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"Un grand Champagne est un mystère.
Il s'entoure de l!oiles."
Photo Patrick De Mer1Jelec.
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"Sachez apprécier et d~~uster avec modération':

ÊTRE POMMERY, C'EST TOUT UN ART

Vos cadeaux de Noël
Il reste quelques foulards (Nina Ricci)
du 1ooe Bal de l'X
disponibles au Secrétariat du Bal,
5, rue Descartes, 75005 Paris, tél. : (1) 43.29.63.11

En couverture : Gouache composée à
partir d'éléments de la courbe résultant
de la quatrième étape de la construction
d'une fractale à partir d'un hexagone
irrégulier, par la méthode décrite dans
l'article sur les fractales (page 3). La
méthode consiste à remplacer chaque
« sixième » de tour par deux sixièmes
de tour dans le même sens suivis d'un
troisième en sens contraire. La courbe
complète est la frontière des domaines
rouge et vert, inscrite dans un hexagone.
On remarque qu'on trouve partout les
mêmes formes, en plein ou en creux.
D.R.

La Jaune et la Rouge
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LES FRACTALES ET LE CHAOS DÉTERMINISTE(*)

Pierre NASLI N (39)

connaît depuis un siècle
des courbes ayant d'étranges propriétés, par exemple
des courbes qui n'ont de tangente en
aucun de leurs points, des courbes
de longueur infinie délimitant une
surface finie, des courbes de longueur nulle ayant un nombre infini
de points, etc. Mais ces courbes
étaient considérées comme des cas
pathologiques peu dignes d'intérêt
du point de vue pratique. On connaissait aussi des surfaces et des
volumes doués de propriétés tout
aussi étranges. C'est Benoît Mandelbrot (44) qui, au début des années
70, a systématisé les propriétés de
ces êtres géométriques en créant la
géométrie fractale et en forgeant
par la même occasion, à partir de
« fractus », qui signifie « irrégulier
ou brisé », le substantif« fractale »
(une fractale, des fractales) et l'adjectif« fractal » (pluriel : fractals) .
On s'est alors rendu compte que ce
qui apparaissait comme pathologique devenait la règle et que les fractales existaient à profusion dans la
nature et dans les phénomènes naturels, notamment dans la transition
de l'ordre au chaos, qui fait depuis
lors l'objet de nombreux travaux. La
géométrie fractale et la transition de
l'ordre au chaos constitueront les
deux parties de cet exposé.

0

N

Dimension fractale
C'est en réfléchissant au problème
de la mesure de la longueur d'une
côte découpée telle que la côte de la

Bretagne que l'idée de dimension
fractale vint à Mandelbrot. Cette
longueur dépend de l'unité de mesure utilisée : plus l'unité est petite,
plus les détails mesurables sont petits et plus la longueur augmente. Si
on réduit l'unité dans le rapport G, la
longueur est multipliée par K/G > 1 ;
autrement dit, le nombre d'unités
contenues dans la longueur est multiplié par K > G. Bien entendu, si
l'unité est an fois plus petite, la
longueur est multipliée par Kn;an.
La dimension fractale D est définie
par D =log K/log G, soit K =an.
Plus précisément, on définit la dimension de Hausforf:
. .
log N (u)
D = hm1te
1
u ~ 0 log(-)

sorte de flocon de neige de périmètre
infini, mais d'aire finie. La dimension fractale est donnée par D = log
5/log 3 = 0,7/0,5 = 1,4.
On voit sur la Figure 1 que le caractère fractal se manifeste par la propriété d'invariance d'échelle et par
l'existence d'un rapport d'homothétie interne ; les mêmes formes se
retrouvent à toutes les échelles.
Chaque figure contient K modèles
réduits d'elle-même dans le rapport
G. Ici, l'invariance d'échelle est
parfaite à toutes les échelles ; dans

a

u

N désignant le nombre d'unités u
contenues dans la longueur, de sorte
que N(u) = u-D et que la longueur
varie comme u 1-n.

b

Pour les fractales à définition mathématique, la dimension fractale
est souvent indépendante de l'unité
de mesure. Soit par exemple la construction de la Figure 1, qui se poursuit indéfiniment et représente une
variante de la fameuse courbe de
Koch, le triangle équilatéral étant
remplacé par un carré. On voit que
chaque segment est remplacé d'une
étape à la suivante par une grecque,
que l'on place alternativement à
droite et à gauche. La longueur est
multipliée à chaque étape par 5/3 et
est donc infinie à la limite. Si on part
d'un carré, on obtient à la limite une

c.
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Figure 1
(*)Conférence-prononcée le 1 7 mai 1990
devant les In génieurs et Scientifiq ues de
France.
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P Janche 1. Agrandissement dans le rapport 75 du petit ensemble situé au dessus et un peu à gauche du cercle
supérieur de la cardioïde de l'ensemble de Mandelbrot de
la Fig. 13; les couleurs constituent un codage de la vitesse
d'échappement vers l'infini (voir le texte).

Planche 2. Agrandissement dans le rapport 270 du plus
grand des petits ensembles portés par l' axe réel ; le
point de rebroussement de sa cardioïde a po ur abscisse
-1,75 et celle-ci est associée à un attracteur d' ordre 3.

_y

les fractales naturelles, elle ne se
manifeste que dans une gamme
d'échelles limitée.
Comme beaucoup de constructions
de ce genre, la construction de la
Figure 1 peut se mettre sous forme
algorithmique. Désignons une rotation de 90° vers la gauche ou vers la
droite par 0 et 1 respectivement.
Ceci permet de coder la courbe (b)
sous la forme C 1 = 0 1 1 O. On a
alors:
c 2 = c, o c, 1 c, 1 c, o c 1
C 1 étant le complément de C 1 , soit
1 0 0 1. Et ainsi de suite:

en+! = en 0 en 1 en 1 en 0 en

4

Une autre fractale très connue est
constituée par l'ensemble de Cantor
de la Figure 2. A chaque étape, on
enlève le tiers central des segments
de l'étape précédente. On a donc à
chaque étape G = 3 et K = 2 : la
longueur est réduite dans le rapport
2/3, d'où D =log 2/log 3 = 0,63. La
somme des segments enlevés constitue une série convergente dont la
LA JAUNE ET LA ROUGE, DÉCEMBRE 1990
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limite est 1 ! Et pourtant, l'ensemble
de Cantor contient une infinité de
points ; mais cette « poussière de
Cantor » a une longueur nulle. Ces
points représentent tous les nombres
del 'intervalle 0-1 dont l'expression
en base 3 ne contient pas de 1.
Voyons encore la construction que
je crois originale de la Figure 3.
Cette fois, 0 et 1 représentent des
rotations d'un huitième de tour à
gauche et à droite respectivement.
On part de 0110, ou de toute autre

Figu re 3

suite initiale, et, à chaque étape, on
remplace 0 par 001 et 1 par 110. On
obtient successivement (b), (c), et
ainsi de suite. Ici, l'unité est toujours
la même et, à chaque étape, on agrandit pour découvrir de nouveaux détails; de (b) à (c), on a G = 2,27 . La
longueur est toujours multipliée par
3 : K = 3. On a donc D = log 3/log
2,27=1,33.Lelecteurpourras'amu-

- - - - - - - - - - - - - - L i b r e s propos
ser à transformer un octogone ou tais dans cèrtains films de fiction.
tout autre contour de son choix, par
exemple une approximation de la Courbe de Peano
côte de la Bretagne ! Si l'on veut . (variante)
obtenir une forme plus perturbée, il
suffit de remplacer les huitièmes de Désignons par 1 et 0 un quart de
tour par des sixièmes de tour. C'est cercle dans le sens horloger et dans
le cas de la gouache reproduite sur la le sens anti-horloger respectivement et soit la courbe définie par
couverture de la Revue.
C 1 = 01110001. Cette courbe est la
La Figure 4 montre comment on portion comprise entre 0 et 1 de la

d'échelle G est de 3 ,25 et le rapport
K des longueurs est de 9, 1 ; à la
limite, on a G = 3 et K = 9, de sorte
que D = 2. De fait, si, au lieu de
toujours continuer la construction à
la même échelle, on construit C4 à
partir de c3 à l'échelle 1/3' et ainsi de
suite, on obtient à la limite une courbe
qui passe par tous les points du carré
de diagonale 0-3, c'est-à-dire une
courbe ayant la même dimension
qu'une surface !
Il existe une version triangulaire de
la courbe de Peano (Figure 6), dérivé de la« courbe du dragon». Soit la
courbe définie par :
1 2
3
4
c = l@<X] 1 1O@l00 0 1 1 <X]...

- - -- - -- -//
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/
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K-=V2_
A f?\=-:J --···---
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Figure 4
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peut imiter la forme d'une montagne
au moyen d'une construction fractale. On part du grand triangle rectangle, dont on prend le côté vertical
comme unité. Au milieu de son
hypothénuse AB, on porte verticalement la distance 1/K, avec ici
K = {2. On procède de même avec
les nouveaux segments AC et BC,
mais en déplaçant le milieu de AC
vers le bas et celui de BC vers le
haut. Et ainsi de suite en effectuant
les déplacements des points milieux
alternativement vers le bas et vers le
haut. La courbe obtenue au bout de
quatre étapes a une allure alpestre.
Avec K = 2, on obtient un profil de
type vosgien. On peut aussi remplacer le facteur K constant par des
nombres aléatoires. Ces procédés se
généralisent sans difficulté dans
l'espace à trois dimensions. Les
habitués des salles obscures ont déjà
vu sans le savoir des paysages fracLA JAUNE ET LA ROUGE, DÉCEMBRE 1990

courbe de la Figure 5. Soit alors la
courbe C2 définie par :
C2=C10C11Cl 1Cl lCloclocl oc] lCl
On voit que les 0 et les 1 intercalés
entre les C 1 sont ceux de C 1. On
obtient ainsi la portion comprise
entre 0 et 2 de la Figure 5. On obtient
de même C 3 à partir de C2 , qui donne

la courbe qui va jusqu'en 3, et ainsi
de suite. De C 2 à C 3, le rapport

Figure 6

On voit que les chiffres cerclés jouent
le rôle de « pivots » à la droite desquels on écrit les compléments des
chiffres écrits à leur gauche. Ainsi,
si on note C3 = 1 0 0 1 1 1 0 , on a
C4 = C3 0 C3. Les pivots étant alternativement 0 et 1, on aura donc
Cs= C4 1 C4 , Cs= C4 0 C4 , et ainsi
de suite. Les pivots sont numérotés
sur la Figure 6. Ici, on a toujours
G = 2 et K = 4, donc D = 2 ; l 'invariance d'échelle est rigoureuse. Si
l'on procède comme plus haut, on
obtient à la limite une courbe qui
passe par tous les points d'un triangle rectangle isocèle. On peut naturellement remplir un carré par symétrie par rapport à l'hypothénuse et
raccordement par un quart de cercle
en 0. Rappelons encore que la courbe
du dragon s'obtient en donnant à
tous les pivots la valeur 1.

5
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Généralisation de
la dimension fractale

Doublement des parties fractionnaires
(ou modulo 1)

Il n'est pas toujours facile de compter le nombre d'unités contenues dans
une courbe non mathématique. On
peut alors procéder comme le montre la Figure 7, en accolant des carrés
de côté u ou encore des cercles de

Figure 7

R

Nl\J RD

points

RLsolvt"ion u
Figure 8

Le doublement répété des parties
fractionnaires à deux chiffres donne
un cycle à 20 termes que l'on peut
disposer en cinq colonnes de 4 :
04
64
24
84
44
08
28
48
68
88
16
56
96
36
76
32
12
92
72
52
Le dernier terme 52 ramène au premier 04. La plus petite puissance de
2 contenue dans le cycle est 4. Les
doubles des autres parties fractionnaires à deux chiffres, saufles multiples de 5, se raccordent à ce cycle
en deux étapes au plus. On voit que,
dans chaque ligne, les dizaines forment des progressions artithmétiques modulo 10 de raisons respectives 6,2,4 et 8.

Avec trois chiffres, on obtient un
cycle à 100 termes dont le plus petit
est 8. Dans le cas général des parties
fractionnaires à k chiffres, le cycle
contient 4 x 5k-J termes dont le plus
petit est 2k. On voit que la longueur
du cycle est multipliée par 5 pour
chaque chiffre supplémentaire dans
la partie fractionnaire. Ces cycles ne
sont donc des attracteurs stables
devant une perturbation que si celleci n'a pas plus de décimales que les
éléments du cycle. Par exemple, si
on est sur le cycle à deux chiffres et
si on ajoute brusquement une pertubation à 3 chiffres, on saute après
Transition de l'ordre
quelques doublements dans le cycle
au chaos.
à trois chiffres ; si l'on introduit une
. quatrième décimale, on passe dans
Le caractère fractal apparaît sponta- le cycle à quatre chiffres. Ainsi, panément dans de nombreux phéno- radoxalement, l'effet d'une perturmènes de transition de l'ordre au bation est d'autant plus fort qu'elle
chaos.
est plus faible ! Le changement de

diamètre u. Cependant, cette méthode ne convient pas pour évaluer
la dimension de figures qui ne sont
ni des courbes ni des surfaces, mais
des nuages de points comme ceux
qui constituent les attracteurs étranges, qui ont la même structure que la
poussière de Cantor. On peut alors,
après s'être fixé une résolution u,
compter le nombre N de points
contenus dans un cercle de rayon R
(Figure 8) et faire varier R : N varie
comme Rn. Cette méthode est la
plus générale.

6

En doublant de manière répétée le
nombre 0,2, on obtient :
0,2 0,4 0,8 1,6 3,2 6,4 ...
On voit que les parties fractionnaires forment le cycle à 4 termes
2 4 8 6 2... , auquel se rattachent les
doubles des autres parties fractionnaires à un seul chiffre, sauf naturellement 0 et 5.

LA JAUNE ET LA ROUGE, DÉCEMBRE 1990

régime consécutif à l'introduction
de décimales supplémentaires constitue un exemple du phénomène de
bifurcation , que nous retrouverons
plus loin.
Le processus est très sensible aux
conditions initiales. Ainsi, les valeurs initiales 0,673 et 0,6730000001
donnent respectivement un cycle à
100 termes et un cycle à 7 812 500
termes dont le plus petit est 1024. Ce
cycle est tellement long qu'il donne
l'apparence du chaos. Dans le cas
limite d'une infinité non périodique
de décimales, c'est-à-dire pour un
nombre irrationnel, la période est
infinie: il n'y a plus de cycles et les
doubles successifs forment une suite
complètement chaotique, sans aucune propriété d'ordre. Mais il faut
bien voir que ce cas limite n'est pas
observable, puisqu'on calcule toujours avec un nombre fini de décimales.
Cependant, au sein de ce chaos existe
une infinité de régimes périodiques
associés aux nombres rationnels ,
tels que le cycle 1/3 2/3 1/3 ... , le
cycle 1/7 2/7 4/7 1/7 ... , le cycle à 12
termes partant de 1/13, etc. D 'une
manière générale, en partant du
nombre rationnel p/q inférieur à 1, le
cycle des doubles successifs de p
modulo q contient au plus (q-1) termes. Mais ces cycles n'apparaissent
qu'en effectuant le calcul en nombres entiers. Dès qu'on remplace
p/q par son expression décimale périodique, onintroduitnécessairement
une. troncature, qui entraîne rapidement une divergence, et on retombe
sur un cycle dont le nombre de termes est fixé par le nombre de décimales retenues, indépendamment
des valeurs de pet de q.
Voyons encore comment se répartissent les éléments des divers cycles sur le segment 0-1 . Avec une
décimale, on trouve les points noirs
de la première ligne de la Figure 9.
Avec deux décimales et en partant
de 0,04, on trouve des valeurs qui
ont l'air de tomber un peu n'importe
où, mais qui finissent par occuper

- - - - - - - - - - - - - - L i b r e s propos
On peut présenter les choses d'une
manière plus condensée en définis. sant deux variables x et y telles que :
xn+1 = 2 PF(x) Yn+1 = xn
Dans le plan (x,y), tous les points se
répartissent sur deux segments de
droite de pente 1/2, dont l'ensemble
constitue un attracteur (Figure 10).

Bifurcations de Feigenbaum
Prenon un nombre réel x ; formons
son carré x2 et retranchons lui une
constante réelle c. Faisons de même
avec le nombre ainsi obtenu, et ainsi
de suite. Nous avons ainsi défini une
récurrence dont l'expression générale est:
X

Planche 3. Agrandissement dans le rapport 384 d'une petite portion du
bord de la cardioïde principale, à une distance du point de rebroussement
d' environ la moitié du rayon du plus grand cercle tangent à la cardioïde.

n +l

=

X2 - C
n

Il ne semblerait pas a priori qu'une
suite d'opérations aussi simple soit
digne d'intérêt ; pourtant, elle va
nous réserver bien des surprises.
Faisons d'abord c = 0,5 et partons de
x = O. Nous obtenons successivement les valeurs suivantes :
-0,5 -0,25 -0,4375 -0,3085 -0,4047
-0,3361 ... Il faut naturellement utiliser une calculette à 8 ou 10 chiffres
ou un ordinateur; je ne donne que les
premiers chiffres pour alléger la
typographie. En poursuivant le calcul, on atteint assez rapidement la
valeur limite-0,366025. On parvient
au même résultat à partir de toute
valeur de x inférieure à 1,36602 en
valeur absolue. Dans ce domaine, la
valeur· trouvée est donc un attracteur d'ordre 1 pour le processus
considéré.

Planche 4. Agrandissement dans le rapport 19 de la rosace située en bas de
l'agrand issement de la Planche 3.

tous les points blancs régulièrement
répartis entre les points noirs, à raison de quatre points blancs entre
deux points noirs. Avec trois décimales et en partant de 0,008, on
obtient quatre nouveaux points entre les points blancs, comme le
montre l'agrandissement de la portion 0,2 - 0,4. De même, en partant

de 0,0016 avec une quatrième décimale, on obtient quatre nouveaux
points entre les grands tirets : ce
sont les petits tirets que l'on voit
sur l'agrandissement de la portion
0,28 - 0,32. Ce processus se poursuit
indéfiniment et l'on voit que ces
distributions présentent une structure fractale.
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Dans ce cas simple, la valeur de
l'attracteur peut se calculer directement : c'est la racine de l'équation
du second degré x2 - c = x située dans
le domaine d'attraction. Elle est
__
donnée par :
1--f1+4c
x=

2

En fait, notre calcul par itération
n'est pas autre chose que l'application de la méthode de Newton pour
le calcul approché des racines des
équations algébriques.
Ce type de comportement s'observe
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Le lecteur aura sans doute deviné ce
qui va se passer sic franchit la valeur
1,25 : les deux éléments de l' attracteur d'ordre 2 se scindent en deux, ce
qui donne naissance à un attracteur
d'ordre 4, qui s'observe pour les
valeurs de c comprises entre 1,25 et
1,368. ParexemP.le, pour c = 1,3, on
obtient les quatre valeurs suivantes :
-1,14866 0,01942-1,29962 0,38901
L'attracteur d'ordre 2 n 'a pas disparu, mais il est devenu instable comme
l'attracteur d'ordre 1.

.

0

o,5
X

h1' '\

::.

2 P F (l.n)

1

X
J

~n+1 -=

X"

Figure 10
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pour toutes les valeurs de c comprises entre 0 et 0,75, avec naturellement des attracteurs et des domaines
d'attraction de valeurs différentes.
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ternance 0 -1 0 -1... Il ne s'agit pas
d'un heureux concours de circonstances, car on parvient à une telle
alternance à partir d'une autre valeur initiale de x, par exemple 0,5 ou
0,7. L'alternance en question est
donc bien un attracteur d' ordre 2 .
Ce régime s'observe pour toutes les
valeurs de c comprises entre 0,75 et
1,25. Par exemplè, pour c = 1,2, on
trouve les valeurs 0,17082 et
-1,17082. L'identité des parties
fractionnaires ne peut être fortuite.
En désignant cette partie fractionnaire par a, les deux valeurs s'écrivent a et (-1-a), de sorte que a est
racine de l'équation: a2 - c = -1 - c ;
on peut donc facilement calculer sa
valeur si on le désire. Notons encore
que l'attracteur d'ordre 1 donné par
la formule écrite plus haut existe
toujours, mais il est devenu instable, c'est-à-dire non observable:
tout écart par rapport à la valeur
exactes' amplifie rapidement, ce qui
conduit à l'attracteur stable d 'ordre
2. La transition entre ce régime et le
précédents' appelle une bifurcation.

Mais les choses changent radicalement une fois franchie la valeur 0, 75.
Faisons d'abord c = 1 et partons
de x = 0: on trouve sans calcul l'al-

La figure 11 résume les résultats
obtenus jusqu'ici ; les valeurs de c
figurent en abscisses et les éléments
des attracteurs en ordonnées. On voit
apparaître un attracteur d'ordre 8
dans la plage de 1,368 à 1,39 de c,
puis un attracteur d'ordre 16, et ainsi
desuitejusqu'àlavaleurlirnite 1,401.
A partir de 1,368, la largeur de la
plage des valeurs de c séparant
deux bifurcations successives se
trouve réduite dans le rapport À =
4,66920166, connu sous le nom de
constante de Feignenbaum. Cette

--------~---- Libres

constante universelle se rencontre
dans nombre de phénomènes donnant lieu à des bifurcations.
A partir de c = 1,401 s'instaure un
régime chaotique , dans lequel on ne
peut plus distinguer aucune périodicité. On observe toujours des oscillations, mais, si l'on note le passage par une valeur particulière, il se
fait à des intervalles qui ne présentent aucune régularité. Cependant, il
apparaît parfois dans le régime chaotique de longues suites de valeurs
qui se rapprochent beaucoup des attracteurs déjà rencontrés; par exemple, pour c = 1,5, on croit avoir
trouvé un attracteur d'ordre 32.
Cependant, au milieu du chaos, il
existe des plages d' ordre; par exemple, il apparait, dans la plage de 1,7 5
à 1,7685, un attracteur d'ordre 3,
dont les valeurs sont les suivantes
pour c = 1,76 :
-1,75943 1,33560 0,02383
Il semble qu'il existe de même un
attracteur d'ordre 12 pour c = 1,48,
mais on ne peut l'affirmer à ce stade.
L'étude de l'ensemble de Mandelbrot nous fournira l'explication de
ces phénomènes.
Comme toujours, le régime chaotique est caractérisé par une grande
sensibilité aux conditions initiales.
Ainsi, pour c = 1,7, on trouve les
valeurs suivantes après 10,20 et 30
itérations, à partir des valeurs initiales 0,4999; 0,5000 et 0,5001 :
0
0,4999 0,5000 0,5001
10
-1,5462 -1,5427 - 1,5392
20
1,1589 0,6936 0,0365
30
-1,3875 -0,2843 -0,7858
Définissons comme plus haut la
transformation à deux variables :
X

~l

= X

2
n

- C

y Ml

= X

n

Il est clair que tous les points sont
situés sur la parabole x = y2 - c, qui
constitue un attracteur pour la valeur
de c choisie, quel que soit le régime
correspondant (Figure 12).

L'ensemble de Mandelbrot
Il arrive souvent que la solution d'un
problème apparaisse plus clairement

propos
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si on l'englobe dans un problème
plus général. C'est le cas par exemple pour la solution des problèmes
d'optimisation par la méthode dite
de programmation dynamique de
Richard Bellman. C'est aussi le cas
ici si l'on remplace la constante
réelle c du problème précédent par
un li.ombre complexe. Il va en résulter une extraordinaire figure considérée comme l'être mathématique
le plus complexe jamais imaginé.
Soit donc l'itération zn+ 1 = z2 + c, z
et c étant maintenant des nombres
complexes. Pour une valeur de c et
une valeur initiale z0 données, la
suite des valeurs de z peut tendre
vers une valeur fixe en oscillant plus
ou moins, former un cycle ou tendre
vers l'infini. L'ensemble de Mandelbrot (44) ou ensemble M, découvert en 1980, est l'ensemble des
valeurs de c pour lesquels le module
de z reste fini dans l'itération de
(z 2+c) à partir de z0 = 0, origine du
plan complexe. Cet ensemble peut
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donc être représenté graphiquement
par un ensemble de points dans le
plan complexe de c. On peut en outre
figurer par un codage en noir et
blanc ou en couleurs la vitesse de
fuite vers l'infini hors del' ensemble
M (voir les planches en couleurs et
leurs légendes).
La Figure 13 représente l'ensemble
de Mandelbrot, dont la section par
l'axe réel correspond à l'itération de
Feigenbaum. On voit immédiate-

9

- - - - - - - - - - - - - L i b r e s propos
ment que les mêmes motifs apparaissent partout à des échelles de
plus en plus petites. Chacun des
cercles, quelle que soit sa dimension, porte à sa périphérie une infinité de cercles de plus en plus petits,
qui portent eux-mêmes à leur périphérie une infinité de cercles de plus
en plus petits, et ainsi de suite en une
régression infinie. Si l'on explore
une zone réduite au voisinagi:! de la
périphérie d'un disque, par un procédé de zoom numérique, on trouve
toujours les mêmes motifs. La limite
d ' exploration est définie par la résolution des calculs, qui dépend du
nombre de chiffres utilisés. La figure présente donc un caractère fractal , ou plutôt pseudo-fractal , car
elle ne jouit pas de la propriété d ' auto-similitude, une portion quelconque du tout n'étant pas semblable au
tout, mais contenant seulement les
mêmes motifs à une échelle réduite.
Mais ce n'est pas encore tout ! Le
segment qui s'étend vers la gauche
jusqu'au point d ' abscisse -2 appartient à l'ensemble M. Sur ce segment se trouve un petite cardioïde
ayant son point de rebroussement en
x = -1,75, en tous points identique à
la grande, avec tout son accompagnement de disques en nombre infini. On distingue deux autres cardioïdes, aux environs de -1,48 et de
-1 ,62. Ces cardioïdes secondaires
sont en nombre infini et toutes ne
sont pas sur l'axe de symétrie. Il y en
a une par exemple dont le centre est
au point de coordonnées x = -0, 1565
et y = 1,0322. La plupart sont trop
petites pour être distinguées des
défauts de l'image. Toutes sont reliées à la cardioïde principale par des
filaments qui portent eux aussi de
minuscules cardioïdes, chacune avec
son cortège de satellites. L'ensemble
de Mandelbrot est donc connexe.
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Regardons de plus près les disques
portés par l'axe de symétrie à gauche de la grande cardioïde. Leurs
points de contact ont pour abscisses,
de droite à gauche, -0,75; -1,25;
-1,368 ; -1,394, etc, qui sont précisément les points de bifurcation de

1
-t

,~,_.:..2'.~'.
1,u. . •,u

___
~

,~--

L______l.:_!,75

o

i

'

.

•••
'

rJ

~.'•.

.

)
'-··~

,' .•

-··•··-

l

"'

•.

':r- r<ff1. . :~r~
t,

1

'

•'

..

·\·

..· _, '
·.

~
~

~~\;

.·

Figure 1 3 (réf. 3)

Feignebaum trouvés précédemment,
qui séparent les attracteurs d'ordres
1,2,4,8... La petite cardioïde qui
coupe l'axe des x en -1,75 et en
-1,7685 définit sur celui-ci le domaine de l'attracteur d'ordre 3. La
cardioïde encore plus petite qui se
trouve aux environs de -1,48 correspond bien à l'attracteur d'ordre 12
que nous avions cru découvrir pour
cette valeur, ce qui confirme notre
conjecture. Il semble donc que chaque cardioïde et chaque disque soit
associé à une dynamique particulière, ce qui est effectivement le cas.
Un attracteur d'ordre 1 est associé à
toutes les valeurs de c à l'intérieur de
la grande cardioïde, un attracteur
d'ordre 2 aux valeurs de c contenues
dans le plus grand disque à gauche
de cette cardioïde et un attracteur
d'ordre 3 dans les deux disques
symétriques qui la touchent en haut
et en bas, ainsi que dans la petite
cardioïde ayant son point de rebroussement en -1 ,75. Il y a de même 6
domaines associés à des attracteurs
d'ordre 4, dont le disque compris
entre les abscisses -1,25 et -1,368 ;
15 de période 5; 27 de période 6 ; 63
de période 7; 120 de période 8, dont
le petit disque compris entre les
abscisses -1,368 et -1,394, etc. On
voit donc toute la richesse de la généralisation apportée par l'ensemble de Mandelbrot par rapport aux
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résultats obtenus avec des nombres
réels.
Encore quelques mots sur les ensembles de Julia dessinés dans les
carrés noirs de la Figure 13. Ces
ensembles, découverts en 1918 par
Gaston Julia et P.Fatou à la suite
d'une conjecture de Poincaré, sont
étroitement liés à l'ensemble de
Mandelbrot. Si l'on se donne une
valeur de c, la trajectoire issue d'une
valeur initiale de z est bornée ou
tend vers l'infini ; l'ensemble de
Julia est l'ensemble des valeurs initiales de z pour lesquelles la trajectoire est bornée. Or, pour c intérieur
à l'ensemble de Mandelbrot, l'ensemble de Julia qui lui est associé
constitue un domaine limité par une
courbe fermée à caractère fractal,
alors que, pour c extérieur à l'ensemble M, l'ensemble de Julia explose en une poussière fractale. Les
résultats les plus intéressants sont
obtenus au voisinage de la frontière
de l'ensemble Met on observe une
relation étroite entre la forme de
l'ensemble de Julia et la position du
point représentatif de c. De plus , la
forme de l'ensemble de Julia est
étrangement semblable à celle de la
figure des courbes isochrones (temps
d'échappementégaux) aux environs
du point représentatif de c. Le caractère fractal des ensembles de Julia et

- - - - - - - - - - - - - L i b r e s propos
comme on le verra plus loin.

Méthode de Newton pour
la résolution des
équations algébriques

Planche 5. Agrandissement dans le rapport 11 de la spirale située en haut
de l'agrandissement de la Planche_3.

de Mandelbrot montre que le processus est très sensible à la valeur
initiale de z, ainsi qu'à la valeur de c.
Naturellement, il s'agit là de phénomènes purement mathématiques

dont on ne peut espérer trouver la
contrepartie exacte dans la nature.
Cependant, dans de nombreux processus naturels, on retrouve cette
imbrication intime de régimes dynamiques de plus en plus complexes,

La méthode de Newton consiste à
partir d'une valeur voisine de la
racine cherchée, réelle ou complexe,
du polynôme p(x) et à effecturer
l'itération:
xn+ 1 = xn - p(xn)/p'(xn)
Pour chaque racine, on n'explore
donc qu'une petite région du plan
complexe entourant cette racine, vers
laquelle on converge sûrement. Les
choses changent ri:tdicalement si
l'on fait l'exploration globale du
plan complexe, c'est-à-dire si l'on
cherche à déterminer dans le plan
complexe les points à partir desquels l'itération ci-desus conduit à
l'une ou l'autre racine. Ces points
forment des régions ou bassins d' attraction associés chacun à l'une des
racines. Vous surprendrais-je en vous
annonçant que la frontière entre ces

Planche 6. Agrandissement dans le rapport 6 d'une P,etite portion du haut de la spirale de la Planche 5.

LA JAUNE ET LA ROUGE, DÉCEMBRE 1990

11

Libres propos
régions est fractale ? On peut en voir
un exemple sur la Planche 8 pour les
quatre racines de l'équation z4 = 1.
Les quatre bassins d'attraction, colorés en jaune, rouge, vert et bleu, se
touchent en une infinité de points.
Au voisinage de la frontière, le processus est donc extrêmement sensible au choix de la valeur initiale. Les
zébrures caractérisent la vitesse de
convergence.

jectoire comprise entre An et An+t ; il
suffit de savoir exprimer An+t en
fonction de An, ce qui est souvent
possible. On dispose alors d'une
formule de récurrence et on se trouve
dans une situation analogue à celle
qui nous a conduit à l'ensemble de
Mandelbrot.
En 1969, l' astronome Michel Hénon a étudié la situation décrite dans
le plan 7t, en coordonnées cartériennes, par les équations de récurrence
suivantes :
xn+ 1 = xn cosa - (y n - xn2) sina
2
Yn+ 1 = xn sina + (y n - xn ) cosa

Figure 14 (réf. 4)

s.

Attracteurs fractals
Les exposés sur les attracteurs fractals à caractère physique ne sont pas
toujours aussi clairs qu'on le souhaiterait. L'exemple qui suit est em- •
prunté à l'excellent petit livre d 'Ekeland (4) intitulé« Le calcul, l 'imprévu », d'où sont extraites les Figures
14, 15, et 16.
':',_,

Tout commence avec Henri PoincaFi gure 15 (réf. 4)
ré, dont les travaux en mathématiques, en physique et en mécanique
céleste sont célèbres. Poincaré s'est
rendu compte que l 'horizon de prévision des calculs de mécanique
céleste pouvait être assez limité,
contrairement à l'opinion généralement admise. En effet, les équations correspondantes ne sont généralement pas intégrables sous forme
explicite, c'est-à-dire que leurs solutions ne peuvent généralement pas
:j';.\> './_,,~ .... ,,.,-----.
être exprimées au moyen des fonctions mathématiques usuelles. On
Figure 16 (réf. 4)
doit donc se résoudre à les exprimer
Terre
autour
du soleil. Soit donc une Dans la région intermédiaire, on
au moyen de séries, dont Poincaré a
montré qu'elles étaient divergentes, telle trajectoire de référence T (Fi- distingue cinq régions contenant cinq
ce qui signifie que toute incertitude gure 14) et une trajectoire perturbée centres Si et cinq cols Cï Les cinq
sur les valeurs numériques, par le T' qui lui est voisine et peut être pé- centres Si sont sur une même trajecsimple fait de travailler avec un riodique ou non. La méthode dite toire périodique de période 5 par
nombre nécessairement fini de chif- des sections de Poincaré consiste à rapport à la trajectoire de référence
étudier l'évolution du point d'inter- . et à celles de la région centrale, et
fres, s'amplifie rapidement.
section de ces trajectoires avec un passe successivement par chacun
7t. Ce plan est coupé par la
plan
La méthode des perturbations cond'eux. Cette trajectoire est stable
siste à étudier la situation qui règne trajectoires de référence T, suppo- comme la trajectoire de référence :
au voisinage d'une trajectoire de ré- sée ici périodique, en un point uni- on ne s"en écarte pas notablement
férence que l'on sait calculer, soit que 0 et par la trajectoire T' aux après une petite perturbation. Ausous forme explicite, soit numéri- points successifs A0 , A 1, A2, etc. Si tour des centres, la situation est la
quement avec une bonne précision. le point An est identique à A0 , cela même que dans la région centrale, à
Cette trajectoire de référence est signifie que T' est périodique, avec ceci près que tout prend cinq fois
souvent périodique, comme l' est une période den fois celle de T. Pour plus de temps : on saute d'un point
par exemple, au moins en première étudier l'évolution de An' il n'est pas d'une courbe de chaque région à un
approximation, la trajectoire de la nécessaire de connaître toute la tra- point de la courbe correspondante

-<.-:
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Les Figures 15 et 16 ont été tracées
pour a= 76, 11 °, en explorant le domaine des valeurs initiales de x et de
y comprises entre -1 et + 1 en valeur
absolue. Commençons par examiner la Figure 15. Les trois cercles
plus ou moins déformés de la région
centrale correspondent chacun à une
trajectoire distincte ; sur le plus petit, les points d'impact sont si rapprochés qu ' ils donnent l'illusion
d'une courbe continue. Al' extérieur,
on observe une poussière de points
qui sont tous sur une même trajectoire. Cette trajectoire est tout à fait
chaotique, d'autant plus que deux
points voisins ne correspondent
généralement pas à deux tours successifs de la· trajectoire, qui saute
d'une région à une autre d'une
manière complètement erratique.
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de la région suivante. On notera que tif. Dans les systèmes non linéaires
le facteur 5 a déjà été rencontré dans et non conservatifs, dans lesquels il
l 'étude du doublement des parties y a déperdition d'énergie, il apparaît
fractionnaires. Les cinq cols sont · de nouveaux phénomènes. La Fiaussi sur une trajectoire périodique, gure 17 en donne un exemple relatif
mais celle-ci est instable : une petite à l' oscillation forcée décrite par
perturbation s'amplifie et on passe l'équation dite de Duffing :
dans l'une des quatre régions sépax + kx + x 3 = B cos t
rées par le col suivant.
Mais, comme pour l'ensemble de
Mandelbrot, si l'on observe la région comprise entre les cinq bassins
d'attraction contenant les centres et
le chaos extérieur, on y découvre de
nouveaux détails. La Figure 16 est
l 'agrandissement de la région entourant C 2 dans le rapport 20. La
poussière de points sont tous sur une
même trajectoire. Il apparaît des îlots
dont chacun reproduit, à échelle
réduite, la structure de la figure
précédente. Comme l'écrit Ekeland,
« chaque îlot est un microcosme,
image fidèle de l'ensemble : il contiendra donc d'autres îlots, plus petits, qui eux-mêmes refléterons la
structure générale, et ainsi de suite »
ad infinitum. Nous avons affaire à
une sturcture pseudo-fractale,
comme celle de l'ensemble de
Mandelbrot. L'extrême sensibilité
aux conditions initiales saute aux
yeux. L ' ordre et le désordre sont
intimement imbriqués, et on trouve
partout des îlots d'ordre dans le
désordre.
De même que les centres S; des cinq
îlots principaux sont sur une même.
trajectoire de période 5, il y a des
îlots plus petits dont les centres sont
sur des trajectoires de période 25,
125, 625, etc. Naturellement, plus la
période est grande, plus le mouvement apparaît chaotique à première
vue, et il faut de puissants moyens de
calcul pour mettre la périodicité en
évidence. L ' analogie avec le processus élémentaire de doublement
des parties fractionnaires est tout à
fait frappante.

Attracteurs étranges
Le système que nous venons d'étudier est non linéaire, mais conserva-
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Figure 17 (réf. 6)

dans laquelle x = dx/dt. Dans certaines régions de l'espace des paramètres k et B, le comportement est
chaotique. Mais, sil' on échantillonne
à la fréquence de la fonction d 'excitation du second membre, on obtient, dans le plan de phase (x,~), des
poirits qui tombent un peu n ' importe
où, mais qui finissent par donner une
figure telle que celle de la Figure 17,
dont la structure fractale est manifeste. Les sections droites d'un tel
« attracteur étrange » a la même
structure qu'une poussière de Cantor.
L'explication de cette structure fractale est fournie par la réponse à la
question suivante : que devient, au
cours de l'évolution du système, un
petit volume de l'espace de phase
(ici le plan de phase) considéré
comme un domaine de conditions
initiales ? Pour un système conservatif, le théorème de Liouville dit
que ce volume reste constant. Mais,
en régime chaotique, la sensibilité
exponentielle aux conditions initiales produit une expansion transversale d'où résulte une contraction
longitudinale. De plus, pour un système physique, les coordonnées de
l'espace de phase restent finies, de
sorte que notre petit volume est
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obligé de se replier sur lui-même.
On obtient d'abord un U, puis un U
à deux brins, à quatre brins, etc. Pour
un système dissipatif, le volume
diminue et la structure fractale devient de plus en plus filiforme,
comme celle de la Figure 17. Sil' on
reprend le système de Feigenbaum
avec deux variables x et y et qu ' on
introduise dans la première équation
un terme en y, on voit la parabole se
résoudre en un faisceau fractal qui
constitue le premier exemple d 'attracteur étrange, découvert par Hénon*.

Conclusion
La Nature fournit de magnifiques
exemples de symétrie et de régularités mathématiques. Sans parler des
cristaux, l' apparition de la spirale
logarithmique dans de nombreux
phénomènes de croissance (coquille
du nautile, étamines du tournesol)
en constitue un exemple spectaculaire. Mais, le plus souvent, elle
donne des structures fractales: montagnes, branches des arbres, vaisseaux sanguins et capillaires, bronches et bronchioles, nerfs, neurones
et synapses, etc. Dans les systèmes
sanguins et respiratoires, il doit y
avoir une relation entre le débit à un
certain niveau dans la structure et la
dimension fractale de cette dernière.
La modélisation de ces structures
naturelles au moyen de la géométrie
fractale constitue un puissant moyen
de reçherche dont les applications
ne font que commencer.
On peut en dire autant de la dynamique non linéaire. Maintenant qu'on
a découvert le caractère fractal de la
transition de l' ordre au chaos déterministe, on en trouve des exemples
dans tous les domaines scientifiques :
écoulements tourbillonnaires, météorologie, dynamique des populations, réactions chimiques, vibrations, oscillations dans les organismes vivants, etc. On peut ainsi aborder l'étude de phénomènes que l'on
*Je viens de m' apercevoir que le même
phénomène se produisait avec l'attracteur du doublement de la partie fractionnaire, si on ajoute par ex. à cette dernière
le terme 0, 1 xn .. On obtient ainsi le plus
simple de tous les attracteurs étranges.
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Planche 7. Agrandissements successifs d'une portion de
la Planche 6; la dernière image est agrandie 900 000 fois.

croyait hors de portée d'une étude
scientifique. La découverte des attracteurs fractals a mis de l'ordre
dans le chaos, tout comme l'analyse
statistique a permis de domestiquer
le hasard. Le chaos dû à la sensibilité
aux conditions initiales ne ruine pas
plus le déterminisme que la présence de fluctuations aléatoires. Elle
réduit seulement l'horizon de prédiction temporelle des modèles.
Mais, si celui-ci n'avait pas une
valeur non nulle, on n'aurait jamais
découvert les attracteurs fractals !
Inversement, des processus que l'on
croyait jusqu'ici périodique, comme
les mouvements des planètes du
système solaire, pourraient bien se
révéler à très long terme comrrie
étant de type chaotique. C'est ce
qu'on vient d'établir pour la planète
Pluton, qui se trouvera dans quelques millions d'années à F opposé
del' endroit où elle devrait se trouver
si son mouvement était réellement
périodique. Mais il va sans dire que
les astronomes n'attendront pas si
longtemps pour faire les CC)rrections
nécessaires !
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On constate une analogie frappante
entre la formation point par point
LA JAUNE ET LA ROUGE, DÉCEMBRE 1990

Planche 8. Bassins d'attraction des quatre racines de
l'équation z 4 = 1, dans l'application de la méthode
d'itération de Newton ; chaque couleur est associée à
l'une des racines.

des attracteurs étranges et celle des
franges d'interférence dans les expériences d'interférences à photons
séparés, dans lesquelles les photons
défilent un à un dans le dispositif
expérimental. Dans les deux cas, les
points observés semblent se répartir
d'une manière tout à fait désordonnée, mais, peu à peu, ils se groupent
pour former des franges ou les filigranes d'un attracteur étrange. Si
l'on recommence l'expérience dans
les mêmes conditions, l'ordre d'apparition des points sera tout à fait
différent, mais ils formeront en fin
de compte exactement la même figure. Il y a donc un ordre sous-jacent
au désordre apparent et l'on peut sérieusement se demander si le chaos
authentique, sauvage, sans foi ni loi,
existe dans la nature. Personnellement, j'ai du mal à m'imaginer que
l'Univers puisse exister autrement
que dans le cadre d'un ordre universel, d'un plan cosmique, inaccessible à l'esprit humain si ce n'est sous
la forme des projections partielles et
imparfaites constituées par les
modèles scientifiques. L'Univers
constitue une hiérarchie de structures imbriquées qui ne saurait être
née du chaos.
•
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DE LA PRÉHISTOIRE
A L'ATLANTIDE DES MEGALITHES*
'
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Un livre de Jean DERUELLE (34)
présenté par André LASSALE (34)

Ils' agit d' une préhistoire, bouleversée par l'énorme vieillissement des dates, qu'imposent aujourd'hui les estimations par le radiocarbone (voir encadré). Les spécialistes se concertent : sans attendre leurs conclusions, notre
camarade Deruelle a tenté une remise en ordre cohérente des données archéologiques, historiques, géologiques
et ... légendaires. Il la présente avec André Lasalle, son camarade de promo, et coéquipier dans cette aventure.

André Lassale - Il y a onze ans, en
janvier 1979, un article de La Jaune
et la Rouge éveilla mon intérêt; mon
camarade de promo Jean Deruelle y
montrait que le fameux récit de Platon sur l'Atlantide, loin d'être l'affabulation mythique que l'on prétend, trouve dans l'histoire de
l'Egypte une éclatante confirmation.
Ma carrière au Canal de Suez
m'avait fait connaître ce pays fascinant; la thèse ne me surprit pas, mais
sa défense me parut, ô combien, téméraire.
Comme tu le demandais, je pris
contact avec toi, non sans quelque
réticence ; tu m'appris qu'après les
Tabacs, puis les cokeries et centrales électriques des Houillères de
Lorraine, tu consacrais tes loisirs de
retraite à explorer la préhistoire .. . !
La première question qui se pose,
mon cher Deruelle, est la raison de
cette orientation à quoi rien ne te
préparait.

L'Atlantide,
document historique
Jean Deruelle - Cette cause fut parfaitement fortuite : l'irritation provoquée par une émission télévisée.
Un conteur célèbre y exposait avec
brio la thèse, actuellement en faveur, qui situe l'Atlantide à Santorin. Comment osait-on présenter au
grand public des conclusions aussi
incompatibles avec le texte de Platon ! Son récit décrit par le menu une
Grande Puissance qui régnait, au
delà de Gibraltar, sur des îles et des
îles, et sur le rivage d'un continent
voisin, jusqu'à la Gadirie, région de
Cadix.
Je relus ce texte, si court (19 pages
du Timée et du Critias). On n'y
découvre rien de mythique. Quant
aux sources, Platon les donne très
clairement. Il a découvert le récit
dans les archives de Solon, qui le
tenait de prêtres égyptiens. « Ceci
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est inscrit dans nos temples », disaient-ils. Mais déjà les temples
s'ensablaient. Notre époque, récemment, a retrouvé les textes. Nous
savons les lire. Maintenant, et
maintenant seulement, il devient
possible de les comprendre.
Il suffit de lire le récit pour découvrir
qu'il ne fait que relater la description
de leur pays que firent aux scribes
égyptiens les prisonniers de ces
Peuples de la Mer, parfaitement
historiques, qui, vers 1200 av. J.-C.
(toutes les dates seront avant J.-C.)
ont détruit la Grèce mycénienne,
l'Empire hittite et failli conquérir
l'Egypte elle-même. Platon raconte
que le dernier acte de l'Empire
d' Atlantide fut une attaque générale
lancée, par l'Europe, la Tyrrhénie et
l'Afrique du Nord, sur tout le Proche-Orient.L'identification est d'autant plus nette que les Egyptiens
* Voir Bibliographie page 28.
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appelaient leurs assaillants inconnus Siciliens, Sardes, Etrusques et
Libyens, presque nommément cités
dans l'Atlantide.
A ma connaissance, Jürgen Spanüth,
pasteur d'un village du SchleswigHolstein, est le premier, sinon le
seul, à avoir proposé ce rapprochement.
A.L. - Cette interprétation m'a vivement intéressé. Encore fallait-il l' appuyer par des faits archéologiques.

J.D. - C'est là que ton intervention
s'est révélée capitale. Tes connaissances, tes relations avec les chercheurs du Proche-Orient, ton accès
aux bibliothèques m'ont apporté une
énorme documentation. La première
partie de mon livre montre què1'effondrement des Empires du ProcheOrient ne peut être attribué aux divagations de « pirates égéens » souvent évoqués, mais s'explique parfaitement par la formidable offensive intercontinentale combinée
décrite aussi bien par Platon que par
l'archéologie, prenant l'Asie Mineure et l'Egypte en tenailles de part
et d'autre de la Méditerranée, et
appuyée par de puissantes forces
navales.

L'histoire grecque
remodelée
A.L. - Nous voici devant des événements grandioses. Ce qui ravit dans
ton livre c'est la façon dont s'y inscrivent, avec une logique apparemment convaincante, les légendes et
hauts faits qui ont bercé notre jeunesse. Le merveilleux de l'épopée
grecque devient histoire.
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J.D. - Les incertitudes qui marquent
encore cette « période héroïque » se
dissipent si, au lieu de s'en tenir au
flou d'expressions telles que
«Minoen Moyen HIC », on s'astreint à attribuer à chaque événement la date calendaire la plus probable. On voit alors que la Grèce dut
très peu au chef de tribu isolé venu
du nord, enterré vers 1630 au Cercle
LA JAUNE ET LA ROUGE, DÉCEMBRE 1990

Préhistoire et Radiocarbone
Pour les « pays à écriture » (Egypte, Mésopotamie) documents et inscriptions ont permis d'établir, jusqu'à 3000 av. J.-C., un tableau chronologique solide. Avant cette date, ou en dehors de ce « Croissant Fertile » ,
l'observation sur les différents sites d'une même séquence de progrès
techniques a conduit à rattacher au« Paléolithique», au« Néolithique»,
à« !'Age du Bronze» puis« du Fer »les événements de la Préhistoire.
Comment leur attribuer des dates calendaires ?
Il fut unanimement admis, comme évident, que ces cultures successives
s'étaient peu à peu répandues depuis le merveilleux Proche-Orient, atteignant les pays lointains à des dates de plus en plus récentes.
Le radiocarbone oblige désormais à réviser ce postulat très subjectif.
Qu'est-ce que le radiocarbone ? Des neutrons, produits dans la haute
atmosphère par les rayons cosmiques, transforment continuellement des
atomes d'azote (7 protons et 7 neutrons) en atomes de même nombre
atomique 14 mais contenant 6 protons et 8 neutrons. Il s'agit d'un isotope
du carbone (6 protons et 6 neutrons, nombre atomique 12) doté de deux
neutrons supplémentaires (d'où le nom de Carbone 14), qui sont expulsés
(radioactivité) suivant une loi exponentielle très précise. La moitié a
disparu après 5730 ans (demi-vie). Ce radiocarbone est transformé
aussitôt par l'ozone en gaz carbonique, qui se mélange à celui de l'atmosphère, où production et désintégration conduisent à une teneur d'équilibre (un milliardième actuellement).
En 1949, W. Libby observa que les êtres vivants, par l'effet de la
photosynthèse végétale et de la chaîne alimentaire, forment leurs tissus
cellulaires à partir de gaz carbonique de l'atmosphère, et s'imprègnent
donc de la teneur d'équilibre en radiocarbone . Lorsqu'ils meurent, les
échanges cessent. Il suffit de mesurer la radioactivité résiduelle du
carbone de vestiges organiques pour lire sur la courbe de désintégration
l'âge de leur mort (âge radiocarbone).
Les archéologues se précipitèrent. Enfin un moyen de datation absolue,
indépendant de tout raisonnement! Ils furent déçus. Il fallait certes vieillir
de mille ans les premières cultures. Mais l'imprécision des mesures
permettait souvent de maintenir les« dates classiques» pour les périodes
moins lointaines. Les datations trop différentes furent considérées comme
aberrantes.
En 1960, des chercheurs eurent l'idée de tester des échantillons de bois
prélevés dans le tronc d'arbres qui vivent 2000 ans (séquoias) sinon 4000
ans (Pinus Aristata). On établit ainsi une courbe d'étalonnage (recalibration) des «âges radiocarbone» par le comptage, très sûr, des cernes annuels (dendrochronologie). L'écart est faible jusqu'au début de notre ère.
Au delà, il faut vieillir les âges radiocarbone. 1000 av. J.-C. devient 1200,
2000 devient 2500, 3000 devient 3650, 4000 devient 4800. La recalibration de 800 ans se stabilise ensuite jusqu'en 8000.
Ces écarts sont dus à une variation de la teneur d'équilibre en carbone
radioactif dans l'atmosphère. La courbe de correspondance comporte
quelques zones floues, mais l'allure générale est indiscutable, et l'écarttype des résultats varie de 25 ans pour les prélèvements soignés à 100-150
ans pour les époques lointaines. D'autres techniques, comme la thermoluminescence, qui décèle l'âge de cuisson d'une céramique, confirment
les datations réétalonnées du radiocarbone.
Les écarts avec les dates classiques deviennent tels qu'il faut désormais
placer la plupart des cultures de l'Europe ancienne plusieurs siècles, sinon
plusieurs millénaires, avant les civilisations du Proche-Orient dont on les
pensait médiocrement dérivées. Les Préhistoriens se voient ainsi imposer
une révision véritablement déchirante des conceptions universellement
admises jusqu'en 1960. La définition d'une Nouvelle Préhistoire sera un
travail de longue haleine, où l'expérience incite à une grande prudence.

.
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B de Mycènes, ni au potentat du
Cercle A, sans doute le Danaos de la
légende d'Io, arrivé vers 1540, avec
ses trésors, de l'Egypte des Hyksos.
La naissance économique et culturelle de la Grèce intervint en 15001400, période heureuse de contacts
avec l'Occident, dont Persée et
Thésée ramenèrent l'art des tholos
et la démocratie.
Vers 1400 des marins barbares,
premiers Peuples de la Mer, ravagent la Crète minoenne, tandis que
s'installent en Grèce les Achéens de
Pélops, violents et magnifiques.
C'est vers 1300 qu'il faut placer la
Guerre de Troie, participation
achéenne à une première tentative
de franchissement des Détroits par
les peuples d'Europe. Hittites et alliés de Troie la firent échouer. Ce
calendrier laisse à Nestor, Ulysse,
Ménélas et Oreste le temps de régner, et à Homère celui de composer
ses poèmes, dont le concepteur, sinon
le ou les rédacteurs du vme siècle,
ignoraient manifestement les drames du « retour des Héraclides » .
Il n'eut pas manqué de tirer les
meilleurs effets des raids ravageurs,
vers 1220, des Peuples de la Mer.

Une préhistoire
bouleversée par
le radiocarbone
A.L. - Ce retour aux sources classiques est captivant. Mais tu vas peutêtre un peu loin en suggérant une
identification de Moïse à ce« certain
Yarsou » qu'un passage du papyrus
Harris décrit chassé d'Egypte avec
ses congénères ... le 29 avril 1195,
après avoir rançonné les habitants
du Delta grâce à ses pouvoirs magiques!
Mais revenons à l'essentiel. C'est en
Europe occidentale qu'il fallait chercher l'origine de cette formidable
offensive et, si Platon dit vrai, son
Empire d 'Atlantide.
Entreprise apparemment vouée à
l'échec, puisque les spécialistes
sont unanimes à affirmer que le
Proche-Orient a été la source de tout
progrès. Agriculture, techniques du

Radioaçtivi té
Courbe de décroissance du carbone 14.
En ordonnées : nombre de désintégrations par
minute et par gramme ; en abscisses : le temps
exprimé en années. Après 5 730 ans la moitié du
C14 a disparu et après 11 400 ans il n'en reste que
le quart.
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cuivre, puis du bronze, puis du fer y
son nées, ne diffusant que lentement
dans un Occident où les Romains
n 'ont découvert que des tribus incultes. Comment imaginer là, cet
« Empire grand et merveilleux » que
décrit Platon ?
J.D. - Cette interprétation reste solidement ancrée dans les esprits. Mais,
depuis 1949, la technique de datation des vestiges organiques par
mesure de leur teneur résiduelle en
carbone 14 radioactif, surtout après
son étalonnage, depuis 1966, par le
comptage très sûr des cernes annuels d'arbres millénaires (dendrochronologie), a apporté à cette thèse
de tels démentis qu'on parle à juste
titre de révolution du radiocarbone,
d'un effondrement de la Préhistoire
« Classique ». Les spécialistes s 'emploient à rebâtir l'édifice, mais l'expérience les incite à une grande
prudence (voir encadré).
A.L. - N'était-il pas pour le moins
audacieux d'explorer ce domaine inconnu sans attendre leurs conclusions ? Ne faut-il pas prévoir bien
des contestations ?
J.D. - Très certainement ! Mais
c'était la seule façon de poursuivre
ma recherche. Le radiocarbone ouvre
un immense espace temporel à une
civilisation occidentale, qui pourrait
être l'Atlantide. Les mégalithes,
qu'on croyait encore en 1970 médiocrement dérivés des ouvrages
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45600

temps
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mycéniens de 1500, doivent désormais être datés de 2000, 3000, ou
même 4700, comme le tumulus de
Bamenez, en Bretagne. L'énormité
des écarts incitait à aller de l'avant.
Je me suis efforcé, ligne après ligne,
de rendre clair au lecteur, le départ
entre les faits archéologiques, indiscutables, et mes propres interprétations, que chacun est libre de contester.

L'étonnante primauté
de l'Occident
A.L. - Il ne peut être question de
résumer ton livre, qui explore l 'histoire de notre planète de 35000 à
1000. Quelles sont les grandes perspectives qui te sont apparues ?
J.D. - En premier lieu, l'extrême
dilatation du temps. L'Homme a
toujours sous-estimé les dimensions
de son Univers. Les débuts de l'agriculture et de la céramique, à Jéricho,
doivent êre vieillis, des 5000 estimés à 7800. L'extraordinaire civilisation urbaine de Çatal-Hüyük, en
Asie Mineure, se place dès 6500.
Mais ce brillant départ du ProcheOrient avorte. Jéricho s'assèche vers
7000, Çatal-Hüyük s'endort après
5500.
Une énorme surprise est, de 7000 à
3000, là où l'on s'y attendrait le
moins, au Sahara alors luxuriant, le
développement d'une vaste civilisation dont l'existence, facile et heu-
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reuse, est attestée par d'innombrables peintures rupestres. Elle fut le
fait d'une population « mélanoderme » , de type éthiopien, peu à ·
peu recouverte par des Blancs venus
d'Europe, les plus récents étant ces
conducteurs de chars dessinés sur
les rochers, ancêtres des Touaregs,
sans doute cavaliers de l'Atlantide
en route vers l'Egypte, qui accordent ainsi un clin d'oeil complice à
Pierre Benoit.
Autre surprise ! Il faut vieillir à 65006000 le début des cultures néolithiques de Méditerranée Occidentale
(cardial) et de la vallée du Danube.
Le progrès n'y subit aucune éclipse
au 6emillénaire, où le flambeau de la
civilisation se trouvait manifestement en Occident. La Mésopotamie
et l'Egypte étaient quasi inhabitées.
Plus extraordinaire encore ! C'est
vers 4800 que les Danubiens firent
une découverte majeure, la métallurgie du cuivre, avec mines, fonderies, fabriquant par milliers des objets massifs d'usage courant, qu'on
retrouve de l'Autriche au Caucase.
Il en résulta une prospérité dont témoignent les « trésors » découverts
dans les fameuses tombes de Varna
(Bulgarie).
Que dire de ces trois tablettes d'argile cuite trouvées en 1961 à Tartaria, Roumanie, et portant des signes
apparentés à l'écriture présumérienne ! Rien d'étonnant ! pensa+
on à l'époque! Il s'agit d'amulettes
colportées depuis le Proche-Orient.
Mais le radiocarbone fut formel. Les
tablettes sont de 4800, antérieures
de 1500 ans à leur« modèle» sumérien!
Il faut l'admettre, l'Europe balkanique avait développé, au 5e millénaire, une civilisation avancée qui,
normalement aurait dû répandre ses
bienfaits au monde entier.
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A.L. - Hélas ! Ce bond en avant fut
stoppé net entre 4200 et 4000 ! Les
Balkans furent ravagés au point de
laisser un vide archéologique qui a
trompé les Préhistoriens. Que s'estil passé?

Les lndo-Européens
démystifiés

des chefs de guerre, à déifier la force
virile, bref à s 'indo-européaniser.

J.D. - La préhistoire de l'Europe,
acharnée depuis des millénaires à
s ' autodétruire, est extrêmement
complexe. Le radiocarbone, par la
dilatation du temps qu'il apporte,
sépare des phases que l'on croyait
quasi simultanées. Il incite à incriminer deux vagues d'invasion. La
première, vers 4200-4000, responsable des destructions, la seconde,
vers 3600, amenant les peuples dits
« à la céramique cordée», ou« aux
haches de combat» , premiers porteurs de ces moeurs et langues nouvelles indo-européennes, dont l' origine reste controversée.
D'où venaient ces envahisseurs ?
Tout conduit à penser à des Nordiques que des vagues de froid successives ont chassés de Scandinavie et
des Pays Baltes. Le relevé des
mouvements des glaciers des Alpes
met en évidence, après le climat très
chaud qui suivit la fin des glaciations (3°C de plus que maintenant)
un refroidissement, vers 4600 justement, de 4 °C ! Il fallut fuir vers le
sud, dans des conditions de plus en
plus dures, donc brutales. La chaleur, revenue vers 4000, explique le
vide des Balkans : les Nordiques
sont retournés chez eux. Jusqu'à ce
qu'une nouvelle vague de froid, vers
3600, ne les remette en route. L' ajustement du mouvement des peuples
au graphique des températures est,
pour les époques historiques, saisissant (voir encadré et schéma).
Le processus se répétera vers 2600,
à l 'Age du Bronze, et étendra ses effets jusqu'au Proche-Orient. L'origine nordique explique les similitudes de langues, par exemple du
sanskrit et du letton. On comprend
aussi l'impossibilité de découvrir,
où que ce soit, un Peuple Origine
(Urvolk) aux mœurs indo-européennes. Il n'y en eut pas! On ne fut pas
indo-européen par nature, on le devint par nécessité. L'émigration
obligea les paisibles cultivateurs
nordiques à s'organiser, à se donner

L'origine occidentale des
civilisations de l'Orient
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A.L. - Ces hypothèses me semblent
rejoindre les conclusions des archéologues du siècle dernier. Mais elles
ridiculisent les rodomontades pangermanistes : il fallut chaque fois
quatre siècles aux pays ravagés pour
renaître !
Mais tu décris les effets de chacune
de ces vagues humaines, déferlant
jusqu'en Mer Rouge, en Inde, et
même en Chine ! N 'est-ce pas,
comme disent les joueurs de boule
marseillais, lancer le bouchon un
peu loin ?
J.D. - Ce sont les nouvelles datations qui y poussent. Le radiocarbone a relevé de 3400 à 4400 les
débuts de la civilisation mésopotamienne (El Obeid D. D 'origine inconnue, les Obeidiens se seraient
répandus du Golfe Persique à la
Syrie. Ils auraient rapidement utilisé
le cuivre, dont aucun minerai n'existe
en Mésopotamie.
Comment ne pas imaginer que des
Balkaniques du cuivre, fuyant dès
4400 les incursions nordiques, puis
la destruction de 4200-4000, aient
traversé l'Asie Mineure ingrate pour
s'installer dans l 'immense plaine où
le Tigre et ! 'Euphrate rappelaient
leur Danube ? C'est ainsi que la
préécriture de Tartaria fut transférée
en Mésopotamie. Un contingent se
serait séparé vers la Palestine, créant
l'étonnante culture du cuivre de
Ghassoul.
En 3600, ce sont des Peuples aux
Haches de combat, mêlés d'hommes des mégalithes suédois et danois qui auraient suivi la même route
vers la Palestine (dolmens du Golan), la Mésopotamie (Sumériens),
le Golfe Persique (dolmens de Bahrein), la vallée de l'Indus, sinon la
Sibérie (Afanasiévo) et la Chine, où
la chronique date de 2697 l'introduction du cuivre et del' écriture par
des étrangers. Les nouveaux venus,
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cette fois, furent absorbés par des
populations nombreuses en de
brillantes synthèses.
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L'Empire Mégalithique
d' Atlantide
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Nordiques à
entonnoirs

A.L. - Cette description de l'origine
des civilisations orientales suscitera
maints débats. Mais il n'y est pas
question d' Atlantide. Aurait-elle
disparu dans ce tourbillon dramatique des peuples ?

J.D. - Certes pas! Car ce tourbillon
n'a concerné que la partie du monde
située à l'est d'une ligne précise
allant du Danemark à l'Adriatique et
à la Mer Rouge. Les invasions semblent avoir glissé au long de cette
frontière, qui ne fut rompue qu'à
l'effondrement del 'Empire Romain.
Tout autre fut le sort de l'Europe
Occidentale.
A dire vrai, rien de remarquable n'y
apparaissait. Que penser de ces innombrables grosses pierres informes, les mégalithes, disséminées de
l'Espagne au sud de la Suède ?
Certaines constructions impressionnaient. Mais comment avait pu naître cet art primitif? Un des enchaînements le plus universellement
admis de la Préhistoire était qu'il
s'agissait de pâles copies des superbes ouvrages de pierre mycéniens.
Le radiocarbone dément formellement cette conception. Alors que les
murailles et les voûtes en encorbellement (tholos) de Mycènes sont de
1400, il faut dater les temples de
Malte de 3800 à 2500, les tombes à
voûte d'Andalousie de 3000 à 2000,
les dolmens de Cadix de 4500 et les
premiers tumulus de Bretagne de
4700, soit 3500 ans avant leur modèle supposé mycénien, et 1800 ans
avant les pyramides.
Il devient inévitable de reconnaître
un mouvement inverse. Le mégalithisme, né en Europe du nord-ouest,
s'est répandu dans le Midi de la
France (chasséen) et en Andalousie
(almérien). De là, les marins d'occident en ont porté les effets dans les
îles italiennes, à Malte aux temples
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magnifiques, à la belle Egée cycladique de 2900. On les voit entretenir
des escales à Myrtos, au sud de la
Crète, ouvrir des comptoirs dans le
delta du Nil, devenant ces insaisissables Haounebout, « amenés par le
vent du nord » , des plus anciens
textes égyptiens. La légende d'Osiris relate une tentative manquée de
colonisation, suivie d'une expédition d'Egypte qui mènera un HorusBonaparte au delà de la première
cataracte, où il fonda, vers 3500, cet
Empire prépharaonique de Nubie qui
intrigue les archéologues.
Développements gigantesques, dans
un contexte de paix et de prospérité
ignorant les brutalités des invasions
nordiques. Il faut donc admettre
l'existence, en Occident, d'une ci vilisation organisée, d'un Empire
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Mégalithique, qui régna, pendant
trois mille ans, sur les trois mille
kilomètres de façade atlantique de
l'Europe.
Les archéologues s'efforcent de faire
parler ses énigmatiques vestiges. Ils
observent une population rurale
dense vivant sans crainte (pas de
trace de fortifications) autour des
sépultures collectives, lieux de rassemblement. Le plan et l'orientation
des ouvrages suggèrent des connaissances géométriques et astronomiques surprenantes. Les excès de cette
« archéoastronomie » font sourire.
Mais le cas du cromlech de Crucuno, au nord de Carnac, esttroublant.
C'est un « rectangle de Pythagore »,
côtés et diagonale étant dans le
fameux rapport de 3 à 4 et 5 qui
assure l'angle droit. Ses côtés sont
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orientés vers l'est et le nord. Mais,
de plus, ses diagonales sont dirigées
vers le soleil levant des solstices
d'été et d'hiver. Les archéologues
ne s'étonnent pas assez ! Crucuno,
en 1100 av. J.-C. était, tous calculs
faits, le seul point, en bord de mer,
de l'Ancien monde où la latitude
faisait exactement coïncider l'angle
avec l'est de la diagonale de Pythagore avec celui du solstice !
On peut avancer que l' objet de cette
science était de prédire les marées,
phénomène inconnu en Orient. C'est
de Grande-Bretagne que Pythéas le
Marseillais rapporta, vers 320, une
théorie des marées qui fit sa célébrité
A.L.-Etl' Atlantide, dans tout cela?
J.D. - Il convient certes de raison
garder. Mais la description de Platon s'ajuste incroyablement à ce que
nous enseigne l'archéologie. Dans
la géographie d'abord, car l'Empire
d 'Atlantide s'étendait de la Gadirie,
région de Cadix, à des îles nombreuses d'où l'on atteignait un vaste
continent. C'est l'espace mégalithique.
Dans la chronologie ensuite : l'Ile
Royale d' Atlantide avait été fondée
en un temps où il n'y avait ni navires, ni navigation, ce qui accorde
une étonnante pertinence aux fameux
9000 ans du récit. Et la description
de son apogée parle de cuivre, mais
non de bronze, détail qui placerait la
noyade vers 2500. Similitude des
mœurs enfin, car la vertu, le sens du
bien public , le respect de lois
« constitutionnelles» que Platon attribue aux nombreux rois <l'Atlantide s'accorde bien au développement continu, puissant et pacifique
que la préhistoire assigne à la civilisation mégalithique. De même que
l' apparition, dans les tombes de la
culture du Wessex, après 2400, de
l ' opulence égoïste des chefs de
guerre de l' Age du Bronze justÎfie
l'avidité et la volonté d'injuste puissance où se seraient laissés aller les
rois d'une Atlantide sur le déclin.
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Climats et Migrations
L'étude des climats passés est une science récente. Une équipe de chercheurs a repéré, par le nom des vallées atteintes aux maximums du froid,
les avancées et reculs successifs des glaciers des Alpes. Elle estime
prématuré de faire état de ses premiers résultats. Mais ils sont si évocateurs
que nous avons tenté, dans un graphique, de relier les migrations à ces
vagues de froid, qui durent désorganiser l'agriculture encore primitive des
régions nordiques.
De 7000 à 5000 av. J.-C., l'optimum climatique qui suivit la fonte des
énormes glaciers de 18000 couvrit d' une population dense les immenses
territoires scandinaves et baltes, qui jouissaient d'un climat voisin de celui
de la France actuelle . Le refroidissement considérable dit « Larstig » les
chassa vers l'Allemagne du Nord (culture des Vases à entonnoirs) pour
culminer, vers 4400-4200 entraînant la destruction de la civilisation balkanique du cuivre. Vers 4000, la chaleur revient. Les Nordiques « rentrent
chez eux », vidant les Balkans, tandis que les Hommes du cuivre, fuyant
leur pays, créent en Mésopotamie la culture d' EI Obeid. Pendant ce temps
la civilisation des mégalithes, protégée du froid par le Gulf Stream,
s'installe en Occid ent.
On voit ensuite les froids « Rotmoos 1 et 2 » ramener, vers 3400, les
« Peuples Cordés, aux Haches de Combat », puis, vers 2600, les « lndoEuropéens »des archéologues. Après une longue période de bea u temps,
qui assura la prospérité de I' Age du Bronze, c'est le froid intense dit Moorstauch qui, de 1500 à 1200, serait à l'origine de l'attaque gén érale des
« Peuples de la Mer » sur l'Asie Mineure et l'Egypte.
Le raccordement aux temps historiques est impressionnant. Entre les froids
Coscffen I (Celtes à Rome, Cimbres, Teutons) et Il (Grandes Invasions) la
douceur du climat explique la prospérité et. .. la légèreté du vêtement de
l'époque gréco-romaine. La chal eur de 800-1000 en voie les Vikings en
Amérique, mais chasse d'Arabie une population multipli ée au temps des
plui es de Goschen Il . Aletsch mobilise les Mongols, mai s aussi les
Européens en surnombre, qui cherchent fortune en Orient par les Croisades . Quant au froid intense Fernau, il gelait la Garonne au XVIII• siècle,
faisait du Canada « quelques arpents de neiges »... i 1 aboutit à la
Révolution.
Les journaux de 1900 montraient encore les Parisienn es em mitouflées
poussées en traîneau sur la glace du Bois de Boulogne. La tempé rature
n' était plus inférieure aux nôtres que de 0,2°C ! On imagin e les effets
d'écarts de 2°C et plus. Un début de refroidissem ent, observé depuis 1942,
pourra s'opposer au fameux « effet de serre ».
Les dates proposées par ces deux études indépendantes (climats et
migrations) demanderont confirmation. Mais leur ajustem ent s' accorde à
une quasi nécessité logique.

éveille le plus la curiosité. Le lecteur .
se délassera à imaginer les dix rois
d' Atlantide chassant rituellement le
taureau dans le célèbre cromlech
d' Avebury. Ou siégeant au pied des
cinq trilithes de Stonehenge, jumeaux comme eux. Il découvrira les
documents qui permettent d'affirmer que le mystérieux « orichalque
aux reflets de feu « était l'ambre,
spécifique de l ' embouchure de
l 'Elbe.

Noyée sous la mer
A.L. - Nous approchons du but. Il te
reste à nous dire où se trouvait la
fameuse Ile Atlantide, et comment
elle fut noyée « en une seule nuit
terrible ».

J.D. - C'est là une gageure qu'un tel
livre ne pouvait éluder. Il faut découvrir « une Grande Plaine de 550
sur 350 km », proche d'une « Ile

- - - - - - - - - - - - - - L i b r e s propos
Royale de hauteur médiocre » , ac- J.D. - La douzaine de catastrophes
tuellement noyée à faible profon- aux 100.000 morts recensés par les
deur puisqu'elle laissa des « bas- Hollandais depuis dix siècles en
fonds vaseux impropres à la naviga- . donne un faible aperçu. Est-il insention ».
sé d'imaginer que leurs ancêtres se
La carte ne propose qu'un seul site, conduisirent comme eux : ils s' orgala Mer du Nord, au milieu de la- nisèrent. La mer vint lécher la base
quelle se trouve une véritable île du Dogger Bank vers 7000. Or Posous-marine, le Dogger Bank. Le séidon, « en un temps où il n'y
Banc se forma dans l'angle des avait pas de navigation, il y a 9000
moraines poussées, lors de la der- ans», fonda l'Empire d' Atlantide et
nière glaciation, par les énormes la Cité Royale sur « une faible hauglaciers descendus de Scandinavie teur ». Comprenons qu'un chef de
et d'Ecosse. Le poids des glaces en- tribu, installé sur le Dogger Bank,
fonçait de 300 m la croûte terrestre convainquit ses voisins de profiter
au nord de la Suède, soulevant en de cet énorme barrage pour se défencontrepartie un bourrelet au delà des dre contre la mer. Comment ? En
glaciers, donc spécialement sous le construisant des digues de part et
Dogger Bank. La Mer du Nord était d'autre!
alors asséchée jusqu'à 1000 km par
une baisse de 120 m du niveau d_e s A.L. - Tu abats là ta carte maîtresse !
Espérons que les lecteurs, contrairemers.
ment à l'avis de tant d 'Editeurs,
A.L. - Voici un « paysage » très apprécieront les règles de trois et
particulier, unique au monde. Le graphiques qui intègrent montée des
réchauffement, après 18000, entraî- mers et affaissement du sol pour
na, par la remontée des eaux sur un évaluer entre 10 et 30 mètres, suiterrain aussi plat, des effets proba- vant l'endroit, la hauteur qu'auraient
dû atteindre les digues en 3000, après
blement ravageurs.

4000 ans de travaux. Leur tracé,
imposé par la carte des fonds sousmarins, entoure, entre le Dogger
Bank et les Iles Frisonnes, une
Grande Plaine de 550 sur 350 km,
comme celle de Platon. Certes le
« fossé » de Platon devient-il « digue » , mais la profondeur de 30 m y
est! Je te signale que la moraine continuait jusqu'au Danemark et a fournil' assise des digues les plus hautes.
V ois la carte !

J.D. - La croûte terrestre continuant
de s'enfoncer pour retrouver sa
position normale, il était inéluctable
qu'une tempête entraînât, un jour ou
l'autre, la rupture d '.une digue. Six
millions d'habitants périrent !
A.L. - Tu surprendras tes lecteurs en
célébrant ce drame en dix pages
d'alexandrins !

J.D. - La puissance du« mythe» est
telle qu'on se laisse prendre au jeu.
Seul émergeait encore, au ras des
flots, le Dogger Bank lui-même, et
sa Cité Royale. Ceci se passait peutêtre vers 2600.

D.R.
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Libres propos
L'âge du bronze
A.L. - Après cette incursion dans
l'imaginaire, revenons à la Préhis.toire.
J.D. - Frappé à la tête, l'Empire
d' Atlantide perdit son unité. On
rebâtit à Stonehenge, sur la terre
ferme, un temple magnifique. Mais
les mentalités changeaient. Bientôt
on ne construira plus de dolmens.
2600 est l'époque où les Sumériens
imposent leur autorité en Mésopotamie. L'Egypte bâtit ses Pyramides
sous l'impulsion d'Imhotep, génie
si universel qu'on est tenté d'y voir
un prêtre venu de Malte lors del' effondrement, chargé de transmettre
aux successeurs d'Horus toute la
science de l'Atlantide.
C'est aussi le moment où l'invention du bronze, en Bohême sans doute
d'après les indications du radiocarbone, fut aussitôt suivie d'une nouvelle invasion nordique. Toutes les
forces d 'Atlantide furent mobilisées
sur le front de l 'Elbe. On négocia le
glissement des Barbares vers les
Balkans et le Proche-Orient, mais
aussi vers l'Italie du Nord, le Midi
de la France et l'Espagne. L' archéologie fait apparaître un repli des
hommes des mégalithes sur la Corse,
la Sardaigne, l'Italie du Sud, la Sicile et la Tunisie, confirmant cette
conquête de la Tyrrhénie et de la
Libye dont parle Platon. « L' Atlantide de Tyrrhénie » subsista pendant
900 ans, ayant après 1500 des contacts avec la Grèce de Persée et de
Thésée, avant de devoir absorber un
nombre croissant « d'Indo-Européens » descendus par l'Italie.
A.L. - L'Empire <l'Atlantide survécut donc, mais rudement malmené.
J.D. - Et contaminé par les mœurs
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nouvelles. Les chefs de guerre revenant del 'Elbe adoptèrent la brutalité
et l'avidité indo-européennes, laissant de superbes trésors dans leurs
tumulus individuels d'Armorique et
du Wessex. Les archéologues constatent de plus en plus la richesse
de cet « Age du Bronze en Europe
Barbare» . C'est exactement l'évolution matérielle et morale que Platon, à juste titre, jugeait déplorable.
A.L. - Nous arrivons ainsi à la fin de
cette exploration du passé.
J.D. - Ony découvre, vers 1400, une
nouvelle vague de froid, donc de
Nordiques, refluant vers l'Europe
Centrale et l'Italie tyrrhénienne,
bases de départ des Peuples de la
Mer. Quel puissant motif put entraînerune Atlantide, traditionnellement
pacifique, dans cette aventure? Peutêtre l'effondrement brutal de la
croûte terrestre sous le Dogger Bank
lui-même, dernier reste de la capitale de l'Empire. Le ras-de-marée
qui suivit jeta sur le continent des
masses errantes qui entraînèrent
l'Europe Centrale surpeuplée de la

culture« des champs d'urnes» dans
une recherche désespérée de terres
nouvelles.
A.L. - La boucle est bouclée. Archéologie et récit de Platon devenu
document historique conjuguent
leurs apports pour dessiner un schéma nouveau de la Préhistoire. Il faut
s'attendre à bien des critiques !
J.D. - Evidemment ! Mon souhait
est qu 'elles me permettent d' apporter à mes hypothèses les ajustements
qui s'imposent. Mon espoir est que
les grandes orientations de cet essai
restent valables, ainsi que les leçons
que nous pouvons tirer de l 'expérience de nos ancêtres. Craignons
les variations climatiques. N'oublions pas que les peuples qui ont
faim deviennent dangereux. Comprenons mieux aussi que les peuples, marqués depuis 6000 ans par
des destins si différents, conservent
des comportements différents de part
et d'autre de la ligne DanemarkAdriatique-Mer Rouge. Connaître
les problèmes aide à les surmonter.

•

--------~------ ln

Memoriam

GÉNÉRAL OLIVIER POYDENOT (14)
1895 - 1990

23 février 1990, le général de corps d'armée Olivier
Poydenot, âgé de 95 ans,
disparaissait, une semaine après que
se fut déroulé un colloque sur le
maréchal Juin au cours duquel orateurs français et étrangers rappelèrent la victoire de Garigliano, dont le
général avait été l'un des plus efficaces artisans. Figure de proue de l'artillerie, il a été mêlé à tous les événements d'une époque dominée par
deux guerres, où la paix ne fut entre
les deux qu'un intermède.

L

E

Reçu à l'X en 1914, il était de ceux
qui, au lieu des' asseoir sur les bancs
del 'Ecole, firent aussitôt la rude expérience du combat. Sous-lieutenant
en 1915, lieutenant en 1917, deux
fois cité, la fin du conflit lui permit
enfin d'entrer rue Descartes, puis à
l 'Ecole d'artillerie de Fontainebleau
d 'où il est affecté au 12ème régiment
d'artillerie, l'un des plus recherchés
de l'arme. Breveté d'état-major en
1927, chef d'escadron au 24ème régiment de Tarbes, celui de Foch, en
1934, il sert, quand éclate la
Deuxième Guerre mondiale, à
l'état-major particulier du commandant en chef. Il n'est pas dans
le dessein de cet article de rapporter
les jugements ou les réactions que
l'approche des grands chefs, les liaisons dont il fut chargé avec des personnalités politiques, l'atmosphère
des phases successives d'une période sombre de notre histoire, ont
suscités chez ce lieutenant-colonel à
l'intelligence aiguisée. Mais son tact,
sa clarté, son style firent qu'il était
en mesure, mieux que personne,
d'apporter aux autorités éloignées
des combattants l'exacte appréciation de leurs efforts et de compren-

dre, ou faire comprendre le décalage
tragique qui existait entre la réalité
et des projets, intéressants certes, de
rétablir fût-ce localement une situation chaque jour plus détériorée.

son « command-car » sur la route
aux lacets de San Elia, où les tirs de
l 'ennemi étaient fréquents, pour
plaisanter avec des tirailleurs ou des
sapeurs, et leur dire quelque histoire
spirituelle, que son art de conteur
excellait à présenter.

Après l'armistice de 1940, de nouveau à Tarbes non loin de son pays
basque, il commande le 24ème RA, La guerre finie , sa place fut naturelpuis à Fez le 63ème RAA qui sera lement à ! 'Inspection de l'artillerie,
ensuite sous son autorité en Italie. où les artilleurs se plaisaient à reC'est pendant cette campagne que, trouver un « grand maître » que la
général de brigade commandant l' ar- plupart connaissaient. Commandant
tillerie de la 2ème DIM, il sera vrai- la 2ème région militaire à Lille, et
ment le chef de guerre, vénéré de ses nommé ensuite directeur de l'Instiofficiers et de ses hommes, con- tut des Hautes Etudes de Défense et
seiller lucide de son commandant de du CHEM, il termina sa carrière
division, écouté du général Juin ; sa brillante au SHAPE où son prestige
grande compétence, son habileté à auprès des alliés était grand. Memmanœuvrer ses feux, contribuèrent bre du Conseil supérieur de la Guerre,
aux succès du 11 mai 1944 et des et du Conseil de Perfectionnement
jours suivants. Mais surtout, psy- de l 'Ecole, il sut dispenser ses avis
chologiquement, il savait ranimer avec fermeté, sur le ton amical qui
par sa présence l'ardeur de ses su- était le sien.
bordonnés. Ainsi, dans la dure campagne d'hiver, sa venue dans ses Après son départ du service actif, il
groupes le matin du 1er janvier 1944 déploya encore au service de la
restera dans les mémoires de tous. France une activité toujours en éveil :
La tempête de neige de la nuit de la le« Souvenir français», le« SouveSaint-Sylvestre avait emporté les nir du Maréchal Foch et du général
«guitounes », gelé les pieds ; nos Weygand » lui donnèrent l'occaMarocains , nos pieds-noirs, nos sion de montrer aux plus jeunes que
« métropolitains » étaient tétanisés lui, que, jusqu'au bout, la génération
par cette brusque tourmente glacée. de 14 savait servir. Jusqu' à ces touNous vîmes arriver le général, élé- tes dernières années, le général Poygant et simple, avec son baudrier - denot, que Weygand avait apprécié
d'allure un peu britannique. Sa déli- lors des tristes heures de 1940, ne
catesse d'esprit égalait son main- manquait pas de venir se recueillir
tien : pour cha:cun, il sut trouver un aux Invalides, au milieu des fidèles,
mot de réconfort, de vœux d'une devant le Tombeau du vainqueur de
bonne année qui commençait si mal. 1918.
En un clin d'œil, tout le groupe,
François VALENTIN * (32 )
spontanément, parut réajuster sa
tenue, reprendre confiance. Sa ve* Général (2ème s.), vice-p réside nt des
nue inattendue avait transformé le A nc iens co mbattants du corps expéd ipaysage. D'autres fois, il arrêtait tio nnaire fra nçais en Ita lie.
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VARIÉTÉS

Merci à vous qui avez répondu au mini-referendum de mon cocon - et ami depuis bien avant cette heureuse
coïncidence - G. Pilé.
Vous vous partagez pratiquement à égalité entre récalcitrants à mes définitions qu'ils jugent trop tordues et
enthousiastes de mes énigmes . Pour me faire plaisir je citerai L. Conturie (34) qui trouve mes mots croisés
«parfaitement propres à maintenir un pe.u en activité les petites cellules des antiques » et D . Paget (45) qui écrit
que « l'auteur de grilles a tous les droits » (merci , on ne peut mieux dire ! ). Voici donc une nouvelle grille, à mon
avis moins difficile.
M . Rama (41)
P.S. : nous accueillerons avec plaisir des grilles concurrentes concoctées par les camarades.
G .P .

MOTS CROISÉS
-~

M. RAMA (4 1)
2 3

4

5

6

7

8

9 10 11 12

Il
Ill t---+-1
1 ---+-t-1
1----i---il!
IV
V
VI
t--+---1-

Vll

VIII
IX
X

XI
XII

_Jç
1 Horizontalement
I. Initiation ou consécration ? - Ont nécessité un peu
d 'acclimatation.
II. Tourne à tout vent. .. marin - Sujet de réflexion sur le
Nil.
III. Une dette, maintenant ? Chouette - Ça n'est pas
encore un oncle, mais on fonde sur lui des espérances.
IV. Prépara à jouer - Montre - Usque tandem .. .
V. De-ci de-là (cahin-caha?) va, chemine - Prouve.
VI. Elle n'a pas atteint le mille - L'ancêtre du laser Biffe.
VII. Aligné, ou fantaisiste - Un ajout fait en dépit du bon
sens - Il permet de progresser, d'ailleurs dans tous les
sens et dans tous les sens.
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IX. A la Bastille : des génies forcément (merci d 'avance
des remerciements des intéressés) - Ça vous chatouille
ou ça vous gratouille ?
X. Certainement excellentes si on les répète - Tirai sur
les cordes.
XI. J'en ai épuisé les définitions drôles - Pourquoi se
retrouve+elle quelquefois bouclée ?
XII. Un drôle d'oiseau - Un tour complet ou un aller et
retour.

Verticalement
1. S'en allant, emportait en évidence ses avantages
acquis - Poussa un chic à la rouge ou à la jaune ?
2. On ne l'est pas quand enfin on le voit - Pousse à la
bocardise.
3. Une moitié, quelquefois belle, voire célèbre.
4. La crise - Le carnaval, et bravo.
5. La Grande Arche par exemple qui, justement, unit la
terre et le ciel.
6. Léger symbole - Asexués, radieux.
7. Statufier, mais pas en sel - Allez dans la paix phonétique - Une en descendant, trois en montant.
8. Quel souffle ! - Chic à la jaune.
9. Coucou le voilà - Marque qu'on n'en veut pas non
plus - Un logement haut de gamme.
10. Elève la gamme du logement - Gauloiseries.
11. Y prit-il un plaisir sadique? - Devrait prendre place
en haut du 9.
12. Alors là, on est vraiment dans le pétrin.
(Solution dans un prochain numéro)

FASCINATION ET FANTAISIES DES MATHÉMATIQUES
Jean-Pierre CALLOT (31)

que n'ayant pas l'honneur d'être mathématicien, j'ai été souvent étonné que des hommes
ou des femmes d'une grande culture, et dont
l'intelligence pourrait survoler un domaine assez étendu
des mathématiques, manifestent à l'égard de cette science,
indifférence, ou même répulsion.

B

IEN

D'où provient cette étrange attitude ?
Une abstraction rebutante, disent certains. Mais alors,
pourquoi ce refus de l'abstraction? Toutes les avancées
de la pensée humaine n'y conduisent:.elles pas? N'a-telle pas inspiré les grands philosophes del' Antiquité?
Ne s'impose-t-elle pas à nous lorsque nous essayons
d'assimiler les notions d'espace courbe, d'origine du
temps, ou la double définition particulaire et ondulatoire
de l'électron ? N'y sommes-nous pas conduits par la
conception de l'Univers, la méditation, l'exaltation
poétique et l'approfondissement de la pensée religieuse ?
Les artistes n 'ont-ils pas fait un pas vers elle en créant ce
qu'eux-mêmes ont appelé la peinture abstraite?
Peut-être, diront certains. Mais l'abstraction des mathématiques est glacée. Voici une affirmation que je récuse
absolument, car elle traduit seulement l'état d'esprit de
ceux qui l'émettent, et pas du tout la nature du domaine
auquel ils l'appliquent. Il est vrai que les mathématiques
se nourrissent le plus souvent d'êtres abstraits; le comportement de ces êtres est tendu vers un destin inéluctable ; mais n'en est-il pas de même du nôtre ? C'est le
comportement qui tisse la vie ; et dans celui des êtres mathématiques on peut découvrir autant de diversité et de
fantaisie que dans celui des personnages de la Commedia dell'arte, abstraction faite du costume : plus clinquant chez les uns, plus étrange chez les autres. Tout
dépend de la façon dont nous recevons les mathématiques. Leur romantisme et même leur surréalisme, leur
connotation mythique et leur profonde résonance ne
sont, sans doute, pas perçus par tous. Et pourtant.
Les nombres - nos nombres familiers - sont parsemés
d'embûches et de mystères ; sur le Un, Parménide
rédigea un traité ; Platon révéra le Trois ; et sur le Zéro,
j'ai moi-même écrit une page: ce qui prouve que, sur des
nombres si simples, il y a beaucoup de choses à dire.
L'irrationalité de "12, d'abord cachée par les media de
l'époque pythagoricienne, provoqua, lorsqu'elle se
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répandit, une onde de choc dans la pensée grecque.
Depuis 2 500 ans, les mathématiciens cherchent en vain
une loi de distribution des nombres premiers, et devant
leur échec, on peut supposer que seule la fantaisie (1) a
décidé de leur implantation. Les nombres négatifs ont
d'abord été repoussés avec indignation. D'autres nombres dont on pressentait depuis longtemps les fantômes
rôdant sous les équations ont été qualifiés d'impossibles
avant de recevoir le beau nom d'imaginaires. L'approfondissement des ensembles a transporté dans l'infini
une arithmétique rigoureuse.
Eh quoi ! Le vecteur, vagabond de l'espace, les deux
parallèles quel' on peut mener d'un point à une droite, le
produit nul de deux facteurs qui ne le sont pas, une
assertion fausse sans que son contraire soit vrai, l' élément qui se trouve « plus ou moins » dans un ensemble
flou, les figures que certains géomètres refusent de faire
tourner dans le plan, préférant faire tourner le plan
autour d'elles, comme les inquisiteurs faisaient tourner
le soleil autour de la terre, la bande de Mobius, surface
qui n'a qu'un seul côté, la répugnante bouteille de Klein
qui dégurgite ses entrailles, ne sont-ils pas des êtres ou
des relations déroutants ?
Les mathématiques et leurs catégories vivent, et parfois
sont malades. On parle depuis près de deux siècles de
mathématiques pathologiques et de courbes monstres.
Les mathématiques sont magiques : certaine opération
géométrique transforme "les droites en cercles, ce qu'aucun illusionniste, assurément, ne saurait réussir. Et si
l'on se risque dans les mathématiques de banlieue, où
l'on rencontre assez fréquemment des carrés magiques,
on a parfois la chance de découvrir un stupéfiant carré de
cubes magique ! Construire un carré avec des cubes
n'est déjà pas aisé, mais qu'on puisse donner l'onction
magique au bâtiment, cela passe l'entendement.
Les mathématiques créent de belles et étranges images ;
un génie capricieux semble avoir dessiné les courbes qui
imagent les fonctions : fragilité del 'hyperbole privée de
ses asymptotes, enroulement sensuel de la lemniscate,
discontinuités de la courbe de Dirichlet que l'on ne
(1) Le mathématicien Emile Borel a écrit:« Les nombres premiers

sont semés dans le champ des entiers comme si seul le hasard les
y avait mis». Hasard, fantaisie ?
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décèle qu'au microscope électronique, obscénité de la
cardioïde, cocasserie du bicorne ! Et l'on atteint au merveilleux avec les fractales de Benoît Mandelbrot, nées
de la traduction informatique d'algorithmes purement
abstraits, et qui créent des paysages avec l'infinie variété
de leurs détails et toute la gamme de l~urs couleurs. Une
fois de plus, les mathématiques subliment l'art où elles
furent toujours présentes : la musique, leur fille ; mais
aussi la peinture et la sculpture qui sont étroitement liées
à la géométrie ; le nombre d'or, racine d'une équation
toute simple, a été un modèle pour les esthètes, et il a inspiré l'architecture religieuse.
Les paradoxes sur les ensembles ont provoqué une crise
mondiale chez les mathématiciens. Mais, bien plus, dès
leur naissance, ces ensembles ont suscité l'angoisse et
même la peur: lorsque Cantor eut démontré l'équivalence del 'ensemble des points du plan de l'espace euclidien (R =R2 =R 3 =... ), il fut si effrayé par ce résultat «Je le vois mais je ne le crois pas » - qu'il appela au secours son ami Dedekind, lequel lui répondit (approximativement) : « Je ne vois pas d'erreur dans votre
démonstration. Mais vos résult~ts donnent le vertige. Si
vous les publiez, soyez prudent>> . La correspondance

VARIATIONS CROISÉES
SUR CYRANO DE BERGERAC

échangée entre ces deux illustres savants constitue l'un
des documents les plus bouleversants de l'histoire des
mathématiques.
Aboutissement le plus profond de l'intelligence humaine, les mathématiques ne pouvaient rester totalement étrangères à la pensée religieuse. C'est le dieu
Apollon qui proposa aux Déliens le problème de la
duplication du cube. Au temps de Descartes, encore,
quelques géomètres espéraient recevoir de la solution de
la quadrature du cercle des lumières sur le mystère de la
Sainte Trinité. Au siècle dernier, Kronecker disait encore : « Dieu a fait les nombres entiers ».
Certes, personne ne croit plus que les mathématiques
puissent pénétrer la transcendance du divin. Mais, lorsque les physiciens nous expliquent que, pour rendre
compte de leurs expériences les plus récentes, ils doivent considérer les particules comme des êtres mathématiques, et non des plus simples, et que cette interprétation formaliste est sans doute l'ultime approche de la
réalité qui s'offre à notre intelligence, alors on peut
admettre que les mathématiques ont atteint la frontière,
infranchissable logiquement, de la méthaphysique.

DROIT DE RÉPONSE
(En réponse à l'article de Citroën paru dans le N°458)
Depuis que je mourus dans les bras de Roxane
La belle, rayonnant d'une beauté diaphane
A voulu me rejoindre au céleste séjour
Pour me pouvoir enfin avouer son amour.

M. RAMA (41)

Solution de la grille proposée
dans le numéro d'octobre

Christian est toujours là mais après tout qu'importe?
La jalousie au ciel est laissée à la porte.
Comme Roxane éprouve assez d'amour pour deux
Nous restons entre amis parfaitement heureux
Point n'est question ici des relations chamelles
Qui régnaient tout en bas sur les amours mortelles.
En ce haut lieu la mode est de tout sublimer
Et sans obstacle aucun, nous pouvons nous aimer.
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C'est de la terre en bas que m'est venu l'outrage
Et tout mort que je suis, j'en écume de rage.
Qui donc ose railler mes affaires de cœur ?
Mon ectoplasme entier en ressent la rancœur.
N'étant plus qu'un esprit, je ne puis le pourfendre
Et je doute d'ailleurs qu'il sache se défendre.
Le duel est de nos jours quelque peu démodé
L'honneur s'en est parfois fort bien accommodé.
Mais on assiste encore à ces duels implacables
Où la prose et le vers sont armes redoutables
Où Citroën-Vadius et Lévy-Trissottin
Se pourfendent en vers, prose, grec et latin.

Message del' au-delà reçu sur l'ordinateur de
traitement de texte du Camarade Lévy, promo 37

COURRIER

N° 457août/septembre1990
Erratum
page 68, 1 ère colonne
Maurice Brunet avait adressé diverses observations, concernant l'article : «Monge, Condorcet, Grégoire
au Panthéon» paru dans le N° 4 5 3 de
mars 1990, reproduites dans le
numéro précité. Au lieu de .. . « Un
des curés frustes ? ». . . lire : « Un
des jurés frustes ? »
Il y a là évidemment plus qu'une
nuance et nous nous en excusons
auprès de Brunet qui, nous le comprenons fort bien, ne veut pas être
catalogué comme proférant des
propos anticléricaux.

Monge, Condorcet, Grégoire au
Panthéon
Brunet cite le mot attribué à Coffinhal : La République n'a pas besoin
de savants. L'authenticité en est
douteuse (cf Les mots historiques
qui n'ont pas été prononcés, par
Henri Gaubert). Il est vrai qu'ils
auraient pu l'être, leur inventeur
n 'ayant fait que traduire la mentalité
de l'époque. Les régimes totalitaires, avides de réalisations immédiates, privilégient la technique au détriment de la science pure. N ' oublions pas que notre Ecole, comme
son nom l'indique, était destinée initialement à former des techniciens,
et c'est par un tour de passe-passe
qu'elle est devenue ce qu'elle est.
Gérard Pilé, de son côté, dit que les

artisans les plus convaincus de la
Déclaration des droits de l'homme,
Grégoire et Camus, étaient des chrétiens fervents. Si vraiment ils étaient
chrétiens, il faut croire qu'ils étaient
aveugles, pour ne pas percevoir le
danger de l ' article 10 qui s'énonce :
«Nul ne peut être inquiété pour ses
opinions, même religieuses, pourvu
que leur manifestation ne trouble
pas l' ordre public établi par la loi.»
Cet article, en effet, confère implicitement au prince le droit de légiférer
en fonction de sa seule religion (tout
le monde a une religion, y compris
ceux qui s'en défendent). Connaissant l'idéologie qui animait les révolutionnaires, il fallait s'attendre à ce
qu'ils édictent des lois antichrétiennes, et persécutent ceux qui résisteraient à leur application ; cela ne
manqua pas de se produire.
Cela continue d'ailleurs à se produire, du fait notamment de l'obligation vaccinale. Quelque opinion
que l'on professe sur la question
d'un point de vue purement matériel, il faut reconnaître que la vaccination est une forme du culte de
Moloch, interdit aux chrétiens par le
premier commandement: Tu n'auras pas d'autre dieu devant ma face.
Les chrétiens sont donc passibles
d'emprisonnement, et la plupart des
métiers leur sont interdits théoriquement, voire pratiquement (je dis :
«voire», parce que pour l'honneur
de nos Administrations, il arrive que

dans les opérations de recrutement,
on oublie de faire jouer la clause
ségrégationniste).
Notre Constitution actuelle dispose
en son article 2 que « la France est
une république laïque . .. Elle respecte toutes les croyances.» La contradiction avec l'article 10 précité
est flagrante , et nos gouvernants s' en
tirent en tenant l'article 2 pour nul et
non avenu. Il est vrai qu'il est inapplicable, puisqu'il obligerait le gouvernement à prendre en considération toutes les religions connues et
inconnues, ce qui est évidemment
impossible. Chaque fois qu'une loi
serait promulguée, on risquerait qu'il
se trouve des citoyens pour dire :
cette loi est contraire à ma religion,
je refuse de m ' y soumettre ; ce serait
l'anarchie. Mais entre l' arnarchie qui
accorde la liberté à tous, et le totalitarisme qui la réserve aux seuls
adeptes de la religion d'Etat, on peut
concevoir un moyen terme suivant
lequel l'Etat respecte au moins un
certain nombre de religions nommément designées, particulièrement
celles qui comptent le plus d'adeptes dans la population ; c'était le
principe de l'édit de Nantes. A l'occasion du troisième centenaire de la
révocation de cet édit, le gouvernement français a émis un timbre-poste
prônant le pluralisme. Qu'attend-il
pour le faire passer dans les faits ?
Pierre Monghal (29)
Givors, le 21 octobre 1990

VOTRE CARRIÈRE

- Vous n'êtes pas pleinement satisfait de votre situation professionnelle;
- Vous VOUS posez des questions sur le déroulement de votre carrière ;
- Vous envisagez une nouvelle orientation de vos activités professionnelles;
LE BUREAU DES CARRIÈRES

est là pour vous aider dans vos réflexions préliminaires et, éventuellement, dans la recherche d'un nouvel emploi.
N'hésitez pas à prendre contact avec lui. Il vous aidera à réfléchir et vous donnera les conseils indispensables avant toute
prise de décision.
Prenez rendez-vous .par téléphone au 45.48.41.94.
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De la préhistoire à l'Atlantide des
Mégalithes
Jean Deruelle (34)
Paris-Editions France Empire-1990
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Eh ! bien, non. Contrairement à ce
que pourrait laisser imaginer ce titre
un peu racoleur, il ne s'agit pas d'une
nouvelle fantaisie - et Dieu sait si
l'on en compte ! - sur l'Atlantide, la
mystérieuse Atlantide ! Qu'étaitelle? A-t-elle même existé? Platon,
qui l'évoque, en quelque ving! pages, s'était-il laissé duper par des
récits habilement imaginés? Ce n'est
pas du tout l'avis de notre camarade
Jean Deruelle, dont les loisirs de la
retraite ont ranimé l'enthousiasme
de sa jeunesse pour les belles-lettres : un peu curieusement, ce sont
les Grecs et les Egyptiens qui l'ont
orienté vers les barbares d'Occident.
Des barbares, au sens péjoratif du
terme ? C'est tout au moins ce qui
semblait résulter de la datation des
monuments et objets qu'ils avaient
laissés. Il était devenu normal de
considérer l'Orient comme le berceau incontestable de notre civilisation; les barbares ne pouvaient avoir
été que des imitateurs tardifs de ce
qui s'était précédemment construit
dans le « Croissant fertile ».
Eh ! bien, peut-on le croire ? Tout
donne, aujourd'hui, semble-t-il, à
penser que c'est juste le contraire !
Ce serait dans les Balkans, d'une
part, sur la façade atlantique del 'Europe, d'autre part, qu'auraient commencé à balbutier, mille cinq cents
ans avant Sumer, nos civilisations
naissantes.
Tout aurait basculé, il y a quelque
vingt ans. Les techniques récentes
de datation par le radiocarbone (se
référer à l'encadré de la page 16 du
présent numéro) ont conduit les historiens à remettre en cause certaines
évaluations d'ancienneté trop vite
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adoptées : c'est une modification
drastique des conceptions « classiques » qui s'impose aux Préhistoriens. Cet énorme travail de remise
en ordre est en cours. Sans attendre
leurs conclusions, notre camarade
Deruelle, avec un souci de rigueur
qui lui fait honneur, a essayé d'exposer ce problème, ainsi que la façon dont pourrait se dessiner la
nouvelle Préhistoire.
Il distingue ce qui lui paraît confirmé par les faits et certaines constructions plus ou moins hypothétiques,
présentées avec foi, mais avec prudence ... comme l'existence même
d'une sorte d'immense Empire,
politiquement organisé, gouverné
collectivement et pacifique, la fameuse Atlantide ; bien des choses
donnent à penser que sa capitale
aurait pu être localisée dans une très
grande île de la mer du Nord qui,
après des siècles de prospérité, aurait été finalement engloutie par les
flots, peut-être deux mille cinq cents
ans environ avant J.-C.
Hypothèse étayée par une solide argumentation, prenant en compte, notamment, cette invasion de « mégalithes», apparus dès 4700 av. J.-C. ,
trois mille ans plus tôt qu'on l'imaginait. Ce sont d'impressionnants
ensembles de pierres dressées en
respectant certaines règles : Carnac
en est un exemple connu, mais il en
existe bien d'autres, sur la façade
atlantique de l'Europe, notamment.
Au cours des siècles, auraient été
occupées peu à peu, pacifiquement,
les côtes et les îles de la Méditerranée, jusqu'à la Crète, avec une poussée vers le Maghreb, et même le
Sahara, alors habitable, préparant
les premières étapes de l'édification
de la grande Egypte.
Une autre surprise, apportée par le
radiocarbone, c'est l'ancienneté et
la vitalité des cultures balkaniques.
Dès 4500 av. J.-C., s'était édifiée
dans le sud-est de l'Europe, une

forme de civilisation, connaissant la
métallurgie du cuivre, et, sans doute,
un début d'écriture, mille cinq cents
ans avant Sumer ! C'est là aussi
qu'on inventera plus tard, la métallurgie du bronze, puis du fer.
Loin de connaître l'extension paisible de« l'Empire d 'Atlantide », cette
région fut dévastée à plusieurs reprises par des vagues de conquérants,
venues des régions septentrionales
de l'Europe, lorsqu'elles en furent
chassées par un froid excessif (se
référer au schéma de la page 19 du
présent numéro). Canalisées vers
l'est du continent par cette même
Atlantide, elles déferlent sur le centre, la vallée du Danube, franchissant les détroits, certaines allant
même jusqu'à envahir le MoyenOrient et terminer souvent leur
course bien au-delà. Elles ont laissé,
sous les noms d'Hyksos, d'lndoEuropéens, de Peuples de la mer ...
des traces apparentes dans l 'Histoire.
Ces redoutables mouvements de peuples, s'ils ruinaient tout sur leur
passage, créaient, par un brassage
des cultures, des conditions de renaissance, sans doute les civilisations de ce Proche-Orient, dont les
origines s'éclairent ainsi d'un jour
nouveau, sans leur faire perdre leur
splendeur.
Cette présentation très schématique
de l'ouvrage de haute valeur - n'hésitons pas à le dire - de notre camarade Jean Deruelle, serait incomplète, s'il n'y était fait mention particulière du chapitre intitulé :
«l'Atlantide engloutie». Là se trouvent évoquées l 'existence de l 'Ile
royale, la Cité Mère, la Métropole,
qui s'achève par leur submersion.
Si le choix proposé pour l'emplacement de cette île d 'Atlantide est étayé
de solides arguments, et ne manque
pas de vraisemblance, les développements, quelque peu détaillés, sur
la façon dont les lieux ont été amé-

nagés, occupés et finalement engloutis par les flots, s'apparentent plutôt
au talent littéraire, poétique de l'auteur. Cette légèreté de style, qui nous
permet de survoler allègrement des
paysages, pas toujours réjouissants,
mais vivants, paraît utile pour mieux
faire apprécier la rigueur de développements scientifiques, un peu
arides pour les non-spécialistes.
Cet essai appellera, sans doute, bien
des ajustements ; mais je ne saurais
trop recommander aux camarades
désireux de mieux connaître cette
nouvelle approche, véritablement révolutionnaire, de la préhistoire de
notre Europe, de lire ce surprenant
ouvrage ... sans oublier l'excellente
introduction, écrite par son auteur,
sous forme d'interview, dans le
présent numéro de notre Revue.
J.-J. Matras (29)

Les religions de l'humanité
Michel Malherbe (50)
Paris - Critérion -1990
Qui peut s'y retrouver dans les cent
et quelques religions de l'humanité? Et d'abord qu'appelle-t-on religion ? Le Bouddhisme en fait-il
partie ? Et les sectes ? Quelles différences existe-t-il entre religions et
révélations ? Comment évoluent les
religions ? Sont-elles une menace ou
un espoir?
Cette véritable encyclopédie permet
de clarifier ces questions.
Après une présentation originale du
fait religieux et de ses manifestations, l'auteur nous promène avec
un regard neuf, à la fois curieux et
respectueux, parmi les divers courants spirituels. Il montre ensuite, en
les comparant, comment les religions abordent les grands problèmes éternels, vie et mort, bien et
mal, sacré et profane ...
Grâce à une documentation exceptionnelle, qui touche tous les pays du
monde, Michel Malherbe, qui a visité plus de 120 pays, réussit à donner
du paysage religieux de l'humanité
une vision nouvelle, à la fois cohérente et claire, dans un style qui ne
manque ni d'humour ni de vigueur.
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L'auteur a déjà fait preuve de son
ouverture d'esprit dans un ouvrage
précédent, publié chez Seghers : Les
langages de !'humanité.
Michel Malherbe, ingénieur général
des Ponts et Chaussées, dirige une
société publique d'ingénierie. Les
langages l'ont amené à s'intéresser à
l'autre volet de la culture que constituent les religions.

La vie extraterrestre
Jean-Claude Ribes (60)
et Guy Monnet (60)
Paris - Larousse, collection Essentiels - 1990
Sommes-nous seuls dans! 'Univers ?
L'humanité se pose cette question
depuis des millénaires. Les auteurs
de cet ouvrage apportent, de façon
accessible à tous, les éléments de
réponse que donnent les recherches
scientifiques les plus récentes. Après
avoir passé en revue l'état de la
science, en astronomie comme en
biologie, ils concluent à l'existence
vraisemblable de nombreuses civilisations extraterrestres.
Ils brossent ensuite un tableau ambitieux de l'avenir de l'Homme dans
l'espace. Abordant avec lucidité et
sans idées préconçues l'épineuse
question des ovnis, ils en proposent
des interprétations rationnelles.
Après avoir étudié les possibilités de
voyage et de communication interstellaires, ils décrivent ce que pourrait être une civilisation galactique.
Enfin, ils présentent des recommandations sur le programme de colonisation de l'espace et sur les recherches à mener aussi bien dans le
domaine de l'écoute radioastronomique que dans l'étude des phénomènes aérospatiaux non identifiés.

Le Défi éducatif
Yannik Bonnet (52)
Editions Fleurus - Collection Cité
vivante - 1989
Y annik Bonnet souligne dans son
avant-propos que«!' avenir du Pays
et celui de sa jeunesse ne peuvent le

laisser indifférent » . Or, partout où
ils portent leurs regards, les jeunes
ne sont encouragés ni par la société
des adultes, civile ou politique, ni
par l'école, ni même par la famille.
Cet état de fait aboutit, selon l'auteur, à« une sinistrose ambiante».
Il y a donc un défi à relever : « donner une espérance à la jeunesse en
étant lucide et combatif». Ce défi
doits' appuyer sur la trilogie Famille
- Ecole - Entreprise, chacune devant
apporter sa dynamique propre afin
de préparer les jeunes à la vie sociale
et professionnelle, de mettre en valeur leurs points forts, d'établir enfin une véritable liaison entre le
monde professionnel et celui de
l'éducation.
Il s'agit là d'une profonde mutation
des esprits, et, comme le note Yannik Bonnet, cette mutation ne peut
venir que de la société civile : n'attendons rien du politique, incapable
pour le moment de relever ce défi.
En revanche, c'est aux éducateurs, à
la famille, aux chefs d'entreprise,
aux associations existantes ou à créer,
qu'incombe cette mission, étant bien
entendu que ces structures sont absolument complémentaires. Articulé en trois parties, le livre analyse les
« grands défis contemporains » nouvel état économique, affaissement intellectuel et moral de la
France, désert spirituel, avènement
des nouveaux adolescents. Puis l'auteur s'interroge sur le rôle des
«nouveaux leaders », en précisant
les rôles qu'ont à jouer, justement, la
famille, l'école, l'entreprise, afin de
donner à l'individu une image positive de lui-même ; il précise ce que
devraient être le pouvoir et l'autorité, compte tenu des bouleversements
actuels. Enfin, Yannik Bonnet propose différentes pistes pour « une
sagesse, produit de !'expérience et
non d'une idéologie qui prétendrait
tout expliquer (. .. ) à partir d'une
théorie . .. », et notamment la mise en
place dans !'Entreprise, à l'Ecole,
dans la Famille, d'une Charte du
savoir-être. Un livre tonique, mélange de réflexion et d'exemples
concrets, qui ne peut qu'emporter
notre assentiment, un livre à l'image
même de la personnalité de son auteur.
J. Y. Rama, professeur
fils de Rama (41)
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En revenant sur mes pas
Fred Astaire
Traduit de l'anglais et annoté par
René Dor (42)
Paris - Editions François Bourin 1990

Fred Astaire symbolise à lui seul la
comédie musicale américaine. Il fut
le danseur de claquettes le plus célèbre du monde. Son entrain, sa virtuosité, son élégance sont encore
dans toutes les mémoires.
Fils d'un modeste immigrant viennois, devenu, à force de travail et de
talent, une vedette internationale, il
a tenu Ginger Rogers et Cyd Charisse dans ses bras, côtoyé amicalement George Gershwin, Irving Berlin, David Niven ou Cole Porter,
autant d'étoiles de l'âge d'or d'Hollywood.
Avec humour et émotion, il nous
entraîne dans la valse de ses souvenirs et nous raconte sa carrière. Il
retrace le rude apprentissage dans
les tournées musicales de la Belle
Epoque, puis sa réussite dans les
comédies musicales des années 20
jusqu'aux grandes années d'Hollywood.
L'édition française, que Mme Fred
Astaire a tenu à présenter, est complétée par une postface de René Dor,
par des notes nombreuses et par un
index des noms cités, ce qui en fait
un documents unique.

ment (CAIA) a pris l'initiative de
constituer un groupe de travail qui a
rédigé un ouvrage permettant de
mieux appréhender le tissu industriel européen de l'industrie de défense.
Les auditeurs de la 25ème session du
Centre des hautes études del' Armement (CHEAR) ainsi que les auditeurs de la première Session européenne des responsables d 'Armement (SERA) ont largement coopéré à la rédaction de cet ouvrage.
Tous ceux qui cherchent dorénavant
à « raisonner européen » y trouveront les informations dont ils ont
besoin sur l'état sectoriel, structurel
et concurrentiel des industries d'armement des pays européens ainsi
qu'une comparaison avec les industries américaines et japonaises. Condensé et facile à manier, ce livre
constitue une référence unique en
son genre.

L'industrie européenne de
l'Armement
Confédération amicale des
ingénieurs del' Armement
Paris - Editions Larivière, collectionDéfense et Armement Héraclès 1990
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La dimension européenne grandissante que prennent les problèmes
d'armement et les implications qui
en résultent pour l'industrie de défense concernent tout particulièrement les ingénieurs de l'armement.
C'est ainsi que la Confédération
amicale des ingénieurs de l 'ArmeLA JAUNE ET LA ROUGE, DÉCEMBRE 1990

Radars, bases modernes
Michel H.Carpentier (50)
Paris - Masson - 1990

La sixième édition de Radars, Bases
Modernes de Michel H. Carpentier
vient de paraître. Elle constitue la
dernière version modernisée et corrigée d'un ouvrage dont les premières éditions remontent à 1961 et 1962.
Ces premières éditions, sous forme
de« polycopiés» (Radars, philosophie et principes édité par Sup. Aéro)
présentaient les bases nouvelles de
la théorie du radar et ses premières
applications, alors que celles-ci n'en
étaient qu'à leur tout début, puisque
les premiers radars à compression
d'impulsion ont été mis en chantier
aux Etats-Unis d'Amérique vers
1958 et que les premières expérimentations de compression d'impulsion et de radars à bruit en Europe (en l'occurrence en France par
l'auteur) remontent aux années 1958
à 1960.
Radars, philosophie et principes
était un cours incomplet. Son succès
a pourtant conduit à en faire une édition en librairie, parue à la fin de
l'année 1962 (Radars , théories mo-

dernes, traduit en russe en 1965 par
Sovetskoye Radio).
L'épuisement rapide de cette version a conduit à la publication en
1966d'une versionsuivanteRadars,
concepts nouveaux (éditée en langue anglaise en 1968), améliorée
pour le contenu grâce aux résultats
acquis sur les prototypes de radars
modernes, et pour la forme grâce à
l'expérience d'enseignant de l'auteur. Cette version a été utilisée
comme « text-book » par de nombreux établissements d' enseignement supérieur (aux Etats-Unis
d'Amérique, en Europe et en France).
De nouvelles versions, rajeunies,
complétées et corrigées, ont vu le
jour (en 1977, en 1981 avec traduction en chinois - Nanj ing -, en 1984
avec traduction en anglais sous le
titre de Princip les of modern radar
systems, Artech Bouse, 1988, et enfin
la toute dernière (6ème édition en
langue française).
Ces versions ont fait l'objet de profondes refontes avec le souci permanent d'éliminer les imprécisions, de
supprimer l'inutile et surtout d'introduire - dans un ouvrage qui veut
rester de base - le reflet de l'importante révolution technologique que
connaît l'électronique (notamment
au niveau du traitement du signal et
de la génération des hyperfréquences par des dispositifs à l'Etat Solide).
L'édition française connaîtra sans
doute le même succès auprès des
francophones que l'édition américaine· en langue anglaise auprès des
anglophones.

Logique, réduction, résolution
René Lalement (78)
Paris - Massson - 1990

Ce livre, qui a pour but de présenter
sous l'angle de la logique les principes de la programmation fonctionnelle et de la programmation logique, vient à point pour combler une
lacune.
Les deux styles de programmation
traités incarnent des paradigmes de
calcul différents. Pour la program-

mation fonctionnelle, le calcul est
présenté comme un mécanisme de
réduction, analysé à travers le lambda-calcul et les systèmes de réécriture. En programmation logique, le
calcul se fait par résolution d'équations ; l'unification des termes du
premier ordre en est un cas particulier pour lequel plusieurs algorithmes efficaces sont présentés.
On trouvera aussi bien des programmes que des démonstrations de résultats importants. CAML, en programmation fonctionnelle, et NUProlog, en programmation logique,
sont deux langages récents qui sont
introduits et utilisés pour illustrer
ces procédés de calcul. Les propriétés essentielles de ces procédés sont
étudiées en détail : la confluence, la
terminaison et la notion de type pour
la réduction, et à la validité, la complétude et l'équité pour la résolution.
Les méthodes logiques employées
(systèmes d 'inférence et modèles)
sont introduites dans deux chapitres
centraux où sont soulignés les liens
étroits entre logique et programmation à travers deux applications : la
correspondance de Curry-Howard
entre preuves et programmes, les interprétations non-standard des programmes.
Le dernier chapitre présente le
« paysage effectif» de l'informatique, où, à côté de résultats négatifs
bien connus (indécidabilité du problème de l'arrêt), on trouvera des
applications qui sont à la base du
génie logiciel : interprétation, compilation, évaluation partielle.
Chaque chapitre est suivi d'exercices, des solutions ou des indications
pour certains d'entre eux étant rassemblées à la fin du livre. Une bibliographie fournie permettra à ceux
qui le souhaitent de compléter leur
lecture par des articles originaux ou
des ouvrages plus avancés.
Il s'agit donc à la fois d'un exposé
synthétique et d'un outil de travail,
qui sera utile aux étudiants de maîtrise d'informatique et de mathématiques et à tous ceux qui sont intéressés par les principes des styles de
programmation fonctionnelle et
logique.
LA JAUNE ET LA ROUGE, DÉCEMBRE 1990

Le calcul économique
Bernard Walliser (65)
Paris - Editions La Découverte, collection Repères - 1990
Le calcul économique, qui s'est
beaucoup développé dans l'aprèsguerre sous l'impulsion des ingénieurs-économistes, va-t-il survivre
aux accusations de technocratisme
dont il est l'objet ?
Peut-on opposer un calcul économique dur, puisant ses fondements dans
la théorie néo-classique, et un calcul
économique mou, adoptant des principes de rationalité plus intuitifs ?
Comment se différencie le calcul
économique appliqué à des projets
d'investissements ou de tarification
dans le secteur privé et dans le secteur public ?
Sous quelles conditions méthodologiques et organisationnelles une
étude de calcul économique peutelle être mise en oeuvre de façon
crédible et efficace ?
Quelles sont les attentes implicites
des décideurs vis-à-vis des études
économiques et quel impact ont-elles véritablement sur les processus
de décision ?
Bernard Walliser, est professeur
d'économie à l'Ecole nationale des
ponts et chaussées. Longtemps conseiller scientifique à la Direction de
la prévision du ministère des Finances, il poursuit des recherches sur la
prise en compte des croyances des
agents économiques et sur la méthodologie économique.

Actualisation et investissement
Guy Gamot (61)
Paris - Economica - 1990
Depuis les ouvrages des pères fondateurs parus dans les années 60 et
les études de la RCB (Rationalisation des Choix Budgétaires) réalisées dans les années 1970, le calcul
économique n'a guère fait couler
d'encre au cours des dix dernières
années. La parution récente de plusieurs livres traitant de ce sujet, ou

de ses domaines périphériques*,
semble aujourd'hui traduire un regain d'intérêt : après le mouvement
de défiance qui a suivi les espoirs
sans doute excessifs placés dans les
méthodes rationnelles d'aide à la
décision, le balancier semble revenir vers un équilibre, où plus juste
mesure est prise de l'intérêt et des
limites des modèles, des rapports
entre analyse et décision aux niveaux micro- et macro- économiques, ainsi que des conditions d'efficacité des études économiques au
sein des organisations.
C'est dans ce contexte que sort l'ouvrage de Guy Gamot, Actualisation
et investissement. Le titre du livre
sonne comme celui d'un manuel pédagogique et rappelle le célèbre
Choix des investissements de P.
Massé, paru en 1964. Si un manuel
consiste en un exposé des connaissances acquises, c'est effectivement
ce qui est proposé au lecteur dans
plusiers chapitres du livre, notamment les premiers. Partant du problème simple, d'application presque quotidienne, du calcul del' amortissement d'un emprunt, l'auteur
introduit progressivement la technique de l'actualisation puis son application au choix des investissements.
Les notions classiques de valeur
actuelle et de taux de rentabilité sont
ensuite expliquées, suivies de celle,
plus subtile, d'amortissement économique. Toutes ces questions sont
d'abord étudiées en régime d' actualisation constant, avant d'être reprises en actualisation variable. Plus
loin, sont examinées les fondations
micro-économiques du taux d' actualisation et discutés les rapports de
ce taux avec les taux d'intérêt des
marchés financiers ; la prise en
compte du temps, c'est-à-dire de
l'actualisation et de l'inflation, dans
un modèle d'équilibre général à la
Walras-Debreu, est enfin détaillée.
La finalité du livre ne se limite cependant pas à clarifier et à présenter
* par exemple,

« Hi stoire du calcul économiq ue en France» par F. Etner, 1987,
« Le ca lcul économ ique» par B.Walliser,
Editions La Découverte, 1990, et « La
planification frança ise » pa r E. Qu inet,
Que sa is-j e ?, 1990.
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sous une forme rigoureuse, et sou- termination du bénéfice imposable,
vent originale, la« boîte à outils »du telle qu'elle résulte de la comptabicalcul économique actualisé. Les lité nominale en vigueur, à celle qui
différents instruments de cette boîte prévaudrait si était instaurée une
ne sont pas déployés dans le seul but comptabilité en valeur réelle, neutre
d'en montrer l'existence au lecteur . vis-à-vis de la dérive des prix. Il met
et de lui en fournir le mode d'em- ainsi en évidence un sur-prélèveploi, objectif d'un manuel, mais bien ment fiscal, imputable à la conjoncplutôt dans celui de les utiliser pour tion de l'inflation et d'une pratique
façonner un plaidoyer argumenté en comptable assise sur les coûts histofaveur d'une comptabilité d'entre- riques, non déflatés. Il commente
prise indexée sur l'indice des prix ; enfin les méfaits de cette situation,
comptabilité qui remédierait aux en termes d'incitation à sous-invesbiais entraînés par l' inflation du fait tir et de distorsion de la structure des
que les comptes de bilan et de résul- prix ; il énumère réciproquement les
tat sont établis en valeur nominale bienfaits qui seraient à attendre d'une
(en francs courants), et non pas en comptabilité indexée, aussi bien au
valeur réelle (en francs constants). niveau micro-économique des choix
Même si cette question n'est pas décentralisés de projets qu'à celui,
nouvelle, et si elle a déjà donné lieu macro-économique, de l'allocation
à débat en France dans les années des ressources en capital et de la
1970, en période de forte inflation, croissance.
elle n'avait guère fait jusqu'à -pré- Bien que la formulation mathématisent l'objet d'un traitement systé- que y soit largement présente, le
matique et rigoureux. Or c'est préci- livre de Guy Garnat ne devrait pas
sément à une telle étude que nous rebuter le lecteur, surtout polytechconvie Guy Garnat dans tout un nicien, car l 'auteur s'est constamsecond volet de son livre, étude qui ment attaché, d' une part à simplifier
n'a nullement perdu de sa perti- et homogénéiser le formalisme,
nence: si en effet l'inflation s'est d'autre part à commenter avec soin
aujourd'hui ralentie, les perturba- les hypothèses comme les résultats
tions qu'elle induit restent néanmoins de ses démonstrations ; un double
importantes, comme il est claire- index, des notations mathématiques
et des termes techniques, apporte
ment montré dans l'ouvrage.
Pour atteindre son objectif, dans ce une aide supplémentaire.
deuxième registre de son propos, Si le livre ne peut certes pas être
l ' auteur commence par analyser réduit à un simple manuel, ce n'est
l 'impact de la fiscalité des bénéfices pas non plus un ouvrage académiet de l'endettement sur la rentabilité que au sens habituel du terme : sans
des entreprises; puis il examine l 'in- autre référence qu'aux ouvrages fonfluence de l'inflation sur l'amortis- dateurs, ce que nous propose Guy
sement du capital et compare la dé- Garnat est plutôt la réflexion, mûre-
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ment mise en forme, d'un chercheur
indépendant qui se situe délibérément en marge des divers courants
constitués de la communauté des
économistes. Cela pourra surprendre le public habitué au canon de la
communication scientifique, canon
reposant sur le positionnement systématique par rapport à d'autres travaux, mais aussi intéresser des lecteurs qui, spécialistes ou non de la
question du choix des investissements, sont prêts à suivre la démarche rigoureuse et sans concession
d'un auteur fort de son sujet et pénétré de ses convictions.
Nicolas Curien (70)

Prévention of corrosion and
scaling in water supply systems
Luc Legrand (45) et Pierre Leroy
Ellis Horwood - 1990
Rectification
Numéro 457, août/septembre 1990,
page 83
La dernière phrase« Naturellement
cet ouvrage est rédigé en anglais » prêtait à équivoque . Elle
pouvait laisser entendre que tous les
livres techniques et /ou scientifiques
sont automatiquement rédigés en anglais. Il fallait comprendre: «Comme
il résulte du titre, l'ouvrage est rédigé en anglais ».
Luc Legrand nous a priés de faire
savoir aux lecteurs susceptibles
d'être intéressés, qu'une édition en
français était présentement en pré•
paration.

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'abon'ner
(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.
Sauf cas spécial, le Bureau ne transmet pas les demandes des camarades intéressés par ces offres : ceux-ci
s'adresseront au Bureau des Carrières, par écrit ou par téléphone, pour recevoir les informations détaillées sur la
situation offerte et connaître les modalités de contact avec !'«offreur,, d'emploi.
POUR TOUTES LES OFFRES ET DEMANDES DE SITUATION, SAUF EXCEPTION,
S'ADRESSER AU BUREAU DES CARRIÈRES

OFFRES
DE SITUATION
Ces offres de situation sont réservées exclusivement aux anciens élèves de !'Ecole polytechnique.

1°J Paris et ses environs

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'activité : Décentralisation de l'informatique dans les grandes organisations, micro, réseaux 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.

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 logiciel, 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.

0504 - M2i , Société de conseil 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 dynamique et lui
apporter un «plus» original. Ceci pourra être une
formation complémentaire de nature commerciale
ou financière , ou une première expérience dans un
secteur d'avenir tel que l'informatique ou l'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: J. DALY 11 bis rue Balzac 75008 Paris tél. 42.89 .08.09.

2134 - SYCOM EX - 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 experts,. .. ).
Expérience préalable pouvant être très différente de
notre secteur. Fort potentiel recherché. Formation
assurée. Evolution rapide de la rémunération.
Contactez directement :
Philippe JOURNEAU (X 77) ,
Armand GAUTIER (X 78) ,
66, rue de la Chaussée d'Antin 75009 Paris.
Tél. : 40.16.07.22.

5279 - CGl-INFORMATIQUE se situe dans le peloton de tête des sociétés de services et d'ingénierie
informatique internationales ; 3000 personnes, 1 ,5
milliard de chiffre d'affaires, 80 % de cadres , 38
camarades. Implantée dans 10 pays: Allemagne ,
Belgique, Espagne , France, 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. JAMET, Service du Recrutement, CGl-INFORMATIQUE, 30 , rue du Château
des Rentiers, 75640 Paris Cédex 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
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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 (SGBD/R, L4G sur
grands systèmes et système UNIX).
Vous rejoindrez Jean-François JACO (58) , Lionel
HUBER (80) , Pierre BÔUGERET (81) , Christophe
COGNE (82).
Immeuble LAVOISIER - 4, place des Vosges, Cedex 64 - 92052 Paris La Défense - tél. 47.89.46.10
1212 - QUADRANT SA, Conseil de Direction en
Organisation, Gestion et Traitement de l'information , rech. consultants seniors, 30/35 ans, grande
école + MBA, expér. 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.

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 tout
secteur (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.
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2444 - AURALOG , jeune société d'informatique
spécialisée en conseil de haut niveau et te,chnologies de pointe, rech. polytechniciens (1 à 5 ans
d'exp.) : entrepreneurs, dynamiques et ambitieux,
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
en France (Paris et Lyon) des Ingénieurs-co nseil
débutants ou de préférence avec 2 à 1O ans d'expérience en entreprise, organisme financier ou société
de conseil. Prendre contact avec Etienne
JACOU EMIN (X69) au 56, rue de Ponthieu - 75008
Paris-Tél.: 45.63.11.13.
3290-AT KEARNEY, Management ConsultantsCabinet international de conseil, plus de 600 consultants, 27 bu reaux dont 10 en Europe,
recrute en permanence des ingénieu rs-consei l
(juniors, seniors et directeurs de mission) pour ses
bureaux de Paris et de Lyon.
Expérience en entreprise (industrielle , service ou
consei 1) de 3 à 5 ans.
Anglais courant, si possible allemand , italien ou
espagnol.
Domaines d'intervention : stratégie, organisation,
gestion industrielle, systèmes de gestion , systèmes
d'information.
Adresser CV détaillé à AT KEARNEY, 32/34 , rue
~
Marbeuf, 75008 Paris.
3605 -ASTEK, société de services et de conseil en
forte croissance , recherche plusieurs camarades
attirés par un environnement technique et humain
exceptionnel :
- pour son département informatique technique,
des camarades de 1 à 5 ans d'expérience en temps
réel, télécommunications, génie logiciel , langages
orientés objet, informatique graphique ;
- pour son département conseil (schémas directeurs, architecture de systèmes, études préalables), des camarades ayant quelques années d'expérience en entreprise ou en société de services ;
Contacter Jean-Luc BERNARD (X78, PDG), CanHoang NGO (X67 responsable du secteur Banques-Assurances) , Jacques EUDES (X83) au
49.10.94.66. , ASTEK, 54 rue Danjou , 921 OO Boulogne.

d'expérience. Nous offrons : une équipe très soudée, des contrats ayant une forte dimension internationale , une clientèle diversifiée de PME et de grosses entreprises souvent à la pointe de la technologie, un intéressement direct aux résultats , la possibilité de devenir partenaire du Cabinet.
Contacter: Jean-Louis GUEYDON de DIVES (X62)
209 , rue de Bercy, 75012 PARIS-tél.: 40.02.75.57.
549 1 - DG CONSEIL recherche dans le cadre de sa
forte croissance, des Consultants en management du développement des produ its et systèmes - Les missions couvrent le management de
tout le cycle du développement : • la prospective et le positionnement stratégique • définition des
besoins et enjeux des programmes • maîtrise des
coûts à la conception • management de projets ..
DG Conseil intervient dans les grands programmes
frànçais et internationaux pour des grands groupes
Industriels et agences nationales et internationales : Spatial, Télécommunications, Défense, Informatique .. .
-Agé de 28/30 ans, vous présentez une expérience
de la gestion de projets, (budget, prix de revient,
organisation , management, délais).
Postes basés à Paris avec courts déplacements en
France et à !'Etranger: Merci d'adresser votre dossier de candidature à Alain-Xavier AUTOGUE (X61)
23 b, Bld du Montparnasse, 75006 PARIS - Tél. ·
45.48.17.15.
5807 - SOFRATI CONSEIL, direction d'une SSll
présente depuis 1O ans sur le marché des banques
et administrations , développe ses activités et cherche des consultants.
Domaines d'intervention : schémas directeurs, audits, expertises informatiques, analyse et conception de systèmes d'information suivant les méthodologies (et outils) du marché.
Profils recherchés: Ingénieurs de formation, 10 ans
d'expérience professionnelle au moins. Intéressés
par structure légère et dynamique, à animer tant au
plan technique que commercial.
Fortement motivés par la qualité des interventions
et les réalisations solides et concrètes.
Bonnes qualités rédactionnelles et relationnelles,
en sus de l'expérience technique, sens de la synthèse.
De 350 à 450 KF au départ, selon expérience ; à
terme : intéressement aux résultats.
Prendre rendez -vous avec J. PLA (X66) , via le
secrétariat de SOFRATI , 27 , rue d'Enghien, 7501 o
PARIS (Tél. : 16 (1) 48.24.48.49).

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
secteurs financiers et industriels sont :
- Orientations stratégiques et Plans d'entreprise,
- Organisation et systèmes d'information de gestion,
- Optimisation des performances,
- Stratégie informatique.
Evolution rapide des responsabilités et de la rémunération, liée aux performances individuelles et à la
forte croissance de la société.
Contacter : M. NOGARO Jean-Marie ou M. JACQU ETIN Pascal (X 80) au
EUROGROUP
CONSULTANTS , 17, rue Louis Rouquier, 92300
LEVALLOIS PERRET. Tél.: 47.58.12.03.
3963-A2C , conseil et ingénierie en système d'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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5819 - TOULOUSE , Consultant - CAP SESA
REGIONS (SSll de 1.800 salariés , filiale de Cap
Gemini Sogeti) recherche pour sa branche Conseil
dans le Sud-Ouest un jeune ingénieur ayant 2 ou
3 ans d'expérience en entreprise, dans le secteur de
la production , intéressé par l'organisation et les
systèmes d'information.
Contacter : Francis
DUBOURG (Consultant senior, X 65).
CAP SESA REGIONS
TECHNOPOLIS 8, rue Mesplé, BP 1155 - 31036
ToulouseCédex- Téléphone personnel :61.57.31.22
5971- Chefs projet industriel - Société spécialisée ingénierie industrielle (CA. 3 Mds, 1.400 P),
filiale groupe ingénierie nucléaire et productique exp. 5/7 ans réalisation ensembles industriels technologies nouvelles (robotique, productique, informatique ... ) do- maine process discontinus - 30/35
ans.
5974 - Contrôleur financier - Grand groupe industriel et commercial biens équipement destinés
aux entreprises (CA. 1 MD, 1.500 P) - exp. mise en
place contrôle de gestion dans environnement peu
structuré - 35/45 ans - anglais - 500/600 KF.
5975 - Analyste fi nancier - Banque d'Affaires britannique - exp. d'évaluations et audits d'acquisition
dans cabinet audit '. 15/30 ans - anglais - 250/300
KF.
5977 - Ingénieur commercial (Gestion de ProductionJGros Système)- Département Logiciels (CA.
1OO MF, 60 P) un des leaders mondiaux Audit et
Conseil Informatique - exp. pratique vente progiciels aux responsables production industrie, Armement et Espace - conn. environnement IBM - 35/45
ans - anglais - 400/ 500 KF.
5980 - Ingénieur Commercial - SSll, secteur logiciels spécialisés domaine paye et gestion personnel

(matériels gros et mini systèmes) - exp. vente aux
entreprises - 28 ans min. - 400 KF.
5981 - Consultant interne en organisation - Direction Organisation un des premiers groupes industriels privés en France - exp. 2/3 ans poste opérationnel ou chez consultant en organisation - 29
ans min .
5982- Directeur du Développement- Filiale grand
groupe en expansion (CA. 6 Mds, 4.000 P) - exp. développement par
acquisitions et diversification,
négociation haut niveau , financière et internationale - 30/40 ans - anglais+ autre langue appréciée 5983 - Responsable Commercial ABB Robotique - ASEA BROWN BOVERI, la plus grande
entreprise mondiale électrotechnique (CA. 18 Mds,
180.000 P) - exp. qques années acquise chez
ensemblier automobile avec responsabilité management petite équipe - 28/35 ans - anglais - 250/360
KF.
5984 - Responsable des Chefs de projet ABB
robotique - Filiale française d'ASEA BROWN BOVERI, la plus grande entreprise mondiale Electrotechnique (CA. 18 Mds, 180.000 P) - form. technique : informatique industrielle - exp. management
équipe - 28/40 ans - anglais - 230/290 KF.
5985 - Directeur Commercial - Grand groupe in dustriel et commercial biens équipements destinés
aux entreprises (CA.1 Md,
1.500 P) - prendre en
charge 18 succursales (CA. 500 MF, 700 P) - exp.
animation forces de vente, via réseau succursales
et responsabilité centre de profit - 35/45 ans anglais - 6001700 KF +Voit.
5986 - Responsable Développement - Filiale un
des leaders du BTP - exp. professionnel le entreprise BTP ou Administration (cabinet ministériel ou
service constructeur d'un Ministère) - Bonne
capacité relationnelle - 30/35 ans - 400/450 KF
5987 - Directeur du contrôle de gestion - Très
grand groupe industriel français (CA. 40 Mds env.)
secteur industrie lourde- exp. de controller ou directeur contrôle de gestion dans groupe industriel avec
méthodes modernes gestion - bonnes conn . informatique - 35/45 ans - angl. 600 KF.
5988 - Responsable du Secteur «Mergers and
Acq uisitions» (création de poste) - Filiale grand
groupe bancaire français secteur ingénierie financière et opérations haut de bilan - exp. 3 ans de M
& A acquise dans banque, entreprise ou cabinet
spécialisé - 30/35 ans - anglais 5989 - Consultant - XAVIER PIETTRE SELECTION, cabinet spécialisé recherche et sélection
cadres et dirigeants - exp. organisation et conn .
structures entreprise - 30/40 ans.
5991 - «Sales Actions FF auprès clientèle Institutionnels» - Société de Bourse adossée à grand
groupe international - exp. 2/3 ans min . du Sales
Actions et conn. clientèle Institutionnels - 25/35
ans -·anglais - 300/400 KF + intéress.
5992 - Responsable de la Table Actio ns - Société de Bourse appuyée par grand groupe international - exp. 3 ans min . du Sales Actions avec direction
équipe de Sales - 28/40 ans - anglais - 500/700 KF
+ intéress.
5993 - Responsable de la gestion obligataire
i nternationale - Grand établissement financier
parisien - exp. montages et produits de gestion sur
obligations internationales - conn. marchés Euro+
Obligataires étrangères+ Options+ Devises - 30/45
ans-anglais+ 2ème langue-500/700 KF + intéress.
+ stock options.
5994 - Responsable de la Clientèle Institutionnelle ou Grandes Entreprises - Grand établissement financier parisien- exp. vente produits de
gestion de trésorerie - conn. clientèle institutionnelle
ou grandes entreprises - 35/45 ans - anglais - 350/
500 KF + intéress.
5995 - Consultant senior - Secteur «Bâtiment,
Génie Civil, Industries» de la Société Conseil de
Direction XAVIER PIETTRE spécialisée recherche
par approche directe - exp. et conn. produits construction ou milieu industriel - 33/40 ans.
5996 - Responsable Qualité Système et Qualité
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Logiciels - Société secteur Electronique professionnelle (CA. 2 Mds, 3.600 pers.) - exp. chef de
projet temps réel et développement système - 30/35
ans.
5997 - Gestionnaire de portefeuille à vocat ion
commerciale - Etablissement financier - Exp. gestion et analyse financières et de gérant «actions" 30/40 ans - anglais - 300/450 KF + variable partenariat possible dans 1/2 ans.
5998 - Directeur Général Adjoint - Société promotion immobilière - exp. secteur de l'immobilier et
de promotion comme gestionnaire opérationnel de
programme - 600/700 KF
5999 - Futur Directeur Ressources Humaines
(Futur D.G. filiale Société de services) - Société
prestataire services, filiale important organisme
financier, secteur immobilier - exp. fonction
Ressources Humaines - 35 ans min . - 400 KF +
6000 - Directeur Général - Société de restauration collective haut de gamme (CA.150 MF, 1OO P),
filiale groupe intern. de services - exp. management
et gestion équipe contexte logistique/marketing 28/32 ans - 350/400 KF.
6002 - Conseiller du Président (création de
poste) - Cabinet de Conseil - très bonne conn.
milieux industriels français acquise au plus haut
niveau, soit dans plusieurs groupes, soit direction
entreprises grande banque - 50 ans min. - 800/
1.000 KF.
6003 - Directeur Zone Europe de l'Est - Grande
multinationale française fabriquant produits haute
technologie - form. Supélec, Télécom . - exp.- c!irection vers pays Europe de l'Est secteurs in- dustrie
haute technologie, électronique ... - 33 ans min. anglais, russe ou allemand .

ans min. - anglais.
6021 - Cadre haut niveau pour responsabilité
importante - Importante SSll - form. compl. US ou
INSEAD appréciée - exp. de terrain secteur haute
technologie (électronique, télécom.) - 40/44 ans anglais.
6022 - Camarades bénévoles : un responsable
suivi commandes sous-traitance (mi-temps) ; un
chargé dossiers demandes de subventions (tiers
temps) ; un chargé travau x divers - Entreprise de
sous-traitance destinée à remettre au travail personnes défavorisées du monde du travail.
6023 - Ingénieur Cryptologue - Filiale groupe important secteur haute technologie , fabriquant produits de pointe - form . mathématicien et informaticien - exp. techniques cryptographiques souh. anglais.
6024 - Responsable du marketing des produits
avancés - Filiale groupe international (CA. 325 MF,
380 P) spécialisée équipements ferroviaires embarqués - exp. chef produit ou chef projet dans société
fabriquant équipements industriels (high tech) petite et moyenne série - 30 ans - anglais - 250/300 KF.
6026 - Responsable projet export - Société (CA.
850 MF, 1.830 P} , secteur Télécommunications exp. 2/3 ans dans les té- lécommunications + exp.
radio communication souh. - 28/40 ans - anglais.
6027 - Chef de projet - Société (CA. 850MF,1.830
P) secteur télécommunications - exp. 5 ans domaine télécom . +exp. radio-communication souh. 27/30 ans - anglais.

6004 - Chargé d'Etudes Développement (création de poste) - Filiale (CA. 293 MF, 320 P) d'un
groupe international, spécialisée à l'origine installations pétrolières, réalisant diversifications 5 branches activité - exp. 10 ans min. milieu industriel
(techniques génie civil , pétrole , chimie ... ) - 35/40
ans - angl.
6005 - Di recteur Administratif et Financier Jeune compagnie aérienne fran çaise en plein développement - exp. financement gros matériel (aéronautique, shipping) et animation équipe - 35/45
ans 6007 - Adjoint au Directeur Général - Société
française, leader national chimie de construction,
filiale groupe suisse - exp. milieu BTP dans matériaux construction et/ou l'entrepris e - 42/48 ans anglais +espagnol et/ou allemand - 550/650 KF.
6009 - Responsable Informatique - Petite entreprise joaillerie (CA. 350 MF, 50 P) articles de luxe
haut de gamme - conn. technique mini-informatique
(langage GAP) et du milieu joaillerie de lu xe
appréciée - 30/40 ans - anglais - 350 KF.
6014 - Directeur Bureau d'Etudes Béton armé Groupe d'e ntreprises du bâtiment, indépendantes
de tout grand groupe traitées véritables centres de
profit autonomes- Spécialiste du bâtiment avec exp.
617 ans bureau études béton armé au sein entreprise du bâtiment 6015 - Directeur des Affaires Financières Groupe industriel français produits grand public
(CA. 617 Mds, 10.000 P) - exp. maniement techniques gestion financière et contrôle acqu ise direction
financière grand groupe industriel et international 45 ans env. - anglais + allemand apprécié - 900 KF.
6018 - Ingénieur Commercial - SSll française développant logiciels pour grands centres informatiques (CA. 60 MF) - exp. 2 ans min . vente de
logiciels - angl. 400/500 KF.
6019 - Chargé de mission - Un des plus importants groupes industriels au monde - pour constituer une force de négociation de la stratégie des sociétés du groupe - exp. mise en place accords internationaux dans sociétés industrielles - anglais MBA souh. - 400/450 KF.
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6028 - Ingénieur électronicien - Société d'ingénierie spécialisée techniques de pointe - exp. études et développement activités hyperfréquences.
6031 -Directeur Général - Société (CA. 15 MF, 24
P) fabrication produits de vinification - exp. commercial et de management - conn. circuits traditionnels
et bonnes notions en oenologie - 30/45 ans - 360
KF +.
6032 - «Sales Executive» - Filiale française (CA.
40 MF, 40 P) groupe américain de conseil en organisation - exp. de la négociation haut niveau, direction générale ou secrétariat général - 45 ans min . anglais - 600 KF +
6033 - Responsable du secteur Aménagement
- Un des leaders du BTP-exp. aménagement zones
importantes en France acquise dans SEM, EPA,
OPAC ou chez promoteurs immobiliers ou grands
du BTP - habitude contacts élus locaux - 35/50 ans 6001700 KF.
6034 - Directeur contrôle gestion holding - Important groupe assurances (CA. > 25 Mds) tous
types d'assurances - exp. contrôle gestion acquise
dans l'assurance ou au sein groupe structure décentralisée - animation équipe de contrôleurs - 35/
50 ans - 500/650 KF.
6035 - Assistant Directeur Développement - Filiale
française (CA. 40 MF, 40 P) groupe US de conseil
en organisation - exp. conseil en organisation et
management - 30/35 ans - anglais - 350 KF +.
6036 - Responsable d'affaires projet généraliste - Filiale grand groupe industriel français (CA.400
MF, 400 P) spécialisée prestations contrôle non
destructif sur sites industriels et fabrication équipements utilisés - exp. conduite projets mécaniqueélectronique-automatismes - form . compl. gestion 28/30 ans - anglais.
6037 - Chef de projet/Organisateur - CAISSE
NATIONALE CREDIT AGRICOLE (PNB 48 Mds,
4.000 P) - prendre en charge projet «gestion des
risques" - bonne conn. milieu bancaire , sens organisation - 30/35 ans - anglais - 300 KF +
6038 - Chef de Projets «Informatique de Décision»- CAISSE NATIONALE CREDIT AGRICOLE
(PNB 48 Mds, 4.000 P) - exp. de APL exigée - bonne
conn. milieu bancaire et de l'lnfocentre - 30/35 ans 300 KF +
6039 - Directeur des Systèmes d'information Société (CA. 500 MF, 1.400 P, 21 usines en France)
leader domaine location tenues professionnelles pour animer et coordonner politique information (in-

formatique, téléphone , télécopie , bureautique ... ) exp. correspondante.
6040 - Responsable du Service Etudes/Acousticien - Filiale groupe européen fabriquant produits
techniques renommée mondiale destinés industriels divers (dont automobile) - form. acoustique ou
électronique - exp. 4/10 ans acquise en bureau
d'études entreprise petite mécanique grande série 28/35 ans - anglais.
6041 - Ingénieurs Conseil - IFICA, cabinet conseil
spécialisée audit, conseil et formation en management - exp. industrielle et formation aux sciences
humaines et sociales.
6042 - Responsable Ligne de produits (Patron
d'activité) - Société secteur électro-technie (CA.
450 MF, 500 P) leader sur son marché - (pour une
mission de direction générale (CA. 55 MF) - exp.
fonctions industrielles, techniques et com merciales
et management centre de profit - conn . domaine
électrotechnie - 35/40 ans - anglais.
6043 - Responsable Qualité - Divisio n raccords
électro-soudables pour canalisations d'un important groupe intern. spécialisé Céramique, Plasturgie et Pompes Industrielles - exp. 2/3 ans responsable Qualité - allemand.
6044 - «General Manager» - Filiale française
(CA.500 MF, 40 P) d'un groupe intern. secteur
financier (prêts long terme, leasing .. .) - exp. du
leasing , secteur automobile de préférence - conn.
marke-ting/vente - 35/45 ans - anglais.
6046 - Responsable Cellule Financement de la
dette - Banque d'affaires - exp. bancaire similaire
multicompétence ingénierie de la dette (financements, acquisitions, LBO ... ) - compétences fiscales - 33/40 ans - anglais + autre langue étrangère 380/450 KF +variable.
6047 - Senior Financement de Projets - Importante banque d'affaires, financements secteurs
tourisme, hôtellerie, industrie, transports - exp. financements de projets - 33/38 ans - anglais +
langues étrangères souh. - 400/440 KF.
6048 - Chargé de Mission Développement Jeune société secteur santé et hospitalisation privée, créée à l'initiative un des premiers groupes
financiers français - exp. 5 ans cabinet audit, culture
juridique - conn. systèmes fonctionnement et organisation unités de santé-30/35 ans - 300 KF +
6049 - Traducteurs à domicile - Ecrire A. B.C. 44
rue Notre Dame des Victoires 75002 Paris.
6050 - Directeur Général - Société secteur BTP et
immobilier - exp. montage opérations immobilières
complexes, gestion petites structures dans sociétés
services , chez promoteurs immobil iers ou sociétés
secteur BTP - 30/40 ans - 450 KF env.
6051 - Ingénieur des Télécommunications senior
(études de projets télécom.) - Grande banque d'Affaires française - exp. 5 ans en développement
projets télécom. divers acquise chez constructeur
ou SSll ou grands utilisateurs - conn. théoriques et
pratiques - anglais - 350/450 KF.
6052 - Directeur général adjoint, en charge des
services financiers - Institution financière tout premier plan - exp. banque des particuliers acquise
dans une des toutes premières banques françaises
à réseau - 45 ans env. - 7001800 KF env.
6053 - Directeur associé - Cabinet International
Executive Search (23 pays - 120 consultants) - exp.
du domaine, ou consulting, ou DRH , ou management en entreprise - très bon réseau rel ationnel haut
niveau - 35/45 ans - anglais +allemand souh.
6055 - Directeur Commercial - Société secteur
BTP (CA. 450 MF, 200 P) - exp. technique dans
secteur BTP (montage d'opérations, management
d'équipes) - 35/40 ans - anglais - 500 KF.
6057 - Directeur chargé des opérations de diversification - Un des leaders du secteur BTP
français - exp. acquise à des postes dans Administrations en relation avec monde économique (Ministère des Finances, de l'industrie, de !'Equipement...) 30/35 ans - anglais - 500 KF
6059 - Exploitant «Entreprises» senior - Ban-

que privée française (total bilan 2,2 Mds , 230 P)
moyennes et grandes entreprises - exp. 5 ans min .
exploitation entreprises (PME/ PMI , Grands Groupes) acquise dans banque - 30 ans env. 6061 - Responsable standardisation composants - Département transmission sur câbles d'une
filiale groupe français, leader secteur télécommunications - exp. plusieur années en qualité et normalisation acquise dans domaine composants électroniques - aptitutes gestion - 38/42 ans - anglais - 500
KF.
6062 - Responsable équipements de Centre Service technique (80 P) filiale groupe français ,
leader secteur télécommunications - exp. de projets
de télécommunications ou développement de produits de télécom. - conn. logiciels temps réel et
management équipes importantes - 35/40 ans anglais et si possible allemand - 400/500 KF.
6065 - Spécialiste micro-informatique - Antenne
européenne une des plus prestigieuses société production cinématographique - exp. 3 ans env. mini ou
micro - solides conn. financières - Possibilité évolution carrière USA - 300 KF.

environnement IBM (3090-AS400-DB2) - déb. ou
qques années exp.
6087 - CABINET BLOCH - Conseils en brevets
d'invention rech . Ingénieurs électroniciens-bonne
conn. anglais et allemand - S'adresser BLOCH (X
31) 2 Square de l'Avenue du Bois 75116 PARIS Tél. 45.00.48.48
6088 - Directeur Général Adjoint (prendre en
charge l'informatique, les Services Centraux Bancaires, la Comptabilité, la Direction des Ressources
Humaines et les Services Généraux) - Filiale très
grand groupe spécialisée conservation de titres exp. organisation informatique ou d 'u n back office
titres acquise dans banque - 30/35 ans.
6089 - Directeur des Ventes Logements - Filiale
important groupe financier, spécialisée gestion patrimoine immobilier, commercialisation et conseil
dans secteurs habitat et immobilier d'entreprise exp. 3/5 ans transaction immobilière produits d'habitat collectif ou individuel acquise dans cabinet
spécialisé, Centrale de ventes ou département
immobilier - 28/35 ans.

6068 - Futur patron de Laboratoire de Développement de Produits - Filiale groupe français leader
secteur télécommunications - exp. software - conn.
transmission sur câbles - 35/40 ans - anglais - 400
KF.
6069- Directeur Commercial Général - Filiale puissant groupe financier commercialisant systèmes et
terminaux impression spécifiques (CA. 240 MF, 280
P) - exp. direction commerciale marketing vocation
internationale dans secteurs liés biens équipements
ou produits techniques - 40/50 ans - anglais - 7001
800 KF +
6072 - Responsable commercial télécoms militaires - Société industrielle domaine électronique et
télécom. (CA. 200 MF) - exp. industrielle télécom.
indispensable - 30 ans min .
6073 - Responsable de l 'exploitation du centre
de contrôle et de traitement des informations Société télécom. par satellites destinés mobiles
terrestres, maritimes ou aériens - exp. du secteur anglais+ autre langue européenne souh. - 450 KF.
6074 - Responsable «Sécurité Informatique» Filiale groupe pétrochimique (CA. 57 Mds , 33 .500 P
dans le monde dont 22.500 en France) secteurs
matières plastiques, pétrochimie, chlorochimie .. exp. 4/5 ans nombreuses affectations informatiques dont Sécurité Informatique - conn. environnement BULL , DEC, UNISYS ... - 250/300 KF.
6075 - Chef de projets logiciel export - Société
électronique professionnelle (CA. 2 Mds, 3.600 P) exp. management de projets à dominante informatique industrielle - 35/40 ans - anglais.
6078 - Ingénieur commercial Informatique
Grands Comptes - Groupe américain Haute Technologie (100.000 P dans le monde) - exp. vente
systèmes ou solutions informatiques - 28/32 ans anglais - 300/400 KF.
6079 - Ingénieurs commerciaux - Filiale française
société US distribuant produits CAO-CFAO (500
P) -exp. 3 ans env. vente solutions informatiques industrielles - 30 ans env. - ang lais - 350/500 KF.
6080 - 2 Chefs de Département : Productique et
VME Vision Industrielle - Groupe industriel intern.
domain e des composants , de l'informatique et des
télécoms (3 .000 P) - exp. ingénieur d'affaires ou
resp. grands comptes industriels acquise domaine
informatique industrielle , robotique, contrôle process - 28/35 ans - anglais - 300/400 KF.
6081 - Responsable Fusions-Acquisitions - Filiale française société US (Cabinet Conseil) 1.000
consultants dans le monde - exp. 3 ans env. dans
fusions-acquisitions - 27/35 ans - anglais.
6083- Responsable Grand Compte - Très important groupe international Informatique/Electronique - exp. plusieurs années conduite de projets
d'études - 32/35 ans - 400/450 KF.
6086 - Chefs de projet informatique - Grand groupe
leader domaine des services et communication
(8. 500 P) - animation équipes (3/5 pers. ) dans
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6090 - Manager d'un Centre de Profit- Direction
régionale d'un des premiers groupes français (CA.
85 Mds, 120.000 P) - exp. responsabilités humaines
(animation équipe 1OO P) , commerciales, techniques et de gestion - 28/32 ans - 300 KF +/6091 - Directeur d ' Exploitation, futur D.G. - Important groupe français d'ingénierie, Electricité , Automatismes , Services (CA. 5,5 Mds, 10.000 P) - exp.
direction centre de profit ou activités de travaux ou
d'ingénierie - 35/45 ans - 1 langue étrangère - 600
KF+
6092 - Directeur de Branche Mécanique-Groupe
industriel important, secteur mécanique en cours de
diversification , créant activités équipementier secteurs automobile et aéronautique - exp. industrie
mécanique - 45 ans min.
6093 - Responsable Technique d ' Affaires - Très
grand groupe international secteur ingénierie - exp.
3/5 ans études systèmes complexes (ingénierie,
nucléaire .. .) - Larges possibilités au sein du groupe.
6094 - Responsable Commercial service «Systèmes de Production» - Une des toutes premières
SSll françaises spécialisée intégration de Systèmes - exp. 2/3 ans ingénieur d'études dans entreprise in- du strielle ou de service à l'industrie + 315
ans exp. commerciale de vente de services à l'industrie - conn. «produits" du conseil et ingénierie anglais ou allemand ou espagnol.
6095 - 3 Responsables de Production - 3 Filiales
de l'AIR LIQUIDE (matériel médical , matériel de lyophilisation , matériel d 'unité de gaz industriels) - exp.
fabrication/entretien avec animation équipes en
assemblage moyenne série (mécanique, automatique) - 30/35 ans - anglais.
6099 - Ingénieur Financier - BIP (Banque Internationale de Placement) (total bilan1 7,8 Mds, 500
P) , filiale de DRESDNER BANK, pour une de ses
filiales " Ingénierie " - exp. financier confirmé (montage d'affaires et démarche commerciale). spécialiste ingénierie financière- 35/45 ans - 400/600 KF.
6102 - Directeur Technique/Intelligence Artificielle - Société de software spécialisée systèmes
experts environnement hétérogène et Intelligence
Artificie lle - expert en IA et exp. support avant et
après vente - 35/40 ans - 400/500 KF
6103 - Chef de Grands projets, Intégration de
Systèmes - Filiale française d'un constructeur US
de mini informatique, domaine traitement du document en France puis en Europe - exp. 5 ans min. intégration de Systèmes en SSll ou constructeurs 30135 ans - anglais - 450 KF+.
6104 - Ingénieur Chef de Projet GPAO - Société
française (CA. 4 Mds, 2.600 P) fabrication métallurgie première transformation des métaux, filiale
groupe européen, leader mondial sa spécialité form. compl. organisation informatique - exp. 5 ans
production + gestion de production ou organisation - 30/35 ans- anglais, italien sou h. - 300/350 KF.
6105 - Ingénieur chargé d 'affaires gros chantiers - Filiale important groupe spécialisée installa-

lions équipements thermiques et hydrauliques
(chaufferies, réseaux de distribution, génie climatique) - exp. 5 ans min. dans installation chauffage
et climatisations centralisées et gestion chantiers 35 ans env. - 35 KF +
6108-Attachéde Direction-KAYSERSBERG, filiale du groupe JAMES RIVER-MONTEDISON (CA.
3,5 Mds, 2.500 P) , entreprise lea- der sur marchés
produits domestiques et d'hygiène - exp. gestion
des entreprises (finance, organisation) - anglais.
6109 - Responsable sécurité informatique - Société conseil en organisation et systèmes d'information - exp. 5 ans min. en sécurité informatique ou industrielle - conn. organisation et exploitation sites
informatiques et des méthodes MERISE, SDMS ...

Z' J Province
3620 - ARTHUR ANDERSEN & Cie intensifie son
recrutement en :
- Conseil en stratégie,
- Planification marketing,
- Structure des organisations
dans tous les secteurs d'activité, et recherche des
candidats à fort potentiel.
Importante formation en France et aux Etats-Unis.
Postes à pourvoir à Lyon. Débutants ou première
expérience.
Adresser lettre manuscrite, et C.V. détaillé à:
Pierre NANTERME .
Cabinet Arthur Andersen - Tour Crédit Lyonnais
129, rue Servient - 69431 LYON Cédex 03
5972 - Frontière belge - Directeur Ressources
Humaines - Usine (en création) fabriquant fibres
synthétiques à usage industriel pour pneumatiques
(300 P) d'un groupe industriel US (100.000 P) - formation technique ou gestion -6/8 ans exp . Ressources Humaines milieu industriel 5973 - Orne - Directeur d'Usine - Filiale spécialisée fabrication matériel (véhicules + équipement)
de voirie, d 'un groupe (CA.3 Mds, 10.000 P) - exp.
direction sur site industriel - conn. mécanique ,
hydraulique, électricité - 30/40 ans - anglais éventuel.
5976 - Calais ou Boulogne - Chargé de mission
responsable du pôle de conversion de Calais-Boulogne pour étudier et mobiliser les moyens pour le
développement de l'emploi , sous autorité Préfet de
région Nord/Pas-de-Calais - exp. mini. 4 ans en
entreprise - contrat travail avec l'Etat (DATAR) ,
durée 3 ans renouvelable.
5978 - Reims - Ingénieur de Fabrication - Branche emballage (CA. 1 Md, 1.700 P, 215 Tonnes de
verre) de B.S.N -exp. 4 ans min. comme animateur conn. verrières souh.
5979 - 1OO Km. Sud Paris - Chef de Service Développement Propulseur - Centre d'activité militaire (1.1 OO P) d'un important groupe industriel
français· - compétences pyrotechnie , mécanique,
thermodynamique , matériaux - conn. propergols 30/35 ans.
5990 - Strasbourg - Directeur des Marchés Grande Banque Régionale , filiale banque française exp. du management ou N° 2 d'une équipe - bonnes
conn. marchés FF, devises, change , obligataire 30/35 ans - anglais+ allemand souh. - 350/450 KF.
+ intéress.
6001 - Ville Universitaire Sud de la Loire- Directeur des Ressources Humaines - Société secteur
industrie mécanique (plusieurs milliers pers.) - exp.
direction Ressources Humaines milieu industriel 35/40 ans - 500 KF + plan stock options.
6006- Cher (18) - Responsable du contrôle de
gestion - Filiale (CA. 600 MF, 550 P) société industrielle Armement et maîtrise d'oeuvre d'armes et
systèmes d'armes sophistiqués - exp. fonction
contrôle de gestion industriel - conn. comptabilité
française et anglo-saxonne et outil informatique 30/40 ans - anglais - 350/400 KF.
6010 - Normandie - Directeur technique - Société du marché équipement automobile (1 .450 P) spécialisée fabrication joints d'étanchéité - exp. en R &
D de produits acquise en entreprise utilisant technologies modernes - bonne conn. fabrication et outil
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informatique - 30/40 ans - anglais - 400 KF.
6011 - Ouest - Responsable Informatique - Division, filiale groupe spécialiste machine d'emballage
(CA.900 MF, 1.200 P)- form. type MIAG, MST, DUT
informatique- exp. projet GPAO acquise en entreprise ou SSI 1 - anglais.
6012 - Région Lyonnaise- Directeur de Recherche et Développement - Entreprise spécialisée fabrication matériel travaux publics et entretien espaces verts (CA.180 MF, 240 P) - exp.plusieurs années gestion Bureau d'Etudes dans entreprise similaire (matériel TP , agricole ... ) - 35 ans env. -anglais.
6013 - Grande Ville de l'Est - Directeur de production - Groupe d'entreprises de bâtiment, indépendantes de tout grand groupe, traitées comme
centres profit autonomes -exp. 5 ans min. construction bâtiment acquise sur chantiers tous corps d'Etat
au sein entreprise méthodes modernes de gestion 35 ans env.
6017 - Lyon - Directeur Général des Opérations ROIRET, électricité industrielle, courants faibles,
leader français au- diovisuel professionnel (470
MF, 620 P) - exp. direction centre de profit dans environnement ensemblier, high tech. - 45 ans min.
6025 - Languedoc-Roussillon - Directeur Commercial - Société spécialisée traitement ordures
ménagères pour protection environnement urbain exp. commerciale ayant acquis très bon réseau
relationnel dans collectivités locales très haut niveau - conn. matières technologiques écologie
appréciées - 35/45 ans- 400/500 KF.
6029 - Valenciennes- Ingénieur d'études Àpplications Informatiques - Société (850 P) filiale
groupe industriel, spé- cialisée construction matériel lourd - exp. 5 ans domaine informatique industrielle - 30/35 ans.

tion équipements temps réel faisant appel à l'optronique - 30/32 ans - anglais - 350 KF +
6066 - Champagne-Ardennes - Chef de secteur
grand export - Société constructions métalliques
(CA.950 MF, 1.200 P) créant réseau agents commerciaux - exp. 3/5 ans fonction export - conn.
secteur biens équipement ou produits industriels 28/35 ans - anglais.

6107 - Paris/Province-Ingénieurs commerciaux
confirmés - BOUYGUES (CA. 63 Mds, 75.000 P) exp. commerciale BTP 5/1 O ans.

3° J Etranger

6067 - Saint-Malo - Directeur Industriel, N° 2 de
l'entreprise - Filiale du groupe SOFISME (CA. 300
MF) secteur électronique et électricité - form. électronique - exp. 3/4 ans environnement de la fabrication - 28/30 ans -

6008 - Afrique Noi re francophone - Ingénieur
responsable d'exploitation - Mine à ciel ouvert exp. production fond et jour en gisement type sédimentaire - 45 ans env.

6070 - Marseille - Gestionnaire de patrimoine
junior - Banque privée taille humaine spécialisée
gestion de fortune - intervention auprès clientèle
haut de gamme.

6016 - Milan - Directeur Général - Filiale italienne
(90 P) SSll internationale, spécialisée systèmes
d'information - exp. de manager - conn. monde
IBM - 35/40 ans - italien, ang lais - MBA ou INSEAD
souh. - 180 M.lires +Voit.

6071 - Grande Ville Universitaire de Province Directeur Général - Société de Services à la distribution (logistique, merchandising) (CA. 500 MF,
200 P) - exp. management d'équipe et centre de
profit - conn. grande distribution - 35/40 + - 800 KF
+ intéress.
6076 - Lyon - Directeur Recherche et Développement - RHONE-POULENC «Jardins et Espaces
Verts,, (CA. 800 MF, 500 P) domaine entretien plantes, jardins et espaces verts - exp. R & D domaine
protection des plantes - 35/45 ans - anglais-350/450
KF.
6077 - Rhône-Alpes - Responsable Technique
de Département - Filiale française (60 P) d'une
société internationale spécialisée fabrication encres, vernis, colorants - exp. en R & D dans produits
type peinture, encres, ViJrnis ... et animation équipe
de R & D - 35/45 ans -

6030 - Valenciennes - Ingénieur d'études système - Société filiale groupe important (850 P)
spécialisée construction matériel lourd - exp. 2 ans
systèmes pilotage électronique de puissance et machines électro-mécaniques complexes.
6045 - Normandie - Responsable Organisation/
Informatique - Département Organisation/Informatique (15 P) d'un Etablissement financier - exp. organisation bancaire - conn. back-ground technique - 33/38 ans - 280/350 KF.
6054 - Lyon - Responsable Etudes Informatiques-Grosse division (CA. 12 Mds, 10.000 pers) de
l'un des premiers groupes agro-chimiques mondiaux - exp. 4 ans mini. informatique (Méthode
MERISE) acquise dans cabinet conseil organisation avec direction équipe sur projets informatiques
plusieurs millions budget - 33/35 ans - anglais - 380
KF+/6056- Centre de la France - Plusieurs directeurs
de projets - Grand groupe industriel français secteur électromécanique - exp. direction de projets
dans secteurs industriels (aéronautique, aérospatiale, construction navale, équipementiers automobiles, armement, matériel ferroviaire, matériel
· médical ... - 30/45 ans - anglais - 300/450 KF.
6058 - Centre de la France - Chef du Département soutien logistique intégré - Grand groupe
industriel français secteur électro-mécanique/armement - exp. acquise dans logistique, entretien,
qualité et fiabilité matériels lourds et complexes 35/45 ans - anglais - 300/500 KF.
6060 - Strasbourg - Directeur Général Régional - Filiale société française spécialisée vente services liés à communication et loisirs - exp. gestion
unité autonome et direction et animation équipes conn. relations collectivités locales - 40 ans env. - allemand apprécié - 500 KF.
6063 - Nantes - Responsable Unité de Production - Société (CA. 1,5 Md, 2.000 P) fabrication
biens équipements domestiques - exp. 2/3 ans
conduite équipes pour fabrication grandes séries
pièces détachées ou assemblage produits - 28/35
ans - 250/300 KF.
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exp. véritable patron de société à dominante technique BTP ou bâtiment seul - 35/45 ans - 600 KF +/+
Voiture.

6064 - Paris/Toulouse - Chef de projets systèmes Optoélectroniques - SSll (70 P) spécialisée
étude et ingénierie systè- mes temps réel pour
aéronautique et spatial - exp. 3/5 ans étude intégra-
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6082 - Toulouse - Ingénieur généraliste - Département R & D et prise en charge du Système
Contrôle et Orbite de la Société ARCK COMMUNICATION (Assistance et rédaction de supports de
communication) conn. langage Fortran Scientifique - déb. ou 2/5 ans exp. - anglais.
6084 - Paris/Bordeaux/Saint-Etienne - In génieurs d'Affaires - Filiale grand groupe intern.
spécialisée ingénierie et services informatiques (CA.
40 MF, 50 pers.) - exp . 3/5 ans min. fonction
technique ou technico-commerciale - conn. systèmes d'information - 28/35 ans - anglais+ al lemand
ou espagnol - 240/300 KF.
6085 - Province - Directeur de Divisions - Société secteur électronique et mécanique développant
l'ensemble de 2 divisions - exp. responsabilités
production et marketing dans activités de mécanique - conn. traitement de surface - 35/45 ans
6096 - Normand ie - Responsable logistique Leader national intégré à un des leaders mondiaux
de la profession (pâte à papier, papiers) - form.
compl. gestion et logistique souh. - exp. 3/5 ans
dans fonction proche ou similaire - conn. industrie
feu continu, flux tendus ... - 30/35 ans + - anglais et
allemand et/ou espag nol souh. - 300/350 KF.
6097 - Grenoble- lngénieurCommercial France
et Export - Filiale grand groupe américain, spécialisée équipements industriels de projection de poudres et peintures par procédé électrostatique - exp.
confirmée vente biens équipements industriels - 30
ans min.
6098 - Grenoble - Ingénieur Ordonnancement/
Lancement Gestion par projets - Fi liale grand
groupe américain spécialisée
équipements
industriels de projection poudres et peintures par
procédé électrostatique - exp. de la fonction acquise
dans ingénierie ou construction équipements industriels complexes - 30 ans min.
6101 - Province-DirecteurCentre de Profit- lmportant groupe industriel, filiale société européenne
(CA. > 3 mds, 4.000 pers .) secteurs proches BTP
(carrières, sablières, béton, TP) - exp. responsabilités centre de profit dans industrie ou proche BTP 35/45 ans - remunération attractive + Voit.
6106 - Grandes Villes Régionales - Directeur général adjoint (postes à créer) - Plusieurs filiales (CA.
400 MF à 1 Md, 500 à 1.000 P) d'un groupe de BTP -

61 OO - Métropole Européenne - Directeur Général Eu rope - Groupe international (USN EUROPE)
(CA. 2 Mds) spécialisé matériaux de construction exp. industrie des matériau x de construction , management centre de profit et développement commercial - 35/55 ans - anglais , pratique hollandais et/ou
allemand - Fixe + bonus + stock options + voit.

DEMANDES
DE SITUATION
Insertions gratuites
1086 - X 77, Mines civil, INSEAD-MBA, anglais, espagnol, exp. commerciale export et planification , recherche au sein grand groupe, responsabilités
centre de profit ou poste à dominante stratégique.
1088 - X 81, ENPC économie-gestion , suédois, anglais, allemand en cours, exp. de contrôleu r de
gestion SSll, puis de chef de projet et ingénieur
commercial export équipements mécaniques complexes, en poste à l'étranger, rech. poste nature
commerciale.
1093 - X 69, ENST, anglais , espagnol , portugais,
notions allemand, exp. approfond ie informatique
gestion acquise en SSll France et étran ger, et
d'étude réseau télécom. et application informatique
ré-seaux, rech. poste de responsabi lité France et
étranger.
1095 - X 38 ans, ENSTA, anglais, expér. à l'international: direction de projets industri els complexes
et responsable commercial export société de services et d'études, rech. poste de responsabilité.
1097 - X 80, Sup'aéro, anglais, 5 ans exp. secteur
de pointe (études avancées, simu lations, intelligence artificielle), rech. poste de responsabil ité .
1098 - X 75, civil Mines, anglais et allemand, exp.
directeur centre de profit , high tech et services , rech.
poste de responsabilité (notamment direction du
développement).
1101 - X 59, ENSAE, exp. Directeur financier entreprise industrielle (6 ans) et banque (13 ans dont
2 comme D.G.), bilingue anglais, rech. PDG ou DG
entreprise industrielle (poss. participation au capital) ou banque.
1102 - X 35 ans , EN ST A, docteur mécanique des
fluides, anglais, exp. responsable impo rtants projets équipements complexes (bureau d'études et
réalisation prototypes) rech. poste de responsa, bilité.
1108 - X 40 ans, Armement, ICG , ang lais, exp. direction projets aéronautiques, encadre ment d'équ ipes pluridisciplinaires pour l'ingé nierie systèmes
complexes, négociation haut niveau avec Administrations nationales et anglo-saxonnes, cherche poste
de responsabilité secteur haute technologie, de
préférence aéro- nautique.
1110 - X 38 ans, anglais, allemand, exp. de responsable activités services et équipements industriels haute technologie rech. poste responsabilité.
1112 - X 75, ENSPM , ISA, anglais, allemand, exp.
de responsable projet industriel, de chef de zone
(commercial et industriel) à l'international, et de
direction générale de PME , rech . poste de responsabilité.

1113 - X 78 , ENSPM option économie, anglais, espagnol (notions), exp. cabinet conseil en organisation, conduite projets informatiques, Stratégie/développement dans holding industrielle d'un groupe
financier, rech. poste de responsabilité.
1114 - X 40 ans, Armement, allemand courant , anglais, exp. direction centre de profit industriel, pratique négociations inter-nationales, rech . poste responsabilité .
1117 - X 35 ans, ENSTA, form. compl. gestion, anglais, exp. de responsabilités globales grands projets équipements lourds faisant appel à des technologies avancées multiples, rech . poste de responsabilité.
1118 - X 63 , ENST, anglais, allemand , exp. responsable de vérification qualité équipements et installations Télécom . et d'ingénierie réseau télécom .,
rech. poste de responsabilité Rhône-Alpes.
1120 - X 60 , bilingue anglais, exp. grands projets
industriels, montage, négociation, études et réalisation, principalement à l'exportation, cherche valoriser compétences acquises dans poste de responsabilité.
1122 - X 77, anglais, ISA, exp. responsable projets
systèmes informatiques (bancaires) et de respnsable commercial et mar-keting groupe assurances
toutes branches rech. poste de responsabilité.
1124 -X 78 , ENGREF, anglais , exp. de responsable projets divers et de maîtrise d'oeuvre de travaux
aménagement génie rural impliquant études technico-financières et négociations haut niveau, particulièrement Outre-Mer, rech. poste de responsabilité.
1126 - X 58 ans, longue exp. développement commercial dans sociétés d'ingénierie et de conseil,
rech. missions commerciales ou marketing domaines similaires ; possibilité contrat à durée déterminée ou mission de formation ingénieurs commerciaux.
1129 - X 38 ans, anglais , exp. d'études marketing
et stratégie entreprise, de consultant en études de
marché et V.P. dans grand cabinet de conseil en
stratégie, rech . poste de responsabilité.
1131 - X 77, MBA, spécialiste des marchés obligataires internationaux, exp. 5 ans dans le conseil en
informatique et organisation, rech. poste de responsabilité dans secteur financier.
1133 - X, 10 ans expérience, ingénieur-conseil spécialiste organisation et systèmes d'information
(banques , assurances, établissements financiers)
rech. interventions de conseil, en direct ou en soustraitance , dans le cadre de structures eVou projets
ambitieux (Paris, Province).
1135 -X 64 , ENSAE, actuaire , anglais courant,
exp. direction financière grande entreprise et direction générale établissement financier, rech. poste
de responsabilité dans banque, établissement financier ou compagnie d'assurance.
1136- X 60, anglais, exp. en monétique, opérations de marchés financiers et informatique, cherche poste de responsabilité.
1137 - X 78 , PhD et MBA MIT, ancien professeur
Harvard Business School , trilingue français-anglaisallemand , exp. de consultant en stratégie et logistique, rech. poste de responsabilité dans industrie ou
secteur bancaire permettant de combiner intérêts
en technologie et en gestion (informatique, finance,
logistique industrielle).
1138 - X 56 se propose d'aider les grandes entreprises, ou les PME/PMI , ou même les Administrations, à effectuer toute étude générale ou particulière, à dominante technique, selon des modalités à
définir.
1141 - Votre conseiller aux U.S.A. Camarade X 64 ,
quinze années expér. US propose conseil, informations, contacts. Roland CHEMALI P.O. Box 962
AUSTIN , Texas, 78767 USA. Phone 1-512-3275236.
1142 - X 84, anglais, notions allemand , exp. conseil en stratégie appliquée, entre autres à recherche
marché pour secteurs technologies avancées et
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....___

études restructuration entreprise, cherche poste
responsabilité.

1143- X 65, anglais, exp de responsable qualité,
marketing et stratégie important groupe fabrication
grande série équipements complexes, dominante
mécanique, cherche poste de responsabilité.
1144 - X 73 , actuellement resp. organisme de développement (30 P), grande exp. montages et négociations projets industriels (créations, extensions,
restructurations), bonne conn. PMI , collectivités
locales, administrations , rech. à valoriser cette
expérience dans entreprise - maîtrise anglais et
outils informatiques (exp. précédentes 8 ans).
1145-X 77 rech. sur région parisienne ou angevine un poste dans recherche appliquée faisant
appel aux techniques de modélisation et de simulation. Domaines de recherche préférentiels : études
de marchés (matières premières, produits agricoles, manufacturés, services ... ), questions d'environnement, études des processus de régularisation
dans domaines biomédicaux ...
1146 - X 66, anglais, exp. technique, marketing et
technico-commercial grands systèmes IBM cherche poste de responsabilité.
1149 - X 56, compétence technique diversifiée acquise en France, USA, 1O ans activité à l'étranger
domaines science et technologie contexte diplomatie et haute administration , exp. contacts internationaux très haut niveau , conn. approfondie Allemagne, Gde-Bretagne - anglais, allemand , russe, portugais, rech. activité conseil entreprise, société
conseil, organismes professionnels ...
1150 - X 79 , docteur chimie organique, anglais, al lemand, exp. de responsable recherche en chimie
organique , physico-chimie (RMN),et de responsable projets R & D, Assistance technique, Qualité,
Sécurité au sein société européenne , rech. poste
pour valoriser son expér. dans ces domaines.
1155 - X 84, ENST civil, anglais , allemand scolaire,
exp. commerciale société services et conseil, rech.

responsabilités conseil en stratégie.

1156 - X 79, Ponts civil, anglais, exp. de responsable d'équipes réalisation logiciels rech. poste de responsabilité.
1163 - X 43 ans, anglais , exp. de direction centre
de profit secteur informatique et haute technologie ,
rech. poste de responsabilité.
1164 - X 77 , ENPC, Docteur-Ingénieur Analyse
Numérique, anglais , exp. industrielle vente réalisation de prestations de service et de progiciels de
calcul scientifique dans SSll (Développement et
applications, structures/fluides, méthodes des éléments finis , différences finies , ... ) rech. poste de responsabilité.
1165 - X 52, cherche courtes missions de consultant en management de l'informatique (audit, plan
directeur, conseil stratégique).
1167 - X 43 ans, anglais , allemand , exp. de responsable département organisation et informatique
(500 P) grande entreprise ; conn. problèmes fiscaux , rech. poste de responsabilité.
1170 - X 31 ans, ENPC, DEA économie, anglais,
exp. chef de projet et chargé d'affaires équipements
lourds haute technologie, rech. poste de responsabilité si possible à l'international.
1171 - X 82 , ENST, anglais, allemand, exp. de
conseil et de responsable de projet en réseau x et en
sécurité informatique ; pratique enseignement sur
ces techniques.
1172 - X 40 ans , ENPC, forte expér. management
dans la conduite grands chantiers, puis en direction
centres de profit au sein deux grands groupes BTP,
rech. poste de responsabilité dans une équipe de
direction dans le secteur construction ou connexe.
1173 - X 64, anglais, italien, exp. de consultant en
GPAO, organisation/gestion et, plus généralement
conception systèmes d'information , rech. en région
Rhône-Alpes poste de conseil en cabinet ou entreprise.

BIMP
une banque
à la mesure
de vos
ambitions
BIMP Banque Industrielle
& Mobilière Privée
22, rue Pasquier 75008 Paris

( 1) 40.06.60.00
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AUTRES ANNONCES
DEMANDES
DE SITUATION

30 Fla ligne
433 - Fillecam. SPIZZICHINO (53), élève 1è année
école ingénieur en informatique (ESIAL à NANCY)
ch. stage à partir juil. 91 (1 mois ou 2) en France ou
en Allemagne. Tél. : 46.26,97.92
434 - Epouse cam. (DU LON 85) stagiaire expertcomptable 2è année ch . poste cabinet d'expertise
comptable ou audit sur TOULOUSE ; Tél. : (16)
61.25.17.43.

NES , per. du 15.02 à 15.03, date et lieu peuvent être
échangés à volonté. Tél. : 43.43.02.66 h. repas.

Ne joignez pas de règlement à votre
annonce. Une facture vous sera
adressée dès parution.

V14-CHERBOURG Portde Plaisance, mais. anc.
restaurée, 7 p., cuis. , 2 bains, gar. , dépend. Jard.
550 m2. Charme et ensoi. except. 1,7 M. Libérable
juin 91. Tél. : 45.48.63.62.

8679- Cam . loue MERIBEL-MOTTARET 2p., 4/5
pers. , sud, tt cft, ttes sais. Tél. : 39.54.69.67.

V15-Vd à 15' GRENOBLE gde ferme restaurée ,
surf. habit. 480 m2 sur terrain 1 165 m2. Site histor.,
belle vue, accès fac . commerces et école . Ecr. A.X.

435 - Jacques-Olivier HAMY, fils HAMY (47) 24 a.,
trilingue angl. allem., diplômé Institut Sup. de Gestion (ISG), cycle internat. (2e année d'études à
BERKELEY et TOKYO), responsable Export en 89
d'une sté de services en Ingénierie et informatique
parisienne (PLATON SARL) domaine télématique,
rech. poste Mark.-Export. basé USA côte Ouest,
sinon Paris. Utilisateurs logiciels Mac. et PC . Libéré
obligations mi lit. début déc. 90.10, avenue lngre
75016 PARIS. Tél.
40.50.81.75 à défaut
45.27.23.39.

8681 - Cam. loue stud. +ch. junior ds Club-Hôtel 2
ALPES, (7 lits) vac. noël. 4 200 F. Tél.: 39.51.19 .85.

DEMANDES
DE LOCATIONS

8 684 - AVORIAZ cam. loue agréable 2 p. duplex 5/
6 pers. 1600 à 2700 selon sem. (sauf vac. fév.
3 700). Tél. : 46.02.09.49.

50 Fla ligne

-~

439 - Famille X rech. gd studio ou 2-3 p. PARIS
intramuros à partir début janv. Tél. : 45.42.86.95
début mat. ou 43.26.40.67 soir tard.

OFFRES
DE LOCATIONS

50 Fla ligne
Paris/Banlieue
B667 - PARIS 4è ST PAUL cam. loue studio 19 m2
+ mez. 7 m2, 1er et. , équipé et meublé, 3 000 F/m.
+ch. Tél. : 42.39.66.69 (soir).
8668 - Cam. loue 4 p. 2 bains + park. + cave au
Parc de Béarn SAINT CLOUD. Tél. : 46.02.33.30
soir.
8669 - Cam. loue RUEIL 5' RER mais. + jard. pl
sud, vue, gd salon, s-à-m, 3/4 ch , terrasse, sdb, 2
wc, 1 dche, s/sol, chfge gaz, gar. belles prest. Refait
neuf. Disp. fév. 1991. 17 OOOF/m. Ecr. A.X.
8669b - Cam. loue 2 p. 35 m2 PARIS 13è. 3 1OO F
net. Tél.: (16) 72.61.47.68.

Province
8670 - TIGNES Noël et !tes pér. appt 4/6 pers. sud
pied pistes, lave-v. Tél. : (16) 78.87.07.41.
8671 - VAL D'ISERE La Daille, 2p. sud, 5 pers. tt
cf!. Tél. : (1) 42.35.50.03 ou (1) 48.29.17.60.
8672 - Cam. loue/sem : studio 3 pers LA PLAGNE
disp. hiver jusqu 'au 10 mars. Tél.: 42.88.36.61.
8673 - Cam. loue LA PLAGNE 3 p., 6 lits, sud, pied
remontées, Noël, janv., fév. , mars. Tél. :45.51.78 .33
soir.
8674 - Cam. loue LA PLAGNE studio, 3-4 lits, sud
pied remontées , Noël, janv., fév. , mars. Tél.
45.51.78.33.
8675- SERRE-CHEVALIER cam. loue bel appt.
1OO m remontées , 5 p. , 1er ét., vue vallée mont., terrasses, 8/9 pers., mach. linge/vais., px rais. Tél. :
46 .37.42.22. Sauf Noël
8676 - LA PLAGNE appt 6/7 pers. à louer. Tél. : h.
repas 42.73.38.90 ou 45.55.67.21.
8677 -A louer VAL D'ISERE ds pite résid. appt 3
p., 4 à 6 lits, hors vac. scol. Paris. Tél. : 45.22.62.17.
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Secrétariat général de l'A.X.
5, rue Descartes
75005 Paris
Tél. : (1) 46.33.74.25

8678 - Cam. loue ARCS 1800 studio expo sud 5
couchages tt cil, ttes pér. hors vac. scol. Paris. Tél. :
47.25.53.23 ap. 20 h.
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8680- Cam. loue SERRE-CHEVALIER, du 15 au
28 fév. inclus, appt 3 p., 8 lits, 50 m remontées mec.
et commerces. Tél. : 39.50.38.07.

8682 - Cam. loue TIGNES Lavachet appt 3 p., 7
pers. Tél. : 39.58.75.47.
8683 - TIGNES 21 OO appt 3 p. sud, 7/8 pers., pied
pistes. Tél.: 30.71.06.61 soir ou mat. av. 10 h.

B685 - ARCS 1800. Fille cam . loue studio 4/5 pers.
baie. sud vue impr. , tt cf!, lave-vais., bar, - 30 % px
station . Sais. hiv./été. Tél. : (16) 31.86.50.70 ap.
20 h ou 21 h de pré!.
8686- Loue AVORIAZ 2 p. et 3 p. vac. Noël, fév. +
janv. mars. Tél. : 39.75.76.38.
8687 - TIGNES cam. loue appt 6/7 pers. soleil pied
pistes. Tél. : 45.54.85.41.
8688- LA PLAGNE vac. Noël, fév., 1è sem. mars,
Pâques etttes pér., 2 p. 6 lits, sud. Tél.: 43.27.94.79.
8 689 - Cam. loue ARCS 1800 studio/mezzanine,
sud, 4 pers., tt cft. - 30 % tarif. 46.47.40.16.

VENTES
D'APPARTEMENTS
ET PROPRIETES

50 Fla ligne
Paris/Banlieue
V04 - Cam. vd appt calme récent 2 p. 50 m2 cave/
parking PARIS XIII. Px 1 500000. Tél.: 45.84.17.48
soir ap. 20 h.
VOS - 15è : DESAIX prox. Champ de Mars. 2 p. 52
m2 pari. état. Imm. de standing 1976. Tél. :
45.79.37.85.
V06 - Cam. vd appt PARIS XII , DAUMESNIL près
Place , cible living + ch ., baie. , récent, calme, sur
jard. , vue dégagée. Px 1100000 F. Tél. :43.07.52.81.
V07 - 15è, 12 r. FRANQUET imm. de qualité, 2 p. :
cuis. , sdb , 44 m2 , cave, park ., gardiens ,
code. 1 125 000 F. Tél. : 46.37.33.21.
VOS - Père cam. vd appt 4 p., cave, 105 m2, 16è.
Px 3 600 000. Tél. : 45.25.66.07. mat.
V09 - T. BEAU STUDIO 5è, vue PANTHEON , poutres , 5è ét. , caractère. Px 1 150 000 F. Tél.
43.54.86.58 ou 43.54.98.33.
V10 - SCEAUX 1OO m RER et rue piétonne ds parc
boisé appt 68 m2, refait neuf, équipé, 3., très agréable. Disp. 1,3 MF. Tél. : 46.83.93.77.

Province
V11 - Parents cam. vd viager belle villa ds dom.
résid. région ANTIBES, vue mer, 215 m2,jard. 2 640
m2, gd living, bureau , s-à-m, 3 ch ., 2 sdb, gar. Deux
têtes 84 et 70 ans, libre au premier décès. Bouquet
900 000 F, rente 5 500 F occupé , 12 500 F libre.
Tél.: (16) 93.65.66.87.
V12 - Veuve cam . brade Marina-Club-Hôtel CAN-

V13 - Cam. vd CARRY-LE-ROUET (13, Côte Bleue)
tbvilla 7 ch., 4 sdb, 2 cuis., 2 séj. 270 m2 sur 2 plans.
Vue et site except. en lot. riv. Accès dir. mer (200 m).
Terr. 1200 m2, pins. Px 3 000 000 F. Tél. : (16)
78 .89.00.84.

V16 - Vd 2 p. AVORIAZ balcon sud, meublé. Tél.:
39. 75. 76.38.
V17 - Cam. vd mais. F3 sur 1200 m2 (800 m2
oliviers), prox. cire , SUD LUBERON , MERINDOL,
px 720 000 F. Ech. poss. 2 p. rég. ORSAY 91. Tél.
: 69.28.66.99.
V18 - Multi ppté à SUPERDEVOLUY (05) 2è et 3è
sem. lev., studio nouv. stand. 4 pers . (16 000/sem.),
chbre 3 pers (8 OOOF/sem;), séj. vendables sépar.,
studio et chbre étant très proches , rabais poss. pour
vente groupée d'une même sem . des deux. Tél. ·
45.27.23.39.

INDUSTRIELLES
ET .COMMERCIALES

60 Fla ligne
805 - Fils TUGAYE (48) ébéniste d'art effectue restauration et trav. ts styles s/plan. Cond. spéc. aux X
et familles. Tél.: 43.79.13.52.
806- EDWIGE, fille de LEFORT DES YLOUSES
(39), lauréate des «Coeurs de la Création 1988»
sera heureuse de vous présenter ses créations
COUTURE et HAUTE COUTURE (chemisie rs haut
de gamme, robes et ensemble de ville, robes de cérémonies , robe du soir, robes de cocktail , robes à
danser «Rallyes» ...) qu 'elle pourra réaliser à votre
taille et ds le tissu de votre choix. Cond. spéc. aux X
et familles. Poss. LOCATION pour robes du soir ou
de cérémonies et robes à danser. Atelier ShowRoom : 10, r. Lekain - Paris 16è (2è et.) Tél. :
42.88.90.20.
807 - Véronique LARGUIER fille (36) et b. -fill e (42)
s'occupe dettes transactions immob. (achat-vente)
haut de gamme (appts, mais. , hôtels particuliers,
Immeubles). VPL INVESTISSEMENTS
Tél. :
30.24.32.12.
808 -ARRIVET (57) propose son CHATEAU GENISSON (33490, ST GERMAIN DE GRAVES) Tél.
56.63 .7 1.01 . Bordeaux AOC , 1979 à 88 , 12 b.
assort. à partir de 370 franco. Tarif sur demande.
809 - Votre conseiller aux USA, transfert de technologie, étude de marché, recherche de partenaire,
démarches et formalités diverses. Synopsis lnc. ,
Roland Chemali (X-64) P.O.B. 962 Austin , Texas,
78767 USA. Phone : 1-512-327-5236
810 - De X 47 (DUBERNARD-LAURENT) pour la
GESTION GLOBALE DE VOTRE PATRI MOINE à
titre indiv. ou prof., je vous recom . tt partie. Mr JeanChristophe JEAUFFRE au 42.89.30.90 chez AB
INVEST 66 , Champs Elysées - 75008 Paris.
811 - Fille de LAZAR (56) pari. bilingue franç. et
russe, effectue tous trav. de traduct. ds les 2 sens et
donne cours de russe (initial. et perfect.). Tél. :
45.43 .64.95. laisser message.

DIVERS

60 Fla ligne
410- COCKTAIL-DINER-MARIAG E: créez la surprise une animation de classe très originale TOP
niveau OLIVIER : Automate Humain Doc. sur demande CAROLINE LU NOT (nièceJ. COULOGNER
22) 68, chemin de la Forge, 91200 ATHIS-MONSTél. : 60.48.03.01.

VIE DE L'ÉCOLE--COMMUNIQUÉ
DU GROUPE DES Y
Nous avons appris, par un petit mot de son épouse, le décès du «chef ,, Seyler, qui a dirigé les cuisines de !' Ecole de 1943
à 1972. Tous ceux qui ont connu la ru e Descartes, et plu s encore les premières promotions d'après-guerre, n'ont pas oublié
cet élément essentiel de l'institution polytechnicienne. A une époque où on ignorait le terme diététique (et son « contenu ,,
comme on dit aujourd' hui) René Seyler avaiÙouci de bien nourrir les jeunes arrivants qu ' il trouva it fatigués par le concours
d'entrée. Mais cet homme était devenu un excellent connaisseur de l'âme des promotions, et sa mémoire lui faisait distin guer,
dans la liste des « caissiers,, et des « missaires ,, qu'il avait connus, ceux qu'il estim ait avo ir été de bons polytechniciens.
Le chef Seyler était le comp lice parfois bourru mais toujours présent de ce que les promotions comptaient alors de non conformistes, ou de moins conformistes. La rue Descartes, par son arc hitecture chaotique, par un régime d' internat pas encore
purement théoriqu e, par la fa iblesse de « l'argent de poche· ,, de la plupart, favorisait l'existence dans !'Ecole d'une vie
nocturne, parfois surprenante, all ant du bridge et du poker (qui débordait largement, le jour : qui se rappell e qu ' il ex ista it
sous !'Amphithéâtre Arago un « binet ,, secret!) jusqu 'à ce q ue l'on appelait alors des« su rpri ses-parties ,, en passa nt par
de si mpl es équipées nocturnes, pour le pl aisi r, qui passaient souvent par les cuisines ... Toujours René Seyler laissait de quoi
se nourrir ou rav itai ll er nos hôtes, comme, au moment du Point Gamma, il mettait toute son énergie à soutenir l' action de
la Kès.
A lsacien et fie r de l'être - avec so n humour bien à lui, ne nous répéta it-il pas : « Non, je ne sui s pas hachmatique ... je sui s
halchachi en ! ! ,, - il s'éta it retiré dans son pays natal, Rhinau, d'où il ne manquait pas d'écrire chaque année aux Caissiers
à qui il ava it beaucoup servi de trait d'union .
Notre Ecole a eu beaucoup de bons serviteurs. Eh bi en, René Seyler dans son emploi, a contribué à sa façon à cette longue
tradition. A cet acquis essentiel qu'est la durée, avec beaucoup d'autres, il a apporté sa contribu tio n, et son bon sens lui ava it
bien fait sentir en quoi la longue série de souvenirs nous renforce et constitue le socle de l'avenir.
P. ALBA (5 1)
Pitaine Magnan

LES ARTS À POLYTECHNIQUE
Hervé LOILIER (67)
Maître de Conférences

En mai 1990 !' Ecole polytechnique a
ouvert son Salon d' Honneur à trente artistes, autour d' un hommage à Lucien Fontanarosa.
Ce Salon montrait la vitalité et la diversité
d'expressions figuratives contemporaines.
Il n' est pas possible de rendre compte ici
de la démarche de tous les artistes qui ont
exposé et c'est dommage.
Le choix effectué est tout à fait subjectif et
ne correspond bien évidemment pas à un
jugement de valeur.
Tous méritaient de figurer ici.
Ont exposé:
Jean-Pierre Alaux - Henri D' Anty - Michèle Battut-Benn - Maurice Boite! - Maurice Buffet - Jean Campistron - Jean Cluseau-Lanauve - Janine Delaporte-Gilou Arnaud d' Hauterives - Jea n Théobald
Jacus - Daniel du Janerand - Michel
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Jouenne - Monique Journod - Germaine
Lacaze - Gérard Langlet - Jea n Le Guen Corentin Le Faou - Nadine Le Prince Jean Madec - Robert G. Schmidt- Gaston
Sébire - Mi chel Sementzeff - Isabelle
Talamon-Ségovia - Michèle Van Cotthem Raymonde Voisin - Jea n-Mari e Zacchi.

Jean-Pierre Alaux:
L'escalier (1983 -1 984). Huile sur toile,
192 x 266 cm, tryptique.
Jean-Pierre Al aux est né à La Ciotat le 14
novembre 1925 d'une famille où il est de
tradition d'e mbrasse r une carrière de
peintre ou d'architecte et, cela depuis le
règne de Loui s XV. Peintre mais aussi
sculpteur et illustrateur, c'est l'un des
artistes les plus marqu ants de sa génération . Ri gueur du dessin et de la composition, richesse de l' imagination, symbo-

1isme des thèmes et perfection de I' exécution ca ractéri sent une œuvre originale
qui ne reni e pas une certaine tradition
fl amande, tout en témoignant d'une quête
personnell e où interrogation du sens et
des formes renouvelle la vision. De cette
démarche Roger Boui Ilot a écrit: « Rele\ia nt du trompe-l'œil par la perfection
technique, l'œuvre de Jean-Pi erre Alaux
est une séduisante dialectique-plastiqueentre la permanence des objets, des formes et la flexibilité relati ve du temps .
Incitant à la rêverie, ménagea nt la réfl ex ion morale ou philosophique, elle
s'accomplit sur des octaves très différentes, de l'humour au fantastique domestiqué et à la grammaire des formes naturelles ou symboliques. De l'évasion et du
rêve à cetaccomplissementspi rituel , cette
sérénité complice, qui unit le berger à la
voOte étoilée '"
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Gilou:

Mannequin à la chaise.
Huile sur toile,
81 x 60 cm.
Né à Paris, Gilou dès
son enfance est attiré
par le dessin, la peinture et le théâtre.11 opte
cependant pour la
peinture et s'inscrit au
Cours normal de la
Ville de Paris.
Dès 1 962 i 1 expose
avec le groupe des
Peintres de la réalité.
Vice-Président de la
Société des Artistes Indépendants, Chef de
groupe au Salon Comparaisons, Gilou participe activement à l'activité artistique française.
L'art de Gilou, très attentif à la perfection
technique, se réclame Jean-Pierrè Alaux
à l'évidencede la pein- L'escalier (1983-1984) - Huile sur toile - 192 x 266 au tryptique.
ture hollandaise du
XVII° siècle. li y puise le goût des pâtes onctueuses et de la matière lisse; il choisit de représenter
des objets aux textures et matières bien différenciées et le clair-obscur nimbe ses sujets de mystère. Mais ici s'arrête la ressemblance.
Gilou a su se créer un style personnel. La réalité
souvent insolite qu'il nous montre est aussi celle
de son univers intérieur. Mélancolie d'objets vétustes et inusités, vulnérabilité de toute création
face au temps.
Décors aux peintures patinées et usées s'opposent
à la pérennité apparente de l'œuvre peinte qui
cherche à fixer pour l'éternité ces moments de
transition .
Jean Le Guen :
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Cens de mer, 1985. Encre de chine, 23 x 30cm.
Jean Le Guen est né à Lorient en 1926, " là où
Armor et Arcoat, pays de mer et pays de terre, se
rejoignent et s'unissent si intimement qu'il semble
que le paysan soit le fruit de la plénitude des antagonismes dépassés » (Pierre Osenat).
L'œuvre de Le Guen a la solidité du rocher mais
aussi la fluidité de la houle dont la blancheur
parfois caresse la surface de la toile.
A la roche il emprunte les irisations cristallines, la
profondeur des tons, la rigueur des clivages, la
dure pureté des arêtes.
En elle s'a'p profondit son histoire qui est aussi
celle de la terre.
La pâte picturale se fait granit, schiste ou grès,
ardoise ou gneiss. Mais la roche est l'assise où la
vie peut jaillir, en onde, en écume qui déposent
varechs et mollusques, racines sculptées par la
mer en graphismes incisifs.
Oeuvre grave et méditative où l'histoire de
l'homme tente de s'inscrire dans l'éternité géologique.
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Gilou
Mannequin à la chaise - Huile sur toile - 81 x 60 cm.

D.R.

Robert G. Schmidt :

Maisons de Gen Paul et de Marcel Aymé.
Huile sur toile.
Robert G. Schmidt est né le 5 juin 1923 à
Paris, dans le quartier de Montmartre où
il a passé son enfance et où il a vécu
pendant plus de trente ans. De là sûrement cette fidèle attirance pour les places, les ruelles en pente, les façades étroites et hautes. La peinture de Robert G.
Schmidt incite à la promenade; l'espriten
mouvement entre dans la toile, tourne le
coin d'une rue. On lève le regard vers un
pan de ciel, puis on s'interroge sur ce qui
s'aperçoit au bas du chemin . C'est une
composition curviligne qui ainsi anime le
paysage, saisi par un regard en mouvement. Car Robert G. Schmidt aime la vie
et la vie c'est le mouvement. Dans ses
tableaux, il lutte contre tout ce qui pourrait trop figer les objets, les architectures.
Aimant les multiples aspects d'un paysage l'artiste veut nous en donner une
image synthétique. La couleur participe à
cette démarche. En tons doucement
complémentaires elle organise la toile en
parcours qui « ouvrent » les formes. Elle
déborde les objets pour donner plus de
vie et de mouvement. Art complexe donc
où l'apparente facilité nous séduit mais
cache aussi une démarche picturale savante .
Jean-Marie Zacchi :

Matin d'hiver sur Paris. Huile sur toile.
Jean-Marie Zacchi est né le 9 avril 1944.
Diplômé en 1965 de !'Ecole Supérieure
des Arts Modernes, il n'a cessé depuis de
peindre et d'exposer et de nombre"ux prix
et récompenses jalonnent sa carrière.
Dévoué et ardent défenseur des arts,
Jean-Marie Zacchi s'occupe de nom-

Jean-Marie Zacchi
Matin d'hiver sur Paris
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Jean Le Guen
Gens de mer

D.R.

D.R.

breux Salons et en particulier du Salon des Artistes Français (où il est
membre du Comité du jury et du
Bureau ainsi que Commissaire du
Salon) et du Salon Violet dont il assure la vice-présidence. Puissance et
subtilité caractérisent son oeuvre.
Puissante, sa peinture par l'organisation affirmée du rectangle, par la simplicité des surfaces qui s'opposent
en aplats franchement exprimés. Puis. sante aussi par l'affirmation des droites et des courbes décrivant l'œuvre
en parcours complexes. Puissants,
les rapports de tons affirmés du blanc
au noir. Mais dans les teintes intermédiaires la subtilité trouve à s'exprimer. Les gris se modulent, s'irisent,
les lointains s'évanouissent dans la
profondeur de l'atmosphère. Les architectures s'approfondissent de reflets à peine évoqués qui autorisent
tous les rêves et incitent à la méditation. Ainsi une poésie intimiste émane
de ces paysages où Paris et Venise
décrivent tour à tour le monde secret
de l'artiste.
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Prochaines expositions
1 . Artistes hongrois contemporains

L'Ecole s'apprête à accueillir les œuvres
d'un certain nombre d'artistes hongrois
contemporains et vivant en ce moment
même à Budapest. Artistes œuvrant dans
l'ombre jusqu'à ces dernières années et
consacrés plus officiellement par une très
belle exposition à la Galerie Nationale
Hongroise de Budapest qui s'est tenue en
septembre 1990. C'est donc à la découverte de mouvements jeunes et dynamiques, nouvellement ouverts à l'Ouest que
vous êtes conviés. L'édition d'un ouvrage
français « Les Ateliers de Budapest » a
permis cette même année une meilleure
connaissance de l'art hongrois contemporain.
Cette exposition complètera heureusement, souhaitons-le, ces initiatives généreuses.

2. Jean Delpech
En mai 1991 une exposition des œuvres
de Jean Delpech sera organisée à l'Eçole.
Jean Delpech enseigna la gravure à l'Eèole
de1974à1981 .
Son enthousiasme et son dynamisme, la
diversité des techniques enseignées et sa
grande ouverture d'esprit lui acquirent
l'adhésion sans réserve des élèves. Mais
ici l'artiste nous retiendra plus que le
professeur.
Né au Tonkin en 1916, Jean Delpech y
vécut jusqu'à l'âge de 18 ans. li y puisa
sûrement le goût de l'étrangeté et de
l'exotisme qui est une des caractéristiques de son œuvre. L'exubérance des
motifs et leur « germination » généreuse
en proviennent aussi. Jean Delpech suivit
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Robert G. Schmidt
Maisons de Gen Paùl et de Marcel Aymé - Huile sur toile

Jean Delpech
Les Argonautes
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un cursus artistique classique dont I' aboutissement fut le 1er grand Prix de Rome de
gravure en taille-douce en 1948. Passionné de culture classique, fasciné par les
mythologies méditerranéennes, il y puisa
ses thèmes favoris d'inspiration. Aventures, découvertes, explorations dominent
son œuvre où se mêlent tradition et
modernisme. Les avions, les navires, les
sous-marins, les chars mais aussi d' étranges machines de son invention sont les
signes modernes d'une exploration de
· l'esprit inaugurée par les Argonautes ou le
subtil Ulysse.
Une composition solide et affirmée, mais
toujours renouvelée et diversifiée assure à
ses dessins, ses gouaches, ses huiles ou
ses gravures, souvent rehaussées de couleurs, une puissance étonnante et une
cohésion sans faille, malgré l' abondance
des détails fourmillant de symboles.
Delpech nous a quittés en 1988. Venez
nombreux découvrir ou redécouvrir un
artiste authentique et profondément original.

xpme COURSE DE L'EUROPE 1990
DE L'ÉCOLE POLYTECHNIQUE
du 30 octobre au 2 novembre

J.-l. DENI EL, ÉCOLE POLYTECHNIQUE

Dix-huit équ ipages, représentant les universités et grandes écoles de dix-sept pays
différents, ont accepté l' invitation qu'il
leur avait été faite. Malheureusement,
deux éq uipes ne purent participer, les
Français de !'Eco le d'ingénieurs de Tours
à cause d' un accident de voiture heureusement sans blessures très graves, et
l'équipe de Vladivostok représentant
l'URSS qui fut bloquée à la frontière par
un problème de visas. Deux professeurs
de voile de !'Ecole des Cadets de Vladivostok purent quand même venir et furent
les bienvenus comme observateurs durant toute la course. Les équ ipages apprécièrent le bon nivea u de voile et l'hospitalité de !'Ecole polytechnique sous un
soleil éclatant avec des températures de
18 °C pour l' eau et22 °C pour l' air et tout
cela au mois de novembre ! Les bateaux,
fournis par l'organisation par souci d'égalité entre les équipages, étaient les First
Class Europe de Bénéteau, excellents
voiliers de 11 mètres.
Après Jajournéed'entraînementdu lundi,
les éq uipages purent goûter à l' hospitalité
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toulonnaise lors du buffet offert par la
mairie dans la salle des fêtes de !' Hôtel de
ville.
Le mardi 30 octobre, la cérémonie d'ouverture se tint sur le carré du port de
Toulon, où les pavillons de tous les pays
flottaient sous le souffle du mistral. El le se
déroula en présence du Vice-amiral d'Escadre Tripier, préfet maritime de la Méditerranée, du Général Parraud, directeur
général de !'Ecole polytechnique, et de
nombreux représentants de la Mari ne
nationale, de I' Armée, et des municipalités. Madame Simone Veil, marraine de la
course, ne put assister à la cérémonie
mais donna le départ de la première régate.
Cette première manche partit de Toulon
pour rejoindre Hyères. Le vent était au
rendez-vous et six équipages présumant
un peu trop de leu r force déchirèrent leurs
spis. Ils purent heureusement tous être
réparés pour le lendemain . La soirée offerte par la mairie, se déroula sous un chapiteau géant sur le port de Hyères.

Le mercredi, un triangle olympique était
programmé mais le vent ne daigna pas apparaître et la manche fut abandonnée. Le
soir, les bateaux partirent pour une régate
de nuit de 45 miles qui atteint Le Lavandou après passage par les marques posées
par le comité de cou rse entre les lies du
Levant et la côte. La victoire fut arrachée
par les Suédois aux Américains dans les
cent derniers mètres de la régate et les
Pays-Bas s'octroyèrent la troisième place.
Les Italiens bien arrivés se virent disqualifiés pour un faux départ, mais ils ne l'apprirent qu'à la fin de la course après six
heures d'efforts inutiles.
Le jeudi, lamanchedelave illequi n'avait
pu être disputée et la course du jour,
toutes deux triangles olympiques, se
coururent avec des vents de 35 à 40
nœuds. Du fait de ce vent, tous les skippers acceptèrent de renoncer aux spis
pour c.es manches, ce qui montra l'exce llente ambiance qui régnait sur place
puisque les meilleurs préférèrent perdre
du temps que de laisser d'autres concurrents casser leur matériel. Juste après le
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signal d'attention de la première manche,
l'équipage belge se rendit compte que le
mât se déformait et eut la surprise de
découvrir qu'il était coupé net au niveau
du pont. Ils réussirent malgré tout à ramener le bateau sans encombre au port. Le
jury décida d'ailleurs de les placer sixième
aux deux courses considérant qu'ils
n'étaient pas responsables de ce problème
technique. Ce fut la journée des Américains qui prirent deux fois le pas sur les
Suédois avec en troisième les Pays-Bas
dans la première course et la Norvège
dans la seconde.
Un bateau de remplacement ayant été
prévu, les Belges purent récupérer un
nouveau voi 1ier et seize bateaux prirent le
départ de la dernière manche le vendredi
matin, un triangle super-olympique qui
fut encore remporté par les Américains,
souverains sur toute la fin de l'épreuve.
L'après-midi se déroula sur l'île de PortCros lors d'une visite guidée par I' Association Idéal : enfin la possibilité de souffler un peu après une semaine de voile
intense, avec à l'issue un méchoui géant
organisé par Le Lavandou.

46

Le respect des règlements fut tel que le
jury, composé des juges internationaux
l.Y.R.U .: Claude Vidal, président du jury,
William Lacy, Hélène Croquevieille (87)
et Laurent Julia (88), ne reçut qu'une
réclamation et quelques demandes de
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CLASSEMENT FINAL
Universités

Pays

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

1 o.
11 .
12.
13.
14.
15.
16.

Etats-Unis
Suède
Norvège
Pays-Bas
Italie
Belgique
France
Australie
Ecosse
Irlande
Danemark
Angleterre
Finlande
Japon
Espagne
Portugal

Université de Rhode Island
Université de Lund
Université de Trondheim
Université d'Amsterdam
Ecole Polytechnique de Turin
Université Catholique de Louvain
Ecole Polytechnique
Université de Queensland
Université de Edimbourg
Université de Dublin
Université de Lyngby
Université de Reading
Université technique d'Helsinki
Université de Konan
Ecole d'ingénieurs navals de Madrid
Université Lusiada de Lisbonne

redressement. Le président du comité Paul
Roussange de FFV assisté de Danielle
Armanien firent un excellent travail et
furent remerciés par tous les équipages.
La cérémonie de clôture se tint au Lavandou en présence, entre autres, du chef de
corps de l'Ecole, le Lieutenant-colonel
Meurisse, adjoint au directeur général.
Lundi 5 novembre, lacoursefutofficiellement close lors d'une cérémonie dans les
salons de l'Hôtel de ville de Paris. Etaient

présents le Général Parraud , le Lieutenant-colonel Meurisse ainsi que M . Serge
Dassault, sponsor principa l, et M .Bechter
représentant le maire de Pari s. Je tiens à
remercier ici les camarades anciens organisateurs qui ont répondu à notre appe l en
venant à cette cérémonie afin de vo ir ce
qu'était devenue leur course: cela nous a
montré que cette manifestion avait marqué ceux qui l'ont faite et qu ' ils en gardaient tous un excellent souvenir.
Michel SAYEGH (88)

VIE DE L'ASSOCIATION
LE PREMIER PRIX LITTÉRAIRE DES INGÉNIEURS
à Philippe SAINT-GIL (43)
Il avait été brièvement fait état dans le numéro précédent de La Jaune et la Rouge
(novembre, page 86) de l'attribution du premier« prix littéraire des ingénieurs »
à notre camarade Philippe SAINT-GIL pour son roman L' Ile d' Acier, au cours
d'une cérémonie dans les salons du Sénat le 29 octobre.
Renouvelons-lui nos chaleureuses félicitations au nom des lecteurs de cette revue,
nombreux à avoir apprécié ses articles consacrés à notre Ecole.
Ainsi que nous l'avions précédemment annoncé, étendons-nous ici plus longuement sur les circonstances ayant présidé à la création de ce prix, au choix del' œuvre
et du lauréat.
NDLR

La cérémonie s'est ouverte sur une allocution du Président du CNIF (Conseil
national des Ingénieurs français), Jean
LEBEL, dont on trouvera ci-après de larges
extraits :
« Je tiens d'abord à remercier Monsieur
Alain POHER de nous accueillir ce soir
dans les magnifiques salons de la présidence. Monsieur POHER n'a pas oublié
qu'il a fait ses études d'ingénieur à quelques dizaines de mètres d'ici, à !'Ecole
nationale supérieure des Mines de Paris,
qu'il a créé la Fédération européenne des
Associations nationales d'ingénieurs et
qu'il a remis ici même les premiers titres
d'ingénieurs européens. Merci Monsieur
le Président du Sénat.
Les ingénieurs sont les auteurs de tous les
projets techniques qui concrétisent pour
le bien-être de l'homme les progrès scientifiques.
Sur le plan social, l'ingénieur est placé
dans une situation intermédiaire entre la
direction de l'entreprise et la production.
Dans ce rôle, je pense que les ingénieurs
ont contribué à l'amélioration de la condition ouvrière au moins autant que les
syndicats. Dans une veine moins sérieuse,
on peut affirmer que, par la création d'appareils ménagers, les ingénieurs ont fait
plus pour la libération de la femme que le
MLF.
On peut alors se poser la question de
savoir pourquoi les ingénieurs ne sont pas
tellement bien connus. Nous sommes plus
nombreux que les avocats ou les médecins, mais ceux-ci tiennent en permanence le devant de la scène.
li y a, à mon avis, deux raisons à cela :
- nous aimons notre métier au point d'y
consacrer souvent nos loisirs,
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- et nous ne prenons pas assez le temps
de nous faire connaître à l'extérieur.
Nous avons un langage un peu austère,
commun à tous les ingénieurs du monde:
les mathématiques, le dessin graphique,
l'informatique ... Ce langage ne se prête
pas aux débats d'idées. Voilà une raison
supplémentaire pour laquelle nous ne
sommes pas connus. Nous n'avons de
contacts directs avec les médias que lorsqu'il y a une catastrophe comme la rupture d'un barrage, par exemple.
Mais il y a une contrepartie à tout cela :
nous aimons profondément notre métier,
il fallait le faire connaître.
Sous la présidence de Monsieur Yvan
COMOLLI, le Conseil national des Ingénieurs français a estimé qu'il fallait encourager les auteurs, trop rares, qui ont
traduit les aventures des ingénieurs·-dans
des ouvrages destinés au grand public.
Voilà la raison de la création du prix

littéraire des ingénieurs. Nous espérons
qu'il contribuera à mieux faire connaître
notre métier.
Pour attribuer aussi impartialement que
possible ce premier prix littéraire, nous
avons demandé à d'éminentes personnalités du monde des journalistes, des écrivains et bien entendu des ingénieurs de
former le premier jury* sous la présidence
de Monsieur Yvon GATTAZ. Celui-ci,
malheureusement empêché d'être avec
nous ce soir, vous aurait dit quels étaient
les critères retenus par son jury. li m'a fait
savoir que ces critères sont l'intérêt de
l'action, la quai ité du style, la qualité de la
description du milieu professionnel et du
métier de l'ingénieur et enfin l'intérêt du
rôle joué par l'ingénieur en relation avec
l'action » .
Yvan COMOLLI (42), initiateur du prix à
l'époque où il était lui-même Président du

SÉNAT - DIVISION DE L'INFORMATION

Le Président du CNIF Jean Lebel, le Président du Sénat Alain Poher,
le lauréat Philippe Saint-Cil.
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Philippe Saint-Git

l:ÎLE
O'ACIER
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CNIF, prit ensuite la parole pour expliquer les raisons ayant motivé le choix de
L'Iie d 1Acier **et du lauréat.
Outre ses quai ités d'écriture, L'lie d'jl cier
est un des rares romans mettant en sèène
des ingénieurs, décrivant leurs responsabilités, les dangers encourus, les nombreux problèmes techniques et humains
rencontrés.
Philippe SAINT-CIL a l'expériencede son
sujet, ayant vécu lui-même la vie d'ingénieur sur différents chantiers : grands
barrages en Afrique, canal de Suez, routes, pistes d'envol. .. li a tenu à être témoin
de ce qu'il décrivait en séjournant plusieurs semaines sur des plateformes pétrolières en mer Rouge et mer du Nord.
Le jury a estimé que toutes ces qualités
originales justifiaient son choix, d'autant
qu'elles s'ajoutaient à l'intérêt de l'action,
à la qualité du style et à la vivacité des
dialogues.

parlerais de quoi ? Des malaxeurs, des
transports de cailloux? Pas de sexe! Pas
de coup de revolver! Qui veux-tu que ça
intéresse ? »
« Pour L'Iie d'Acier, à trente ans de distance, l'histoire s'est renouvelée. Le hasard a voulu qu'un hélicoptère me dépose
sur une plateforme de forage où l'on
venait de découvrir, la veille, du pétrole
en mer Rouge. Avec une solide poignée
de main, le chef de la plateforme me
souhaite la bienvenue et un dialogue
s'ouvre, très direct:
- « Que venez-vous faire ici ? »
- « Ecrire un roman »
- « Sur quoi ? »
- «Sur vous».
Même hilarité que sur le barrage.
- « Sur nous ? Mais mon pauvre Monsieur, y a rien à dire! Ici, c'est la routine.
On se lève. On consulte quelques cadrans. On tape des rapports. On bouffe.
On se couche. Et on recommence le
lendemain ... Qui va s'interesser à ça?»
Heureusement, dans les deux cas, le
public, lui, a réagi. Et les jeunes avec
passion : vingt ou trente ans après, des
lettres me parviennent encore : « Si j'ai
choisi ce métier, c'est grâce à vous ... »
Conclusion de tout cela ? Elle me paraît
évidente, et je vous propose de la transmettre, ensemble, à tous les jeunes ingénieurs qui, demain, voudraient, à leur
tour, écrire un roman sur ce fantastique

Après avoir reçu des mains du Président
J.LEBEL, ce premier prix littéraire des
ingénieurs, l'heureux lauréat a remercié
le jury et l'assistance, rappelant incidemment avec humour l'ambiance assez folklorique ayant entouré ses romans à leurs
débuts.
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« Comment ne pas ressentir aujourd'hui
le contraste entre ce prestigieux salon, ses
lustres étincelants et l'humble baraquement de chantier dont le souvenir me
revient maintenant : dans une cantine
perdue au fin fond de la Kabylie, quatre
ingénieurs du même âge que moi :25 ans,
autour d'une table éclairée par une ampoule nue. Personne n'a envie d'aller se
coucher etje dis qu'il y aurait un roman à
écrire sur ce qu'on fait ici. j'entends encore la tempête de rigolade ayant accuei 11 i cette idée farfelue» .
« Un roman, décidément tu es dingue. Tu
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sujet qu'est leur métier.
Ils ne doivent surtout plus se demander si
c'est bien leur rôle d'écrire des romans. Il
faut désormais les convaincre qu'ils sont,
au contraire, irremplaçables, pour raconter les drames, les anecdotes et toute leur
aventure humaine. Personne ne pourra
jamais la raconter à leur place !
Or, c'est bien cette authenticité que le
public exige maintenant. Et les adolescents, plus encore que les autres. Ceux
qui défilent dans nos rues en réclamant de
plus grands locaux et des ... pions ... , ne
croyez-vous pas qu'ils manquent surtout
d'exemples vivants leur donnant envie de
faire un beau métier ? N'ont-ils pas bien
du mal à trouver de tels exemples dans la
littérature d'aujourd'hui, laquelle ne leur
propose guère que des personnages désespérés, drogués, ou ne pensant qu'à
descendre quelqu'un ?
Oui, que les jeunes ingénieurs écrivent!
Surtout ceux qui sont sur le terrain. La
seule condition, mais celle-là, bien sûr,
est essentielle .. . c'est qu'ils y croient! »

** PS : on risque de se voir objecter par
son libraire que ce livre est épuisé. Il y a
lieu d'insister. Flammarion est en mesure
de satisfaire à toutes les commandes qui
lui parviennent.

*Liste des membres du jury

Président:
Yvon GATTAZ, président d'honneur du CNPF et membre de l'Institut.

Membres:
Jean-Jacques BARON ancien président de la Société des Ingénieurs de France et
du Conseil national des Ingénieurs français .
Raymond CHERADAME, ancien directeur des Etudes à l'Ecole polytechnique.
Yvan COMOLLI, président d'honneur du Conseil national des Ingénieurs français
(créateur du prix) .
Albert DUCROCQ, journaliste au Figaro, à Europe n°1.
Jean-Maurice ESNAUL T, président-directeur général de l'Institut français de
Gestion.
Jean GAN DOIS, président-directeur général de Péchiney.
Daniel GOURISSE, directeur de l'Ecole Centrale des Arts et Manufactures.
Daniel GRENON, président de l'APROCERD.
Véronique RAIMBAULT, membre du Conseil d'administration du Conseil national
des Ingénieurs français.
Jean YANOWSKI, ancien journaliste à France Culture.

Organisateurs du prix :
Jean PERRIN, président de la Commission « Ingénieurs et Sociétés» .
André BAILLY, président du Comité d'organisation du prix littéraire.

Délibérations du jury :
Au cours d'une première réunion, 9 ouvrages ont été sélectionnés parmi lesquels
3 ont fait l'objet d'une deuxième sélection :
- Un cadre surgelé de Michel BARBA (44) (France-Empire)
- Mon village à l'heure nucléaire de Louis OURY (Messidor)
- L'Iie d'Acierde Philippe SAINT-CIL (Flammarion).
C'est au cours d'une ultime réunion tenue le 19 septembre, qu 'àprès lecture le
choix définitif s'est porté sur ce dernier roman.

CÉRÉMONIE DE LA FLAMME
À L'ARC DE TRIOMPHE
LE MERCREDI 10 OCTOBRE 1990

ACTUALITÉS PHOTOGRAPHIQUES PARISIENNES

En présence du général SOULA, du général PARRAUD, du général de CLAERINS, délégué général du Comité de la Flamme et de
M. RATEAU (38), caissier.
Cette traditionnelle cérémonie a revêtu
cette année une importance particulière
en raison de la très grande affluence de
camarades ayant répondu à l'appel de La
jaune et la Rouge.
La promotion 38 avait tenu tout spécialement à se recueillir solennellement à la
mémoire de ses 26 camarades morts pour
la France au cours des combats pour la
Liberté (en particulier la mémoire de ceux
qui ne sont pas entrés à l'Ecole mais ont
été directement envoyés en école d'application, puis au Front à partir de décembre
1939 et qu'une partie de la promotion n'a
donc jamais connus). La promotion 38
était très fortement représentée et entourait un grand nombre de parents et d'amis
de ces camarades venus se joindre à elle
dans une même pensée.
Le rassemblement, autour du général
d'armée aérienne Lucien SOULA (38) qui
a ravivé la flamme, du général PARRAUD
commandant l'Ecole polytechnique,
accompagné d'un détachement militaire
de polytechniciens en grande tenue faisant une haie d'honneur et présentant la
gerbe, des autorités de l'AX et d'une
multitude d'X de tous âges, était haute-

LA JAUNE ET LA ROUGE, DÉCEMBRE 1990

ment symbolique d'une communauté de
pensée qui manifeste l'attachement de
l'Ecole polytechnique, à travers tous les
temps, à sa mission au service de la France.
Dans son émouvante sobriété, cette cérémonie a porté témoignage de la dignité de
l'Ecole.

Edition d'une plaquette X 38
L'association X 38 vient d'éditer une plaquette-souvenir rappelant les circonstances au cours desquelles 26 des camarades
de la promo 38 sont morts pour la France,
il y a cinquante ans.
Elle n'entend pas que son initiative trouve
place dans une polémique sur la partici"
pation des X aux événements douloureux
de l'histoire de la France de cette époque.
Ce n'est ni une réplique à l'allusion à un
prétendu silence coupable, ni une tentative d'usurpation d'une gloire qui n'appartientqu'à ceux qui ont sacrifié leur vie.
C'est, dans sa sobriété, un témoignage
dont l'unique objet est de rappeler comment ces 26 jeunes X, encore élèves à
l'Ecole le jour de la mobilisation, ont fait
face à leur devoir, en allant très souvent

volontairement au devant de leur destin,
dans un esprit de patriotisme qui, à travers
toutes les promotions d'X, est et reste
l'honneur de !'Ecole polytechnique.
Ce ne sont que des faits. Authentiques.
Signific·atifs.
La plaquette est diffusée gracieusement en dehors des X 38 et en dehors de I' AX,
de !'Ecole polytechnique et des caissiers
actuels - aux présidents des groupes régionaux de I' AX ainsi qu'aux délégués (ou
caissiers) des promos voisines afin que
tout camarade puisse aisément en prendre connaissance. L'X 38 se fera un plaisir
de satisfaire, dans la mesure de ses disponibilités, les demandes individuelles de
camarades désireux d'en détenir un exemplaire.
Il est également prévu de faire une diffusion restreinte auprès des milieux très
proches de l'X tels que grandes écoles
d'application, civiles et militaires, associations d'officiers et combattants, lycées
préparant au concours de l'X, organismes
à vocation historique ou culturelle.
Toute correspondance à l'X 38 est à adresser à l'attention de :
M. VAN DEN BOGAERT, 139, avenue
Gambetta, 75020 Paris.
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PROCÈS-VERBAL
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'A.X.
DU 27JUIN1990
Etaient présents: F. GASQUET (29) - H.
MARTRE (47) - M. CARPENTIER (50) - J.
de SURY (50) - R. d'ELISSAGARAY (52) M. DUPUIS (53) - B. DUBOIS (54) - B.
PACHE (54) - M. ROU LET (54) - C. CASTAIGNET (57) - Cl. ANDREUZZA (60) M. BERRY (63)- Y. de Dl NECHIN (58)- P.
BOULESTEIX (61) - D. BREFORT (66) - P.
DEGUEST (66) - M.S. TISSIER (73) - H.
FABRE-AUBRESPY (76) - D . GASQUET
(74) - JL. BERNARD (78) - B. de CORDOUE (78) - N. BOTEK (84) - L. d' ORSO
(33) - J. BOUTTES (52) - D. DESCROIX
(58).
Etaient excusés ou absents : R. HORGUES-DEBAT (37)- J. MILLIER (38) - A.
PASQUET (39) - J. DELACARTE (47) - S.
RAFFET (50) - G. VILLE (56) - S. TCHURUK (58) - JF. POUPINEL (59) - JP. GERARD (60) - J. LOPPION (60) - G. CARA
(62) - Ph. NAIGEON (69) - P. FIASTRE
(71) - P. PUY (75) - B. CAZELLES (31) - JP.
BOUYSSONNIE (39).
,
Assistaient également à la réunion : ~

H. RENARD (40) - Délégué général
M. RAMA (41) - Adjoint au délégué général.
La séance, qui a eu lieu à la Maison des X,
est ouverte à l 8h30 . Elle est présidée par
le doyen d'âge, F. GASQUET (29).
ÉLECTION DU PRÉSIDENT
Ayant constaté que les statuts ne permettent pas d'élire une cinquième fois à la
présidence de I' AX notre camarade
H. MARTRE (47), il lui adresse ses sentiments d'amitié et de gratitude, et lui
exprime la sympathie et la reconnaissancedetous pour l'œuvrequ'il a accomplie durant ses quatre années de présidence.
F. GASQUET, après avoir rappelé les
grandes 1ignes de cette action, propose au
Conseil de nommer H. MARTRE, Président d'Honneur de I' AX. Cette proposition est adoptée à main levée à l'unanimité et cette nomination est applaudie.
Le Président de séance appelle ensuite le
Conseil à élire un nouveau président. Il a
reçu la candidature de Bernard PACHE
(54) et demande s'il y a d'autres candidats; il ne s'en trouve pas.
Il est procédé au vote, à bulletins secrets. B.
PACHE est élu président à l'unanimité
moins une abstention (16 voix).
F. GASQUET félicite le nouveau président et lui cède la présidence du Conseil.
B. PACHE remercie les membres du
Conseil et rend hommage à son prédécesseur.
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ÉLECTION DU BUREAU
Le président demande ensuite que le
Conseil élise son bureau. Les vice-présidents, secrétaires et trésoriers sont élus à
bulletins secrets.Les 4 candidats à la viceprésidence A. PASQUET (39), J. DELA-
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CARTE (47), H . MARTRE (47) et M. BERY
(63) sont élus à l'unanimité (18 voix).
Les candidats aux fonctions de Secrétaire
général et Secrétaire général adjoint, respectivement Ph. NAIGEON (69) et H.
FABRE-AUBRESPY (76), sont élus à l'unanimité, moins une abstention pour H.
FABRE-AUBRESPY.
Le·s candidats aux fonctions de Trésorier
et Trésorier-adjoint, respectivement B.
DUBOIS (54) et P. DEGUEST (66), sont
élus à l'unanimité, moins une abstention
pour P. DEGUEST.
ÉLECTION DES PRÉSIDENTS
DE COMMISSION
Le Conseil procède ensuite à l'élection
des présidents des divers groupes et
commissions.
Commission du Bal de l'X :
Ph. GLOTIN
Commission de l'Emploi :
A. PASQUET
Commission des Publications :
B. PACHE
Rédaction J.R. :
G. PILE
Commission des titres d'ingénieur:
C. CASTAIGNET
Evolution de l'Ecole :
M. BERRY
Commission des Statuts :
Ph. NAIGEON
Comité de Gestion de Joigny :
JM. LACROIX
Commission rapport avec CNIF et
FASFID:
A. PASQUET
Commission financière :
JF. POUPINEL
Commission vérification comptabilité :
G. PIQUEMAL,
C. CASTEL,
F. PAYER
Commission communication :
J. BOUTTES
Liaison avec les jeunes promotions :
N. BOTEK
AIDE AU DÉMARRAGE D'X-EUROPE
Actuellement le groupe X-EUROPE fait
appel au secrétariat de l'AX pour l'envoi
de mailings; des groupes d'étude sont en
voie de constitution ; pour que les études
puissent démarrer, il faut un appoint
temporaire de trésorerie (frais de réception, de documentation, de secrétariat) ;
suivant l'exposé de J.BOUTTES, le conseil donne son accord pour faire bénéficier le groupe X-EUROPE d'une aide en
trésorerie limitée à 150 KF, qui devra être
remboursée.
CÉLÉBRATION DU BICENTENAIRE
DE L'ÉCOLE
Le Comité provisoire s'est récemment
réuni; Christian MARBACH (56) a accepté de prendre la présidence du Comité.

ÉVOLUTION DE L'ÉCOLE
H. MARTRE expose qu'à la suite de son
intervention faite auprès du Ministre de la
Défense, il a été reçu par Gérard RENON
(59), Secrétaire d'Etat à la Défense, et a pu
exposer d'une façon très circonstanciée
le point de vue de I' AX sur le recrutement,
les effectifs et l'emploi des élèves de
l'Ecole, et montré que les rapports DECOMPS et CHACORNAC sur l'augmentation du nombre d'ingénieurs ne con cerne pas l'X mais la formation d'ingénieurs des techniques. H. MARTRE a
évoqué l'idée d' une sorte de fédération,
de l'X et des écoles d'application, pour
avoir une audience beaucoup plus vaste
hors de France.
J. BOUTTES signale que les professeurs
de !'École ont en général une image très
restrictive de l'AX et il suggère que l'on
invite à un Conseil le " Président du Sénat
des Professeurs », Monsieur QUERE,
correspondant de l'Académ ie des Sciences, Président du département de Physique à l'Éco le.
M. BERRY indique que les groupes chargés d'élaborer le schéma directeur de
!'Ecole ont commencé à se réunir ; luimême est chargé du sous-groupe" tai 1le »
concerné par les effectifs. BERRY insiste
sur le fait qu'il n'est plus possible d'augmenter notablement les effectifs sans réfondre entièrement les études; par exemple, un effectif à 600 conduirait à la
séparation de fait en petits agrégats, d'une
taille approximative de 1OO élèves entre
lesquels on retrouverait une cohésion
solide.
M. ROU LET est frappé de ce que l' on ne
tient pas compte des besoins ; or, pour
France Télécom, par exemple, c'est une
portion nettement plus faible des corps
qui sera recrutée directement à l'X.
Y. de DINECHIN évoque la possibilité
d'agrégat avec d'autres écoles, en particulier celles de la Défense, car il y a une
forte .demande d'X pour suivre les cours
de l'ENSTA à titre civil.
B. PACHE remarque que le problème
actuel est à la croisée de nombreuses
questions: besoin en ingénieurs (technologues) ; taille trop faible vis-à-vis des
Universités étrangères; offre de situation
beaucoup trop forte, sans doute en bonne
partie plus temporaire que structurelle ;
tout ceci fortifie l'idée de mettre su r pied
· une sorte de Fédération.
M. BERRY indique qu'il a été contacté par
Pierre MALAVAL (52, GR, inspecteur
général des P.C.) sur une certaine pertu rbation qui touche actuellement certains
corps pour différentes raisons, en particulier à la suite des mesures de décentralisation ; il doit écrire au Président de I' AX à
ce sujet.
Avant la clôture de la séance, le compte
rendu de la dernière réunion est approu vé.
Les dates des prochaines réunions sont
fixées au 1 7 octobre et 12 décembre.
La séance est levée vers 20 h 30.

LE COLLÈGE DE POLYTECHNIQUE
Le Co llège associe le savoir de l' Ecole et la capacité de mobilisation du milieu
polytechnicien, pour une offre de formation continue au servi ce de tous, sc ientifiques ou non, X ou non. Les sessions répondent à trois types d'objectifs :
- le tra nsfert des résultats de la recherche vers les étud es et développements industriels (T)
·
- l' aide au choix ou à la décision, notamment dans les doma ines scientifiques et
techniques (D)
- le développement de la culture scientifiq ue et technique (S).

Les prochaines sessions :
Méthodes scientifiques actuelles
Modélisation numérique des écoulements fluides T
Le traitement numérique des images T
Modélisation molécul aire T
Ressources en instrumentation scientifique
Hautes tensions pulsées : kiloampères et mégavolts T
Gestion des organisations - Personnels et carrières
Le langage dans la gestio n des organisations D
Gestion et cultures nationales D
Eva luation du personnel et gestion des ca rrières D
Ingénierie financière - Stratégie
Les mathématiques de la fina nce D
Techniques d'analyse stratégique D

28,29,30 janvier 91
10 jours mars-avril 91
8 au 12 avril 91
25,26,27 mars 91
19 mars ou 12 juin 91
19,20,21 mars91
15,16,17 avril 91
28 mars, 4, 11 avr il 91
22,23, 24 mai 91

Pour des informations comp lémentaires et des précisions sur nos programmes spécifiques, contacter le Co llège de Polytechnique.
Tél.: (1) 69 .85.39.75 ou Fax (1) 69 .85.39 .90 .

GROUPES X
X-EXPERTISE
Le groupe X- Expertise réunit depuis dix
ans des camarad es polytechniciens, souvent appelés à faire oeuv re d'experts
jud icia ires, de consultants, quelquefois
aussi d'arbitres et désireux d'écha nger
leurs expériences personnelles en vue
d'en tirer un profit mutuel.
Paral lèlement des in génieurs, anciens
élèves de l'Ecole Centrale de Paris, ont
pris une initiative semblable en fondant le
Groupement Profess ionnel des Centraliens de !' Experti se .
Ces deux gro upements jusqu'ici ont vécu
indépe ndamment l'u n de l'a utre et leurs
activités se sont placées de façon prépondérante sur un plan strictement français .
De nouveaux horizons sont en vue maintenant du fait des rapprochements en
cours au se in de la Commu nauté Economiqu e Europée nn e et des extensions
probables et prochaines de cette institution. C'est pourquoi les membres d'XExpertise et du Groupement Professionnel des Centra liens de !' Expertise ont
décidé de se rencontrer de temps à autre
et de scrute r de concert les perspectives
d'avenir qui les concernent en se référa nt
à leur qualité commune de techniciens
spécialistes, habitués à dire les faits de
façon objecti ve, comp lète et i ndépendante .
La première réunion conjo inte des deux
groupes s'est tenue à la Maison des X, ru e
de Poitiers, le 27 septembre 1990. Le
Président Bouyssonie (X39), qui a pendant p lusieurs années présidé I' AX et qui
en est resté Président d' honneur, ava it
bien vo ulu accepté d' y partic iper et de
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l'a nimer en sa qualité de Président du
Comité Français de la Chambre de Commerce Intern ationale.
En accuei ll ant le Président Bouyssonié, le
ca marade Thouvenot (X 27) a rappelé sa
brillante ca rri ère dans les télécom munications ainsi que l'activité qu' il n'a cessé
de dép loyer pour promouvoir les techniques avancées. Etil lui a demandé d'éclairer ceux qui l'écouta ient sur le rôl e au
servi ce du Droit d' ingén ieurs aya nt les
connaissances tech niques et l'expéri ence
qu'on est en droit d'attend re de centraliens et de polytechniciens romp us à la
vie des affa ires .
Ensuite, le Président du Groupement des
Centraliens, Monsieur Maxime Monne,
ap rès avoir insisté sur l'exemplarité du
mouvement qui avait poussé polytechniciens et centraliens experts ou consultants à se rapprocher, a remercié en leur
nom commun le Président Bouysson ie de
répondre à leu r double invitation .
Prenant alors la parole, le Prés ident a
exposé ce que souhaitenttrouver chez un
expert ou un consultant les tribunaux
arbitraux constitués sous l'ég ide de la
Chambre de Commerce International e,
quand il est fa it appel à leur concours, et
dans quelles circonstances - encore assez rares - les parties à un 1itige se trouvent
amenées à vouloir que parmi les membres du Trib unal arl;>itral, il y ait au moin s
un technicien expérimenté. Et il a évoqué
les perspect ives que devrait ouvrir à ses
auditeurs le développement prochain du
Commerce International.
De longs échanges de vues et de nombreuses questions posées à l'orateur ont
suivi sa conférence, à la satisfaction générale des participants, et les débats se sont
prolongés jusqu' à ce que soit levée à
19h45 la fin de la réunion .

GMTX
Groupe X-COO PÉRATION
avec le Tiers-Monde
Claude CHEYSSON (40), député européen, ancien ministre des Relations Extérieures viendra nous parler à la Maison
des X, le jeudi 20 décembre à 18 h 15.

X-NUCLÉAIRE
Le procha in dîner-débat est prévu le mercredi 23 janvier 199 1 à 19 h 30 à la
Maison des X (12, ru e de Poitiers) .
Notre co nférencier sera Pierre TANGU Y
(48), Inspecteur général pour la Sûreté
nucléa ire (EDF), sur le thème : « Nos
centra les nucl éaires sont-elles sû res? ».
Inscription : 220 F/personne, auprès de
P. CLAUZON (53), suppl éant de R.
BOUSSARD (33), à l'adresse suivante :
P. CLAUZON, 11 , rue Bizet, 92330
Sceaux.

X-ENTREPRENEUR
Le groupe réunit des camarades désireux
de crée r ou de reprendre une entrep rise,
seuls ou en partenariat, ou, détenant déjà
une entrepri se, dés ireux de céder leur
affa ire, de rechercher un partenaire ou
d'acquérir une autre entreprise.
Son effectif est d'environ 150 cama rades
de tous âges.
Prochaines réuni ons: 19décembre1990,
à 1 7 h 30, à la Maison des X, suivie d'un
apéritif ; 30 janvier 1991 , 13 mars et 17
avril, à 18 h, 5, rue Descartes, 75005
Paris; 19 juin, à la Maison des X à
1 7 h 30, suivie d'un apéritif.
D'autre part, les membres du groupe
peuvent assister aux conférences organ isées par GRANDES ÉCOLES ENTREPRISES (G2E).
De même, les membres du groupe peuvent parti ciper aux conférences communes organisées par le CRA (Club des
Repreneurs d' Affaires) et le CLE NAM (C lub
Entreprise Arts et Métiers), Clubs avec
lesq uel s X-Ent repreneur a conclu des
accords de coopération .
Pou r tous renseignements, s'adresser à :
J.-J. THAREL (47) o u P. SCHRICKE (4 7),
l' après-midi , 5, rue Descartes, 75005 Paris,
Tél. : (l i 46.33.44 .11 .

X-ENVIRONNEMENT
Le Groupe X-Environnement, en formation, vo us invite à une conférence/débat
avec Philippe ROQ UEPLO (X45) sur le
thème : « L' éco logie est-elle un facte ur
d'unificationoudedivisiondel'Europe? »
le lundi 28 janvier 1991 ru e Descartes .
Précisions dans La Jaune et la Rouge de
j anvier.
Léon Jousseaume (35)
Les camarades du GPX n'auront pas
appris sans peine la mort de leur ancien
Président.
A chacune de leurs rencontres mensuelles, ceu x de la promotion 1935 se diront
avec émotion qu' il n'y viendra plus.
Ses cocons de la sa ll e 21 ont conscience
d'avoir perdu un frère, qui les réunissait
plusieurs fo is par an depuis la fin d'une
guerre dont deux des leurs n'étaient par
revenus.
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GROUPE PARISIEN DES X
12, rue de Poitiers
75007 PARIS
Tél. : (1) 45.48.52.04

LE MOT DU PRÉSIDENT
Au début de l'année, alors que je venais
de prendre les fonctions de Président du
GPX, j'avais exprimé ma mélancolie
devant le fichier des adhérents ... Et cependant le GPX a eu une année bien
remplie, avec de nombreuses manifestations où les fidèles se sont retrouvés avec
plaisir.
La saison 1990/1991 a brillamment débuté avec la réception du GPX à l'Hôtel de
Ville de Paris le 8 octobre : nombreux
étaient nos camarades rassemblés dans
ce cadre prestigieux autour du maire de la
capitale, Monsieur Jacques CHIRAC.
J'ai constaté aussi avec satisfaction le
nombre élevé de camarades qui ont
manifesté un intérêt nouveau pour le GPX
en demandant à recevoir nos circulaires
et, mieux encore, en participant effectivement aux activités proposées.
A la veille de la nouvelle année, je, ~ou
haite que ce mouvement se confirme par
de nombreuses adhésions qui donneront
à notre Groupe une nouvelle jeunesse.
JOYEUX NOËL ET BONNE ANNÉE A
TOUS!

Le G.P.X. reçu à l'Hôtel de Ville de Paris
Manifestation exceptionnelle pour le Groupe Parisien des Anciens Elèves de !'Ecole
Polytechnique le 8 octobre dernier: en fin d'après-midi le G.P.X. était reçu à l'Hôtel
de Ville par Monsieur Jacques Chirac, Maire de Paris, qui avait bien voulu convier
tous les adhérents dans les splendides salons du premier étage donnant sur la Seine.
Autour de son Président, Paul Rigail, des membres du Bureau et du Comité, on
reconnaissait plusieurs personnalités de l'Ecole : Bernard Esambert (54), Président
du Conseil d'Administration, le Général Paul Parraud (58), Directeur général, le
Colonel Georges Meurisse, adjoint au Directeur général ; ainsi que Pierre-André
Périssol (66), Conseiller de Paris et de nombreux Polytechniciens en fonctions dans
les Services de la Ville. De surcroît, quinze de nos Camarades de la promo 1988, en
grand U, étaient également présents, très entourés pour parler avec les plus anciens
de leur vie et de leur organisation à Palaiseau.
Avant que la réception ne se prolonge autour d'accueillants buffets, Monsieur
Jacques Chirac s'est exprimé en ces termes que nous reproduisons ci-dessous avec
son aimable autorisation.

Discours de Monsieur Jacques Chirac,
Maire de Paris,
prononcé à l'occasion de la réception donnée en l'honneur du
Groupe Parisien des anciens élèves
de l'École Polytechnique

DÎNER-DÉBAT
Lundi 14 janvier 1991 à 19 h 30 à la Maison des X, nous recevrons Simone VALERE et Jean DESAILLY, qui nous parleront de leur longue vie de théâtre.

VISITES CUL TURELLES
Vendredi 14 décembre, avec Mme
GUILLEMET, visite de l'exposition au Petit
Palais " les vanités dans la peinture du
XVII° siècle ».
11 5 tableaux des pl us prestigieux artistes
du XVII° siècle parmi lesquels Bruegel,
Philippe de Champaigne ...
Vendredi 18 janvier 1991 à 15h30
Visite de l'exposition au musée Guimet
" l'a rt ésotérique de l'Himâlaya ».
Il s'agit de la présentation d'une exceptionnelle collection privée sur le Tibet.
Inscription préalable auprès du Secrétariat.

PROMENADE À PIED
Dimanche 13 janvier avec G. BOISRAYON (63).

VOYAGES
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Rappel : Le Japon du 30 mars au 17 avril
1991.
Rappel : Budapest
- Voyage N°1 : du 08 au 12 mai 1991
(5 jours/4 nuits),
- Voyage N°2 : du 14 au 1 7 juin 1991
(4 jours/3 nuits).
Irlande du 23 au 30 mai 1991.
Le programme détaillé de chacun de ces
voyages peut vous être adressé sur simple
demande auprès du Secrétariat.
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Mon Général,
Messieurs les Officiers Supérieurs,
Mesdames, Messieurs,

secondent dans votre tâche, à ceux d'entre vous qui animent le groupe parisien
des X, et à tous les élèves - anciens et
moins anciens ! - que je vois rassemb lés
autour de vous.

C'est pour moi une grande joie de recevoir ici, à l'Hôtel de Ville, le groupe
parisien des anciens élèves de l'Ecole
Née à Paris, Polytechnique a écrit certaipolytechnique, c'est-à-dire les membres . nes des pages les plus illu stres, les plus
d'une prestigieuse institution qui entredenses de son histoire sur le sol de notre
tient avec Paris des relations anciennes et
capitale, sur cette montagne Sainte-Gefortifiées paru ne tradition presque bicenneviève, «la montagne » com me on disa it
tenaire. Entre Paris et Polytechnique, en
alors, qui fut grâce à e ll e une montag ne
effet, l'histoire, une histoire longtemps
inspirée !
commune, a établi des liens étroits qui
m'autorisent à dire que notre réunion se
Aujourd'hui, dans d'autres lieux- d'ail leurs
place sous le signe de l'amitié. Je suis
point trop lointains ! - je sais et je vo is que
donc particulièrement heureux de vous
les jeunes générations entretiennent la
flamme et perpétuent l'esprit pol ytechnisouhaiter à tous la bienvenue dans ces
lieux, et notamment à vous, mon Génécien.
ral, qui dirigez !'Ecole, à vos collaborateurs et aux Officiers supérieurs qui vous
Quelles sont donc les qualités éminentes

de cet esprit, à qui la France doit tant
d'illustres savants, de grands ingénieurs,
de soldats et d'hommes d'Etat de premier
rang?
Il y a d'abord, me semble-t-il, le sens de
l'honneur et du devoir qu'implique pour
chaque polytechnicien sa qualité de
soldat et qui fait que, quel que soit le
métier qu'il choisira par la suite, il restera
fidèle à la haute mission et aux traditions
de grandeur et de patriotisme apprises à
l'Ecole polytechnique, que symbolise, aux
yeux de tous, l'uniforme qui est le sien.
Ces qualités tiennent aussi, évidemment,
à la formation très complète et très exigeante qui caractérise le parcours polytechnicien, aussi bien durant les années
d'Ecole proprement dites, que dans les
années de préparation qui les précèdent.
A ce propos, je voudrais dire, puisque
votre Ecole appartient au cercle très restreint des grandes écoles créées par la
République à ses débuts, que la procédure du recrutement par concours, qu'il
est ou plutôt qu'il a été, car la mode
commence à passer, de bon ton de critiquer, m'apparaît comme la seule procédure vraiment juste et vraiment démocratique pour une institution comme la vôtre
qui ne saurait, de toute évidence, s'adresser à un public non préparé.
Si vous êtes une élite, c'est une élite
fondée non pas sur des privilèges indus,
mais sur le mérite, sur la compétence, sur
le travail et sur l'effort. Bien sûr, aucun
système n'est parfait et il n'~st pas question de se figer dans un refus des évolutions nécessaires : votre Ecole a constamment donné l'exemple, par des réformes
approfondies et audacieuses, d'une institution attentive à son temps; mais il faut
redire qu'à partir du moment où, comme
cela a toujours été le cas à Polytechnique
de par la volonté expresse de ses fondateurs, un concours d'admission est ouvert
à tous, il constitue le moyen le plus juste
et le plus démocratique de reconnaître le
talent et le travail.
Une des raisons essentielles du succès et
de la renommée de la formation que
reçoivent les jeunes polytechniciens tient
donc à son caractère à la fois très complet
et très solide sur le plan des connaissances scientifiques et de la culture générale.
Mathématiques, physique, mécanique,
sciences économiques, chimie, informatique, rien ne manque dans l'enseignement polytechnique de ce qui est indispensable à une haute culture scientifique; par ailleurs, la culture générale, si
négligée d' ordinaire dans les sociétés d'aujourd'hui avec comme conséquences des
dommages qui apparaissent chaque jour
plus évidents, la culture générale n'est
pas absente, loin de là, de la formation
des polytechniciens . Cet éventail très large
d'apprentissages et de connaissances est,
sans aucun doute, ce qui donne aux X la
faculté d'aborder par la suite les problèmes les plus divers et les plus difficiles. Et
c'est une leçon que l'ensemble de notre
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système éducatif aurait avantage à méditer: la spécialisation n'a de sens et d'effet
qu'à partir d'une formation initiale complète, large et solide. Procéder à l'inverse,
comme on le fait trop · souvent aujourd'hui, c'est d'avance mu !tipi ier les échecs
et les inadaptations au monde de demain.
Car nous sommes dans une civilisation où
les évolutions techniques, industrielles et
scientifiques, sont, vous le savez bien, de
plus en plus rapides et exigent des capacités de réflexion et d'adaptation sans
cesse croissantes.
Or ces évolutions vont être considérablement amplifiées par l'arrivée de l'Europe
à l'âge adulte, qui va donner à tous les
pays de notre vieux continent un souffle et
un élan nouveaux. L'Europe est pour notre
pays un défi, maiselleestaussi une chance
et je voudrais à ce propos dire fermement
que je ne partage nullement le découragement et le pessimisme entretenus à
loisir par certains : nous devons nous
réjouir de voir l'Allemagne réunifiée et
rendue à elle-même, sans pour autant
tomber dans le dénigrement et douter de

nous-mêmes. Vous le savez mieux que
d'autres : les seuls combats perdus
d'avance sont ceux que l'on renonce à
livrer. Or notre pays et notre capitale ne
manquent nullement d'atouts pour affronter demain le Grand Marché Unique
ety gagner la première place, et je tiens ici
à saluer le rôle majeur joué par !'Ecole
polytechnique pour préparer la France à
son destin européen. L'Europe ne pourra
d'ailleurs que se trouver fortifiée et vivifiée, si chacun des pays qui la composent
est animé d'un esprit d'émulation qui
n'est nullement incompatible avec la
nécessaire solidarité. Cela, vous le savez
bien, vous qui prouvez, dans les secteurs
les plus divers, à quel point l'alliance de
la compétence, de l'esprit de compétition
et du sens de la solidarité apporte les plus
grandes chances de succès.
C'est pourquoi je suis sûr que dans l'Europe qui se construit jour après jour,
chacun de vous saura, quelles que soient
les responsabilités qu'il a choisies, donner à la France ses meilleures chances de
réussite et d'espérance !
•
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J. TARDIVEL (56)
Administrateur de Biens à Paris

Directrice Mme USUNIER (épouse X 72)
SEVRES-BABYLONE 6°

VOLONTAIRES 15°

Bel imm. ancien, STUDIO, kitchenette équipée, s. d'eau,
w.-c. , bon état, calme, soleil,
excellente situation.

Imm. récent ravalé, ascenseur,
4 PCES en duplex, cuisine, sdb,
w.-c. , double exposition.

Px : 630 000 F.
CONVENTION 15°
Imm. pdt, asc., 2 PCES, entrée,
cuisine, sdb, w.-c., très clair,
.calme.

Px: 895 000 F.
PASTEUR MONTPARNASSE 15'
Imm. pdt ravalé, asc., 2 PCES,
kitchenette, sdb, w.-c., très
calme, parfait état, exposition
Sud-Ouest.

Px: 1470000 F.
PORTE DE VERSAILLES 15°
Bel imm . pdt, 3 PCES, entrée,
cuisine équipée, sdb, w. -c .,
très clair, très bon état.

Px: 1 4 70 000 F.
DUROC MONTPARNASSE 15'
Bel imm. 1930 pdt, ascenseur,
grand 2/3 PCES, entrée, cuisine,
sdb, w.-c., très clair, double
exposition.

Px : 945 000 F.
BOUGIVAL 78

Px: 1825000 F.
MONTPARNASSE 14"

Imm. pdt récent, à.se. entrée,
séjour double, 2 chambres, cuisine, sdb, w.-c .. loggia, parking,
soleil, calme, vue exceptionnelle
sur forêt.

Imm. récent, ascenseur, 4 PCES,
entrée, cuisine , office, sdb,
w.-c ., nombreux rangements,
soleil ~ l:>on plan.

Px:1150000F.
ST-FRANÇOIS-XAVIER 7°

Px: 2255000 F.
PASTEUR 15"

Bel imm. pdt 1930, asc .. 2 PCES,
entrée, cuisine, sdb, w. -c., très
cl air, calme, situation exceptionnelle.

Bel imm. ancien ravalé , ascenseur, entrée , séjour double,
4 chambres, cuisine équ ipée,
2 sdb, 2 w.-c., parfait état, soleil,
calme .

Px: 1415000 F.

Px : 3730000 F.

Gérance d'immeubles
Syndic de Copropriété

ALPON GESTION
9, rue Saint-Florentin - 75008 PARIS
Tél.: 42 61 96 64
Aline BAUQUIER

BANNIER-TARDIVEL S.A.
30 bis, rue Bergère - 75009 PARIS
Tél.: 47 70 35 50
Michelle TOULZE

SANGLIER S.A.
107, cours de Vincennes - 75020 PARIS
Tél. : 43 72 31 67
Roger PRIOUL

Le Collège de Polytechnique
Les prochaines sessions :
Méthodes scientifiques actuelles
Modélisation numérique des écoulements fluides
Le traitement numérique des images
Modélisation moléculaire
Ressources en instrumentation scientifique
Hautes tensions pulsées : kiloampères et mégavolts
Journées X - Aristote
Réseaux neuronaux et systèmes experts
Graphiques
Bases de données
Gestion des Organisations - Personnels et Carrières
Le langage dans la gestion des organisations
Gestion et cultures nationales
Evaluation du personnel et gestion des carrières
Ingénierie financière - Stratégie et planification
Techniques d'analyse stratégique
Analyse financière et diagnostic d'entreprise
Les Mathématiques de la Finance

JANVIER
MARS/ AVRIL 91
AVRIL 91

28 - 29 - 30
10 jours
8-9-10-11-12

MARS 91

25 - 26 - 27

DÉCEMBRE 90
JANVIER
JANVIER

18
17
24

MARS
MARS
AVRIL

19
19 - 20 - 21
15 - 16 - 17

DÉCEMBRE
MARS
MARS/AVRIL

12 - 13 - 14
18 - 19 - 20
28 - 4 - 11

Contact & inscriptions: F. SALOMON 60 19 40 18
École Polytechnique 91128 Palaiseau Cedex - Maison des X 12, rue de Poitiers - 75007 Paris

Advanced Computer Research Institute
Notre société à pour objectif de développer en Europe un supercalculateur de très hautes
performances destiné aux applicatioris scientifiques et techniques, et de le commercialiser à l'échelle
mondiale.
L'étude de faisabilité s'achève et une équipe de développement internationale se met en place à Lyon,
offrant des postes de responsabilité et des opportunités pour des ingénieurs de haut niveau dans les
domaines suivants :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Architectures avancées.
Conception de VLSI en technologie rapide.
Génie mécanique, électrique, thermique.
Compilateurs FORTRAN et C.
UNIX multiprocesseurs.
Méthodologie de conception et outils de simulation.
Test et ingénierie de fabrication.
Applications scientifiques.
Support informatique interne.

Notre langue de travail est l'anglais.
Si vous possédez les compétences et une expérience confirmée dans un de ces domaines et souhaitez
rejoindre notre équipe, écrivez à :

Jacques Stem
Advanced Computer Research Institute
1, boulevard Marius Vivier-Merle
69443 LYON Cédex 03

CONVOCATIONS DE
PROMOTIONS
1938
Prochain magnan le jeudi 17 janvier
à la Maison des X à 12 h 30.
Inscriptions pour le 11 au plus tard
auprès du secrétariat de Millier
(47.53.37.88).
On y décidera des prochains voyages
(Russie au printemps 1991 ?).
L'assemblée générale annuelle de
notre association sera tenue à cette
même occasion, conformément à nos
statuts le présent communiqué vaut
convocation.
1955
Rappel : cocktail dînatoire à la Maison des X le jeudi 13 décembre.
Il n'est pas trop tard pour téléphoner
à Bruno de Vulpian .:
(16) 1/45.53.31.00.
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CARNET POLYTECHNICIEN

1912
Décès de Antoine Moraillon le
24.10.90.
1919 s
Décès de Maurice Brulant le 4.10.90
et de son épouse le 5.10.90.
Décès de René Bader le 10.10.90.
1920 s
Décès de Alfred Sauvy le 30.1O.90.
1922
Décès de Pierre Boisnier le 30.12.89.
1923
Germain f.p. de la naissance de ses
16e, 17e, 18e, l9e, 20e arr. petitsenfants :Julie Prigentle 16.6.90, Claire
Marie Germain le 18.7.90, Arnaud
Germain le 6.9.90, Célia Germain le
22.9.90, Romain Si chez le 24.9.90 et
du mariage de ses petites-filles : Sylvie Germain avec Frédéric Soler le
26.5.90, FlorenceJulienneavec Pierre
Fallot le 7.9.90.

1924
Décès de Jean Franceschi le 27.6.90.
1926
Madame veuve Jean Kauffmann f.p.
de la naissance de son 6e arr. petitenfant, Camille Planchon, le 15.9.90.
Décès de Maurice Laporte le
11 .10.90.
1927
Décès de Jean-Yves Grall le 12.5.90.
1928
Coquebert de Neuville f.p. de la
naissance de son 30e petit-enfant,
Hombeline Passot, le 15.10.90.
Décès de Jean David le 7.10.90.
1929
Décès de Jean Chédin le 6.10.90.
1930
Henri Perrachon f.p. de la naissance,
le 30.9.90, de sa 2e arr. petite-fille,
Laetitia, fille de Pierre-Etienne Aubin
(87).
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1931

1948

Rateau f.p. du mariage de son petitfi ls Eric Thalabard avec Béatrice
Bouvret le 29.9.90.
Décès de Georges Magne le 19.10.90.

Gilbert Dennery f.p. de la naissance
de ses 1Oe et 11 e petits-enfants :
Hugues Desbarrières le 19.4.90 et
Thimothée Niel le 14.6.90.
Raymond Moulas f.p. du décès de
son épouse née Roseline de Gasquet,
le 13.9.90.
Décès de André Richardet le
22.10.90.

1932
Décès de Jean Bloch le 30.9.90.
Décès de Pierre Eglin le 8.10.90.
Décès de Roger Tillit le 16.10.90.
Décès de Robert Lauradoux le
25.10.90.

1933
Wolff f.p. du mariage de sa fille Isabelle, petite-fille de Combier (1892),
avec Didier Retali (76), fils de Roger
(43).

1934
Décès de René Fournand le 5.9.90.

1981
Marie-Noëlle et Guillaume Gerondeau f.p. de la naissance de Louis,
petit-fils de Claude Sarocchi (51) et
de Christian Gerondeau (57), le
5.7.90.
Pierre-François Dubois f.p . de son
mariage avec Hélène Samarini le
29.9.90.
Jean-François Golhen f.p. de son
mariage avec Marie Duhil de Bénazé
le 27.10.90.
Jean-Marc Boutryf.p. de la naissance
d'Agathe le 13.10.90.

1955
Henri Pascaud f.p. de la naissance de
son 1e petit-enfant Tiphaine, chez
Sibylle et Alban Tézier et du mariage
de Servane avec Patrick de Bantel.

1956
Jacques David f.p. du mariage de son
fils Olivier avec Nathalie Franc le
16.12.89. et du décès de son père
Jean David (28) le 7 .10.90.

1957

1983

Jean-Benoît Ramé f.p. du mariage de
son fils Emmanuel (83) avec Florence
Marais, fille de Georges (59), le 9.6.90.

Michel Darche f.p. de son mariage
avec Olivia Lamy le 15.9.90.
Emmanuel Ramé, fils de Jean Benoît
(57) f.p. de son mariage avec Florence Marais, fille de Georges (59) et
belle-sœur de Jacques Veyrat (83), le
9.6.90.
Anne et Alain Fauveau f.p. de la naissance de Hélène le 24.9.90.

1938

1959

Décès de Marcel Langer le 4.11. 90.

Georges Marais f.p. du mariage de sa
fille Florence avec Emmanuel Ramé
(83), fils deJean Benoît(57), le 9.6.90.

1942
Jean Roure f.p. de la naissance
d'Alexandre, chez Jean-Marc et
Maria, le 2.9.90.
Maurice Champavère f.p. de l'arrivée en France de son 14e petit-enfant, Matthias, né au Brésil le 14.4.90,
adopté par Christian et Dothy Champavère.

1945
Yves Duvaux f.p. de la naissance de
sa petite-fille Ondine, fille de Hélène
et François Frerebeau, le 23.9.90.
Louis Deny f.p. du mariage de sa fille
Cécile avec Gilles Perrin (84) le
16.6.90.
J. Tiphine f.p. de la naissance de sa
petite-fil le Margaux, fil le d'Isabelle et
Benoît Gensullen, le 23.6.90.
Francis Bourdillon f.p. de la naisance ·
de son 20e petit-enfant, Médéric, fils
de Pierre Bourdillon et de Catherine
Tournebize, le 11.9.90.

1947
Jean-Paul Lery f.p. du mariage de son
fils Richard avec Rozenn Pature! le
18.8.90.
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1980
Isabelle et Vincent Destival f.p. de la
naissance de Benoît le 29.6.90.
Nathalie Derue et Eric Chevre f.p. de
la naissance d'Alexandre le 26.7.90.
Jacques Roujansky f.p. de la naissance de Raphaëlle le 18.10.90.

1954

1935

1936

1979
Didier Coulomb f.p. de son mariage
avec Aurore L'Herminé le 25.8.90.

Louis Mollaret f.p. du mariage de sa
fille Blandine avec Francis David le
15.12.90.

Décès de André Francis Feunteun le
7.10.90.
Décès de Jean Caillet le 22.10.90.
Vernay f.p. de la naissance de son -arr.
petit-fils Benjamin Boucaud, le
10.8.90. et du décès de son épouse le
9.10.90.
Siméon f.p. de la naissance de son
1Oe petit-enfant, Blandine Desfosses.
Duval f.p. de la naissance de son
2e arr. petit-enfant, Marie Parmentier, le 2.10.90.
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1950
Décès de Jean Lamy de La Chapelle,
beau-frère pe Benoît de la Morinerie
(51), le 24.9.90.

sance d'Arthur le 22.9.90.
Robert Charbit, frère de Jean-Yves
(72), f.p. de son mariage avec S. Lunammachak le 1.9.90.

1960
Décès de Pierre Bergé le 13.10.90.

1968

1984

Georges Servière f.p. du décès de son
père Jacques Servière.

Françoise et Olivier Cuchet f.p. de la
naissance de leur fille Laurène le

1973
Yannic Bourbin, fils de Pierre (43),
f.p. de la naissance de Pierre, le
21.7.90.

1975
Solange et Jean-Pierre Batisse f.p. de
la naissance de Cornélie, petite-fille
de Bougé (41 ), le 9.8.90.

1.7.90.
Arnaud Pou part-Lafarge f .p. de son
mariage avec Aline Muller le 25.8.90.
Gilles Perrin f.p. de son mariage avec
Cécile Deny le 16.6.90.

1985

Thierry Garnier f.p. de son mariage
avec Camille Muller le 8.12 .90.
1976
- Jean-Christophe Gerbelot f.p. de son
Philippe Sauquet f.p. de la naissance
mariage avec Nathalie Augst le
de Lucas le 9.10.90.
16.6.90.

1977
Nicole et Olivier Martin f.p. de la
naissance d'Apolline le 20.6.90.
jean-Baptiste Cuisinier f.p. du décès
de son père Jean (48) le 17.9.90.
Gérard Griseri f.p. de son mariage
avec Nathalie Girard.

1978
Vincent Cazaubiel f.p. de la nais-

Philippe Dandin f.p. de son mariage
avec Isabelle Vivet le 31 .8.90.

1986
Philippe Adnot f.p . de son mariage
avec Anne Givaudan le 30.6.90.

1987
Pierre-Etienne Aubin f.p. de la naissance de sa fille Laetitia, le 30.9.90

GÉRANCE
DE PORTEFEUILLES

H. ROGIER

/câb1es,_iSOres-

S.A. au Capital de 5 226 000 Francs

51, avenue Hoche - 75008 PARIS
"a' 4 7 66 06 06 - Fax : 4 7 66 10 67

•câbles d'énergie de 1 kV à 500 kV
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43 ANNÉES D'EXPÉRIENCE
Président-Directeur Général

Claude PICHON (pr. 1946)
DÉPÔT DES FONDS ET TITRES
CHEZ TROIS SOCIÉTÉS DE BOURSE

')

· ·-

-] J

SOCIETE INDUSTRIELLE 1
DE LIAISONS ÉLECTRIQUES /
64 bis, rue de Monceau - 75008 Paris /
Tél. : (1) 45.63.14.33. Télex: SILEC 280 248 F
Télécopie (1) 45.63.78.40 11
SOCIÉTÉ ANONYME AU CAPITAL DE 194.160.600 F j

•
DÉPARTEMENT CÂBLES /
DEPARTEMENT SIGNALISATION !

Envoi de renseignements détaillés
sur demande

Centre de

1

product~~n ';~

MONTERE~

Avec : AIR FRANCE - B.N.P. - BULL - E.D.F. - E.S.D. - G.D.F. - L.V.M.H. - Mc KINSEY - PECHINEY - S.N.C.F.

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

M. SUARD

Président Directeur Général de la C.G.E.
sur le thème :

"Stratégies industrielles et stratégies européennes"

*•*
Prochain invité, le Jeudi 10Janvier1991:

M. André Lévy-Lang.

Maison des Polytechniciens - 12, rue de Poitiers - 75007 PARIS
Renseignements: Les Petits Déjeuners Polytechniciens: 47 20 62 81

.

__. - -·+·
·
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Garanties.

Solution évolutive

Montage financier, .

Conception ... réalisation

rapides, en France comme à l'exportation.

traditionnelle, avec des délais d'exécution très

jusqu'à l'installation de prestige, répondant
aux mêmes obligations que la construction

cantonnement ou le bureau provisoire ...

et réaHser vos bâtiments depuis le

construction industrialisée sont
à votre disposition pour concevoir

200 collaborateurs experts en

Jean-Claude RABIAN et ses

~;~ BR 1E-CO;; rno BERT - TÉL : 11) 64.05.11 .80 - TÉ LEX : 690.903 - FAX : 11) 64. 05.72.60

1LE-de-FRANCE - NOR MAN D1E RN 19 - SERVON 1B.P. 5 - 77

administratifs.

Services adaptés

universitai~es,

• Bâtiments scolaires

·Aérogares ... prisons

•Hôpitaux, hôtels, ...

. • Bureaux, sièges sociaux

Bâtiments industrialisés

• Habitat de loisirs

• Hébergement d'urgence

• Hangars, logistique sanitaire,
kiosques

• Bureaux, ateli.ers

Modulaires

Systèmes Constructifs

