le sculpteur), c'est elle. Les 
auteurs montrent que l'homme n'est 
pas, ou n'est plus, l'acteur indépen
dant et dominateur qu'il avait cru 
être, mais qu'il est intégré à ce sys
tème, à la fois évolutif et capricieux, 
qui englobe la Terre, la Vie, et même 
les échanges d'énergie avec le cos
mos. 

Cette évolution, hachée de «catas
trophes», de bifurcations, de passa
ges du continu au discontinu, ce 
mélange d'ordre et de désordre, mène
t-il vers un équilibre? Existe-t-il un 
moyen, pour le système, de s'autoré
guler? Et que devrait faire l'humani
té, dans son ensemble, pour avoir des 
chances de ne pas disparaître au cours 
de cette évolution ? Telles sont les 
questions fondamentales suggérées. 

Mais, en dehors de ces questions de 
fond, qui sont des thèses, et sur les
quelles ont peut, bien sûr, discuter, il 
y a la matière même du livre, la 
documentation mise en ceuvre, les 
tableaux, les graphiques, et des étu
des complémentaires spécialisées, 
qui en font un ouvrage de référence 
sur un grande variété de sujets, aussi 
bien techniques qu'économiques. 

Abordant, avec impartialité et com
pétence, de nombreux sujets parfois 
controversés, c'est un ouvrage qui, 
encore une fois, me paraît important, 
et qui donne à la fois à connaître et à 
penser. 

Marcel Sala (35) 

Aide à la décision et gestion de 
production 

Jean Bénassy ( 42) 

Paris - Editions Hermès - 1990 

Jean Bénassy est déjà l'auteur d'un 
ouvrage sur la gestion de la produc
tion auquel La Jaune et la Rouge 
avait consacré une analyse dans son 
N° de janvier 88. 

Reprenant ce thème sur une base 
élargie et en y apportant divers 
compléments, l'auteur nous propose 23 
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aujourd'hui un nouvel ouvrage sur 
des problèmes auxquels il a porté un 
intérêt constant. 

En effet, il existe en gestion de pro- . 
duction une catégorie de problèmes 
qui se posent, souvent inopinément, 
aux responsables d'entreprises et que 
ni une informatique de gros ordina
teurs, ni les multiples logiciels utili
sables sur micro-ordinateur ne peu
vent résoudre en raison de leur trop 
grande puissance ou de leur trop 
grande spécificité. La mise en œuvre 
de ces outils peut même être oné
reuse, notamment en temps d'ap
prentissage pour l'utilisateur, au 
regard de la relative simplicité de 
ces problèmes, toujours globaux, 
touchant par exemple le contrôle 
statistique de produits, l'amortisse
ment d'un prêt ... Face à l'inadéqua
tion des outils, Aide à la décision et 
gestion de production offre, aux 
ingénieurs et responsables, des pro
grammes «prêts à consommer», 
correspondant à quelques-unes de 
leurs préoccupations : programmes 
courts (une vingtaine de lignes), 
écrits à partir des instructions les 
plus connues du basic, langage uni
versellement répandu, et utilisables 
quelle que soit la version de ce der
nier. Même si ces programmes peu
vent paraître rudimentaires, ils don
nent des résultats corrects d.ans les 
situations courantes et permettent 
de «dégrossir» une affaire et de 
préparer une décision, avant une 
analyse plus détaillée. 

Méthodes probabilistes pour 
les équations de la physique 

Rectificatif à La Jaune et la Rouge 
de janvier 1990, N° 451, page 4 

L'Editeur nous signale qu'une co
quille s'est glissée dans le dépliant 
d'accompagnement. 
Lire : ouvrage rédigé sous la direc
tion de Robert Dautray (49) 
avec (au lieu de «par») 
M. Cessenat, G. Ledan ois, 
Pl. Lions, E. Pardoux (67), 
R. Sentis 

Paris - Eyrolles - 1989 
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Atlas Hachette 
La puissance économique 

Vient de paraître l'Atlas Hachette 
«La puissance économique». 240 
pages, 340 cartes et schémas en 
couleur, 40 pages de statistiques, 
glossaire et index. 

Large analyse et présentation claire, 
en 10 sections thématiques, des élé
ments fondant la puissance écono
mique. 

L'image en relief 

Olivier Cahen (49) 

Paris - Masson - 1990 

Il est d'usage, pour d'évidentes rai
sons de simplicité, de représenter en 
deux dimensions seulement, par 
exemple en photographie, en coupe 
ou en perspective, le monde tridi
mensionnel qui nous environne. 

Pourtant, de nombreux moyens tech
niques nous permettent, dès à pré
sent, d'offrir une représentation en 
relief, plus fidèle, plus parlante et 
plus facile à interpréter. Les métho
des disponibles à cet effet s'appli
quent à toutes sortes d'images, fixes 
ou animées, naturelles, relevées par 
divers capteurs, ou calculées par 
ordinateur. 

Ces méthodes, techniquement au 
point, sont extrêmement variées. On 
sait par exemple imprimer des ima
ges directement visibles en relief, 
par les techniques connues sous les 
noms d'anaglyphes, réseaux lenticu
laires, hologrammes. On sait aussi 
visualiser des images en relief, fixes 
ou animées, sur un grand écran au 
moyen de lunettes légères et peu 
contraignantes. Enfin, de nombreux 
types de stéréoscopes facilitent l'ob
servation en relief de couples de 
diapositives ou de figures imprimées 
côte à côte. C'est le cas notamment 

réoscopiques insérées dans cet ou
vrage, qui est accompagné à cet effet 
d'un stéréoscope pliant. 

Le présent ouvrage a pour objet de 
faire le point sur les méthodes de 
présentation en relief, les défauts à 
éviter et les contraintes à respecter 
pour obtenir une représentation con
forme et une vision confortable. Aus
si souvent qu'il est possible, les ex
plications sont données dans le cas 
de la simple photographie stéréos
copique, art pratiqué par des milliers 
d'amateurs depuis bientôt un siècle 
et demi, et maintenant visible par 
plusieurs spectateurs à la fois sous 
forme de projection. Les principes 
démontrés, illustrés par des applica
tions numériques correspondant à 
ce cas de la photographie, sont géné
ralisés aux autres modes d'observa
tion, tel la vidéo par exemple. 

Les technologies d'anaglyphes, ré
seaux lenticulaires, hologrammes, 
déjà traitées dans d'autres ouvrages, 
ne sont décrites ici qu'en résumé, 
essentiellement pour montrer leur 
faiblesse dans la plupart des applica
tions en comparaison des méthodes 
spécifiquement stéréoscopiques. 

Cet ouvrage présente, pour la pre
mière fois à notre connaissance, une 
approche théorique simple et glo
bale de la géométrie de l'image sté
réoscopique reconstituée. Cette théo
rie permet à tout utilisateur de défi
nir les paramètres de prise de vues, 
de synthèse ou de reconstitution, 
correspondant à ses propres équipe
ments et conditions d'observation. 

Enfin, il cite de nombreux exem
ples, d'applications professionnel
les déjà connues et réalisées de la 
représentation en relief, et mentionne 
les raisons qui en justifient un usage 
élargi. 

C'est pourquoi il s'adresse d'abord à 
ceux qui ne savent pas encore qu'ils 
trouveraient le plus grand intérêt à 
observer en relief une grande partie 
des images qu'ils regardent couram
ment à deux dimensions seule-

d'une vingtaine d'illustrations sté- ment. 



INFORMATIONS 

Le prix littéraire Raymond Poinca
ré 1989 décerné par l'Union Natio
nale des Officiers de Réserve, a été' 
attribué au général Henri de Bran
cion pour son livre Commando 
Bergerol - Indochine 1946-1953*, 
publié aux Presses de la Cité, collec
tion Troupes de choc. 

Ce témoignage précieux sur l'un des 
aspects mal connus de la guerre d'In
dochine entend mieux faire connaî
tre les héros oubliés des rizières : les 
Vietnamiens qui ont versé, à nos 
côtés, leur sang pour la liberté de 
leur patrie. 

«Bergerol» est le nom du lieutenant 
qui a créé le premier des comman
dos autochtones. 

Le général de Brancion, saint-cy
rien, passé dans la Résistance, arrêté 
par la Gestapo et interné, a fait car
rière dans !'Artillerie, où il a combat
tu en Indochine et en Algérie. 

Le prix qui porte le nom du Prési
dent fondateur de l'Union Nationale 
des Officiers de Réserve (U.N.0.R.) 
récompense l'auteur d'un ouvrage en 
langue française dont la lecture est 
propre à exalter le sentiment patrio
tique et l'esprit de défense. 

Signalons à cette occasion q~e le 
général Perrot, commandant l'Ecole 
d'application de l'artillerie a proposé 
de donner le nom de Bergerol au 
futur centre d'instruction Hadès. 
L'inauguration aura sans doute lieu à 
Draguignan en septembre 1990, à 
l'occasion de la réunion annuelle des 
«Bergerols». 

* Rappelons que La Jaune et la Rouge, 
dans son N° de mai 7 989 a déjà consacré 
à cet ouvrage une ana lyse. 
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COURRIER 

Il peut arriver que l'on soit confron
té de façon intempestive dans la vie 
sociale à des problèmes d'analyse 
combinatoire dont la solution ne soit 
pas aussi «immé. » qu'il ne paraît à 
première vue. 

C'est ce qui est arrivé à notre cama
rade Claude Abadie (38), comme il 
le relate dans la lettre ci-dessous 
envoyée à La Jaune et la Rouge. 

Au lecteur, si le cœur lui en dit, 
d'explorer les solutions du problème 
posé et d'en développer s'il y par
vient une théorie générale . 

«Ayant été, comme dirigeant spor
tif, pressenti pour établir le calen
drier des rencontres d'une poule de 
championnat de hockey sur gazon 
comprenant 10 équipes, j'ai aussitôt 
répondu «pas de problème». 

Le «non problème», en l'occurrence, 
était de programmer 45 matchs sur 9 
dimanches, chaque équipe devant 
rencontrer successivement chacune 
des 9 autres en jouant chaque di
manche 1 match et 1 seul. 

Malheureusement, deux heures plus 
tard, ayant noirci quelques feuilles 
de papier et épuisé mes ressources 

1er dimanche 2e 3c 4e 

1-2 1-3 1-4 1-5 

3-4 2-9 2-0 2-4 

5-6 4-6 3-5 3-8 

7-8 5-7 6-8 6-9 

9-0 8-0 7-9 7-0 

de permutations circulaires, raison
nements par récurrence et ce qui me 
reste de notions d'analyse combina
toire, je n'y étais toujours pas parve
nu : quoi que je fasse, il me restait, 
les derniers dimanches, des équipes 
qui ne jouaient pas, sauf à se rencon
trer une deuxième fois. 

J'ai donc, de manière anonyme pour 
cacher ma honte, téléphoné à la 
Fédération qui m'a immédiatement 
sorti de ses cartons la grille ci-des
sous, les équipes étant numérotées 
de 0 à 9. 

Très bien ! Mais je n'ai toujours pas 
compris. 

N'ayant pas, dans un milieu de poly
techniciens, les mêmes pudeurs que 
chez les pousseurs de balle, je vous 
suggère donc pour la question à des 
éminences qui pourraient, dans un 
de nos Libres propos, répondre aux 
questions suivantes : 

1° Si je perds la grille de la Fédéra
tion, comment la reconstituer ? 

2° Peut-on programmer sur n-1 
dimanches un championnat où par
ticiperaient n équipes, quel que soit 
n entier pair ?» 

5• 6e 7e se 9e 

1-6 1-7 1-8 1-9 1-0 

2-3 2-8 2-7 2-5 2-6 

4-7 3-6 3-9 3-0 3-7 

5-0 4-0 4-5 4-8 4-9 

8-9 5-9 6-0 6-7 5-8 
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Le papier au cœur de vos succès 
Nous sommes filiale ·du groupe AUSSEDAT REY, leader européen du papier pour la 
reprographie. Nous fabriquons des papiers impression/ écriture haut de gamme pour 
l'entreprise (reprographie, bristols, en-têtes de lettre, offsets supérieurs) et à usage 
spéciaux (chèques, billetterie, papiers fiduciaires et de sécurité). Notre activité (850 
personnes -155 000 tonnes -1,2 ·milliard de F de CA dont 38 % à l'exportation) s'appuie 
sur 3 sites industriels. Elle est en forte croissance (investissements annuels 35 millions 
de F). C'est pourquoi nous recherchons 6 INGÉNIEURS. 

CRAN - Haute-Savoie (environs d'Annecy) 

270 personnes - Papiers administratifs bi lletterie, papiers de sécurité. 

INGÉNIEUR ENTRETIEN - CRE 1 
AM, ENSM, ECL, INSA, ION, généraliste à orientation 
mécanique, débutant(€) ou 2 à 3 ans d'expérience. 

Mission : 
• Optimiser les procédures d'interventions "entretiens" : 

mécanique, électricité, hydraulique, pneumatique, 
automatismes. 

• Coordonner et suivre les invèstissements. 
• Animer I~ Bureau d'Études. 
• Participer au projet de station d'épuration des eaux 

résiduaires, avec autorité sur 6 personnes. 

. LA ROBERTSAU - Bas-Rhin (environs de Strasbourg) 

170 personnes - en-têtes de lettre, papiers fiduciaires, chéquiers ... 

INGENIEUR PROCESS - ROP1 
AM, ICAM, ECAM, ECL, EFP, généraliste à orientation 
papeterie, débutant(e) ou 2 à 3 ans d'expérience. 

Mission: 
• Études produits (méthodes et techniques de 

fabrication). 
• Amélioration des fabrications. 

RESPONSABLE ATELIER FINITION - ROF1 
AM, ICAM, ECAM, ECL, EFP, ENSI, avec 5 années 
d'expérience du commandement dans un atelier de 
transformation (papeterie, cartonnage, emballage, 
reprographie ... ). 

Mission: 
• Assurer la découpe et le conditionnement de nos 

produits (ramettes, rames, cubes, bobines). 
• Contrôle qualité des produits finis (3 600 références) . 
• Relations avec l'ordonnancement, l'expédition, l'in

formatique, le commercial, avec autorité sur 1 OO 
personnes. 

MARESQUEL - Pas-de-Calais (35 km Côte d'Opale) 

385 personnes - Offset couleurs supérieurs, reprographie haut de gammes. 

INGÉNIEUR ÉLECTRICIEN INSTRUMENTATION -
MA/ 1 
AM, HEi, ENSERG, N7 ... avec 5à10 ans d'expérience. 

Mission : 
• La production énergétique (vapeur, électricité -

turbo alternateur) . 

• Maintenance des installations : énergie, régulation, 
chaufferie, sécurité, nettoyage. 

• Préparation et suivi des investissements, avec 
autorité sur 21 personnes. 

INGÉNIEUR QUALITÉ - MAQ1 
ESPCI, ENSCP, HEi, EFP ... débutant ou avec 3 à 5 
ans d'expérience (peintures, cosmétiques, agro
chimie) . 

Mission : 
• La qualité totale : procédures et plans de contrôle; 

gestion de l'échantillonnage; gestion des litiges 
clients. 

• Fonctionnement de la station d'épuration, avec 
autorité sur 14 personnes. 

CHEF D'ENTRETIEN - MAE 1 
AM, ESE, ECL, ENSM, ION, ou ancien officier mécani
cien de marine, avec 10 à 20 ans d'expérience. 

Mission: 
• Travaux neufs; entretien mécanique, électrique; 

instrumentation, énergies, B.E. 

• Arrêts techniques (5/an) en liaison avec les entre
prises extérieures. 

• Fiabilité des matériels; entretien préventif. 

• Gestion d'un budget de 30 millions de F, avec 
autorité sur 65 personnes. 

Tous ces postes sont à pourvoir rapidement. Ils offrent à des candidats de valeur des 
perspectives d'évolution au sein du Groupe. Ils impliquent une bonne connaissance de 
l'anglais et aussi de l'al lemand pour La Robertsau. Si vous partagez notre idéal pour aller 
"Plus loin, plus ha.ut, plus vite", merci de nous adresser votre candidature (lettre, C.V., 
prétentions) en mentionnant la référence appropriée à : M. BAILLARD D.R.H. - IRIDIUM 
Usine de MARESQUEL - 62990 BEAURAINVILLE. 

Û~fP.lÛlYJIMI 
;~u~~EDAT REY(O ___ _____. 



GÉRANCE 
DE PORTEFEUILLES 

H. ROGIER 
SA au Capital de 737 000 Francs 

20, bd Montmartre - 75009 PARIS 
"6" 47.70.42.97 

Fondateur 
Henri ROGIER (pr. 1920 sp.) 

43 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 

retraite et prévoyance 
370.000 entreprises font confiance au Groupe Mornay 

Retraite des cadres 
Caisse Générale lnterprolessionnelle des Cadres 

(CGIC) 

Association Généra le de Prévoyance des Cadres 
(AGPC) 

Cais"se Nationale de Retraite et de Prévoyance des Cadres de l'alimentation : industries 
et commerces des Vi ns, Cidres, Jus de fruits, Sirops, Spi ritueu:it et Liqueurs de France 

(CAL VIS) 

Institution de Prévoyance des Cadres de la Par1umerie 
(IPCP) 

Caisse de Retraite et de Prévoyance des Cadres des 
MÊTIERS D'ART ET DE CAËATION 

Caisse de Prévoyance et de Retraite des Cadres du 
BOIS ET DE L'AMEUB LEMENT 

Ca isse de Retraite et de Prévoyance des Cadres de la 
PUBLICITË 

Retraite complémenta ire 
Caisse Générale Interprofessionnelle de retraite pour Salariés 

(CGIS) 

Association Générale de Prévoyance des Salariés 
(AGPS) 

Caisse Générale Interprofessionnelle de retraite pour Salariés - Régime UNIAS 
(C IS) 

Régime Supplémentaire de Retraite des Cadres et Assim ilés - Sect ions Ill et V 
(AESUACA) 

Prévoyance 
Insti tution de Prévoyance du Groupe Mornay 

(IPGM) 

Association Générale de Prévoyance 
(AGP) 

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS : 

GROUPE 
MORNAY 

Siège social : TOUR MORNAY 
5 à 9, rue Van Gogh - 75591 Paris Cedex 12 - Tél. (1) 40 02 80 80 

35 organisations régionales 
Robert PAYA 1953 - Paul Mercier 1964 

Avec: AIR FRANCE • BNP • BULL • COM PAGNIE BAN CA IRE • E.D. F. •G.D.F.• Mc KINSEY• PEClllNEY • RHONE-POUL ENC• S.N. C.F. 

LES PETITS DÉJEUNERS POLYTECHNICIENS 
LIONEL STOLERU 

L'invité du 3 Avril 1990 : 

M. PALÉOLOGUE Ambassadeur de Roumanie en France 

sur le thème : 
"Les changements en cours 

en Roumanie" 

Le 3 Mai 1990 : Bernard ATIALI, Président d'Air France 
Maison des Polytechniciens - 12, rue de Poitiers - 75007 PARTS 

Renseignements : Les Petits Déjeuners Polytechniciens : 47.20.62.81 



/ 

VIE DE L'ECOLE 

ET DE L'ASSOCIATION 

REPAS DE DÉBUT D'ANNÉE A JOIGNY 

L'AX remercie Mademoiselle HAQU IN au moment de son départ en retraite 

La fête traditionnellede JO IGNYa eu lieu 
samed i 13 janvier sous la prés idence de 
Henri MARTRE . 

Les hôtes étaient venus pa rt iculièrement 
nombreux pour exprimer à Mademoi
se lle HAQU IN, au moment de son départ 
en retra ite, la grati tude de notre Assoc ia
tion et leurs remerciements personnels. 

Le Prés ident MARTRE, J. DELACARTE, 
Prés ident de la Caisse de Secours et leurs 
épouses étaient ven us, ai nsi que des re
présentants de la délégation générale de 
l 'AX (H. RE NARD (40) délégué général, 
M . RAMA (41 ), délégué adjo int, M me 
TARDIF, respon sable du secréta ri at, et 
Mme LAPEYRE, l' ass istante du se rvice 
soc ial); autour de Ph . AUB ERG ER (6 1), 
député-maire, on nota it de nombreuses 
person nali tés de JO IGNY en part icu lier 
de la municipali té, du corps méd ical et 
des services hospitaliers ; le comi té de 

28 Joigny de la Caisse de secours étai t repré-
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senté par son actuel prés ident JM . LA
CRO IX (39), son prédécesseur M . BAU
ZON (38), ains i que par JOUFF RET (41 ). 

A la fin du repas, H . MARTRE a exprimé 
ses vœux et ceux de l'AX aux pensionnai
res, aux personnes qui trava illent à la 
Rés idence ainsi qu'à tous les hôtes de ce 
jour. J. DELACARTE, dans ses remerc ie
ments à Melle HAQU IN a d' abord rappe
lé les débuts de cette Rés idence. Un petit 
groupe de camarades animé par SAM
SON (16) et CHAN (16) euren t la respon
sabili té du cho ix fi nal de la Rés idence et 
assumèrent les prob lèmes du démarrage 
de cette ma ison. La recherche d'une res
ponsable pour gérer cette maison fut une 
tâche parti cu 1 ièrement délicate; et i 1 faut 
dire que nous eûmes bea ucoup de chance 
d' avoir lacandidaturedeMelle HAQUI N 
en décembre 63 : cari 1 n' éta it pas évident 
d'accepter cette tâche, d 'organiser les 
travaux et de recruter le personnel. La 
méthode de SAMSON, l'énergie et le 

sens du prati que de Melle HAQU IN per
mirent de ten ir le déla i prévu : la Rési 
dence ouvr it au débu t d 'avril 64. 

C'est M elle HAQUI N, aidée par les pre
miers pens ionn aires, parmi lesq uels 
REG RAY (12) qui fixera peu à peu le mode 
de v ie de la maison : excu rsions et visites 
de monuments parfoi s très élo ignés, j us
que dans le Va l de Loire ; accueil de 
nombreux amis à la Rés idence lorsqu' i ls 
passa ient dans la rég ion, mesures pour 
assurer les soins des malades, les aider 
dans les cas d iffici les, afin qu'il s se sentent 
vé ri tab lement chez eux et au mi 1 ieu d 'une 
fa mille ; Melle HAQUIN fut la vé ri tab le 
maîtresse de maison de JOIGNY. 

Ma is, ajoute J. DELACARTE, il fa ut savo ir 
passer le fl ambeau. Aussi , après 26 ans de 
d irection, Melle HAQ UIN désire prendre 
une retra ite bien méritée etJ . DE LACARTE 
lui exprime les v ifs remerc iements de toute 
la communauté pol ytechn icienne ; i l 



présente Melle HENDRIKS qui a été cho i
sie par leComitédeJoignyen accord avec 
Melle HAQUIN. Il annonce la décision 
prise par le Conseil de l'AX de nommer 
Melle HAQUIN membre d'honneur de 
notre Association, en reconnaissance des · 
grands services qu'elle a rendus, et de sa 
fidélité; pour lui rappeler le souvenir de 
notre communauté, l'AX lui offre notam
ment !'Histoire de !'École de JP. CALLOT, 
le foulard du Bal de l'X, et la médaille d'or 
frappée à ! 'occasion du 150ème anniver
saire de I' École. Les personnes présentes 
font une véritable ovation à Melle HA
QUIN, qui, très émue, remercie l'assis
tance. 

CROSS DES ANCIENS 1989 
Le l 3ème cross des Anciens s'est déroulé le 
dimanche 10 décembre à Chatenay
Malabry sur le parcours aménagé à l'inté
rieur de !'École centrale. L'école organi
satrice ava it d'ailleurs mobilisé ses forces 
assurant ainsi une remontée de la partici
pation. Les distances en revanche avaient 
été réduites par rapport à l'an dernier : 
3500 mètres pour les fémi nines, enfants 
et vétérans et 7500 mètres pour les jeu
nes, séniors et anciens. Malgré ses efforts 
et une équipe motivée, Centrale n'a pas 
réussi à ravir la coupe à l'X, HEC pour sa 
part ayant perdu toute chance en présen
tant seulement deux coureurs en catégo
rie jeunes. 

Les résultats 
Chez les vétérans (p lus de 50 ans), 20 
concurrents sont classés à l'arrivée dont 
11 X. Sur trois hommes, l' X avec 8 points 
prend 15 points à HEC et Centrale ex
.:equo, grâce à LE BOUARD (57) l° ' 
TEMEN IDES (58), 3ème et MARCHAND 
(57), 4ème. 
Chez les anciens (40 à 50 ans), on note 10 
X sur 18 arrivants. Le toujours jeull·e 
QU ILLEVERÉ (65), premier avec 3 minu
tes d'avance, DESNOt:S lb6) 3ème et TAILLE 
(61), 6ème marquent 10 points, HEC est à 
16 points, Centrale à 21. 
Chez les seniors (30 à40 ans), 20 concur
rents dont 7 X sont comptés à l' arrivée. 
Sur cinq hommes, malgré NOUAILLE (70), 
6ème, BANQUET (75), 1 Oème, BUSSERY 
(77), l 2ème, LATIZEAU (72), l 3ème et 
CICHOSTEPSKI (72), l 5ème, l'X avec 56 
points termine dernière, perdant 6 points 
sur Centrale et surtout 33 sur HEC. 
Chez les jeunes (moi ns de 30 ans), les 
élèves de l'École et la promo 84 font la 
participation (1 3 X sur 29 classés) et le 
résultat, grâce surtout à DISSLER (87), 1er, 
Fabrice LEFEBVRE (88), 3ème, LEMERY 
(87), 4ème, ZIMMERMAN (84), 6ème, PHI
LIPPE (88), 5ème et CLAUSE (87), 9ème. 
Avec 22 points, l'X laisse Centrale à 13 
points et HEC à 123. 
Au général, l'X l'emporte donc pour la 
sixième année consécutive avec 96 points 
contre 139 à Centraleet209 à HEC, ce qui 
a permis à Michel ARTAUD (44), notre 
capitaine, de conserver la coupe pour un 
an encore. 
Bien que ne comptant pas pour le classe-
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ment du challenge, 11 féminines et en 
fants ont accompagné les vétérans sur 
leur parcours. 

en-Josas. Date et modalités seront confir
mées dans La jaune et la Rouge de no
vembre 1990. 

Le prochain Cross 
En 1990, le Cross du Figaro devrait se 
disputer le 23 décembre, le cross des 
Anciens est donc prévu avec une semaine 
d'avance, c 'est-à-dire le dimanche 16 
décembre. Il se déroulera à HEC à Jouy-

Le point faible de l'X résidera une nou
velle fois dans la catégorie des seniors (30 
à 40 ans), c 'est-à-d ire les élèves des pro
mos 70 à 80 qu'il faudra parvenir à 
mobiliser. 

Pierre DUMAS (66) 

+ 
LA SOCIÉTÉ HIPPIQUE DE L'X 

annonce la tenue de la 9e édition de son 
CONCOURS NATIONAL DE CLASSE A 

les 19 et 20 mai 1990 
sur le terrain de l'École à Palaiseau 

Le programme comprend : 

LE GRAND PRIX DE L'ÉCOLE POLYTECHNIQUE 
des épreuves de classe Al et A2, des animations. 

Nous souhaitons vous retrouver nombreux pour encourager 
les concurrents. Boissons et restauration rapide sont prévues. 

..o;;,;;;,;;i -·-_ -

Pour plus d'informations : 
Société Hippique de l'X - École polytechnique - Tél. : 60.19 .45 .83 29 



30 

LE 2SE ANNIVERSAIRE DE L'ENGREF 

L'École nationale du génie rural, des eaux 
et des forêts (ENGREF) est un établisse
ment de 3ème cycle, créée en 1965 par M. 
PISAN! (alors ministre de !'Agriculture) 
par la fusion de l'École du génie rural, et 
de I' École des eaux et forêts. 
École d'application de l'École polytech
nique et de l'Institut national agronomi
que Paris-Grignon, elle recrute aussi par
mi les ingénieurs des Travaux, les centra
liens et les normaliens. Après le concours 
d'admission, une scolarité de 27 mois 
forme une cinquantaine d'ingénieurs du 
génie rural, des eaux et des forêts, civils 
ou fonctionnaires. Ces ingénieurs sont 
appelés à devenir les cadres supérieurs 
des services du Ministère de! 'Agriculture 
pour les fonctionnaires, et à investir des 
domaines variés comme l'ingénierie, l'au
tomatique, la banque, le conseil et les 
industries pour les civils. 
Les 13 premiers mois correspondent à un 
enseignement commun en hydraulique, 
aménagement rural, écologie, éconoü)_ie, 
politique agricole, mathématiques appli
quées et informatique. La deuxième an
née est consacrée à une spécialisation ; 
celle-ci se fait en agro-alimentaire, fores
terie, hydraulique et hydrologie, télédé
tection ou économie, en France ou à 
! 'étranger. 
Une part importante du cursus est laissée 
à! 'initiative individuelle ou collective des 
élèves ; ils peuvent ainsi élaborer leur 
projet professionnel et prendre part à la 
vie associative de l'école. 
A l'occasion du 25ème anniversaire de la 
création de l'École nationale du génie 
rural, des eaux et des forêts, trois collo
ques sc ientifiques de haut niveau seront 
organisés le 7 juin1990 dans les différents 
centres de l'ENGREF. Monsieur Edgar 
PISAN 1 assurera la 1 iaison entre les 3 
centres. 
A Montpellier, le thème retenu est «l 'eau 
et la vie». Tous les enjeux de la gestion de 
l'eau, pour un développement harmo
nieux des activités humaines, l'améliora
tion du cadre de vie et la conservation de 
ia richesse du milieu naturel seront l'objet 
du débat. 
A Nancy, un congrès sur la forêt est en 
place. Le colloques' articulera autour des 

risques encourus et des solutions possi
bles pour assurer la pérennité et le déve
loppement des forêts tropicales tempé
rées. 
Enfin, à Paris, un colloque sur le tou
risme et l'environnement est prévu à 
l'UNESCO. 
Toutes ces manifestations sont placées 
sous le haut patronage du Président de la 
République. 
En clôture de cette journée du 7 juin 
1990, les élèves de l'ENGREF organisent 
une manifestation à l'hippodrome de 
Vincennes. 
Lors de cette manifestation, à laquelle 
sont attendus de nombreux étudiants de 
l'X, de l'AGRO, d'autres grandes écoles, 
des différentes universités, les personnes 
qui auront assisté au colloque et des 
anciens de l'ENGREF, de l'Xetde !'AGRO, 
auront 1 ieu trois courses de trot attelé avec 
la possibilité de parier, un concert (le 
choix du groupe ou du chanteur n'est pas 
encore établi), deux soirées dansantes : 
une avec orchestre et une avec sono. 
Avant d'aller danser, il est possible de 
venir dîner au restaurant panoramique de 
l'hippodrome de Vincennes. Tout en 
dînant, vous pourrez parier et regarder les 
chevaux courir. Et c'est une bonne occa
sion de se retrouver entre camarades 
autour d'une même table. 
Le menu de ce repas, sous réserve de 
modificiation, est le suivant: 

Parfait de canard au foie gras 
Filet de bœuf aux cèpes 

Pommes paillasson 
Duo de fromages 

Chocolat amer et ses quartiers d'agrumes 

Vous pouvez dès maintenant réserver vos 
places en complétant le coupon ci-des
sous et en le renvoyant à : 

A.O.M.E. 
Bureau des élèves de l 'ENGREF 

19, av. du M aine - 75732 Paris Cédex 15 

A Vincennes le 7 juin 1990, c'est une 
bonne occasion de dîner, d'assister à des 
courses et de tous se retrouver. 

Nicolas GENDREAU (86) 

Pour tout renseignement, vous pouvez 
téléphoner à l'A.O.M.E. au 45.49.89.99. 

--%>E--------------- - - -----

NOM: ...... ..... ... ....... ..... ... .......... ..... .. ........ .............. .. ............ ......... ...... .......... .. . . 

Adresse : .... ...... ......................... .......................... ............... · .................. .......... ... . 

Téléphone : ........ ... .......... ... .. ..... .. .... ....... . . 

Nombre de personnes : .... .. .............. ....... . 

Prix par personne : 300 Francs 

TOT AL : ..................... .......... Francs 

Règlement par chèque à l'ordre de l'A.O.M.E. 
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GROUPES X 

LANCEMENT D'UN 
GROUPE X-EUROPE 

L'objet du groupe est notamment de 
prolonger les réflexions amorcées lors du 
colloque organisé par I' AX en mars 1989 : 
«L'Europe au XXlème siècle : mythe ou 
première puissance "mondiale ?» Il se 
propose d'apporter des éclairages sur les 
enjeux sociaux, scientifiques, technolo
giques, juridiques, économiques et cultu
rels de l'Europe, en s'appuyant sur l'expé
rience quotidienne de ses membres, sous 
la forme de recherches, de débats ou de 
publications. 
Approuvé par le Consei 1 de I' AX, le groupe 
X-Europe est patronné par un Comité 
d'Honneur, comprenant notamment : 
LEPRINCE-RINGUET (20N) Prés ident, 
MARTRE (47) Vice-Président, A LLAIS (3 1 ), 
BARAZER (54), BEFFA (60), COLLOMB 
(60), DELAPORTE (49), ESAMBERT (54), 
FOURTOU (60), GUILLAUMAT (2 8), 
LAFFITTE (44), LEVY (46), LEVY-LANG 
(56), MAIRE (56), MARBACH (56), DE 
MONTBRIAL (63), PEYRELEVADE (58), 
RUTMAN (47), SYROTA (58), WORMS 
(55). 
Son bureau est constitué de la façon 
suivante : 
Président : KERVERN (55) 
Secrétaire : De CORDOUE (78) 
Trésorier: VAQUIN (65) 
Les camarades qui souhaitent participer 
aux activités du groupe doivent se faire 
connaître auprès de Bertrand De 
CORDOUE (78 ) (Tél. Bureau 
40.65.45 .66). 

X-ENTREPRENEUR 

Le groupe réunit des camarades, désireux 
de créer ou de reprendre une entreprise, 
seuls ou en partenariat, ou, détenant déjà 
une entreprise, désireux de céder leur 
affaire, de rechercher un partenaire ou 
d'acquérir une autre entreprise. 
Son effectif est d'environ 1 OO camarades 
de tous âges. 
Des réunions ont lieu périodiquement à 
18 heures, 5, rue Descartes, 75005 Pari s. 
Réunions prévues pour 1990 : 25 avril et 
21 juin, cette dernière réunion aura lieu à 
17 h 30 à la Maison des X et sera suiv ie 
d'un apéritif. 
D'autre part, les membres du groupe 
peuvent assister aux conférences organi
sées par le GROUPEMENT DES CLUBS 
DES REPRENEURS D'ENTREPRISES et 
animées par des professionnels, dont le 
programme et les thèmes sont les sui 
vants : 



12 juin - L'évaluation (à noter que c'est 
notre groupe qui organise cette réunion). 
18 septembre - Le partenariat européen. 
20 novembre - L'organisation de la re
cherche. 
De même, les membres du groupe peu
vent assister aux conférences communes 
organisées par le CRA (Club des Repre
neurs d' Affaires - ESSEC, ESCP, Sciences 
Po) et le CLENAM (Club Entreprise Arts et 
Métiers), clubs avec lesquels X-Entre
preneur a conclu des accords de coopéra
tion. 
Ces réunions auront lieu les 19 avril, 14 
juin, 20 septembre, 25 octobre, 6 dé
cembre. 
Pour tous renseignements, s'adresser à : 
J.J. THAREL (47) ou P. SCHRICKE (47), 
I' après-md i, 5, rue Descartes, 75005 Paris, 
Tél. : (1) 46.33.44.11. 

NOUVELLE DU CROUPE X-MAROC 

Le groupe X-MAROC rappelle que les 
nouveaux statuts adoptés par l'Assemblée 
générale du 14.1 .89 permettent désormais 
aux anciens X, non marocains mais 
domi ciliés, qui ont été domiciliés, ou qui 
sont nés au Maroc, d'adhérer au groupe. 
Beaucoup d'X seront sûrement intéressés 
par cette nouve l le. 
Par ailleurs, l'Assemblée générale s'est 
réunie le 20.1.90 ; après lecture et 
d iscussion des rapports à l'Assemblée, le 
Président DOU IRI a rappelé que 
confo rméme nt aux statuts, le 
renou vellement du bureau se fait par 
moitié tous les deux ans. 4 postes sont 
donc à renouve ler cette année. Il a signalé 
que BELKHA YAT nommé à l'étranger ne 
souhaite pas se représenter. Les 3 autres 
membres sortants ont été tirés au sort. 11 

s'agit de CHAM! (71 ), BENABDELLAH 
(79) et BENMOUSSA (77). 
A l'unan imité l'Assemblée générale a 
demandé la reconduction pour 4 ans du 
mandat des membres sortants et a élu 
Madame Rach ida BENABDELLAH (85) 
comme membre du comité à la place de 
BELKH AYA TE. 

Le nouveau com ité est composé comme 
suit: 
DOU IRI M 'Hamed (48), Président 
FASSI FEHRI Mohamed (67), Secrétaire 
général 
BENMOUSSA Chakib (77), Trésorier 
HASSAD M ohamed (72), Assesseur 
BENSARI Abdelwahab (72), Assesseur 
CHAM! Mohamed (71 ), Assesseur 
MOULINE Taoufik (72), Assesseur 
BENABDELLAH Najib (79), Assesseur 
BENABDELLAH Rachida (85), Assesseur 

Adresse du Président: M. DOUIRI, 31, 
avenue du Prince Si di Mohamed - RABAT 
(Souissi) . 
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X - MUSIQUE 

La prochaine réunion du groupe est fixée 
au dimanche 10 juin 1990, à partir de 15 
heures, chez J.F. Guilbert (66). 

INFORMATIONS 
DIVERSES 

PRIX DE 
L'INNOVATION 

1991 

Le Syndicat Professionnel 
des Entrepreneurs de Travaux Publics 

de France et d'Outre-Mer 
a décidé de décerner un ou plusieurs 
prix, dont le montant global pourra 
atteindre 200 000 francs, destinés à 
récompenser et à faire connaître une 
invention originale, susceptible de 
contribu er à l'amélioration d es 
performances etde la producti v ité dans le 
domaine des Travaux Publics. 

Cette invention pourra concerner une 
innovation relat ive à la conception des 
ouvrages ou aux procédés d'exécution. 
Elle ne devra pas être spécifique des 
matériaux de construction ni consacrée à 
un aspect purement technologique du 
matériel. 

Les bénéficiaires pourront être toutes 
personnes physiques de nationalité 
française ou des étrangers exerçant leur 
activité en France. 

Les dossiers des candidats devront être 
déposés avant le 1er juillet 1990. 
Le règ lement sera envoyé sur demande 

adressée au : 
Syndicat Professionnel 

des Entrepreneurs de Travaux Publics 
de France et d'Outre-Mer 
Commission Technique 

3, rue de Berri - 75008 PARIS 
Tél. : 45 .63. 11.44. 

JOURNÉE DE LA 
RECHERCHE GÉOGRAPHIQUE 

La journée de la Recherche Géographi
que, organisée chaque année à l'initiative 
du Conseil National de l'information 
Géographique (CNIG), sera consacrée en 
1990 au sujet suivant : 

«Echange et diffusion des données 
géographiques numériques» 

Les aspects suivants . seront notamment 
abordés par des experts invités : 
• normalisation des formats d'échange 
de données 
• nouveaux modes d'utilisation (par ex. 
SIG embarqués sur automobiles) 
• nouveau modes de diffusion (par ex. 
RNIS) 
• aspects règlementaires de la propriété 
des données 

Date et 1 ieu : 
Journée de la Recherche Géographique 

Mardi 22 mai 1990 de 9 h à 17 h 
Amphithéâtre Poincaré 

Ministère de la Recherche et 
de la Technologie 
1, rue Descartes 

75005 PARIS 

Inscriptions et renseignements : 
C.N.l.G. 

136 bis, rue de Grenelle 
75700 PARIS 

Tél.: (1) 43.98.83 .12 
Télécop ie : (1) 45.55.07.85 

MAISON DES POLYTECHNICIENS 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 

DU JEUDI 7 JUIN 1990 

Tous les action naires sont convoqués en Assemblée générale ordinaire 
le jeudi 7 juin 1990 à 18 heures au siège social : 

12, rue de Poitiers à Paris 7e 
Les documents qui doivent être communiqués à cette Assemblée ainsi 
que les textes des résolutions qui seront proposés seront tenus dans les 
délais légaux à la disposition des actionnaires au siège social. 

Le Conseil d'Administration 
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CONVOCATIONS DE 
PROMOTIONS 

1932 
Prochain déjeuner de promotion avec 
épouses le jeudi 26 avril à 12 h 30 à la 
Maison des X. 
S'inscrire avant le 21 avril auprès de 
VIOTTE, 334, rue de Vaugirard, 75015 
Paris. Tél. :48.42.18.51. 

1938 
Pour la plaquette en préparation sur nos 
camarades M.P.F. il est fait appel aux 
cocons possédant quelques souvenirs ou 
photos d'AUBIN, BARRE, BESNIER, 
CHAMPEL, PECAUT et SCEMLA, pour 
lesquels les éléments actuellement ras
semblés sont encore insuffisants. 
Documents à adresser à VAN DER BO
GAERT au plus vite. 

1951 
Déjeuner de promotions entre cocons le 
vendredi 18 mai à la Maison des X, à 
12 h 30. Une convocation individuelle 
sera envoyée. 

1960 
Pour les 30 ans de la promo, dîner avec 
épouses le vendredi 11 mai au Musée 
Jacquemart André. 
S'inscrire auprès de COLLOMB - Tél.: 
(1) 47.04.14.02. 

1961 
Retenez votre soirée du 17 mai pour un 
dîner avec épouse à partir de 19 h 30 à la 
Maison des X. 
Inscription auprès de Philippe BLIME, 
Mitchell Sports, BP 12, Thyez, 74311 
Cluses Cedex. 

G.P.X. 
GROUPE PARISIEN DES X 

12, rue de Poitiers 
75007 PARIS 

Tél. : (1) 45.48.52.04 
et 45.48.87 .06 

DÎNER-DÉBAT 
Mardi 15 mai, à la Maison des X, à 
19 h 30. 
Qui ne s'est jamais demandé quels étaient 
ses ancêtres au-delà des quelques-uns 
déjà connus ? 
Qui ne s'est jamais demandé s'il ne des
cendait pas d'un personnage célèbre ? 
Qui ne s'est jamais demandé s'il ne serait 
pas parent inconnu de quelqu'un de riche 
et âgé ? 
Autrement dit : qui ne viendra pas au 
dîner-débat du 15 mai organisé sur le 
thème : LA GÉNÉALOGIE ? 
En effet, ce jour-là le G.P.X. aura comme 
invité M. Francis ANDRIVEAU, grand 
spécialiste de la généalogie (recherche 
d'héritiers) et directeur des «Archives Gé
néalogiques Andriveau», fondées par ses 

32 propres aïeux en 1830. 
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VISITES CULTURELLES 
Jeudi 10 mai à 16 h avec Melle ROEDE
RER, conférencière nationale, au Grand 
Palais : «SOLIMAN LE MAGNIFIQUE». 
Une exposition événement qui recrée à 
travers plus de 300 pièces exceptionnel
les, l'univers artistique de la Turquie du 
XVIe siècle et l'âge d'or de l'empire Otto
man. 
Samedi 19 et dimanche 20 mai avec 
Madame MARTEAU, conférencière na
tionale, un week-end dans le SAUMU
ROIS. 
- Séjour à !'Hostellerie du Prieuré à Chê
neh utte-les-T ruffeaux. 
- Visite des Châteaux de Bourmois et de 
Montreuil-Bellay, ainsi que !'Abbaye de 
Fontevrault. 
- Promenade en bateau sur la Loire. 
Samedi 9 juin 
Nous vous proposons une journée ami
cale, campagnarde et culturelle à la fois, 
avec Madame Bernadette EH RHARD 
(épouse de Maurice EHRHARD 30). 
Elle aura pour cadre COMPIÈGNE et ses 
environs avec la visite approfondie du 
Château de Compiègne (ses appartements 
entièrement rénovés); et la visite de l'Ab
bayed'Ourscamps. Un déjeuner «Picard» 
est prévu au Domaine de Rimberlieu. 

BALADE FOLKLORIQUE 
La 7 ème balade-folklo à travers Paris aura 
lieu le samedi 5 mai avec Michel RO
MAIN (41). 
Une occasion de revoir les choses an
ciennes . .. et très nouvelles, qui font le 
charme de la capitale. Comme d'habi
tude un goûter terminera joyeusement 
l'après-midi. 
Pour tous renseignements s'adresser au 
Secrétariat du G.P.X. 

PROMENADE A PIED 
Dimanche 13 mai avec André THIERY 
(39). 
Les hauteurs de Saint-Chéron (Essonne), 
le bois et le Château du Marais (18 kms 
environ). Départ: Ligne C du RER. Invali
des - Pont Saint-Michel - Austerlitz. Paris 
Austerlitz à 8 h 57. Indicatif: YACK (ou 
YETI) 

Attention : Prendre les voitures à desti
nation de DOURDAN. Rendez-vous à la 
gare de Saint-Chéron à 9 h 45. Retour : 

départ de la gare de Saint-Chéron à 
17 h 11. 

VOYAGES 
Pour répondre à la diversité des deman
des, dont le nombre s'accroît, le G.P.X. 
vous propose le calendrier des voyages 
suivants : 
1) L'ANDALOUSIE, 9 jours du 28 avril 
au 6 mai. 
2) LA CALIFORNIE ET LES PARCS NA
TIONAUX AVEC LES MERVEILLES DE 
L'OUEST SAUVAGE, 16 jours du 19 mai 
au 3 juin. 
3) LE PAKISTAN, Lumière des Siècles, 
(nombre de places limité) 18 jours du 29 
septembre au 1 6 octobre. 
4) Dans !'Hexagone la CAMARGUE et 
les ALPILLES, 9 jours du 28 septembre au 
6 octobre. 
Une documentation détaillée vous sera 
transmise sur demande auprès du Secré
tariat du G.P.X. 

RALLYE TOURISTIQUE 
AUTOMOBILE X-ECP 
Traditionnelle manifestation commune 
aux Polytechniciens et aux Centraliens, le 
Rai lye automobile touristique aura 1 ieu le 
samedi 12 mai 1990. 
Les habitués du Rai lye ne manqueront 
pas de réserver cette date importante sur 
leur agenda. Après le bicentenaire de la 
révo lution, thème du rallye de l'an der
nier, c'est l'EUROPE qui servira de cadre 
aux épreuves de cette année. 
Pour les nouveaux participants, le Rall ye 
X-ECP, est une manifestation touristique 
ouverte à tous, qui permet aux concur
rents de découvrir de merveilleurx coins 
de la région parisienne (châteaux dont les 
propriétaires nous laissent effectuer les 
contrôles dans leurs parcs, abbayes, fo
rêts ... ) à l'aide d'énigmes et de parcours 
guidés (ou d'enveloppes secours pour les 
moins heureux ... ). 
A l'issue du Rallye, un dîner pris dans un 
cadre champêtre sera suivi de la procla
mation des résultats et de la distribution 
de somptueux lots (b illets d'avions, sé
jours de ski, etc.) offerts chaque année par 
les entreprises donatrices. 

Le Commissaire Général 
Michel KLOPFER (ECP 74) 

BULLETIN D'INSCRIPTION AU RALLYE X-ECP 
DU SAMEDI 12 MAI 1990 

Nom du Chef d'équipe .. ......... ............ ....... ... ..... .... .. ............................. .. ..... ..... . 
Prénom .......... .... ............... ....... ..... ..... ..... ..... .. ... ... .. ....................................... ... . . 
Adresse ..................... .... .. ........ ..... ..... .. ..... ..... .. ..... .... .. ......... ................... .... ....... . 

Promo ...... ..... ..... . 
inscrit 
UNE VOITURE à 150 F 
DÎNERS à 150 F X ...... 
DÎNERS (élèves à l'Ecole) à 130 F X ... .. . 

TOTAL 
à envoyer par chèque à l'ordre du G.P.X. 
12, rue de Poitiers, 75007 PARIS AVANT LE 4 MAI 1990 

150 
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1914 
Décès d'Olivier Poydenot le 23.2.90. 

1918 
Décès de Marcel Caquer le 26.2.90. 

1919 s 
Décès de Robert Poyet, grand-père 
de Bruno Poyet (77), le 19.12.1989. 
Maurice Dumas f.p. du décès de sa 
belle-fille, ép. Daniel Dumas, le 
17.1.90. 

1920 N 
Décès d'Albert Barbaut le 27.1.90. 

1922 
Décès de Guy Le Marois le 13.2.90. 

1927 
Décès de Myriam Vignes, née Curte-
1 in, épouse de Max Vignes, le 1 ~2:.90. 

1928 
Décès de Jacques Révil le 11 .2.90. 

1930 
Cardet f.p. du décès de sa fille Marie 
le 25.1.90 à l'âge de 42 ans. 

1937 
Décès de Jacques Drogy le 31.12.89. 
André Dhuicq f.p. de la naissance de 
son 1 Oe petit-enfant, Auxence, fils de 
Jean-Renaud et Josy Dhuicq. 

1938 
Décès de Paul Tanniou le 2.2.90. 

1939 
Décès de Paul Jean le 9.2.90. 
Décès de Roger Croisot le 31.1 .90. 

1943 
Gérard Brunschwig f.p. de la nais
sance de son petit-fils Jonathan, arr. 
petit-fils de Robert Brunschwig (11 ), 
chez Jérôme et Cajsa Brunschwig le 
11.2.90. 

1944 
Pierre Leclerc f.p. de la naissance de 
son 7e petit-enfant, Marie, fi lie d'Yves 
et Sophie Leclerc le 6.2.90. 

1945 
Jacques Arbon f.p. du mariage de sa 
fille Isabelle avec Vincent Reulier le 
23.3.90. 

1946 
Georges Fournier f.p. du décès de 
son épouse Jacqueline le 3.2.90. 

1947 
Alain Journeau f.p. de la naissance de 
ses 12e et 1 3e petits-enfants : Patrick 
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chez Muriel et Maurice Favre le 
7.11.89 ; Ségolène chez Sabine et 
Pierre Perrineau le 10.2.90. 

1948 
Richez f.p. de la naissance le 17.2.90 
de son petit-fils Aurélien chez Martin 
et Monique Richez. 

1952 
Roger Balian f.p. de la naissance de 
ses 2e et 3e petits-enfants : Paul, fils 
de Pierre (81) et Armelle Balian ; 
Jean-Baptiste, fils de Katia et Olivier 
Delalande. 

1953 
Fanneau de La Horie f.p. du décès de 
son épouse Marguerite-Marie de La 
Horie, née de Geauffre de La Pra
delle, le 4.1 .90. 

1955 
Décès d'Alain Queinec le 30.1.90. 

1956 
Brouard f.p. de la naissance de sa 
1 ère petite-fille, Marion, chez sa fille 
Emmanuelle. 
Max Lisbonis f.p. du décès de sa mère 
le 23.12.89. 

1958 
François Schlosser f.p. du décès , le 
4.1.90, de sa sœur Chantal, épouse 
d'Alain Dupont (67). 
Claude Hénocque f.p. de la nais
sance de ses petits-enfants : Flore
Virgin ie, fille de Thierry et de Flo
rence Guiselin; Thomas, fils de Lau
rent (82) et de Michèle Fernandez. 

1961 
Décès de Bernard Lefebvre en jan
vier 90. 

1962 
Jean-Paul et Agnès de Beauchêne f.p. 
de la naissance de Lubin le 23.1.90. 

1963 
Décès de François Mennecier le 
1.3.87. 

1967 
Alain Dupont f.p. du décès, le 4.1.90, 
de son épouse, née Chantal Schlos
ser, sœur de François Schlosser (58). 

1969 
Raymond Guignot f.p. du décès de 
son père Bernard Guignot le 5.1.90. 
Jean-Louis Marchand f.p. de la nais
sance de Chloé le 21.12.89. 

1977 
Brunot Poyet f.p. du décès de son 
grand-père Robert Poyet (19S) le 
19.12.89, et de la naissance de Guil
hem le 14.11.89. 
Claude Quinot f.p. de la naissance de 
Pauline Sarah le 12.12.89. 
Amalia et Hervé Metzger f.p. de la 
naissance de leur fille Herminie, arr.
petite-fille de René Lafforgue (26), 
nièce de Jean-Marie Metzger (71 ), le 
28.11.89. 
Henri Bussery f.p. de la naissance de 
son 3e fils, Joachim, le 22.11.89. 

1978 
Bernard Lemoine f.p. du décès de 
son père, Pierre Lemoine, le 5.2.90. 
Karin et Didier Maixandeau f.p. de la 
naissance de Virgile le 1.2.90. 

1979 
Cécile et François Devaux f.p. de la 
naissance de Fanny le 25.11.89. 
Sophie etJean Vincent f.p. de la nais
sance d'Anne-Sophie le 30.12.89. 

1981 
Véronique et Stéphane Ebalard f.p. 
de la naissance de Tanguy le 21.1.90. 
Françoise et Marc de Fréminville f.p. 
de la naissance de Jean-Baptiste le 
17.2.90. 
Armelle et Pierre Balian f.p. de la 
naissance de Paul, petit-fils de Roger 
Balian (52). 

1982 
Laurent Hénocque f.p. de la nais
sance de son fils Thomas. 
Christine et Jacques Favre f.p. de la 
naissance de Vincent le 16.1 .90. 

1983 
Frédérique et Jean-Louis Marchal f.p. 
de la naissance de Pierre le 10.2.90. 

1984 
Lionel Suchet f.p. de son mariage 
avec Sylvie Puech le 29.7.89. 
Béatrice et Bertrand Jarrige f.p. de la 
naissance d'Antoine le 12.2.90. 

1985 
Marie-Agnès Vacher f.p. de son ma
riage avec Freddy Gatinais le 
30.12.89. 
Frédéric et Valérie Corizzi f.p. de la 
naissance de Mathilde, petite-fille de 
Jean Corizzi (53), le 13.2.90. 33 
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BUREAU DES CARRIÈRES 
12, rue de Poitiers, 75007 Paris 

Tél. : 45.48.41.94 
Ouvert tous les jours, sauf samedi 

PETITES ANNONCES 

CONNAUL T (46) et LE ROGNON (39) du BUREAU DES CARRIÈRES sont à la disposition des camarades - en 
recherche d'emploi ou souhaitant réfléchir sur l'orientation de leur carrière - pour les recevoir, les aider dans leur 
réflexion et les conseiller. Il est essentiel qu'un tel entretien ait lieu avant toute demande conduisant à un changement 
de situation. 
Les offres d'emploi disponibles sont publiées dans les listes bi-mensuelles, auxquelles il est possible de s'abonner 
(120 francs pour 6 mois) , cet abonnement donnant droit à leur consultation gratuite par MINITEL. 
S'adresser au bureau des Carrières pour tout renseignement complémentaire. 

POUR TOUTES LES OFFRES ET DEMANDES DE SITUATION, SAUF EXCEPTION, 
S'ADRESSER AU BUREAU DES CARRIÈRES 

OFFRES 
DE SITUATION 

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

1°} Paris et ses environs 

5279- CGl -INFORMATIQUE se situe dans le pelo
ton de tête des sociétés de services et d'ingénierie 
informatique internationales ; 2500 personnes, 1,2 
milliard de chiffre d'affaires, 80 % de cadres, 36 ca
marades. Implantée dans 9 pays : France, Belgi
que, Espagne, Italie, Grande-Bretagne, Pays-Bas, 
Suisse, Etats-Unis, Canada ; recrute ingénieurs 
débutants ou confirmés. Evolution de carrière ra
pide dans un environnement de pointe. Possibilités 
de stages. Prise en charge de la pantoufle. Ecrire à 
Mme D. JAM ET, Service du Recrutement, CGl-IN
FORMATIQUE, 30, rue du Château des Rentiers , 
75640 Paris cedex 13. 

8129- PEAT, MARWICK CONSULTANTS accom
pagne les grandes entreprises françaises dans leur 
développement: organisation, logistique, systèmes 
d'information, planification et gestion, ressources 
humaines. Nos atouts : le respect de nos clients, 
l'enthousiasme de nos équipes et notre structure qui 
fait de Peat Marwick le premier grand cabinet fran
çais soutenu par un réseau international. Expé
rience souhaitée de 3 à 7 ans en entreprise - Con
tacter Jean-Louis RICHARD (Associé, X73). Tour 
Fiat Cedex 16, 92084 Paris La Défense, tél. 
47.96.57.02 ou 47.96.20.00. 

8732 - ARTHUR ANDERSEN & CIE recrute en 
permanence des ingénieurs-conseil en organisa
tion. Participation à des missions de conseil en or
ganisation (Production, Commercial, Finances, In
formatique) dans des entreprises de tous secteurs 
d'activité. Importante formation en France et aux 
U.S.A. Postes à pourvoir à Paris. Débutants ou 
première expérience. 
• Contacter : 
Paule BOURY 
Tour GAN 
Cedex 13 
2082 Paris la Défense 2 
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0286 - PICODATA, Conseil en Systèmes d'informa
tion et Ingénierie Informatique, recherche des 
ingénieurs 1 à 5 ans d'expérience, pour participer 
à son développement. Domaines d'activité : Décen
tralisation de l'informatique dans les grandes orga
nisations, micro, réseau x locaux, UNIX, SGBD/R, 
C, télématique, systèmes experts. 
Contacter: 
Thierry SCHWAB (PDG, X 66) 
François VADROT (X 76) 
2 bis, avenue Desfeux, 921 OO Boulogne 
Tél. 46.09.19.00. 

0504 - M2i, Société de conseil de direction en stra
tégie et marketing dans le domaine industriel, cher
che à intégrer dans son cabinet un jeune consultant 
passionné par l'industrie et la technologie. Il devra à 
la fois s'intégrer dans une équipe dynamique et lui 
apporter un «plus» original. Ceci pourra être une 
formation complémentaire de nature commerciale 
ou financière , ou une première expérience dans un 
secteur d'avenir tel que l'informatique ou l'électroni
que. La dimension internationale pour mener nos in
terventions est indispensable : la plupart des mis
sions 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. 42.65.10.1 O. 

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 - Spécialisée dans le progiciel de 
haut niveau (produits financiers, aide à la vente), 
très bonne image dans le secteur bancaire et l'assu
rance souhaite renforcer son équipe de Direction et 
recherche ingénieur débutant ou expérience 2 à 3 
ans, motivé secteur financier, assurance. . avec 
connaissance informatique pour prendre en main 
ou développer un nouveau secteur (aide à la vente, 
gros système, notaires, videotex, systèmes ex
perts, ... ). 
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). 
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 : Florence HADJAB, 
12 bis, rue Jean-Jaurès, 
92807 PUTEAUX CEDEX. Tél. : 47.76.42.01. 

2438 - GAMMA INTERNATIONAL recrute des in
génieurs-conseil en organisation expérimentés 
ou débutants. Intervention dans les entreprises de 
tous secteurs d'activité, pour des missions dans les 
domaines de l'organisation stratégique et opération
nelle 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 1 OO 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 
JACOU EMIN (X69) au 56, rue de Ponthieu - 75008 
Paris - Tél. : 45.63.11.13. 

3290 - AT KEARNEY, Management Consultants -
Cabinet international de conseil , plus de 600 con
sultants, 27 bureaux dont 10 en Europe, 
recrute en permanence des ingénieurs-conseil 
(juniors, 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 en 
forte croissance (une quinzaine d'ingénieurs après 
1 an d'activité, 1 OO personnes prévues en 1992), 
recherche des ingénieurs de l'X de 1 à 5 ans 
d'expérience dans les domaines suivants : temps 
réel, contrôle de processus, télécommunications, 
génie logiciel (langages orientés objet), bases de 
données. 
Rémunération et responsabilités sont à la hauteur 
des qualités exigées. 
Contacter Jean-Luc BERNARD (X 78) au 
49.10.94.66, ASTEK, 54, rue Danjou, 921 OO BOU
LOGNE. 

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 gestion, 
- 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, 92300 
LEVALLOIS PERRET. Tél.: 47.58.12.03. 

3963-A2C, conseil et ingénierie en système d'infor
mation rech. des ingénieurs-conseils (1 à 4 ans 
d'expérience), passionnés par l'informatique, pour 
rejoindre son équipe de direction. Domaines d'acti
vité : schémas directeurs, intégration de systèmes, 
réseaux locaux, systèmes experts, logiciels scienti
fiques et techniques. ContacterT. de VIARIS (X77), 
Société A2C, 233, rue de la Croix-Nivert 75015 
PARIS. Tél.: 48.28.38.18. 

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. 

5023- Responsable Service Etude et Assistance 
Informatique - Banque mutualiste nationale (100 
agences, 850 salariés, gestion 250.000 comptes) -
exp. 1 O ans informatique gestion - compétence gros 
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systèmes IBM et micro-informatique - 35 ans - 350 
KF. 

5024 - Directeur Commercial - Marque vêtements 
masculins forte notoriété (CA. 150 MF.) formation 
commerciale - exp. secteur textile/habillement -
conn. de la distribution sélective - 500 KF. 

5027- Responsable commercial export - Société 
transformation plastique (CA. 2 Mds, 4.000 P) - exp. 
fonction similaire ou du développement commercial 
à l'export - 28/35 ans - anglais, autres langues 
appréciées. 

5028 - Directeur du Développement - Groupe 
français (CA. 60 Mds, 60.000 P), construction équi
pements et services Immobilier communication -
exp. financière, juridique et fiscale - conn. milieux 
bancaires - 35/45 ans - anglais. 

5029 - Directeur Informatique - Branche d'une 
société holding spécialisée distribution vêtements 
femmes, hommes, enfants et articles divers (CA. 10 
Mds, 4.000 pers., 23 établissements) - exp. direc
tion informatique études et gestion de projets - conn. 
réseaux et bases de données relationnelles, DB2 
de préférence - 40/45 ans - anglais. 

5030 - Chargé de mission à la direction finan
cière - Filiale d'un des principaux groupes mon
diaux de services - exp. approche généraliste de la 
fonction financière acquise dans sociétés impor -
tantes- 30/35 ans - anglais - 350/400 KF. 

5032 - Contrôleur de gestion - Entreprise leader 
domaine du service (CA. 6 Mds, 6.000 P) - exp. 
contrôle de gestion dans société importante ou 
holding pratique consolidations comptables - 30/40 
ans - anglais. 

5034 - Trader obligataire senior - Importante 
Banque d'affaires - exp. du maniement des logiciels 
usuels de marchés - conn. actuariat - 26/32 ans -
350/450 KF + bonus. 

5035 - Chef de produit - Société commercialisant 
en France des outils et outillags mécaniques et 
instruments de mesures destinés à équipements in
dustriels (CA.150 MF, 75 P) - exp. 4/5 ans dans la 
vente produits type informatique ou contrôle infor
matisé - conn. métrologie indispensable - 28/35 
ans - anglais, allemand souh. - 300 KF +. 

5037 - Directeur centre de profit logement -
Importante société française de Travaux Publics et 
Bâtiment (700 P, CA. 150 MF) - exp. 10 ans env. 
domaine bâtiment en général+ exp. dans construc
tion logements - importantes perspectives évolution 
carrière. 

5040 - Ingénieurs informaticiens - Le départe
ment Informatique Scientifique d'une société inter
nationale (>40.000 P)-exp. industrielle 3/5 ans-30/ 
40 ans. 

5041 - Directeur Général - Société (en création), 
filiale d'un groupe Capital Risque français - exp. 10 
ans env. vente produits industrie pharmaceutique 
ou médicale et supervision d'une équipe - 30/40 
ans. 

5042 - Professeur de Statistique - l'ÉCOLE NA
TIONALE DES PONTS ET CHAUSSÉES-33 heures 
d'enseignement réparties sur un trimestre (3 Hi 
semaine) - Envoyer candidature avant 15 Avril. 

5043- Patron du Bureau d'Etudes d'une Agence 
(400 MF) - Filiale d'un grand groupe BTP (CA. 1 
Md) - exp. de patron bureau d'études ou chargé af
faires dans bureau d'études agence taille compara
ble - 33/38 ans - 330/360 KF. 

5046 - Directeur général filiale Middle Search (4 
consultants) - Cabinet français doté réseau interna
tional, parmi les leaders Executive Search en France
exp. haut niveau dans entreprise performante, 
administration connectée monde économique ou 
cabinet conseil - 30/35 ans - anglais, allemand 
souhaité. 

5047 - Responsable de l'opération d'Aménage
ment de la ZAC de Montrouge - Groupe parmi les 
premiers du BTP (CA. 16 Mds)- compétences tech
niques dans domaine du foncier et de l'aménage
ment - 40/45 ans -

5048- Directeur de !'Aménagement - Groupe de 

promotion immobilière dimension européenne 
conn. processus administratifs inhérents aux zones 
de création et d'aménagement - sachant diriger et 
animer une équipe de chargés d'études. 

5049 - Assistant du Directeur (en charge 75% 
C.A. du groupe) - Grande société française implan
tée France et étranger (CA. 30 Mds, 30.000 P dont 
20.000 en France) secteur distribution et commerce 
international - exp. 5 ans min. activité de contrôle de 
gestion dans entreprise internationale ou cabinet 
audit - conn. IBM PC - 35 ans maxi.- anglais - 350/ 
400 KF.- Poste évolutif 3/4 ans. 

5051 - Responsable nouveaux programmes de 
service - Entreprise internationale, leader domaine 
haute technologie - exp. domaines industrriels ou 
financiers - sens des affaires et conn. monde du 
service - 30/45 ans - 300/450 KF. 

5053 - Responsable de projet informatique 
Département SSll, leader européen domaine nou
veaux services informatiques forte valeur ajoutée 
auprès grandes sociétés, secteur service - 3/5 ans 
exp. informatique dans SSI 1 ou service informatique 
d'une entreprise - 27/30 ans - 230/300 KF. 

5055 - Directeur d'Usine - Entreprise de moulage 
par injection de pièces plastiques industrielles de 
précision (150 p) - exp. industrielle comme respon
sable unité isolée de production de pièces indus
trielles en matière plastique - 35/40 ans -

5056 - Ingénieurs mathématiciens - Laboratoire 
d'Etudes spécialisées de la Division Télécommuni
cations de THOMSON CSF - spécialisés en mathé
matiques (algorithmie, probabilités, algèbre ... ) -
perspectives variées d'évolution dans environne
ment international haute technologie - débutants ou 
confirmés. 

5057 - Administrateur de la base de donnée 
Oracle - Filiale d'un groupe financier tout premier 
plan France et Europe, promotion produits mixtes 
Banques/assurances clientèle disposant importante 
liquidité - exp. 2/3 ans sur Oracle ou SOL - conn. 
banque eVou assurance - 25/28 ans. 

5058 - Directeur du département gestion de 
portefeuilles - Petite banque performante, filiale 
groupe financier très connu - plusieurs années exp. 
dans gestion valeurs mobilières et développement 
d'une clientèle - conn. marchés européens et nord
américains - 35/45 ans - anglais - 400/450 KF. 

5060 - Consultant en organisation (1 senior et 1 
manager) - COMELOG ORGANISATION filiale du 
groupe COME LOG (270 MF, 800 pers, 18 agences) 
spécialisé en ingénierie informatique - exp. mini. 1 O 
ans pour le manager et 5 ans pour le senior et ayant 
bonne conn. milieu industriel et une bonne culture 
informatique. 

5061 - Responsable d'agence (création de poste 
en région parisienne) - Entreprise spécialisée dans 
réparation de structures Ouvrages d'Art et de bâti
ment (CA. 35 MF, 60 P) - 30/35 ans. 

5062 - Responsable de gestion (CA. 1 Md) - Un 
des majors du BTP région parisienne-conn. du BTP 
appréciée - 30/40 ans. 

5063 - Directeur branche Aviation - Equipemen
tier aéronautique (CA. 200 MF, 300 P) - exp. plu
sieurs années de marketing et de commercial dans 
l'aéronautique - bonne compréhension technique -
35 ans min. - anglais - 400 KF+. 

5064 - Chef de projet Etudes Techniques - Filiale 
d'un grand groupe de BTP (CA. 4 Mds) - exp. de 
responsable projet «études techniques» (concep
tion) au sein bureau études bâtiment, ou dans 
cabinet architecture ou état-major d'un grand bâti
ment ou au sein d'une ODE - 27/35 ans - anglais -
280/350 KF. 

5065 - Responsable commercial - La direction 
immobilière d'un très important groupe financier -
exp. de fonctions commerciales opérationnelles et 
d'études marketing dans secteur de l'immobilier en 
lie de France - 30/35 ans - anglais. 

5066 - Directeur du Personnel et des Ressour
ces Humaines - Filiale (CA. 1 ,2 Md, 1 .300 P) d'un 
très important groupe français de BTP (CA. 25 Mds, 
30.000 P) - exp. de la fonction DRH en unité opé- 35 
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rationnelle dans société ou filiale d'un grand groupe -
40/45 ans. 

5067 - Chef du Département Affaires des Servi
ces Financiers - Un des tout premiers groupes 
mondiaux ingénierie électrique (CA. 15 Mds) sec
teur conception et réalisation systèmes de contrôle 
industriel - exp. maîtrise financements internatio
naux grands projets dans entreprise industrielle ou 
banque d'affaires anglo-saxonne -35/40 ans -anglais 
et, si possible, espagnol. 

5069 - Chef de produit France - Société en créa
tion, filiale d'un groupe capital-risque français (CA. 
40 MF, 35 P), secteur labo. pharmaceutique - conn. 
scientifiques approfondies sur le diabète - 30 ans 
env. 

5071 - Responsable Département Ingénierie -
Important groupe industriel secteur chimie et pé
trole - exp. 5 ans mini. comme ingénieur d'affaires 
ou chef de projet dans conduite projets industriels 
complexes - 40 ans env. - 400 KF env. 

5072 - Consultant - Entreprise conseil en recrute
ment cadres pour renforcer son activité produits 
haute technologie et informatique - exp. 5 ans mini. 
en entreprise dans fonction technique ou de rela
tions humaines acquise dans société produits ou 
services haute technologie- 30/40 ans - anglais, 
allemand ou espagnol. 

5075- Responsable Laboratoire- Division «Grand 
Public» de la filiale d'un groupe chimique internatio
nal - 315 ans exp. de développement produits Grand 
Public et de marketing - anglais - 250 KF+. ' 

5077 - Directeur de la communication - Grand 
groupe promotion spécialisé en Immobilier d'entre
prise, de diversification de produits et de développe
ment (CA. 1,5 Md, 11 OP) - exp. 1 O ans env. fonction 
communication acquise soit au sein grand groupe 
services, soit dans agence de communication et 
relations publiques soit dans organisme profession
nel - 40 ans - anglais - 600/800 KF. 

5079 - Directeur Finance et Informatique - Filiale 
groupe US en pleine expansion, très profitable 
niveau français (CA. 800KF.,150 P), secteur agro
alimentaire (distribution) - exp. mini. 1 O ans do
maine financier dont 2 dans emploi similaire - 33/45 
ans - anglais - 400/500 KF + int. + Voit. 

5080 - Directeur Général Associé - Société Capi
tal Développement (300 MF fonds propres) do
maine équipement aéroportuaire - exp. responsabi
lités en matière industrielle monde équipement 
petites unités industrielles, puis missions internatio
nales et développ. centre de profit grande entre
prise ou PME-35/50 ans-anglais-650 KF +options 
actions. 

5082 - Directeur des Marchés Internationaux -
Filiale d'un des plus grands groupes industriels 
français , premier rang européen sur son activité 
(CA. 2 Mds, 2.000 P) secteur biens consommation 
durables destinés marchés industriels, véhicules 
transport et marché de l'automobile - exp. marketing 
produits grand public acquise entreprise structu
rée - 30/40 ans - anglais - 350/420 KF. 

5083 - Chef du Service Marketing - Filiale un des 
plus grands groupes industriels français, premier 
rang mondial énergie autonome (CA. 3 Mds, 5.000 
P), secteur composants pour énergie autonome 
destinés industries électriques, électroniques et 
informatiques - exp. marketing acquise dans envi
ronnement technique cadre international - 30140 
ans - anglais - 300/380 KF. 

5084 - Adjoint au Directeur du Département Génie 
Civil - Société française d'ingénierie (CA.500 MF, 
800 P) filiale important groupe industriel - exp. de 
l'activité Génie Civil acquise soit dans administra
tion, soit dans société d'ingénierie, soit dans entre
prise BTP à un poste de technico-commercial -

5086 - Directeur Général Associé - Société con
ception et publication Analyses et Etudes économi
ques financières (CA. 20 MF, 12 consultants et ana
lystes), secteur Etudes Economiques et Analyses 
Financières - pratique analyse stratégique écono
mique et financière d'entreprises acquise au sein 
banque ou holding diversifiée - 35/45 ans - anglais -
700/800 KF + 
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5088 - Director Manufacturing Engineering - Fi
liale important groupe US spécialisé production 
biens équipements industriels (CA. 1,7 Mds $US 
pour activités 20 pays dont le siège est à Paris) - exp. 
10 ans production dans environnement industriel 
international (problèmes mécaniques et électromé
caniques) - 35/40 ans - anglais+ autre langue eu
ropéenne - 500/600 KF. 

5091 - Camarade conseil en brevets - Pour com
pléter une équipe d'ingénieurs en propriété indus
trielle et des juristes dans Cabinet BOUJU - maîtrise 
expression en français et anglais et d'analyse tech
nique - conn. électro-mécanique. 

5096 - Responsable Comptabilité/Finances -
Organisme de financement secteur Assurances/ 
retraites - exp. de gestion de comptabilité complexe 
secteur assurances, organismes mutualistes, cais
ses retraite - conn. informatique - 45/50 ans - 450/ 
550 KF 

5097 - Consultant - Cabinet de recrutement de 
cadres financiers en forte croissance - exp. 4 ans 
min. finance d'entreprise en banque ou cabinet 
audit (ou organisation - 30 ans - 400. KF + 

5098 - Directeur, responsable de la gestion clien
tèle privée - Banque française privée, spécialisée 
gestion, filiale groupe contrôlant certain nombre so
ciétés de services et industrielles - exp. gestion 
patrimoine et portefeuilles acquise dans une ban
que ou société de bourse - 35/45 ans -

5099- Directeur Commercial et Marketing- Filiale 
très grand groupe, spécialisée réalisation équipe
ments industriels et ensembles clés en main dans le 
monde entier (CA avec sociétés affiliées 2,5 Mds) -
exp. animation équipe commerciale acquise dans 
biens équipements lourds sur devis, l'ingénierie, 
grands projets étranger ... - 35/45 ans - anglais -

51 OO - Vice-Président «Corporate Finance» -
Puissant groupe financier et bancaire envergure 
mondiale - exp. réussie dans recherche, négocia
tion et conclusion contrats ingénierie financière sur 
plan international - 40 ans env. - anglais/ espagnol 
ou allemand serait un plus -

5102 - Responsable de projet d'implantation -
Filiale française de l'un des premiers groupes phar
maceutiques mondiaux, secteur recherche, pro
duction et commercialisation produits pharmaceuti
ques - exp. 5/1 O ans acquise soit au sein entreprise 
BTP, soit dans entreprise ayant réalisé implantation 
sites sophistiqués - 30/40 ans - anglais - 450/500 
KF. 

5103 - Directeur du Contrôle général (crédit à la 
consommation, cartes privatives -création de poste) -
Premier gestionnaire cartes privatives en France -
exp. du risque et du scoring dans domaine crédit à 
la consommation et exp. fonctions direction dans 
organisme financier ou cabinet audit - 35/40 ans -

5104 - Responsable Opérations Immobilières -
Société promotion immobilière centres commer
ciaux et opérations complexes à caractère multi
fonctionnel (50 P) - exp. 3/5 ans secteur BTP et plus 
spécialement consultation des entreprises et négo
ciation marchés acquise bureau d'études, société 
économie mixte ou promoteur -

5105 - Un ingénieur pour prendre en charge le 
développement d'enseignement à caractère techni
que - AUXILIA, Association reconnue utilité publi
que (enseignement gratuit donné aux handicapés 
et détenus) - AUXILIA recrute constamment des 
professeurs bénévoles. 

5106 - Directeur associé en charge de l'activité 
Banque, Finances, Assurances - Cabinet Execu
tive Search (10ème réseau mondial, 22 pays, 35 
bureaux) - développer activité pour faire centre de 
profit - introductions à haut niveau - plus ou moins 
800 KF - statut partner sous 24 mois. 

5107 - Directeur associé en charge activité Grand 
Public - Cabinet d'Executive Search (10ème ré
seau mondial, 22 pays, 35 bureaux) - Développer 
activité pour en faire un centre de profit - introduc
tions haut niveau monde PGC et distribution - plus 
ou moins 800 KF. - statut de partner sous 24 mois. 

5108 - Directeur des Ventes - Filiale française 
important groupe multinational télécommunications 

(300 P en France, 50.000 pour le groupe dans le 
monde) - exp. direction ventes, familier secteur 
télécommunications et haute technologie et bonne 
exp. grands comptes - capacité management -
MBA - 35/40 ans - anglais - 600/800 KF + Voit. 

5109- Contrôleurs de gestion - Un des premiers 
groupes industriels secteur haute technologie (CA. 
20 Mds) - exp. 3/6 ans contrôle gestion industrie -
25/35 ans - de 250 à 450 KF. + 

5111 - Directeur de la Stratégie - Filiale multiser
vices (CA. 1 O Mds, 10.000 P) un des principaux 
établissements financiers français - exp. acquise 
dans banque d'affaires ou direction développement 
groupe diversifié et international - exp. négociations 
multiformes - 35/45 ans - anglais. 

5112 - Directeur de département - SSll, filiale 
grand groupe français, commercialisant produits et 
services informatiques et financiers aux Collectivi
tés Territoriales - exp. en économie et finance et ma
nager centre profit - 28 ans min. 

5113 - Directeur Administratif et Financier - Im
portant groupe US, leader distribution composants 
élecroniques - exp. confirmée gestion dans société 
internationale distribution produits haute technolo
gie - 35/40 ans - anglais - 450 KF. 

5115 - Directeur de division - Groupe européen 
distribuant produits liés informatique et bureautique 
(CA. > 1 Md) - exp. vente et distribution produits 
informatiques ou autres technologies acquise chez 
fabricant, dans société conseil ou chez distributeur -
35/45 ans - angl. 

5116 - Chargé d' Affaires senior - Filiale en déve
loppement rapide importante société financière 
investissements - exp. réussie société conseil , ban
que affaires ou société investissements - 30134 
ans - anglais - 400/500 KF + 

5117 - Consultant en organisation (Directeur de 
projets) - Société Ingénierie Télécommunications -
exp. domaine organisation très haut niveau (struc
tures complexes, comptabilité, ingénierie financière, 
études économiques) - 32/45 ans - anglais - 450/ 
500 KF. 

5118 - 4 responsables systèmes information -
Groupe dimension internationale (chimie fine, phar
macie, cosmétologie, nutrition thérapeutique, phy
tosanitaire, santé animale) -exp. systèmes informa
tion cabinet conseil organisation ou labo. pharma
ceutique - 30140 ans - anglais - 380/420 FK. 

5120 - Ingénieur en chef- Grand magasin parisien 
(CA. 4 Mds, 4.000 P) - en charge de la sécurité et 
installations techniques des grands magasins -

5121 - Responsable automatisme régulation 
transmission de données - Première entreprise 
ingénierie routière en Europe (fil iale CDC) - exp. 
chef de projet ou études transmission de données, 
traitement signal, RNIS - 30/35 ans - anglais 

5122- Directeur commercial - SSI 1, filiale puissant 
groupe financier secteur systèmes et équipements 
informatiques pour presse, édition , arts graphiques -
exp. fonctions ventes et marketing en SSll et/ou 
chez constructeur - pratique marchés internatio
naux - 30/35 ans - anglais + 2ème langue euro
péenne - 600 KF + stocks options + voiture. 

5123 - Directeur de division - Groupe spécialisé 
production et distribution produits et systèmes élec
troniques et informatiques (CA. 2 Mds) - exp. fonc
tions directeur ventes ou marketing domaine élec
tronique ou informatique industrielle - 30/38 ans -
MBA souh. - anglais. 

5124 - Directeur de zone (international), membre 
comité de direction à direction centrale filiales à 
l'étranger - Groupe leader domaine entreprise élec
trique et contrôle industriel - exp. direction filiale à 
l'étranger et du secteur entreprise et/ou contrôle 
industriel - 40/50 ans - anglais, espagnol apprécié. 

5125 - Ingénieurs divers électronique et systè
mes temps réel - Leader matériel transport haute 
technologie - 25/35 ans -

5126 - Responsable de la maîtrise d'oeuvre en 
productique automatisée - Leader conseil pour 
automatisation des productions (industrie auto, 
mécanique, électrique) - exp. 8/15 ans en bureau 



études productique et animation équipes pluridis
ciplinaires -

5127 - Consultant associé - CONSEILS SARL, 
société de conseils - exp. conseil en libéral ou cabi
net de conseil - capacité investir financièrement 
dans cette activité - > 40 ans. 

5131 - Adjoint au directeur de l'activité finance
ment aux entreprises - Importante banque privée -
ingénieur généraliste, exp. 4/5 ans cabinet conseil 
en organisation - 28/35 ans - 350 KF. 

5132 - Gérant ou directeur général - Filiale fran
çaise grand groupe équipementier allemand (CA. 
150 MF) - exp. marketing et commercialisation 
produits techniques par réseau distribution - conn. 
secteur distribution équipements automobile et exp. 
gestion centre profit - 35/45 ans - allemand ou an
glais - 500/600 KF + Voit. 

5133 - Ingénieur d'affaires - Filiale grand groupe 
biens équipement lourds - exp. ingénierie ou biens 
équipement - 30 ans - allemand. 

5135 - Directeur du support technique - Impor
tante SSll, leader son activité (1.500 pers) - exp. 
informatique gestion dans SSll - 32/45 ans - an
glais - 450/600 KF 

5136 - Analyste financier - Laboratoire pharma
ceutique (10 Mds, 15.000 P) - exp. 3 ans dans 
cabinet audit ou exp. similaire dans banque ou 
entreprise - 25/30 ans - anglais - 2501280 KF. 

5137 - Cadre senior département immobilier -
Banque internationale - exp. de l'immobilier en 
France acquise dans l'immobilier, assurance ou 
banque - conn. et contacts marché parisien - 35 ans 
min.- anglais - 500 KF + intéress. 

5138-Chef du service informatique industrielle -
Société spécialisée ingénierie nucléaire (CA. 500 
MF, 650 P) en phase diversification - exp. 1 O ans 
conduite projets informatique technique - 35 ans 
min.- anglais. 

5140 - Directeur administratif et financier, futur 
secrétaire général - célèbre société pyrotechnie 
activités diversifiées , cotée en Bourse (CA. > 300 
MF) - formation gestion et financière - exp. analogue 
dans PMI à établissements multiples - conn. infor
matique gestion et micro-informatique - 40 ans 
env. - anglais. 

5141 - Directeur général - PME (CA. 40 MF, 50 
pers) domaine accumulateurs destinés marché 
automobile et industriels - exp. industrielle et com
merciale soit secteur accumulateurs soit dans 
manutention - 35/45 ans - anglais -

5142 - Responsable des opérations à caractère 
financier - Banque filiale grand groupe financier, 
clientèle PME, PMI et particuliers - exp. profesion
nelle correspondante - conn. technique titres et 
trésorerie - 30/35 ans. 

5143 - Responsable d'études production - Socié
té fabrication papiers et cartons (CA. 8,3 Mds, 
3.750 P) - exp. milieu industriel/GPAO- 32/35 ans -
anglais. 

5144 - Responsable d'études distribution - So
ciété de fabrication papiers et cartons (CA.8,3 Mds, 
3. 750 P) - bonne exp. circuits d'informations dans 
distribution et de démarrage application informati
que - 32/35 ans - anglais. 

5145- Directeur d'Usine- Entreprise moulage par 
injection de pièces plastiques industrielles de préci
sion (150 P) - exp. industrielle correspondante - 35/ 
40 ans. 

5146 - Gérant monétaire (gestion SICAV) - Ban
que ancienne, réputation notoire gestion patrimoine 
et conseil - formation actuaire appréciée - première 
exp. gestion monétaire dans banque ou société de 
Bourse - 25130 ans - anglais. 

5147 - Chargé de financements internationaux -
Un des premiers groupes industriels français, di 
mension internationale (CA. 25 Mds, 25.000 P) -
exp. 5/7 ans direction financière d'entreprise niveau 
intervention internationale - 30/32 ans - anglais -
300/350 KF. 

5149 - Consultant organisation, méthodes et 
stratégie technique- Filiale d'une importante SSll -
exp. correspondante. 
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5150 - Consultant senior stratégie (futur asso
cié) - Leader mondial conseil en stratégie - fort ré
seau relationnel haut niveau dans monde des affai
res - importantes responsabilités actuelles dans 
secteur public ou privé. 

5151 - Responsable financement de grands 
projets (secteur bancaire) infrastructures, trans
ports et industriels - Filiale bancaire d'un des pre
miers groupes bancaires mondiaux - exp. dévelop
pement commercial dans banque, entreprise ou 
groupe BTP - anglais. 

5153- Responsable de I' Administration des ven
tes - Filiale française groupe international condition
nement et emballage pour industries alimentaires 
(CA. 2/5 Mds, 550 P) - exp. 6/1 O ans fonction 
«Administration des Ventes" haut niveau acquise 
dans grand groupe - 30/38 ans - anglais - 400 KF. 

5154 - «Product Marketing Manager» - Jeune 
société US micro-ordinateurs professionnels - exp. 
6/8 ans marketing micro (hard et soit) mini ou high 
tech dans environnement multinational anglo-saxon -
MBA. 

5155 - Directeur maintenance - Filiale puissant 
groupe secteur produits grande consommation 
(CA.1,6 Md, 1.000 P) - formation mécanicien bon
nes conn. mécanique fluides et automatisme - exp. 
5/7 ans en production , maintenance ou travaux 
neufs acquise dans secteur pharmacie, cosmétolo
gie - 30/35 ans - 300/350 KF. 

5157 - Responsable standardisation composants 
- Département transmission sur câbles de filiale 
groupe français, leader télécommunications - exp. 
qualité et normalisation domaine composants élec
troniques - capacité gestion - 38/42 ans - anglais. 

5158 - Ingénieur, futur patron de laboratoire de 
développement produits - Filiale groupe français , 
leader Télécommunications - compétence software 
et, si possible , conn. transmission sur câbles - 35/40 
ans - anglais - 400 KF. 

5160 - Directeur général Europe (assurances) -
Un des plus importants groupes assurances fran
çais - exp. dirigeant IARD ou assurance-vie ou 
réassurance dans contexte international - 40150 
ans - anglais. 

5163 - Directeur de produits - Filiale «régions" 
immobilier d'entreprise d'un des plus grands grou
pes promotion privée français - exp. 5 ans étude 
de produits en immobilier entreprise - 35/45 ans. 

5166 - Directeur des Ressources Humaines -
Filiale française société US pharmacie (500 P) -
exp. de la fonction acquise dans groupe internatio
nal - exp. fusion d'entreprises - conn. secteur phar
maceutique appréciée - 35/45 ans - anglais - 450/ 
600 KF. 

5167 - Responsable développement marché Ad
ministrations - Filiale française multinationale in
formatique (> 1.000 P) - Issu de l'administration ou 
ingénieur d'affaires grands comptes Administra
tion - bonne conn. industrie informatique, droit, éco
nomie, politique - anglais ou allemand indispensa
bles - 350/400 KF + 

5172 - Adjoint au directeur marketing/ventes 
(20 P) - Filiale française groupe mondial (CA. 1 Md, 
1.1 OO P) fabrication systèmes conditionnement 
d'air- exp. étude et commercialisation équipements 
techniques second oeuvre en entreprise ou ingénie
rie - 35/40 ans - anglais. 

5173 - Bénévoles spécialistes problèmes immo
biliers - Le Service Immobilier du Diocèse de Paris -
chargés d'affaires avec exp. directeurs établisse
ments ou exp. contacts avec architectes, promo
teurs, administration - gestionnaire en immobilier 
pour suivi et contrôle général immeubles - des 
spécialistes travaux neufs et entretien. 

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. 

Z>) Province 
3620 - ARTHUR ANDERSEN & Cie intensifie son 
recrutement en : 
- Conseil en stratégie, 
- Planification marketing, 
- Structure des organisations 
dans tous les secteurs d'activité, et recherche des 
candidats à fort potentiel. 
Importante formation en France et aux Etats-Unis. 
Postes à pourvoir à Lyon. Débutants ou première 
expérience. 
Adresser lettre manuscrite, et C.V. détaillé à: 
Pierre Nanterme 
Cabinet Arthur Andersen - Tour Crédit Lyonnais 
129, rue Servient - 69431 Lyon Cédex 03 

5021 - Nord de la France - Directeur financier -
Groupe de PME industrielles, filiale d'un groupe 
international, secteur textile/habillement (CA. 400 
MF) - formation gestion - exp. en entreprise ou 
cabinet - conn. secteur textile - 35/40 ans - anglais -
500 KF. 

5022 - Roanne - Directeur Commercial - Marque 
vêtements féminins forte notoriété - exp. vente 
détail - conn. secteur habillement - 35/40 ans. 

5025 - Orléans - Ingénieur Laboratoire - Société 
(1.000 P) rattachée au secteur électroménager d'un 
grand groupe, secteur biens équipement maison -
exp. 2 ans dans laboratoire (problèmes électroni
ques, électrotechniques et hyper-fréquences) - 30 
ans env. - anglais -

5026 - Chalon S/Saône - Ingénieur d'affaires -
Centre industriel, leader en Europe de KODAK
PATHE - responsable de la conduite et réalisation 
projet industriel de 25 MF. - exp. 2/4 ans en milieu 
industriel secteur voisin ingénierie chimique - an
glais. 

5031 - Lyon - Consultant Senior - LAZARE LAS
KIER, spécialisé dans conseil en gestion des Res
sources Humaines - exp. des entreprises - pratique 
langues étrangères appréciée - association envisa
geable à terme. 

5033 - Rhône-Alpes - Directeur Recherche et 
Développement - Société spécialisée dans pro
duction biens équipement pour travaux publics (CA. 
1,5 Md, 2.000 P) - exp. dans service R & D dans 
milieu agricole, manutention/stockage ou matériel 
militaire - 35/40 ans - anglais. 

5036 - Rouen - Directeur travaux grands terras
sements - Importante société française (700 P) 
travaux publics et bâtiment - exp. 10 ans dans TP 
particulièrement domaine grands terrassements -

5039 - Angers - Consultant senior en stratégie -
Cabinet ADRIEN STRATEGIE, société de servi
ces - exp. vie d'une entreprise au niveau équivalent 
à celui .futurs clients et exp. management et com
munication - 35 ans. 

5044 - 1 OO Km. Paris - Directeur Informatique -
Activité centrale (CA. 10 Mds, 300 bureaux, 2.500 
écrans, 3 millions de clients) d'un groupe diversifié 
d'entreprises secteurs financiers et tertiaires - exp. 
gestion équipes de conception et productions infor
matiques dans environnement IBM -

5045 - Est de la France - Directeur Commercial -
Etablissement bancaire régional à caractère mutua-

• liste - exp. 1 O ans mini. acquise dans secteur ban
caire, domaine du marketing bancaire et aussi 
secteur exploitation - 35/40 ans - 450/550 KF. 

5052 - Région Rhône-Alpes - Directeur Commer
cial futur Directeur Général - PME (CA. 300 MF) 
filiale groupe industriel anglo-saxon fabriquant piè
ces pour industrie en grandes séries - solide exp. 
direction commerciale dans entreprise industrielle 
vendant produits techniques grandes séries - conn. 
industrie automobile - anglais - 450 KF.+ 

5059 - Ouest de la France - Directeur central 
entreprises - Grande banque régionale bien im
plantée - exp. similaire dans banque reconnue pour 
diversité et qualité des prestations - 40/45 ans -
anglais - 450 KF env. +Voit. 

5068 - Lorraine - Ingénieur monteur d'affaires -
filiale couvrant 4 départements Est (CA. 300 MF) 
d'un important groupe français de BTP (CA. 14 Mds, 37 
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28.000 P) - exp. secteur de la construction dans 
fonctions opérationnelles et montage d'affaires - 35/ 
40 ans. 

5070 - Loiret - Directeur Technique - Laboratoire 
pharmaceutique spécialisé fabrication produits sté
riles et matériel médico-chirurgical, filiale d'un 
groupe capital risque français - exp. 3/5 ans de la 
fabrication et exp. injection des plastiques et fabri
cations grandes séries - 30/40 ans. 

5073 - Montbéliard - Chef de district, Est de la 
France - Société importante (plusieurs milliers de 
pers. , plusieurs Mds de CA.) , filiale grand groupe 
français secteur services aux collectivités et à l'in
dustrie - exp. du métier - conn. activités de service, 
exploitation chauffage collectif et en thermique - 27 / 
35 ans. 

5074 - Pacy-sur-Eure - Futur Responsable d'ex
ploitation - Centre de distribution de VALEO, 
Equipement pour Automobile - exp. industrielle -
dans un premier temps chef de projet d 'extension et 
d'automatisation, puis responsable de l'exploitation 
(16.000 M2 - 1 OO P). 

5076 - Bordeaux - Ingénieur technico-commer
cial «Propulsion tactique» - Filiale très grand 
groupe français aéronautique (CA. 4 Mds, 4.000 P) 
secteur technologies avancées domaine spatial (civil 
et militaire) aéronautique et défense - exp. opéra
tionnelle export «Défense» dans environnement 
aéronautique ou spatial - 28/35 ans - anglais+ 2ème 
langue - 300/350 KF. 

5078 - Ouest - Directeur Général d'établisse
ment industriel - Filiale (CA. 600 MF, 250 P) d'un 
groupe fabriquant biens industriels - exp. gestion 
centre de profit industriel - 38/45 ans - anglais. 

5081 - Région Lyonnaise - Directeur Général -
Société de prestations de services (170 P), filiale 
d'un groupe diversifié (CA. 7 Mds) - exp. de direction 
commerciale ou de centre de profit dans domaines 
suivants : industrie graphique, ou proche de l'édi
tion, prestations de services informatiques - 35 ans 
env. - 400 KF + 

5085 - 1 h.30 N.O. Paris - Directeur Industriel -
Société fabriquant des toiles industrielles à base de 
P.V.C. (CA. 240 MF, 180 P) - exp. animation centre 
de profit industriel - conn. chimie des mélanges et 
servitudes métiers de process - 45 ans min. 

5087 - Est de la France - Directeur de région Est -
Leader des sociétés françaises d'expertise, presta
taire service auprès entreprises et collectivités (CA. 
40 MF 1 OO P région Est) - exp. 1 O ans env. fonction 
commerciale, direction régionale de services ou 
gestion centre de profit - 30 ans min . - anglais de
mandé, allemand et alsacien indispensables - 500 
KF + 

5089- Normandie- Directeur d'Usine - Entreprise 
présente sur marché équipement automobile (CA. 
700 MF, 1.700 P) - formation mécanique - exp. 10 
ans dans industrie mécanique acquise comme di
recteur usine ou directeur technique/directeur pro
duction entreprise grande taille - conn. fabrication 
carrosserie automobile - 38/45 ans - anglais - 450 
KF + 

5090 - Ville universitaire Province - Directeur de 
site industriel - Filiale (CA. > 1 Md) d'un groupe 
européen fabriquant produits de pointe destinés 
constructeurs automobiles base électronique - exp. 
12/15 ans acquise dans sociétés secteur électroni
que ou mécanique, comme directeur de site, d'usine 
ou chef de production - 32/42 ans - angl. 400/500 
KF + 

5092 - Alsace - Chef de projet automatisation -
Société électronique grand public (CA. 103 Mds 
dont 5 Mds en France, 80.000 P dans le monde dont 
1.800 en France) - exp. conduite automatisation 
d'un process - déplacements Japon - 30/42 ans -
anglais - 250/350 KF. 

5094 - Lille - Directeur de Région Nord-Est -
CETIH, conseil, assistance technique, formation , 
recherche industrielle au service industries habille
ment (90 P) - exp. production (responsable métho
des ou fabrication) dans industries de la mode -
conn. vente services auprès industriels - 35/45 ans -
anglais - 350 KF + 
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5095 - Paris ou Province - Directeur des Systè
mes d' information - Société française spécialisée 
vente produits grande consommation - exp. fonc
tionnement systèmes d'information et organisation 
acquise en entreprise ou société conseil - 40/48 
ans - anglais -

5101 - Rhône-Alpes- Directeur Général - Groupe 
usines spécialisées transformation matières ther
moplastiques par procédé injection - exp. respon
sabilités techniques, économiques et humaines 
acquise dans industrie plastique - conn. marché 
automobile - 35/40 ans -

511 O - Paris et Province - Ingénieurs électroni
que et informatique divers - Groupe électronique 
professionnelle international , leader européen - spé
cialistes études, affaires, management, encadre
ment. .. 

5114 - Franche-Comté - Directeur Industriel -
Filiale spécialisée micro-mécanique et robotique 
d'un grand groupe, fabriquant ensembles complexes 
petite série - origine mécanique avec ouverture 
électronique - exp. industrielle pluridisciplinaire 
mécanique, électronique et informatique et métho
des dans grand groupe mécanique - 35/40 ans -
anglais ou allemand - 400/500 KF. 

5119 - Moitié Sud France - Ingénieur procédé -
sûreté- Entreprise ingénierie, filiale important groupe 
industriel secteur hautes technologies - exp. en 
ingénierie dans société contrôle technique ou dans 
service sûreté entreprise domaine nucléaire - < 35 
ans. 

5128 - Sud-Ouest - Contrôleur financier des 
filiales étrangères - Importante société électrique 
et électronique haut niveau (CA. 9,7 Mds, 17.000 P) -
exp. contrôle gestion + exp. en cabinet audit - 33 
ans - anglais - 400 KF + 

5129 - Sud de la France - Responsable régional 
filiale - Société BTP (CA. 500 MF, 500 P) - exp. de 
OGA ou de DG dans entité importante BTP - 40/45 
ans - anglais - 700/1.000 KF. 

5130 - Est de la France - Directeur bâtiment -
Filiale régionale groupe leader BTP (CA. 500 MF, 
600 P) - exp. poste de responsabilité dans grande 
entreprise BTP - 35/45 ans - 500 KF + Voit. 

5134 - 80 Km. Paris - Directeur Centre de Recher
che - Centre français du 1er transformateur mondial 
du cuivre (50 P) - exp. animation équipe R & D -
haut niveau scientifique - esprit ouverture sur le 
monde - 40 ans env. - 400 KF. 

5152 - Strasbourg - Responsable de la promo
tion et de l'aménagement Strasbourg - Techno
pole - Société d'Aménagement et d'Equipement de 
la Région de Strasbourg (SERS) - première exp. 
correspondante - anglais et allemand souhaités. 

5156 - 200 Km. Nord Paris - Responsable de 
marché (étranger) - Département (CA. 300 MF) 
d'une filiale (CA. 2,5 Mds) d'un groupe industriel 
français (CA. 6, 7 Mds, 15.000 P) - exp. 3/5 ans 
marketing commercial produits semi-finis destinés 
à industriels - 28/30 ans - anglais. 

5159 - Paris ou Sud France - Président France -
Filiale groupe international équipements pétrochi
miques - formation chimiste - exp. direction centre 
profit avec marketing - conn. secteur pétrolier et 
pétrochimique - 40/50 ans - anglais et allemand -
MBA- 600 KF. 

5161 - Nord France - Directeur général - N° 1 
européen secteur biens équipement pour le bâti
ment (CA. 400 MF) -.exp. direction centre de profit 
(industriel ou commercial) secteur mécanique-conn. 
univers bâtiment - 40/50 ans - anglais - 700 KF. 

5162 - Rhône-Alpes - Directeur d'Usine - Grand 
groupe industriel français secteur chimie/plastique 
(CA.1 O Mds) - exp. fonctions directeur d'usine ou de 
production dans industrie moyenne série - 35/45 
ans - anglais - 400/450 KF 

5165 - Normandie, 1 OO Km. Paris - Contrôleur de 
gestion - Filiale secteur luxe d'un groupe français 
international - exp. 4/5 ans contrôle de gestion 
centre de profit industriel - exp. missions à l'étran
ger - conn. comptabilité analytique - 30/35 ans -
anglais - 300 KF+ 

5168 - Toulouse - Grande banque de dépôts -
exp. banque de dépôt - bonne conn. techniques 
bancaires modernes et clientèle entreprise - 32/40 
ans - espagnol apprécié - 400/500 KF. 

5170 - Sud-Est - Responsable réseau - Filiale 
important groupe international - exp. 3/4 ans dans 
informatique dont 2 au moins dans gestion réseau 
multisite - anglais. 

5171 - Sud-Est - Responsable des études soit · 
Filiale important groupe international - exp. 3/4 ans 
dans conception de systèmes et/ou de langages · 
anglais . 

3° Etranger 

5038 - La Réunion - Chef du département Bâti
ment - Filiale (CA. 150 MF) domaine bâtiment TCE 
(logements et bâtiments fonctionnels) , d'un très 
grand groupe français BTP · exp. 5 ans min. milieux 
bâtiment dans chantiers variés - rém. fixe+ primes 
+ logement + voiture. 

5050 - Amérique du Sud - Ingénieur process 
(amiante) - Entreprise intégrée à un groupe multina
tional implantée toutes zones mondiales (plus 50 
unités de production) (8.000 P), activité Mines et 
produits d'amiante - exp. 10/15 ans en procédé 
amiante (conception, mécanisation, gestion équi
pements et installations) - 40/50 ans - anglais , 
portugais souhaité .. 

5054 - Afrique - Economistes (missions 1 à 4 
mois) - SATEC Développ.- Planification des inves
tissements secteurs construction, développement 
de la santé, développement des énergies. 

5093 - Genève - Directeur du Service d'Etudes 
Financières - L'une des principales banques ges
tion de fortune - exp. 1 O ans analyse financière -
pratique et conn. grands marchés mondiaux - 35/45 
ans - anglais, allemand souhaité - 200.000 F.S. -
Evolution 5/1 O ans vers Direction stratégie, gestion 
SICAV ... 

5139 - La Réunion - Directeur de site sucrerie · 
Groupe industriel local sucrier (CA. 150 MF) - exp. 
direction usine domaine sucrier ou autres secteurs 
industrie lourde de process avec contraintes de 
campagnes - 37/45 ans 

5148 - Lagos - Directeur général - Filiale nigé
rienne groupe industriel US (1.200 P) - exp. de 
direction générale en PME acquise de préférence à 
l'étranger - 35/45 ans - anglais - 450/600 KF +. 

5164 - Moscou - Représentant en URSS - Un des 
leaders mondiaux (matière grise communication) 
(CA. 8 Mds, 15.000 P) - Pratique relations d'affaires 
avec URSS ou pays de l'Est - 30/40 ans - russe 
courant. 

5169 - LE CRÉDIT LYON NAIS propose des mis
sions de longue durée (12/16 mois) dans certaines 
implantations étrangères, thème informatique , or
ganisation ou analyse financière - début des mis
sions : Juin 1990. 

DEMANDES 
DE SITUATION 

· Insertions gratuites 

4876 - X 65, PHD Stanford actuaire, anglais , alle
mand, exp. de direction de services d'études écono
miques et financières (actuariat) , et d'aide à la 
décision, rech. poste de responsabilité. 

4877 - X 80, doctorat physique, anglais, espagnol , 
exp. recherche en physique, d'utilisation électroni
que et informatique scientifique, et d'enseignement, 
rech. poste de responsabilité. 

4880 - X 82, ENSEA (statistiques), anglais, alle
mand, exp. études économiques et conjoncture 
économique internationale recherche poste de res
ponsabilité. 

4881 - X 52, MIT, grande expér. conception , étude, 
réalisation , mise en place de systèmes de gestion ; 
conduite de projets informatiques et/ou bureauti-



ques, rech. missions, France ou Etranger, de courte 
ou longue durée. 

4882 - X 76, Supaéro, ang lais, chef de service, exp. 
études et développements de composants électro
niques, rech. poste de responsabilité région Sud
Est. 

4884 - X 74, ENSAE (Statistique), ang lais, alle
mand, exp. de direction important service informa
tique temps réel, rech. poste de responsabilité. 

4885 - X 83, ENPC civil, allemand, anglais, exp. de 
responsabilité d'études économico-techniques, 
ingénierie grands projets, rech. poste de responsa
bi lité. 

4886 - X 35 ans, ENST, anglais, exp. d'études et 
développement composants et matériaux physique 
électronique rech. poste de responsabilité. 

4888 - X 80, Docteur en informatique, anglais, alle
mand, espagnol, japonais, 5 ans exp. informatique 
et finance (marchés financiers), dont 2 ans SSll 
premier plan, rech. poste de responsabi lité. 

4889 - X 78, ENGREF, allemand, anglais, exp. 
d'évaluation économique, analyse financière et 
d'études projets investissements d'entreprises, rech. 
poste de responsabil ité. 

4890 - X 78, ENPC civi l, Docteur-Ingénieur analyse 
numérique, anglais, exp. industrielle vente/réalisa
tion prestations de service et progiciels calcul scien
tifique dans SSll (Dynamique des structures/flui
des, méthodes numériques avancées, éléments 
finis, différences finies ... ) rech . poste de responsa
bilité. 

4891 - X 71, ENST A, anglais, exp. responsable 
projets dans importante multinationale anglo
saxonne (industrie lourde), rech. poste de respon
sabilité France. 

4892 - X 83, ENSPM, exp. professionnelle déve
loppement informatique scientifique, interactif gra
phique (XII) stations de travail et gros systèmes, 
modélisation et analyse numérique secteur pétro
lier (géophysique). exp. biotechnologies : bonne 
conn. milieu US, cherche situation région New York 
ou état New Jersey - Domaines intérêt : informati
que, rech. industrielle, production ou finance. 

4893 - X 46 ans, Armement, CPA, anglais, exp. de 
direction générale société ingénierie automatismes 
et robotiques , et de fabrication équipements méca
niques production haute technologie, rech. poste 
de responsabilité . 

4894 - X 42 ans, ENPC, anglais , exp. de concep
tion et mise en œuvre systèmes informatiques dé
centralisés et management grands projets domaine 
nouvelles technologies de communication, rech. 
poste de responsabilité. 

4896 - X 34 ans, EN ST A, anglais, exp. de manage
ment de projets industriels complexes haute tech
nologie, rech. poste de responsabilité. 

4897 - X 70, Dauphine, anglais, exp. d'audit et res
tructuration d'entreprises, de direction générale 
de PME (production équipements mécaniques et 
métallurgiques moyenne série), d'implantation in 
ternationale (5 filiales à l'étranger) rech. poste de 
responsabilité. 

4899 - X 69, ENAC option économie et gestion, 
anglais, exp. création et direction centre fo rmation 
haute technologie, puis de conseil en développe
ment et direction centre de profit, rech. poste de 
responsabilité . 

4900 - X 83, ENST civil , al lemant, anglais, forma
tion conception et architecture systèmes informati
ques, exp. d'études avancées logiciel et d'intégra
tion des processeurs dans systèmes informatiques, 
dans cadre projet ESPRIT, rech. poste de respon
sabilité. 

4901 - X 33 ans, Mines gestion, anglais, arabe, 
exp. de mise au point d'équipements péri -informa-
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tiques complexes haute précision et de direction 
technique commerciale haute technologie aux 
U.S.A., recherche poste de responsabi lité. 

1001 - X 72, Sup Aéro., exp. responsabilités d'étu
des équipements électroniques, de stratégie et 
marketing, et de direction de projets systèmes élec
troniques complexes, rech. poste de responsabili
té .. 

1002 - X 36 ans, ENSAE (Statistiques), Sciences 
PO, exp. pilotage projets informatiques, et de direc
tion organisme financier, rech. poste de responsa
bilité. 

1004 - X 31 ans, anglais, allemand scolaire, exp. 
util isation données satelli tes (SPOT) pour étude 
aménagements infrastructure au sol (Génie Rural, 
T.P., canalisation) rech. poste de responsabilité. 

1006 - X 83, DEA Informatique, exp. étude de pro
gramme utilisation CAO pour VLSI, rech. poste de 

responsabilité. 

1007 - X 38 ans, ENPC, anglais, russe, allemand, 
exp. de responsable de bureau d'études et réalisa
tions T.P.; d'études et mise en oeuvre politique des 
transports grande agglomération , rech. poste de 
responsabi lité. 

1008 - X 54, Sup Aéro, exp. de Directeu r Général 
(Mécanique, électron ique ... ), pratique des grandes 
Administrations. Négociations internationales à 
haut niveau rech. poste de responsabilité haut 
niveau. 

1010 - X 37 ans, Mines de Paris, anglais , allemand, 
exp. de responsabilité conception, construction et 
exploitation réseaux distribution et de négociation 
contrats internationaux, rech. poste de responsabi
li té . 

1011 - X 71, Mines, exp. production, gestion de pro
duction, logistique, études économiques (domaine 
pétrolier) cherche poste de responsabilité région 
parisienne - très motivé par domaine culturel. 

1012 - X 80, ENPC, Master informatique Unité Ca
lifornie Santa Barbara, anglais, 5 ans exp. dévelop
pement projets de pointe (systèmes experts, 
SGBD, X-11, langages objets) , rech. poste de res
ponsabilité Rhône-Alpes, France Sud, Etranger. 

1014 - X 31 ans, PDH, anglais, russe, exp. 3 ans 
USA, puis trois années gestion financière ; compé
tences informatique financière, rech. poste de res
ponsabilité. 

1016 - X 82, Ecole Météo, en fin de Thèse de Ma
thématique (Analyse non standard, EDP, Infogra
phie), anglais courant, chinois (mandarin), rech. 
poste dans équipe de recherche mathématique (al
gorithmie : calcul numérique en nombres entiers, 
par exemple). 

1017 - X 61, anglais , allemand, italien, exp. de di
rection de recherche et de collaboration industrielle 
dans un cadre international , rech. poste de respon
sabilité dans organisation française ou internatio
nale. 

1018 - X 75, doctorat sciences informatiques, an
glais, espagnol, exp. de responsable R & D logiciel 
et d'applications électroniques et informatiques 
temps réel haute sécurité, rech. poste de responsa
bilité. 

1021 - X 30 ans, Supaéro (option avionique), an
glais, espagnol, exp. grands programmes aéronau
tiques et spatiaux, rech. poste de responsabilité. 

1024 - X 42 ans, exp. de direction projets secteur 
Energie et Eau, négociation de contrats, direction 
équipe ingénieurs et experts, responsabili té centre 
de profit, rech. poste responsabilité dans société 
ingénierie, de consei l ou grande entreprise. 

1025 - X 40 ans, Ponts civil, anglais, allemand, exp. 
direction industrielle (production, politique investis
sements, lancement fabrication) et de marketing, 

rech. poste de responsabi lité. 

1028 - X 77, Ponts+ MS Stanford Engineering Ma
nagement, anglais, exp. marketing, commercial, di
rection filiale US société française, rech. poste de 
responsabilité aux U.S.A. 

1033 - Binôme X 86, Ponts civil -Agro-Paris 86 par
lant ang lais, russe, espgnol, indonésien effectuera 
un Tour du Monde en 90191 et réalisera vos missions 
export en URSS, Asie, Amérique du Sud. 

1034-X 60, CEPE, anglais, espagno l, longue exp. 
en économie des transports et secteur du 
BTP,cherche mission longue durée (au moins un 
an) à l'étranger, tous continents sauf Afrique. 

1035 - X 38 ans, Ponts civil, anglais , exp. opération
nelle BTP internationale et France , puis de conseil 
en organisation générale et stratégie, rech. poste de 
responsabilité. 

1036 - X 47 ans, Sciences éco., allemand , anglais, 
exp. de responsabi lité et mise en place grands 
systèmes informations financières et comptables, 
domaine bancaire, rech. poste de responsabi li té. 

1037 - X 39 ans, doctorat Sciences économiques 
(Dauphine), anglais , exp. approfondie prévision 
économique, planification, étude investissements 
lourds (calcul économique) et conseil direction 
générale grand groupe - longue pratique informati
que décision - rech. poste de responsabilité. 

1038 - X 64, exp. de direction système informatique 
complexe décentralisé à caractère national (750 p) 
impliquant mise en oeuvre stratégie informatique, 
poli tique de production informatique commune et de 
contrôle, rech. poste de responsabilité. 

1039 - X 62, ENST, anglais, allemand, exp. interna
tionale approfondie d'études stratégiques grands 
réseaux public et privé, télécommun ications avan
cées, de leur mise en oeuvre et leur exploitation pour 
applications diversifiées temps réel, rech. poste de 
responsabilité ou de consultant. 

1041 - X 76, Mines Civil , exp. de direction société 
ingénierie info rmatique et conduite projets informa
tiques scientifiques et techniques, conn. domaine 
pétrolier, rech. poste de responsabilité. 

1042 - X 29 ans, ENSTA, Master of sciences, alle
mand, anglais, conn. milieux maritime et spatial, 
exp. management de projets, rech. poste de respon
sabilité Sud-Est/Sud-Ouest. 

1043 - X 72, ENAC, anglais, retour job USA, grande 
exp. développement en informatique scientifique et 
industrielle temps réel (définition d'architecture 
système, méthodologie de développement, implé
mentation ADA) rech. poste de responsabilité. 

1045 - X 32 ans, conseiller financier indépendant, 
spécialisé Opérations «haut de bilan» (restructura
tion de capitaux propres, rapprochement d'entrepri
ses) et dans le conseil en investissement (entrepri
ses et particuliers), solide expérience des grands 
groupes industriels et financiers, des PME et ban
ques d'affaires spécialisées, propose ses services. 

-ENTREPRISES 

Vous désirez vendre, acheter, créer une entreprise .. 
Vous recherchez un partenaire. 
Le groupe X-ENTREPRENEUR peut vous aider. 
Il dispose d'opportunités, régulièrement renouvelées, 
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. THAR EL 
(47) ou P. SCHRICKE (47), tél. : (1) 46.33.44.11, 
l'après-midi. 
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DEMANDES 
DE SITUATION 

30 Fla ligne 

422- Fils WENNAGEL (35) informaticien, 20 années 
expér. conception et méthodes, ch. activité ingénieur 
conseil ou formation. Tél. : (16) 78.25.29.98. 

DEMANDES 
DE LOCATIONS 

50 Fla ligne 

420 - Cam. loue ou ach. appt 5 p. banlieue ouest. 
Tél. : 45.04.63.63. 

421 - X 69 ch. studio ou ch. av. cft. meublés si poss., 
prox. RER A DEFENSE-GARE DEL YON. Tél.: (16) 
80.44.33.92 (Dijon). 

422 - URGENT, X 87 ch. studio ou 2 p. ds PARIS, 
pour une durée de 2 ans mini m. Tél. : 60.19.47.71 . 

423 - X 79 et 73 créant société de Conseil recb. 80 
m' env. pour mai à PARIS. Tél. : 43.27.28.72. 

OFFRES DE 
LOCATIONS 

50 Fla ligne 

Paris / Banlieue 

8599 - PARIS MAUBERT 5è fils cam. loue ds bel 
imm. pierre de taille, gd 5 p., 5è ét. , vue dégagée, 
refait neuf. Tél. : 45.25.81.95. 

8599bis -A louer appt Paris 16è sud pour durée 12 
à 18 mois, cible liv. + s.à.m + 2 ch., 2 sdb, cu is., cave. 
(Pass. de faire 3è ch. ds s.à-m, cas actuellement), 
très clair, triple exposit., 3è ét. avec asc., disponible 
1er mars 90. Loyer 7 500 F +ch. Tél. à Paris : 
47.55.02.82 (sa b.-mère Mme BUIS). 

8599ter- M0 PARC DE SCEAUX à louer 2/3 p. sur 
jard., living cible, 1 ch., gde cuis., 60 m2; 3 200 F + 
700 ch. Tél. : 42.88.52.36. 

·Province 

8595 ·LA CROIX VALMER 100 m plage GIGARO 
cam. loue ens. ou sép. juil.-août 2 mais. accolées 4 
pers. chac. Tél. : 40.26.42.82 ou (16) 94.79.69.06. 

8600-CANNES appt 2/4 pers. ttes pér. vue except. 
pisc. Tél. (16) 31.52.10.77. 

8601 - SOULAC SIMER (33) à louer juil. villa stand. 
500 m plage 5 p. 8 pers., lave-v., lave-1., réfrig. -
congél., 1.000 m' jard., gara., Tél.: 45.33.58.56 soir. 

8602 - BAIE BANDOL juin, juil. , août gde mais. 
campagne près plage. 8 pers., tt cft. Liv. + 3 ch., 2 
sdb, 2 wc, cuis. équipée, terrasse belle vue collines 
et mer. Gd calme. Cam. ANGOUSTURES (29) tél. 
: 47.34.84.27. - 26, r. du Laos - 15è. 

8603 - 50 kms TOULOUSE loue mais. calme 6/7 
pers., beau parc, mach. ling/vais., proche tennis, 
pisc., juil. août 2 000 F/sem. Tél.: (16) 61.25.86.97. 

8604 - LE PRADET 9 kms TOULON loue belle villa 
vue superbe, 200 m plage par accès direct piéton , 
gd living, 6 ch., 9 lits, lave/vais., tél. , juin et 1 au 27 
juil. Tél. : 46.24.83.71. 

8605 - A louer villa gd cft, 4 gdes ch., 3 sdb, gd séj . 
Bord de mer. LA TRINITE SIMER, mois de juil. Tél : 
46.34.56.11. 

LA JAUNE ET LA ROUGE, AVRIL 1990 

AUTRES ANNONCES 

Secrétariat général de l 'A.X. 
5, rue Descartes 

75005 Paris 
Tél. : (1) 46.33.74.25 

Les annonces sont publiées à titre 
de service rendu aux camarades et 

n'engagent pas la responsabilité 
de l'A.X. 

TARIFS 1990 

Demandes de situation : 30 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 : 50 Fla ligne. 
Achats et ventes divers, Divers, 
Industrielles et commerciales : 60 F la 
ligne. 
Les annonces à publier dans le n° de juin 
/juillet 1990 devront nous parvenir au plus 
tard le 27 avril 90. 

8606 - Arr. -pays CANNES 800 m ait. vue magn. 
loue juil.-août villa gd séj., 3 ch., tt cft, jard., park., 
14.000/m. Tél.: 43.21 63.52 ou (16) 93.42.46.77. 

8607 - DINARD loue villa bordure mer. 3 ch., dche, 
cuis. (lv), tél., gdjard. Du 4 au 19 août. 2 200 F/sem. 
Tél. : 39.58.68.17. 

8608 - BIARRITZ appt 3 p. stand. terrasses, vue 
except. mer-mont., ds parc, calme, prox. ts comm. 
plages thermes, pisc., garage, à louer sauf Pâques/ 
juil.-août/Noël. Tél. : 45.34.58.50. 

ACHATS 
D'APPARTEMENTS 

50 Fla ligne 

146 - Ch. à acheter 5 p., 130 m' minim. +ch. de 
service si possible, PARIS 16è ou 17è ou 8è ou 9è. 
Tél. soir: 47.80.93.46. 

VENTES 
D'APPARTEMENTS 
ET PROPRIÉTÉS 

50 Fla ligne 

Paris/Banlieue 

V941 - Cam. vd appt stg 100 m' VILLE D'AVRAY 
prox. parc ST Cloud, libre 9/90. Px 2 MF. Tél. · 
47.35.17.44. 

V942-Vd Bd Flandrin PARIS 16è Bel appt 110 m' 
ensoleillé, séj. 48 m', 2 ch., 2 sdb, placards, cuis. 
équipée , baie. Tél. : 47.71.32.10 ou 46.02.97.43. 

V942bis - 7è CHAMP DE MARS cam. vd beau 4 p. 
86 m2; 3è asc., séj. cible 36 m2, 3 fenêtres, ensoi., 
2 ch., cuis., sdb, wc, cave 3M5. Tél. : 45.50.20.51. 

Province 

V943- NICE Jard. d'Arcadie résid. avec serv. 2 p. gd 
cft 42 m' + loggia + cave + box. Messages 
43.80.90.60. dom. 46.63.37.64. 

V944 - VAL D'ISERE cam. vd beau duplex 40 m2, 
baie. 8 m'sdb, s.d douches, cave , garage fermé, 6 
pers. droits d'enregist. réduits. 900 000 F. Té l. 
42.67.42.30. 

V945 - LE CANNET (06) Bx-parents cam. vd appt 
«Villa sur toit» 2 p. 56 m' + terr. 88 m', véranda 
fermée , park., cave, limite CANNES, Tél. : (16) 
93.99.26.32. 

V946 - Cam. vd COLLIOURE (66) bel appt meublé 
ou non 70 m', living, 2 ch., sdb, cuis. équipée, gde 
terrasse, ds résid. privée, calme, verdure, accès 
direct plage et commerces. Tél. : 47.32.39.82. 

V947 - LES MENUIRES-VAL THORENS vd duplex 
36 m'. Tél. : 42.27.52.35. 

V948-Cam. vd MONTPELLIER PEROLS à2 000 m 
plages, villa 7 p. neuve, sup. site et constr. 11 cft , 
plain-pied, 140 m2 hab., dont studio indép. Px 
(notaire 3 %) sacrifié cause départ: 1 080 000 F. 
Tél. : 39.57.02.45. 

ACHATS ET 
VENTES DIVERS 

60 Fla ligne 

218- X vd ENCYCLOPAE UNIVERSALIS 1980. 21 
vol. état neuf. tranches dorées, px à débattre. Tél. · 
42.61.23.36. 

DIVERS 

60 Fla ligne 

399 - Femme cam. FASSO (32) recom. spécialiste 
épilation électr. définitive. Tél. : 43.25.77.99. 

INDUSTRIELLES 
ET COMMERCIALES 

60 Fla ligne 

770 - Fils TUGAYE (48) ébéniste d'art effectue 
restauration et trav. ts styles s/plan. Gond. spéc. aux 
X et famil les. Tél. : 43.79. 13.52. 

771 - Chau VU HOANG (61) vous recom. vvt 
TIPHANIE-55, av. de Suffren - 75007 PARIS- Tél. : 
45.66.53.66. Maître fleuriste qui allie le talent à 
l'originalité de ses compositions florales réalisées 
par des professionnels de haut niv. TIPHANIE vous 

· offre ses serv. pour l'art de la table et met ttes ses 
compétences à la disposit. des particuliers et des 
entreprises. 

772 - EDWIGE, fille de LEFORT DES YLOUSES 
(39), lauréate des «Cœurs de la Création 1988» 
sera heureuse de vous présenter ses créations 
COUTURE et HAUTE COUTURE (chemisiers haut 
de gamme, robes et ensemble de ville, robes de 
cérémonies, robe du soir, robes de cocktail, robes à 
danser «Rallyes» ... )qu'elle pourra réaliser à votre 
taille et ds le tissu de votre choix. Gond. spéc. aux X 
et fam illes. Poss. LOCATION pour robes du soir ou 
de cérémonies et robes à danser. Atelier Show
Room : 10, r. Lekain - Paris 16è (2è ét.). Tél. 
42.88.90.20. 

773 -Martine RAMA, fille de RAMA(41) , a transporté 
son atelier d'encadrement de la rue Michel-Ange au 
36 Bd de la Bastille Paris 11 e dans la cour à droite. 
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BATIMENT 

TRAVAUX PUBLICS 

ROUTES 

INSTALLATIONS INDUSTRIELLES 

ELECTRICITE 

OFF-SHORE 

INGENIERIE 

CONCESSIONS EXPLOITATIONS 

IMMOBILIER 

MAISONS INDIVIDUELLES 

"Carrières Minitel" 
OFFRESDE U 
DIRECTIONS Lë~ 

PRES DE 1000 OFFRES POUR 
VOUS SITUER SUR LE MARCHE 
FRANCE ET ETRANGER 
F 300.000 + • F 2.500.000 + 
OFFRES D'EMPLOIS 
INGENIEURS ET CADRES 
F 150.000 • F 400.000+ 

SOMMAIRE PAGE 1 
TAPER 1 ET ENVOI 

SOMMAIRE PAGE 2 
TAPER 5 ET ENVOI 

(dans le cadre d'une utilisation télématique des fichiers, ICA offre 
a ses clients le coût total des annonces dans la Presse au titre de 
service complémentaire). 

LES CONSEILS PRATIQUES D'l.C.A. : 
• pour la recherche de situation des cadres SOMMAIRE PAGE 1 

et dirigeants ; TAPER 3 ET ENVOI 
• comment choisir efficacement un conseil 

en recrutement. 

SECRETAIRES 
DE DIRECTION 

SOMMAIRE PAGE 2 
TAPER 7 ET ENVOI 

ACCES RESERVE AUX ABONNES DE 
ICA EXECUTIVE SEARCH NEWSLETTER 

• OFFRES DE DIRECTIONS 
• RECHERCHES DE SITUATIONS SOMMAIRE PAGE 1 
• FUSIONS/ACQUISITIONS TAPER 4 ET ENVOI 

D'ENTREPRISES 

Chez nous, 
on aime donner 

forme 
à l'intelligence. 

GTM-ENTREPOSE 

JEUNES DIPLÔMÉS, 
c'est en nous rencontrant que vous pourrez 

décider de votre adhésion à notre vocation. 

G TM - E N T R E P 0 S E, Direction de la 

Communication et des Ressources Humaines, 

61 avenue Jules Quentin, 92000 Nanterre. 

IMAGINER POUR ENTREPRENDRE 
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