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ier le pari du téléphone. Gagné. Aujourd'hui, les télécommunications:
26 millions de lignes, 5 millions de minitels, 300 000 télécopieurs,
3 satellites dons /'espace.
Demain, /'ère de Io communication, ce sera vivre le monde entier très
simplement. Préparer /'avenir par Io recherche, /'innovation, c'est cela le
métier des femmes et des hommes de Fronce Télécom, opérateur public
des télécommunications. Et si c'était aussi le vôtre?
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- - - - -- - - -- - -- Libres propos
NDLR : notre camarade Philippe Saint-Gif* (La Meilleure Part, Le Vendredi des Banquiers, L'Iie
d'Acier, sans compter les poèmes de Dialogues à une voix), bien connu par ailleurs de nos camarades pour
sa fidélité et sa ferveur à l'égard de l'X, nous a adressé l'article ci-dessous que nous sommes heureux de
soumettre à l'appréciation des lecteurs de La Jaune et la Rouge.
Comme il prend soin de le rappeler, Saint-Gil assume l'entière responsabilité de ses propos. Il les a écrits
avec la verve spontanée et chaleureuse qui a toujours caractérisé ses interventions en faveur des causes
qu'il aime.

UNE ÂME POUR PALAISEAU?
Plaidoyer
pour une vieille École, soi-disant en déclin

Philippe SAINT-GIL

une bombe tombait sur
Palaiseau,, on ne reconstruirait pas !'Ecole .
Affirmation péremptoire d'un prof
de l'X qui - d'après un grand hebdomadaire - «préfère prudemment
garder l'anonymat». L'a-t-il vraiment
dit ? Les journalistes excellent dans
l'art de tronquer, d'extrapoler tout ce
qu'ont soi-disant déclaré leurs victimes. Si vous avez le front de vous en
étonner, on vous rétorquera :
- Vous n'y comprenez rien ! C'est
ça, la liberté de la presse !

S
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Même si ce prof l'a dit, il a peut-être
uniquement voulu critiquer l'environnement inhumain de Palaiseau
privé de ses vieilles racines. Si c'est
le cas, il n'a pas tout à fait tort ...
mais le commando de journalistes
ne l'a pas du tout entendu de cette
oreille. En trois lignes, il arrive allégrement à la question :
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- A quoi servent les X, aujourd'hui ?
Conclusion logique :
- Faut-il vraiment continuer à en
fabriquer?
L'humour est une merveilleuse qualité, mais l'ironie préconçue, hargneuse, destructrice, de ces reporters diaboliques, mériteraitlaréponse
qu'avait faite Weber à un critique, il
y a 2 siècles. Alors que les symphonies de Beethoven venaient de faire,
dans le monde des concerts, une
entrée fracassante (et par conséquent
controversée par la presse) ce critique, avec une moue désolée, avait
confié au compositeur Carl Maria
Von Weber :
- C'est égal. Il ne faudrait pas trop
faire de musique comme celle-là ...
Répartie fulgurante de Weber :
- Soyez tranquille ! On n'en fera
jamais beaucoup ...
Pour les Polytechniciens, on pour-

rait utiliser la même réplique.
Disons-le au départ : une double
réponse a déjà été faite , à chaud, à
cet article venimeux, par nos camarades Martre et Esambert. Ce n'était
pas facile et ils l'ont fait remarquablement. Je n'ai rien à ajouter à leurs
arguments très raisonnables. Simplement,j'ai l'intention, en ce qui me
concerne, de répondre sur un autre
plan, dépassant l'argumentation strictement cartésienne. Dès qu'on attaque l'X, j'ai beaucoup de mal à rester
raisonnable et rapidement j'ai envie
de mordre ... En conséquence, ma
réponse sera beaucoup plus brutale
que les leurs.
Loin de moi, par ailleurs, l'intention
de pousser un cocorico ridicule sur
l'X, les panégyriques accompagnant
* Phi li ppe GILLET (43)

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

""

Qui blâmerait un ga rço n ou un e fill e de 20 ans, da ns un mo nd e in certain , de penser à so n avenir ?

trop souvent les enterrements de
première classe. Ce qui est vivant
est, par définition, imparfait. Tout
n'était donc pas carrément faux dans
ces critiques. Même les attaques
concernant l'enseignement à l'École
ont fai lli être vraies ... à quelques
années près. Elles ignorent simplement un détail : l'extraordinaire réfo1me entamée depuis plusieurs
années par Esambert, qui va redonLA JAUNE ET LA ROUGE, MAI 1990

ner à notre «trop vieille école» une
avance sur toutes les autres. Palaiseau est en train de changer, beaucoup plus vite qu'on ne le pense.
Evidemment, la symbiose qui branchera désormais nos élèves et nos
professeurs sur les industriels du
monde entier constitue un processus
peut-être difficile à cerner pour des
non-scientifiques ... Dommage que
cela n'ait pas empêché l'équipe de

reportage d'affirmer ses conclusions
péremptoires.
Autre argument avancé sur «le déclin de l'X»: notre système de sélection immuable, obstinément axé sur
les mathématiques et dont nos journalistes font du petit bois. Ont-ils
raison ? Il est certain que les maths
constituent un matériau bien ingrat
qui, à force d'abstraction, dessèche
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certainement les personnalités. Mais fants gâtés» beaucoup moins appréque proposent-ils d'autre ? Qui peut cié des Français. D'après eux, l'élève
citer une méthode de sélection aussi de Palaiseau toucherait une solde
pure, aussi juste, aussi indiscutablé? scandaleuse et aurait pour motivaBasés sur la capacité à résoudre des tion première : sa carrière. Critique
problèmes scientifiques compliqués, partiellement exacte, mais qui blânos critères n'ont peut-être qu'une merait un garçon ou une fille de 20
qualité, mais celle-là est essentielle : ans, dans un monde incertain, de
ils sont les seuls qui puissent mettre · penser à son avenir et à la tranquillitous les candidats sur la même ligne té des siens? Je suis bien placé pour
de départ, sans qu'aucun favoritisme savoir que le marché actuel du trane risque d'entacher le résultat des vail ne garantit plus rien à personne,
courses. Une sélection à l'abri de d'où qu'il sorte. Il est donc tout à fait
toute cote d'amour, basée sur l'intel- compréhensible que nos jeunes proligence et nécessitant une énorme motions se posent quelques quescapacité de travail, qui dit mieux ?
tions ... qui ne deviendraient choquantes que si ces «privilégiés»
Allons plus loin. Au -delà de ces donnaient à leur future sécurité un
arguments raisonnables, cet article coefficient exagéré. Est-ce le cas ?
est révélateur de la jalousie tenace Nous y reviendrons. Remarquons
qui a toujours dressé contre' l'X (et au passage que les journalistes qui
contre les grandes écoles d'ingé- accusaient les X de ne penser qu'au
nieurs en général) toute une partie de fric, n'ont pas hésité eux-mêmes à
l'intelligentsia parisienne. Le seul choisir une première page et des
fait nouveau est que cette haine prend titres plus que tendancieux pour
désormais à témoin le grand pu- mieux vendre leur reportage, donblic ... Parfois d'ailleurs, en procé- nant ainsi sans équivoque au côté
dant par omission. Comme le 12 «vendeur» la priorité sur ce qui audécembre dernier, où notre Monge a rait été une stricte objectivité . ..
été panthéonisé : quelques lignes Passons!
seulement ( 1) sur le fondateur de
Polytechnique (à croire qu'il n'avait Et répétons-le : l'histoire de Polyrien fait d'autre dans son existence) technique a toujours comporté de
alors que ses compagnons de cen- telles critiques. Même à des époques
dres Condorcet et !'Abbé Grégoire où notre École corn battait en preavaient droit aux six colonnes ...
mière ligne pour toutes les grandes
causes, lorsque les X résistaient aux
Certes, nous avons l'habitude d'être dictatures successives de la Terreur,
contestés. Durant ma carrière, j'ai de Napoléon ou de Charles X, quand
enduré, comme vous, toutes les plai- ils révolutionnaient toute la science
santeries faciles sur l'X «apte à tout et l'industrie du XIXe siècle et même
mais bon à rien» et autres histoires quand des enfants gâtés qui s'appeimpayables concernant nos «cer- laient Joffre, Foch ou Poincaré apveaux montés sur fil de fer». Comme portaient à la France sa revanche
nous avons un certain sens de l'hu- après 70... cela ne décourageait
mour, nous renchérissions de bon nullement les sarcasmes ni les quocœur (comme Detœuf). Un de mes libets ! Bien sûr, si vous avez encore
cocons énonçait, à la façon d'un le malheur de sortir ces arguments
théorème, que : «le fait d'être poly- nostalgiques, on vous rétorquera :
technicien était une tare qu'on ne - Tout ça, c'est de l'histoire anpouvait avouer à une femme qu'après cienne!
de longs mois d'intimité» ... et tout C'est vrai. Il faut bien avouer que,
le monde riait. Nous les premiers ...
depuis ces époques glorieuses, nous
Mais nos journalistes ont un esprit avons subi une baisse de pression . ..
beaucoup plus orienté. A toutes les Dans l'opinion publique, Polytechtares plutôt sympathiques des X, ils nique aurait progressivement cessé
ajoutent désormais leur côté «en- de personnifier, autant qu'autrefois,
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la défense des valeurs essentielles.
L'X semblerait avoir un peu oublié
ses racines ... Mais cette opinion
publique a-t-elle raison ? Est-elle
informée objectivement ? Ne s'estelle pas laissé, petit à petit, intoxiquer par des médias qui , avec l'essor
de la télévision, façonnent de plus en
plus l'opinion? Depuis 50 ans, quel
journaliste a eu le cran d'écrire - ce
qui est pourtant la vérité- que parmi
toutes les grandes écoles françaises,
la nôtre était celle qui comportait la
plus remarquable progression de fils
d'ouvriers et de paysans ? Ce qui
rassure tout de même sur le soidisant déclin de cette «trop vieille
école» dans l'opinion de la France
profonde ... Dans leur ensemble, les
gens du peuple lui gardent une estime viscérale. Pour la plupart d'entre-eux, avoir un fils ou une fille qui
«fait Polytechnique» comblerait
encore leur rêve le plus cher. Hélas,
c'est dans nos rangs qu'on découvre
nos pires détracteurs. «Mes ennemis, je m'en charge, mais préservezmoi de mes amis !». Emboîtant le
pas à son confrère (et probablement
pour ne pas être en reste), un autre
hebdomadaire vient de publier une
interview d'un de nos anciens, et pas
de n'importe qui : Albert Jacquet,
sorti dans la botte, biologiste de réputation internationale ! Ce n'est plus
la malveillance des journalistes, c'est
carrément notre linge sale qui est
épinglé sur la place publique. Le
comble est que j'avoue honnêtement
avoir été séduit par l'ensemble de
son interview ... jusqu'à ces phrases
ahurissantes, d'autant plus choquantes (de toute façon, elles étaient fai tes pour ça) dans la bouche de cet
illustre camarade: «J'ai été un brillant
crétin de polytechnicien ... Les X
sont bêtes . .. Ces pauvres polytechniciens sont des prototypes d'individus qui ont appris à répondre à des
questions, jamais à en poser. Or la
vraie richesse intellectuelle, c'est
d'abord de se poser des questions . . . ».
(1) Fort heureusement, notre cama rade
Pi lé a rétabli l 'équ i 1ibre ... mais seule ment
d ans cette revue. Le grand public est resté
sur sa fa im .

~~~~~~~~~~~~~~Libres

propos

La première partie de l'affirmation 1848, après notre pléiade de marérévèle un sens du paradoxe mâtiné chaux de 14-18, il était difficile pour
de masochisme, qui laisse rêveur. . l'X de tenir la cadence et de ne pas
On peut accabler les X de toutes les «décliner» un peu ... provisoirement.
tares, de là à dire qu'ils sont tous Quelle est la grande école qui n'a pas
bêtes ... Mais c'est le deuxième re- eu ses hauts et ses bas, quel que soit
proche de Jacquet qui me suffoque son passé prestigieux? L'ENA peutle plus. J'espère sincèrement pour être, parce qu'elle n'a aucun passé ...
lui qu'il n'a jamais exprimé une telle Et qui oserait affirmer que des dériénormité et qu'il s'agit, là encore, ves ne soient pas à l'œuvre en son
d'une «interprétation» de journaliste. sein?
Sans avoir sa réputation, je sais que, Il est certain que le dernier conflit
depuis 150 ans, d'innombrables X mondial n'a pas apporté à l'X sa
ont précisément passé leur vie à brochette de maréchaux. S'est-on deremettre le monde en question. Jac- mandé pourquoi ? Entre les deux
quet croit-il que ceux qui ont inventé guerres, il faut noter qu'une étrange
la théorie ondulatoire (Fresnel), la conjuration avait éliminé les X de la
philosophie positiviste (Auguste plupart des postes-clés. Ce qui ne les
Comte), la thermodynamique (Car- a pas empêchés de jouer leur rôle,
not), découvert la planète Neptl!.ne mais dans l'ombre. N'oublions tout
(Le Verrier), la radio-activité (Beè- de même ni d'Estienne d'Orves, ni
querel), la soie artificielle (De Char- Louis Armand, ni tous les autres
donnet), les chars de combat (Es- acteurs de cette ombre : nos 121
tienne), imaginé le béton précon- camarades fusillés, morts en camp
traint (Freyssinet), la mécanique des de concentration ou tués au maquis !
sols (Caquot), la traction-avant J'aimerais ouvrir ici une parenthèse
(Grégoire), les Fractals (Mandel- et aborder un sujet tabou. Depuis 45
brot), une économie révolutionnaire ans, les X eux-mêmes préfèrent
(Allais), etc., etc., etc., aient vécu garder un silence prudent sur le
sans jamais se poser la moindre comportement des polytechniciens
question ? Le camarade Jacquet pendant l'occupation, complexés de
manquerait-il d'objectivité, qualité ne pas avoir été à la hauteur de leurs
pourtant éminemment scientifique ? grands anciens. . . ou carrément réLe fait est qu'il ne parle à aucun voltés par la «passivité» de l'X.
moment de cette vertu sans laquelle Je crois qu'ils ont tort et donnent
devient caduque toute affirmation, raison, par là-même, à leurs détracsurtout si elle est générale. A moins teurs et je voudrais citer à ce propos
qu'une fois de plus, la journaliste ait une anecdote. Elle concerne un cocon
placé dans la bouche de Jacquet des qui a toujours refusé qu'on parle de
propos qu'il n'avait pas tout à fait lui. La scène qui m'intéresse se passe
tenus ...
en pleine occupation. Notre camarade vient à peine d'entamer sa preQuoi qu'il en soit, cet article consti- mière année, après avoir intégré
tue une flagrante démonstration du difficilement. Ce soir-là, il a demansystème qui gouverne désormais les dé une entrevue au colonel de Tarlé,
médias. Pour plaire, pour obtenir six commandant en second :
pages dans un grand hebdomadaire, - Je vais partir cette nuit. J'ai décidé
pour être dans le vent, il est indis- de prendre le maquis.
pensable d'égratigner, de salir (de - Vous n'ignorez pas que, si j'obserpréférence ce qui est le plus honora- vais le réglement, je devrais vous
ble) si possible en crachant dans ce faire arrêter ?
qui a été sa propre soupe. Le scoop La rumeur publique raconte que de
est à ce prix !
Tarlé respecte un peu trop le Maréchal. Impossible de deviner ce qui se
Ne l'imitons pas et restons objectifs. passe derrière ses grosses lunettes.
Après avoir volé sur les sommets, Mais dans la pénombre du Pavillon
après les barricades de 1830 et de Boncourt, il soupire enfin :
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- Bon ! Je m'arrangerai pour que
vous ne soyez jamais rayé de la liste
des présents . On dira que vous êtes
malade ...
Et notre camarade prit le maquis
cette nuit-là. Seul. Po urne faire courir
aucun risque à personne. Il achève
aujourd'hui une carrière industrielle
honorable, mais sans éclat. Il n'a
jamais raconté ce qui précède à aucun
de nos cocons. 45 ans plus tard, j'ai
été obligé de lui arracher les mots
pour l'apprendre ...
Exemple isolé ? Certainement pas.
Il y a eu sûrement beaucoup d'autres
cas que j'ignore. Que tout le monde
ignore. A cause d'un double secret
bien gardé. Discrétion du «déserteur» vis-à-vis de ses cocons pour ne
pas les compromettre. Discrétion,
en plus, du commandement de
l'École (2), qui continuait à faire
figurer ces résistants sur tous les
états officiels. Ce que je regrette,
c'est qu'un demi-siècle plus tard, ce
double secret n'ait toujours pas été
levé pour une quantité de camarades
aussi modestes que celui dont j'ai
parlé. De sorte qu'il reste encore
pratiquement impossible de savoir
combien il y eut réellement de résistants dans ces étranges promotions.
Evidemment, les intellectuels et les
hebdomadaires à la mode objecteront:
- Tout ça, c'est encore du passé ! La
Résistance a vécu. Parlez-nous plutôt de l'Europe ! Là, avouez que
votre Ecole n'est plus du tout à la
hauteur ! Elle a loupé tous les virages essentiels ...
Tous ? En tout cas, pas celui de la
conquête de l'espace ! Ni celui du
nucléaire ! De toute façon, ce n'est
pas le point sensible où nos détractèurs auraient raison ... s'ils en parlaient ; car bizarrement cette critique-là n'est guère citée. Ce sont
surtout nous, les anciens, qui en
parlons entre nous. Il s'agitd'une angoisse intérieure, qui n'a rien à voir
avec le fait d'avoir quelques corpsards de plus ou de moins à la tête
(2) Ce qui prouve, a posteriori, que de
Tarlé éta it moins «respectueux» qu'on ne
l 'a raconté ...

5

- - - - - - - - - - - - - - L i b r e s propos
des administrations nobles. Le malaise auquel je pense est beaucoup
plus grave, car il s'agit non pas du
«corps», mais de l'âme. Elle existé
peut-être à Palaiseau, cette âme, mais
bien cachée, apparemment en sommeil, totalement niée par les journalistes.
Pourtant. ..
Lorsque certains hebdomadaires
affirment que nos jeunes promotions
ne pensent qu'au fric et à leur plan de
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carrière, n'y a-t-il pas également une
question de pudeur ? De langage ?
Les jeunes X parlent comme tous les
jeunes de leur époque. Même s'ils
sont amoureux, les mots «je t'aime»
ont du mal à sortir. Comment avoueraient-ils à un journaliste qu'ils
aiment leur école ? Même si c'est
vrai ? A 20 ans (et surtout chez les
scientifiques : c'est bien connu), le
scepticisme est de rigueur si l'on ne
veut pas se faire mettre en boîte par
les copains ; mais sous cette cara-

pace de pudeur, n'y a-t-il vraiment
qu'égoïsme et indifférence ? Quelle
preuve a-t-on que le romantisme des
grands anciens n'a pas survécu, plus
qu'on ne le croit, dans le cœur des
jeunes générations ? De toute façon,
ce n'est pas leur faute. Il faudrait
qu'ils aient des anciens, pour que
puisse se transmettre la flamme de la
tradition ... et ces anciens, ils ne les
voient pratiquement plus! Querestet-il de cet héritage fabuleux, finalement, pour ces émigrés et émigrées

1945, le drapeau de ma promo. Au premi er rang Como lli (42), Cro ix de guerre ; Langer (38) Officier de la Légion
d'Honneur, Compagnon de la Libération, Cro ix de guerre, Military cross; Schrumpf (43) Cro ix de guerre, Méda ill e
militaire .
Exemp les isol és ? Certainement pas !
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- - - -- - -- - - - - - - Libres propos
à Palaiseau ? Notre devise, qui est
toujours la même ? Encore une
chance... Elle a gardé toute son
actualité, cette devise, malgré les
sourires de ceux qui la trouvent un
peu vieux jeu. Ecoutons ce que dit, à
son propos, notre Général de Palaiseau:
«Pour la Patrie » vous demande non
seulement de défendre votre communauté, mais de prendre également part à!'effort qui doit la rendre
plus humaine et plus fratern elle.
«Pour les Sciences» vous dit comment, avec vos capacités, vous devez
contribuer à cette marche vers le
progrès. Si Polytechnique est délibérément scientifique, c'est parce
que c'est sa fa çon, à elle, déterminante et irremplaçable , de servir les
intérêts de votre pays.
«Pour la gloire», enfin , signifie que
votre effort n'aura tout son sens que
s'il est désintéressé. Servir pour la
gloire, c'est en effet le contraire de
«Se» servir».
Remarquable synthèse ! A laquelle
je n'aurais que deux remarques à
ajouter:
1° Qu'elle pourrait donner lieu à un
très intéressant débat avec les élèves, où toutes les opinions pourraient être exprimées ;
2° Qu'elle devrait être mise un peu
mieux en évidence à Palaiseau.
Quand le visiteur débarque, pourquoi n'est-elle pas la première vision
qui le frappe, comme c'était le cas
rue Descartes ?

fois par an, évoquer ses épisodes les
plus spectaculaires : par exemple la
fantastique aventure qu'a représenté
la révolution de 1848 (3). Elle pourrait être l'occasion d'un débat passionnant ! Imaginez le film qu'un
grand metteur en scène pourrait en
tirer. .. Avec l'actualité du thème de
la non-violence, quel «plus» cela
donneraitàl'imagedel'X ! En France
et au -delà ! Mais arrêtons de
rêver. .. Nous verrons cela dans un
deuxième temps ... si Dieu nous prête
vie. En attendant, il me semble que
de tels débats, dont les élèves pourraient choisir eux-mêmes les thèmes, renforceraient l'image qu'ils se
font de leur École. Mais pour commencer, il faudrait qu'ils forment
une vraie promotion. Qu'ils se connaissent entre eux. On vient de me
raconter un incident si ahurissant
que, lorsque je l'ai rapporté, on a
refusé de me croire. Récemment, un
élève est mort à Palaiseau et le
Général a réuni les élèves de son
groupe pour leur apprendre la triste
nouvelle. Les camarades du mort se

regardaient entre eux, gênés : «Tu
vois qui c'était, ce gars-là, toi ?»
Même dans l'entourage immédiat où
il vivait pourtant depuis des mois,
aucun de ses cocons ne connaissait
le malheureux. Incroyable, mais vrai!
Je me souviens que ma propre promo n'avait pas non plus d'anciens.
C'était la guerre et ces «grands frères» absents nous avaient déjà beaucoup manqué. A cette époque tourmentée où les choix n'étaient pas
faciles, nous nous sentions un peu
orphelins . Par contre, dès la première semaine, mes camarades de
casert étaient tous devenus des amis.
Le casert constituait une entité vivante. Née en quelques jours, cette
fraternité avait rapidement fait tâche
d'huile sur les autres caserts par le
biais du bahutage. En un mois , du
rassemblement accidentel de deux
cents individualités, était sortie une
bande de copains .. . qui allaient le
rester toute leur vie. A Palaiseau, il
n'y a plus de caserts et plus de bahutage. Reste le sport, qui apparemment ne suffit pas. Comment re-

Au fond, nos fougueux journalistes
ont critiqué un système de sélection
en réalité très valable et un enseignement soi-disant désuet, qui ne l'est
plus. Par contre, il y a des critiques
qu'ils n'ont pas trouvées et que personnellement je fais . Il est, par exemple, proprement scandaleux que toute
allusion à l'histoire de notre École
ait disparu de Palaiseau. Sans alourdir un programme déjà surchargé,
on devrait au moins, une ou deux
(3) Lire et re l ire, à ce sujet, la remarqu able
Histoire de / 'Ecole Polytechnique de
J.-P. Ca ll ot (Ed. Lava uzell e).
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constituer les bandes de copains qui
formaient autrefois les promos de la
rue Descartes? Le fond du problèm<:
est peut-être là. La «vieille école»
que les journalistes prennent pour
cible est en réalité en voie de devenir
une école de pointe. La réforme
d'Esambert va faire de l'X une institution parfaitement adaptée au
monde moderne ... presque trop
réaliste, car il subsiste un malaise, il
est d'ordre moral. Certes, Palaiseau,
première école scientifique française, a bénéficié de la sollicitude de
l'Etat et obtenu les outils sophistiqués dont elle a besoin. Mais l'intendance n'a jamais suffi à gagner les
grandes batailles !
Très sincèrement, je ne crois pas que
Palaiseau ait besoin d'être «branché» plus qu'il n'est. Ce n'est pas de
nouvelles branches ce dont il a besoin, mais de racines : les siennes,
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qu'il doit retrouver. Le fait qu'à Palaiseau il n'y ait plus d'anciens et que
les élèves ne se connaissent même
plus entre eux, n'arrange rien. C'est
aux anciens de repenser le système.
De faire en sorte que le flambeau
puisse être passé, comme autrefois,
de promo à promo, sans que la
flamme s'éteigne jamais.
L'uniforme fait évidemment partie
de l'héritage. J'aurais, àce sujet, envie
de dire au conscrit d'aujourd'hui :
«D'accord! Je sais qu'il te casse un
peu les pieds. Que cette tenue démodée te fait remarquer dans la rue et
dans le métro. Que tu n'as qu'une
hâte, une fois tes obligations terminées, celle de te retrouver en blue
jean et en tee-shirt
. .. De toi à moi, on a tous réagi
autrefois de la même façon. Avec le
même r~flexe libérateur. Pourtant,
n'oublie pas que cet uniforme est le

tien. Tu dois l'aimer ... Et l'assumer! Tu connais, aussi bien que
moi, les raisons de son existence ?
- Il marque l'égalité. Entre tous tes
camarades et toi. Pauvres et riches
doivent avoir la même apparence.
La même dignité.
- Tu ne passes pas inaperçu ? Tant
mieux ! Cette tenue est le symbole
d'une institution qui reste, comme
elle, originale. Unique et légendaire.
- En effet, les jours où tu l'oublieras, cet uniforme te rappellera qu'il
a toujours eu le culot de prendre le
parti du peuple, même quand ce
n'était pas évident de défendre la
liberté.
Alors, même s'il y a des gens qui te
charrient, laisse-les dire ! Et s'ils
t'attaquent, défends-toi! Et défendsle ! Ne te dégonfle surtout pas ! Et
n'aiesjamais honte ni de ce qu'il est,
ni de ce que tu es!».

L'École pol ytechniqu e prend la réso lution de s'interposer entre le peuple et !'Armée (24 février 1848).
La fantastique aventure qu'a été la Révolution de 1848 pourrait être l'occasion d'un débat passionnant.
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Que le flambeau so it passé, de promo à promo, sans que la flamme s'éteigne jama is !

Je n'ai, bien entendu, aucun droit
pour tenir pareil langage à un garçon
ou à une fille de la dernière promo.
En terminantcetarticle,j'ai d'ailleurs
conscience qu'à travers ces lignes je
ne représente personne. Je ne suis
mandaté ni par l'AX, ni par la Direction de Palaiseau. Je me suis contenté de jeter sur ces pages quelques
idées, en toute liberté et en tantqu'ancien Gnass-Carva ... Rien de plus.
Je réalise que ce ne sont que des
questions. Il n'existe pas de réponse
facile, ni de remède-miracle ... sauf
si le remède consistait précisément à
croire à un miracle ? Contrairement

aux attaques insidieuses, le bilan
global est loin d'être négatif. Malgré
l'évolution foudroyante des connaissances et le chambardement des
mœurs, l'X tient le cap. Notre École
continue à représenter, telle qu'elle
est, un équilibre peut-être unique au
monde entre la rigueur et l'ouverture, la tradition et la liberté, l'honneur et le respect d'autrui, l'enracinement populaire et la haute culture
scientifique. Si l'on devait vraiment
traiter les élèves de Palaiseau de
privilégiés, c'est parce qu'ils ont
l'énorme privilège de bénéficier de
ce trésor. De cet équilibre à la fois

intellectuel et moral, très rare dans
l'univers moderne.
Revenons à la case-départ. Si une
bombe tombait sur Palaiseau ? Assurément, il faudrait reconstruire
notre bonne vieille École. Peut-être
ailleurs? Peut-être autrement? Mais
Polytechnique doit continuer !
Pas comme un vieillard nostalgique
qu'on prolonge à force de piqûres et
de perfusions financières ...
Mais parce que, dans l'esprit du
monde civilisé d'aujourd'hui, l'X,
avec sa rigueur authentiquement
française, demeure une référence
plus que jamais irremplaçable. •
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Etienne Roth est professeur de chimie nucléaire au Conservatoire National des Arts et Métiers; il a été
directeur de recherches à la division d'étude des séparations isotopiques du Commissariat à /'Énergie
Atomique et a fait partie, en 1989, d'une Commission déléguée par la CEE aux USA pour y enquêter auprès
de divers laboratoires sur les expériences de «fusion froide» qui avaient fait l'objet de multiples
déclarations contradictoires.
E. Roth a bien voulu raconter avec beaucoup de verve, pour La Jaune et la Rouge, les péripéties de ce
roman à suspense dont le dernier chapitre n'est pas clos. Les conclusions morales par lesquelles E. Roth
termine son article ne manqueront pas de faire réfléchir sur ce qu'on peut appeler, en jargon d'aujourd'hui,
«les effets pervers de la privatisation et de la médiatisation de la recherche scientifique».
NDLR

LA FUSION FROIDE

Etienne ROTH (42)

Il se peut.faire qu'il y ait de vraies
démonstrations mais cela n'est pas certain.
Pascal (Pensées)

Introduction

1o

Fin 'mars on put lire dans les journaux qu'au cours d'une conférence
de presse donnée le 23 à Salt Lake
City, la ville des Mormons, Pons et
Fleischmann annonçaient avoir obtenu sur une paillasse de laboratoire,
à température ordinaire, des réactions de fusion nucléaire.
On apprenait que, parallèlement à
ces deux chercheurs de l'université
de l'état de l'Utah, Jones, de l'université Brigham Young, également à
Salt Lake City, avait aussi annoncé
l'obtention de la fusion.
Dans les deux cas l'appareillage
consiste en électrolyseurs très simples décomposant de l'eau lourde,
sur des cathodes de palladium chez
Pons et Fleischmann, ou sur d'autres
métaux chez Jones. Les réactions
revendiquées sont dues au deutérium dégagé.
Ces nouvelles sont confondantes.
La fusion de deux noyaux de deutérium, l'isotope de l'hydrogène qui
associé à l'oxygène forme l'eau
LA JAUNE ET LA ROUGE, MAI 1990

lourde, est pourtant déjà connue, on
sait qu'elle dégage de l'énergie et
donne, avec des probabilités presque égales, de l'hydrogène ordinaire
et du tritium, (l'isotope le plus lourd
de l'hydrogène qui est radioactif et
très rare à l'état naturel) ou un hélium et un neutron.
Mais il faut pour que cette réaction
ait lieu que les noyaux soient dotés
d'énergies correspondant à des températures de dizaines de millions de
degrés. Dans le soleil, ou dans les
bombes à hydrogène, la fusion du
deutérium et du tritium, qui se produit à des températures un peu moins
élevées est la réaction principale.
Sa mise en œuvre de façon contrôlée
pour produife de l'énergie est l'objet
des recherches de centaines de physiciens. Ils travaillent, tant dans la
Communauté européenne, dont c'est
un projet de recherche complètement intégré, qu'en URSS, au Japon,
ou aux Etats-Unis, en utilisant, pour
obtenir les conditions nécessaires,
de très grosses machines magnétiques.

Ce sont les fameux Tokamaks, à la
conception desquels Sakharov participa. Et, comme le dit Hawkins, il
faut maintenant des machines géantes et beaucoup d'argent pour réaliser des expériences dont les résultats
ne soient pas prévisibles.
Aussi la communauté scientifique
est-elle sceptique sur la réalité des
découvertes annoncées de façon
médiatique. Elle attend les publications normales pour croire à des
expériences aux implications théoriques , et aux conséquences pratiques possibles révolutionnaires.

Les étonnantes
publications initiales
Les téléfax en diffusent bientôt des
prétirages dans le monde entier. Les
articles intriguent et déçoivent. Celui de Pons et Fleischmann, qui s'adjoindront Hawkins* «oublié» dans
la hâte, décrit des dégagements de
chaleur considérables que les au* Un
dent.

homonyme, sans 1ien avec le précé-
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teurs ne peuvent attribuer à aucun
phénomène classique, et la production de neutrons et de tritium qui ne
peuvent être dus qu'à des réactions
nucléaires. Mais les proportions entre ces manifestations d'une fusion
supposée ne correspondent à aucune
réaction connue. Elles s'en éloignent
par des facteurs dépassant le million.
Jones observe uniquement des neutrons à un niveau qu'il estime statistiquement significatif, mais qui dépasse peu le bruit de fond de ses
compteurs.
Ces auteurs sont des scientifiques
respectés. Fleischmann a bouleversé les perspectives de l'analyse, en
biochimie notamment, par l'utilisation de microélectrodes. Il a dû surmonter à cette occasion beaucoup
d'incrédulité. Jones, lui, étudie cléjà
depuis des années des réactions de
fusion que l'on sait obtenir à froid.
Ce sont celles que permet l'emploi
du catalyseur quelque peu exotique
que constitue un flux de mésons.
Leur faible rendement empêche d'en
envisager aucune utilisation pratique.
Il faut donc expliquer les observations surprenantes publiées. Bien que
les spécialistes de la fusion contrôlée se refusent à admettre que de
simples chimistes aient pu obtenir
sur un coin de table ce que leurs
lourdes et coûteuses installations ne
leur permettent d'espérer réaliser que
dans les prochaines années, les dirigeants des grands organismes déclenchent des enquêtes sérieuses. En
effet, les budgets de la fusion contrôlée de la CEE et du DOE (Department of Energy) sont en discussion.
On critique des dépenses qui peuvent certes aboutir à la mise au point
d'une source illimitée d'énergie; mais
au mieux les délais préalables à toute
application pratique seront de plusieurs dizaines d'années, et l'énergie
produite s'annonce plus chère que
l'énergie nucléaire classique qui
pourrait, elle, subvenir à tous les
besoins pour des centaines d'années
pour peu que l'on suive la voie des
surgénérateurs. L'intérêt de principe
de la fusion, son caractère intrinsèquement plus sûr, moins proliférant,
l'utilité pour la physique en général
des études en cours font qu'il n'est
pas question de les abandonner ;
mais quelle ne serait pas la tentation
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de réduire considérablement les budgets si la nouvelle voie plus aisée se
révélait prometteuse.
Les développements de l'affaire ne
manquent pas. Le 14 avril à Dallas,
Pons et Fleischmann remportent un
triomphe devant 700 chimistes assemblés pour la réunion de l'American Chemical Society. Dès le 10 à
Erice, en Sicile, en répondant aux
questions de scientifiques et de journalistes ils ont manifesté leur confiance dans l'utilisation pratique de
leur découverte et indiqué qu'ils demandaient 25 millions de dollars
pour un laboratoire de fusion froide.
Ils suggéraient aussi de diminuer les
budgets de la fusion «chaude».
Jones, lui, se borne à avancer une
interprétation théorique reposant sur
l'augmentation de masse apparente
de l'électron dans les solides, et à
émettre l'hypothèse que la fusion
froide aurait pu fournir l'énergie
nécessaire pour initier des phénomènes tectoniques.
Mais la réunion d'Erice ne convainc
pas tout le monde. Dès le 20 avril,
Nature publie sous la signature de
Garwin un article corrosif mettant
en relief de nombreuses incohérences entre les résultats de mesure
publiés.
Entre-temps de nouveaux laboratoires publient des résultats qui accroissent la confusion. Les plus
spectaculaires sont ceux du professeur Scaramuzzi obtenus à Frascati
dans les laboratoires atomiques italiens : la simple absorption de deutérium par du titane conduit lors de la
désorption à une émission de neutrons.
Néanmoins à Baltimore au début
mai les physiciens américains mettant en pièces les résultats de Pons et
Fleischmann, du reste absents, tout
en ménageant relativement Jones.
Les comptages de neutrons des premiers ne sont pas valables car leurs
compteurs sont trop peu sensibles ;
leur identification des rayons X
associés à la capture des neutrons est
tout simplement fausse, la quantité
de tritium détectée n'est pas significative.
Enfin les dégagements de chaleur
décrits, fondements de l'argumentation de Pons et Fleischmann n'ont
pas lieu : ils seraient simulés par une
augmentation de température enregistrée par un thermomètre mal pla-

cé dans un bain d'électrolyse insuffisamment agité !

L'amplification de
la controverse
Ces critiques ne vont pas rester sans
réponse et la controverse va s'amplifier des contributions de nouveaux
participants.
A Los Angeles, puis à Santa Fé, en
mai, devant des majorités de chimistes, Pons et Fleischmann, bien
qu'obligés de renoncer à leurs observations de neutrons et de tritium,
maintiennent fermement celles des
dégagements de chaleur. Des chercheurs connus de l'université «A et
M» au Texas leur apportent un soutien marqué en décrivant des productions de chaleur et, dans des expériences séparées, des formations
importantes de tritium.
A Stanford, un autre laboratoire
obtient aussi des dégagements de
chaleur importants. Et le laboratoire
national de Los Alamos, qui collabore avec Jones à la confirmation de
ses expériences, reproduit partiellement les résultats de Frascati. Enfin,
les laboratoires indiens de l'institut
Bhabha à Trombay obtiennent des
résultats très positifs surtout en tritium. Mais en contrepartie un très
grand nombre de chercheurs, malgré tous leurs efforts, n'observent ni
neutrons, ni tritium, ni chaleur. C'est
le cas des Français qui bénéficient
pourtant du tunnel du Fréjus où, à
l'abri du bruit de fond dû aux rayons
cosm.iques, ils poursuivent des expériences de détection de neutrons
avec une sensibilité inégalée ailleurs.
C'est aussi le cas des Anglais dans
les laboratoires atomiques de Harwell qui, malgré des conseils de
Fleischmann, poursuivent sans résultats, de nombreuses expériences
simultanées d'électrolyse pendant
des semaines.
Ces expériences négatives ne permettent pourtant pas de conclure car
les expérimentateurs dont les manipulations sont couronnées de succès
indiquent tous que les résultats ne
sont positifs que dans un certain
pourcentage des cas, pouvant aller
de quinze à soixante pour cent. Et les
conditions de travail assurant un
succès ne sont pas identifiées. Aussi, selon l'expression de Morrison,
du CERN, qui suit l'affaire de la
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fusion froide avec passion dès le
début, car il s'est spécialisé dans
l'étude de la pathologie de la science,
les chercheurs se séparent entre
«croyants» et «non croyants».
Les journaux scientifiques se font
l'écho des états d'âme successifs. En
juin Science et Nature, les deux
périodiques les plus prestigieux où
se publient les dernières nouvelles
scientifiques, estiment que la fin de
l'affaire fusion froide est en vue.
En juillet, on peut résumer la situation de la façon suivante: beaucoup
de laboratoires «non croyants» ont
abandonné ou fortement ralenti les
recherches. Mais on attend pour
septembre des résultats et des publications détaillées de l'université de
l'Utah.
Les laboratoires ayant des résultats
positifs les maintiennent, en particulier ceux du Texas, où du tritium
est observé, qui se livrent à une élimination méthodique de toutes les
causes d'artefacts dans les expériences.
Les théoriciens ne parviennent pas à
mettre tout le monde d'accord. Bien
sûr les réactions de fusion établies
devraient produire simultanément
tritium, neutrons et chaleur mais la
plupart des expérimentateurs n'observent qu'une seule de ces trois
signatures de la fusion. Pis, ils n'en
cherchent pas d'autre. Mais quelques calculs paraissent qui semblent
atténuer l'incompatibilité entre théorie et expérience : la probabilité pour
que dans un solide deux atomes de
deutérium se rapprochent assez pour
que leurs noyaux fusionnent, sans
être encore estimés suffisante pour
expliquer les résultats, serait de
plusieurs ordres de grandeur supérieure à ce qui était calculé antérieurement ; les rapports entre l'abondance des différents produits des
réactions de fusion pourraient aussi
différer par des facteurs importants
de ceux évalués auparavant. Enfin,
si on a affaire à un ou plusieurs
phénomènes nouveaux ne faut-il pas
repenser les approches théoriques?
Septembre, contrairement aux espérances, n'apporte rien de Salt Lake
City. Entre temps les missions du
DOE et de la CEE ont rédigé des
rapports très réservés sur le fond et
recommandé de ne soutenir que des
projets d'expérience très argumentés ; en tout cas de ne pas créer de
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laboratoires spécialisés et de ne pas
diminuer l'effort sur les recherches
classiques en cours dans l'espoir de
résultats exploitables de fusion
froide.

Le financement des recherches
En août, l'état de l'Utah avait consacré 5 millions de dollars à la création
d'un «National Cold Fusion Institute», !'Office of Naval Research
subventionnait déjà Pons et Fleischmann, l'Electrical Power Research
Institute (EPRI) finançait les études
à l'université du Texas, et serait prêt
à dépenser deux millions de dollars
en 1990 au vu de résultats encourageants.
Les problèmes d'argent et de propriété industrielle éventuelle sont du
reste présents dès le début. En effet,
c'est à l'occasion d'une demande de
subvention faite en août 1988 par
Pons et Fleischmann, à la suite de
leurs premiers résultats, obtenus au
cours d'expériences poursuivies,
disent-ils, pendant cinq ans à leur
frais, que leur dossier fut soumis
pour examen à Jones. Celui-ci suggéra au DOE, qui accorda la subvention, d'inciter Pons et Fleischmann à
collaborer avec lui
Le refus de ces derniers poussa Jones
à accélérer ses propres expériences.
Dès lors une compétition féroces' établit entre les deux universités de Salt
Lake City. Une tentative d'entente
élaborée entre les présidents d'université, consistant à expédier simultanément à la revue Nature, le 24
mars, un article de chacune des deux
équipes concurrentes échoua à cause
de la conférence de presse donnée le
23 par Pons et Fleischmann seuls.
Ces derniers ont longtemps laissé
entendre qu'ils retardaient des publications détaillées pour pouvoir déposer des brevets. Mais ils ont ensuite déclaré n'avoir aucun tour de
main particulier à décrire.
Enfin l'affaire de la fusion froide a
fait monter au printemps les cours
du palladium ·à des niveaux sans
précédent. Et, comme il n'y a pas de
petits profits, l' «University of Utah
Research Park» vend un abonnement de douze numéros à une lettre
d'information sur la fusion froide
pour 345 dollars, cependant que l'on
peut acheter à Princeton une étude
sur ses potentialités commerciales
pour 647 dollars.

La situation en automne
La réunion du mois de septembre à
Varennaenltalien'apportedoncrien.
Pendant l'été cependant une expérience intéressante a été faite au
Brookhaven National Laboratory.
En accélérant des agrégats de molécules d'eau lourde pour bombarder
des cibles de deutérure de titane,
Beuhler Friedman et Friedlander ont
produit des réactions de fusion dont
les signatures ne sont pas mises en
doute. Comme les accélérations utilisées sont faibles, ces réactions sont
aussitôt dites de fusion tiède. Sans
que leur interprétation oblige à sortir
absolument du cadre des théories
acceptées, les résultats de ces expériences mettent en évidence que l'on
peut initier des fusions dans des conditions non envisagées jusqu'alors.
Et il faut rappeler aussi les expériences russes de Deriaguin et collaborateurs qui, dès 1986, montraient que
la fracture du deutérure de lithium
sous l'impact d'une balle de 50 grammes, tirée par un fusil à air comprimé, s'accompagnait de l'émission de
neutrons. En effet, pendant l'été les
mêmes ont obtenu des neutrons en
concassant du titane en présence
d'eau lourde et de polymères deutérés.
Ces observations appuieraient l'interprétation suivante de certaines expériences : soit au cours de l'électrolyse, soit au cours de l'absorption de
deutérium, les solides peuvent se
déformer, subir des changements de
phas.e, des fractures locales. Larelaxation de ces défauts, les champs
électriques qui sont créés en même
temps qu'eux, peuvent établir à
l'échelle de la maille de cristallites
des conditions où des atomes de
deutérium pourraient subir la fusion.
Ceci parce qu'ils recevraient une
énergie suffisante du solide modifié
ou chargé électriquement. Les calculs d'un article du 30 novembre,
dans Nature, montrent que les proportions habituelles des produits de
la fusion pourraient être très fortement modifiées dans ces conditions.

Les derniers débats,
l'état de la question
à lafin de 1989
Que conclure en ce dernier jour de
l'année 1989?
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On n'a que de maigres comptes rendus de la dernière réunion d'évaluation contradictoire tenue à Washington à la mi-octobre.
Dans une affaire où tout est inhabituel, cette réunion ne fait pas exception. Faite pour éclairer l'EPRI et la
National Research Foundation, assaillie de demandes de contrats de
recherche, elle se tient sur invitation, à huis clos ; et le secret, au
moins durant la conférence, est exigé des participants. E. Teller, le père
de la bombe à hydrogène américaine, a accepté d'y participer. La
présidence est assurée par Chu, connu pour ses travaux sur la supraconductivité à haute température et par
Appleby de l'université «A et M».
Les faits et arguments qui sont présentés ne sont pas encore connus.
Les contributions ne seront publiées
qu'après relecture. Mais, les présidents font un communiqué à la presse
en fin de réunion, il y est dit que les
productions de chaleur et les phénomènes nucléaires observés ne peuvent être dus uniquement à des artéfacts ou des erreurs. Teller, lui, imagine une nouvelle particule pour interpréter les nombreux résultats «intéressants et partiellement contradictoires, qui sont en désaccord avec
les théories nucléaires fermement
établies de la fusion nucléaire». Wolf,
qui à «A et M» mesure les quantités
de tritium qui intriguent, déclare
mystérieusement avoir appris des
choses nouvelles sur la rétention du
tritium par le palladium. Les actes
de cette conférence seront-ils plus
explicites ? En attendant, même si
les productions de chaleur importantes générées au cours des électrolyses sont confirmées, malgré les
critiques auxquelles se prête leur
évaluation, la preuve des réactions
de fusion froide ne sera pas faite.
Il manque en effet toujours la
deuxième signature, nucléaire, à
cette preuve, sauf dans les expériences indiennes. Mais on ne comprend
pas dans le cas présent qu'elles soient
gardées quasi confidentielles si elles
sont si convaincantes.
En tout cas rien n'autorise à l'heure
actuelle à penser qu'un phénomène
pouvant permettre une production
d'énergie ait été découvert.
Cela explique la réserve de la commission d'enquête du DOE, celle de
la National Science Foundation, qui
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n'estiment pas justifié de financer
des recherches sur la fusion froide.
La direction des recherches de la
CEE et les établissements atomiques européens ont pris la même
attitude.
Mais, malgré toutes les critiques auxquelles se prêtent les expériences
positives décrites, il reste possible
qu'elles soient révélatrices de réactions nucléaires exotiques, sans pourtant qu'il s'agisse d'une fusion froide.
Si prudent que soit ce bilan des faits,
il peut à tout moment être contredit,
soit par la découverte d'une source
de tritium facilement explicable à
l'université «A et M», soit au contraire par le compte rendu indiscutable d'une expérience comportant toutes les signatures nucléaires voulues. Dans ce dernier cas, il faudrait
presqu'un miracle pour réconcilier
les faits observés, s'ils sont semblables à ceux déjà décrits sous le nom
de fusion froide, avec les conceptions confirmées des réactions de
fusion.

Conclusion en/orme
de moralité
Cette affaire de la fusion froide appelle un commentaire moral. Ons 'est
aperçu d'abord que des mesures nucléaires que l'on pouvait supposer ne
plus poser problème restaient très
délicates. D'où l'erreur non triviale
de Pons et Fleischmann lorsqu'ils
ont cru mettre des neutrons en évidence ; d'où le scepticisme qui entoure les résultats des productions
de neutrons lors de l'absorption de
deutérium bien que les mesures
soient faites dans des centres de
recherche nucléaire illustres.
Malgré cela il peut paraître choquant que tant de chercheurs se
contentent des mesures de leur spécialité pour étudier un phénomène
qui la dépasse. Cela rappelle trop la
recherche d'un objet perdu sous les
réverbères, parce qu'en dehors de
leur champ, on ne voit rien. Des
collaborations dans de tels cas devraient s'instaurer entre spécialistes,
mais on a vu combien le désir d'être
seul inventeur avait fait avorter des
tentatives de coopération.
Enfin, certaines communications originales surprennent en invoquant la
possibilité de deux ou trois phénomènes entièrement nouveaux pour

interpréter les observations faites.
On est loin des habitudes de Lavoisier qui ne publiait qu'après avoir
discuté ses résultats avec ses pairs
les moins convaincus par ses théories, et les avoir persuadés de la
justesse de ses conclusions.
Il est surprenant que des scientifiques de renom aient fait tant de
publicité à des découvertes au moins
non confirmées. L'une des raisons
en est peut-être celle qu'invoque B.
Davis, dans Science, pour expliquer
les fraudes récentes dans les publications biomédicales aux EtatsUnis: le financement de la recherche par contrats a donné des résultats remarquables, en contrepartie il
fait vivre de nombreux et excellents
chercheurs dans l'insécurité. Pour
présenter les résultats nécessaires au
renouvellement de leurs contrats,
certains sont tentés, selon la litote de
l'auteur, de prendre des raccourcis.
Ces aspects de l'affaire de la fusion
froide pourraient être dommageables à l'opinion que le public a de la
communauté scientifique. Mais on
peut espérer qu'il trouvera, au contraire, que celle-ci a sainement réagi. D'abord, en entreprenant rapidement la vérification des résultats
extraordinaires annoncés, au prix
parfois de gros efforts, sans se reposer ni sur l'idée a priori qu'ils étaient
invraisemblables, ni sur celle que
leur justesse était garantie par la
qualité des auteurs. Les résultats de
l'analyse théorique et pratique des
phénomènes a conduit les grands
organismes à une réserve qui est la
preuve d'une prudence de gestion de
la recherche qu'on ne leur reconnaît
pas toujours assez.
Quant au manque d'unanimité dans
les conclusions actuelles, il montre
qu'il reste toujours difficile de faire ,
la preuve scientifique d'un phénomène: même des opérations classiques comme l'électrolyse de l'eau,
ou les comptages de particules, se
produisent en une succession d'étapes dont on connaît encore mal certains détails.
Aussi, quelle que soit l'importance
des faits réellement nouveaux qu'auront pu découvrir les uns ou les autres, une meilleure compréhension
de bien des faits anciens aura été
acquise.
•
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Hervé BEUST a suivi la filière Recherche à sa sortie de !'École : après un D.E.A. d'astrophysique, il
travaille depuis deux ans à l'Institut d'astrophysique où il achève unè thèse sur l'étoile j3 pictoris (supposée
posséder un système planétaire.en cours de formation).
Il nous relate ici, la vie d'un chercheur en mission dans un Observatoire de l'hémisphère austral, exploité
dans le cadre d'une coopération internationale (nécessités budgétaire et scientifique l'exigeant aujourd'hui), pratique tendant à se généraliser dans ce domaine d'avant-garde de la physique, qu'est devenue
l'astrophysique.

ASTRONOMIE AU BOUT DU MONDE :
L'OBSERVATOIRE EUROPÉEN AUSTRAL

Hervé BEUST (84)

Introduction
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A l'heure où il est tant question de
faire l'Europe, il est peut-être bon de
parler de ce qui existe déjà, et ce dans
des domaines parfois inattendus. Il
en est ainsi d'une grande partie de la
recherche scientifique qui ne peut
être conçue que dans un cadre international, mais plus encore en astronomie, où la construction et l'entretien de très grands instruments d'observation s'est depuis longtemps
révélée beaucoup trop onéreuse pour
être supportée à part entière par un
seul pays européen comme la France.
C'est pourquoi on a vu se développer
depuis plusieurs années de nombreux
projets internationaux.
L'ESO (European Southern Observatory) est une organisation de ce
type, groupant huit pays européens
(1), existant depuis plus de 27 ans,
dont le but est de développer des
observations à caractère astronomique dans l'hémisphère austral. Son
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siège est à Garching, dans la banlieue de Munich, en Allemagne
Fédérale, et elle possède et fait fonctionner un observatoire à La Silla, au
Chili.

Un peu d'histoire
Les premiers souhaits de développement d'une organisation européenne
destinée à l'observation du ciel austral remontent à 1954, date à laquelle
un groupe d'astronomes réuni à Leiden (Pays-Bas) a exprimé publiquement cette idée. Il s'agissait avant
tout de combler la différence de
moyens d'ob~ervation entre les deux
hémisphères. La quasi totalité des
grands observatoires de l'époque était
située dans l'hémisphère boréal, et
donc l'étude d'une grande partie du
ciel restait difficile pour les astronomes.
Il aura fallu plus de 8 ans de négociations entre les différents pays pour
aboutir à la signature de la conven-

tion de l'ESO le 5 octobre 1962 qui
définissait les statuts de l'organisation. A partir de là, il restait à choisir
le site de l'observatoire. Des études
avaient déjà été entreprises en Afrique du Sud vers la fin des années 50,
mais il s'est avéré ensuite que les
Andes Chiliennes offraient de
meilleures conditions d'observation.
Ainsi, le 30 octobre 1964, un contrat
fut signé entre l'ESO et le gouvernement chilien prévoyant la cessation
d'un terrain de 627 km 2 comprenant
la montagne dite La Silla (2400 m
d'altitude) où devait être installé l'observatoire. Le site est à environ 600
km au nord de Santiago, la capitale,
dans une région semi désertique située au sud du désert de l'Atacama,
et où l'on peut espérer quelque 300
nuits claires par an.
(1) La Be lgique, le Danemark, la France,
l'All emagne Fédérale, l'Italie, les Pays
Bas, la Suède et la Suisse. C'est une organisation tota lement indépendante de la
CEE.
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A partir de là, la construction de
l'observatoire proprement dit put
commencer, et au printemps 1969
eurent lieu les cérémonies d'inauguration de l'observatoire par le président chilien de l'époque, M. Frei.
Depuis, l'observatoire n'a cessé d'accueillir des astronomes des différents pays membres, en même temps
que le nombre d'instruments mis à
leur disposition augmentait. En 1977
en particulier, le télescope de 3,60 m
de diamètre était mis en service, et
l'année 1989 a vu s'achever la construction d'un télescope de 3,50 m, le
NTT (New Technology Telescope).
D'ici l'an 2000, l'ESO devrait mener
à bien le projet de télescope géant
VLT (Very Large Telescope) dont le
financemant a été accepté par, Jes
états membres en décembre 1988.

Une mission d'observation
à l'ESO
Obtenir du temps d'observation
La préparation d'une mission d'observation à La Silla commence plusieurs mois à l'avance, et la phase
d'observation même est souvent très
courte en comparaison.
Pour commencer, il faut déjà que le
programme soit accepté par l'ESO.
Tous les six mois, l'ESO fixe une
date limite de dépôt de demandes de
temps d'observation pour une période de six mois à compter de quelques mois après la date limite, ce qui
signifie que la rédaction de la demande commence presque un an
avant la date même de l'observation.
Après cette date, une commission se
réunit, examine les demandes, et
accorde le temps d'observation aux
différentes équipes dans la limite du
temps disponible et des instruments
en service.
Il y a toujours plus de temps demandé que de temps disponible. A partir
de là, divers critères entrent en jeu
dans la sélection des programmes,
comme l'intérêt scientifique et la
faisabilité du programme, mais aussi la renommée scientifique de ceux
qui formulent la demande ainsi que
leurs antécédents. C'est pourquoi une
demande de temps se fait selon une
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Vue aér ienn e du site de La Silla, au Chili. Au sommet de la montagne, on
distingue clairement la coupo le du télescope de 3,60 m .

forme bien fixée, où l'on précise quel
instrument on veut utiliser, dans
quelles conditions et pour combien
de temps, mais surtout où l'on explique en quelques pages le bien fondé
de la demande. Il s'agit de prouver
que le programme proposé est important dans le cadre de la recherche
en astronomie, qu'il est nécessaire
pour progresser, qu'il est réalisable
avec les moyens dont dispose l'ESO.
Si l'on a déjà dans le passé eu du
temps d'observation, il s'agitde prouver (par une bibliographie sommaire)
que l'on en a tiré quelque chose,
c'est-à-dire des publications.

Préparer le voyage
Une fois que le temps a été alloué
pour six mois, l'ESO avertit les gens
dont la demande a été retenue, en
leur précisant le nombre de nuits qui
leur sont dévolues sur quel instrument, et à quelle date. Il est assez
fréquent de se retrouver avec un
nombre de nuits alloué inférieur à
celui que l'on a demandé.
A partir du moment où l'ESO a accepté une mission, elle en accepte
aussi implicitement le financement,
c'est-à-dire le financement du voyage
de l'astronome, mais aussi son hébergement et sa prise en charge durant tout le séjour au Chili. L'ESO
finance également le transport du

matériel nécessaire à la miss10n
depuis l'Europe si besoin est. Un
problème se pose parfois avec les
voyages. Lors de chaque mission,
l'ESO précise le nombre de voyages
qu'elle accepte de financer (c'est
quasiment toujours un seul). Si
l'équipe concernée veut envoyer plus
d'astronomes au Chili, les missions
supplémentaires sont à sa charge. Le
cas se présente lorsqu'un étudiant
qui n'a encore jamais observé veut
accompagner son directeur de thèse
pour apprendre à observer. Toutefois , l'ESO accepte souvent de prendre en charge sur place les personnes
supplémentaires, à partir du moment
où leur voyage depuis l'Europe jusqu'à Santiago est financé par d'autres
moyens.
Une fois que les problèmes de financement sont réglés et que l'on sait qui
_part à quelle date, il n'y a plus qu'à
préparer le voyage proprement dit,
c'est-à-dire par exemple réserver les
billets d'avion mais aussi obtenir un
«visa officiel» de la République du
Chili (différent d'un visa de tourisme)
qui ne peut s'obtenir dans une ambassade que sur présentation d'une
demande tout à fait officielle émanant de l'ESO et concernant expressément l'intéressé. Si l'on prévoit
d'emporter au Chili une certaine
quantité de matériel nécessaire à l'ob-
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servation, il faut s'occuper du fret
environ un mois avant le départ si
l'on veut voir le matériel à l'observa-.
toire le jour de l'observation.
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Voyager
Le jour convenu, l'astronome prend
l'avion pour Santiago comme n'importe quel touriste (15 heures environ depuis Paris). Arrivé à Santiago,
on est pris en charge par l'ESO dès la
sortie de l'aéroport. Un taxi est là
pour vous attendre et vous conduit à
la maison d'hôtes (ou plus exactement Guesthouse) de l'ESO. Il s'agit
en fait d'un pied à terre de l'ESO à
Santiago même où sont logés temporairement les astronomes en partance pour l'observatoire, ou pour
l'Europe sur le chemin du retour.
Suivant les dates et horaires des
avions, on est en moyenne logé à la
Guesthouse pendant une durée variant entre un et trois jours. Cela
permet à ceux qui en ont le temps de
visiterun peu la capitale chilienne ...
Puis le jour du transfert à La Silla
arrive. L'observatoire étant situé à
environ 600 km au nord de Santiago,
plusieurs moyens peuvent être requis. L'ESO dispose d'un petit avion
d'environ 10 places qui fait régulièrement la navette en 1 h 30 entre
Santiago et l'observatoire. La piste
sur laquelle atterrit l'avion est située
à une dizaine de kilomètres de l'observatoire proprement dit, en plein
désert. Logiquement, peu de temps
après l'atterrissage de l'avion, une
voiture de l'ESO vient chercher les
passagers.
Il arrive fréquemment que l'avion de
l'ESO soit plein à une date donnée et
que l'on se retrouve sans place. Dans
ce cas, l'ESO fait prendre aux passagers restants un avion régulier des
lignes intérieures chiliennes, entre
Santiago et La Serena, qui est la ville
la plus proche de l'observatoire, c'està-dire quand même plus de 1OO km !
Mais dans tous les cas, une voiture
de l'ESO vient récupérer les passagers pour les emmener à la Silla.
Parfois, même les vols réguliers sont
complets, et dans ce cas, il ne vous
reste plus qu'à prendre le bus entre
SantiagoetLaSerena(environ 10 h).
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Observer
Une fois arrivé à La Silla, il n'y a plus
en principe qu'à s'installer et observer. L'ESO dispose sur place d'un
hôtel et de plusieurs bungalows
destinés aux astronomes visiteurs. Il
est fréquent d'arriver sur place un ou
deux jours avant le début effectif des
observations. Cela laisse aux gens le
temps de s'acclimater à la vie à La
Silla. Si de plus, on a besoin de
matériel particulier pour l'observation, il convient de le demander avant
au personnel technique local.
Une centaine environ de permanents,
partagés entre astronomes résidents,
assistants de nuit, mécaniciens, cuisiniers, etc., assurent le fonctionnement de l'observatoire et le bon déroulement des missions.
Les nuits d'observation proprement
dite viennent ensuite. Il ne faut pas
imaginer l'astronome, l'œil rivé toute
la nuit à son télescope, une main sur
l'objectif et l'autre tenant un crayon
pour faire un dessin. Ce genre d'image
correspond plutôt à l'astronomie d'il
y a cent ans. De nos jours, et de plus
en plus sur les grands instruments,
on peut observer dans un fauteuil et
une salle, bien au chaud, devant tout
un pupitre de commande. De là on
peut quasiment tout faire, y compris
actionner la coupole et bouger le
télescope. Il n'est d'ailleurs pas nécessaire de connaître par cœur la
carte du ciel pour mener à bien les
observations. Il suffit de rentrer au
clavier les coordonnées dans le ciel
de l'objet désiré et le télescope pointe
logiquement tout seul. Le champ
apparaît sur un écran, ce qui permet
de contrôler et éventuellement de
rattraper les erreurs. Sur les plus
grands instruments (3,60m par exemple) l'astronome dispose en général
d'un assistant de nuit destiné à le
familiariser avec les diverses commandes du système en place.
En fait le principal travail de l'astronome a été réalisé avant, au moment
de la demande de temps. C'est là qu'il
a défini les objets qu'il compte observer, qu'il a calculé les temps de
pose, etc. Le jour de l'observation,
on se contente la plupart du temps
d'exécuter un programme soigneu-

sement préparé. Le rôle de l'astronome durant la nuit reste essentiellement directif. C'est lui qui décide
quand on va observer tel ou tel objet,
ou qui ajuste son programme en
fonction des conditions météo ou au
vu des premiers résultats. Evidemment tout cela n'est valable que si
l'on utilise l'instrumentation en place
uniquement. Si l'on compte utiliser
(cela arrive parfois) le télescope avec
son propre matériel, il y a auparavant
tout un assez long travail de montage
du système et de réglages avant de
commencer les observations proprement dites.
Les données sont collectées par le
télescope, au bout duquel peuvent
être monté divers types d'instrumentation suivant la nature des observations désirées : spectrographes, coronographes, etc. Au bout du compte, il y a toujours en fin de course un
détecteur pour recueillir la lumière.
Pendant longtemps, la plaque photo
a été le seul détecteur utilisé, mais on
en a vu depuis quelques années de
nouveaux arriver : caméras électroniques, barrettes de photodiodes
Reticon, et enfin CDD, de plus en
plus utilisés en astronomie. A l'issue
du détecteur, il y a bien souvent tout
un système électronique attenant de
lecture des données, qui sont ensuite
stockées sur bande magnétique.
Toutefois, dans cette mécanique bien
huilée que constitue l'observation,
l'imprévu a toujours sa place. Il y a
toujours au mauvais moment le petit
nuage insidieux qui passe là où il ne
faut pas, un morceau du système
informatique qui tombe en panne,
auquel cas on appelle l'équipe technique de permanence pour la nuit, ou
encore les gens qui passent à côté de
la coupole en voiture avec phares allumés! Il peut aussi (c'est plus rare)
arriver des événements de type astronomique, comme la découverte
fortuite d'une nouvelle comète, ou
même, fait rarissime, d'une Supernova (2) comme en février 1987.

(2) Explosion d'une étoile qui devient
brutalement extrêmement brillante.
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L'astronome avisé est alors tenu
d'observer immédiatement l'objet
intéressant et de mentionner sa découverte.

La vie à La Silla
A partir du moment où l'on vit la
nuit, on dort le jour. Par conséquent,
le rythme des observations, du sommeil et des repas empêche quelque
peu la visite complète de la région. Il
est toutefois possible si l'on ne se
lève pas trop tard dans l'après-midi
d'aller se promener dans les environs avant le repas, ou encore d'aller
visiter les autres coupoles de l'observatoire. Quoi qu'il en soit, on se
retrouve assez vite au bout de ses
nuits d'observation, après quoi on
n'a plus qu'à prendre le chemin du
retour. Les départs de La Silla sont
généralement programmés plusieurs
jours à l'avance.
Après la mission
Une fois rentré, le travail n'est pas
fini pour autant. C'est avec ses bandes magnétiques que l'astronome
revient en Europe. A lui ensuite de
dépouiller les données, et d'en tirer
les conclusions qui s'imposent. Car
observer n'est pas tout, il faut encore
interpréter les résultats. Tout ce travail peut encore durer plusieurs mois.
Il peut s'en suivre des travaux de
modélisation destinés à reproduire
et expliquer les phénomènes observés. Si, via le modèle, l'interprétation ou l'observation, des résultats
ont été obtenus, il convient alors de
les publier dans une revue spécialisée, où l'on fait mention que la
publication découle d'observations
faites à l'ESO, La Silla. A partir de
là, l'ESO peut se rendre compte de
l'utilisation qui a été faite de son
matériel et en tenir compte dans
l'attribution future du temps d'observation.

L'ESO dans le futur
Tous les laboratoires de recherches
des pays membres de l'ESO qui ont

La Sil la de nuit. On voit ic i les coupoles des télescopes de 3,60 m (a u fond) et
2,20 m (pre mier plan). Les traits dans le ciel ne sont que la trace des étoi les qui
ont tourné pendant la pose.

a voir avec des observations astronomiques ont déjà eu affaire à l'ESO.
Plusieurs centaines d'astronomes visiteurs observent par an à La Silla. Ce
nombre est encore appelé à se développer dans l'avenir. Un télescope de
3,50 m de conception totalement
nouvelle (le NTT) a été achevé en
1989, et devrait être mis à la disposition des visiteurs en 1990. Les essais
de ce télescope ont été très encourageants et montrent une réelle supériorité par rapport aux télescopes plus
anciens. D'ici l'an 2000, un ensemble
de quatre télescopes de 8 m de ce
type (le VLT) devrait être construit et
mis en service. La capacité d'observation de l'ESO s'en trouvera encore
accrue.
Parallèlememt à cela, et ceci dans le
but de diminuer le nombre de très
courtes missions au Chili (typiquement deux nuits), l'ESO favorise
maintenant le remote control, c'està-dire l'observation télécommandée
depuis Garching, le siège de l'ESO

en Allemagne. Ce système fonctionne déjà sur un des télescopes de
LaSilla. Au lieu d'aller jusqu'au Chili,
l'astronome se rend à Garching, et à
l'heure dite de l'observation, une
liaison satellite directe avec La Silla
lui permet d'effectuer son observation en collaboration avec l'assistant
de nuit, qui lui est situé à l'autre bout
de la ligne, c'est-à-dire dans la salle
de contrôle du télescope, et de récu pérer ses données. Ce système a désormais fait ses preuves et il est avantageux pour l'ESO dans le cadre de
très courtes missions sur des télescopes très demandés. Mais pour les
missions plus longues, le finance.ment du voyage des astronomes reste
et restera encore un certain temps
plus intéressant. De plus, tous les télescopes en place à La Silla ne sont
pas appelés à disposer d'un fonctionnement en remote control. L'observation au bout du monde a donc
encore de beaux jours devant elle.

•
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~~~~~~~~~~~~~~ Libres

propos

POUR UNE EUROPE POLITIQUE

Compte rendu de la conférence prononcée par M. Claude CHEYSSON (40)
à l'amphithéâtre Poincaré de l'ancienne École polytechnique,
le 5mars1990 *

D

ANS sa conférence,
M.
Cheysson a présenté des
vues personnelles sur l'évolution et l'avenir de l'Europe, tout
particulièrement sur la dimension
politique de l'édification européenne.

Que reste-t-il des idées de
l'après-guerre ?
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Au moment où l'on rédigeait la Loi
fondamentale de la RFA, M. Cheysson était un des rares Français présents à Bonn, et il a été le témoin de
la politique des Alliés occidentaux,
plus particulièrement de la France,
au sortir de la guerre. Une politique
qui n'a pas reproduit les erreurs de
Versailles : les vainqueurs de 1918
avaient étouffé la République de
Weimar sous le poids des réparations; ils ne lui avaient pas laissé une
chance. Ceux de 1945 ont offert aux
Allemands de se développer sur un
pied d'égalité avec leurs vainqueurs
dans un cadre démocratique. Ils ont
voulu arrimer l'Allemagne de
l'Ouest -qu'ils contrôlaient- à l'Europe là où alors elle paraissait dangereuse, en créant le pool charbonacier ; puis ils ont tenté de l'intégrer
dans un ensemble de défense, la
«Communauté européenne de défense». La tentative était d'essence
politique. On construisait une Europe démocratique, politique où
l'Allemagne serait ancrée avant tout
retour à l'unité. Que reste-t-il de ce
pari politique quarante ans après ?
Certes, une Communauté de droit
fonctionne, la Cour de Justice en est
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le garant ; elle a prouvé sa capacité.
Mais l'Europe politique a été dépassée, puis oubliée. On a fait un
«marché commun» qui demain sera
un «grand marché unique» et sur ce
plan la réussite est brillante ; du
coup, le Royaume-Uni, qui n'avait
même pas envisagé d'adhérer à une
communauté politique est venue
rejoindre les Six d'origine. Le leitmotiv a été de libérer les forces du
marché des contraintes qui existent
au niveau national (politiques, syndicales, fiscales même), d'où une
prééminence marquée de l'action
dans la sphère financière. Pour construire la Communauté, on a fait appel
aux spécialistes du marché, c'est-àdire à des technostructures qui s'acquittent efficacement de leur mission. Parfois l'efficacité technocratique atteint ses limites. Mais, dans
tous les cas, les institutions de la
Communauté vivent, décident dans
un état d'apesanteur démocratique.
Nous avons, nous aurons le grand
marché, mais nous l'aurons sans
vision politique, sans exigences
sociales, sans respect des plus faibles, les décisions dans les domaines correspondants exigeant les votes
à l'unanimité des Douze.

L'Europe achoppe sur des
questions politiques
Or, ce cadre politique est indispensable ; il l'est plus que jamais. Il
suffit pour s'en convaincre de faire
l'inventaire des points d'achoppement de la construction européenne.

La suppression des frontières que
promettait l'accord de Schengen
n'aura probablement pas lieu, faute
d'accord sur des problèmes d'essence
politique: droit d'asile, qualification
des drogues interdites, habeas corpus, qualité des Allemands de l'Est.
On hésite à égaliser les fiscalités
indirectes (TVA) et on n'ose même
pas envisager l'harmonisation des
charges sociales, parfaitement hétéroclites. Rien n'est fait pour exiger
de nos principaux concurrents, EtatsUnis et Japon, la réciprocité de l'ouverture des frontières commerciales. Aucune avancée, pour M. Cheysson, n'est possible si l'on n'instaure
pas un vrai pouvoir politique capable de prendre les décisions politiques et de contribuer à les mettre en
œuvre. La France, dans l'aprèsguerre, a voulu une politique d'aménagement du territoire qui a porté
ses fruits ; comment l'Europe prendrait-elle le relais si elle ne dispose
pas de moyens d'économie mixte
comparables ?
Dans le domaine des relations extérieures, c'est à peine si on peut parler
de concertation. N'a-t-on pas vu Mme
Thatcher décider de la levée des
sanctions à l'encontre de l'Afrique
du Sud alors que ses Onze partenaires les maintiennent, ou le chancelier Kohl faire cavalier seul, sans en
parler même à ses pairs, dans le
processus d'unification allemande ?
La seule réussite d'une politique
authentiquement communautaire se
place dans la coopération avec le
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Tiers Monde, plus exactement avec
l'Afrique noire: on est arrivé dans ce
domaine, à vrai dire un peu par hasard, à la Convention de Lomé.

Vers un nouvel ordre
économique et stratégique
Or, des problèmes difficiles pointent. Il se dessine une crise pénible
entre la Communauté et les pays du
Sud et de l'Est de la Méditerranée.
On va évidemment vers une interdiction formelle d'immigration dans
la C.E.E. et il n'y aura plus de frontières intérieures à la Communauté.
D'autre part, le grand marché de
demain sera largement dérégulé,
voire désyndicalisé, libre de contraintes d'harmonisation sociale.
L'économie souterraine y proliférera : elle fera naturellement appel à la
main-d'œuvre clandestine, non protégée, sous-payée ; et la préférence
ira en particulier aux étrangers. Que
devient la jeunesse nombreuse des
pays méditerranéens qui, jusqu'alors,
a émigré légalement ? Il en résultera,
là-bas, des tensions très fortes, qui
peuvent susciter des poussées de
haine, aviver l'intégrisme. Et, chez
nous, quel encouragement au racisme ! L'Europe devrait, face à cette
situation, avoir une vraie politique.
Elle pourrait aider les entreprises
européennes à s'intégrer dans l'économie de ces pays. Ce serait notre
sauvegarde: c'est notre intérêt. D'autre part, l'ordre économique actuel
ne laissera guère de place à ceux qui
n'ont pas les moyens de contribuer à
la croissance, c'est-à-dire aux pays
pauvres ou/et lourdement endettés.
L'Europe devrait contribuer à modifier cet ordre économique mondial
pour que le Tiers Monde y retrouve
une place. Force est de constater que
pour le moment elle n'est pas en état
d'agir, faute d'action politique cohérente commune.
Et la sécurité ? L'Europe fait face à
un bouleversement. Avec Gorbatchev, le désarmement nucléaire stratégique se poursuivra. Les doctrines
de l'Otan ont perdu de leur actualité :
que signifient aujourd'hui le concept
de «défense de l'avant» et celui de
«riposte graduée» ? Nous entrons
dans un ordre nouveau, où l'appareil
LA JAUNE ET LA ROUGE, MAI 1990

conventionnel en Europe aura pour
seule mission d'éviter les actions
surprise ; les Américains n'auront
guère de rôle dans cette protection
conventionnelle rapprochée. Les
questions qui se posent sont donc du
ressort de l'Europe dans le cadre et
sous la garantie de l'Otan. Mais de
quelle Europe ?

Des retrouvailles avec
la géographie et l'histoire
L'Europe, selon une remarquable expression du président Mitterrand,
«rentre dans sa géographie et dans
son histoire». Mais jusqu'où va sa
géographie? Comprend-elle la Russie ? Jusqu'à Vladivostock ?
L'Europe, c'est vrai, retrouve son
histoire, avec ses pulsions de liberté,
son affirmation de l'identité des nations, des cultures des groupes ethniques, donc ses antagonismes ; songeons au Caucase, aux Balkans. Les
Allemands, pour M. Cheysson, ont
droit à l'unité, terme mieux choisi
que celui de réunification, qui rappelle dangereusement les frontières
de 1937. Mais on peut légitimement
déplorer la précipitation électoraliste dans laquelle le processus a été
inscrit. On n'a pas pris le temps que
nécessitaient les problèmes techniques de toutes natures. La seule question de la parité du Mark méritait
une réflexion approfondie compte
tenu des effets sur la société d'Allemagne de l'Est (fermeture d'usines
non rentables, remise en cause d'acquis sociaux, retour d'anciens propriétaires terriens ... ) . Or des erreurs
peuvent dégénérer en crise, crise
dangereuse, tant l'histoire a montré
qu'il y a lieu de redouter des Allemands frustrés.
Au-delà de l'Allemagne, ce sont les
retrouvailles des deux moitiés de
l'Europe qu'il va falloir mettre en
scène. Les difficultés sont différentes, mais considérables aussi. Créer
les conditions d'une économie de
marché-ou plus probablement d'une
économie mixte -, traiter des différends nationaux laissés pendants par
les traités de Versailles, de Trianon ... et que le totalitarisme stalinien n'a fait que geler, construire un

ordre acceptable pour tous. Le pacte
de Varsovie en effet n'a plus de substance; du coup l'Otan est peut-être
remise en question, alors que l'Union
soviétique garde une puissance militaire considérable. Et où sera l'Allemagne ? Neutre, c'est-à-dire distincte dans sa puissance au centre de
l'Europe comme au début du siècle?
Que resterait-il de la Communauté
européenne si aucune politique extérieure commune ne pouvait y être
adoptée faute d'approche commune
à la Sécurité ? Alors, garder l'Allemagne dans !'Alliance atlantique et
des troupes américaines en Europe ;
c'est éminemment souhaitable; mais
comment l'URSS l'accepterait-elle?
Et elle a bien des moyens d'être
entendue, surtout si une part croissante de la population allemande est
séduite par la neutralité.

Avant qu'il ne soit trop tard ...
Pour M. Cheysson, aucun de ces
problèmes ne peut être traité s'il
n'existe pas une politique structurée
et forte en Europe de l'Ouest. Cela
signifie des structures démocratiques, arrêtant des politiques à la
majorité. Va-t-on continuer à transférerdes pouvoirs importants d'Etats
démocratiques à un ensemble qui
n'est pas démocratique ?
Que faire ? La Commission de
Bruxelles doit être responsable politiquement et démocratiquement ; on
pourra alors en faire un vrai exécutif ; èlle a été conçue pour cela. On
peut élargir légèrement les prérogatives du Parlement, par exemple en
lui donnant le droit d'initiative qui
n'appartient actuellement qu'à la
seule Commission. On doit inclure
dans le domaine de compétence com.munautaire la future Europe monétaire, l'Europe sociale, des secteurs
entiers de politique extérieure, ...
Tout cela est faisable ; mais il faut
aller vite : lancer tout de suite le défi
politique, avant qu'il ne soit trop
tard.
* Conférence organisée par le groupe XEurope, sous la présidence de Kervern
(55) . Le présent compte rendu a été mis au
point par l'orateur à partir d'un texte
préparé par M atheu (72) avec l'aide de
Sportiello (58).
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N°2 MONDIAL : ALLEMAGNE OU JAPON ?

François BOULLIAT (75)

années 80 ont été la décennie de l'Asie : montée du
Japon, de la Corée et de leurs
voisins (l'immense marché chinois !!). Cette montée a eu lieu dans
le domaine économique, certes, mais
encore plus dans les esprits. Puis
brutalement arrivent les événements
de l'année 1989: problèmes sociaux
en Corée, doute au Japon (c'est aussi
la fin d'une époque avec la mort de
l'empereur Hiro-Hito ), répression en
Chine, libération de l'Europe de l'Est.
L'attention européenne se concentre
alors sur l'Europe avec un élément
majeur auquel beaucoup pensent
avec un frisson: la possible réunification de l'Allemagne. Le potentiel
de l'Europe de l'Est va-t-il supplanter le potentiel de l'Asie ? Le Japon
va-t-il continuer sur sa lancée ? Et
d'abord, à quel niveau en est réellement le Japon aujourd'hui ?Labourse
et le commerce extérieur sont-ils les
meilleurs baromètres ? Derrière les
Etats-Unis, qui est le leader?

L

ES

Introduction
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Dans cet article nous comparons le
Japon à quatre autres grands pays
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industriels, USA, Allemagne,
France, Royaume-Uni, au niveau de
la production manufacturière et en
particulier de la valeur ajoutée de
l'industrie manufacturière dans chaque pays.
A partir de la Production Intérieure
Brute (PIB), qui est la somme de
toutes les valeurs ajoutées d'un pays,
nous tirons un certain nombre d'observations macroscopiques, que nous
rapprochons de notre expérience
d'industriel dans un groupe international implanté en Asie.
Toutes les données de bases sont
calculées en monnaies locales et les
comparaisons ne peuvent se faire
qu'à l'aide des taux de change . Les
parités des monnaies peuvent varier
de façon considérable au jour le jour
sous des influences financières assez éloignées de l'économie réelle
que nous voulons approcher. C'est
pourquoi nous prenons comme référence les parités de pouvoir d'achat
(PPA) qui évoluent de façon lente
dans le temps et qui permettent des
comparaisons réelles en volume.
Les parités de pouvoir d'achat sont
calculées à partir d'enquêtes par des
instituts publics tels que l'OCDE ou
par des instituts privés tels que des

banques ou des sociétés de consultants. Nous avons retenu pour notre
part l'étude de l'Union des Banques
Suisses (UBS), «Price and Eaming
around the Globe» qui correspond le
mieux à ce que nous avons pu observer par nous-mêmes. Cette étude a
été réalisée en mars 1988.
L'évolution des taux de change est
parfois excessivement rapide : en
1985 le yen était à un niveau assez
proche de la PP A de 250 ~ par dollar, puis en deux ans le yen a doublé
de valeur, la production intérieure
du Japon n'a pas pour autant doublé,
mais un bon nombre, emportés par
l'enthousiasme, ont pu dire que le
Japon était devenu le pays le plus
riche du monde, ce qui a étonné les
Japonais eux-mêmes qui se considèrent souvent comme pauvres.
Nous prenons comme référence les
données de 1987 ; la situation en
1990 n'en est différente que de quelques pourcents à l'avantage du Japon.
Taux de change aux PPA par rapport
à fin 1987 - début 1988 :
1$=250 ~
1$=1,6 DM
1$=5,45 FF
1$=0,545 ;[
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1. La production intérieure brute
USA

. Japon

Allemagne

France

UK

PIB en Mds
monnaie locale

4 473

343 238

2 009

5 288

410

PIS en Mds US$

4 473

1 373

1 255

972

745

244

122

62

56

57

18 332

11 254

20 242

17 357

13 070

Population (millions)
PIS/hab.

2. La production manufacturière
USA

USA

Japon

Allemagne

France

UK

Part de l'industrie manufacturière dans la PIS

19,3

29,0

32,2

21,8

21,8

Valeur ajoutée dans l'ind.
manufacturière en Mds $

863

398

404

212

163

3 536 $

3 262 $

6 516 $

3 786 $

2 860 $

Production manufacturière
par habitant

a) En volume, la production manufacturière allemande est équivalente
à celle du Japon .
b) La production par habitant est du
même ordre de grandeur dans quatre
pays, USA, Japon, France, UK, mais
est le double en Allemagne : proportionnellement, il y a 2 fois plus d'usi-

a) Malgré toutes les rumeurs de
déclin, la PIB américaine reste en
volume trois fois supérieure à celle
du Japon.
b) La PIB allemande est du même
ordre de grandeur que celle du Japon.
c) En PIB par habitant, la France est
derrière l'Allemagne et les USA,
mais loin devant le Japon.
d) Le Japon reste petit par rapport à
l'Europe et les USA, mais c'est la
région qui évolue le plus vite.

nes en Allemagne que dans les autres pays.
c) Pour simplifier, nous dirons globalement pour le volume de l'industrie manufacturière :
USA
USA

2 x Japon
Japon + Allemagne

= Allemagne+ France

+UK
Japon
= Allemagne
Japon
= France + UK
Allemagne = France + UK
d) La production japonaise est plus
forte que ne l'indique son volume,
car elle est concentrée et spécialisée. Deux secteurs sont particulièrement performants : l'électronique et
l'automobile. Cette concentration de
force peut être comparée à des
«panzer divisions» face à la dispersion des forces européennes.
e) Face au Japon, ce n'est pas la
force qui manque, mais l'énergie pour
rassembler et organiser cette force
pour riposter. Ceci est particulièrement vrai aux USA, en France et au
Royaume-Uni.

3. La productivité des industries manufacturières
USA
PIS
manuf. Mds $

863

Employés
(x 1000)

20 935

VA*/ Employé

41 222

Nbre d'heures
travaillées

1 924

VA/ heure travaillée

21,4 $

*VA= Valeur ajoutée

a) L'Allemand et le Français ont de
loin la meilleure productivité horaire : !'Allemand et le Français vont
moins souvent à l'usine que les auLA JAUNE ET LA ROUGE, MAI 1990

ment élevés que la majorité des jeunes :Japonais savent qu'ils ne pourront jamais acheter un logement. De
Allemagne France
Japon
UK
façon générale, un cadre japonais vit
moins bien que l'ouvrier d'une grande
entreprise en France.
404
398
212
163
c) L'industrie japonaise est hiérarchisée, avec les grandes sociétés (les
14 250
8 122
4 629
5 149
. seigneurs) où l'on vit bien et des
sous-traitants de premier, deuxième,
27 930
49 741
45 798
31 657
troisième niveaux aux conditions de
vie parfois misérables et qu'on ne
montre bien sûr pas aux étrangers.
2 150
1 655
1 643
1 938
Nous aborderons ce sujet dans un
article prochain.
12,99$
30,05 $
27,87 $
16,33 $
d) Il y a beaucoup moins d'usines en
France qu'en Allemagne, mais au
niveau du terrain, l'ingénieur et l'outres, mais ils y sont plus efficaces.
b) La productivité du Japonais est vrier français n'ont pas à rougir
faible. Il doit compenserparun grand devant leurs collègues allemands et
nombre d'heures. Les prix sont telle- surtout japonais.

21

- - - - - - - - - - - - - - L i b r e s propos
4. Le commerce extérieur

des biens manufacturés
Balance industrielle en 1987 :
USA
= - 135 Mds de $
Japon
= + 163
Allemagne = + 96
France
= + 5
UK
= - 15
Le Japon a une production industrielle par habitant du même ordre
que les USA, la France et le
Royaume-Uni. Le surplus japonais
est dû au faible niveau de consommation (forte épargne) et à la «fermeture» du marché japonais aux
produits étrangers.
Le Japon accumule les surplus extérieurs car il dépense peu.
L'Allemagne est tout le contraire du
Japon: l'Allemagne consomme tout
ce qu'elle peut, et elle est ouverte à
l'importation : c'est la surpuissance
de son industrie qui crée le surplus.
La France n'a pas assez confiance
dans ses propres forces qui sont
pourtant réelles, malgré de grandes
faiblesses telles que la dispersion
des sites, le manque de spécialisation, le manque parfois de stratégies
à long terme, mais elle dispose d'excellents ingénieurs et techniciens
(dont je suis intimement persuadé
par mon expérience en France autant que par les chiffres).
Pour compenser les faiblesses de la
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balance commerciale, on préfère
parfois en France construire des
hôtels plutôt que des usines.

5. Les déséquilibres structurels
a) Depuis 1986 des mesures ont été
prises au niveau du Japon:
- hausse du yen par rapport au dollar,
- relance de la consommation intérieure,
- ouverture du marché.
Ces évolutions se sont faites sous la
pression américaine et les résultats
commencent à se faire sentir.
b) Allemagne
On ne peut pas demander à l'Allemagne de relancer sa consommation, ni de s'ouvrir, c'est déjà fait. On
ne peut pas non plus demander aux
Allemands de fermer des usines ou
de travailler moins.
La seule chose sur laquelle on peut
agir est le taux du mark qui devrait
monter à 1 $ pour amorcer un équilibrage : au taux de change actuel du
mark, le déséquilibre structurel ne
peut que subsister et les Allemands
accumuleront les surplus financiers.

6. Conclusion
Depuis vingt ans les Allemands ont

su faire oublier leur puissance et ils
n'ont jamais suscité des tempêtes de
protestation à cause de leur balance
commerciale.
Au contraire le Japon, qui apparaît
comme un ogre, ne joue pas vraiment le jeu de la concurrence. Sa
force lui vient moins de sa puissance
réelle que des protections dont il
entoure son marché et de son esprit
de groupe. Quelle part de l'industrie
japonaise disparaîtrait dans une situation de complète ouverture ? Le
problème des rapports avec le Japon
est moins industriel et économique
que politique car le Japon ne joue
pas de la même façon que les autres.
Tokyo, le 13 mars 1990

Le groupe X-J apo n, récemment créé, a
pour ambition de faire mieux connaître
ce pays à travers l'expérience de nos
camarades au Japon ou en France.
F. Boulliat représente le burea u éditorial
au Japon : F. Boulliat, Furukawa Manoir,
19, lchigaya Funakawara-machi, Shinjuku-ku, Tokyo 162. N'hésitez pas à le
contacter.
NDLR : Le Conseil de l'AX a approuvé,
lors de sa séance du 15 mars (et SOL!S
réserve de ratification par l'Assemblée
générale), les statuts de constitution du
nouveau groupe X-Japon, avec initialement 33 membres inscrits, sous la présidence de Martin de Waziers (X 75).

COURRIER

Vertige démographique
et fonctions exponentielles

qui mérite des discussions très techniques.

Notre ami J .P. Callot, dans un numéro récent de la revue, attire l'attention sur le «vertige de la démographie». Le même numéro annonce le
décès de A. Missenard (20 N), collaborateur connu d'Alexis Carrel. Cette
coïncidence m'a rappelé que j'ayais
discuté avec Missenard, il y a une
quinzaine d'années, le rapport du
"Club de Rome" . J'ai retrouvé mon
vieux dossier, dont je crois utile de
résumer quelques points.

L'aspect démographique, lui, est de
loin plus inquiétant. Les «petits calculs» ci-dessus aboutissent naturellement à un résultat ubuesque, tout
comme ceux faits par un «hystéroprogressiste» sur le niveau de vie
limite. Il ne faut cependant pas les
traiter à la légère; «quand on a passé
les bornes, il n'y a plus de limite» a
écrit un de nos célèbres antiques, et
ces calculs montrent qu'il y aura
forcément une borne, qui se manifestera dans un avenir indéterminé
m<J.is certain, et à partir de laquelle la
population pourra varier, mais toujours à un niveau inférieur. Le seul
autre cas possible est celui d'un niveau nul, par bêtise ou méchanceté
humaines, ou parce que la nature
aura inventé quelque «super-sida».
Ces deux éventualités ont été romancées par Huxley, la première
dans Le Meilleur des Mondes , la
seconde dans Les Temps Futurs.

J'y trouve un complément aux chiffres de Callot. Si l'on affecte à chaque humain un espace vital d'un
mètre carré pour pouvoir dormir, et
si la population mondiale croît de
2 % par an, toute la surface du globe
sera occupée dans 360 ans. On construira alors verticalement, à une vitesse qui atteindra vite 1OO km à
l'heure. Mais on ne butera sur la
vitesse de la lumière que dans cinq
mille ans ...
Le rapport du Club visait la détérioration croissante de notre globe
limité, que ce soit par progrès technique ou accroissement de la population : matières premières, pollution de l'eau et de l'air, déforestation,
destruction d'équilibres naturels
séculaires . .. Mais notre inquiétude
sur ces points matériels devrait rester limitée, simplement parce que
l'apparition des nuisances ne passe
pas inaperçue de la population, qui
alerte le pouvoir politique. La montée politique des «verts» est assez
rassurante, ce qu'atténuent les difficultés du partage international des
frais financiers. Je ne vais pas disserter sur ce problème connu, mais
LA JAUNE ET LA ROUGE, MAI 1990

On peut penser aussi à une modification du rapport de taille entre les
humains et leur support. L'idée d'exporter des millions d'humains vers
les autres planètes n'a pas encore
semblé vendable aux romanciers
d'anticipation. L'autre idée, savoir
de restreindre la taille des hommes,
est plus amusante mais va à l'encontre de l'évolution naturelle récente ;
ceci exigerait d'énormes efforts et
une reconversion des centres de
recherche, ce qui ne susciterait certes pas l'enthousiasme du corps
médical. Par contre les promoteurs
seraient satisfaits, qui ont déjà bien
rabaissé les plafonds de nos logements, et qui devraient alors les
découper en huit par un plancher et

deux cloisons médians, puis après
en huit puissance n. On ne peut affirmer que de telles idées seront encore
funambulesques dans deux ou trois
siècles, mais elles le sont aujourd'hui et je ne m'y attarde pas, les
laissant à quelque émule de Wells ou
Huxley.
Le problème de la régulation démographique à terme est angoissant,
car on n'en voit pas de solution à la
fois démocratique, mondiale et pacifique. En fait, l'évolution des populations est la conséquence directe
des croyances et comportements
populaires ; les Etats n'ont guère
d'influence sur les mœurs, la religion et la moralité du peuple, surtout
s'ils sont démocratiques donc soumis à la pression populaire. Leurs
moyens de régulation n'ont qu'une
incidence marginale ou sporadique
(aides aux familles, enseignement,
presse officielle) par rapport à l'influence familiale naturelle ; les
médias libres ont, eux, une énorme
influ~nce sur la famille, mais la
régulation démographique est bien
leur dernier souci. Certes, tout cela
doit être nuancé selon les Etats,
autoritaires ou démocratiques, religieux ou laïques, développés ou non,
mais les grandes lignes restent.
En France où la population croissait
il y a 200 ans, on considérait comme
normal d'avoir 10 enfants et que 3
seulement atteignent l'âge adulte
(après les décès infantiles et les pertes
de guerre). Les énormes progrès de
la médecine ont, en un siècle, rendu
normales les familles de 3 puis 2
enfants, enfin la démographie s'est
en gros stabilisée, avec une structure
familiale et une mortalité très affaiblies dans les derniers temps, au
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point de faire craindre la régression
de la race originaire. Cette situation
est justiciable d'une régulation à la
dimension de nos institutions et
discussions habituelles.

formellement la possibilité d'une
croissance continuelle.

Mais s'il en est ainsi également dans
les autres pays de l'Ouest, ce n'est
certes pas le cas dans les pays «en
voie de développement», selon l'euphémisme courant. Les mœurs n'y
ont guère évolué, le contexte est peu
variable, mais il y a eu une large
diffusion des progrès médicaux. La
croissance démographique y reste
donc très élevée, et les gouvernements les plus autoritaires n'arrivent
pas à la freiner (cas de la Chine).

Dialogue sur la métaphysique

J. DESROUSSEAUX (30)

nellement, je pense que la réponse
est «Non», tout en admettant que
cela n'est pas du domaine de la
«Raison», mais de la «Foi» ...
F. BLONDEAU (28)

La pression de ces pays se fait et se
fera de plus en plus sentir, d'où une
émigration croissante vers les pays à
démographie stabilisée ; cela posera
des problèmes d'intégration souvent
insolubles en raison des mœurs et
religions contradictoires. Les réactions des autochtones contre ce
nouveau «péril jaune» imposeront à
leurs dirigeants de mettre une sourdine à leurs théories mondialistes.
Cela ne résoudra pas pour autant les
problèmes du reste du monde ; les
immigrants élimineront ou assimileront les peuples «développés»,
patiemment ou par la force, ou des
conflits internationaux se termineront par la victoire sanglante et définitive des uns ou des autres. Reste
évidemment l'hypothèse plus sympathique d'une unification progressive des croyances et comportements
de toutes les ethnies aboutissant à un
niveau démographique global convenablement stabilisé. Mais il faudra alors un pouvoir et une organisation draconiens pour assurer ce résultat, comme Huxley l'a bien senti.
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L'histoire mondiale récente montre
la réalité des tendances précédentes.
L'intégrisme de certaines doctrines
exclut la fin proche des phases de
grande violence. Cela pourra-t-ilfinir
et quand ? Qui gagnera et qui devra
s'effacer?Est-ilmêmepossiblequ'un
équilibre pacifique soit réalisable ?
Les exponentielles ne sauraient
apporter la moindre lumière à ce
sujet, elles se bornent à éliminer
LA JAUNE ET LA ROUGE, MAI 1990

Le «Dialogue sur la métaphysique»
publié dans notre numéro de novembre 89, a suscité de la part de plusieurs camarades un certain nombre de réactions, dont nous diffusons, ci-dessous, une première partie.
«Trois brèves remarques :
1. Le mot «métaphysique» m'embarrasse. Pourquoi attendre la fin de
la «Physique», pour se pencher sur
sa «Nature» ? Aristote eut été plus
direct en la nommant «Non subjectivité».
2. Pourquoi ne pas concevoir qu'on
puisse être, à la fois, un «sceptique et
un convaincu» ? Je le revendique.
3. On a parfaitement le droit de confondre «esprit» et «pensée», mais
alors la conversation cesse avec moi,
qui attribue au mot «esprit» un caractère subjectif, et au mot «pensée»
un caractère objectif.
Je me sens incapable d'unir ces deux
regards sur le monde autrement que
par la vie dans sa plénitude.
Le dialogue inséré dans notre journal est cependant, pour moi, d'un
grand intérêt ; mais «quand on saura
tout de tout, on ne saura rien du tout»
Ch. DUC (24)
«Bravo à La Jaune et la Rouge
d'avoir publié l'échange épistolaire
entre Chavanier et Matras, dont je ne
doute pas qu'il va susciter de nombreuses et passionnantes réactions ...
Puis-je donner l'impression générale que j'en ai retirée, qui se formule
ams1:
Premier concept : le contingent, i.e.
temps, espace, matière, vie, que
l'homme appréhende par la «connaissance».
Deuxième concept: le transcendant,
au-delà du contingent et de la connaissance.
La question : le transcendant est-il
indissociable de la divinité? Person-

« ... Votre position, ou ce que j'en ai
compris, m'a donné l'envie, à mon
tour de vous faire part de quelques
commentaires . . . Mon expérience
est celle d'une recherche - je devrais
dire d'une quête -autour de la Foi, de
la signification de l'enseignement
religieux que j'avais reçu, que j'ai
rejeté puis retrouvé. En ce qui me
concerne, je dois mon retour à la
conviction d'une transcendance au
superbe livre de B. d'Espagnat A la
recherche du réel, qui m'a convaincu que, même dans nos modèles les
plus scientifiques, les plus avancés,
nous ne pouvions évacuer cette
question ... Ce que j'en saisis aujourd'hui me conduit à formuler sur
votre réflexion, les trois remarques
qui suivent :
1. Je crois qu'il n'y a pas d'accès à la
transcendance par l'exercice de nos
facultés intellectuelles - y compris
la réflexion métaphysique- : cellesci nous permettent de discourir autour de la transcendance, mais certainement pas d'y accéder. En ce
sens, je comprends qu'il ne peut y
avoir de «connaissance» de la transcendance, au sens que vous donnez,
me semble-t-il, au mot connaissance.
De là à affirmer qu'il n'y a pas d'expérience de communication, de perception de cette transcendance, cela
me paraît aller un peu loin, et à
l'encontre des témoignages à ce sujet : on peut récuser Moïse et les
prophètes, et même St-Paul et son
chemin de Damas ; c'est déjà un peu
plus délicat de Paul Claudel et André
Frossart, qui vivent plus près de nous.
En ce qui me concerne, j'ai pu
«bénéficier» de la rencontre «en chair
et en os» de deux personnes qui ont
vécu cette expérience de l'ouverture : ni l'un, ni l'autre ne sont des illuminés, ni des êtres d'exception,
mais tous deux témoignent d'une
Rencontre.
2. Peut-on parvenir à cette communication par une pratique personnelle, autre que l'exercice intellec-

tuel : méditation (transcendantale
ou autre), prière, ascèse ... ?
Certains l'affirment, mais, par exemple, une base de la théologie protestante est que l'accès à cette Rencontre ne résulte nullement d'une discipline, mais d'une grâce, qui peut être
donnée ou non - et ce, indépendamment des mérites personnels. Je serais, pour ma part, tenté de croire,
aussi que tel est le cas, mais qu'indépendamment de ce don, la Sagesse
qui emplit l'Univers (cf. théorie du
réel voilé de B. d'Espagnat, et Livre
de la Sagesse 1,7) et donc nousmêmes, nous appelle à une certaine
responsabilité, et que notre comportement personnel n'est pas indifférent.
3. Je crois discerner, dans vos positions, une réticence manifeste à l'encontre de tout «maître à penser» : me
tromperais-je ?
Je tendrais, pour ma part, à partager
une certaine méfiance à cet égard.
Mais si, comme je le perçois, vous
identifiez le fait d'avoir effectué
l'expérience de la communication
ou d'avoir travaillé dans ce sens,
d'une part, et le statut de «maître à
penser», de surhomme, ou de maître
tout court, d'autre part, je me permets d'être tout à fait en désaccord
avec cette assimilation.
Certes, certains se proclament gourous ou prétendent guider les autres : est-ce le cas de ceux qui ont
réellement atteint à cette expérience ? Plutôt qu'un pouvoir c'est
un devoir de témoignage que celleci confère, me semble-t-il.
Et, en toute hypothèse, la Communication est, par essence, une expérience totalement et purement personnelle : aucun maître ne peut l'offrir, sauf la transcendance ellemême ... »
Ch.-H. DOMINÉ (72)
«On ne saurait trop louer notre Revue
de publier depuis plusieurs années
des articles de camarades sur des
sujets hors des limites des Sciences
et Techniques. Celui de Matras et
Chavanier a eu le mérite de poser ...
le problème de la difficile cohabitation, chez certains d'entre nous, de
l'esprit scientifique et d'une «conLA JAUNE ET LA ROUGE, MAI 1990

v1ction» métaphysique (ce terme,
faute de mieux).
1. Accords et désaccords
... La reconnaissance commune d'un
domaine transcendant, qui ne s'affirme, au départ, que négativement,
éveille, chez le sceptique, la conscience de «quelque chose», qui diffère des conceptions raisonnables
et, en un certain sens, les dépasse.
Le consensus se retrécit d'ailleurs
dès qu'on essaie d'inventorier le
domaine en question et, plus encore,
lorsqu'il est question d'y engager sa
personnalité.
Autre élément commun, implicite,
qui témoigne de la formation commune des interlocuteurs, la soumission nécessaire aux règles du bon
sens et de la raison.
Alors se manifeste la cassure ...
Tous deux considèrent que la Science
conduit à des "vérités", approximatives, mais perfectibles, marquant
un indéniable progrès dans la connaissance du monde ; cette science
est rationnelle, passible de l'expérimentation, communicable. Mais,
alors que le métaphysicien croit
l'homme capable d'accéder à une
connaissance certaine, d'un autre ordre, ontologique, le sceptique tient
celle-ci comme échappant à notre
appréhension raisonnable, donc
comme l'objet d'un acte de foi, subjectif, passionnel (?) discutable.
2. Critiques de certaines
divergences
Chavanier . .. fait procéder la connaissance métaphysique laïque de
l'étonnement devant le monde (Heidegger) : l'intuition révèle alors la
transcendance.
Il se réfère à l'expérience de l'intuition affinée de certains hommes qui
connaissent des états de conscience
singuliers ... Il ne parle pas des expériences en Occident d'un Pascal,
d'un Claudel ou d'un Frossart. Ses
recherches ont été, en effet orientées
par des persoruialités axées sur des
philosophies et religions orientales.
Cette optique, dont l'intérêt est indiscutable, a cependant pour effet de
limiter le champ de l'approche philosophique et de détourner, en partie, l'attention vers des aspects importants, mais non premiers, de la
question : les techniques de la médi-

tation transcendantale, les dangers
de l'illuminisme, les faux gourous,
etc. Corrélativement, il est peu fait
allusion à l'apport considérable de la
métaphysique chrétienne ... Maître
Eckart, le mystique rhénan, n'étant
qu'un exemple dans la considérable
lignée qui va des premiers Pères de
l'Eglise aux auteurs modernes.
Questions à Matras, le «sceptique» :
a) . . . A part les mathématiques, où
la science travaille sur des êtres
qu'elle a elle-même définis, est-on
sûr que la Science entraîne la conviction ? Lorsqu'elle étudie le vivant ? Dans les Sciences humaines?
Les systèmes des philosophes, constructions humaines, partant de présupposés humains (qui ont une part
de vérité) sont divers et même divergents. Pascal tire argument de leurs
contradictions pour justifier l'appel
à une révélation.
b) . .. La vie des mystiques et des
saints a été observée ; on constate
alors en eux la coexistence d'une vie
intérieure de correspondance avec
l'Absolu et d'un équilibre humain,
d'une aptitude à l'action et à l'organisation, qui étonnent. En témoignent
les vies d'une Thérèse d'Avila, d'un
Vincent de Paul, de Mère Thérèsa.
L'Absolu, dit Matras, est soumis à la
contrainte de rester humain. Les mystiques et saints chrétiens se sont toujours méfiés des extases, des dons
anormaux qui ne constituent pas l'essence de la spiritualité ...
c) ... La recherche métaphysique
n'est-elle pas lestée d'une «charge
personnelle d'affectivité» .. . et l'approche théologique, en particulier,
entachée de «passionnel» ?
. . . Quand Pascal énonce «ces principes se sentent, ces propositions
concluent», il ne donne évidemment
pas au mot sentiment le sens des
,passions de l'amour. . . Le cœur pascalin (Dieu sensible au cœur) est,
non pas le siège de l'affectivité, mais
le lieu des intuitions. Bien entendu,
l'ensemble du composé humain réagit avec toutes ses puissances :
Thomas d'Aquin est à la fois le logicien de la somme et le poète des
hymnes.
3. Une autre approche ?
Constat honnête de Chavanier
«Nous n'avons pas les mêmes lunettes».
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Je note chez Matras : «Ce n'est pas
tant la découverte de !'Absolu que la
quête de !'Inconnaissable qui constitue une des composantes essentielles de la conscience humaine».
Il faut partir de la nature de l'homme,
de mieux en mieux cernée. L'anthropologie révèle son aptitude éternelle
à pressentir un espace que, seul, en
l'absence de toute révélation il ne
saurait explorer. Inégalement citoyen
de deux mondes, il ne peut renier ni
ses aspirations, ni ses facultés naturelles :
«La dernière démarche de la raison
est de reconnaître qu'il y a une infinité de choses qui la surpassent.»
- Pascal La souffrance de cet écartèlement
est sa grandeur».
R. PANERAI (30)
Réponse de MA TRAS :
«Je remercie les camarades qui ont
eu la gentillesse d'envoyer leurs
observations. Ils l'ont fait dans le
même esprit que celui qui nous a
"opposés" (sic) Chavanier et moi :
non pas pour entamer une polémique, mais pour préciser et clarifier
des positions, manifestement peu
conciliables. Puis-je me permettre
d'apporter sur deux points, que nous
n'avions pas suffisamment éclairés,
au cours de notre dialogue, les précisions suivantes :
a) Concernant la transcendance, nous
l'avons conçue dans le sens plus
précis que lui donne Naslin : «Un
rapport de transcendance caractérise une possibilité de communica-
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tion à sens unique, du transcendant
vers le transcendé». Nous n'avons
pas suffisamment insisté sur cet
aspect unilatéral d'une communication, qui reste d'ailleurs, une simple
possibilité. De quoi satisfaire convaincus et sceptiques ?
b) Contrairement à ce qu'on a pu
croire que j'avais laissé entendre, je
pense qu'il est convenable de n'accompagner ce qu'on appelle l'acte de
foi , d'aucun commentaire particulier : l'acte de foi est ce qu'il est, un
acte de foi. Sans plus.
C9mment mieux terminer ce court
appendice qu'en disant à ces deux
spécialistes de l'ontologie, que sont
Vidal et Quesnel, combien j'ai été
sensible à leur message.»
«Ton dialogue . . . avec Chavanier
... m'a d'autant plus intéressé que
j'avais échangé avec lui une correspondance assez étoffée ... à propos
de son article la Transcendance .. .
Les réflexions qu'a ravivées en moi
ton papier . . . divergent sensiblement du consensus qui s'était instauré entre vous deux ... Très gentiment, au terme de notre correspondance, Chavanier voulait bien me
ranger parmi ce nombre infime de
gens privilégiés qui ont subi la conversion totale de tout l'être ... Je
précise toutefois que cette conversion totale de mon être, si conversion il y a, n'est le produit, ni d'une
grâce surnaturelle, ni d'une chance
exceptionnelle, mais tout bonnement
d'une méditation poursuivie depuis
une cinquantaine d'années ... et qui

m'a valu la sérénité.»
G. VIDAL (28)
«Il faut souligner l'inéluctable nécessité de rapporter chaque «explication», non seulement aux lois qui
rendent compte du phénomène observé, mais à la causalité motrice
d'où procède le phénomène ... Ainsi
vont apparaître deux façons d'expliquer le monde : d'une part, celle d'un
Cosmos (sans créature ni Créateur)
ne devant qu'à lui-même d'être ce
qu'il est et de devenir ce qu'il sera ;
d'autre part celle d'un Cosmos composé d'êtres animés (créatures), dont
les causalités respectives obligent à
poser l'existence d'une Cause extrinsèque (créatrice), source de leur être
et de leur animation. »
Ces idées sont développées dans un
livre qui doit paraître prochainement: «Un Dieu Créateur : l'ontologie répond».
J. QUESNEL (28)
Pour terminer sur une note moins
austère, la réflexion abrupte d'un
camarade, qui désire rester anonyme:
«Dans ce dialogue, a été décorée du
nom de «métaphysique», une affreuse religion qui vient du fond de
l'Asie, qui a inspiré les Cathares, qui
a fait brûler les Albigeois, qui a fait
le malheur de Tristan et que l'on retrouve dans le dangereux romantisme allemand.»
X.(?)
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Qu'est-ce que la poésie?
Anthologie d'un poète moderne
Henri Cuny (26)
Préface de Jacques de BourbonBusset, de l'Académie Française
Ed. Ediprim, 18 rue des F euillantines, 75005 Paris

Il fallait être polytechnicien, poète
et quelque peu téméraire pour prendre à bras le corps un tel problème ...
mais, après tout, quand on se lance
dans l'écriture, il faut toujours tester
«jusqu'où l'on peut aller trop loin»,
non? L'auteur esquisse donc un parallèle entre scientifiques et littéraires, qui partagent soi-disant la France
en deux. Cuny prétend (à juste titre)
que ces deux étiquettes se retrouvent, en vérité, en chacun de nous,
influençant nos choix par les poids
contrariés du sentiment et de la raison, des verbes penser et sentir. Il
estime que c'est souvent le poète qui
tranche lorque, pour délivrer son
rêve emprisonné, il écrit ces formules incantatoires qui le conduiront
sans trahison majeure jusqu'à l'âme
du lecteur.

En réponse à la question-titre de son
ouvrage il donne simplement son
avis, avec vigueur. Il préfère le mètre
et la rime, le rythme et l'harmonie
musicale. Il nous propose ainsi plusieurs exemples de poésie pure :
Valéry n'a-t-il pas dit «Mes vers n'ont
de sens que ceux qu'on leur prête.
Celui que je leur donne ne s'ajuste
qu'à moi».
La poésie dite libre ne bénéficie selon
lui d'aucune excuse. Baudelaire ne
la comparait-il pas aux tronçons d'un
serpent ? Pour l'auteur, la poésie
serait plutôt «la pensée qui danse au
jeu sonore des mots». Sans le suivre
entièrement sur ce chemin, j'admets
que la question posée mérite les réponses qu'il sollicite. A nos camarades de compléter cette enquête pour
sauver un art aussi essentiel que
méprisé par notre époque ! Il est
effectivement grand temps de rendre à la poésie sa véritable identité et
son audience populaire. Merci donc
à notre collègue et camarade Cuny.
Philippe Saint-Gil (43)

L'intelligence artificielle
et le langage
Gérard Sabah (68)

Chaque poème de Cuny est né d'une
émotion singulière. Poèmes d'amour,
de l'aventure, des longues chevauchées dans l'Atlas à pacifier, de la
guerre, de navigations aériennes au
milieu des nuages, de missions dans
le désert saharien, ambiances chères
à Mermoz et Saint-Exupéry. Cuny
ne se sent pas qualifié pour nous
expliquer le pourquoi «et le comment» d'autres poèmes qu'il aime
«et qu'il cite» à l'appui de ses propos.
Il demande à ses poètes amis de se
découvrir eux-mêmes, quittes à oser
quelques pages autobiographiques.
LA JAUNE ET LA ROUGE, MAI 1990

Paris - Hermès - 2 volumes 1988
et 1989

L'étude du fonctionnement des langues étant une chose trop sérieuse
pour être confiée aux seuls linguistes, elle est abordée dans diverses
sciences de l'homme, mais aussi en
informatique. Deux types de raisons
viennent à l'esprit à ce propos, les
unes historiques et les autres, méthodologiques.
Dès les années cinquante, les infor-

maticiens ont été sollicités pour tenter l'aventure de la traduction automatique. Ils y étaient encouragés par
la vision qu'avait Turing du proche
avènement de machines dont l'intelligence se dévoilerait à l'occasion
d'un entretien en langue naturelle.
Même si l'histoire s'est infléchie,
nous ramenant à plus de modestie, il
subsiste des raisons profondes d'appliquer la puissance de l'ordinateur à
- des questions linguistiques. Pour les
découvrir, un moyen privilégié est
de suivre Gérard Sabah dans l'exposé qu'il consacre à ce genre d'entreprise.
L'auteur, qui a fondé en 1975 une
équipe du CNRS spécialisée en informatique linguistique (devenue le
Groupe Langage et Cognition du
LIMSI à Orsay), a eu l'occasion de
parcourir en tous sens ce vaste domaine de recherche. Mettant en
forme l'expérience et la culture ainsi
acquises, il a envisagé pendant plusieurs années en troisième cycle à
Paris-VI, et au prix d'un nouvel effort de structuration et d'enrichissement, les deux volumes de «L'Intelligence Artificielle et le langage»
ont vu le jour.
Chacun des volumes reflète une
préoccupation traditionnelle en informatique. Dans le premier, on s'in. terroge sur les structures de données
permettant de coder la connaissance
d'une langue naturelle, alors que le
deuxième aborde la question des algorithmes qui vont agir sur ces données. Les deux aspects sont fortement liés, mais la dichotomie rend
leur présentation infiniment plus limpide. Dans le cas présent, cette clarté
est bien servie par le souci permanent de G. Sabah de conserver à sa
langue un caractère naturel. Nous
pensons avec lui, et après d'illustres
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prédécesseurs, qu'«entre deux mots,
il faut choisir le moindre». Cette
politique est d'autant plus délicate à
suivre ici que les études sur le langage ont vu se déchaîner les parleurs
de jargon.
Venons-en aux contenus respectifs
des deux volumes. Le premier remplit sa fonction de «catalogue des
formalismes» en faisant connaître
aussi bien ceux que l'informatique a
empruntés à d'autres disciplines
(linguistique, psychologie, etc.) que
ceux qui ont été élaborés par des
informaticiens. Il comporte trois
grandes parties. Les deux premières, traitant respectivement de la
grammaire et du lexique, reflètent
une tradition linguistique immémoriale, alors que la troisième, intitulée
«langage et contexte», correspond à
des avancées récentes de la connaissance, qui sont une des contributions spécifiques del 'IA à l'étude des
langues.
Dans le deuxième volume, nous
découvrons les techniques mises au
point par différentes équipes de recherche pour déjouer les pièges de la
langue naturelle. Les opérations les
plus élémentaires portent sur les mots
et leurs transformations. Sitôt atteint le niveau de la phrase, apparaît
la complexité des problèmes, à laquelle répond la diversité des solutions mises en œuvre. Mais la phrase
n'est qu'un niveau médian, n'étant
qu'une pièce du puzzle nommé discours. Dès ses débuts, l'équipe qui
est devenue le groupe Langage et
Cognition s'étaitattaquée à une forme
d'analyse de discours : l'interprétation des récits.
Enfin, bien que l'analyse du langage
semble l'essentiel de la tâche des
informaticiens-linguistes, il ne faut
pas oublier les problèmes que posent la génération de phrases et de
textes. Ces questions sont également
traitées dans le deuxième volume.
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L'ouvrage permet donc de s'informer de façon très complète sur ce
domaine vivant et passionnant. La
diversité des sources, jointe à laremarquable homogénéisation opérée
par l'auteur, en font l'outil idéal pour
l'étudiant ou pour quiconque désire
LA JAUNE ET LA ROUGE, MAI 1990

se cultiver dans cette matière. Enfin,
l'implication personnelle de Gérard
Sabah au centre des recherches en
informatique linguistique nous garantit que chaque paragraphe de son
livre a été pesé, chaque conclusion
mûrie, et que l'on s'y tient toujours à
l'essentiel.
Jean-Baptiste Berthelin (73)

Gestion dynamique de
la mémoire dans les langages
de programmation
Application à Lisp
Eric Spir (83)
Paris - Inter Editions - 1990
Cet ouvrage dresse un panorama des
solutions logicielles disponibles pour
résoudre les problèmes d'allocation
et de récupération dynamique de
l'espace mémoire dans les langages
de programmation. Il aborde très
brièvement le cas des systèmes d'exploitation dans lesquels ce problème
doit aussi être traité. De nombreux
algorithmes, connus sous l'appellation «Garbage Collector», sont présentés.
Ce livre s'adresse à ceux qui mettent
en œuvre de nouveaux langages ou
des applications offrant une gestion
dynamique de la mémoire. Ce travail impose souvent de prendre des
décisions stratégiques sans en maîtriser totalement la portée. Les solutions présentées ici permettent de
diriger le concepteur vers celles qui
sont les mieux adaptées à un certain
environnement.
Les utilisateurs des langages de l'intelligence artificielle, en particulier
de Lisp, y trouveront également des
informations utiles sur la façon dont
s'effectue la gestion dynamique de
la mémoire. La compréhension des
mécanismes internes d'allocation et
de récupération d'espace leur permettra d'optimiser l'interaction de
leur application et du gestionnaire
mémoire, limitant ainsi le nombre et
la durée des interruptions dues à ce
dernier.
La compréhension de ce livre ne
nécessite pas de connaissance pré-

alable, bien qu'une certaine expérience du langage Lisp soit préférable.

L'enfant du Liban
Père Mansour Labaky
Paris - Fayard - 1986
Collection Les Enfants du Fleuve
Depuis plus de quinze ans une guerre
atroce ravage le Liban. Et les Libanais, non seulement subissent les
invasions étrangères, mais encore
ils se massacrent entre eux, ils s'égorgent comme des loups. Chiites
d'Amal contre Chiites pro iraniens,
Druzes contre Maronites et, récemment, Maronites contre Maronites.
Et ceux qui aiment le Liban, ceux
qui, comme moi ont vécu dans l'enchantement de ce pays, ont tendance
à désespérer, et même à s'irriter: ce
sont des bêtes féroces, qui ne méritent pas notre inquiétude (soit dit en
passant : la seule chose que nous
puissions leur offrir). Et peut-être
sont-ils devenus, à certains moments,
après tant de dangers et de massacres, des bêtes féroces; mais à d'autres moments, ils retrouvent un cœur
d'homme, plein de tendresse désespérée, drogués en manque d'amour à
recevoir et à donner.
C'est pourquoi j'ai trouvé admirable
le livre de Mansour Labaky. Il a tout
perdu ... ses parents, ses frères, ses
sœurs, son village. Longtemps après
ce déchirement, il est resté muet. Et
pourtant, il a gardé au fond de lui une
tendresse immense.

«Un détail me bouleverse souvent:
celui d'un jouet intact près d'un corps
d'enfant en bouillie. Il y a quelques
jours à peine, après l'explosion d'une
voiture piégée qui afait tant de morts
et de blessés,j'ai vu une poupée près
d'une petite fille brisée. Je l'ai ramassée. Elle gardait encore la tiédeur des bras qui venaient de la bercer. J'aurais voulu lui donner un
souffle. Le souffle de l'enfant partie.
Et son rêve de bonheur sans menace. Il me semblait que ses yeux
châtains aux paupières mobiles reflétaient le dernier regard d'adoration de la petite fille, et ses mots de

tendresse, si soyeux, si fabuleux de
vérité, coulant d'une bouche enfantine.
Aveuglé par les larmes, j'ai posé la
poupée intacte près de l'enfant aux .
bras croisés sur son visage ... rempart dérisoire, pitoyable, déchirant.
L'instant d'avant elle souriait encore ... présente, infiniment ... aimante, infiniment .. . liseron levé
buvant le ciel de ce matin bleu, corolle modelée aux offrandes de ce
jour, et ronde, si ronde de sa vie
qu'elle croyait à perte de vie .. . de
l'amour qu'un enfant sait si pleinement donner et recevoir».
J.P. Callot (31)

Où est Scarabée ?
Gilberte Parthenay-Charbonnel
Préface du Colonel Raymond
Dronne
Chez l'auteur* - 1989
Notre grand ancien Henri Charbonnel (1891) avait laissé trois filles .
L'une est morte récemment, la
deuxième a écrit ce livre, la troisième a disparu. «Disparition», mot
qui évoque le drame de ce livre : la
quête inlassable menée par Gilberte
Parthenay pour découvrir, envers et
contre tout et tous, une sœur disparue depuis 46 ans sur un champ de
bataille de Normandie.
«Tot» pour ses amis d'enfance,
Maryse Charbonnel pour l'Etat civil, Scarabée au réseau Alliance,
Micheline Grimpel après son bref
mariage, Micheline Garnier à la 2ème
DB, tels furent les noms, multiples
autant que ses aventures héroïques,
de cette jeune femme très belle «l'éblouissante Scarabée» écrira
Marie-Madeleine Fourcade, son chef
de réseau - au courage indomptable
et provoquant.
Ambulancière volontaire à la Croix
Rouge en 1939, entrée très tôt dans
la Résistance, elle est au réseau Alliance en 1943 ; elle le quitte en
1944, avec un certain éclat, parce

qu'une mission jugée trop dangereuse lui a été refusée. En juillet 44,
la 2ème DB est en Angleterre, Scarabée aussi : elle s'engage comme
ambulancière au groupe Rochembeau de la division.
En août 44, la Division se bat en
Normandie. Micheline Garnier est
chargée d'évacuer un blessé à Alençon. Son ambulance est prise sous le
feu d'un char allemand ; quelques
jours plus tard on retrouve l'épave
du véhicule incendié, les cadavres
carbonisés du blessé et de l'infirmier ; pas de trace de Micheline
Garnier. A la demande du mari de la
jeune femme, un acte de décès sera
établi par un jugement de 1947.
Cependant, en 1950, des nouvelles
parviennent à la famille de Maryse
Charbonnel par l'intermédiaire de
l'Armée du salut. Une Allemande,
Madame Wolff Rafan affirme que
Maryse était détenue avec elle à
Ravensbrück au moment de la libération du camp par les Soviétiques.
Elle la reconnaît sur une photo de
groupe qui lui est envoyée. Un peu
avant l'arrivée des Russes, elle a vue
Maryse et quelques-unes de ses
codétenues françaises sortir de leur
baraque en chantant, sous la conduite des Allemands ; elle craint
malheureusement que toutes ces
jeunes femmes n'aient alors été
conduites devant un peloton d'exécution.
Le 27 octobre 1961, coup de théâtre.
Madame Charbonnel trouve, glissé
sous sa porte, un papier plié. Elle
l'ouvre et décou~re, bouleversée,
l'écriture de sa fille : quelques mots :
«Ma petite Maman adorée. Je reviendrai. Je t'embrasse tendrement.
Tot». Quelques heures plus tard,
Madame Charbonnel reçoit un coup
de téléphone. Son interlocuteur, à
l'accent russe, déclare : «C'est moi
qui ai apporté. chez vous le billet de
votre fille. Elle va bien. Je ne vous
dirai rien d'autre. J'ai déjà pris beaucoup de risques». Et il raccroche.
Bouleversée, Madame Charbonnel
apporte au ministère des Affaires
Etrangères le billet de sa fille, et des

échantillons de l'écriture de celle-ci.
Deux expertises sont faites, leurs
résultats sont formels : le billet a été
écrit par Tot.
Gilberte Parthenay prend alors l'affaire en mains : elle obtient un jugement d'annulation de l'acte de décès
de sa sœur (pour qui connaît l'administration française, ce n'est pas un
mince exploit). Elle réussit à trouver
à Marseille un ancien membre des
brigades internationales qui dit avoir
rencontré Maryse en Sibérie, où elle
était infirmière dans des camps successifs. Mais ses renseignements sont
suspects.
GilberteParthenaymettoutenœuvre
pour retrouver sa sœur: elle s'adresse
à la Résistance, en particulier au
Colonel Dronne, qui l'aidera de son
mieux, aux Affaires Etrangères, elle
écrit au Président Mitterrand, au
Président Gorbatchev, elle alerte la
presse de l'Ouest, elle participe à une
émission de Pierre Bellemare en
1985. Tout cela en vain. Des démarches officielles sont faites, certes,
mais la réponse soviétique est toujours la même : il n'y a aucune internée française dans l'Union, ni aucune Française susceptible d'être
Maryse Charbonnel. Finalement, en
désespoir de cause, elle a écrit ce
livre.
Plusieurs mystères obscurcissent
l'histoire de Maryse Charbonnel :
pourquoi, lorsqu'elle sortit miraculeusement de son ambulance en flammes, les Allemands l'envoyèrent-ils
à Ravensbrück, et non dans un camp
de prisonniers de guerre ? Pourquoi
les Soviétiques, au lieu de libérer
cette «alliée» la déportèrent-ils en
Sibérie?
Et surtout, la question cruciale :
Maryse Charbonnel est-elle toujours
vivante ? Elle a, ou elle aurait aujourd'hui, 71 ans.
J.P. Callot (31)

* 37, rue Casse Caillou, 44740 Batz-surMer.
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16000 recherches de
Cadres et Dirigeants
eader mondial de la communication pour le recrutement
des cadres de haut niveau, et à l'heure européenne depuis
1978 "ICA Executive Search Newsletter" cherche en permanence des Cadres et des Dirigeants pour les entreprises et les
conseils en recrutement qui ne peuvent trouver les_compétences indispensables en limitant leurs recherches à l'hexagone.

L

16 000 offres de Directions
Depuis 1974, nous avons publié en exclusivité près de 16 000
recherches confidentielles pour des fonctions de Directions dans
divers secteurs de l'industrie, du commerce et des services dans
plus de 30 pays.
Aussi, que vous cherchiez une nouvelle situation ou que vous souhaitiez recruter les cadres les plus performants pour votre entreprise, consultez et utilisez le fichier 3615 ICA sur Minitel afin de
mieux connaître notre lettre confidentielle.
• près de 1 000 spécifications de postes en exclusivité pour vous
situer efficacement sur le marché confidentiel des chasseurs de
têtes,
• offres d'emplois pour Ingénieurs et Cadres,
• des conseils pratiques concernant : - la recherche d'une situation, - le choix d'un Conseil en Recrutement
professionnel - la présentation d'un CV - tout
sur les procédures mo dernes de recherche de
cadres (Executive Search) - déontologie profes\.....~ sionnelle, etc ...

1

IMMOBILIER D'ENTREPRISE

1

1

IMMOBILIER RÉSIDENTIEL

1

1

ADMINISTRATION DE .BIENS

1

1

PROMOTION-CONSTRUCTION

1

1

COURTAGE D'ASSURANCE

1

~~

132 BOULEVARD HAUSSMANN 75008 PARIS

40.08.10.00
Paul-Louis CAMIZON (61)
PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL

Avec : AIR FRANCE • BNP •BULL •COMPAGNIE BANCAIRE • E.D.F. •G.D.F.• Mc KINSEY • PECHINEY •RHONE-POULENC •S.N.C.F.

LES PETITS DÉJEUNERS POLYTECHNICIENS
LIONEL STOLERU
L'invité de Mai :

BERNARD ATTALI
sur le thème :
"L'avenir du transport aérien"

Le 12 Juin 1990 : M. Jacques CHIRAC, Maire de Paris
Maison des Polytechniciens - 12, rue de Poitiers - 75007 PARIS
Renseignements : Les Petits D~jeuners Polytechniciens : 47.20.62.81

VARIÉTÉS

TRADIS CROISÉS ... AVEC D'AUTRES

Moins d'argot de lX qu'il y a 20 mois.
Et des définitions moins tordues. Vous n'avez
cette fois-ci aucune excuse si vous séchez ...

M. RAMA (41)

1

Horizontalement

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.
Ces sirènes font valoir les charmes de la vie
privée.
11
Il.
Brahma, Vishnou, Civa et eux seuls, et pas
même dans cet ordre - Saint, saint ... peut-être pas 111
tant que çà.

Ill.
Il y a de l'eau dedans et pourtant si on le renverse, IV
c'est bien - Direction - A compléter par une cigaV
rette pour évoquer un cigare.
IV.
Jalouse à mon avis de son associée qui, elle, s'est VI
promenée en Lorraine - Destination à numéroter Romains.
VII

V.
Ne nous méprenez pas, ce n'est que sous cette
forme qu'il est vraiment apprécié- Espère-t-il apercevoir, comme certain, un chamô sans borius ?
VI.
Inversés ou pas, leur fin ne sonne pas comme IX
celle des meilleurs.

X

VII. Vaut quatre- Retournez-le avant de l'envoyer
à l'AX.
VIII.
IX.

Est-ce un félin ou un oiseau?

~

Il y avait de la magie là dedans.

X.
Le chamô (féminin pour moi) sans borius ne l'a
tout de même pas été, par derrière - Souvent associée
à un endormi.
Verticalement

5.
Mis en œuvre pour la pompe - Pronom - Tenta
rat, dit-on.
Rouges, et qe ce fait souvent mis en croix - Pour
tout ce qui est contre, contre tout ce qui est pour.

6.

7.
Aléatoire pour le feu, mais les héritiers peuvent la
mettre dans leur collection.

1.

Métro, boulot, pas dodo.

8.
Article, définition qui manque de son contraire Hélas, il l'a la cote.

2.

En fait trop -

9.

Une île qui peut donner le ton.

Essence ou quintessence.

3.
Mal définis peut -être, mais souvent utiles Plaça, peut-être dans un célèbre Institut.

1O. Sauf à manquer à la courtoisie, elle eût mieux fait
de rester assise pour accueillir la nouvelle.

4.
Du métal - Opéra sur des casseroles pas nécessairement musicales.

(Solution dans le prochain numéro)

LA JAUNE ET LA ROUGE, MAI 1990

31

Le Collège de Polytechnique
Les prochaines sessions :
Personnel et Carrières
Evaluation du personnel et Gestion des Carrières

JUIN

6-7-8

Réseau - Communication - Informatique
La sécurité logique
Cycle de vie et langages de programmation
Les principes de la cryptographie et leur mise en œuvre

MAI
MAI
JUIN

14 - 15

qestion ·- Organisation
Techniques d' Analyse stratégique
Le langage dans la gestion des organisations
Design of manufacturing systems

MAI
JUIN
JUIN

17 - 18

Ressources nouvelles de l'instrumentation
L'IRM et la RMN des systèmes vivants
La R.M.N.: développements et applications industrielles

MAI
JUIN

28 - 29
5-6-7-8

28 - 29 - 30 - 31

11- 12 - 13

20
26 '-27 - 28

Contact & inscriptions: F. SALOMON 60 19 40 18
École Polytechnique 91128 Palaiseau Cedex - Maison des X 12, rue de Poitiers - 75007 Paris
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- Régim e d es Cadres (AGIR C).
- Régime d es no n Cadres (UNIRS).
- Gestionn aire RESURCA (Cadres sur T1 ),
- Gestionnaire PRËVOYANCE.

Tour Essor 93 -14, rue Scandi cci - 93500 PANTIN

Tél.: (1) 49 42 22 22
Directeur P. GELLION (61 )
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VIE DE L'ECOLE
ET n ·E L'ASSOCIATION

RAPPORT MORAL
Au cours de l'exercice 1989, le Conseil de l'A.X. a porté
particulièrement son attention sur les points suivants :

,,

1. - La Caisse de Secours a pris différentes mesures
concernant l'évolution de la Résidence de JOIGNY et a
reçu à ce titre l'entière approbation et le soutien du
Conseil. Cette question est traitée dans le rapport de la
Caisse de Secours.
L'A.X. s'est engagée dans un processus de participation
aux études de groupes de travail créés par le Conseil de
l'École sur l'évolution de l'X. Les groupes sont encore en
cours de constitution. Le désir d'augmenter par étapes les
effectifs de l'École, jusqu'à 400 élèves français, ayant été
exprimé au Conseil de l'École, l'A.X. a rappelé sa préoccupation que toute décision d'augmentation sensible des
effectifs soit précédée d'une étude accompagnée de
mesures garantissant la qualité des polytechniciens; et a
également rappelé son désir de participer aux études des
groupes de travail pour l'élaboration du schéma directeur
de l'École (cf JR janvier 90 p. 29-30). L'Association créée
en vue de promouvoir des cours de post-formation a été
mise sur pied et cette collaboration devrait apporter un
plus grand essor aux cours ; !'Association a pris le nom de
Collège de Polytechnique ; elle réunit !'École, son Consei 1, I 'A.X. et la Fondation de I 'École, que préside Raymond
LÉVY.
La Commission de l'emploi, que préside A. PASQUET, a
continué cette année son importanttravail d'amélioration
du Bureau d'orientation des carrières; par ailleurs, une
étude a été faite sur les carrières des X qui à la sortie de
l'École ont opté pour la recherche.
En vue de préparer la célébration du bicentenaire de
l'École, la création d'un comité provisoire a été décidée,
dont font partie le Conseil de l'École, la Direction de
!'École, la Fondation et l'A.X.
LA JAUNE ET LA ROUGE, MAI 1990

Une étude de faisabilité d'un service accessible sur Minitel a été décidée, el le avance normalement; des décisions
devraient pouvoir être prises par le Conseil en 1990.
L'A.X. a décidé de s'associer aux travaux du salon de
l'ingénieur, lancé par le CNIF (Conseil National des
Ingénieurs Français) ; il semble que ce salon sera une
réussite et marquera ainsi notre solidarité avec d'autres
écoles.
A la suite du colloque sur l'Europe, à l'organisation
duquel de nombreux membres du Conseil ont consacré
un temps important, un groupe X-Europe a été constitué ;
la ratification de son agrément est demandée à l'Assemblée générale.
J.-P. CALLOT (31), Délégué général de l'A.X . de 1977 à
1982, assurait depuis 1977 la direction de la J.R. li a
demandé à en être libéré, car ce travail, qui l'a toujours
passionné (cf JR février 1990), lui prenait un temps très
important qu'il désire maintenant consacrer à sa vie
familiale et à des travaux personnels. li a assisté très
régulièrement aux Conseils de l'A.X., qu'il a fait bénéficier de ses avis précieux ; il a en particulier largement
participé à la cohésion polytechnicienne.

2. - LA JAUNE ET LA ROUGE
«La Jaune et la Rouge » est parue régulièrement, le nombre
d'abonnés excède maintenant 12 000 ; deux numéros
spéciaux ont été édités : la Météo (juin/juillet) et les
Mathématiques Financières (décembre), ils ont eu un
écho important à l'extérieur de l'A.X.
Au moment où J.-P. CALLOT quitte la revue, rappelons
qu'il l'a refondue sur le plan du dynamisme rédactionnel,
et qu'il a rééquilibré le budget des parutions polytechniciennes.
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Chargé par le Conseil de !'A.X. de trouve r son rempl açant,
J.-P. CALLOT a su convai ncre notre ca marade G . PILÉ
(41 ), qui est donc le no uveau rédacteur en chef depuis
jan vier 1990.
Un nouveau numéro des Edition s du Bicorne, «NABLAS »,
est paru en fin d'année; rappelon s qué cette co ll ection a
été créée par J.-P. CALLOT, et qu'elle est réservée à des
auteurs anc iens X pleins de verve, d' humour et de talent
littéraire.

3. - BAL DE L'X
Le Bal de l'X a eu li eu à !'Opéra le 14 novembre 1989.
C'était le 1ooe Bal, et le Prés ident de la République,
Monsieur Fran çois MITTERRAND, acco mpagné de plusieurs ministres, nous a fa it le grand honneur d'en accepter la présidence effective . il a témoigné sa satisfaction de
la qualité de l' acc uei l qu'il a reç u.
Le Président de la Commiss ion du Bal, Yvan COMO LLI
(42), tous les membres et les généreux donateurs do ivent
être particulièrement remerci és de leurs efforts q ui ont fait
de ce Bal une mani festation dont le prestige ne diminue
pas. Les entrées sont toujours aussi nombreu ses.
A l' occasion de ce 1ooeBal le Président COMOLLI a fait
éditer un foulard qu i a reçu un grand succès.
Philippe GLOTIN (59) a été nommé Président du Bal

1990.

4. -OFTA
L'OFTA a continué de développer ses activités durant
l' ann ée 1989 . Le rapport A RAGO 8 sur le thème «Systèmes Expe rts et Co nduite de Processus» a été présenté en
octobre durant la
«Jo urn ée de l'OFTA». Les groupes
«Appli cations de la Supraconductivité» et «Réseaux de
Neurones)) ont continu é leurs travaux, tandis que le
Groupe «Microgravité )) a commencé à la fin de l' ann ée la
rédaction de so n rapport final , leq uel doit être rendu
public en mars 1990. Ce groupe représente la première
expérience de groupe à composition européen ne, laquelle s'est révélée très encourageante par la partic ipation très active de membres allemands, italien s et suédois,
ainsi que de !' Agence Spatiale Eu ropéenne. En co nséquence les nou veaux groupes qui sero nt créés en 1990
viseront à développer le volet europée n de l 'OFT A.

se

rénovation du Club X qui avaient été suspendus à l'occasion du sinistre qui ava it été provoqué par une fuite de
chauffage urbain.

6. - CRÉDIT X-MINES
En 1989, le Comité Financier a donné sa cauti on pour 194
prêts .
Les versements au Fonds de Garantie ont été de 636 000 F
correspo ndant à 41 millions de francs de prêts obte nus
pour les adh érents, dont 37A millions de francs de prêts
immobi liers et 3,6 millions de fra ncs de prêts personnels
et d'études.
Pour les prêts totalement amortis dans cette même année,
les retenues de garanties rem bou rsées par diminution du
Fonds de Garantie ont été de 569 000 F.
Pour l' année 1989, CRÉDIT X-M INES a pu proposer aux
adhérents les taux hors assurance su iva nts :
• prêts personn els : 12 %
• prêts d'étud es : 7A5 %
• prêts immobiliers à moyen terme : 9J5 %
• prêts immobili ers à long terme : 9J5 % pour les prêts
éli gibl es au marc hé hypothéca ire et 10,25 % pour les
prêts non éli gibl es au march é hypothéca ire.
• prêts co nventi onnés : 9,30 %
• prêts relais: 9J5 %
Po ur 1990, le taux minimum des prêts personnels est
passé à 12,25 %.
Les coti sations et participations des banques aux fra is ont
pu co uvrir les dépenses de fonctionnement de CRÉDIT XMINES. D'autre part, après prélèvement pour les prêts
impayés dont le remboursement est assum é par CRÉ DIT
X-MINES, le so lde d u produit d u portefeuille permet
d'augmenter le Fonds de Réserve qui, ajouté au Fo nds de
Garantie, s'élève à 5,6 MF pour un solde de prêts en cours
cautionnés de 140 MF.

7. - EFFECTIFS DE L'A.X.
No us avons eu à déplorer le décès porté à notre co nnaissance en 1989 de 15i ca marades dont 150 étaie nt
membres perpétuels. Le nombre de sociétaires de !' A.X .
atteint 86 % du total des polytechniciens vivants; le taux
des 5 dernières promotions, qui s'est nettement amélioré
depuis le début des années 80 augmente et a mainte nant
dépassé 80 % des effectifs de ces promotions.

5. - MAISON DES X
L' activité de la Maison des X se poursuit à un rythme à peu
près satisfaisant mais la fréqu entation des ca marades
varie peu d'une ann ée à l'autre. Les résultats seront
cependant moins favorab les cette année notam ment du
fait d'un contrô le fiscal.
Tous les salons du rez-de-chaussée o nt été maintenant
repe ints et dorés, ce qui constitue un très bel ensemble et
nou s espé rons mettre à dispositi o n de nos cli ents, dès la
rentrée prochain e, l' apparte ment du 2e étage libéré depuis plus d'un an et pour leque l no us venons d'obtenir le
permis de construire nécessa ire à son aménagement.
34 Nous allons également poursuivre cet été les travaux de
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Po lytec hni c iens vivants
(no n compris élèves à !'Éco le)
Sociétaires :
dont
- Perpétuels donateurs
- Perpétuels non donateurs
- Titulaires
Sociétaires des 5 dernières
promotions (1982-1986)

au

au

31.12 .89

31.12 .88

15 305

15 076

13 134

12 841

2 930
2 716
7 488

2 997
2 799
7 045

1 515

1 263

ACTIVITÉ DE LA CAISSE DE
SECOURS EN 89
Le Comité de gestion de la Caisse de Secours a poursuivi
en 1989 sa mission auprès de fa mil les de camarades, et de
camarades en difficulté, souvent avec des enfants à charge.
Le tableau ci-dessous récapitule les montants en KF des
aides matérielles.

Secours
Aides d'urgence
Noël

1989

1988

1987

687
241
147

729
120
152

686
149
127

A ces secours directs de l'A.X ., il faut ajouter des aides
extérieures que l'A.X. a pu obtenir aux plus démunis, et
tout particulièrement l'attribution de sommes dites «parts
des débits de tabac » : c 'est un e aide considérable que les
personnes intéressées n'auraient certai nement pas obtenue sans l'intervention de la Caisse de Secours.
33 familles ont reçu des secours, dans un très large
éventail de promotions, allant jusqu'à la promotion 84.
Dix nouveaux cas sont apparus en 89 ; 7 cas ont disparu
dans le courant de l'année soit par décès, soit parce qu'ils
ne posent plus de problème, au moins financier, actuellement. Plusieurs personnes reçoivent de la Caisse de
Secours une aide morale ou pour résoudre des problèmes
administratifs; dans d'autres cas la Caisse peut sous forme
d'un prêt de courte durée aider à résoudre des problèmes
qui surgissent brutalement. L' aide matériell e comme
morale des camarades de promotion est souvent mise à
contribution : elle est extrêmement app réciée, car en plus
de l'aide réelle qu'elle apporte, elle confirme la véritable
so lid arité créée par l'action de l'A .X.
Notre camarade PELIER (58) est venu se joindre aux
membres du Comité de gestion au cours de l'ann ée.
Réfléchissant sur les problèmes qui se posent pour certaines personnes âgées attei ntes d'infirmités ou de maladies
graves nécessitant un placement rapide dans des organismes spécialisés, la Caisse de Secours a été amenée à
acheter des droits prioritaires d'entrées dans certains
établissements, les MAPI (cf JR de décembre 89, p. 83).

RÉSIDENCE DE JOIGNY

d'augmenter la co llaboration qui ex iste déjà, et pour pouvoir faire appel à leurs conseils; par ailleurs, nous commençons à admettre l'entrée de pensionnaires non parents d'X, sous condition d'agrément par l' association
dont il vient d'être question, de façon à préserver le bon
niveau et la bonne entente des pensionnaires.
Des manifestations importantes ont eu li eu à JOIGNY :
- le 14 octobre 1989 pour célébrer le 25e anniversaire de
l' o uverture de la Résidence.
- le 13 janvier 1990, à l'occasio n de la fête an nuelle où
il a été rendu hommage au dévouement et à l'efficacité de
Mademoiselle HAQUIN, directrice depuis l'ouverture, et
qui souhaitait prendre une retraite largement méritée.
Une nouvelle directrice a été recrutée qui a pris ses
fonctions le 1er mars 1990 (voir les comptes rendus de la
J.R. de décembre 89 et avril 90) .

BUREAU DES CARRIÈRES
DE L'AX
L'année 1989 a été caractérisée par un retournement des
tendances dans l' évo lution de la situation de l'emploi.
Cette tendance est général e et confirmée par les Bureaux
des Carrières des autres grandes éco les.

Recherches d'emploi
180 camarades figurent dans notre fichier à fin 1989
comme recherchant un emploi . Ce nombre est nettement
inférieur à celui de l' an dernier, la décroissance ayant eu
1ieu esse nti el lement au 1er semestre.
En ce qui concerne les camarades «Sans emp loi » le
nombre est passé de 39 à 19 pendant la même période.
Pour l'ensemble des chercheurs d'emploi, on constate
que la tranche d'âge qui s'est le plus facilement résorbée
se situe entre 35 et 45 ans.
Dans la même période le nombre des nouveaux demandeurs s'est maintenu au même niveau à 185 en 1989 pour
188 en 1988.

Offres d'emploi
Le nombre d'offres d'emploi reçues en 1989 a atteint
1 420 pour 1 180 en 1988. Le nombre d'offres d'emploi
actives fin 1989 étant de 1 185 pour 1 276 fin 1988. Les
secteurs en pointe sont l'électroniq ue, l'informatique, la
mécanique et le BTP d'une part, les banqu es, ass urances
et cabinets de consei l d'autre part.

Répartition des chercheurs d'emploi par tranche d'âge
Fin 1989

Fin 1988
~

De nombreux décès au cours de l'année ont malheureusement dégradé l'occupation de la Résidence surtout en
fin d'année : 8675 journées d'occupation seulement en
1989, contre 9345 en 1988 ; le manque de recettes
correspondant, aggravé par des dépenses exceptionnel les
li ées au départ en retraite de certaines employées, ont
entraîné un déficit important de la Résidence. Le Comité
de Joigny a pris des mesures pour améliorer la situation;
une association a été fondée avec la municipalité, et tout
particulièrement les services hospitaliers, pour permettre
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dont
sans
emp loi
Moins de 30 ans
30 à 35 ans
36 à 40 ans
41 à 45 ans
46 à 50 ans
51 à 55 ans
56 ans et plus

-

45
57
93

4
4
13

35
31
19

5
8
5
- -39

-

280

-

dont
sans
emploi
25
38
26
18
28
17
8
--160

-

4
1
2
2
3
5
2

-

19

-

35

• les recettes de la Résidence de Joigny, moins élevées de
180 000 F sur les 2 760 000 F prévus ;
• les revenus mobiliers et immobiliers, moins élevés de
170 000 F sur les 470 000 F prévus ;
• enfin les recettes du co ll oque, plus élevées de 690 000 F
sur les 3 000 000 F prévus.

RAPPORT DU TRÉSORIER
SUR L'EXERCICE 1989
ET LE BUDGET 1990
1. - EXÉCUTION DU BUDGET 1989

2.3.- Produits et charges exceptionnels

L'exécution du budget 1989 fa it l'objet de l' an nexe 1 qui
donne le compte de résultat de l' exercice.
En résumé , et hors produits et charges exceptionnels, le
budget 1989 approuvé par l'Assemblée Générale du 28
juin 1989 s'est réalisé comme l'ind ique le tableau suivant
(en KF):
ÉCARTS
1989

Prév isio ns Réali sations
Montants

%

Charges

14 800

15 985

+ 1 185

+ 8,0

Produits

14 800

16 669

+ 1 869

+ 12,6

-

+ 684

+

Résu ltats avant
produ its et cha rges
exceptionne ls

-

684

Les produits et charges exceptionnels comportent :
• un so lde positif de 719 000 F sur des opérations sur
va leu rs mobilières ;
• un legs non affecté de 294 000 F ;
• un so lde négatif de 99 000 F des produits et charges sur
exercices antéri eu rs ;
• la reprise de la provision de 145 000 F faite en 1988 au
titre d'une créa nce douteuse enca issée en 1989 ;
• une dotation aux provisions de 400 000 F, en totalité au
titre de la Caisse de Secou rs, eu égard aux dépenses
exceptionne ll es de la Résidence de Joigny, de ce même
montant, prévues en 1990 ;
soit un so lde positif de 659 000 F qui porte l'excédent net
de l' exercice à 1 342 780 F.

-

3. - BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1989
L'excédent net de l'exercice, après prise en compte des
produits et cha rges exceptionnels, est de 1 342 780,03 F.

2. -AN ALYSE DU COMPTE DE RÉSULTAT
DE L'EXERCICE 1989
Le compte de résu ltat, tenu hors taxe pour le secteur
soumis à la T.V.A., se monte à 16 669 243 F avant produits
et charges exceptionnels, et à 17 983 757 F en tota l
général.

2.1. - Charges
Les principaux écarts par rapport aux prévisions du budget, qu'il convient de rapprocher des écarts des produits,
portent sur :
• les fra is de La Jaune et la Rouge, moins élevés de
240 000 F sur les 1 850 000 F prévus ;
• les frais du Bal plus élevés de 730 000 F sur les
1 750 000 F prévus (écart dû en quasi totalité à l'édition
des fou lards du 1OO• Bal, non prévue à l'origine) ;
• les frais de la Résidence de Joigny, plus élevés de
460 000 F sur les 2 730 000 F prévus ;
• enfin les frais du co lloque, plus élevés de 560 000 F sur
les 3 000 000 F prévus.

2.2. - Produits
Les principaux écarts portent sur :
• les contributions bénévoles, plus élevées de 180 000 F
su r les 800 000 F prévus ;
• les dons, plus élevés de 330 000 F sur les 200 000 F
prévus;
• les recettes du Bal, plus élevées de 870 000 F sur les
36 2 450 000 F prévus ;
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Le bilan au 31 décembre 1989 fait l'objet de l'annexe 2.
Les valeurs mobilières de la Dotation et du Fonds de
Réserve figurent à l'actif évaluées à leur va leur d'origine,
puisque leur va leur boursière au 31 décembre 1989 est
supérieure comme l'indique le tableau suivant :
Affectation
des valeurs

Valeur
d'origine

Valeur
bousière
au 31.12 .89

1 403 711

1 426180

+

22 469

487 274

522 917

+

35 643

Total Dotation

1 890 985

1949097

+

58112

Réserve
Caisse de Secours

4 062 341

5 126 022

+ 1 063 681

Réserve
Autres Activités

2 230 533

2 428 967

+

Total
Fonds de Réserve

6 292 874

7 554 989

+ 1 262 115

Dotation
Caisse de Secours
Dotation
Autres Activités

Différence

198 434

Les remboursements des prêts accordés sur le Fonds
DARGELOS s'effectuent normalement; le so lde du Fonds
disponible au 31décembre 1989 est de 523 000 F.
Au passif figure notamment la rubrique «Dons reçus pour
Joigny», provenant dans sa quasi-total ité du legs important reçu en 1986 de la Générale André ; la va leur
résidue lle en est de 1 024 859 F au 31 décembre 1989.
Sont inscrits au pied du bilan les montants disponibles à
fin 1989 des comptes Poincaré et René Audran .

4. - AFFECTATION DE L'EXCÉDENT
DE L'EXERCICE

2e résolution :

li est proposé d'affecter l' excéde nt net de l'exerci ce au
Fonds de Réserve, avec répartition entre Caisse de Secours et Autres Activités telle qu'elle résulte du compte de
résultat et qu'elle est portée dans l'annexe 3 : mouvem ents
des principaux postes du passif.

3e résolution :

5. - BUDGET DE 1990

Le budget 1990 est approuvé.

L'Assemblée Générale exprime ses remerciements aux
camarades et parents de camarades auteurs de libéralités
et de dons en faveur de l'A.X., au cours de l'année 1989.
Elle exprime également ses remerciements aux membres
de la Commission du Bal et aux sociétés donatrices, qui
par leur activité et leur dévouement et par leurs dons ont
apporté à notre Caisse de Secours des ressources importantes.

Le budget présenté pour 1990 fait l'objet de l'annexe 4. li
est en équilibre à hauteur de 12 265 KF.
Les produits, évalués avec prudence, comportent une
reprise sur provision de 400 KF pour équilibrer les comptes de la Résidence de Joi gny pour lesquels sont prévues
des dépenses exceptionnelles de ce même montant sur
l'exercice. Ces produits sont en diminution de 1 1OO KF
sur ceux constatés en 1989, hors produits exceptionnels
et reprise sur provision, diminution qui provient essentiellement de l'incidence sur 1989 de dons importants et des
foulards du 1ooe Bal de l 'X.
Les charges sont en diminution de 160 KF sur celles
constatées en 1989, avec en fait une diminution prévue de
480 KF des charges du Bal (les foulards 1989) et une
augmentation de 320 KF des autres charges, soit 3,2 %.
Le montant annuel de la cotisation à l'A.X., avec l'abonnement à La Jaune et la Rouge, reste inchangé, soit 420 F,
par rapport à 1989.

VÉRIFICATION DES COMPTES
DE L'EXERCICE 1989
Conformément à l' article 5 du Règlement Intérieur de
l'A.X., les membres soussignés de la Commission de
vérification de la Comptabilité, à qui mandat a été donné
ou renouvelé par le Conseil lors de sa réunion du 29 juin
1989, ont examiné les comptes de l'exercice écou lé qui
leur avaient été présentés par Pierre LAFOURCADE (65)
Trésorier, et Bernard DUBOIS (54) Trésorier adjoint.
Les membres de la Commission ont obtenu des réponses
satisfaisantes aux questions posées ; ils ont vérifié les
comptes de l'exercice 1989 tels qu'ils étaient présentés et
ils en ont reconnu la régularité et la sincérité.

6. - RÉSOLUTIONS SOUMISES PAR LE CONSEIL
AU VOTE DE L'ASSEMBLÉE
1è re résolution :
Les comptes de l 'A.X. arrêtés au 31 décembre 1989 sont
approuvés ainsi que l'affectation de l'excédent au Fonds
de Réserve Caisse de Secours et Autres Activités.

Paris, le 6 mars 1990

G. PIQUEMAL (37),
Cl. CASTEL (41),
F. PAYER (56),
Commissaires aux comptes.
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COMPTE DE RÉSULTAT AU

RÉALISATION

CHARGES

PRÉVISION

Répartiti on
TOTAL
Caisse de
Secours

Autres
Activités

1 140 000

1 074 784

1 07 4 78

580 000

638 508

319 254

319 254

1 820 000
(1 000 000)
( 820 000)

1 696 274
(891 738)
(804 536)

848 137

848 137

La Jaune et la Rouge

1 850 000

1 611 583

-

161 1 583

Annuaire

1 650 000

1610375

-

1 610 375

Commission du Bal

1 750 000

2 475 999

2 475 999

-

Résidence de JOIGNY

2 730 000

3 189 297

3 189 297

-

Cotisations et subve nti ons

180 000

87 494

-

87 494

Amortissements

1 OO 000

37 724

-

37 724

3 000 000

3 563 249

-

3 563 249

14 800 000

15 985 287

7 907 471

8077816

Caisse de Secours
Service d'entraide et
d'orientation professionnelle
Frais de fonctionnement
• sa laires et charges
• autres frais

-~

Co ll oque «Europe »

Charges d 'exploitation

-

Résultat avant charges et
produits exceptionnels

-

683 956

107 797

576 159

Pertes et charges exceptionnell es

-

156 914

152 202

4 712

Charges sur exerc ices antérieurs

-

98 775

98 775

-

Dotation aux provis ions

-

400 000

400 000

-

Excédent net de l'exercice

-

1 342 781

253 935

1 088 846

TOTAL GÉNÉRAL

-

17 983 757

8 812 383

9171374
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ANNEXE 1

31 DÉCEMBRE 1989 (en francs)

RÉALISATION

PRODUITS

PRÉVISION

Répartition
TOTAL
Ca isse de
Secours

Cotisations

Autres
Activ ités

1 700 000

1 78 1 229

890 615

890 614

Contributions bénévoles

800 000

980 951

490 475

490 476

Dons

200 000

533 720

53 1 010

2 710

La Jaune et la Rouge
• abon nements et ventes
• public ité et P.A.

1 430 000
(630 000)
(800 000)

1 442 044
(555 564)
(886 480)

-

1 442 044

Annuaire

1 640 000

1 759 788

-

1 759 788

Comm iss ion du Bal

2 450 000

3 316 821

3 316 821

-

Rés idence de JOIGNY

2 760 000

2 580 111

2 580 111

-

Reven us mobiliers et immobiliers

470 000

303 067

153 426

149 641

Produits divers

350 000

280 282

52 810

227 472

3 000 000

3 69 1 230

14 800 000

16 669 243

8 015 268

8 653 975

Colloq ue «Eu rope »

Produits d 'exploitation

-

3 69 1 230

Profits et produ its exceptionnels

-

875 692

650 074

225 618

Legs

-

294 082

147 04 1

147 041

Reprise sur provisions 88

-

144 740

TOTAL GÉNÉRAL

-

17983757

-

8 812 383

144 740

9171374
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BILAN AU 31
ACTIF
I - VALEURS AFFECTÉES À LA DOTA TION

CAISSE DE SECOURS
• Résidence de JOIGNY
valeur d 'origine
amortissements

502 428
847 222
- 344 794

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

346 316
319375
1 403 711
165 965
sous-total : 2 737 795

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

180
417
286
487
454

000
750
954
275
667

sous-tota l : 1 826 646
sous-total Dotation : 4 564 441

Il -

VALEURS NON AFFECTÉES À LA DOTA TION
• Aménagements de JOIGNY
valeur d'origine
amortissements

231 858
875 126
- 643 268

• Garages
valeur d'origine
amortissements

371 500
- 30 000

•Matériels
valeur d'origine
amortissements

559 703
- 261 013

341 500

298 690

• Prêts d'honneur
• Débiteurs d ivers
• Compte de régularisation actif
• Valeurs mobilières du Fonds de Réserve
•Valeurs mobilières de placement
• Disponibilités
sous-total hors Dotation : 14 786 296

TOTAL DE L'ACTIF

726
425
1 121
6 292
4 863
484

740
060
379
874
574
621

19 350 737

Comité POINCARÉ

404 159

Comité R. AUDRAN

353 393
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ANNEXE 2

DÉCEMBRE 1989 (en francs)
PASSIF
1 - DOTATION
CA ISSE DE SECO URS

2 737 795

AUTRES ACTIVITÉS

1 826 646

sous-total Dotation : 4 564 441

Il - HORS DOTA TION
6 649 709
1 024 859

• Fonds de réserve
• Dons reçus pour JOIGNY
valeur d'origine
emplois

1 963 790
- 938 931

1 615 573

• Provisions pour :
Caisse de Secours
A utres Activités

800 000
815 573
2 061 185
2 092 190
1 342 780

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

sous-total hors Dotation : 14 786 296

TOTAL DU PASSIF

19 35 0 737

Comité POINCARÉ

404 159

Comité R. AUDRAN

353 393
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ANNEXE 3

MOUVEMENTS DES PRINCIPAUX POSTES DU PASSIF
I - DOTATION
Caisse de Secours
Montant au 1er janvier 1989
Montant au 1er janvier 1990

2 737 794, 34

Autres Activités
Montant au 1er janvier 1989
Montant au 1er janvier 1990

1 82 6 646,06

2 737 794,34

1 826 646,06
4 564 440,40

Total au 1er janvier 1990

Il - FONDS DE RÉSERVE
Caisse de Secours

Autres Activités

Total

Montant au 1er janvier 1989
Affectation de l' excédent de l'exerci ce 1989

4 206 179,5 1
253 934,21

2 443 529,34
1 088 845,82

6 649 708,85
1 342 780,03

Montant au 1er janvier 1990

4 460 113,72

3532375, 16

7 992 488,88

ANNEXE 4

BUDGET 1990
CHARGES (KF)

PRODUITS (KF)
Prévision 1990

Prévision 1990
Réa li sation
1989

Ca isse de Secours

Total

1 075

1 100

Bureau des Carrières

639

750

Fon ctionnement
• sa laires et charges
• autres
Jaune et Rouge

1 696
(89 2)
(804)

1 820
(970)
(850)

1 612

1 730

1 610
2 476
3 189

1 750
2 000
2 905

87
38

130
80

12 422
3 563

12 265
p.m.

A nnu aire
Ba l
Jo igny
Cotisations et
subventions
Amortisseme nts
Sous-tota l
Co ll oque 89

Caisse de
Secours
1 100
375
910

Autres
Activités

1850

925

925

Contributions

98 1

920

460

460

Dons

534

150

100

50

1 442
(556)
(88 6)

1 550

1 730

1 760
3 317
2 580

1 760
2 700
2 505

2 700
2 505

303
280

250
180

150
50

100
130

12 978
3 69 1

11 865
p.m.

6 890

4 975
p.m.

400

400

12 265

7 290

Jaune et Rouge
• abonn"/ventes
• publicité/PA
Annua ire

-

Ba l

-

Joigny
Revenus mobil iers
et immobili ers

-

130

-

80
4 975
p.m .

Produits divers
Sous-total
Colloq ue 89
Reprises/ provision

42

Total

15 985

12 265

7 290

A utres
Activ ités

910

-

-

Caisse de
Secours

375

1 730

7 290

Tota l

1 78 1

Cotisation s

-

-

2 000
2 905

Réa li sation
1989

4 975

Total

-

16 669
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1 550

-

1 760

-

-

-

4 975

PREMIER SALON DE PEINTURE
ÉCOLE POLYTECHNIQUE
par Hervé Loilier (X 67)
maître de co nférences en arts

Du 9 au 22 mai 1990 un Sa lo n de peintureestorganisédans les Salonsd'Honneurde !' École Polytechnique à Palaiseau .
La tradition des expositions est maintenant ancienne à I 'Éco le. C'est Fontanarosa qui l'inaugura, en invitant des artistes
à montrer quelqu es-unes de leurs œuvres aux élèves. Ces manifestations eurent d'abord li eu rue Desca rtes, dans so n
burea u, pièce sympathique, ouvrant sur le square Monge, mais relativement ex iguë. Des artistes de talent et de reno m
y vinrent dévoiler aux élèves d'alors les «secrets » de leur art. Vers 1970 un e sal le fut spéc ialement aménagée pour
recevoir les manifestations artistiq ues qui devinrent moins intimes et plus offic iell es - Yves Trévédy, succéda nt à
Fo ntanarosa, continu a très heu reusement à inv iter des artistes à exposer à !'Éco le et assura la difficile transition de
Palaiseau. Une salle y ava it été prévue pour les expositions qui se succédèrent réguli èrement. Ce sont aujourd'hui les
vastes sa lons d'Honneur qui acc ueill ent les artistes ayant accepté de participer à ce premi er Salon qui fête vingt-cinq
années d'art à Polytechniqu e. Cette présence est préci euse et app réc iée de tous. A in si que l' écr it le Général Parraud,
directeur général actuel : «S i les disciplines scientifiques so nt le domaine privil égié de notre activité, les hum anités et
les arts onttoujours été présents dans le cursus des élèves, ca r le monde de la sensibilité et de la subjectivité nous semble
un indispensable co mp lément à la rigueur cartésienne ».
Ce Salon regroupe trente artistes de grands talent et renom, autour d'un homm age à Lu cie n Fo ntanarosa. Merci à tous
de nous offrir cette fête des yeux, du cœ ur et de la sensib ili té en approfondissant notre regard su r le monde de ce qu'ils
ont co nquis par leur géni e et trava il . Venez nombreux y adm irer leurs œuvres .
Exposition ouverte d u :

lundi au vendredi de 12 h à 14 h
samed i 12 et 19 mai de 14 h à 17 h

Participent au Salon les pei ntres : ALAUX - D'ANTY - BATTUT - BENN - BOITEL - BUFFET - CAMPISTRO N CLUSEAU-LANAUVE - DELAPORTE - FONTAN AROSA - GILOU - d'HAUTERIVES - JACUS - du JANERAND JOUENNE - JOURN OD - LACAZE- LANGLET - LE FAOU - LE GUEN - LE PRINCE - MADEC-SCHMIDT - SEBIRE SEMENTZEFF - TALAMON - SEGOVIA- VAN COTTHEM - VOISIN - ZACCHI.

•
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Lu cien FONTA NA ROSA, La Sa lute et la Dogana - Photo: Dom inique FONTANAROSA.
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AU FAIT ... TOI, POL YTECHNICIEN (NEJ DE LA RÉGION PARISIENNE,
SAIS-TU BIEN CE QU'EST LE GPX?
CONNAIS-TU les nombreuses manifestations organisées par le GROUPE PARISIEN DES X auxquelles tu pourrais participer et qui
sont autant d'occasions d'amicales rencontres ?

• DÎNERS-DÉBATS : nous invitons, cinq à six fois par an, des personnalités qui viennent traiter devant nous les sujets les plus divers
et répondre aux nombreuses questions des participants.
Nos orateurs au cours de ce premier semestre 1990 :
- l'amiral Pierre LACOSTE en février;
- l'historienne et romancière Jeanne BOURIN en mars;
- le généalogiste Francis ANDRIVEAU en mai ;
- le général Marcel BIGEARD en juin.
• TH ÉÂTRE : notre animatrice passe-de longues heures à nous sélectionner les meilleures pièces, à arpenter les théâtres parisiens
pour nous réserver de très bonnes places, à recevoir nos demandes par lettre ou par téléphone, à nous envoyer les billets à domicile,
tout cela avec une inaltérable bonne humeur ... et une réduction de 40 à 80 francs sur le prix de chaque place !
• VOYAGES: citons pour la saison en cours:
- l'Afrique du Sud;
- l'Egypte (avec affrêtement spécial d'un yacht tout neuf) ;
- l'Andalousie;
- La côte Ouest des Etats-Unis;
ainsi que, déjà programmés pour l'automne 1990 .:
- I.e Pakistan ;
- Lm ;,mini-voyage» (3 jours) à Budapest (à un prix très étudié).

• PROMENADES À PIED : un dimanche par mois, de sympathiques marcheurs de tous âges (de moins de 10 ans à plus de 70 ans)
se retrouvent pour une agréable'randonnée dans l'une des multiples forêts de l'Ile-de-France. Remise en forme garantie! Et là, c'est
gratuit et aucune inscription préalable n'est nécessaire.
La place nous manque"j:)Qur parler aussi des VI SITES CULTU RELLES (musées, expositions, vieux quartiers de Paris, parfois un samedi
à Provins, à Compiègne ... toujours avec une conféren c ière passionnante), des VISITES TECHN IQUES (le chantierd'EUROTUNNEL,
le TGV Atlantique, le laboratoire central de la Préfecture de police, l'imprimerie Nationale .. .), du RALLYE touristique automobile
annuel (il s'agit de faire preuve d'astuce pour résoudre les énigmes proposées au cours de la journée tout en profitant du paysage ...
et de gagner la Coupe face à nos amis Centraliens !).
Nous avons également mis à l'étude la possibilité, à partir de la rentrée prochaine, d'offrir à nos adhérents des facilités d'accès aux
installations sportive de l'École à PALAISEAU ainsi qu'aux conférences des Élèves. De plus, nous sommes naturellement prêts à
exploiter toute suggestion constructive.
VOILÀ! Veux-tu en savoir plus? Nous t'offrons la possibilité de recevoir, GRATUITEMENT et sans engagement de ta part, les deux
ou trois prochaines circulaires.
Il te suffit pour cela de nous renvoyer le bulletin ci-dessous (ou de nous écrire en mentionnant tes coordonnées, ou plus simplement
encore de nous téléphoner).

----~---------------------- -- -------LE CAMARADE ...... ..... ..... .......... ..... ..... ..... .. .............. ....... ..... ..... ..... ............... ..... ... .... .......... .. ... . PROMO ..... ......... ...... ............... .
ADRESSE ........... ......... ...... ........ .. ... ... ...... ..... ....... ..... ..... ....... .. .... ......... ..... •.......... ..... ..... ..... ........... ......... ...... ... .... ...... ......... ....... ....

Désire recevoir gratuitement les prochaines circulaires du GPX.

À RETOURNER À :
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Secrétariat du GPX
12, rue de Poitiers - 75007 PARIS
Tél. : (1) 45.48.52.04

Assemblée générale de l'AX :
mardi 26 juin à 20 h 30
rue Descartes, amphithéâtre Poincaré
Conférence de Raymond LEVY (46)
Président directeur général
de la Régie Nationale des Usines Renault

CONSEIL DEL 'AX
Procès-verbal
de la réunion du 7.12.1989
Etaient présents : H. MARTRE (47), S.
THOUVENOT (27), J. DELACARTE (47),
M. BERRY (63), Ph . NAIGEON (69), P.
LAFOURCADE (65 ), B. DUBOIS (5 4),
F. GASQUET (29), E. GRISON (3 7), R.
HO RGUES-DEBAT (37), M. PIEFFORT
(37), J; MILLIER (38), D. INDJOUDJIAN
(4 1), S. RAFFET (5 0), J. de SURY (5 0), M.
DUPUIS (53 ), G. VILLE (56), JF . POUPl NEL (5 9), J. LOPPION (60), G . CA RA (62),
D . BREFORT (66), D. SE N EQ UIER (72),_ B.
CAZELLES (31), J. BOUTTES (5 2).
Etaient excusés ou absents: A. PAS QU ET

(39) , H. FABRE-AUBRESPY (7 6), J. DUPUIS (39), Cl. FREJACQUES (4 3), B. PACHE (54), S. TCHURUK (58), Cl. MOREAU (58), Cl. A N DRE UZZA (60), JP.
G ERARD (60), D. BREFORT (66), P. FIASTRE (7 1), P. PUY (75), JL. BERNARD (78),
B. de CORDOUE (78), N . BO TEK (84),
L. d'ORSO (33 ), JP. BO U YSSO N NIE (3 9),
PH . GLOTIN (59).
Avant d' entamer l'ordre du j our, MARTRE
rappelle que J.P. CALLOT a so uh aité se
retirer de la JR, qu'il diri ge depui s 1977.
Le Conseil lui avait co nfi é la mission
d' assurer sa succession. CALLO T prése nte
alo rs son successeur, Gérard PILÉ (41 ); il
a fait toute sa carri ère dans l'auto mobile
et le pétrole ; à ce titre il a été longtemps
prés ident du Comité Profess ionnel du
Pétrol e; il a également une vaste culture
1ittérai re et réunit donc toutes les qu ai ités
pour assurer la tâch e de rédacteur en chef
de La jaune et la Rouge. H. MARTRE
remercie PILÉ d'accepter la respo nsabilité de notre revue, très importante pour la
communauté X et pour son im age à l' extéri eur.
L' o rdre du jour appelle ensuite / 'approbation du compte rendu de la séa nce du 10
octobre; aucune observati o n n' aya nt été
fa ite, le compte rendu est approuvé.
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N. BOTEK, ayant été retenue, a transmis
une note sur la vie à l'Écol e resssentie par
les élèves. Il apparaît qu'ils perçoivent
une rée l le augmentation du nombre d' heures de cours, ce qui a condui t chacun à
fa ire sa propre sélection ; l' étu de de mesures appropriées ne leur paraît pas être
suivi e de décision .
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Plusieurs membres du Conseil exposent
alors leurs con statation s sur les causes des
difficultés actu ell es, en particulier /'au gmentation réell e du vo lume de matières
enseignées et /'in éga lité entre élèves du
point de vue aptitud es mais aussi motivation, inégalité qui augmente largement
avec le nombre d' élèves et la proportion
non/corpsard s. To us reconnaissent par
contre la va leur de /' enseignement de
haut ni veau scientifique, qui forme les
responsables de demain. MARTRE résume
les interventions, en rappelant que I' Écol e
est bien consciente des problèmes, qu'une
réflex ion est engagée, à laquelle l'AX a été
invitée à parti ciper. BERRY fait le point de
la création du groupe de travail auquel
seront confi és les éléments de cette étude ;
les attribution s du groupe commencent à
se préci ser ; et ils sont en cours de constitution ; l' ensembl e du projet sera placé
sous l'autorité d 'une haute personnalité
(rappelons qu e c 'est notre camarad e
Claude FREJACQUES (X 43) à qui a été
confi ée, depui s, cette mi ssion). Sur proposition de MARTRE, le Consei 1demande
à BERRY de trouve r des représentants de
l 'AX dans les différents groupes.
MARTRE demande ensuite à M . DU PUIS
(53) d'exposer la situation actuelle de
l'OFTA. DUPUIS explique que l'OFTA
con stitu e des groupes de réflexion , formés de sc ientifiques de haut ni veau de
laboratoires publ ics, de services de recherche pri vés; ces groupes cherchent à
promou voir un domaine au moment où il
peut sortir du laborato ire, ou bien à répondre à un e grande question. Ces groupes constitu ent ain si une sorte de club, où
des personn alités peuvent échanger en
confian ce leurs points de vue, pour dégager les meill eures orientations possibl es.
Cette formul e, très o ri ginale, a reçu un
plein su ccès; /' O FTA crée depuis 7 ans,
ainsi , chaque année, deux groupes qui
vivent pendant deux ans, font un rapport
commun et après un certain délai l'OFTA
publie un texte commun dans la séri e
ARAGO ; 2 000 exempl aires ont été vendus. 80 soc iétés ou o rga nismes ont participé à des gro upes dont presqu'une dizaine d'étrange rs, 250 personnes ont fait
partie de ces groupes. Actuellement/ 'OFTA équilibre ses comptes . BOUTTES et
MARTRE remerc ient v ivement DUPUIS
qui a réussi dans ce dom aine difficile à
créer cet orga ni sme dont l'AX peut être
fière ; il s rappell ent que l'idée de cette

créa tion v ient de BOUYSSO N NIE. Plusieurs membres suggèrent alors de diffuse r la matière des rapports ARAGO en
augmentant la publication (un acco rd est
passé avec MASSON), et en les utilisant
en postformation.
P. LAFO URCADE (65 ), Trésori er, fait alo rs
un exposé sur les comptes de /' exerc ice
1989 tel qu'on peut les prévoi r. La gestion
courante sera en excédent. Cet excédent
prov iendra essentiellement du Bal, et pour
une moindre part du Colloqu e «Europe»
et malgré un déficit assez sensibl e de la
Rés idence de Joigny dû à des c irco nstances particuli ères défavorables cette année. Ce t excédent sera notablement augmenté par les profits exceptionn els de
l'exe rcice.
A la suite du départ de Monsieur Claude
BRIAUD en août 1989, Mon sieur j ea nClaude GALA NO occupe depui s le 16
aoû t 1989 le poste de comptable dans
/'Assoc iati o n. Sur la proposition de Philippe NA IGEON (69), Secrétaire Général,
et Pi erre LAFOURCADE (65 ), Trésori er, et
après av is favorable du Délégué Général
et de la Commission de vérifi cation de la
comptabilité, Monsieur jean- Claud e
GALANO est nommé Agent Comptabl e
de /'A ssoc iation , conform ément aux di spositi ons de l' article 13 du Règlement
Intéri eur.
Au sujet du bicentenaire de /'École, G RI SO N, qui n' avait pas pu venir à la précédente réunion , rappell e qu'un comi té
provi so ire a été constitué, comprenant les
Prés idents du Conseil de l'Écol e, de l' AX
et de la Fond ation, ainsi que le Général,
directeur général de I' Écol e. Ce comité
réuni récemment a estimé nécessa ire de
chercher d' abord à définir les objectifs et
les th èmes à développer. ESAMBERT a
proposé que l'on centre la commémo rati o n sur les thèmes prospectifs contrairement au centenaire de 1894 qui éta it
essentiell ement rétrospectif. Il fa udra
ensuite réunir une équipe d'une di za in e
d'X que G RISON essaie de con stitu er ; ce
groupe établira un programme des action s à mener, la mise sur pied de ch ac un
étant co nfi ée à un e commission spéc ialisée.
L'A X a été informée récemment des di scussi o ns qui ont eu lieu au Con seil de
/'É cole sur /' évolution du no mbre des
élèves:
«N ombre de candidats à admettre en

7990.
On rappelle que 340 élèves frança is ont
été admis en 7989.
Le représentant de la Tutelle fait part des
orientations récemment donn ées par le
Ministre pour tenir compte des besoins de
la Nation, d'augmenter progressivement
les promotions juqu'à 400 élèves frança is
à raison de 20 par an pendant 3 ans : (36 0
en 90, 380 en 97, 400 en 92).

Le Conseil estime raisonnable cette mesure à condition que les budgets 91 et
suivants prennent en compte les moyens
dont /'École devra disposer pour l'accueil
et la scolarisation des élèves supplémentaires. Cette question fait l'objet de pourparlers entre la Tutelle et /'École avant
décision définitive.
Cette augmentation d'effectif s'ajoutant à
celle déjà décidée pour la promotion
1989 oblige /'École à accroître sa capacité d'accueil».

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).

Après une large discussion entre les présents et en particulier sur un projet de
lettre au Ministre proposé par INDOUDJIAN, il est décidé de demander à une
commission PASQUET, BERRY, BREFORT
de reprendre le dossier, de rassembler
l'ensemble des études réalisées récemment sur ce sujet, de voir dans quelle
mesure elles peuvent s'appliquer au cas
particulier de l'X et, compte tenu des
différents facteurs intervenant dans cette
affaire, d'élaborer une position qui pourraît être examinée au sein du Conseil. A
titre conservatoire une lettre sera envoyée
à ESAMBERT pour attirer son attention- sur
l'importance que l'AX attache à ce problème.

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

Sur demande de DELACARTE, le Conseil
nomme à l'unanimité Mademoiselle
HAQUIN membre d'honneur en reconnaissance des grands services qu'elle a
rendus en tant que directrice de la Résidence de JOIGNY depuis 1964.
Rien n'étant plus à l'ordre du jour, la
séance est levée à 20 h 15.

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' AXen mars 1989 :
«L' Europe au XXJ ème siècle : mythe ou
première puissance mondiale ?» li se
propose d'apporter des éclairages sur les
enjeux sociaux, scientifiques, technologiques, juridiques, économiques et culturels de l'Europe, en s'appuyant sur l'expérience quotidienne de ses membres, sous
la forme de recherches, de débats ou de
publications.
Approuvé par le Conseil de I' AX, le groupe
X-Europe est patronné par un Comité
d'Honneur, comprenant notamment :
LEPRINCE-RINGUET (20N) Président,
MARTRE (47) Vice-Président, ALLAIS (31 ),
BARAZER (54), BEFFA (60), COLLOMB
(60), DELAPORTE (49), ESAMBERT (54),
FOURTOU (60), GUILLAUMAT (28),
LAFFITTE (44), LEVY (46), LEVY-LANG
(56), MAIRE (56), MARBACH (56), DE
MONTBRIAL (63), PEYRELEVADE (58),
RUTMAN (47), SYROT A (58), WORMS
(55).
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X-MUSIQUE

GROUPE X-BANQUE
Le groupe X-Banque, auquel adhèrent
500 de nos camarades, organise une fois
par mois un déjeuner-débat à la Maison
des X. Suivant la tradition, le Président
1989, Paul MENTRÉ (54), Président du
Crédit National, a, lors du dîner de fin
d'année 1989, procédé à l'élection par
acclamations du Président 1991, Gérard
de LA MARTINIÈRE (63), Président
Directeur Général de MeeschaertRousselle, puis passé ses pouvoirs au
Président 90, Philippe LAGAYETTE (63),
Sous-Gouverneur de la Banque de France.
Outre ces déjeuners-débats, d'autres
activités sont organisées. Un voyage
d'étude d'une journée a réuni 20 membres
en juin 1989 à Luxembourg. Une dizaine
de camarades et leurs conjoints participent
à une croisière du 5 au 14 mai 1990 en
Turquie - Syrie - Chypre - Rhodes avec le
groupe HEC-Finance. Le groupe prévoit
un voyage d'étude d'une journée à Londres
en septembre ou octobre prochain.
Les derniers invités furent : Yves-André
ISTEL, Partner de Wasserstein, Perella &
Co à New York, Claude JOUVEN,
Directeur Général de la Citibank, Jean
PEYRELEVADE (58), Président de l'UAP,
Patricia BARBIZET, Président de
l'Association Française des Trésoriers
d'Entreprises, Tommaso PADOASCHIOPPA, Directeur Général Adjoint
de la Banque d'Italie, Pierre RICHARD
(61), Président du Directoire du Crédit
Local de France, etc.
Tous les camarades intéressés peuvent
recevoir les informations en s'inscrivant
auprès d'Olivier de CONIHOUT (76),
Secrétaire X-Banque, SRI International,
6, avenue Marceau, 75008 Paris, Tél. :
(1) 40.70.00.04 - Fax : (1) 47.20.91.28.

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 Paris.
Prochaine réunion le 21 juin, cette
dernière réunion aura lieu à 17 h 30 à la
Maison des X et sera suivie d'un apéritif.
D'autre part, les membres du groupe
peuvent assister aux conférences organisées par le GROUPEMENT DES CLUBS
DES REPRENEU RS D'ENTREPRISES et
animées par des professionnels, dont le
programme et les thèmes sont les suivants :
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 recherche.
De même, les membres du groupe peuvent assister aux conférences communes
organisées par le CRA (Club des Repreneurs d' Affaires - ESSEC, ESCP, Sciences
Po) et le CLE NAM (Club Entreprise Arts et
Métiers), clubs avec lesquels X-Entrepreneur a conclu des accords de coopération.
Ces réunions auront lieu les 14 juin, 20
septembre, 25 octobre, 6 décembre.
Pour tous rens_e ignements, s'adresser à :
J.J. THAREL (47) ou P. SCHRICKE (47),
l'après-mdi, 5, rue Descartes, 75005 Paris,
Tél.: (1) 46.33.44.11.

X-LITTÉRATURE
Dîner à la Maison des X, 12, rue de
Poitiers, jeudi 17 mai (apéritif 19 h 30 dîner 20 h).
Table ouverte à tous ceux et celles qui le
souhaitent, camarades ou amis de
camarades.
S'inscrire auprès de Benoît de LA
MORINERIE, 37, rue de Longchamp,
75116 Paris (tél. : (1) 47.27.94.09) ou à
Jean MONGE, 68, rue Madame, 75006
Paris (tél. : (1) 45.48.93.59).
Participation aux frais: 220 F par personne,
réglables d'avance ou sur place.

CONVOCATIONS DE
PROMOTIONS
1926
Déjeuner de promo avec épouses et
veuves de camarades le mardi 15 mai à la
Maison des X, 12, rue de Poitiers, 75007
Paris - LAFLÈCHE.
1927
Déjeuner annuel avec épouses le jeudi 31
mai à 12 h 30 à la Maison des X. S'inscrire
auprès de CIBIÉ.
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G.P.X.
GROUPE PARISIEN DES X
12, rue de Poitiers
75007 PARIS
Tél. : (1 ) 45.48.52.04
et 45.48.87 .06
DINER-DÉBAT
A la Ma ison des X, le mardi 12 juin, nous
recevrons le gé néral Ma rcel BI GEARD.
N.B. : Pri ère de consulter le Secréta ri at
pou r co nfi rm ati on de la date et heure
exacte.
VISITE TECHNIQUE à 14 h 30
L'imprimer ie Nationa le le mardi 29 mai,
avec Ro land FI SZE L (68), directeur, qui
nous accue ill era pour nous fa ire con naître les mu lti ples fonct ions de cette gra nde
entrepri se indu stri elle du xxe siècle, dotée d'un pote ntie l technique qu i la classe
au prem ier rang de l'im pri meri e de labeur
de notre pays. Ma is c'est auss i, un co nse rvatoi re viva nt de l' art typograp hi que avec
une co ll ection uni que au monde de
92.000 po inçons historiques.
Inscription préa lable obligatoire.
Samedi 9 juin à Comp iègne en autoca r
pri vé. Journ ée ami ca le, ca mpagnarde et
cul ture ll e à la fo is aya nt po ur cadre
Comp iègne et le Do mai ne de Rimber l ieu.
- Vis ite approfond ie du châtea u avec les
grands et petits appartements enti èrement
rénovés.
- Déjeuner «Pi ca rd», dans une charm ante
auberge.
Inscription p réa lable obligato ire.

VOYAGES
- Le Pakistan, 18 jours du 29 septembre
au 16 octobre.
- Dans I' Hexago ne : la Camargue et les
Alpilles, 9 jours du 29 septe mbre au 6
octobre. En autocar privé d' Av ignon à
Avignon .
En préparation :
- un week-end à Budapest, 1è re quinzai ne
de novembre ;
- l' Irlande en mai 199 1, 6 à 8 jours;
- les Emirats Arabes, le Sulta nat d'Oman,
en fév ri er 199 1 ;
- le Japon début avr il 199 1, 20 jours;
- l' Indonésie en autom ne 199 1.
PROMENADE A PIED
Prochain e sortie en j uin avec G ill es
MO REAU (58).

INFORMATIONS
DIVERSES
Notre cama rade Jacq ues DU BAR, promo
57, ingénieur p1·i nc ipa l de !' Armement
(Poudres), dep ui s 20 ans chez Rh ônePoul enc, a été élu en juin 1989 prési dent
de !' Association nationa le des Docteurs
es Sc iences (AND ES), 16, ru e Claude
Bern ard, 75005 Pari s. Tél. :(1)43.37 .51.12

CREUSET DÉFENSE
• Maîtriser ! 'économie, déve lopper les
techniques, s'i mp liquer dans la vie po liti -

que et soc iale, c'est déteni r les clefs de la
cro issa nce d'une grande nation démocratique.
• Devenir officier de rése rve du service
d'état-major c'est protéger et confo rter ce
déve loppement.
Votre pays vous a donné, en vous ouvrant
les portes de ses pl us grandes éco les, la
poss ibilité de devenir un des acteu rs de
son futur proche. Devenez aussi un acteur de sa sécuri té en rejoignant le corps
des O .R. S.E.M.
Eco le Supéri eure des Officiers de Réserve
du Service d'Etat-Major (E.S.O.R.S .E.M .) 21, pl ace Joffre, 75007 Par is - Tél. :
(1) 45 .55 .36 .19.
L'UNION NATIONALE DES ACCUEILS
DES VILLES FRANÇAISES
Les Acc ueil s des vil les frança ises sont nés
en 1964 dans le but de donner une réponse hu ma ine aux prob lèmes posés par
les mutations . Ces assoc iations, ouvertes
à tous, sont li bres de toute influe nce po litiq ue, confessionnell e ou commerc iale.
Anciens, lors de vos mutations profession ne!les, !'Association Accueil des vil les frança ises peut vo us aider à résoud re
vos problèmes d'i ntégration, de dépaysement.
Da ns pl us de 600 vi ll es, des hôtesses
mettent en contact les «accueil ! is » avec la
popu lation de leur qua rtier .
Po ur de p lu s amples rense ignements :
(16) 46.50.93.76 - M inite l : 36-15 code
ESTRE cho ix AVF.

Observatoire Français des Techniques Avancées
5, rue Descartes, 75005 Paris - Tél. : (1) 43.54.00.36
Le Gro upe «Supracondu cti v ité» de l 'OFT A prése ntera ARAGO 10, rapport de synt hèse de ses trav aux sur les

APPLICATIONS DE LA SUPRACONDUCTIVITÉ
au cours de la 1 O ème «Journée de l'OFTA», qu i se t iendra le
jeudi 7 j ui n 1990, à part ir de 9 h1 5, à la
Ma ison de la C himi e
28 , Rue Sa int- D omini q ue, 75 007 Par is.
Le programme compo rtera les inte rve ntio ns su ivantes: «De la rec herc he fondame nta le au x ap pli cations » pa r
Robe rt TOURN IER (CNRS) ; «Les m atériaux sup raconducteurs» pa r H upe rt LAUVRAY (Rhô ne Pou lenc
Recherc hes); «Aimants pour la Rec herc he» par Fra nço is KIRCH ER (CEA); «Supracondu cteurs et Electrotechn iq ue»
par A lain FÉVR IER (Ce ntre de Rec herc hes de la CGE) ; «App li cati o ns aux cav ités hyperfréqu ences et aux
accé lérateu rs de pa rti c ul es» par Jean-Marc CAVE D ON (C EA); «Appl icatio ns en Electron ique» pa r Phili ppe
CŒURE (LETI) ; et Recommandations d u Groupe par Gasto n BRONCA (CEA, Coord inateur du Groupe) .
Frais d' insc ription : (déj eu ner et exem p lai re d' ARAGO 10 compr is) : 1800 F TTC. Ense ignants et C hercheurs des
Universités, des Grandes Éco les et d u CNRS: 1200 F TTC. ARAGO 10 est éga lem ent dispon ib le au pr ix de
450 F TTC.
Pou r toutes informat ions et insc ri ptio ns, s'ad resse r à l'OFT A, 5 Rue Desca rtes, 75005 Pa ri s.
Télépho ne : (1) 43.54.00.36 - Télécop ie : (1) 43.29.98.05 .
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CARNET POLYTECHNICIEN

1909
Décès de Madame Hermil veuve
d'André Hermil, le 13.2.90.

1914
Décès de Francisque Larochette le
22.2.90.
Décès de Raymond Flandrin le
20 .3.90.

1919

s

Décès de Raoul Robin le 3.3.90.
Décès de Madame Barrié, veuve de
Jean Barrié, le 18.1 .88.

Flinois et Alice née Borgeaud f.p. de
la naissance chez leur petit-fils Xavier Flinois (82), de leur 7e arr. petitenfant Thibault, petit-fils de J.L. Flinois (S6).

1931
Décès de Jean Aillet le 10.3.90.

1935
Billet f.p. de la naissance de son 8e
petit-enfant, Antoine Billet, le 27.2.90.

1936
Décès de Jean Ehrhard le 12 .2.90.

1920 N

1938

Décès d'Albert Barbaut le 27.1 .90,
oncle de Gérard Thery (S2).

Décès, le 11.3.90, de Maxime Citroën, frère de Bernard (37), cousingermain de Louis (23), fils d'André
(1898).

1920

s

Décès de Robert Roulleau le 23.1 .88.
Décès de Georges Dupouy le 6.3.90.

1921

1940

Madame Paul Bourgès f.p. du décès
de son époux Paul Bourgès le 22.2.90.
Décès de Fernand André le 24.3.90.

Georges Gouze f.p. du mariage de sa
fille Françoise avec Jacques Launay
le 31.3.90.
Léon de Pellegars Malhortie f.p. de la
naissance de ses Se et 6e petits-enfants : Quentin, fils de Claude et
Agnès de Pellegars Malhortie, le
16.1.90, et Martin, fils de Guy et
Pascale de Pellegars Malhortie, petitfils de Pierre-Henri Sédès (60), le
13 .2.90.

1926

1942

Décès de Jean Battaglini le S.9.89.
Fanneau de La Horie f.p. du décès de
son épouse Marguerite-Marie de La
Horie, née de Geauffre de La Pradel le, le 4.1. 90.
Madame Jean Kauffmann f.p. de la
naissance de son Se arr. petit-enfant,
Jules-Antoine Mesnier.
Jean Hanote f.p. de la naissance le
S.3.90 de son petit-fils François Hanote, arr. petit-fils de Guy Lange (27)
et arr. arr. petit-fils de Jules Lange
(1900).

Roudil f.p. de la naissance de son 7e
petit-enfant, Delphine Peresan, le
27.2.90.

Décès de Paul Brintet le 17.3.90.

1923
Delacartef.p. de la naissance le 8.3.90
de son 16e arr. petit-enfant, Antoine
Delacarte, neveu de Bancourt (72),
petit-neveu de Delacarte (47).

1924

1927
Madame Guy Lange f.p. de la naissance le 1 S.3.90 de son arr. petit-fils
François Hanote, petit-fils de Jean
Hanote (26) et arr. arr. petit-fils de
Jules Lange (1900).
Décès de Raymond lissier le 2.3.90.
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1944
Georges Dupire f.p. du décès accidentel de son fils Olivier, le 17.3.90.

1945
Décès de Jean Giroux le 20.S.86.
Boyer f.p. du mariage de sa fille Sophie avec Panoyotis Pagani, le
26 .8.89 ; de la _naissance de ses 11 e
et 12e petits-enfants : Jonas, le
22.1.90, chez François et Véronique
Dietz, Kaïlash, le 2.2.90, chez Vinod
et Laurence Rughoonundun.

1948
Philippe Bonnet f.p. de la naissance
de son petit-fils Guillaume Le Lay le
20.1 .89 ; du décès de son père le
10.6.89 ; du mariage de son fils Eric

avec Véronique Sournia le 14.10.89.

1950
Claude Coppin f.p. de la naissance de
ses Se et 6e petits-enfants, Adrien
Changarnier et Antoine Coppin.

1951
Jean Carrier f.p. de la naissance de
ses 7e et 8e petits-enfants, Arthur
chez son fils Vincent-et Maxime chez
son fils Arnaud.

1952
Michel Laplane f.p. du mariage de ses
fils, petits-fils de Raymond Lepautre
(28) : Gilles avec Sylvaine Loie, fille
d'André Loie (S9), le 17.6.89, et Jérôme avec Nathalie Lucazeau, le
lS.12.89.
Barrier f.p. du décès de sa mère le
18.1 .88, de la naissance de ses 2e et
3e petits-fils Etienne Sanquer le 9 .6.88
et Pierre Yves Delpech le 4.4.89, arr.
petits-enfants de Barrié (19 S).

1953
Pierre Lepetit f.p. de la naissance le
26.3.90 de son Se petit-fils, Thomas,
fils de Marie-Christine née Simon (81)
et Michel Lepetit (81 ), petit-fils de
François Simon (S7).

1956
Denis Varloot, père de François Varloot (84) f.p. du décès de sa mère,
Madeleine Varloot, sœurde Paul Boutron (43).
Décès de Jean-Pierre Jannès le
19 .9.89.
Flinois f.p. de la naissance chez son
fils Xavier (82) de son petit-fils Thi_bault, arr. petit-fils de Flinois (27).

1957
Alain Kergall f.p. du mariage de son
fils Yves, petit-fils de Jean Dutilleul
(24), avec Marie de Saint Olive, le
10.3.90.
François Simon f.p. de la naissance
de son petit-fils Thomas le 26.3.90,
fils de Marie-Christine (81) et Michel
Lepetit (81 ), petit-fils de Pierre Lepetit
(S3).

1960
Pierre-Henri Sédès f.p. de la nais-

49

sance de so n 1e petit-fi ls, Martin, fils
de Pasca le et Guy de Pe ll egars Malhortie, petit-fils de Léo n de Pell egars
Malhortie (40), le 13.2.90.

la naissa nce de leur 3e fils, Florent, le
25. 1.90.
Alexandre Moatti f.p. de so n mariage
avec Marion Maus (82), le 13 .1.90 .

1962

1979

Georges Adam f.p. de la naissance de

Brigitte et Pierre Kolb f.p. de la nai ssance de Barthélémy, le 19. 1.90.
Antoine Blanc et son épouse f.p. de la
nai ssance de Marguerite, le 9.3.90.

so n 1e petit-fil s Dagobert Blondon .

1971
Guy Moraillon f.p. d u décès de so n
père Henri Morai ll o n, fils d'An to in e
Moraillon (12) et parrain d'Hervé
Moraillon (80), le 3.3 .90.
Claud ine et Olivier Roubine f.p. de la
naissance d' Alexa ndra le 17.12.89.

1976
Chantal et Jérôme Contamine f.p. de
la naissance de Marie, le 8.12 .89.
Od il e et Pascal Moutaux f.p. de la
naissa nce de leurfille An ne, le 1.3.90.
Catherin e et Philippe Pavec f.p. de la
naissa nce de leur fils Loui s, le
24.1 1.89 .

1978

·-

A nn e et Benoît Masson f.p. de la
naissa nce d'Alexis, le 1.3.90 .
Christi ane et Bruno Latombe f.p . de

1981
Michel et Marie-Christine Lepetit,
née Simon, f. p. de la naissa nce de
Thom as le 26.3.90, petit-fils de François Simon (57) et de Pi erre Lepetit
(53).
Gabrielle (82) et François Gauthey
f.p. de la naissance d'Aude le 7.3.90.

1982
François (8 1) et Gabrielle Gauthey
f.p. de la naissance d'Aude le 7.3.90 .
Christophe Cogné f.p. de son mariage avec Va lérie Blanc le 7.4.90 .
Flinois et Christell e née de Sèze f.p.
de la naissance le 25. 1.90 de leurfil s
Thibaul t, petit-fi ls de Flin o is (56) et
arr. petit-fils de Flin o is (27).

Jean-François Léon et son épouse f.p.
de la nai ssa nce d'Alexis le 28. 10.88.
A nne et Vincent Dehaye f.p. de la
naissance de leur fi ll e Cam ille le
2.3.90.

1984
Marie-Pierre et Bruno Vazzoler f.p.
de la nai ssance de leur fille A méli e le
13.2.90.
Sophie et Antoine Maucorps f.p. de
la naissance de leur fille Amb re le
28.2.9 0 .
Bruno Angles f.p. de so n mariage
avec Bénédicte Choquin le 21.4.90.
Antoine Mantel et Sophie Mouliérac
f.p. de leur mariage le 24.3.90.
Solange et Didier Blanchard f.p. de la
naissance de leur fils Chri stop he le
7.3.90.

1985
Hervé Suquet f. p. de son mariage
avec Véronique A lleh aut.

1986
Hervé Corlay f.p. de son mariage
avec Donn a G ibbons le 22.7.89.

GÉRANCE
DE PORTEFEUILLES

H. ROGIER

Directrice Mme USUNIER (épouse X 72)

S.A. au Capital de 737 000 Francs
GOBELINS 5"

FÉLIX FAURE 15"

Imm . récent, STUDETIE , Kitch.
équipée, sdb, w.-c., sur jardin,
parfa it état.

Imm. pdt, ascenseur, 3 PCES,
cuisine américaine , sdb, w.-c .,
calme.

Px : 490 000 F.

Px: 1 285 000 F.

BOUCICAUT 15"

PORT-ROYAL 13•

Bel imm. ravalé, 2 PCES,
entrée
cuisine sdb w -c
indép.: so leil, c~lme , t;és bo~
état.

O . . I
PCES
t
rigina 213
gen re a elier d'artiste, entrée, cuis in e,
gra_nde sdb, w.-c. indép., calme,
plein sud.

P . 788 000 F
x.
·
DUROC 7°
lmm , pdt , grand STUDIO ,
entrée, cuisine américaine
éq uipée, s. d'eau, w.-c. indép.,
rangements, parfait état.

Px: 895 000 F.
LA MOTTE PICQUET 15°
Bel imm. 1930, ascenseur,
2 PCES, entrée, cuisine, sdb,
w. -c., calme, bon état.

Px: 945 000 F.
CROISSY-SUR-SEINE (78)
Imm . récent standin~ '. 3 PCES

+ balcon, entrée, c uisine, sdb,
w.-c., calme, vue exceptionnelle sur quai de la Seine,
so leil, parking.

50 1 Px: 1100 000 F.

20, bd Montmartre - 75009 PARIS
-.;: 47.70.42.97
Fondateur

Henri ROGIER (pr. 1920 sp.)

Px : 1650000F.

43 ANNÉES D'EXPÉRIENCE

CHAMP-DE-MARS 7°
Bel imm. pdt, entrée, séjour
double, c hambre, cuisine, sdb,
w.-c., nombreux rangements,
calme, bon état.

Président-Directeur Général

Px: 2 260 OOO F.
CHAMP-DE-MARS 15•

Claude PICHON (pr. 1946)

Imm. pdt, asce nse ur, 4 PCES,
entrée cuisi ne sdb w -c indép., ;oleil, ch~rme.' . .

DÉPÔT DES FONDS ET T ITR ES
CHEZ TROIS SOCIÉTÉS DE BOURSE

Px : 3150 000 F.
PEUPLIERS •
13
MAISON + JARDIN, 6 PCES,
sdb, s. d'eau, w.-c., calme, travau x à prévoir.

Px: 3 675 000 F.
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Envoi de renseignements détaillés
sur demande

BUREAU DES CARRIÈRES
12, rue de Poitiers, 75007 Paris
Tél. : 45.48.41.94
·Ouvert tous les jours, sauf samedi

PETITES ANNONCES
CONNAULT (46) et LEROGNON (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 exclusivement aux anciens élèves de l'Ecole polytechnique.

1°) Paris et ses environs
5279 - CGl-INFORMATIQUE se situe dans le peloton de tête des sociétés de services et d'ingénierie
informatique internationales ; 2500 personnes, 1 ,2
milliard de chiffre d'affaires, 80 % de cadres , 36 camarades. Implantée dans 9 pays : France , Belgique , Espagne, Italie, Grande-Bretagne, Pays-Bas ,
Suisse, Etats-Unis, Canada ; recrute ingénieurs
débutants ou confirmés. Evolution de carrière rapide dans un environnement de pointe. Possibilités
de stages. Prise en charge de la pantoufle. Ecrire à
Mme D. JAM ET, Service du Recrutement, CGl-INFORMATIQUE, 30, rue du Château des Rentiers ,
75640 Paris cedex 13.
8129 - PEAT, MARWICK CONSULTANTS accompagne 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 français soutenu par un réseau international. Expérience souhaitée de 3 à 7 ans en entreprise - Contacter 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 organisation . Participation à des missions de conseil en
organisation (Production, Commercial , Finances,
Informatique) dans des entreprises de tous secteurs d'activité. Importante formation en France et
aux U.S.A. Postes à pourvoir à Paris. Débutants ou
première expérience.
• Contacter :
Paule BOURY
Tour GAN
Cedex 13
2082 Paris la Défense 2
0286 - PICODATA, Conseil en Systèmes d'information et Ingénierie Informatique , recherche des
ingénieurs 1 à 5 ans d'expérience , pour participer
à son développement. Domaines d'acti vité : Décentralisation de l'informatique dans les grandes or-
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ganisations , 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 cohseil de direction en stratégie et marketing dans le domaine industriel, cherche 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 dynam ique 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'électronique. La dimension internationale pour mener nos interventions est indispensable : la plupart des missions exigent des déplacements en Europe et aux
Etats-Unis. Le candidat recherché devra avoir le
potentiel pour devenir partner du cabinet au bout de
quelques années.
Contacter : G. BLANC (X 68) ou J. DAL Y 11 bis rue
Balzac 75008 Paris - tél. 42.89.08.09.
0888 - EUROPE INFORMATIQUE, S.S.1.1. recherche jeunes ingénieurs, même débutants, intéressés par :
- l'informatique Technique (réalisation de systèmes complexes, process , systèmes d'armes, espace ... )
- l'informatique de Gestion (SG BD/R, L4G sur
grands systèmes et système UNIX).
Vous rejoindrez Jean-François JACO (58), Lionel
HUBER (80), Pierre BOUGERET (81, Christophe
COGNE (82) ..
12 , rue Godot de Mauroy, 75009 PARIS ,
Tél.: 42.65.10.10.
1212 - QUADRANT SA, Conseil de Direction en
Organisation , Gestion et Traitement de l'information, rech. consultants seniors, 30/35 ans , grande
école + MBA, expêr. grande entr. direction comptable , 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 Organisation 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 log iciel , systèmes experts. Qualités requises : goût des contacts, dynamisme, réalisme. Evolution des responsabilités et de la rémunération liée aux performances individuelles, au
sein d'une entreprise de taille humaine. Contacter

LE DONG (X 62) , G. LE GALL (X 72) , P. LEMOISSON (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'assurance 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 expe,rts,. .. ).
Expérience préalable pouvant être très différente de
notre secteur. Fort potentiel recherché. Formatio n
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 premiers 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 mobilisation des hommes, pour des entreprises de tou t
secteu r (industrie , sociétés de services , administration ... ).
Contacter
Florence HADJAB,
12 bis, rue Jean-Jaurès,
92807 PUTEAUX CEDEX. Tél. : 47.76.42.01 .
2438- GAMMA INTERNATIONAL recrute des ingénieurs-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 opérationnelle et la conception des systèmes
' d'information.
Contacter M. N. RAINON - GAMMA INTERNATIONAL, 3, place de Valois, 75001 Paris.
2444 - AURALOG , jeune société d'informatique
spécialisée en conseil de haut niveau et technologies de pointe, rech. polytechniciens (1 à 5 ans
d'exp.) : entrepreneurs, dynamiques et ambitieu x,
pour créer et diriger de nouvelles activités, intervenir 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 & LYBRAND , cabinet international de conseil aux entreprises (plus de 42.000
personnes dans 1OO pays) , recherche pour accompagner le développement de son activité de conseil
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en France (Paris et Lyon) des Ingénieurs-conseil
débutants ou de préférence avec 2 à 10 ans d'expérience en entreprise, organisme financier ou société
de conseil. Prendre contact avec Etienne
JACQUEMIN (X69) au 56 , rue de Ponthieu - 75008
Paris - Tél. : 45.63.11.13.

5174 - Responsable informatique des systèmes
comptables - Une des toutes premières banques
françaises - exp. 4/6 ans informatique de gestion
secteur bancaire - conn. milieu IBM , logiciels de
gestion et de comptabilité, bases de données temps
réel - 35/46 ans - ang lais - 400/500 KF.

3290-AT KEARNEY, Management Consultants Cabinet international de conseil, plus de 600 consu ltants, 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 .
Expé rience en entreprise (industrielle, service ou
conseil) de 3 à 5 ans .
Anglais courant, si possible allemand , italien ou
espagnol.
Domaines d'intervention : stratégie, organ isation ,
gestion industrielle, systèmes de gestion, systèmes
d'information.
Adresser CV détaillé à AT KEARNEY , 32/34, rue
Marbeuf, 75008 Paris.

5175 - Directeur Technique Télécommunications - Division Télécom. produisant appareils de
tests et outils de développement, filiale d'un groupe
(CA. 2 Mds) - exp. management équipes techniques
domaine électronique-informatique ou télécom. et
exp. développement produits électronique professionnelle - bonne conn. secteur télécom.- 32/45
ans - anglais.

3605 - ASTEK , société de services et de conseil en
forte croissance (u ne quinzaine d'ingénieurs après
1 an d'activité, 1OO 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 f;JOULOGNE.
3645- EUROGROUP CONSULTANTS , Groupe de
conseil en management (60 personnes) rech. des
consultants dotés de réelles capacités d'imagination et de communication , souhaitant participer
activement à notre fort développement.
Nos principaux domaines d'intervention dans les
secteu rs 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 rémunération, liée aux performances individuel les et à la
forte croissance de la société.
Contacter: M. NOGARO Jean-Marie ou M. JACQUETIN Pascal (X 80) au : EUROGROUP
CONSULTANTS , 17, rue Louis Rouquier, 92300
LEVALLOIS PERRET . Tél.: 47.58 .12.03.
De nombreuses sociétés de services ou impliquées dans l'utilisation de l'informatique recherchent:
1) ingénieurs débutants informaticiens pour
lesquels une formation complémentaire est, en
général , assu rée ;
2) ingénieurs de systèmes, expérience de
quelques années.
S'adresser au Bureau des Carrières pour
consulter le fichier correspondant
3963 -A2C, conseil et ingénierie en système d'information rech. des ingénieurs-conseils (1 à 4 ans
d'expérience), passionnés par l'informatique, pour
rejoindre son équipe de direction. Domaines d'activité : schémas directeurs, intégration de systèmes,
réseaux locaux, systèmes experts , logiciels scientifiques et techniques. Contacter T. 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.
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4836 - Le GROUPE ALPHA (150 personnes, 20 %
de croissance par an, un secteur passionnant :
l'assistance aux Comités d'Entreprises) recrute consultants (3 à 5 ans d'expérience) pour ~amens de
plans de restructuration et étude d'introduction de
nouvelles technologies. Missions variées, évolution
assurée, formation à l'audit financier et stratégique.
Contacter Alain PETITJEAN, GROUPE ALPHA, 18,
rue Dubrunfaut - 75012 Paris.
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5176 - Directeur général de branche pour prendre.en main branches activité complètes (CA.>
1 Md) - groupe diversifié secteur matériaux de construction - exp . direction centre de profit acquise dans
industrie ou secteur matériaux construction - 38.45
ans - anglais.
5178 - Directeur technico-commercial - Société
BROTHER , filiale française puissant groupe japonais (CA. 400 MF, 170 P) distribuant produits destinés industrie textile, électroménager, bureautique form. ingénieur textile - exp. vente/marketing acquise dans fonctions techniques ou de production bonne conn. matériels texti les - 35/40 ans - angl.450/500 KF .

Groupe audiovisuel renommée intern. travaillant
télévision et cinéma (CA.>1 Md , 2.000 P) - exp.
animation hommes en équipe ou en atelier, du
second oeuvre et chantiers complexes - 35/45 ans.
5195 - Consultants - SOFRATI CONSE IL direction
SSll, domaine schémas directeurs, audit, expertises informatiques, systèmes d'information .. . - exp.
professionnelle 10 ans mini. - sens de la synthèse 350/450 KF.+ à terme intéress. aux résultats .
5196- Directeur commercial marketing - Division
distribution d'une société franç. spécialisée systèmes et terminaux d'impression spécifiques (CA.
240 MF, 280 pers) - exp. chef des ventes, chef
d'agence ou directeur commercial dans secteur
électronique ou micro-processeurs - 35 ans env. anglais - form. compl. gestion.
5198- Ingénieur-conseil - Banque française prestigieuse , très active dans financement à l'industrie spécialiste analyse et diagnostic d'entreprise - exp.
similaire acquise département crédit d'une banque
ou dans firme d'ingénieurs conseils en stratégie ou
organisation - conn. analyses financières - 35/45
ans.
5199 - Directeur - Institution de Retraite Complémentaire (budget fonctionnement : 20 MF, 50 P) exp. 10/15 ans secteur financier - form. compl.
gestion - 35/40 ans - 500/600 KF.

5179 - Responsable «scoring» - un des tout premiers établissements financiers, spécialisé crédit à
la consommation , filiale très grand groupe français exp . techniques de scoring acquises dans cabinet
spécialisé ou établissement crédit - bonne conn.
moyens statistiques pour utilisation systèmes informatiques - 30/35 ans.

5200 - Directeur général - Filiale (CA. 75 MF, 90 P)
d'u n groupe britannique (CA. 750 MF, 2.000 P)
constitué 15 sociétés industrielles de distribution et
négoce produits indu strie ls - exp. cen tre profit ou
D.G. domaine distribution produits industriels et
vente produits techniques - conn. financières - 35/
50 ans - anglais - 500/600 KF +bonus + voiture +
stock option ..

5180 - Chefs de projets et ingénieurs systèmes Filiale grand groupe multinational diversifié (armement, espace, télécom.) (CA. 4,5 Mds, 7.000 P)
secteur radio-téléphonie public et privé - exp. con duite d'équipes el/ou de projets- 27/37 ans- anglais
technique -

5202 - Directeurs commercial, Export et du
Marketing - Grande société de consei l et d'ingénierie spécialisée informatique de pointe - exp. correspondante acquise dans ingénierie ou en SSll - 35
ans env. - 450/500 KF + int.

5182- Ingénieurs d'affaires mécaniques et d'études- Groupe multinational haute technologie (3.500
P sur plusieurs sites) - exp. industrielle mécanique
ou optique mini. 5 ans - 30/35 ans - anglais.

5203 - lngénieurqualitéconfirmé-Entreprised'ingénierie d'attractions automatisées pour parc de
loisirs - exp. de la qualité (mise en place contrôle des
procédures) projets techniques variés domaines
électroniques et mécaniques- anglais - 300/350 KF.

5183 - Ingénieur chef de projet/commercial Groupe multinational haute technologie (3.500 P) ,
secteur matériels électro-optiques - exp. 5 ans mini
domaine cristaux liquides - 35/40 ans - angl.
5184 - Manager, conseil en système d'information - Branche conseil en organisation et système
d'information d'un grand cabinet conseil - exp. organisation systèmes d'information acquise dans cabinet conseil ou entreprise (banque, assurance ,
immobilier, transport .. .) 30/40 ans - ang lais.
5187 - ORECI , conseil en Ressources Humaines
spécialisé Hi-Tech , rech. pour missions de courte
durée, X Armement. Cette offre conviendrait tout
particulièrement à camarade en évolution de carrière ou venant de cesser ses fonctions. Contacter
Hé lène NOUAILLE, 60 rue du Ranelagh 75016
PARIS , tél. 45 24 61 37.
5189- «High Tech Group leader» - DANIEL PORTE
CONSULTANTS, leader cabinets français chasse
de têtes - exp. métiers cibles (informatique et électronique) - pratique négociation haut niveau - conn .
marché high tech - 40 ans env. - anglais.
5191 - Ingénieurs bureau d' ingénierie - Société
d'ingénierie (CA . 1 Md, 1 .200 P) - exp. acquise en
bureau d'ingénierie, dans l'industrrie ou dans un
bureau d'études - 27/35 ans - anglais.
5192 - Responsable de la production - Société
(CA. 1,3 Md, 800 P) , informatique et produits de
télécommunications - form. électronique ou électrotechnique - exp. industrielle production ou sous-traitance - 30/40 ans - anglais - 300/400 KF.
5193 - Directeur de la logistique - Société industrielle produits second oeuvre bâtiment (CA. 1,5 Md,
1.000 P, 3 usines) , filiale groupe international diversifié - exp. animation équipe, marketing achats ,
transport produits industriels et micro-informatique 33/38 ans - anglais.
5194 - Directeur de la construction décors -

5204 - Ingénieur Commercial grands comptes Filiale française (50 P) important groupe leader
mondial secteur communications commercialisant
en France produits informatiques, électroniques et
de réseau - exp. 3/5 ans commercialisation produits
informatiqu es auprès grands comptes ou OEM - 30
ans - angl.- 450 KF. +
5206 - Directeur technique - Groupe secteur bâtiment dimension intern. (30 filiales) - exp. direction
de chantiers importants, direction des études , prix et
méthodes en entreprise ou BET - 40 ans - anglais 600/900 KF.
5208- Directeur du Bureau de Paris et responsable de l'activité IARD - Société conseil aux compagnies assu rances et institutions financières , filiale
groupe international - formation actuaire - exp. de
DG , DGA compagnie assurances ou Cie réassurance ou grand courtier - conn. marché français et
ouverture européenne - 35/45 ans - ang lais.
5210 - Directeur Général Adjoint - Société de
construction avions et sous-traitance aéronautique
(CA . 750 MF, 1.200 P) - exp. études et industrialisation dans construction aéronautique - 35/45 ans anglais - 550 KF.
5211 - Consultant senior - Société conseil de direction spécialisée recrutement cadres supérieurs
et dirigeants pour secteur BTP - exp. et conn.
milieu x du bâtiment - 35/40 ans.
5215 - Directeur Commercial international - Entreprise filiale groupe multinational biens consommables intermédiaires pour industriels fabriquant
biens consom mation de prestige (luxe) (CA. 1 Md) exp. direction commerciale intern. avec animation
équipes et filiales USA acquise produits forte technicité ou produits luxe - 35/40 ans - langues européennes souh . - 500/800 KF +
5216 - Ingénieur expert grands comptes - Leader
européen de l'expertise (promouvoir services de

l'entreprise et des filiales) - exp. Grand Compte de
préférence dans monde du service - 30 ans env. anglais - évol ution vers poste de direction.

auto mobile (1 .600 P), secteu r automatisme -double
expér. : qualité et produ ction ou étude - 35 ans - 300/
350 KF.

5217 - Responsable activité «Fusions-acquisitions» - Banque d'affaires, fili ale grande banque
française (i mpo rt ant niveau activité) - compétence
boursière et fiscale et bon réseau relationnel - 32
ans mi n. - anglais.

5242 - Consultant - Jeune société fort développeme nt, secteur conseil en management- exp. 3/5 ans
dans le conseil - Importantes opportunités - 25/30
ans - anglais, al lemand apprécié - 250/300 KF

5222- Directeur Général - Fi liale très grand groupe
français (CA. 600 MF, 450 P) génie climatique - exp.
secteur BTP + secteur chauffage souh. - manage r
expérimenté - +! - 40 ans - anglais apprécié - 600 KF
+Voit.
5223 - Directeur Recherche et Développement Un des leaders mondiaux acti vité apparei ls de
mécanique, électron imesure à grande diffusion
que et informatique (CA. 350 MF) - exp. direction
équipe R & D plus de 15 P secteur forte composante
électronique produits en série - 40/45 ans - ang lais .

5243- Directeur Commercial/marketing- Soci été
fabrication vannes de régu lation destinées traiteu rs
eau domestiques et traiteurs d'eau ind ustriels (CA.
75 MF, 50 P) - exp. min. 5 ans fonction similaire et
exp. domaine équ ipement ou condition nement de
l'eau - 38/42 ans - anglais et allemand impérativement.
5244 - Consultants en management du Développement. - DG CONSEIL, société spécialisée en
management du développement de produits et
systèmes, secteur «High Tech,, -exp . min i. 3 ans en
techn ique du développement - 30 ans env. - angl.

5224 - Adjo int au Respon sa bl e Divis ion Risques - Grande banque française à réseau international - exp . risques de marchés, engagements, re cherche et développement - 30/40 ans - anglais 350 KF.

5247 - Directeur de marketing - Filiale (CA. 500
MF, 300 P) d'un groupe multinational (20.000 P) exp. vente, technico- comme rcial, marketing produits équipement, systèmes ou se rvices secteur
bâtiment - 33/43 ans - anglais - 420 KF .

5227 - Directeur Général - Banque parisienne (25
P) offrant ensemble produits bancaires et possédant maison de titres (15 P) - généraliste de la
banque haut niveau - exp. exploitation «terrain» et
services cen trau x, vente produits bancaires - conn.
monde communication audiovisuelle - 40 ans env.

5248 - Chargé d 'affaires internationales/Financements spécialisés - Banque d'affaires spécialisée ing énieri e fin ancière, activité de marché - exp.
415 ans affaires bancaires - 30/38 ans - ang lais 300/430 KF.

5228 - Directeur commercial France-Export PCM POMPES, PME mécanique (CA. 170 MF, 240
P) fil iale groupe industriel français fabriquant pompes volumétriqu es pour entreprises secteurs chimie, alimentaire, papetier, pétrolier ... - exp. ve nte
bi ens équipement pour indu strie - 35/45 ans - anglais - 400/450 KF.
5229 - Directeur des Ventes Afrique Ouest Fili ale française groupe international, secteur em ballages pour industries ali mentai res (CA. 2,5 Mds,
550 P) - exp. vente équipements industriels en
mi lieu agro-al imentaire - conn. org an isation internationale en Afrique - 30/35 ans - anglais - 350 KF.
5230 - Futur Directeur de Division - Société fran çaise (CA + 4 Mds) domaine électronique produits
haute technolog ie marchés militaires - exp. technique dans société industrielle aéronautique - conn .
fonctionnement Administration - 35/40 ans - anglais
- 500 KF+++
5232- Enseignants/Chercheurs - ECO LE NATIONALE SUPERIEURE DES TELECOMMUNICATION S - exp. en R & D dans entreprise et/ou exp. de
l'enseignement supérieur et de la recherche.
5234 - Responsable de l'organisation et de la
logistique, futur secrétaire général - Un des plus
importants laboratoires d'analyses médicales de
France (CA. 120 MF, 150 P), filiale groupe financier - exp. organisation et logistique - 32/35 ans 350/400 KF.
5235- «Directorof Project Administration» (Parc
de Loisirs) - Multinationale US domaine des lo isirs exp . acq uise dans conte xte international dans secteur bâtiment ou TP - conn. gestion projet important
- 33 ans min. - ang lais.
5237 - Directeur du Centre de distribution et de
log istique - Branche européenne d'un groupe international , constructeur informatique (CA. 700 M.
de $, 500 P) - exp. réussie d'une unité logistique
importante dans secteur informatique - 35 ans min. ang lais - 700/800 KF + Voit.
5238 - Respon sable des activités Fusions-Acquisitions - Groupe bancaire centré .sur métiers
d'intermédiaire et prestataires services financiers solide exp. financière - habitude contacts internationaux - 30/40 ans - anglais - 600 KF + in!.
5239 - Directeur général - Filiale grand grou pe
BTP , secteur ingénierie, construction métalliqu e
(CA. 1 ,2 Md) - exp. foncti ons DG ou OGA ou
directeur division , de projets , secteur ingénierie ou
construction métal lique ou offshore - conn. international - 40/50 ans - anglais - 500/800 KF.
5240 - Responsable qualité - Fi liale grand groupe
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5259 - Directeur général - Un des premiers groupes marché du nettoyage professionnel - exp. du
management des hommes dans métier de service
(restauration collective, interim, bâtiment. .. ) -MB A 700 KF.
5260 - Responsable de l'expansion - Groupe
privé d'investisseu rs (CA. 1,2 Md), finan çan t gestion unités indu stri elles fabriquant produits grande
consommation dans pays en développement - exp .
mini . 3 ans, qualités de management-conn. pays en
développ. -25/30 ans - ang lais
5263 - Directeur général - Un des leaders en
consei l immobilier d'entreprises - exp. gestion centre de profit domaine des services, de l'immobilier
ou de la finance - bonne conn. marchés immobiliers
européens, des produits et tech niques de la constructio n - 40 ans env. - ang lais - MBA sou h.
5264- Chargé d' Affaires Fusions-Acquisitions Banque d'affaires filiale groupe anglo-saxon , secteur ingénierie financière, marchés, immobilier exp. bancaire environ 6 ans dont2 de la fonction -28/
35 ans - 350/480 KF +
5266 - In génieur aéraulicien-Bureaux d'études Groupe international cli matisation (CA4 Mds, 5.000
P) - exp. quelques années bureau d'études , réalisations industrielles - parfaite conn. théorique en aérau lique - anglais.

5249 - Experts Techniques - Un des pri ncipaux
groupes mondiaux, domaine Télécommunications exp. 1O ans projets télécommunications (constitution offres, gestion projets) dans réseaux privés - 35/
45 ans - anglais - 500/600 KF.

5268 - Responsable du système d 'information,
Division Santé Humaine - Groupe international :
chimie fine, pharmacie, cosmétologie , phytosanitai re, santé ani male .. - exp. 3/5 ans systèmes
d'information dans cabinet consei l en organisation
ou laborato ire pharmace utique, exp. miss io ns en
pharmacie en R & D et GPAO - aptitude au management - 30/40 ans - anglais - 380/420 KF.

5250 - Directeur des Centres Techniques C.S.E.E. DIVISION DEFEN SE, spéci alisée développement équipements électron iq ues domaine
sûreté systèmes (CA. 400 MF, 500 P) - exp. de
manager centre études industriel avec part internationale importante secteur hautes technologies - 40/
50 ans - anglais.

5269 - Responsable du Système d'information,
Division chimie fine - Groupe international secteur
chimie fine , pharmacie, cosmétologie , nutrition thérapeutiq ue, santé animale ... - form. chimie+ MBA exp. industriel le chi mie , GPAO, prix de revient
acqu ise cabinet conseil en organisation - aptitude
au management - 30/35 ans - ang lais - 380/420 KF.

5251 - Directeur des moyens - T rès importante
société assu rance française secteur privé (produits
épargne et prévoyance) - exp. direction de la logistique ou direction travaux neufs acquise dans indu strie pétrol iè re ou exp. management grand projet
dans cabinet conseil - 40/45 ans 5252 - Responsable de fabrication - Entreprise
(CA. 700 MF, 1.700 P) produits très spécifiques
pour équipement automobile (produits caoutchouc
haute techn icité) - exp. 3/5 ans R & D produits conn. fabrication dans ate lie r production - utilisation
outil informatique - 28/35 ans- anglais - 320/350 KF.
5253 - Futur Directeur Général - SSI1 d'i ngénierie
informatique associée à groupe important - exp. 5
ans min. dans société services informatiques à la
D.G. ou direction commerciale - 40/50 ans - anglais
- 5001700 KF.
5255 - Responsable montages bancaires à
dominante internationa le - Banque affaires vocation internationale - exp. pratique courante montage
bancaire (opé rations domestiques et internationales) - conn. aspects juridiqu es et fiscaux opérations
proposées - 30/35 ans - ang lais - 350/440 KF.
5256 - Responsable informatique (fi liales françaises) - Groupe commercialisant produits métallurgiques spéciaux en Europe (CA. 3 Mds, dont 900 MF
en France) - form. spécialisation inform atique - exp.
conduite proj ets en SS ll ou chez utilisateur - conn.
VAX indispensable - 35/45 ans - ang lais - 350/400
KF.

5270 - Responsable du Système d'inform ation
Siège - Groupe international, secteu r chimie fine ,
pharmacie , cosmétologie, nutriti on thérapeutique ... exp. systèmes financiers , comptabilité générale ,
conso lidation , gestion personnel acq uise dans
cabinet conseil en organisation - 30/35 ans - an glais - 380/420 KF
5271 - Responsable systèmes d'information,
division agro-vétérinaire - Grou pe internation al
secteur chimie fin e, pharmacie, cosmétologie , phytosan itaire ... - form. agro - exp. administration des
ventes, exportation, GPAO acquise en cabinet
organ isation - aptitude au management - 30/35
ans - ang lais - 380/420 KF.
5272 : Responsable automatisme - Branche d'un
grand groupe industriel (CA. 1,5 Md, 2.700 P) - exp.
213 ans généraliste avec spécialisation électroni que, automatisme de fréqu ence - 30 ans env. anglais.
5273 - Ingénieur responsable d'affa ires - Branche d'un grand groupe industriel , leader sur ses
march és (CA. 1,5 Md, 2.700 P) - bonne pratiqu e de
l'électron ique de puissance - conn . informatiqu e et
hyperfréquences - 30/35 ans - angl.
5276 - Directeur qualité - Société multinationale
industri e mécanique et électromécanique grandes
séries (CA. 3,5 Mds, 4.500 P) - qual iticien reconnu
domaine industrie grande série (électroménager,
automobile ... - bon manager - 35/45 ans - ang lais ,
allemand 'souh. - 500 KF +voit.

5257 - Chef de département systèmes de paiement informat ique - Filiale d'un groupe (CA. 700
MF, 1.200 P) réalisant systèmes informatiques pour
clientèle : banques , assurances, grande distribution - exp . conduite projets informatiques - 35/40
ans - 400 KF.

5277 - Directeur des Ressources Humaines· Société mùltinationale industrie mécanique et électrique grandes séries (CA . 1 ,3 Md, 1.600 P) - exp. de
la fonction dans société importante et dans enviro nnement industriel - conn . gestion du personnel et
relatio ns sociales - 30/40 ans - ang lais - 400 KF.

5258 - Chef de projet informatique - Filial ed'un
groupe (CA. 700 MF, 1.200 P) réalisant systèmes
informatiques pour banques , asurances, grande
distribution - exp. condu ite projets informatiques conn. UNI X, C ICS , C-COBOL, IBM , DEC - 30/40
ans - 250/350 KF.

5279 - Ingénieu r logiciel-Consultant qualité Très importante société d'engineering en informatique technique pour très grand projet aéronautique
intern ational - exp. 317 ans développement de logiciels et réalisatio n plan qu al ité logiciel - anglais 250/300 KF.
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5281 - Chargé de mission/Direction du Développement - Un des premiers groupes français secteur
haute techno log ie - exp. d'opérations de développement milieu intern àtional acquise au sein direction financière, ou contrôle de gestion, ou au sein
d'u ne holding ou insti tution financière - conn. secteur informatique des services - 35 ans env. anglais - 500/600 KF.

2° J Province
3519-ARTHUR ANDERSEN & Cie à Strasbourg,
c'est nouveau. Dans le contexte de la création du
bureau de Strasbourg, Arthur Andersen & Cie recrute des Ingénieurs-Conseil en organisation ,
débutants ou disposant d'u ne première expérience.
Variété des types de mission et des secteurs d'activités. Importan te formation en France et aux EtatsUnis. Recrutement permanent à Strasbourg.
Contacter: Jean-Jacqu es GUILLAUMET, ARTHUR
AN DERSEN & Cie, TOUR EUROPE , 20 , place des
Halles, 67000 STRASBOURG , tél. 88.75.63.23.
3620 - ARTHUR ANDERSEN & Cie intensifie son
·recrutemen t en :
- Conseil en stratégi e,
- Planification marketing ,
- Structure des organisations
dans tous les secteurs d'activité, et recherche des
candidats à fort potentiel.
Importante formation en Irance 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 Lyonnàis
129, rue Servient - 69431 LYON Cédex 03
5177 - Toulouse - Directeur des opérations industrielles - Société secteur aéronautique (CA.
560 MF, 560 P), spécialisée équipements liés au
conditonnement d'air pour aéronautique - exp. direction des opérations , ou direction industrielle ou
direction production acquise secteur produits techniques séries courtes - 38/45 ans - anglais -500/600
KF.
5181 - Alsace - Responsable bureau d 'études
mécaniques - Société appartenant à puissant
groupe allemand (CA . 300 MF, 500 p) fabriquant
mécanique de précision, micromécanique mais également transformation plastiques et électro nique première exp. études mécaniques produits fabriqu és en séries - allemand indispensable.
5186 - Province - Ingénieur de production - UNI METAL, premier ensemble ind ustriel européen
aciers lo ngs (rails, poutrelles, palplanches ...) - première exp. production industrie lourde - 27/32 ans.
5188 - Mulhouse - Adjoint technique du chef de
centre - Société importan te services aux col lectivités et à l'industrie (CA. plusieurs Mds, plusieurs
mill iers pers) filiale grand groupe français - exp.
fil ière énergétique/gén ie climatique/direction équipes techniques - conn . équipements informatiques
télésurveillance - 30 ans - al le mand souh.
5190 - Lille - Directeur d'unité (CA. 700 MF) Société leader européen sur son secteur (CA. 1.800
MF, 1.800 P) - exp .
d'encadrement et gestion
centre de profit - 30/40 ans - anglais, allemand
souh. - 400 KF ++
5197 - Sud-Est - Responsable d'agence- Division
distribution d'une société tranç. spécialisée systèmes et terminaux d'i mpression spécifiques (CA.
240 MF, 280 pers) - exp. vente de produits, équipements ou systèmes domaine électronique, automatisme, micro-processeurs pou r industrie - anglais.
5201 - Orléans - Directeur de l'organisation - Le
G.I.E. assurant gestion financière et coo rdination
informatique pour affiliés centre de la France, d'un
des tout premiers établissements financiers français - très bonnes conn. financières et informatiques - 35/45 ans.
5207 - Normandie - Secrétaire général - PMI
secteur industrie, filiale groupe européen (CA. 350
MF, 400 P) exp. comptabilité et contrôle de gestion
industriel dans contexte international - 35/45 ans anglais.
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5212 - Centre de la France - Futur Directeur
Général - Groupe diversifié (service-luxe-indu s-
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triel) (CA. 2 Mds) - exp. organisation-gestion-développement - 400/500 KF.
5213 - Ville proche côtes normandes - Responsable Recherche et Développement - Filiale
groupe allemand spécial isé systèmes freinage pour
véhicu les routiers (CA. 340 MF, 500 P) - exp.
acquise chez nage, généraliste, spécialiste injec. tian ou industrie mécanique - 32 ans min. - allemand. à défaut anglais.
5218- Bourgogne- Responsable de production Centre industriel (CA. 225 MF, 400 P) de la filiale
d'un groupe français spécialisée fabrication composants électroniques passifs (CA. 1 Md, 3.000 P) exp. du management - conn. indust rie lourde et
méthodes modernes de gestion (G PAO , flu x tendu .. .) - 35 ans - anglais.
5219-Ville universitaire Province- Responsable
engineering - Unité de 1.000 P d'une société de
fabrication produits high-tech - exp. méthodes production grande série - 35 ans env. - anglais.
5220- Bourgogne - Responsable engineering
(entretien, travaux neufs) - Centre industriel de la
filiale d'un groupe français spécialisée fabrication
composants électroniques passifs (CA. 1 Md, 3.000
P.) - exp. des process formalisés acquise en méthodes et production - 35 ans env . - anglais .
5221 - Bourgogne - Responsable logistique Centre industriel de la filiale d'un groupe français
spécialisée fabrication composants électroniques
passifs (CA. 1 Md, 3.000 P) - spécialiste gestion de
production (production très lourde en amont, très
fractionnée en aval) - 35 ans env. - anglais .
5225 - Reims - Directeur technique et industriel
électronique professionnelle et de vidéocommunication - Fi liale grand groupe paysage audiovisuel français (CA. 550 MF, 750 P) - exp. manager à
un poste similaire en PM I secteur High Tech - 45/50
ans - ang lais.
5226 - Reims - Directeur activité «Entreprise »
réseaux câblés de vidéocommunication - Fili ale
grand groupe paysage audiovisuel français (CA.
550 MF, 750 P) - exp. de manager - conn. secteur
«plan câble » - 40 ans env. - anglais 5231 - Paris et Nantes- Ingénieurs commerciaux
CFAO - Société US, constructeur matériel informatique, leader sur marché CFAO (CA. 800 MF - 400
P en France) form. compl. gestion - exp. 1/2 ans
vente produits informatiques chez constructeur ou
dans SSl l - anglais - 6001800 KF +voit.
5233 - Grenoble - Directeur de programme Important promoteur constructeur français - formation gestion ou TP - exp. immobi lière ou dans le
monde du bâtiment - 30140 ans - 400/500 KF.
5236- La Roche S/Yon - Directeur des infrastructures et équipements - CONSEI LGENERAL DE
LA VENDEE - exp. organisation dans secteur public
souh.
5241 - Paris et Lyon - Consultants - ON-X, société
service informatique et télécommunication - exp.
réseaux industriels, informatique gestion, informatique technique ..
5245 - Lille - Responsable de la filiale française Société de consei l, filiale grand groupe industriel
multinational (50 consultants hors France) , secteur
qualité totale, gestion de la production , Ressources
Humain es - exp. mi li eu industriel en situation opérationne l ouen tan t que conseil - 35/45 ans - anglais 500/600 KF +Voit.
5246 - Rhône-Alpes - Directeur Régional - Bureau
d'études spécialisé tous domaines BTP (essais,
analyses , études théoriques et expérimentales ... )
(650 P) - exp. expertise technique comme respon sable exploitation centre profit ou entité technicocommerciale domaine BTP - 32/45 ans 5254 -Abbeville - Directeur général technique et
production - Filiale française grand groupe industriel allemand (CA. 500 MF, 5 usines, 1.200 P) ,
pièces acier, alu, plastique pour bicyclettes , motos
et autos - exp. production et organisation de production, réorganisation usines et mise en place GPAO conn . mécanique produits très grande série - 40/50
ans- 500/600 KF + Voit.
5261 - Paris ou Province - Directeur régional-

Grande entreprise privée française spécialisée
hydraulique, eau, assainissement, réseaux câblés
téléphonie et vidéocommunication (CA. 2,5 Mds,
4.000 pers) - exp. 1O ans env. en entreprise secteur
privé - 35 ans env.
5262 - Bretagne - Directeur général - Société fabriquant accu mulateurs destinés marché automobile et marché industriel (CA. 40 MF, 50 P) - exp .
industrielle et bonne pratique management équipes
commerciales acquises domaine accu mu lateurs ou
dans manutention - 35/45 ans - anglais.
5265 - Bourgogne - Responsable de projet - Di rection technique d'une entreprise , filiale groupe
international diversifié (5.000 P), secteur biens industriels consommables destinés industries agroalimentaires - exp. industrielle proche production ou
industrie process - conn. mécanique, électricité,
automatisme, micro ... - 28/35 ans - anglais - 250/
300 KF.
5274 - Cadarache - 2 physiciens nucléaires L'Institut de Recherche Technologique et de Développement Industriel (IRDI)
du CEN/CA DARACHE - spécialité énergie nucléaire et première exp.
Physique des Réacteurs - conn. électron ique de
mesure et informatique temps réel - débutants ou
première exp. - anglais.
5275 - 130 Km.Ouest Paris - Directeur d'UsineSite le plus importan t (1.000 P) d'une société multi nationale industrie mécanique et électromécanique
grandes séries (CA. 3,5 Mds, 4.500 P) - exp. 1O ans
dans services production et méthodes produits
«grandes séries" - 35/45ans - anglais - 500 KF +
5278 - Crespin (Nord) - Ingénieurs d'Etudes
(informatique, mécanique) - Importante viaire filiale groupe international - quelques années exp. ou
débutants.
5280 - La Rochelle - Directeur Général - Filiale
(CA 1OO MF, 140 P) spécialisée production hu iles et
graisses pour secteur automobile, d'un groupe anglosaxon (CA . 1 Md) - exp. 1O ans marketing et vente
produits consommables industriels - conn. utilisation informatique - 35/50 ans - ang lais.

3" J Etranger
5185 - Zone tropicale tempérée Sud - Directeur
d'exploitation minière (installation , mise en oeuvre et exploitation nouveau site de 200 P) - exp.
confirmée de l'exploitation minière - 35/45 ans Avantages liés à expatriation.
5205 - Outre-Mer - Directeur Général - Importante
filiale très autonome à caractère industriel d'un
groupe international - exp. direction filiale à l'étranger avec management personnel nombreux - 38
ans mini .
5209 - Luxembourg - Managing Director (project
Finance Department) - Filiale lu xembou rgeoi se
d'un groupe bancaire origine européenne (2.500 P)
- exp. du «project financing" acquise dans structure
bancaire intern . à des fonctions commercial/déve loppement - conn. marché français - 35 ans env. ang lais - 500/600 KF.
5214 - Allemagne - Directeur commercial, futur
d irecteur général - Entreprise intégrée dans une
des principales branches groupe multinational origine française , produits industriels haute technicité
(électronique, mécanique , fiction , chimie ... ) - exp. 3
ans mini dans fonction direction commerciale à
niveau international - 35/45 ans-allemand-170.000
DM. +
5267 - Washington - Ingénieur VRD haut niveauBANOUE MONDIALE - assurer consei l gestion et
opérations services techniques municipaux, évaluation investissements, analyses dossiers techniques région Afrique et Sud Sahara - exp. 5 ans mi n.
études ou gestion infrastructu re urbaine - conn.
pays Afrique et Moyen-Orient - anglais.

DEMANDES
DE SITUATION
Insertions gratuites
4891 - X 71 , ENSTA, anglais , exp. responsable

projets dans importante multinationale anglosaxonne (industrie lourde), rech. poste de responsabilité France.
4892 - X 83 , ENSPM , exp. professionnelle développement informatique scientifique , interactif graphique (X II ) stations de travail et gros systèmes, modélisation et analyse numérique secteur pétrolier
(géophysique) . exp. biotechnologies ; bonne conn .
milieu US, cherche situation région New York ou
état New Jersey - Domaines intérêt : informatique,
rech. industrielle, production ou finance.
4893 - X 46 ans, Armement, CPA, anglais , exp. de
directio n générale société ingénierie automatismes
et robotiques, et de fabrication équipements mécaniques production haute technologie , rech. poste de
re sponsabi lité.
4894 - X 42 ans, ENPC , ang lais , exp. de conception
et mise en oeuvre systèmes informatiques décentralisés et management grands projets domaine
nouvelles technolog ies de communication, rech.
poste de responsabilité.
4896 - X 34 ans, ENST A, ang lais, exp. de management de projets ind ustriels complexes haute technologie, rech. poste de respon sabilité.
4897 - X 70 , Dauphine , ang lais, exp. d'audit et restructuration d'entreprises, de direction générale de
PME (production équ ipements mécaniques et métall urgiques moyenne mécaniques et métallurgiques moyenne série) , d'implantation internationale
(5 filiales à l'étranger) rech . poste de respon sabilité.
4899 - X 69 , ENAC , option économie et gestio n,
anglais, exp. création et direction centre formation
haute technologie, puis de conseil en développement et direction centre de profit, rech. poste de
responsabi lité.
4900 - X 83, ENST civil , allemand , anglai s, forma tion conception et architecture systèmes informatiques, exp. d'études avancées logiciel et d'intégration des processeurs dans systèmes informatiqu es ,
dans cadre projet ESPRIT, rech. poste de respon sabilité.
4901 - X 33 ans , Mines gestio n, anglais, arabe , exp.
de mise au point d'équipements péri-informatiques
complexes haute précision et de direction technique
commerciale haute technologie aux U.S.A., recherche poste de respon sabilité.
1001 - X 72 , Sup Aéra. , exp. responsabilités d'études équipement électroniqu es , de stratégie et marketing, et de direction de projets systèmes électroniques complexes, rech. poste de responsabilité ..
1002 - X 36 ans, ENSAE (Statistiques), Sciences
PO, exp. pilotage projets informatiques , et de di rection organisme finan cier, rech. poste de responsabilité.
1004 - X 31 ans, anglai s, allemand scolaire, exp.
utilisation données satellites (S POT) pour étude
aménagements infrastructure au sol (Génie Ru ral ,
T.P., canalisation) rech . poste de responsabilité.
1006 - X 83 , DEA Informatique, exp. étude de programme utilisation CAO pour VLSI, rech. poste de
responsabilité.
1008 - X 54 , Sup Aéra , exp. de Directeur Général
(Mécanique , électronique ... ), pratique des grandes
Administrations . Négociations internationales à haut
niveau rech. poste de responsabilité haut niveau.
1010 - X 37 ans, Mines de Pari s, anglais , allemand,
exp. de responsabilité conception, construction et
exploitation réseaux distribution et de négociation
contrats internationaux, rech. poste de responsabilité.
1011 - X 71 , Mines, exp. production , gestion de production, logistique, études économiques (domai ne
pétrolier) che rche poste de responsabilité région
parisienne - très motivé par domaine culturel.
1012 - X 80 , ENPC, Master informatique Unité Californie Santa Barbara , anglais , 5 ans exp. développement projets de pointe (systèmes experts, SGBD ,
X-1 1, langages objets) , rech. poste de responsabilité Rhône-Alpes, France Sud , Etranger.

1014 - X 31 ans, PhD, anglais , ru sse, exp. 3 ans
USA, puis trois an nées gestion financiè re ; co mpétences informatique finan cière , rech. poste de re sponsabilité .
1016 - X 82 , Ecole Météo , en fin de Thèse de Mathématique (Analyse non standard , EDP, Infographie) , anglais courant, chinois (mandarin), rech .
poste dans équipe de recherch e mathématique (algorithmie : calcul numériqu e en nombres enti ers,
par exemple).
1017 - X 61 , anglais, al lemand , italien, exp. de direction de recherche et de collaboratio n industrielle
dans un cadre international , rech. poste de responsabilité dans organisation française ou internationale.
1018 - X 75, doctorat sciences informatiques, anglais, espagnol , exp. de responsable R & D logiciel
et d'applications électroniques et informatiques
temps réel haute sécu rité, rech. poste de responsabilité.
1021 - X 30 ans, Supaéro (option avion ique), anglais , espagnol , exp. grands programmes aéronau tiques et spatiaux, rech. poste de responsabilité.
1024 - X 42 ans, exp. de di rection projets secteu r
Energie et Eau , négociation de contrats, direction
équipe ingén ie urs et experts, responsabilité centre
de profit , rech. poste respon sabilité dans société
ingéni erie, de conseil ou grande entreprise.
1025 - X 40 ans, Ponts civil , ang lais, allemand, exp.
direction industrielle (production , politique investissements, lancement fabrication ) et de marketing ,
rech. poste de responsabilité.
1028 - X 77 , Ponts+ MS Stanford Engineering Management, ang lais, exp. marketing , commercial, direction filiale US société fran çaise, rech . poste de
responsabilité aux U.S.A.
1033 - Binôme X 86, Ponts civil - Agro-Paris 86 parlant ang lais, russe, espgnol, indonésien effectuera
un Tour du Monde en 90/91 et réalisera vos missions export en URSS, Asie , Amérique du Sud.
1034 - X 60 , CEPE, ang lais, espagnol , longue exp.
en économie des transports et secteur du BTP ,
cherche mission longue durée (au moi ns 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 organi sation générale et stratégie , rech. poste de
responsabilité.
1036 - X 47 ans, Sciences éco. , allemand , anglais ,
exp. de responsabilité et mise en place grands
systèmes informations financières et comptables ,
domain e bancaire, rech. poste de responsabilité.
1037 - X 39 ans, doctorat Sciences économiques
(Dauphine) , ang lais , exp . approfondie prévision
économique , planification, étude investissements
lourds (calcul économique) et conseil direction
générale grand groupe - longue pratique informatique décisio n - rech. poste de responsabi lité.
1038- X 64, exp. de direction système informatique
complexe décentralisé à caractère national (750 p)
impliquant mise en oeuvre stratégie informatique,
politique de production informatique commune et de
contrôle, rech. poste de responsabilité.
1039 - X 62, ENST, anglais, al lemand, exp. internationale approfondie d'études stratégiques grand s
réseau x public et privé , télécommunications avancées, de leur mise en oeuvre et le ur exploitation
pour applications diversifiées temps réel, rech . poste
de responsabilité ou de consultant.
1040 - X 40 ans, ENA, allemand , anglais , italien,
notions espagnol, exp . acquise dans les domaines
liés aux affaires soci ales et aux problèmes gestion
de la santé, rech . poste de responsabil ité.
1041 - X 76 , Mines Civil, exp. de direction société
ingénieri e informatique et conduite projets informatiques scientifiques et techniques , conn. domaine
pétrolier, rech . poste de responsabilité.
1042 - X 29 ans , ENSTA, Master of sciences , aile-

mand , anglai s, conn. milieux maritime et spatial,
exp. management de projets, rech . poste de responsabi lité Sud-Est/Sud-Ouest.
1043 - X 72 , ENAC , ang lais, retou r job USA , grande
exp. développement en informatique scientifique et
industrielle temps réel (défin ition d'architecture
système , méthodo logie de développement, impléme nté.
1045 - X 32 ans , conseiller financie r indépendant,
spécialisé opérations «haut de bilan " (restructuration capitaux propres, rapprochement d'e ntreprises) et dans le conseil en investissement (entreprises et particuliers), ayant solide exp. internationale
des grands groupes industriels et financiers, des
PME et banques d'affaires spéciali sées , vous propose missions courte ou longue durée.
1046 - X 3,
· _, é·s _;c,,en.;., b1ocrnmie , anglais , espagnol , exp. de direction laboratoires bioch imie et pharmacolog ie rech. poste de responsabilité.
1047 - X 83, MBA INSEAD, nationalité italienne,
anglais courant , exp. 3 ans conseil en management,
che rche poste à SYDNEY AUSTRALIE .
1048 - X 60 , ang lais et espagnol courants, exp. direction générale France et étranger (domaine T.P.
et promotion immobilière) rech. représentation société françai se et européenne en Argentine, Uruguay, Paragu ay et Chi li.
1049-X 67 , exp. ingénierie et réalisation: bâtiments
complexes et industrie (cellulose et papier). Projets,
négociations et gestion en milieu international. Pratique du conseil : mai nte nance, organisation , analyse financière et gestion PMI. Allemand , anglais,
italien, rech. poste de responsabilité.
1050- X 57 , anglais, spécialiste gestion industriel le
(10 ans ingénieur-conseil groupe US/ 8 ans Directeur technique dans PMI domaine transports) rech.
missions temporaires domaine industriel (contrôle
gestion/études de rentabilité/études de faisabilité/
conduite de projets .
1051 - X 74 , civil Mines , anglais et alle mand, conn.
informatique, exp. bu reau d'études travaux et chan tier, rech. poste de responsabilité.
1052 - X 74 , Mines civil, formation approfondie en
ang lais, exp. négociations grands contrats industriels et de responsabilité domaine téléinformatique,
rech. poste de responsabilité .
1054 - X 50 ans , MS, bilingue anglais , ing.gén. Armement (CR), exp. du privé, spécialiste prog. plurinationau x, rech. poste de re sponsabilité secteur
services ou biens industriels, France ou pays de
langue ang laise.
1056 - X32 ans , ENSTA G.M. , ang lais, exp. de conce ption , réal isation et maintenance équ ipements et
matéri?ls navals, rech. poste de responsabilité.
1057 - X 81 , ENST option informatique systèmes ,
anglais, allemand , exp. de responsable de projets
logiciels systèmes télécom. et aide à la décision ;
pratique langages divers et systèmes exploitation
divers (Uni x, .. .) rech. poste de re sponsabilité.
1058 - X 67 , ENPC, allemand, russe pratiqué en
URSS (études) , anglais, exp. de responsable informatique scientifique appliquée à la conception d'ouvrages BTP et d'enseignement ; connaissance
problè mes de normalisation BTP , rech . poste de
· responsabilité.

ENTREPRISES
Vous dési rez vendre, acheter, créer une entreprise ..
Vous rech erchez 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 à J.J. THAR EL
(47) ou P. SCHRICKE (47), tél. : (1) 46.33.44.11 ,
l'après-midi.
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AUTRES ANNONCES
DEMANDES
DE SITUATION

30 Fla ligne
423 - Fil le cam., 26 a., retour d'Angleterre, ch.
emploi secrétariat. Tél. : (1) 42.50.44.19 BOREL X
26 - 63 , 3e avenue - 60260 LAMORLAYE

DEMANDES
DE LOCATIONS

50 Fla ligne
424 - X 79 et 73 créant société de Conseil rech. 80
m2 env. pour mai à PARIS . Tél. : 43.27.28.72

Secrétariat général de I'A.X.
5, rue Descartes
75005 Paris
Tél. : (1) 46.33.74.25
Les annonces à publier dans le n° de
août/septembre 1990 devront nous parvenir au plus tard le 27 juillet 1990.

V957 -ARCACHON PER EIRE (33) cam. vd beau 3
p. 70 m2 + terr., cuis. équipée, pkg , cave. Imm. sur
bassin 810 000 F. Tél.: (16) 56.02.86.35.

ECHANGES

50 Fla ligne
sur baie Cavalaire, loue appt 2 p., 4 pers., cuis., sdb,
2 terr., park., pisc., pataugeoire enf. Loue ju in et
sept. 1 800 F la sem. Té l. : 45.86.23.96 .
8624- LA GRANDE MOTTE splend. vue me r, prox .
immé. PLAGE et commerces 618 pers., stand., lave1. et lave-v. JUILLET-AOUT. Tél. : 43.37.70.51.

425 - X 65 ch. PARIS 5 ou 6 p. à partir juil. 90 .
Tél. :19-49-228.36.21.52 ou 19-49-22 .03.60.91.50.

E233 - (Vente) Cam. échange. appt. ST-PLACIDE
1OO m2 bon état, charme, bon stand., 2è ét. asc. 4
p. cuis. éq uipée, cave, ch . service contdre appt.
équivalent 120 m2 même quart. ou avoisinant. Tél. ·
45.49.06.23.

426-Cam .ch. appt. 2-3p. PARIS OUEST BANLIEUE
OUEST. Tél. : CAZELLES 45.04.23.83.

ACHATS
D'APPARTEMENTS

ACHATS ET
VENTES DIVERS

427 - Fi lle d'X, instit. , cél. , louerait pour rentrée scol.
studio PARIS , 2.500 ch. camp. Tél. Lille: 20.30.21.48.

50 Fla ligne

60 Fla ligne

OFFRES DE
LOCATIONS

147 - Ch. à acheter 5 p. 130 m2 minim. +ch. de
service si possible , PARIS 16è ou 17è ou 8è ou 9è.
Tél. soir: 47.80.93.46.

50 Fla ligne

148 - Veuve X 33 ch. pour ptt-fils studio ou 2 p. (trav.
acceptés) PARIS 15e et avoisinants. Tél.
42.40.38.30.

Province

149 - Cam. ach. appt. 50 à 60 m2 ds imm. anc.
PARIS 5è , 12è, 13è ou 14è, étage élevé même ss
asc. Tél. . 45.40.69.69 dom.

8600 - CANNES appt 2/4 pers. ttes pér. vue except.
pisc. Tél. (16) 31.52.10.77 ..
8611 - BAIE BANDOL juin, ju il. , août gde mais.
campagne près plage. 8 pers .• 11 cft. Liv. + 3 ch ., 2
sdb , 2 wc, cuis. équipée, terrasse belle vue col lines
et mer. Gd calme. Cam. ANGOUSTURES (29) tél. :
47.34.84.27. - 26, r. du Laos - 15è.
8612 -A louer villa gd cft, 4 gdes ch., 3 sdb , gd séj .
Bord de mer. LA TRINITE SIMER, mois de juil. Té l :
46.34.56.11
8613 - Cam. loue villa 10 à 14 lits, Bouches de
BONIFACIO, tennis, golf, plage, site except. Ecr.
A.X.
8614 - ILE DE PORQUEROLLES mais. 4 ch., 2
sdb , jard., lave-1., lave-v. , tél., à louer 1" juil./15 juil.
ou 18 août/1" sept. Tél. : 47.22.90.40.
8615 - CAMPAGNE AIXO ISE fille cam. (28) loue
15 ju il./31 août gde mais. anc. , 6 gdes ch. , 2 sdb, 1
sde , gde cuis. , lave-1., lave-v. , ptt séj., terrasse , ter.
1 000 m2, arros. auto m. , vue calme. Quinz. 5 000 F,
mois 9 000 F. Tél. : HR prov. 42.20.62.57.
8616 - Cam. loue ds LES LANDES , entre mer et
lac, villa 250 m2 , 6 gdes ch. , 2 sdb, 2 wc, cuis.
équipée. Mai, juin, juil., sept. Ecr. A.X.
8617 - Cam. loue villa 6 km GRASSE - 17 km
CANNES, 3 ch ., 2 sdb , possib. couchage 8/10 pers.,
jard. , très jolie vue. (Juil., sept. disponibles). Tél. ·
69.41 .34.26.
8618 - SAINT-MALO mais. à louer ju il. ds bourg
300 m plages, calme, 4 ch., lave-v. , sdb , jard. Tél. ·
39.55.28.86.

150 - X 87 ach. appt. 50 m2 PARIS avec trav. imp.
ou en viager. Tél.: 60.19.47.33.

VENTES
D'APPARTEMENTS
ET PROPRIÉTÉS

DIVERS

60 Fla ligne
400 - Bel le-sceur Pierre ALLARD (45) ; 59 a., aimant
partie. arts joaillerie et peinture, désire rencontrer
partenaire pour partager loisir y compris voyages.
Ecr. Mme Nicole MESLE- LesMées-41000 SAINTDEN IS-SUR-LOIRE.

Paris/Banlieue

60 Fla ligne

V949- Cam. vd appt. stg 100 m2 VILLE D'AVRAY
prox. parc St-Cloud , libre 9/90. Px 2 MF. Té l.
47.95.17.44.
V950 - ORSAY 91 - 5 mn à pied RER , MAISON toit
une pente 143 m2 plain pied cible living, salon, 3 ch .,
entrée, 2 sdb, 2wc, 1 cuis., penderie, terrasse plein
sud vue imprenable , garage+ places park., terrain
725 m2. Px: 1 500 000 F, possib. prof. libérale. Tél. ·
69.81.81.90/46.24.62.51.
V951 - Cam. vd 6 p. NEUILLY -LECLERCSAUSSAYE 140 m2, 1er ét. sur jardins. Calme,
baie., park., état neuf. Imm . 1974. Px. 4,7 MF. Tél.
46 .24. 01 .54.

Province

B620 - 50 ST-PAIR/ MER (Granville) août loue gde
mais., 7 ch. lavabo, sdb, s.à.m., salon , cuis. équipée ,
jard. 150 m commerces et plage . Tél.: 42.73.29.37
ap. 18 h.

V953 - MANDELIEU studio clubhôtel, 7e ét., vue
mer, juin, SARRAMEGNA- 24, av. 18è R.I. - 64000
PAU - Tél.: 59.27.74.14.

8621 - 06 MOUGINS, sept. vil la moderne stand .
pisc., living, 3 ch., 3sdb, jard. 4000 m2, vue panoram.
Tél. : 47.47.96.80 ou (16) 93.75.82.73.

V954 - SAINTE BAUME à 20' de Marseille, Aix-enProvence et Mer par autoroute, superbe ppté: 5 ch.
sur3600 m2, bois chênes. Px 2 MF+ frais. Contacter
M. LEVIEUX: Tél: (16) 42.04.72.20.
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221 - ENCYCLOPEDIA BRITANNICA , édit.
ANGLA ISE, part. état, 28 vol. avec meuble et Atlas,
cédé par: F. GASOUET (29) . Tél. : 47.22 .60.26.

INDUSTRIELLES
ET COMMERCIALES

V952 - Cam. vd COLLIOURE (66) bel appt meublé
ou non 70 m2 , living , 2 ch. , sdb, cuis. équipée, gde
terrasse , ds résid. privée, calme, verdure, accès
direct plage et comme'rces. Tél. : 47 .32.39.82.

8623 - CROIX VALMER résid. calme , vue panor.

220 - Vds cisaille en fonte pour relieur, 49 cm de
coupe. Tél. : soir 39.54.09.47.

50 Fla ligne

8619 - SAINT-TROPEZ, loue T3 6 pers., 60 m2 +
terrasse 40 m2 , tennis, plage. Juin, ju il., sept. Tél. ·
{16) 61.23.28.14.

8622 - Particu lier loue chalet ST-GERVAIS, tt cft, 8
pers., vue, garage, juin, juil. , 5 000 Fla quinz. Tél.·
46.02.63.56.
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V956 - Cam. vd GOLFE AJACC IO (PORTICCIO)
mais. gd séj., 2 gdes ch., 3 pptes ch ., sdb, s.d'eau,
cuis. équipée, ent. meublée, 2 terrasses, vue mer.
700 000 F. Tél. : (b) 42.02.89 .80 - (d) 45.34.64.47.

V955 - Cam. vd BELLERIVES (près VICHY) t. beau
3 p., 70 m2 +balcon., 4è ét., résidence ds parc, vue
splend ., prox. tennis, pisc., golf 181. Libre. 520 000 F.
Tél. : 47.49.53.63.

774 - Fils TUGAYE (48) ébéniste d'art effectue
restauration et trav. ts styles s/plan. Cond. spéc. aux
X et fami lles. Tél. : 43.79.13.52.
775 - Chau VU HOANG (6 1) 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 particul iers et des
entreprises.
776 - EDWIGE, fille de LEFORT DES YLOUS ES
(39) , lauréate des «Cceurs de la Création 1988»
sera heureuse de vous présenter ses créations
COUTURE et HAUTE COUTURE (chemisiers haut
de gamme , robes et ensemble de vi lle, robes de
cérémonies , robe du soir, robes de cocktail, robes à
danser «Ral lyes ,, ... ) qu 'elle pourra réali ser à votre
tail le et ds le tissu de votre choix. Cond. spéc. aux X
et familles. Pass . LOCATION pour robes du soir ou
de cérémonies et robes à danser. Atelier ShowRoom 10, r. Lekain - Paris 16è (2è ét.). Tél.
42.88.90.20.
777 - Véronique LARGUIER fille (31) et b. -fille (42)
s'occupe dettes transactions immob. (achat-vente)
haut de gamme (appts, mais., hôtels particuliers,
immeubles ). VPL INVESTISSEMENTS
30.24.31.12.
778 - Pour les séjours linguistiques de vos enfants,
contacter Michèle CARROUE. Tél. : 46.04.77.26.
Recomm . par THAREL (47).
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INGENIEURS GRANDES ECOLES
· DOCTORATS - DEA

UNI METAL
De l'acier des fondations de la Grande Arche de la Défense, aux poutrelles de la Cité des Sciences et Techniques, en passant par les rails du TGV. .. autant de réalisations marquées de la technologie d'UNIMETAL.
Filiale du CROUPE USINOR SAC/LOR , nous regroupons l'ensemble des fabrications des aciers longs çourants et
atteignons aujourd'hui la première place dans la sidérurgie européenne.
La qualité de nos produits, le dynamisme de notre activité Recherche et Développement et de nos réseaux
commerciaux, ainsi que l'adhésion individuelle de tous sont les principaux moteurs de notre spectaculaire
évolution.
L'effort très important de formation mise en place et la réelle progression de carrière proposée sont des
éléments déterminants face aux objectifs ambitieux de notre entreprise.

CENTRALE, MINES, ARTS ET METIERS, MIAGE,
ENSEM, ESSTIN Nancy, ENSEI Strasbourg.
Saisissez Ï'opportunité d'effectuer un parcours professionnel passionnant dans !'INFORMA TIQUE, véritable
tremplin pour accéder à d'autres fonctions au sein de la société ou du groupe.
Plus spécialement, nous recherchons 4 Ingénieurs pour les postes suivants :
• INGENIEUR SYSTEME MVS
"Qualité - Performance"

• INGENIEUR SYSTEME BASE DE DONNEES

réf 324/A

réf 326/A

• INGENIEUR ETUDES CHEF DE PROJET
"Etudes Adminstratives"
réf 325/ A

• INGENIEUR ETUDES CHEF DE PROJET
"Etudes Ventes"
réf 327 !A

Débutants ou avec une première expérience, connaissant si possible l'anglais et l'allemand,
merci d'adresser votre dossier de candidature avec photo en indiquant la référence choisie à notre Consultant :

~AEGOS

~

-

RESSOURCES HUMAINES - 2, rue Marc Seguin - 57158 Montigny-les-Metz.

Venez exprimer vos compétences et votre sens de l'innovation, là où
se forge l'avenir, en Lorraine, chez UNI METAL.

.~

u-:J::

SACll.DR

Société d'ingénierie Informatique du groupe CGI Informatique, nous avons choisi
comme domaine d'action, depuis maintenant 10 ans, I' Aéronautique, l'Espace, la
Défense et les Télécommunications.
Pour maintenir notre taux de croissance et nos succès, nous avons accueilli à CR2A
les ingénieurs les plus entreprenants parmi les plus talentueux.
Nous sommes ainsi aujourd'hui reconnus comme l'une des sociétés leader dans
l'informatique scientifique et technique. Des études théoriques aux systèmes
temps réels, du génie logiciel à l'intelligence artificielle, nous affirmons notre .
savoir-faire et notre maîtrise des
technologies les plus modernes.
CONCEPTION ET
Pour gagner nous réunissons les meilRÉALISATION
D" APPLICATIONS
leurs talents.
AUTOMATISÉES
Nous attendons le vôtre~

Em G

CR2A

Siège Social : 19, avenue Dubonnet - 92411 COURBEVOIE
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