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DIVISION CONSEIL 

Vos ambitions 
sont 

les nôtres 
Depuis des dizaines d 'années 

nous contribuons à la croissance et à 

la compétitivité des entreprises françaises 

et européennes. 

Grâce à notre compréhension très complète 

de l'entreprise, notre haut niveau 

de spécialisation et notre forte implication 

dans la réussite des actions menées, 

nous avons su devenir pour elles 

un partenaire solide et durable. 

En France et dans nos filiales 

européennes nos compétences 

s'exercent dans 6 domaines privilégiés: 

systèmes d'information, 

ingénierie financière, 

politique d'emploi et gestion 

prévisionnelle, 

organisation et gestion, 

marketing, commerce et distribution, 

compétitivité industrielle. 
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S.N.C.F., 
le progrès ne · vaut que s'il est partagé par tous. 

Le 18 mai 1990, la S.N.C.F. battait le record du monde de vitesse sur rail en atteignant 
515,3 km/h. 

A l'horizon 1995, ce seront quatre lignes à grande vitesse (TGV Atlantique, TGV Nord, 
Interconnexion en Ile-de-France, TGV Rhône-Alpes) qui auront été mises en service. 
Mais le TGV n'est pas le seul axe de développement de la S.N.C.F. puisque des investis
sements importants seront consacrés à améliorer le transport de la vie quotidienne, à 
stabiliser et consolider le transport du fret. 

' . 

Mais si la S.N.C.F., par ses réalisations, représente toujours l'un des plus beaux fleurons 
technologiques français, elle n'en reste pas moins attachée à démontrer aujourd'hui que 
ses performances ne sont que la partie émergée d'une entreprise résolument humaine et 
sociale. 

200 000 personnes ont contribué à ses succès. Demain, d'autres encore viendront partager 
le progrès ... 

* 
* * 

Savez-vous que la S.N.C.F. s'intéresse à la formation polytechnique, pour le recrutement 
de ses cadres ? 
En effet, les formations polytechnique et polytechnique + ecole d'appli. permettent aux 
jeunes ingénieurs de trouver à la S.N.C.F. de nombreux débouchés: chefs de projet inter
venant dans la maîtrise d'ouvrage des matériels neufs, les télécommunications, la robotique, 
l'informatique, la construction de lignes nouvelles ... , chefs de produit et chefs de marché 
ayant en charge le marketing-mix de "l'offre-train" (grilles de dessertes ... ) et des produits 
tarifaires, chefs d'entreprise manageant nos différents centres opérationnels. 
Tels sont les postes-clefs du progrès. 

* * * 
Mais si chacun a entendu parler des performances de la S.N.C.F., il la méconnait à bien 
d'autres égards. 

Qui peut imaginer en effet les efforts continus de cette entreprise en matière de gestion 
des Hommes et des carrières? 
Qui peut dire qu'elle compte au moins trois atouts pour un jeune diplômé? 

Le statut de grande entreprise de la S.N.C.F. permet au jeune cadre d'exercer tout au long 
de sa carrière différents types de métiers, de se voir confier rapidement une marge d'auto
nomie importante et d'avoir une rémunération tout à fait conforme au marché. 

Alors pour ceux qui hésitent encore à vénir partager avec nous le progrès, nous avons 
choisi parmi les cadres des grands secteurs qui composent l'entreprise ceux qui, chargés 
des relations auprès de !'Enseignement Supérieur, sauront vous informer. Ils constituent 
ainsi un réseau de douze interlocuteurs privilégiés. Parce que le progrès à la S.N.C.F. passe 
aussi par le contact personnel et la communication. 

Contact Recrutement: Géraud PEYTA VY - Direction du Personnel, 
Recrutement des Cadres - 88, rue Saint-Lazare - 75436 PARIS CEDEX 09. 
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F ace aux enjeux des années 90, Eurogrnup 
Consultants intervient de manière créative 

- et pragmatique dans les domaines-clef: 
orientations stratégiques et définition des structures, 
organisation industrielle, contrôle de gestion, systèmes 
d'information. 

Nous assistons les Directions Générales de groupes 
industriels ou financiers dans la définition et la mise en 
œuvre de leurs choix essentiels. Le fondement de notre 
métier est de leur apporter une valeur ajoutée réelle e1 
d'améliorer sensiblement leurs performances. 

Eurogroup Consultants 
17, rue Louis-Rouquier 92300 - Levallois 

_Tel: (1) 4 7.58.12.03 
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La Filière Matière Grise 

La DIRECTION DES APPLICA
TIONS MILITAIRES (DAM) du 

Commissariat à )'Energie Atomique 

- 7 000 personnes dont plus de 1 800 

ingénieurs et chercheurs - respon

sable de la conception et de la réali

sation des têtes nucléaires de la 

Force de dissuasion, ainsi que 

d'autres programmes intéressant l'ar

mement conventionnel, met son 

expérience et son savoir-faire et une 

compétence largement pluridiscipli

naire au service de la Défense. 

Elle opère à l'avant-garde de la scien

ce et de la technique dans certains 

des secteurs les plus animés, les plus 

évolutifs et les plus prometteurs : 

• de la physique (matière condensée, 

plasmas, rayonnement~ etc.) 

• de la mécanique (de milieux conti

nus très divers) 

• de l'informatique scientifique et de 

l'analyse numérique. 

Ses méthodes de travail et son orga

nisation sont conçues pour l'efficaci

té. 

Ses moyens .de calcul et d'expérimen

tation la mettent au meilleur niveau 

international. 

A de jeunes ingénieurs et chercheurs, la D.A.M. veut donner la possibilité de tirer le meilleur 

parti de leur intelligence, de leur créativité et de leur dynamisme. 

Le groupe CEA, par l'étendue de ses activités, de la recherche à l'industrie, saura leur offrir les 

plus belles perspectives de carrière. 

Contactez CEA-DAM - Direction des Relations Humaines 

31-33, rue de la Fédération - 75015 PARIS 

Tél. 40 56 13 48 
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DÈ LA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE 

LE NUMÉRO 1 
EN EUROPE DANS SON DOMAINE 

ET L'A PLACÉE PARMI LES LEADERS MONDIAUX 

Bruno COLIN de VERDIERE 
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obligations), sur actions, sur indices et sur matières premières. 

Venez-nous voir! 3, rue La Fayette 75009 - 44 63 66 84 
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L'ESPRIT DE POLYTECHNIQUE 

Philippe SAINT-CIL (43) * 

Un défaut qui empêche les hommes d'agir, 
c'est de ne pas sentir de quoi ils sont capables. 

Bossuet 

Pour survivre dans les tempêtes, un arbre ne doit pas compter sur ses branches mais sur ses racines. Al' heure 
de la guerre économique qui a_ttend nos jeunes camarades à leur sortie de Palaiseau, et en introduction à cet 

article sur les ressources humaines qui nous touchent le plus (celles de notre Ecole), il m'a paru utile de rappeler 
quelques points forts del' histoire de l'X. De nombreux contacts, récemment pris dans le cadre de la célébration 
de notre hi-centenaire, m'ont, en effet, douloureusement confirmé que: 
- non seulement le grand public ignorait totalement cetie histoire 
- mais que la majorité des X, et en particulier les jeunes, n'en avaient qu'une conscience très approximative. 

Evoquons donc brièvement certains épisodes significatifs de cette aventure, que je considère personnellement 
comme fantastique et trop méconnue. 

Ensuite, imaginons un dialogue entre un garçon et une fille de Palaiseau. A l'heure du grand tournant européen, 
ils pourraient se demander si la vocation de leur Ecole reste la même, si elle doit être transposée, ou même (à en 
croire certains) carrément oubliée ... 

Création de Polytechnique 

Au commencement était l'esprit : 
essentiellement celui de Monge. En 
pleine Terreur (1), tandis que la plu
part des dirigeants révolutionnaires 
pensent davantage à couper des 
têtes qu'à en former, ce fils de 
remouleur (devenu savant et 
ministre) bousculant toutes les rou
tines de l'époque, impose, pour la 
sélection, une priorité absolue : 
l ' intelligence. Même par rapport à 
l'érudition ! Enfin, l 'imagination et 
1 'aptitude à la création prenaient le 
pas sur la récitation des manuels 
appris par coeur ! Grâce à ce bon 
génie, on voyait arriver la vraie 
révolution, la plus profonde, la plus 
pacifique et la plus indiscutable : 
celle des esprits. Et Monge fait 
battre la campagne pour découvrir 

tous les jeunes à l'esprit vif, quels 
que soient leur origine, leur niveau 
social, leurs convictions politiques 
et religieuses ... 

Conséquence fondamentale : dès 
le départ, l'X a été une école popu
laire, accessible à tous, rassemblant 
des tempéraments très divers, natu
rellement ouverts à n'importe quel
le discipline scientifique. Résultat : 
succès foudroyant. Dès la première 
promotion, surgissent des savants 
précoces, bientôt de réputation 
mondiale, tel Malus qui, mort à 37 
ans des suites de la peste contractée 
pendant la campagne d'Egypte, 
avait trouvé le temps de découvrir 
la polarisation de la lumière ! Sans 
compter Biot, Poinsot, Chabrol, de 
Chezy, Walckenaer, Saint-Aulaire, 
etc. 
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Deuxième caractéristique, la résis
tance des élèves à toute dictature. 
A celle de Robespierre d'abord : en 
pleine Terreur, ils chantent le 
" Réveil du Peuple " et brisent le 
buste de Marat. Quand Bonaparte 
se fait sacrer empereur, ils refusent, 
Arago en tête, de lui prêter ser
ment. En 1830, ils prennent la tête 
du peuple de Paris et renversent la 
monarchie absolue. Cette résistance 
s'explique intellectuellement. Sé
lectionnés suivant leur seul mérite, 
leur esprit est allergique à tout ce 
qui n'est pas démontré objective
ment, donc à tout terrorisme intel-

* GILLET Chargé de Missions au 

Groupe EGOR 

(1) A lors que neuf Fran ça is sur dix 

croient aujourd'hu i que l'X a été fondée 

par Napoléon .. 
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Gaspard MONGE 

Une grande école populaire, 
ouverte à tous. 

Seul critère de sélection : /'intelligence ... 

lectuel évidemment basé sur des a 
priori subjectifs. 

Ces jeunes savants ne se contentent 
pas de résister en paroles : ils agis
sent. En 1830, Vaneau se fait tuer 
sur les barricades en entraînant les 
insurgés contre les troupes de 
Charles X. Dés sa création, Poly
technique a donc milité et combat
tu, à chaque occasion, pour la 
Liberté. Non que ses promotions 
aient toujours pris une position 
unanime (ce qui aurait été suspect), 
mais en votant démocratiquement. 
En 1848, c'est quand la majorité 
des élèves a décidé de descendre 
dans la rue, que les deux promo
tions entières , unanimes , se sont 
formées en compagnies et sont sor
ties s'interposer, au péril de leur 
vie, entre le peuple et l'armée. 

Ainsi, de promotion en promotion, 
l'Ecole a pesé d'un grand poids 
dans l'histoire de notre pays. Elle 
s'est battue pour y instaurer la 
démocratie et la première répu
blique, et cette tradition se perpé
tuera jusqu ' à la dernière guerre 
mondiale où d'Estienne d'Orves et 

Carrières 

Louis Armand deviennent des sym
boles pour tous les Résistants. 

Troisième caractéristique : Tout en 
étant prêts à défendre leurs opi
nions jusqu'au sacrifice suprême, 
les polytechniciens, sauf de rares 

· exceptions, sont des non-violents. 
Cela résulte encore de leur esprit 
d'objectivité scientifique. La quali
té de professeurs comme Ampère, 
Arago ou Gay-Lussac , n ' a fait 
qu'accentuer cette tendance natu
relle. La seule méthode digne de 
respect pour amener un adversaire 
à partager ses idées est de le 
convaincre par une démonstration 
logique. Violer l'indépendance 
d'un opposant pour lui imposer de 
force ses propres idées est impen
sable. Cette double qualité de cou
rage et de non-vi9lence s'est parti
culièrement manifestée en 1848, 
lorsque, bien que les élèves aient 
exprimé des opinions partagées au 
départ , les deux promotions , au 
grand complet, sont descendues 
dans Paris insurgé, pour y rétablir 
l'ordre et épargner à la France une 
guerre civile pratiquement inévi
table. 

Précisons enfin que toutes ces 
actions ont eu le mérite, depuis 
deux cents ans, (bien qu 'étant sou
vent des mouvements de masse, 
rassemblant solidairement des pro
motions entières) : 
- de ne jamais résulter de pressions 
intérieures ni extérieures, ni de 
consignes imposées par tel ou tel 
parti politique, 
- de n'obéir à aucun ordre du 
Commandement, (néanmoins sou
vent complice). 

Ces actions ont toujours été déclen
chées par les élèves, qui en ont en
tièrement assumé la responsabilité. 

Autre aspect de cet amour de la 
liberté : L'ESPRIT DE TOLÉRANCÈ. 

A l'intérieur de l'École, la tradition 
a toujours été de tolérer toutes les 
opinions , toutes les croyances , 
toutes les origines' et toutes les 
races. Je considère donc l'X, sur ce 
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point, comme un modèle, depuis 
deux cents ans, d'esprit d'ouvertu
re, d'anti-racisme, d'anticonformis
me et de fraternité. 

Un exemple, entre mille, a été 
l'année 1871 où, en même temps: 
- un jeune conscrit, nommé 
Ferdinand Foch, entrait à l 'X pour 
devenir plus tard, comme on sait, 
l ' un des plus purs symboles de 
l'esprit mi li taire tradi tionnel, 
patriote et chrétien, vainqueur de la 
plus grande guerre mondiale, 
- tandis que, la même année, un 
officier du génie nommé Louis 
Rossel (X de la promo 62), chef 
d'état-major de la Commune de 
Paris insurgée et anti-cléricale, était 
fusillé par les Versaillais après 
avoir refusé trè s dignement de 
bénéficier d'une grâce particulière. 

Il y aurait aussi beaucoup à dire sur 
l'opposition de caractère entre 
Joffre (70) et Foch (71), à la fois 
dissemblables et merveilleusement 
complémentaires. 

L'X a donc toujours constitué un 
bouillon de cultures dans le meil
leur sens du terme , où se sont 
retrouvés, au fil des ans, les tempé
raments les plus variés, parfois les 
plus opposés avec, cependant, un 
point commun, celui qu 'avait voulu 
Monge : la rigueur. 

J'ajouterai personnellement un der
nier critère : L'ESPRIT DE SYNTHESE. 

Très rare, surtout chez les Français, 
beaucoup plus enclins à analyser, à 
critiquer, à dénigrer ... qu 'à conclure 
et à construire. J'ai la faiblesse de 
penser que les X, formés à la disci
pline scientifique, sélectionnés 
pour leur aptitude à poser claire
ment des problèmes et à en cher
cher la meilleure solution, échap
pent (pour la plupart) à ce défaut de 
nos compatriotes. 

Conclusion: de cette première par
tie (en forme de plaidoyer, il faut 
bien l'avouer) on pourrait conclure 
que Polytechnique n'a aucune rai
son logique d'avoir des états 
d'âme ... et a toutes les qualités pour 
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l'époque où nous étions au lycée ? 
Que sont devenus les meilleurs 
élèves, ceux qui étaient à la fois 
doués, travailleurs et volontaires ? 
Ils sont entrés à l'X, à Normale, 
aux Mines, aux Ponts, à Centrale, 
etc. Prenez, maintenant, la compo
sition del' Assemblée Nationale. 
Combien d'ingénieurs ou de 
savants en font-ils partie ? Ce ne 
sont pas eux non plus qui font la loi 
à la télévision, dans la presse, le 
cinéma ou la littérature . Ce ne sont 
pas eux qui décident de l'avenir de 

' - MAR ECHAL JOFFRE -
() 

notre Société. 

Les ingénieurs (et les scientifiques 
en général) sont considérés, dans 
l'univers actuel, comme des auxi
liaires (certes indispensables) mais 
restent, somme toute, des exécu
tants. Les grandes décisions se 
prennent en dehors d'eux. Nous 
sommes-nous demandé pourquoi ? 
Pourquoi les X, en particulier, ne 
sont-ils plus considérés aujourd'hui 
(autant qu'en 1830, en 1848 ou en 
1914) comme les gardiens d'une 
certaine éthique, les défenseurs de 
l ' intelligence, de la liberté, de la 
non-violence et de la fraternité? Ils 
le méritent autant (et plus) que 
beaucoup d'autres .. . A une seule 
condition : celle de se souvenir. De 
quoi? Je m'explique. 

Depuis leur exode à Palaiseau, nos 
jeunes promotions ont, progressive
ment, considéré l 'École comme un 
tremplin nécessaire à leur carrière. 
Un hôtel d'où l'on s'évadait sitôt 
les cours finis. Où l'on travaillait 
(peut-être trop) avec l'unique hanti
se du classement, de l 'Ecole 
d' Applic et de l'entreprise où l'on 
pourrait devenir, le plus vite pos
sible, PDG ou au moins DG ... 

Certes, on n'avait pas oublié qu'on 
était un X .. . On continuait à en être 
fier ... mais uniquement pour se ser-

joseph JOF FRE (70) 

Deux caractères 

fondamentalement 
dissemblables .. . 

mais merveilleusement 

complémerntaires. 

Ferdinand FOCH (71) 

vir du parchemin et faire, ensuite; 
sa petite percée individuelle ... 

Ce qu'on avait (un peu) oublié, 
c'est qu ' en dehors du côté mon
nayable du diplôme, ce parchemin 
constituait un atout moral. S'il 
oublie ce détail, l'élève de 
Palaiseau risque de se réveiller un 
jour coupé de ses racines. Orphelin, 
en quelque sorte. 

Quelques Anciens (heureusement 
en nombre limité mais parfois, mal
heureusement, illustres) ont cru 
également opportun de " cracher 
dans la soupe". C'est devenu très à 
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la mode, pour se faire remarquer. 
Comme aurait dit Talleyrand, ces 
frères ennemis commettent plus 
qu'un crime : c'est, de leur part, 
\,lne erreur. Ils auraient tout avanta
ge (eux qui sont intelligents, par 
définition) à se demander s'ils ont 
bien fait fructifier tout ce qu'il 
avaient le devoir de tirer de ce que 
leurs années de taupe, d ' école et 
d' applic leur avaient apporté de 
rigueur cérébrale ... 

Oui, celui qui entre à Palaiseau doit 
être fier. Pas en se regardant le 
nombril et en " se prenant lui
même pour son cologarithme " ... 
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mais en se servant davantage de 
son Ecole avec reconnaissance, et 
en la servant. Bien sûr, tout ce qui 
précède n'est qu 'opinion person
nelle. J'imagine d'ici le sourire 
entendu des jeunes camarades qui 
liront cet article. Qu'ils ne s'impa
tientent pas : je vais leur donner la 
parole tout de suite ... Un dernier 
mot cependant : 

Complexité du monde 

Lors d'un récent petit déjeuner 
Stoleru, Bernard-Henry Lévy fai 
sait" L'éloge de la complexité ". 
Le monde actuel est effectivement 
devenu très compliqué. Faut-il 
regretter cette multiplicité des 
interférences , qui procèçie de 
l'avancée même de la civilisation? 
Pour les X, je me demande s'il n'y 
a pas là, paradoxalement, une chan
ce supplémentaire. Un nouveau 
défi à relever. Une première preuve 
en est que, dans toutes les tech
niques qui envahissent nos gestes 
quotidiens, les X ont joué et conti
nuent à jouer un rôle primordial ; 
mais il y a plus ! La technique, au 
fond, n'est qu'un instrument. Le 
problème capital du monde futur 
consistera à se servir à bon escient 
de tous ces outils, à ne pas se lais
ser dépasser par eux comme l'avait 
déjà redouté Bergson. 

D'autres écoles, en grand nombre, 
forment également des ingénieurs, 
aussi compétents, dans leur 
branche, que les X (parfois plus) 
pour utiliser tous les ordinateurs du 
monde, pour les· perfectionner et 
même pour en inventer de nou
veaux. Pour parvenir au nec plus 
ultra en matière d'équipement 
mécanique, électronique ou infor
matique.Est-ce là le vrai sommet? 
L'essentiel de la mission de l'X ? 
Rabelais nous en avertissait déjà : 
" Science sans conscience n'est que 
ruine de l'âme ". Alors qui, dans le 
monde futur, restera capable de 
comprendre toutes ces sciences, 
d'en faire la synthèse et de les maî
triser, sans se laisser déborder ? 
Qui aura la formation scientifique, 
suffisamment générale pour être 
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capable d ' arbitrer entre ces 
risques ? Qui aura, à la fois, le cou
rage de faire ces choix et la Foi 
indispensable pour convaincre le 
reste des hommes ? 

La récente guerre du Golfe a mis 
en évidence que la suprématie tech
nique est une condition nécessaire, 
mais pas suffisante pour aboutir à 
une vraie paix . Qu'après avoir 
donné la parole aux armes (si par
faites et si sophistiquées soient
elles) il faut, pour aboutir à un 
monde vivable, autre chose. Quoi ? 
Je répondrai par une anecdote, qui 
avec son air de fable, est, hélas, 
tout à fait véridique. 

On avait oublié 
les hommes 

Il était une fois, dans un malheu
reux pays lointain, une région " à 
hauts risques " sur laquelle, 
presque chaque année, s'abattait un 
cataclysme. Tous les Occidentaux 
s'en émurent. La fine fleur de 
l'électronique internationale fu~ 
débarquée et installée sur place. 
Une station ultra-moderne devait 
désormais permettre de prévoir 
l'arrivée de chaque ouragan et de 
faire évacuer, en temps utile, les 
peuplades de la région menacée. 
Tout était en place, lorsque que le 
cataclysme redouté survint... et des 
milliers d'hommes, de femmes et 
d'enfants périrent à nouveau. 
Personne n'avait été averti. Que 
s'était-il passé ? Le superbe maté
riel était pourtant bien là ... mais 
n'avait jamais été mis en service, 
parce que le " budget d'utilisation " 
n'avait pas été voté. Personne 
n'avait été designé pour l'entre te,. 
nir, ni pour le faire fonctionner. En 
somme, on n'avait oublié qu'un 
détail : c'est qu'il fallait des 
hommes ... 

Je crois que , quand un système 
mondial en arrive à ce point d'inco
hérence, il faut, pour sortir de telles 
impasses, des esprits capables de 
maîtriser les problèmes complexes. 
En toute objectivité, je crois que les 
X ont été habitués à résoudre de 
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tels problèmes, à en faire la synthè
se et à coordonner les équipes res
ponsables. Ils ont reçu la formation 
nécessaire. Il leur reste (peut-être) à 
être parfaitement conscients qu ' ils 
l'ont. Et à s'en servir. 

Qu'en pensent 
les élèves de Palaiseau ? 

Le mieux est, évidemment, de le 
leur demander. Ce que j 'ai fait. Pas 
à tous, mais à certains, apparem
ment représentatifs de différents 
courants. 

Je ne prétends donc pas que le dia
logue qui suit, a vraiment eu lieu. 
Je dis simplement qu'il n'est pas 
invraisemblable, car nos très jeunes 
camarades (surtout depuis quelques 
années) se posent beaucoup plus de 
questions qu'ils n'en ont l'air. 

Même dans le cas où il n'aurait 
jamais eu lieu, je dis qu ' il serait 
très souhaitable. Car il concerne 
l'avenir de l'Ecole, c 'est-à-dire le 
leur. 

Imaginons donc ce que pourraient 
(ou devraient) se dire aujourd'hui 
deux élèves des promos 90 et 91. 
Dont une fille, car les Xettes m'ont 
semblé un facteur d'entraînement 
très intéressant dans l 'évolution de 
notre Ecole. 

Ecoutons donc discuter Vincent, 
l'un des caissiers de la promo 90, 
fils d'agriculteur toulousain, reçu 
dans un rang moyen, capitaine de 
l'équipe de rugby et Candice (91) 
fille d'industriel parisien, qui espè
re, à juste titre, sortir dans la botte. 

La scène se passe à Palaiseau, à la 
bibliothèque. Dernier regard sur la 
couverture du livre de Jean-Pierre 
Callot, Histoire de l' Ecole 
Polytechnique. Candice referme le 
volume et le restitue à Vincent, qui 
lui demande si ça l 'a intéressée : 
- Beaucoup, mais .. . 
- Mais quoi? 
- Evidemment, maintenant, tout ça, 
c'est de l'histoire ancienne ... 



Ce n'est pas du tout l'avis de 
Vincent, mais il n'a pas le temps 
d'en discuter maintenant. Il a un 
problème plus urgent à régler avec 
l'équipe de rugby .. Candice 
l'accompagne jusqu'au terrain, où 
Vincent interpelle Clément (90), 
une armoire à glace qui s'approche, 
couvert de boue. Clément avoue à 
Vincent qu'il a " fait le con " et 
qu'il est consigné dimanche. 
Vincent peut-il intervenir auprès du 
gêné pour faire lever sa sanction ? 
Sinon, Clément ne pourra pas 
jouer. Vincent écoute attentive
ment. 
- Bon. Je vais arranger ça ... 

Clément est parti rejoindre ses 
coéquipiers. Sans remercier. 
Candice s'étonne : 
- Dis donc, c'est pas le mec qui 
avait affiché des idées vachement 
subversives à la dernière réunion ? 
- Si. Il continue d'ailleurs à les affi
cher. 
- En plus, il t'a piqué ta place ? 
Jusqu'à nouvel ordre,le demi
d'ouverture, c'était toi? 
- L'entraîneur préfère Clément, et il 
a raison. Actuellement, c'est lui qui 
tient la forme. Et il faut absolument 
que dimanche, on batte HEC en 
finale. 
-Ah ... 

Le lendemain soir, Vincent et 
Candice prennent un verre au Bo
Bar . Au passage, Clément décoche 
une bourrade à Vincent pour le 
remercier. Le gêné le laissera jouer. 
"HEC n'a qu'à bien se tenir! " 
- T'as intérêt ! grogne Vincent. 
Clément disparaît. 
- En tout cas, murmure Candice, je 
constate que la fraternité des X, 
elle, n 'est pas une " vieille histoire 
" pour ceux d'aujourd'hui ! (Elle 
rit). Bizarrement, c'est le seul mot 
qui manque dans notre devise ... 

Ils sortent pour respirer l'air de la 
nuit. Remarquant qu'il reste silen
cieux, elle lui prend le bras : 
- Tu trouves que j'ai l'esprit cri
tique , hein ? Si j'ai parlé de " 
vieille histoire ", c'est que la plu
part d'entre nous le pense. Tu le 
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Q ui pourrait être mieux placé que nous, pour répandre, aupr,ès des jeunes de tous 
les pays, cette tolérance scientif ique? On a 20 ans? On est (soi-d isant) inte lligents? 

Instruits? Qu'est-ce qu'on attend ? 

sais parfaitement. Pour eux, l 'X a 
commencé en 77 à Palaiseau. La 
rue Descartes et tout le reste, c'est 
de la nostalgie, des histoires 
d'anciens combattants. Quant à la 
presse .. . Tu as lu, encore la semaine 
dernière, cet article venimeux ? 
- Il y en a toujours eu ! L'intelligen
tia n ' a jamais pu nous piffer ... Ça 
fait 200 ans qu'elle cherche pério
diquement à avoir notre peau ... Elle 
a d'ailleurs failli l'avoir plusieurs 
fois. Si l'X a survécu, c'est que le 
peuple, heureusement. .. 

Le bras de Candice accentue sa 
pression, mi-tendre, mi-maternelle. 
- Le peuple ? Il y a longtemps qu'il 
n ' applaudit plus sur ton passage, 
mon pauvre vieux ... 
- Il n'applaudit plus, mais il rêve 
toujours d'avoir un fils polytechni
cien! 

Il admet cependant qu'elle a raison, 
au moins partiellement. Dans 
l'imagerie populaire, l'X a perdu 
de son romantisme. C'est devenu 
un privilégié et un fils de bour
geois. A qui la faute ? Aux X eux
mêmes, qui font peut-être mal leur 
pub. 
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- Qui savait que Besse ( 48), assas
siné parce qu'il avait trop bien 
redressé Renault, était d'origine 
plus que modeste? Toi-même, sais
tu que c'est un X qui a découvert la 
radio-activité ? Construit le premier 
sous -marin ? Le premier char 
d'assaut? Le ... 
- Non, etje m'en fiche! La guerre! 
Toujours la guerre !' L' idéal des 
jeunes, aujourd'hui, n 'est plus de 
gagner des guerres mais de les évi
ter! · 
- Justement ! 
- Ah ... Explique ! 
- Pense à d'Estienne d'Orves, par-
donnant aux soldats de son peloton 
d'exécution" parce qu'ils faisaient 
leur métier ". C'est ça, la quintes
sence de l'esprit de l'X ! L'objecti
vité, l'acceptation des différences, 
même extrêmes, l'estime pour 
l'adversaire ... 

Vincent s'enflamme, lui fait remar
quer que, depuis un siècle, les X 
n'ont pas inventé que des engins de 
mort: 
- Faut pas charrier ! La radioactivi
té permet quand même de guérir, 
chaque jour, des milliers d 'hom
mes ! Les barrages de Caquot et de 
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Coyne ont ressuscité un tas de 
régions défavorisées ! Le ConcorQ.e, 
la fusée Ariane, le Tunnel sous la 
Manche ... 
- C'est bien, mais avoue que c'est 
tout de même moins romantique 
que de se faire tuer sur une barrica
de au nom de la Liberté? 

Vincent s'énerve. 
- Mais ce n'est qu'un début ! Avec 
ses promotions plus nombreuses, 
ses laboratoires en phase avec le 
monde entier, ses nouvelles options 
(notamment en biologie) Palaiseau 
est actuellement à la pointe de la 
recherche scientifique. Pourquoi 
n 'y verrions-nous pas surgir de 
nouveaux Arago ? De nouveaux 
Gay-Lussac ? Après tout, -P.asteur 
n ' était pas plus toubib que toi et 
moi ! C'était, au départ, un scienti
fique. Crois-moi ! Nous avons tout 
ce qu'il faut pour prendre une part 
active aux grandes batailles de 
notre temps, à la lutte contre le can
cer, le sida, la myopathie ... Et 

La dernière ligne droite 
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contre la guerre ! 

Candice, choquée, stoppe sa 
marche: 
- Là, tu pousses un peu ! Si 
l'homme de la rue t'entendait, il 
aurait une syncope ! Les guerres, 
on les fait depuis deux siècles, dans 
tous les coins de la terre, avec des 
engins que nous fabriquons, nous 

· 1es X ... 
- En partie, seulement. Eh bien, il 
faudra peut-être se mettre d'accord 
avec toutes les autres grandes puis
sances pour en faire moins ! 
Surtout, pour les distribuer plus 
intelligemment ! Uniquement pour 
dissuader les forts d ' attaquer les 
faibles. Bien sûr, tout ça est loin 
d'être simple ... Mais n 'est-ce pas 
une raison de plus pour que les X 
aident à la manoeuvre? C'est peut
être le dernier rôle et le plus essen
tiel qu'ils puissent encore jouer ! 
Ecoute ! Toute notre histoire l ' a 
prouvé : l'X a toujours combattu, 
plus que n'importe qui, toutes les 

dictatures, tous les racismes, tous 
les dogmatismes et autres fléaux 
en 1sme ... 
- Même le machisme ? demande+ 
elle, moqueuse. 
- O.K., le machisme aussi ! Qui est 
mieux placé que nous pour 
répandre, auprès des jeunes de tous 
les pays, cette tolérance scienti
fique ? Pour faire en sorte que ces 
incorrigibles humains admettent 
enfin leurs différences ? Comme 
j'admets que Clément joue mieux 
que moi ? On a 20 ans ? On est 
(soi-disant) intelligents ? Instruits ? 
Pourquoi n'aurait-on pas le même 
courage que Vaneau pour monter 
sur ces nouvelles barricades ? 
Qu'est-ce qu'on attend ? 
- Nous ... peut-être, suggère 
Candice. 
- ? ! 
- Nous, les filles ! Vous nous avez 
laissé entrer à l 'X ... Pourquoi, à 
ton avis? 

Tout a été dit dans ce dialogue imaginaire : lucidité, critique positive, réalisme et idéalisme, Foi dans les valeurs 
essentielles. Avec, en final, la miraculeuse espérance, la petite fille plus puissante que les grandes personnes, si 
chère à Peguy. 

De fait, pour les futures promos de Palaiseau, les années qui viennent vont peut-être constituer la dernière ligne 
droite. Comme à la fin d'un 400 mètres, lorsqu'après avoir fait les trois quarts de la course en tête, tu entends, 
dans ton dos, se rapprocher le souffle des concurrents qui "mettent la gomme" pour te doubler. C'est là qu'il te 
faut serrer les dents, donner tout ce que tu as dans les tripes. Et gagner quand même ! 

Ainsi, dans l'Europe et le nouveau siècle qui vont commencer, l'X peut aussi bien remporter sa plus belle victoi
re qu'à l'inverse, tout perdre. Car, en cas d'échec, les brillants faits d'armes de nos Anciens risqueraient de som
brer progressivement dans l'oubli et la désuétude. 

Polytechnique se trouve donc en première ligne. Comme d'habitude. Elle devra sauvegarder cette place d'hon
neur, c'est-à-dire continuer à la mériter sans se laisser distraire par l'égoïsme, ni par le scepticisme, ni par l'envi
ronnement de violence, qui sévissent actuellement dans la plus grande partie d'un monde en quête éperdue de 
motivation. 

En fait de motivation, pour nos jeunes de Palaiseau, en voici une ! 

Elle consiste à bien prendre le virage qu'avait prévu, il y a déjà un demi-siècle, l'écrivain Charles Morgan : 
Un jour viendra peut-être, 

Qui sait si ce n'est pas aujourd'hui ? 
Où la science reprendra sa figure normale : 

Source de sagesse et non de puissance, 
A l' égal de la musique et de la poésie... • 
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CONNAISSEZ-VOUS LE BUREAU DES CARRIÈRES? 

L e problème de l'emploi qui, 
traditionnellement ne se 
posait guère aux polytechni

ciens, devient de plus en plus pré
occupant. Selon le contexte écono
mique du moment, il s'agit de 
l'orientation et du choix d'une 
situation à la sortie de l'Ecole, du 
changement d' oriéntation ou 
d'entreprise en cours de carrière, 
ou bien de l'aide à apporter aux 
camarades ayant subi un accident 
de carrière. 
Le Bureau des Carrières , mis en 
place par la Commission de 
!'Emploi du Conseil de l'A.X., est 
donc devenu un instrument majeur 
de l'entraide polytechnicienne. 
Les services qu'il peut rendre et 
son existence même ne sont pas 
connus de la plupart des camarades 
si ce n'est par les Petites annonces 
" offres d'emploi " et " demandes 
d'emploi " qui paraissent réguliè
rement dans La Jaune et la Rouge. 
Le but de cet article est de préciser 
les objectifs du Bureau des Car
rières et les moyens dont il dispose 
pour remplir cette mission. 

Objectifs 

Le Bureau des Carrières a une mis
sion d'accueil et de conseil auprès 
des camarades pour les aider à 
résoudre les problèmes qui peuvent 
se poser à eux, qu'il s'agisse du 
choix d'une situation à la sortie de 
l 'Ecole où d'une réorientation en 
cours de carrière, conséquence 

Jean CONNAULT (46) 

d'une perte de situation ou résultat 
d'une réflexion personnelle. 
Cette mission débute toujours par 
un entretien avec le camarade au 
cours duquel on précise le type de 
problème posé : recherche d'em
ploi pure et simple, conseil 
d'orientation, évolution du marché 
de l'emploi ... 
En fait cette prise de contact se 
déroule suivant un schéma qui 
reprend la méthodologie bien pré
cise utilisée pour toute recherche 
d'emploi. 

La recherche d'emploi 

Elle comporte quatre phases : 
- bilan professionnel personnel, 
- projet d'avenir réaliste (secteur et 
fonction à moyen et court terme), 
- rédaction du curriculum vitae en 
support du projet, 
- l'approche du marché du travail. 
Les trois premières étapes consti
tuent une " réflexion personnelle 
approfondie " sur l'orientation. 
Elle prend en compte la formation, 
l'expérience et les goûts. 
Cette réflexion, initiée lors du pre
mier entretien au Bureau des 
Carrières, peut être utilement com
plétée par une rencontre avec des 
camarades se trouvant dans 
l'industrie et à même, par leur 
connaissance du milieu industriel, 
de discuter avec lui, de l'aider à 
définir le secteur d'entreprise et les 
fonctions vers lesquelles il pourrait 
s'orienter. 
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A cet égard, le Bureau des 
Carrières dispose d'un réseau de 
"correspondants" qui sont des 
camarades occupant des postes 
éminents dans l'industrie et qui ont 
bien voulu accepter, malgré leur 
emploi du temps très chargé, de 
recevoir des camarades pour les 
conseiller et, éventuellement, leur 
assurer d'autres contacts suscep
tibles de les assister dans leur 
recherche. 
La quatrième étape constitue la 
"recherche active" proprement 
dite. Elle doit toujours être le fait 
du candidat lui-même. Dans ce but 
le Bureau des Carrières apporte 
une aide basée sur la publication 
d'offres d'emploi et de demandes 
d'emploi. 
Les offres d'emploi provenant, 
dans 'une très forte majorité, de 
cabinets de chasseurs de tête ou de 
conseil en recrutement, sont diffu
sées par La Jaune et la Rouge. 
Compte tenu des délais de rédac
tion, de publication et de diffusion 
de la revue, elles ne parviennent à 
l'intéressé que deux mois au moins 
après leur réception au Bureau. 
C'est pourquoi, moyennant une 
modeste contribution, actuellement 
180 francs par semestre, les cama
rades en recherche d'emploi peu
vent recevoir, deux fois par mois, 
une liste des dernières offres 
reçues et consulter le Minitel s'ils 
en font la demande. 
Les demandes d'emploi sont 
publiées gratuitement pendant trois 
mois dans La Jaune et la Rouge. 
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Par ailleurs, chaque mois, elles 
sont adressées aux " corresp_on
dants " mentionnés ci-dessus et à 
des chasseurs de tête sélectionnés, 
ce qui leur donne un impact impor
tant. Cette méthode est très recom
mandée dans la mesure où la confi
dentialité peut être garantie. 
Enfin, le Bureau des Carrières inci
te fortement les camarades en 
recherche d'emploi à faire acte de 
candidature spontanée auprès de 
sociétés préalablement sélection
nées. Il leur apporte aide et conseil 
dans cette phase de recherche 
d'emploi. 

Moyens disponibles au 
Bureau des Carrières -

Le rôle principal des camarades 
responsables du Bureau des 
Carrières est de recevoir et 
conseiller les polytechniciens tout 
au long de leur carrière pour 
l'orientation de celle-ci ou la 
recherche d'un nouvel emploi. 
Le fonctionnement de toute la 
logistique du Bureau est confié à 
une assistante, Mme Brasseur, qui 
dispose d'un équipement informa
tique performant pour gérer la 
publication des offres d'emploi et 
la diffusion des demandes 
d'emploi. 
Les descriptifs des offres d'emploi 
sont adressés aux camarades qui en 
font la demande par téléphone, par 
écrit ou par Minitel. 
Par ailleurs, un poste de travail 
indépendant, installé dans le 
Bureau, permet de consulter le 
stock des offres d'emploi dispo
nibles, en fonction de certains cri- · 
tères : le secteur industriel et la 
fonction recherchée. 
En outre, devant les difficultés ren
contrées par un certain nombre de 
camarades au cours de leur 
recherche, en particulier ceux sans 
emploi, le Bureau des Carrières a 
élargi l'éventail des services 
offerts, en les aîdant à faire : 
- un bilan d'évaluation de laper
sonnalité professionnelle, 
- la mise au point d'un projet et 
stratégie d_'orientation faisant 
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intervenir interviews et critiques 
constructives par des camarades, 
- un C.V. adapté à la stratégie arrê
tée, 
- un plan d ' action, étude de mar
ché, préparation des outils, suivi 
des étapes de l'attaque du marché. 
Dans ce but, nous organisons des 
réunions de travail avec des inter
venants extérieurs, spécialisés dans 
ces divers domaines. 
En cas de perte de situation consé
cutive à un départ négocié, nous 
conseillons l'utilisation de l'aide 
personnalisée proposée par les 
cabinets " d' outplacement ". Les 
camarades intéressés peuvent trou
ver la liste de ces cabinets au 
Bureau des Carrières. 

La Prévention 

L'intervention du Bureau des 
Carrières ne se limite pas à aider 
les polytechniciens en recherche de 
situation, soit qu'ils aient perdu 
leur emploi, soit que, pour diverses 
raisons personnelles, ils cherchent 
une nouvelle orientation. 
Une réflexion est souvent nécessai
re en cours de carrière permettant 
de mieux se situer dans l'entrepri
se, faire un bilan, et, à cette occa
sion, essayer d 'orienter, dans son 
entreprise, ses activités vers 
d'autres secteurs, ou de trouver 
une situation mieux adaptée dans 
une autre société. 
Cette réflexion, qui constitue une 
prévention contre les risques d'une 
carrière, peut être utilement menée 
d'abord par des entretiens avec le 
Bureau des Carrières ou ses corres
pondants et, le cas échéant, en uti
lisant également les services 
d'organismes ou sociétés spéciali
sés dans l'orientation des carrières, 
en particulier sous forme de stage. 

Le bilan d'activité 

Quelques chiffres pour donner une 
idée de l'activité du Bureau des 
Carrières. 1989 et 1990 ont été très 
similaires en terme d'activité. 
Nous avons reçu 300/350 camarades 
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:- parmi lesquels 200 se sont ins
crits et utilisent nos services 
d'annonces, 
- compte tenu des entrées/sorties, 
160 sont dans nos dossiers actifs, 
- 350 camarades sont abonnés au 
services des annonces, 
- nous avons publié 120 annonces 
de demandes d'emploi, 
- et 1500 annonces d'offres 
d 'emploi, 
- en retour nous avons reçu 1400 
demandes de C.V. de la part de 
futurs employeurs. 

Au niveau du Marché de l'Emploi, 
les secteurs les plus actifs sont les 
suivants: 
- Electricité, Electronique, 
Informatique : 35 % 

- Conseil, Ingénierie : 25 % 
- Banque, Assurances : 20 % 
- B.T.P., Immobilier: 12 % 
- Mécanique, Transformation : 8 % 

Après des années difficiles, 1989 
et 1990 ont été nettement meil
leures du point de vue du marché 
de l'emploi des cadres. Depuis le 
début de 1991 nous avons constaté 
une légère baisse du nombre 
d'offres d ' emploi ainsi qu'une 
diminution de leur qualité (davan
tage de middle management). Les 
services Emploi-Carrières des 
grandes écoles, que nous rencon
trons régulièrement , ont fait le 
même constat. En effet, nous 
'sommes dans une période de stabi
lisation qui vient après les deux 
années euphoriques 1989/1990 qui 
ont succédé à une période très dif
ficile. 

Conclusion 

Je souhaite que cet article, ainsi 
que l'ensemble des textes de ce 
numéro de La Jaune et la Rouge 
consacré à la carrière des polytech
niciens , sensibilisent ceux-ci aux 
problèmes qui se posent dans leur 
vie active et leur fassent mieux 
connaître, apprécier et utiliser les 
services de l' A.X. • 
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LE DIALOGUE : UN REMÈDE À LA CRISE 

Jean-Alain BAUP 
Dominique ITHURBIDE 

LEROY Consultants 
Conseil en Evolution Professionnelle 

L a crise économique et son 
cortè~e de bouleversem~nts, 
mutat10ns et restructurat10ns 

impose à l'entreprise, pour faire 
face et progresser, une nouvelle 
approche de la ressource humaine. 

C'est en se recentrant sur son 
investissement le plus précieux, les 
hommes et les femmes qui lui 
apportent leur savoir et leur savoir
faire que l'entreprise trouvera un 
second souffle. 

Cependant, comment remoti ver et 
remobiliser des collaborateurs dont 
elle exige toujours plus mais à qui 
elle ne peut plus néanmoins offrir 
les garanties d'une progression 
satisfaisante, à qui elle n'est plus à 
même d'assurer une carrière " pla
nifiée-maison". 

En effet, désormais, on ne raisonne 
plus en terme de déroulement 
linéaire mais en terme d'évolution 
de carrière, d'itinéraire de parcours 
professionnel, d'où la nécessité de 
mettre en place une réflexion pros
pective permettant au cadre de 
mieux se connaître, d'identifier ses 
besoins et ses envies pour construi
re lui-même sa propre trajectoire et 
l'intégrer dans le projet de l'entre
prise. 

L'écoute et le dialogue nous sem
blent être les nouvelles donnés 
d'une dynamique humaine qui 

devrait aider l'entreprise à surmon
ter les incertitudes d'aujourd'hui. 

Plus que jamais, l'adéquation pro
jet individuel/projet collectif est 
garante du bon fonctionnement 
d'une organisation quelle qu'elle 
soit. La sollicitation individuelle 
vis-à-vis du projet d'entreprise 
passe par un échange vrai et 
authentique entre le cadre et sa 
société. 

- Mais comment y parvenir ? 

Cet échange s'appuie sur une stra
tégie de communication qui 
s'adresse à l'individu lui-même, 
qu'il faut convaincre, au-delà de 
ses appréhensions, de prendre la 
parole pour s'exprimer sur ses pro
jets et ses motivations. 

Quoi de plus naturel et de plus 
simple, en apparence, que de parler 
de soi ? Or l'expérience prouve 
que la communication sur soi
même est loin d'être un exercice 
facile. 

Les freins sont nombreux : crainte 
d'un dialogue inutile, difficulté à 
faire le point sur soi -même en 
toute objectivité, à synthétiser ses 
propres caractéristiques, à prendre 
du recul. 

Parler vrai avec son entreprise, 
amorcer un dialogue authentique 
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n'est pas une démarche innée, elle 
ne s'improvise pas et doit faire 
l'objet d'une véritable préparation 
de part et d'autre. 

Nous sommes particulièrement 
attachés à cette approche, la seule, 
à notre avis, qui puisse faire évo
luer le cadre et l'entreprise vers la 
mobilité, l'adaptation et l'anticipa
tion indispensables à leur réussite 
commune. 

Le conseil en évolution profession
nel est là pour apporter le regard 
objectif et les méthodes qui aident 
le cadre à s'imposer une discipline 
de réflexion lui permettant de maî
triser la formulation de son projer 
profe'ssionnel en cohérence avec 
ses aspirations et les intérêts de sa 
société. 

Un cadre pour évoluer doit pouvoir 
faire le point sur lui-même à des 
moments clés de son parcours et 
répondre à un certain nombre de 
questions : quelles compétences, 
quels talents mon expérience pro
fessionnelle m'a-t-elle permis de 
découvrir, de développer ? Qu'est
ce que j'aime faire, qu'est-ce que 
j'ai envie de faire ? Qu'est-ce que 
j 'attends de l'entreprise ? 

Que ce soit dans le cadre d'un 
pilotage de carrière, d'un bilan 
professionnel ou d'un outplace
ment, les démarches telles que 
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celles proposées par LEROY 
Consultants s'appuient sur cette 
conviction que le dialogue avec 
l'entreprise passe par une bonne 
connaissance de soi et une aptitude 
à communiquer sur soi-même. 

Au terme de son bilan personnel et 
professionnel, le cadre a fait le 
point de ses réussites et de ses 
manques, de ses aspirations et de 
ses envies. Il est à même de réflé
chir sur la manière dont il doit tirer 
parti de ses po'tentialités et de 
déterminer où il veut aller, com
ment et pourquoi. 

Pouvant être auprès de son entre
prise l'acteur d'un enjeu à la fois 
personnel et collectif est pour le 
cadre une motivation déterminante 
car elle le situe dans une perspecti
ve d'avenir dynamique où il peut 

Carrières 

se montrer à la fois performant et 
autonome. 

Cette démarche prospective, qui 
passe par un échange ouvert, où 
l'on " joue carte sur table " nous 
paraît être l'enjeu majeur d'une 
gestion des ressources humaines 
efficace car elle rend interactive la 
collaboration cadre/entreprise. 

A condition bien entendu que la 
hiérarchie joue le rôle que l'on 
attend d'elle, c'est à dire qu ' elle 
adhère totalement à cette nouvelle 
relation d'échange à laquelle elle 
doit aussi accepter de se préparer. 
Or, du discours à la mise en appli
cation, la cohérence n'est pas tou
jours facile à maintenir. La mise en 
œuvre d'une gestion prévisionnelle 
des ressources humaines qui est un 
acte de management doit être légi-

:al 
Systèmes Constructifs 

Modulaires 

• Bureaux, ateliers 

• Hangars , logistique sanitaire , 

kiosques 

• Hébergement d'urgence 

• Habitat de loisirs 

Bâtiments industrialisés 

• Bureaux, sièges sociaux 

• Hôpitaux , hôte ls. 

Aérogares. prisons 

• Bâtime nts scolaires 

universitaires, administratifs. 

Services adaptés 

Conception. réalisation 

Montage financier, 

Solution évolutive 

Garanties 
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timée par la direction pour être à la 
hauteur des espérances qu'elle sus
cite et assurer sa crédibilité. 

Il reviendra à l'entreprise, par le 
biais d'une hiérarchie convaincue 
et volontaire avec l' aide de 
conseils extérieurs de créer les 
conditions d ' une meilleure 
connaissance par chaque partenaire 
de lui-même. 

Nous sommes convaincus que le 
dialogue offre une nouvelle voie 
permettant d'aborder la dialectique 
projet individuel / projet collectif 
et de garantir à la fois la perfor
mance durable des entreprises et 
l'épanouissement de ses collabora
teurs. 

Cette voie peut et doit être explo
rée avec des professionnels. • 

Forte de ses 
• 250 collaborateurs 

exper~ en consljucUon 
industrialisée . 

• 1O . 000 constructions 
mobiles s oit plus de 

200 000 m 2 d 'espaces couverts 
amén ag e ables , proposés en 

location. 
• 100 000 m 2/ an de constructions 

définitives . 

la Direction Régionale 
Ile-de-France, Normandie et 

Nord-Picardie intervient sur Je territoire 

: (1) 64.05.1 1.80 - TÉLEX: 690.903 - FAX : (1) 64.05.72.60 
35.76.66.91 -TÉLEX: 711 563 - FAX: 35 .74.81.88 
20.50.70.70- TÉLEX: 132 168- FAX : 20.50.46.47 
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PROFESSION : CONSULTANT 
Des partenaires aux côtés des entreprises 

Aune époque pas si lointaine, 
il semblait suffire de poser 
une plaque de cuivre en bas 

de son immeuble , de passer 
quelques coups de fil à des amis ou 
anciens collègues pour s ' improvi
ser, d'un coup d 'un seul, consul
tant. Mot magique qui recouvrait à 
peu près tout et n 'importe quoi, du 
" gourou " vantant sa solution
miracle de visionnaire au " béni 
oui-oui " non dépourvu d'habileté 
pour reformuler ce que viennent de 
lui dire ses interlocuteurs. Les 
entreprises, qui font de plus en 
plus appel à des consultants et ont 
des exigences croissantes, ont très 
vite compris, après , peut-être, 
quelques déceptions , qu'être 
consultant était un vrai métier. 

Des talents multiples 

Dans des firmes de réputation et 
d 'envergure internationale comme 
Coopers & Lybrand, on sait depuis 
longtemps qu ' il faut avoir plu
sieurs cordes à son arc pour offrir 
un service global aux entreprises. 
On travaille ainsi au sein d'équipes 
où les spécialités sont gérées en 
harmonie, et où l'expérience des 
associés et des managers permet 
aux plus jeunes, grâce à une struc-

Etienne JACQUEMIN (69)* 

ture légère mais très présente, 
d'apprendre et d'engranger un 
savoir-faire, missions après mis
sions. Bref, ce métier ne s ' impro
vise pas, parce qu'il doit cumuler 
une solide technicité et une réelle 
créativité qui demandent du temps 
pour être développées. 

Dès le premier contact avec son 
client ou son prospect, le consul
tant doit faire la preuve de sa capa
cité de diagnostic : Comprendre, 
non seulement' ce qui lui est dit, 
mais aussi ce qui est sous-jacent, 
embrasser le contexte de l 'entrepri
se, situer les enjeux. Il lui faut 
donc une grande qualité d 'écoute 
pour, fort de son expérience, saisir, 
hiérarchiser et recouper les infor
mations-clé définissant les besoins 
et les attentes de son client. 

Sa technicité et son travail d 'équi
pe lui permettent ensuite de formu
ler la meilleure réponse, de propo
ser les meilleures solutions. Il en 
fera la preuve en en pilotant la 
mise en oeuvre. Tout ceci en assu
rant un leadership " technico
moral " auprès de ces interlocu
teurs, appuyé par un pouvoir de 
conviction, une capacité à défendre 
ses idées qui font aussi la force du 
consultant lorsqu'il doit vendre son 
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intervention à l'entreprise pour que 
celle-ci l'adopte jusqu'au niveau 
opérationnel. 

L'ennui, un mot banni du 
quotidien du consultant 

Commercial, technicien, meneur 
d'hommes, confident de l'entrepri
se, le consultant avec son équipe 
doit être au fait des dernières tech
niques. Un directeur de production 
d'une usine pourra mener un grand 
projet tous les cinq ou dix ans. Une 
équipe de consultants, elle , en 
mènera cinq ou six par an ! 

En marge de la logique de l'entre
prise, avec ce que cela suppose 
d'inertie et de difficulté de conci
lier exceptionnel et quotidien, le 
consultant travaille en commando 
sur des objectifs précis et dans des 
délais serrés, à la fois aiguillon de 

• X, expert-comptable et comm issaire 

aux comptes, Etienne jacquemin entre 

en 1987 c hez Coopers & Lybrand , 

après p lu s de dix ans de conse il et 

d'audit et une expérience opérationnel

le en entreprise. Il est membre du 

consei l de d irection et est responsab le 

du développement et du marketing de 

la firme en France. 
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l'entreprise pour le changement et 
aiguillonné par elle qui lui en a 
donné le mandat. Avec une nécés
saire déontologie : dire ce qu'il 
pense, privilégier avant tout les 
intérêts de son client et la rigueur 
des solutions préconisées. 

C'est dire si ce métier est exi
geant; c'est dire aussi s'il est pas
sionnant et enrichissant. 

Pour chaque professionnel 
d'abord. L'ennui est un mot banni 
du quotidien du consultant. 
Diagnostic des forces et faiblesses 
d'une entreprise dans le cadre 
d'une fusion-acquisition, concep
tion et pilotage d'un système 
d'information de gestion, r~.défini
tion et mise en place d'une poli
tique de ressources humaines, 
assistance à l'implantation à 
l'étranger, aide à l'anticipation ou 
à la diversification stratégique, et 
cela de la PME à la multinationale. 
La diversité des situations rencon
trées est inhérente à ce métier anti
routinier par essence. Mieux, elle 
est garante de la constance et de la 
stimulation intellectuelle. Dans et 
autour de sa spécialité, le consul
tant doit faire preuve de créativité, 
rationnelle et intuitive, pour imagi
ner et mettre en place des 
méthodes tout en prenant en comp
te le facteur humain. 

Homme de terrain, le consultant 
n'est certainement pas seul pour 
réfléchir et agir. Une équipe pluri
disciplinaire sera à ses côtés pour · 
échanger et garantir la qualité du 
travail, et au -dessus de lui, en 
" satellite d'observation " pour lui 
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permettre d'avoir une vue 
d'ensemble de la situation, et 
notamment au plan international. 
Cet accompagnement lui permet 
de progresser sans cesse et de cul
tiver son esprit de synthèse. 

V n regard indépendant, 
voire impertinent 
et iconoclaste 

Pour l'entreprise, l'expérience du 
travail avec un consultant doit être 
toujours payante, qu'il s'agisse de 
négocier une phase-clé de son 
développement ou de la résolution 
d'un problème ponctuel. Le 
consultant ne doit pas être un 
simple surcoût, un alibi interne ou 
externe, ou une mode. Il doit ap
porter une réelle valeur ajoutée. Il 
y va de son image, et donc de son 
fonds de commerce, au-delà de son 
éthique professionnelle. En faisant 
appel à des compétences exté
rieures, l'entrepreneur évite de 
développer en interne des res
sources qui seraient sous-utilisées 
sur la durée. Un choix judicieux en 
terme de rentabilité économique et 
qui lui permet en outre de bénéfi
cier de l'expérience vécue par le 
consultant : souvent, l'entreprise 
découvre et s'inquiète de situations 
que le consultant aura déjà rencon
trées à plusieurs reprises. 

Mieux, le regard extérieur, indé
pendant, puisqu'en marge des 
enjeux de pouvoirs dans l'entrepri
se, voire impertinent et iconoclaste 
du consultant, va permettre à 
l'entrepreneur de mesurer ses idées 
et ses projets à l'aulne d'autres 
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logiques, d'autres expériences, 
d'autres méthodes. A cet égard, 
certains cabinets de consultants ont 
fait le choix de niches, apportant 
une expertise voulue pointue dans 
un domaine spécifique, d'autres 
veulent offrir une approche globale 
des problèmes en développant une 
capacité de réponse à toutes les 
questions de l'entreprise. 

"Je voudrais que nous 
continuions ensemble " 

Lorsque le consultant, au terme de 
plusieurs mois de collaboration 
avec une entreprise, après s'être 
assuré de la bonne marche du sys
tème préconisé et réalisé et de sa 
maîtrise par les hommes en place, 
voit la fin de sa mission, il n'attend 
pas forcément des remerciements. 
Mais il est des phrases qui ne 
trompent pas, qui révèlent que le 
consultant a su travailler en bonne 
intelligence avec son client, 
comme : " C'était très bien ; je 
voudrais que nous continuions 
ensemble ". Car le métier de 
consultant c'est d ' abord celui 
d'hommes au service d'autres 
hommes. Une tâche qui exige à la 
fois de l'humilité, le sens de 
l'humain et une compétence indis
cutable. En reconnaissant son utili
té, l'entreprise conforte le consul
tant dans sa motivation la plus 
profonde : aider les entreprises à 
aller mieux et participer ainsi à la 
création de richesses. Les consul
tants se comparent volontiers à des 
médecins, alors hasardons qu'ils 
voient aussi dans leur métier une 
vocation. • 
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C'est vrai, seuls certains peuvent devenir consultants chez 

COOPERS & LYBRAND. Tout simplement parce que nous avons 

une conception très précise de ce métier : être des partenaires 

au service des entreprises. 

De chacun de nos consultants, nous attendons beaucoup . Il leur faut 

être des professionnels rigoureux et compétents dans leur spécialité, 

ne pas hésiter à se remettre en cause lorsque cela s'avère nécessaire, 

côtoyer d'autres compétences au sein d'équipes pluridisciplinaires et mener 

une carrière ouverte sur les autres spécialités de la firme, travailler 

sur des missions très diverses en proposant à chaque fois des solutions 

adaptées aux besoins et à la culture de l'entreprise , faire preuve 

d'imagination , aimer à la fois concevoir et réaliser, savoir prendr~ du recul 

et acquérir la hauteur de vue qui leur permet de se faire reconnaître comme 

interlocuteurs privilégiés par leurs clients. 

Ce sont ces exigences qui nous permettent de répondre aux besoins de nos 

clients. 65 CXlJ collaborateurs exercent ainsi leur métier dans 120 pays au sein 

de 700 bureaux de notre réseau , autour de cinq grandes activités l'audit 

financier, le conseil en management, le conseil juridique et fiscal. le .corporate 

finance et l'expertise conseil PME.PMI. Chacun. d'entre eux partage une volonté 

commune : contribuer à la réussite des entreprises en France ou dans le monde. 

Avec passion. Si vous vous reconnaissez comme l'un d'eux, contactez-nous. 

Coopers & Lybrand Consultants 3 avenue Percier 75008 PARIS 
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BOOZ-ALLEN & HAMILTON Inc 

CONSEIL EN MANAGEMENT 

STRATEGIE, ORGANISATION 
GESTION INDUSTRIELLE 

-~ TECHNOLOGIE 
FUSIONS ET ACQUISITIONS 

A LE PLAISIR DE VOUS ANNONCER LE 
TRANSFERT DE SES BUREAUX AU : 

112, Avenue Kléber 
75116 PARIS 

Tel: (1) 44.34.31.31 
Fax: (1) 44.34.30.00 

Adresse postale : 
B~P. 165 - Trocadéro 

75770 Paris Cedex 16 
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L'EMPLOI DANS 
LES ORGANISATIONS INTERNATIONALES* 

I l existe quelques centaines 
d ' organisations intergouverne
mentales (OIG) et plusieurs 

milliers d ' organisations non gou
vernementales (ONG). Sur 100 000 
fonctionnaires internationaux, 
12 000 sont des Français. Quel que 
soit votre domaine de compétence, 
il existe au moins une, et probable
ment plusieurs, organisation inter
nationales où vous puissiez imagi
ner d ' exercer vos talents. Vous 
pouvez consulter au service 
Carrières de l ' AX ( 12, rue de 
Poitiers, 7S007 Paris) la liste des 
quelques 120 OIG où l'on trouve 
des Français ; pour connaître les 
autres, adressez-vous au service 
des affaires internationales du 
ministère et/ou à la structure corpo
rative, dont relève en France l 'acti
vité qui vous intéresse. 

Du point de vue de l'emploi, les 
OIG se répartissent en quatre 
groupes principaux : 
- le système de l'ONU, auquel se 
rattachent le BIT, la FAO, l ' AEIA, 
le GATT, la banque mondiale ... 
- le système des communautés 
européennes : commission, parle
ment, cour de justice, mais aussi 
BEI, JET ... 
- le système des " organisations 
coordonnées " et des organisations 
qui s'en inspirent: OTAN, OCDE, 
UEO, Conseil de l'Europe, Agence 
Spatiale Européenne ... 
- les autres OIG (CERN, OEB, 
INTERPOL. .. ) et toutes les ONG 
qui ont chacune leur propre systè
me d 'emploi et de rémunération, 
parfois dérivé d'un des trois grands 
groupes. 

Même à l ' intérieur des trois grands 
systèmes, il existe des modulations 
d'une institution à une autre. Vous 
avez donc intérêt à vous renseigner 
au cas par cas lorsqu'une organisa
tion particulière vous intéresse. 

Le système de rémunération 
dans les grandes OIG 

a) Comme dans la fonction 
publique française , le salaire de 
base est fixé par référence à une 
grille d ' emplois, dont la structure 
(mais non la nomenclature) est la 
même dans les trois grands sys
tèmes organisés. Cette grille est la 
suivante (avec les équivalences 
approximatives dans l'administra
tion française) : 

- pour un emploi P3 dans le systè-
· me ONU, à 4S 000 $ brut par an 
(30 000 $ net), avec une majoration 
s'il y a des personnes à charge; 
- pour un emploi PS dans le même 
système, à 42 000 $ net par an ; 
- pour un emploi A4 dans le systè
me CEE à S S27 écus par mois ; 
- pour un emploi AS à l 'OTAN à 
198 900 FB pqr mois. 

b) S'ajoute dans certains cas à ce 
salaire de base un ajustement ou 
indemnité d'expatriation qui est 
l'équivalent de nos primes. Son 
montant varie fortement dans le 
temps et dans l'espace ; il dépend 
notamment du niveau relatif des 
prix dans les différents pays, des 
taux de change, mais aussi de 

Equivalent français ONU Organisation coordonnées CEE 

DG D2 A7 Al 

Directeur Dl A6 A2* 

Chef de service 
Sous-directeur PS AS A3 

Chef de bureau 
Administrateur civil P3-P4 A3-A4 A4-AS 

*équivalent français : directeur ou chef de service 

A chaque grade correspond plu 
sieurs échelons. 

A titre d'exemple, le traitement de 
base au 1er échelon s'élevait 
récemment: 
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* Cette note a été prép arée par le 
Bureau des Ca rri ères de l' ENA, avec 
l'aide de la sous-d irection des fonct ion
naires internationaux au Ministère des 
Affaires étrangères. 
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l'aisance financière de l'organisa
tion. C'est donc un élément impor
tant à vérifier, voire à négocier, 
lorsque vous envisagez de poser 
votre candidature. 

A titre d'exemple, l'ajustement 
représentait récemment : 
- 10 400 $ net par an (11 200 $ 
avec des personnes à charge) pour 
un emploi P3 à l'OACI à Montréal, 
- 38 500 $ net par an (41 700 $ 
avec des personnes à charge) pour 
un emploi D 1 à l 'AEIA à Vienne. 
- 31 824 PB/mois (39 480 FB avec 
des personnes à charge) pour un 
emploi AS à l'OTAN à Bruxelles. 

c) Il faut enfin tenir compte des 
avantages en nature auxqu~ls les 
grandes organisations internatio
nales donnent accès (rarement 
logement ou voiture, mais souvent 
coopérative d'achats, clubs de toute 
nature ... ) ainsi que des rembourse
ments de charges particulières 
liées à l'expatriation (indemnité 
d 'éducation, indemnité pour 
enfants à charge ... ). 

2) Le régime social 

Le régime social des grandes OIG 
(cotisations et prestations) est en 
général assez proche du régime des 
fonctionnaires de l'Etat. Il est au 
moins aussi favorable que le régi
me national et dans certains cas, 
plus avantageux (cas des organisa
tions coordonnées). 

Il se pose, pour les fonctionnaires 
détachés, un problème non résolu 
de cumul des droits à pension : ils 
sont obligés de cotiser à la fois au 
régime national et au régime de 
leur organisation internationale, 
mais n'ont pas le droit de cumuler 
les deux pensions. Dans ce cas, 
l 'organisation internationale leur 
rembourse le montant cumulé de 
leurs cotisations de retraite au 
moment de leur départ. 

Carrières - --- ------ -----

3) Régime fiscal 

Les ·Français qui travaillent dans 
une organisation intergouverne
mentale sont généralement exoné
rés de l'impôt sur le revenu. Dans 
certains cas, cet avantage est atté
nué par l'existence d'une fiscalité 
spécifique: l'impôt communautaire 
pour les fonctionnaires de la CEE 
par exemple. 

4) Recrutement 
et carrière 

Les agents des organisation inter
nationales sont recrutés : 
- par concours lorsqu'il s'agit des 
emplois permanents des grandes 
OIG. Dans ce cas, la stabilité de 
l'emploi est la même que dans la 
fonction publique française. C'est, 
par exemple, le régime normal à la 
CEE; 
- beaucoup plus souvent sur 
contrat, après entretien d 'em
bauche. La durée totale des 
contrats, y compris les renouvelle
ments, dépasse rarement dix ans, si 
bien que vous aurez au bout de 
quelques années à vous préoccuper 
de votre réinsertion : dans l'admi
nistration française, dans une autre 
organisation internationale ou sur 
place si vous avez la chance de 
vous faire titulariser ; 
- dans le cas de la CEE unique
ment, selon la procédure des " 
experts nationaux détachés " . Il 
s'agit en fait d'une mise à disposi
tion par l'administration d 'origine, 
qui maintient le salaire de son 
agent tandis que la CEE verse en 
complément une " indemnité de 
séjour " d'environ 60 écus par jour 
(de l'ordre de 150 000 F par an). , 

Formellement, c'est la DG de 
Bruxelles qui souhaite vous recru
ter comme expert national détaché 
qui doit en faire la demande au 
ministère dont vous dépendez, via 
la représentation permanente de la 
France auprès de la CEE. Mais il 
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vaut mieux que vous prépariez le 
terrain à l'avance, car les adminis
trations françaises manifestent un 
enthousiasme inégal pour cette pro
cédure qui leur coûte un emploi. 

5) Quelques conseils 
pratiques 

Les procédures de recrutement 
dans les organisations internatio
nales sont assez aléatoires et sou
vent d'une infinie lenteur. Les 
concours sont parfois lancés sans 
que les emplois budgétaires soient 
disponibles, si bien que les nomina
tions n'interviennent que plusieurs 
mois après, voire jamais ... Armez
vous donc d'une grande réserve de 
patience! 

La sous-direction des fonction
naires internationaùx du Quai 
d'Orsay tient la liste de tous les . 
postes vacants dans les organisa
tions internationales (hors CEE et 
secteur des PTT) et toutes les can
didatures doivent être transmises 
par son intermédiaire. Le SFI est 
implanté 1 bis, avenue de Villars, 
75007 Paris et il est dirigé par 
Hervé Bouche (tél. : 47. 83. OO. 54). 
Mais il est sage de prendre aussi 
contact avec les Français qui se 
trouvent déjà dans l 'organisation 
qui voùs intéresse : cela vous per
mettra de découvrir de l ' intérieur 
votre éventuel futur paysage. 

Souvenez-vous que la technique de 
l'entretien d'embauche est assez 
particulière : vous pouvez avoir 
intérêt à vous y préparer, surtout si 
l'entretien se déroule dans une 
langue étrangère. 

Vous pouvez également trouver des 
renseignements sur les organisa
tions internationales auprès du 
délégué aux fonctionnaires interna
tionaux (Jeanne Penaud, 72, rue de 
Varenne , 75007 Paris, tél. : 
42. 75.73 .12) .• 



MILLE MÉTIERS 
UNE PASSION 

La passion du service nous a 

permis de devenir le premier 

Groupe privé de services en Europe 

et dans le monde. Notre savoir-faire 

acquis dans les métiers de services 

collectifs, eau, énergie, propreté, 

B.T. P., nous a conduits à nous 

tourner vers de nouveaux secteurs, 

communication, loisirs, santé. 

A travers nos activités nous 

participons à la protection et à 

l'amélioration de l'environnement. 

Vous sortez d'une Grande Ecole . 

Ouvert et imaginatif, vous aimez les 

contacts, l'action, l'autonomie. 

Vous souhaitez assumer des 

responsabilités variées, techniques, 

commerciales, humaines . Dans un 

Groupe qui fédère plus de mille 

Sociétés, la souplesse des structures 

et la diversité des opportunités de 

carrière vous permettront de devenir 

CHEF D'ENTREPRISE 
A 30ANS 

Adressez votre candidature en 

précisant la réf. JA/RO à 

Florence Hosselet 

Compagnie Générale des Eaux 

52, rue d'Anjou - 75008 PARIS. 
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20 QUESTIONS À SE POSER 
AVANT DE SE DÉCIDER À CHANGER D'EMPLOI 

Denise LENTZ 
Associée au Cabinet Structure et Management, 

Ingénieur, licence de psychologie 

Un changement professionnel peut s'envisager, pour des raisons très différentes, allant du simple coup de tête 
à une rélexion plus élaborée. Cet article tente de dresser un bilan des règles du jeu de la recherche d'emploi, 

bilan susceptible de servir de point de départ pour une réflexion personnelle sur sa vie professionnelle. 

Cette tentative est présentée ·&ous forme d'un questionnaire touchant les divers éléments à prendre en compte 
avant de se lancer dans une véritable recherche d'emploi. 

Denise Lentz, après douze ans passés dans l'industrie informatique exerce depuis 83 le métier de chasseur de 
tête. L'expérience acquise au cours de 5 000 entretiens avec des candidats, l'a amenée à les conseiller sur la ges-
tion de leur carrière. · 

1 - DOIS-JE CHANGER OU PAS ? 
Les bonnes questions à se poser : 

En ce qui concerne votre entreprise 

1 - Est-elle en bonne santé financière ? 
Si oui, passez à la question suivante. 
Sinon, et si, d'une façon ou d'une autre, vous pouvez 
en être tenu en partie pour responsable, autrement dit si 
vous en êtes le directeur général, le directeur financier 
ou le directeur commercial, alors vous devriez déjà 
être en train de chercher .. . 

2 - Y-a-t-il risque d'OPA, de changement d'actionnaire 
majoritaire, de fusion de votre service avec un autre ou 
de disparition de votre gamme de produits ? 
Cette question concerne surtout les PDG, DG et" first 
line ". 
Si oui, il n'y a pas urgence mais répondez quand vous 
serez chassé, par sécurité. 
Si l'affaire est en cours, alors votre nouveau .CV 
devrait être prêt et même déjà envoyé. 

3 - Vos concurrents sont-ils meilleurs que vous? 
Si oui, il y a danger à terme. Alors deux solutions : 
faites-vous embaucher par eux si c'est possible, sinon 
commencez déjà à réfléchir aux secteurs d'activité 
dans lesquels vous pourriez trouver le poste qui vous 
intéresse. Dans tous les cas, regardez bien la partie II 
avant de prendre une décision définitive. 

4 - L'ambiance générale est-elle plutôt à la coopération 
( +) ou aux " peaux de banane " (-) ? 
Question certes dans une large mesure objective, néan
moins importante. 
Règle générale : plus une entreprise est grande, plus la 
compétition entre individus joue. Cependant, certaines 
entreprises sont réputées comme plus " politiques " 
que d'autres ... 
Demandez donc à un chasseur de têtes ou à quelqu'un 
d'extérieur comment est considérée votre entreprise, 
cela vous aidera à relativiser. 
Dans tous les cas, si vous supportez mal votre actuelle 
ambiance de travail, voici encore une bonne raison de 
mettre le nez à la fenêtre ... 

5 - Pensez-vous que vous êtes actuellement suffisam
ment autonome ? 
Demandez-vous aussi si ce point est vraiment très 
important pour vous ou pas. En cas de problème, envi
sagez de vous orienter vers une entreprise de plus peti
te taille, elles permettent en général de s'exprimer plus 
facilement. 
Sachez que les PME/PMI posent à terme un problème 
d'évolution, surtout si elles sont familiales, mais sont 
parfois plus attirantes dans un premier temps, quant 
aux responsabilités à y prendre. 

6 - L'entreprise est-elle susceptible de vous proposer 
une mutation interne (que vous n'avez pas encore 
demandée) avec formation à la clé? 
Cherchez des cas concrets qui se sont produits. S'il y 
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en a, c'est bon signe. Dans tous les cas, demandez FAITES MAINTENANT LE TOTAL 
(mais soyez réaliste sur ce qu'on peut vous proposer), DES 10 PREMIÈRES QUESTIONS 
et sachez qu'une formation est tqujours bonne à 
prendre et qu'une mutation est forcément enrichissante 
même si ce n'est pas une progression en terme de 
salaire ou de responsabilités. 
Et si on vous refuse ce que vous souhaitez, vous saurez 
ce que vous avez à faire ! 

En ce qui concerne votre poste actuel 

7 - Pensez-vous en avoir fait le tour? 
Si la réponse est oui, voici une bonne raison (celle qui 
est la mieux acceptée par les recruteurs) de démarrer 
une recherche .. . 
Vérifiez quand même avant que votre entreprise ne 
peut rien vous proposer d' intéressant car il est risqué 
de changer à la fois d'entreprise et de métier. 

8 - Comment vous entendez-vous avec votre supérieur 
hiérarchique direct ? 
Attention, si vous vous entendez mal avec votre patron, 
celui-ci s'en est certainement déjà rendu compte et va 
chercher à vous faire partir. Dans ce cas, anticipez ... 
Si vous cohabitez avec lui sans avoir d' " atomes cro
chus", avec des hauts et des bas, dites-vous bien qu'un 
changement ne vous apportera pas forcément mieux : 
un bon tiens vaut peut-être mieux que deux tu l'auras ... 
Ceci étant, rien ne vous empêche de " mettre le nez à 
la fenêtre ". 
Si l'entente est bonne ou très bonne, vous êtes un pri
vilégié. Soyez-en conscient, mais continuez à remplir 
ce questionnaire, il y a d'autres éléments à prendre en 
compte. 

9 - Comment positionnez-vous votre salaire par rap
port à ceux pratiqués dans votre fonction et dans des 
entreprises comparables ? 
Attention, point sensible. 
• Veillez, surtout en début de carrière, à ne pas être 
rémunéré très nettement au-dessus du marché. Vous 
deviendriez de ce fait, un produit" incasable ". 
• Le salaire ne doit pas être la raison unique qui vous 
motive à changer, ou sinon attendez-vous à d'amères 
désillusions. 
•Sachez qu'un changement vous apporte en moyenne 
un gain de 15 % de progression en salaire. 

10 - Votre poste est-il suffisamment reconnu dans 
l'entreprise et à l'extérieur ? 
Vous répondrez probablement non à cette question. 
Mais attention, la considération que l'on vous apporte
ra ailleurs ne sera pas forcément meilleure ! 
Sachez que celle-ci dépend : 
• Du rôle plus ou moins stratégique que vous jouez 
dans l 'entreprise. 
• De votre personnalité et de vos capacités de persuasion. 
• Du fait que certains postes sont plus exposés que 
d'autres. 

Oui ou bon = + (sauf question 2, 3 et 7 où oui = - et 
non=+) 
Moyen ou pas d'opinion = ± 
Mauvais= -
• Si vous avez plus de 4 moins, une décision s'impose, 
après lecture attentive du paragraphe 2. 
• Si vous avez plus de 4 plus, réfléchissez deux fois 
avant de vous décider à changer, vous n'êtes apparem
ment pas si mal là où vous êtes. 
• Dans tous les autres cas, reprenez toutes vos 
réponses, réfléchissez bien, pondérez ... mais rien ne 
vous empêche de vous mettre sur le marché, pour 
voir ... 

II - MAIS IL NE SUFFIT PAS DE VOULOIR 
CHANGER POUR POUVOIR LE FAIRE. ALORS, 
ÉVALUEZ VOS CHANCES DE TROUVER : 
ANALYSEZ-VOUS VOUS-MÊME ... EN TANT 
QUE "PRODUIT" SUR UN MARCHÉ .. . 

12. Votre âge : <40 ans ( + ), 
40/45 ans (±) 3> 45 (-) 

13. Votre formation : Grande école 
(+),Université(±),< Bac+ 4 (-) 

14. Votre niveau de rémunération 
par rapport à ce qui est pratiqué 
dans la fonction et dans le secteur 
d'activité (supérieur = +, égal = ±, 
inférieur = -) 

15. Pouvez-vous prétendre à plu
sieurs fonctions ? (oui = +) 

16. Vos amis/relations pourront-ils 
vous aider dans votre recherche ? 
(oui=+) 

17. Combien de temps pouvez-vous 
consacrer à une recherche ? 
Beaucoup ( +) 

18. Image de l'entreprise sur le 
marché du travail (bonne = +) 

19. Les passerelles vers d'autres 
secteurs d'activité existent-elles 
dans votre fonction ? (oui = +) 

Total 

+ + 
-

Sachez que les entreprises cherchent en priorité : 
• des moins de 40 ans, 

-
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• de formation grande école ou mieux, grande école + MBA, 
• première expérience de terrain (commerciale, finan
cière ou industrielle) et des responsabilités de manage-
ment après. · 

- Si vous êtes dans ce profil, la vie est belle. 
Sachez qu'à moins de 40 ans, ayant le maximum de 
chance de trouver, il vaut mieux être sélectif et choisir 
son futur poste en fonction de ce que . vous souhaitez 
être à plus long terme. 
Pensez à une formation complém(fntaire si nécessaire. 

- Si vous vous en écartez : 
•entre 40 et 45 ans, faites vite, l'échéance approche. 
• au-delà de 45 ans, sachez que cela sera plus difficile 
et surtout plus long. 

- Par la formation. 
Ce critère devient de moins en moins important au fur 
et à mesure de l'age, une expérience professionnelle 
réussie étant un plus solide ,gage de succès pour le 
futur que la formation de départ. 

- Par l'expérience. 
Vous n'avez pas le profil idéal, mais ne désespérez pas. 
Cherchez plutôt ce que vous pourrez apporter à votre 
futur employeur et ciblez votre recherche en fonction 
de cela, en étant réaliste. Sachez capitaliser sur votre 
expérience et vos points forts et chiffrer vos résultats. 

Quelques autres " plus " : 

- Avoir exercé au moins deux fonction différentes (ex : 
financier + commercial). 

- Etre dans une entreprise qui a une bonne image. 
Il semble qu'à part quelques cas particuliers bien 
répertoriés, plus l'entreprise est grande, plus l'image 
est bonne. 

Evaluez l'image en terme de produit (par rapport aux 
produits concurrents) et en terme de secteur d'activité 
(certains sont considérés comme plus " glorieux " que 
d'autres. La réponse est chez votre chasseur de têtes 
préféré. 

- Appartenir à un ou plusieurs réseaux relationnels qui 
pourront vous aider (Associations professionnelles, 
bureau des anciens .. . ) 

- Etre mobile en Province et à l'étranger. 

Enfin, évaluez les opportunités, c'est-à-drre les postes 
proposés sur le marché susceptibles de vous intéresser. 

20. Avez vous été chassé cette année : une seule fois 
( + ), plusieurs fois (±), non (-). 

• Si vous avez été sollicité plusieurs fois (avec entre
tien chez le chasseur de têtes), les choses se présentent 
à merveille ... 

•Si vous n'avez été chassé (et reçu) qu'une seule fois, 
renseignez-vous sur les opportunités ... 

Sinon, attention ! vous risquez de ne pas trouver soit 
parce qu'on ne recherche personne de votre profil 
(alors, sachez pourquoi et remédiez-y si possible), soit 
parce que le marché ne propose pas votre type de poste 
(alors préférez un changement de fonction dans votre 
entreprise actuelle ou une formation complémentaire 
qui vous permettra d'évoluer ... ). 

** * 
En conclusion, ceci n'est qu'une approche, votre déci
sion doit _être prise en fonction de tous ces éléments et 
surtout du poids que vous accordez à chacun d'eux. 

Sachez qu'une recherche d'emploi peut être longue 
(délai moyen= 6 mois), mais est souvent l'occasion de 
contacts qui vous seront très utiles plus tard. 

Un dernier conseil : restez impérativement là où vous 
êtes si on vous a promis (ou vous pouvez espérer) une 
progression professionnelle ou un changement de 
métier dans votre entreprise dans un proche avenir. 
Alors conservez ce questionnaire, il vous sera peut-être 
utile ultérieurement. • 
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lA ~IGNATUR~ 

Quand 
DASSAULT 

ELECTRONIQUE 
développe un produit, c'est 

l'audace qui entre en scène. Entre-
prise de haute technologie, Dassault Electronique est pré

sente aux quatre coins du monde et participe aux grands pro
grammes nationaux et internationaux où l'électronique, le l_ogi

ciel, le traitement du signal ou les automatismes interviennent. Son 
audace lui a permis d'innover et de pouvoir afficher aujourd'hui des 

références et des partenariats prestigieux dans les domaines militaire, civil 
et spatial. Les fleurons de son audacie'use réussite sont les radars, les autodi
recteurs, les calculateurs embarqués, la guerre électronique, les équipements 
de satellites, les automates bancaires, les terminaux de paiement électroni
que, les systèmes de télécommunications et... tout le logiciel associé. 

DASSAULT ELECTRON/QUE 
Recrutem ent : Alain Berton 

55, quai Marcel Dassault- 92214 Saint-Cloud France -Tél. (1) 49 11 80 OO - Fax (1) 46 02 57 58 
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CARRIÈRE ET VOCATION 

Jacqueline BRANDEIS 
Alain CERVON! 

Consultants Senior - MEDIATOR 

Quelle belle maxime chinoi
se, qui nous invite à la fois 
à coller au sol, à creuser 

dans la terre et à regarder très haut 
devant, pour ne pas perdre l'axe de 
notre marche ! 

Conseils en carrière, c'est dans 
cette perspective que nous souhai
tons insérer notre métier. 

La plupart des responsables qui 
s'adressent à nous pour les accom
pagner dans leur analyse et leur 
rectification de trajectoire profes
sionnelle, ont aujourd'hui entre 38 
et 53 ans. La diversité de leur 
demande et de la projection dans 
l'avenir qu'ils sont portés à faire, 
nous amène à une certaine vision -
que nous aimerions vous faire par
tager - de l'évolution de leur voca
tion à partir de leur entrée dans leur 
carrière professionnelle. 

Vocation : appel, attirance, destina
tion, mission. 

• Celui qui, dans les années 70, 
après avoir été fortement interpellé 
par le remue-méninges de 68, quit
te le monde exigeant et protecteur 
en même temps de la chère vieille 
maison, s'engage dans celui du 
" travail " (comme si avant. .. enfin 
bref !) prend pied dans une carrière 
que tous lui promettent brillante, 
celui-ci entame une aventure qui 
ressemble fort à une expédition. Il 
a la certitude qu'on l ' attend. Les 
grandes entreprises, les grands ser-

"Si tu veux labourer droit, accroche ta charrue à une étoile." 

vices de l'Etat ne lui font-ils pas 
des offres dont la surenchère le 
rend perplexe ? 

Souvent sa famille même est por
teuse d'une tradition qu'il endosse 
avec fierté. 

Cependant qu'attend-il, lui? 

Sans doute et avant tout de devenir 
- et reconnaître - qui il est, sans la 
famille, sans le bicorne, sans la 
promo, même si de tout cela il 
conservera précieusement la 
marque. 

D'être confronté au " faire " pour 
les autres, et non plus seulement à 
apprendre et comprendre pour soi, 
de se mesurer à la réalisation (le 
sillon à tracer), de reconnaître sa 
propre voie (le fil qui le reliera à 
l'étoile), de commencer à marquer 
son passage. 

Epoque de l'acquisition et de l'affi
nage des techniques (recherche, 
production, commercialisation, ges
tion, organisation, informatique ... ). 

Pendant la dizaine d'années qu'il 
lui faudra, en moyenne, pour 
acquérir et affirmer ses expertises, 
le besoin qu'il exprime est celui 
d'une aide au choix, à la décision : 
" ne pas se tromper ", " ne plus se 
tromper ", voilà l'objectif qu'il se 
donne lorsqu ' il fait appel à un 
conseil spécialiste de la gestion de 
carrière individuelle. 
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• Dans la décennie qui suit - nous y 
sommes - il entre dans l'époque de 
la valorisation et l'épanouissement 
des expertises acquises. C'est le 
temps de l'émergence du manage
ment, du pilotage d'entreprise ou 
de gros services, des responsabili
tés de plus en plus globales, de plus 
en plus stratégiques. 

Epoque cruciale de rei;nise en ques
tion : " Qu'est-ce que j'aime ? 
Qu'est-ce que je réussis le mieux? 
De quoi n'ai-je plus besoin ? 
Qu'est-ce que je veux développer? 
Où est ma cohérence profonde ? " 

Epoque de définition du rôle, de 
l'établissement dans ce rôle, de dis
tanciation par rapport aux modèles, 
de recherche d'équilibre, d 'harmo
nie ehtre projets professionnels et 
projets d'entreprise. 

L'absolu fait place au réalisme : 
quelles concessions devrais-je faire 
pour m'engager vers tel objectif ? 
Suis-je prêt à les faire ? Et si je n'y 
suis pas prêt, n'est-ce pas parce que 
je me suis trompé d'objectif? 

Faut-il que je change d'étoile ? 
Comment identifier celle qui 
m'évitera les détours stériles ? 
Comment rectifier ma trajectoire ? 

Les besoins exprimés alors concer
nent le bilan des ressources et du 
potentiel, la définition d'un fil 
conducteur pour les développer, 
l'élaboration d'une stratégie de 
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positionnement et de communica
tion. 

• Et viendra l ' an 2000, il aura 54, 
55 ans. Le regard qu'il portera 
alors sur sa carrière, la mesure des 
services qu 'il aura rendus à ses 
entreprises, publiques ou privées, 
ce qu'il en aura retiré pour lui
même l 'amèneront à une certitude : 
mon étoile, c'est bien celle-ci, c'est 
la mienne, elle porte mon nom. Et 
si ma vocation c ~était de la recon
naître et de la rejoindre, ma mis
sion maintenant c'est de communi
quer son sens , de lui donner son 
poids dans les décisions de l'entre
prise comme dans celles qui me 
sont plus personnelles. 

Vocation peut-être pas complète
ment nouvelle, mais en tout cas 
impérative : transmettre les don
nées, la richesse de cette expérien
ce. Faire que la mémoire du par
cours reste imprimée quelque part 

Carrières 

CHEMINEMENT VOCATIONNEL AU FIL DES TEMPS 

Années Etapes Périodes Vocation 

1970 24 à 28 ans Passage du gué 

t 1 
29 à 33 ans Recherche d'une voie porteuse 

Approche pédestre 
1980 34 à 38 ans Occupation de l'espace 

r-~ 
39 à 43 ans Abord de nouvelles planètes 1985 II 

~ 44 à 48 ans Ancrage en station spatiale 
Mise en orbite 

1995 49 à 53 ans Adaptation et modification de trajectoire 

-~ 
2000 III 54 à 58 ans Appropriation de l'astre 

t Passage dans 59 à 63 ans Transfert des données 

2010 la galaxie et retour 
64 à 68 ans Rentrée dans l'atmosphère, le retour 

BESOINS 
1 Aide au choix et à la décision 
II Définir le fil conducteur, les ressources potentielles, confirmer son positionnement, 

communiquer son désir 
III Réussir sa sortie, préparer la 3ème vie 

et puisse porter d'autres fruits . 
Après un voyage " intersidéral ", le 
retour sur terre est parfois délicat. 

Le besoin à ce moment (2010 ?) 
c'est une bonne préparation à la 
3ème vie qui s'amorce. • 

VOTRE SOUFFLE FERA LA DIFFERENCE 

. ~ ~ 
MEDIATOR 
CONSEIL EN STRATEGIE DE CARRIERE 

34, rue des Bourdonnais - 75001 PARIS - Téléphone: (1) 45 08 46 77 

1 
Groupe BPC PARIS - AIX -E N-PROVENCE - BOR DEAUX LANN ION - LYON - NANCY - STRASBOURG 
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LA PERSISTANCE DU CHÔMAGE FRANÇAIS 

E spérant que le chômage va 
enfin baisser de manière 
vraiment sensible, nos gou

vernants, telle sœur Anne, ne 
voient rien venir. L'espoir est réap
paru un moment quand, sous l'effet 
conjugué des créations d'emploi 
liées à une conjoncture favorable et 
d'un certain " traitement statis
tique " du chômage (1), le niveau de 
celui-ci est quelque peu redescendu 
en dessous des 10% fatidiques. 
Mais !'embellie n ' a pas duré. Et 
l'on sait bien qu'à son apogée, elle 
n'avait pas sérieusement entamé les 
bataillons d'exclus . Pendant ce 
temps, d'autres pays, placés pour
tant dans la même conjoncture 
mondiale, affichent insolemment 
des chiffres qui font envie. Non 
seulement leur chômage global est 
plus réduit, parfois beaucoup plus 
que le nôtre, mais ils ignorent 
presque notre plaie majeure, le chô
mage de longue durée, voire défini
tif (2). 

Devant pareille situation, et plus 
largement devant l'état du chôma
ge dans le monde, les explications 
macro-économiques usuelles 
paraissent bien courtes. De déclara
tion de prix Nobel en " survey " 
publié par les revues les mieux éta
blies, on voit reconnaître les insuf
fisances radicales de l'état de l'art 
(3). Et l'on voit mettre en cause la 
capacité des analyses économiques 
à nous éclairer. Les lunettes avec 
lesquelles ces analyses regardent le 
monde ne rendent-elles pas invi-

Philippe d'IRIBARNE (55) 

sibles des aspects de la réalité qui 
jouent en fait un rôle décisif dans 
le chômage que nous connaissons ? 
Quelle que soit leur sophistication, 
ne restent-elles pas condamnées à 
passer à côté de l'essentiel ? 

Ces interrogations sont venues ren
contrer des recherches qui, menées 
dans un autre domaine - le fonc
tionnement interne des entreprises 
- avaient montré combien, appré
hendés au ras de la réalité, les com
portements " économiques " sont 
influencés par des logiques 
sociales fort variables suivant les 
pays (4). Une même logique 
marque aussi bien, dans chacun 
d'eux, le fonctionnement des insti
tutions politiques que celui des éta
blissements de production et il 
paraît difficile de douter dès le pre
mier examen qu 'elles influencent 
également le fonctionnement des 
marchés du travail et les spécifici
tés du chômage. Creusant la piste 
qui s'ouvrait ainsi, il a paru pos
sible de jeter quelque lumière sur le 
chômage paradoxal que nous 
observons (5). 

A certains égards simple marchan
dise, le travail est simultanément 
bien autre chose. Cette double 
nature, verrons-nous, pèse lourde
ment sur les formes de chômage 
actuelles. Elle fait que certaines 
catégories de personnes, qui ont 
connu une large extension au cours 
des dernières décennies, trouvent 
difficilement un emploi. Et elle 
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permet à des niveaux élevés de 
chômage de coexister avec un mar
ché du travail tendu, au sein d'une 
économie en phase de haute 
conjoncture. Compte tenu des poli
tiques actuellement menées, spé
cialement en matière d'ouverture à 
la concurrence internationale, ces 
phénomènes sont particulièrement 
prononcés en France. Nous cher
cherons dans quelles voies réduire 
le type de chômage qu ' ils provo
quent. 

Une marchandise qui 
n'est pas que cela 

A bien des égards ce qui touche à 
l'emploi est régi, directement ou 
indirectement, par une logique de 
la marchandise. Les productions 
non concurrentielles tendent à dis
paraître, entraînant avec elles les 
emplois qui leur étaient liés , les 
entreprises cherchent à embaucher 
ceux qui offrent le meilleur rapport 
qualité-prix. Mais bien des élé
ments " perturbent " la pureté de 
pareille logique. La société estime 
qu ' il est des niveaux de salaires 
incompatibles avec la dignité d'un 
travailleur, beaucoup estiment 
indigne de " mettre à la poubelle " 
un vieux serviteur usé par le tra
vail, il ne suffit pas qu 'une activité 
soit lucrative pour qu'elle soit 
appréhendée comme honorable, 
etc. Tout ceci, a-t-on peut-être 
envie de dire, est matière de socio
logie non d'économie. Et il est vrai 
que ceux qui se plongent dans 
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l'analyse des questions de macro
économie évitent de le regarder de 
près (tout en considérant parfois 
qu'il s'agit de" rigidités sociales " 
qu'il faudrait éliminer pour retrou
ver la pureté d'un fonctionnement 
marchand). Mais ils ont tort de le 
prendre à la légère. 

Considérons un individu ayant 
suivi un certain parcours profes
sionnel, ayant un âge, un sexe, un 
niveau de diplômes, etc., définis, le 
tout lui donnant à la fois un profil 
de producteur plus ou moins effica
ce et un statut social plus ou moins 
relevé. Ce profil et ce statut vont 
l'un et l'autre entrer en jeu quand il 
va chercher un emploi : · 
- compte tenu du premier, les 
employeurs potentiels tendront à 
penser qu'il est des postes et des 
niveaux de salaires où il sera " ren
table " et d'autres non ; 
- compte tenu du second, il est des 
postes et des niveaux de rémunéra
tion qui apparaîtront comme socia
lement acceptables et d'autres non, 
ceci pouvant se traduire de mul
tiples façons : contraintes légales, 
tel le SMIC, clauses de conven
tions collectives, réaction des 
employeurs, évitant de proposer 
des emplois " indécents ", ou de 
l'intéressé, . refusant pareils 
emplois. 

Les exigences de rentabilité vant
elles être compatibles avec celles 
de statut ? Comme la frontière 
entre ce qui est ou non acceptable 
varie considérablement suivant les 
sociétés, les cas d'incompatibilité 
seront plus ou moins nombreux 
suivant les lieux. Ils le sont particu
lièrement en France. 

Prenons par exemple un cadre d'un 
certain âge qui, ayant occupé de 
hautes responsabilités, se retrouve 
demandeur d'emploi. La concur
rence des plus jeunes lui rendra dif
ficile l'obtention d'un poste de 
niveau équivalent à celui qu'il 
détenait. Simultanément, la société 
française (contrairement à la socié
té américaine ou japonaise) consi
dèrera que ce serait pour lui 
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" déchoir " que de se réduire à un 
emploi nettement plus modeste. 
Même s'il est personnellement prêt 
à faire le saut, il aura du mal à trou
ver un employeur qui lui propose 
de se déclasser. Pris en sandwich 
entre deux logiques, il risque fort 
de rester longtemps chômeur. 

Des situations analogues de discor
dance entre exigences marchandes, 
attentives aux rapports qualité-prix, 
et exigences de statut, attentives à 
la dignité des personnes, se présen
tent à des niveaux de qualification 
fort divers. Ainsi un jeune sorti au 
plus bas niveau de l'appareil sco
laire sera difficilement compétitif, 
à salaire égal, avec ceux qui ont 
décroché un CAP ou un BEP. Si le 
butoir du SMIC égalise leurs 
salaires, il faudra qu'il fasse preuve 
de qualités dépassant la moyenne 
pour être compétitif. Il peut l'être, 
certes, à un plus faible niveau de 
coût pour l'entreprise (cf. le succès 
des mesures jeunes). Mais il aura 
du mal à trouver un " vrai emploi " 
satisfaisant à la fois les exigences 
de dignité matérialisées par le 
SMIC et les exigences de compéti
tivité. 

On peut voir que toutes les catégo
ries, définies par leur âge, leur 
sexe, leur niveau de formation et 
leur position professionnelle anté
rieure, qui sont en difficulté sur le 
marché de l'emploi sont victimes 
de ce même mécanisme. Ceux 
qu'il affecte mettent longtemps à 
trouver chaussure à leur pied, ou 
même sont radicalement exclus du 
marché du travail si, dans leur cas, 
concurrence et statut font trop 
mauvais ménage. 

Est-ce à dire qu'il est impossible 
de bénéficier d'un emploi offrant 
des conditions meilleures cyue 
celles qui correspondent à sa 
" valeur concurrentielle " ? La réa
lité est plus complexe. Tout dépend 
des conditions d'accès aux 
emplois. Ainsi, si les" vieux servi
teurs " déjà évoqués sont protégés 
des licenciements (que ce soit par 
des règles explicites ou par des 

LA JAUNE ET LA ROUGE, AOUT/SEPTEMBRE 1991 

coutumes), ils pourront garder 
pareils types d'emploi en vertu des 
avantages acquis. 

L'explosion d'un chômage 
de haute conjoncture 

Les incompatibilités entre logique 
de concurrence et logique de statut 
(de dignité) pèsent d'autant plus 
sur le chômage que les catégories 
qu 'elles affectent sont plus déve
loppées. Or, si on examine l'évolu
tion de l' appareil productif depuis 
trois décennies , on voit que plu
sieurs phénomènes ont provoqué la 
croissance de ces catégories. 

L'augmentation de la pression de la 
concurrence internationale, jointe 
au développement de techniques de 
production automatisées, a entraîné 
un affaiblissement de la compétiti
vité des industries tayloriennes, et 
par là-même des catégories de 
main-d'oeuvre les moins quali
fiées. Plus on attend de l'opérateur 
de base, moins ceux dont les capa
cités sont faibles sont compétitifs 
dans pareille fonction. Ils peuvent 
certes retrouver leur position com
pétitive moyennant un glissement 
important de leurs salaires relatifs. 
Pareil mouvement s' est produit aux 
Etats-Unis. Il était socialement 
inacceptable en France. 

L'explosion scolaire et le " déclas
sement " des diplômes qu'elle a 
entraîné, ont joué eux aussi. Les 
travailleurs d'un certain âge " pro
mus par le rang ", très nombreux 
dans la période d' après-guerre où 
l'on manquait de diplômés, se sont 
retrouvés, lorsqu 'ils perdaient leur 
emploi, soumis à la concurrence de 
jeunes beaucoup plus richement 
dotés en capital scolaire. Peu 
concurrentiels dans des postes 
équivalents à ceux qu 'ils perdaient, 
pouvant difficilement se recaser 
dans des postes sensiblement infé
rieurs, ils sont devenus massive
ment chômeurs (6). De même se 
sont multipliés ceux qui considè
rent comme indigne d'eux, de par 
leur cursus scolaire, d'occuper les 
emplois les moins qualifiés jugés 
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peu honorables, tels ceux du bâti
ment (qui a rencontré des difficul
tés de recrutement), sans pour 
autant être compétitifs dans des 
emplois plus qualifiés. 

Mais, dira-t-on peut-être, tout cela 
peut expliquer pourquoi certains 
sont relativement plus chômeurs 
que d'autres. Cela n'explique pas 
pour autant le niveau global de 
chômage. N'est-il pas clair, en 
effet , que celui-ci est dû à une 
insuffisance de l'offre d'emploi, 
elle-même provoquée par des phé
nomènes macro-économiques des 
plus classiques. Pareille hypothèse 
constitue le fondement de la répar
tition usuelle des compétences 
entre macro-économistes d'un 
côté, et économistes ou socio
logues du travail de l 'autre (7). Elle 
n'est nullement fondée. Car les 
phénomènes dont il est question ici 
affectent la construction de l 'appa
reil productif, et par là l ' offre 
d ' emploi et le niveau global de 
chômage. Non qu'ils soient seuls à 
affecter ce niveau ; il n 'est nulle
ment question de remettre en cause 
les interprétations usuelles du chô
mage lié aux phases de basse 
conjoncture des cycles écono
miques . Mais ils permettent de 
comprendre le chômage de haute 
conjoncture, pierre d'achoppement 
de ces explications usuelles. 

Au cours des deux dernières décen
nies, les segments de l'appareil 
industriel gros utilisateurs d'une 
main-d ' oeuvre peu qualifiée ont 
été pris en tenaille entre la concur
rence des pays à bas salaires et la 
résistance des salaires des moins 
qualifiés. Particulièrement affectés 
par des " délocalisations " mas
sives, ils ont réagi en développant 
l 'utilisation de technologies avan
cées. Mais c'est alors en faisant 
appel à un volume réduit de main 
d'oeuvre avec des exigences de 
niveau de recrutement considéra
blement accrues. 

Simultanément, le mépris que la 
société française porte aux tâches 
" serviles " , le sentiment de 

déchéance lié à ces tâches, spécia
lement pour celui qui n 'est pas 
totalement dépourvu de capital 
scolaire, ont pesé sur l ' évolution 
du tertiaire de service. Dès qu'un 
travail met directement en position 
d'être " au service " de quelqu'un, 
il tend en France à apparaître 
comme peu honorable. Echappe 
certes à pareille opprobre l'activité 
de celui qui, membre d'un service 
public, gratifie de sa bienveillance 
des " usagers " dont il ne dépend 
en rien ou qui, médecin ou avocat, 
est voué à une cause " noble ". 
Mais toute forme plus nue de servi
ce est ressentie comme quelque 
peu humiliante, ce qui est généra
teur de gêne aussi bien pour ceux 
qui l'exercent que pour leurs 
clients. Aussi beaucoup a été fait 
en France pour éliminer (et en tout 
cas éviter de développer) les activi
tés correspondant à une nouvelle 
" domesticité sociale " (8) , (que 
l'on songe, pour faire image, au 
rôle respectif des cireurs de sou
liers à New-York et à Paris). Et 
l 'on ne peut s'étonner que le déve
loppement massif d'un tertiaire de 
service, qui a permis aux Etats
Unis de maintenir à un niveau rela
tivement modeste le chômage des 
moins qualifiés, n'ait pas eu son 
équivalent en France. 

A partir du moment où l'appareil 
de production se construit en évi
tant de faire appel à certaines caté
gories de main-d 'oeuvre, et au pre
mier chef aux moins qualifiés, une 
situation de haute conjoncture se 
traduit par une coexistence de chô
mage pour ces catégories et de 
pénuries pour d'autres. Des ten
sions sur le marché du travail, avec 
élévation des offres d'emploi non 
satisfaites, coexistent avec un 
niveau élevé de chômage (9) (un 
chômage justiciable des analyses 
usuelles s'y ajoutant lorsque la 
conjoncture est basse). 

De grandes différences 
suivant les pays 

Les interférences entre phéno
mènes de concurrence et phéno-
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mènes de statut produisent des 
résultats fort divers suivant les 
pays . La manière dont chacun 
d'eux distingue les emplois plus ou 
moins acceptables intervient en la 
matière. Et il en est de même de la 
place qu'il donne au règne de la 
concurrence sur le marché des 
biens et services comme dans 
l'accès aux emplois. 

Les Etats-Unis représentent une 
sorte de cas d'école, par la façon 
dont la logique statutaire entérine 
le verdict d'une logique de concur
rence. L'idéal contractuel qui a 
marqué dès les origines la constitu
tion de l'union y prédomine tou
jours. Il y paraît relativement légiti
me d'y payer les hommes " à leur 
prix ", c'est-à-dire en fonction de 
leur efficacité telle que le marché 
l'évalue, et toute activité honnête 
est sans trop de difficultés réputée 
honorable. Si, subissant l'ingratitu
de du sort, on perd un emploi 
élevé, il n'est nullement honteux 
de repartir courageusement à un 
échelon plus modeste de l'échelle 
sociale, en attendant de reprendre 
celle-ci d'assaut. 

Si le chômage n'y est pas sensible
ment plus développé qu'il y a vingt 
ans (le chômage " frictionnel ", de 
courte durée, qui y a toujours été 
élevé, l'est resté, mais le chômage 
de longue durée demeure très 
faiblè) , c'est grâce à deux ingré
dients liés à la légitimité de pareil 
idéal contractuel : la flexibilité à la 
baisse des salaires les plus bas 
d'une part et le caractère sociale
ment acceptable des emplois les 
plus modestes d ' autre part. La 
.combinaison de ces deux éléments 
a permis à la fois une bonne résis
tance de l 'emploi industriel à 
l ' évolution des conditions de 
concurrence et la croissance massi
ve, déjà évoquée, du tertiaire de 
service peu qualifié (10). Les 
poches de chômage de longue 
durée y sont largement liées à la 
situation très particulière des Noirs. 
C'est suivant une autre approche 
que la Suède maintient pour sa part 
un taux de chômage très faible et 

35 



36 

un chômage de longue durée qui, 
comparé à son homologue français, 
paraît insignifiant. Un trait com
mun la rapproche des Etats-Unis : 
ce n'est pas déchoir que d'y occu
per un emploi modeste par rapport 
à son passé scolaire et profession
nel. Les fondements en sont diffé
rents : tout le monde doit travailler 
pour la communauté et il est fort 
mal vu de faire la petite bouche 
devant ce qu'elle vous propose. 
D'un autre côté, à l'encontre du 
modèle américain, les salaires sont 
peu " flexibles ". Mais la commu
nauté se charge d'aider ceux que 
des considérations de stricte 
concurrence rendraient difficile
ment employables. Ainsi, elle sub
ventionne largement l'emploi des 
" handicapés ", le terme étant pris 
dans un sens très extensif. Elle 
multiplie les " emplois réservés 
aux jeunes ". L'application de la 
règle " dernier entré, premier 
sorti "limite l'arrivée sur le mar
ché de l'emploi de travailleurs âgés 
peu concurrentiels. 

On pourrait évoquer, de même, la 
voie japonaise. A côté d'industries 
hautement concurrentielles vouées 
au grand vent des marchés interna
tionaux, demeurent, et pas seule
ment dans le tertiaire, des activités 
soigneusement protégées des pres
sions de la concurrence et qui ser
vent de refuge à ceux que ces pres
sions rendraient peu employables. 
Qu'on songe à l'exemple classique 
de l'industrie du cuir, fort peu 
concurrentielle, soigneusement 
protégée des producteurs étrangers, 
malgré les colères américaines, et 
qui emploie des sortes de hors 
caste (les burakumin), qui sans cela 
auraient du mal à s'employer. 

La France, pour sa part, n'est prête 
à jouer ni le jeu contractuel pur et 
dur, ni celui de la prise en charge 
communautaire de chacun, avec 
toutes les pressions que celle-ci 
suppose (on y admettrait mal qu'un 
chômeur soit obligé, à la suédoise, 
de prendre un des emplois qu'on 
lui offre, même si aucun ne corres
pond à ses attentes, fût-ce à la limi-
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te, un emploi d'équarisseur). Elle 
demeure la patrie des "rangs", du 
refus de la "déchéance" et de la 
"servilité", des distinctions infinies 
entre le plus ou moins noble(ll). 
Et, simultanément, elle s'est éprise 
de l'idée de concurrence. Loin de 
suivre la voie japonaise, pour pro
téger ceux de ses fils peu aptes à 
supporter le choc d'une concurren
ce tous azimuts, elle s'est engagée 
dans une Communauté européenne 
qui a fait de la concurrence l'alpha 
et l'oméga de son credo. Et elle en 
paye les conséquences. 

Que faire? 

Au moment de s'interroger sur les 
remèdes à pareille situation, il 
importe de lever deux malentendus. 

Notre propos n'est nullement 
d'emboîter le pas de ceux qui, 
déplorant les " rigidités " de la 
société, veulent subordonner toute 
organisation sociale aux nécessités 
du fonctionnement bien huilé d'un 
marché parfait. Pareille idolâtrie du 
marché demande à être dénoncée. 
Ce n'est pas la société qui doit être 
mise en harmonie avec les exi
gences du marché. C'est le rôle du 
marché, outil et seulement outil de 
fonctionnement économique, qui 
doit être mis en harmonie avec les 
caractéristiques de la société. 
Corrélativement, notre propos ne 
véhicule aucune critique de ceux 
qui agissent conformément aux 
valeurs centrales de la société à 
laquelle ils appartiennent. On ne 
peut pas plus reprocher à un 
Français un refus de déchoir qu'à 
un Américain un attachement à une 
logique contractuelle, ou à n'im-_ 
porte qui une cohérence avec les 
orientations de sa propre société. 

Si les particularismes des · cultures 
nationales sont remarquablement 
résistants, ils ne sont porteurs 
d'aucune fatalité, en matière de 
chômage comme ailleurs. Tout 
dépend de la manière, plus ou 
moins intelligente, dont chaque 
société. arrive à concevoir des poli
tiques qui leur soient adaptées. 
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Quels enseignements tirer, dans ces 
conditions, de l'expérience des 
pays où, une fois passés les effets 
de la mauvaise conjoncture mon
diale du début des années 80, le 
chômage a retrouvé son niveau 
d 'avant la crise ? Les voies qu'ils 
ont suivies n'ont rien eu d'unifor
me. Mais tous ont été marqués par 
une certaine cohérence entre la 
conception du social et la gestion 
de l'économique. La place qu'ils 
ont accordée à une logique de 
concurrence dans la construction 
de l'appareil productif et dans les 
processus d'embauche est restée en 
harmonie avec leurs exigences en 
matière de positions socialement 
acceptables. Au contraire d'autres 
pays, tels la France (et dans 
l'ensemble des pays de la CEE) 
n'ont pas montré la même cohéren
ce. Notre pays a fait preuve en par
ticulier, toutes tendances politiques 
confondues, d'une schizophrénie 
aiguë. Fort peu prêt à laisser le 
monde du travail régi par une 
logique marchande pure et dure, il 
a donné sa foi au règne quasi 
inconditionnel du marché dans la 
gestion des biens et services, sans 
se poser réellement la question de la 
compatibilité de ces deux attitudes. 

Une voie essentielle d'amélioration 
de la situation devrait conduire à 
être moins naïf en matière d'ouver
ture des frontières au grand vent de 
la: concurrence. Sacrifier des pans 
entiers de notre industrie, avec la 
multiplication de licenciements 
vouant à un chômage souvent défi
nitif une bonne partie de ceux 
qu'ils affectent, ne relève d'aucune 
nécessité de l'histoire. Les idéo
logues du grand marché auraient 
sur ce point beaucoup à apprendre 
du pragmatisme japonais. La situa
tion actuelle de l'automobile euro
péenne comme celle de la filière 
électronique conduisent heureuse
ment certains à se poser des ques
tions (cf. par exemple, les réactions 
récentes d'un des commissaires 
européens, se désolidarisant publi
quement de la politique libérale de 
la Commission en matière automo
bile) (12). Un retour bien plus large 



au réalisme, quant au rôle du mar
ché dans la construction européen
ne, est nécessaire. 

De " mesures jeunes " en RMI ou 
en dispense de paiement des 
charges sociales, diverses voies ont 
déjà été explorées qui conduisent à 
déconnecter le revenu perçu par 
l'individu du coût supporté par 
l'entreprise. Mais ce " traitement 
social du chômage " continue à 
susciter beaucoup de réticences. Il 
fait largement appel à des mesures 
"provisoires"," transitoires", cen
sées préparer une situation où, à 
nouveau, chacun pourrait vérita
blement " gagner sa paye ". Sans 
doute pareil idéal est-il devenu 
hors de saison pour les moins com
pétitifs, sauf à accepter une baisse 
drastique du salaire minimum. Et il 
est nécessaire d'organiser de 
manière beaucoup plus systéma
tique les façons de les rendre 
employables sans être pour autant 
privés d'un revenu décent. 

Reste, et à long terme c'est peut
être l'essentiel, tout ce qui tourne 
autour de la production d'individus 
mal socialisés, mal formés, et dans 
ces conditions peu compétitifs, 
Manifestement toutes les sociétés 
n'en produisent pas autant. 
Comment faire pour qu'ils soient 
moins nombreux . Abordant ce 
thème, on sort bien sûr des poli
tiques de l'emploi, et même de la 
politique économique. 

L'école est en cause, dans une 
société où seul l'enseignement 
" noble " est vraiment respectable 
et où on ne trouve à proposer à ses 
membres les moins nantis que le 
slogan pitoyable des " 80% de 
bacheliers ". Sa capacité à fournir, 
à l'allemande, un enseignement de 
qualité adapté aux "masses" reste 

Carrières 

problématique. 

Au-delà, toute la façon dont notre 
société "gère" ses éléments les 
moins brillants pose question . 
Comment, dans un monde qui ido
lâtre la "réussite" et méprise les 
faibles, ceux-ci pourront-ils rester 
les travailleurs honnêtes, laborieux, 
dévoués, entreprenants, respon
sables, etc, à qui notre industrie 
tendra de plus en plus à réserver les 
emplois qu'elle offre ? Nous avons 
certes besoin de développer 
d'autres politiques, mais aussi de 
cultiver d'autres valeurs. • 

(1) Avec dispense de recherche d'emploi 

pour certaines catégories de chômeurs, 

tels les chômeurs de 55 ans et plus, qui 

ont ainsi cessé d'être chômeurs "au sens 

du BIT" et ne sont donc plus considérés 

comme te ls dans les stati stiques. 

(2) Les perspectives de l'Emploi publi ées 

chaq ue année par l'OCDE donnent les 

taux de chômage standardisé pou r les 

pays appa rtenant à l' organ isation , Les 

co ntrastes entre les évo lu tions de ces 

taux, de 1973 à 1989, dans les divers 

pays, sont spectac ul aires. Aux Etats

Uni s, ap rès avo ir crû v ivement ent re 

1973 et 1982, le chômage a presqu e 

retrouvé en 1989 son niveau d'avant la 

crise (passant au tota l de 4,8% à 5,2%). 

Tou t en ayant augmenté, il est res té 

fa ib le au Japon (passant de 1,3% à 

2,3%). Il a connu en Suède une baisse 

d 'au ta nt plus remarqu ab le qu ' il éta it 

déjà fa ible au départ (de 2,5% à 1,4%). 

Par contre, sa croissance sur l'ensemble 

de la péri ode a été très forte dans la plu 

part des pays de la CEE et en parti culier 

en France (de 2,6% à 9,6%) et en 

A ll emag ne (de 0,8% à 5,5%) . Les 

contrastes en matière de chômage de 

longue durée so nt éga lement remar

quables. Alors qu.e, au sein des pays de 
l'OCDE, le chômage de moins d'un an 
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(mesuré par rapport à la population acti
ve et non au chômage total) variait en 

1988 dans un rapport de un à quatre, le 

chômage de p lus d' un an (mesuré de 

même) va riait dans un rapport de un à 

soi xa nte ; nég li geabl e en Su ède 

(0, 13%), fa ible aux Etats-Unis (0,39%), 

il atteignait 7,5 1 % en Belgique. Et on a 

vu , dans la péri ode récente de bonne 
conj oncture, ce chôm age résister ou 

même s'élever, dans les pays où il éta it 

déjà haut. 
(3) Cf. Ro bert M. Solow, 

" Unemployment : getting the questions 
right ", Eco no mi ca, vol 53, S2 4 et 

Steph en Ni ckell " Unempl oyment : a 

survey" Th e Economie Jou rn al, 1 OO, 
June 1990. 
(4) Ph ili ppe d' l riba rne La log iqu e de 

l'honneur, Seuil , 1989. 
(5) Philippe d' lribarne Le chômage para

doxal, PUF, 199 1. 

(6) Sur leurs difficultés de rec lassement, 

cf. " Restructurati ons et li cenciements 

dans les grandes entreprises", La lettre 

d' information du CEE (Centre d'études 

de l'emploi), n° 9, sep'tembre 1988. 

(7) Sur cette répart ition du trava il , cf. 
Edmond M alinvau d Réexa men de la 

théo ri e du ch ômage, Ca lm ann-Lévy, 

1980. 
(8) Se lon l'exp ression d 'A lain Li p ietz 

dans "Choisir l'audace ; une alternative 

pour le XXIe sièc le ", Edition s La 

Découverte, 1989. 

(9) Pa r rapport à une si tuati on où les 

phénomènes qu 'on a analysés ne jouent 

pas de rôle marquant, on a déplacement 

des courbes de Phillips et de Beveridge; 

cf. Le chômage paradoxal. 
(10) Entre 1970 et 1986, 28 millions 

d'emplois nouveaux ont été créés aux 

Etats-Unis, dont 27 millions dans le sec

teur des servi ces . Et, dans les années 80, 
six emplo is nouvea ux sur di x étaient 

rémunérés moi ns de 7000 dollars, alors 

qu ' il n'en étai t de même que pour un 

emploi sur cinq dans les an nées 70. 

(11 ) Cf. La logique de l'honneur. . 

(12) Le Monde, 3 mai 1991. 
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RÉFLÉCHISSEZ BIEN AUX CHOSES QUE vous AIMEZ. 

Vous LES PRÉFÉREZ OUVERTES ou FERMÉES? 

Pour bien faire notre métier de conseil, il y a 

une qualité qui compte vraiment: être ouvert. 

Et le temps semble nous donner raison. Nous 

sommes aujourd'hui un des leaders euro

péens du conseil en management. Notre 

activité progresse de 20 % chaque année. 

Nos 700 consultants sont présents à Paris, 

Lyon, Madrid, Barcelone, Milan, Londres, 

Munich, Stockholm, Helsinki, Tallin, Boston, 

Singapour, Tokyo. Etre ouvert c'est une qua- · 

lité que nous cultivons sans relâche. Et en prio

rité vis-à-vis de nos futurs consultants. Alors, 

si au cours d'un entretien, un responsable 

Bossard vous demande : Que voulez-vous 

. devenir? Réfléchissez bien avant de répondre 

car il risque bien de vous prendre au mot. 

8 BOSSARD 
CONSULTANTS 

L'ESPRIT D'OUVERTURE 
Bossard Consultants 12 bis rue Jean-Jaurès 92807 Puteaux 



SAGEM: 
LES TECHNOLOGIES DE LA REUSSITE 

NAVIGATION / DEFENSE 

TERMINAUX ET TELECOMMUNICATIONS 

ELECTRONIQUE ET INDUSTRIE 

Dans ces 3 domaines, SAGEM impose son leadership et, avec 19 filiales, 
171 implantations dans 91 pays, renforce sa vocation internationale : 

+ Leader européen pour les terminaux Télécom 
+ 1er constructeur européen de systèmes inertiels 

6, avenue d'léna - 75783 PARIS CEDEX 16 - Tél. : (1) 40 70 63 63 - Fax : (1) 47 20 39 46 

Trans 
Avec un effectif 
de plus de 
200 personnes 
à Paris, 
Peat Marwick 
Consultants, 
membre du réseau 
mondial KPMG, 
accompagne les 
sociétés françaises 
et étrangères dans 
leur évolution 

~SAGEM 

Notre nom est synonyme de Conseil. 
Aux entreprises des secteurs industriels et financiers , nous ap portons un 
service complet, de la recommandation à la réalisation. 

Gestion stratégique et opérationnelle , pilotage et co n t rôle de 
gestion , organisation, conception et mise en place de systèmes d'information 
sont nos domaines essentiels d'intervention. 

Maîtrisant une ou plusieurs langues étrangères , vo us souhaitez 
orienter votre carrière vers le Conseil. Peat Marwick Consultants , par la variété 
de ses missions et son environnement international , vous offre de réelles pers
pectives d'évolution. 

Isabelle Régnier vous remercie de lui adresser vo t re candidature 
sous référence 931-58 à Peat Marwick Consultan ts - Tour Fiat 
Cedex 16 - 92084 Paris La Défense. 

Peat Marwick Consultants 
SI VOUS SAVIEZ CE QU'EST LE CONSEIL CHEZ PEAT MARWICK, VOUS Y SERIEZ DÉJÀ 
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Il y aura toujours des Hommes 
de talent 

I 

INGcNlcURS GRANDcS c c 0 l c s 
Les hommes et les femmes de MATRA sont à 
l'origine de chefs-d'œuvre technologiques : 

Il y aura toujours des hommes de talent, des 
hommes de caractère et d'imagination, des 
hommes disponibles pour réunir, rapprocher, 
protéger, faire rêver d'autres hommes. 

Mistral, Spot, Radiocom 2000, Euclid-IS, VAL, 
Véhicule Espace ... 

Défense, Espace, Télécommunications et Traitement 
de l'information, Automobile et Transport ... C'est 
sur le terrain des hautes technologies que vous 
exprimerez votre talent, lui donnerez toute sa 
dimension. 

Direction des Ressources Humaines du Groupe MATRA 
83, avenue Marceau - 75116 Paris. 

Ingénieur Grande Ecole, vous souhaitez concevoir 
des produits très sophistiqués, manager, négocier 
au plus haut niveau . .. dans un grand groupe 
industriel ouvert sur l'international. 

Nous saurons reconnaître votre talent. 

MATRA0~ 
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Libres propos 

On sait (voir La Jaune et la Rouge, septembre 1990) que la préparation de la célébration du bicentenaire de 
notre Ecole a été confiée à un "Comité du Bicentenaire" présidé par notre camarade Christian Marbach (56). 
Parallèlement aux travaux de ce Comité qui se poursuivent activement, La Jaune et la Rouge se devait de 
contribuer, à sa manière, à préparer les esprits aux manifestations projetées en 1994. 
C'est dans ce but et comme elle y a été invitée, qu'elle se propose de publier toute une série d'articles consa
crés à l'histoire de l' Ecole et à sa vocation, envisagées sous différents aspects. 
Le coup d'envoi de cette série est donné dans le présent numéro par notre camarade Jean Dhombres (62), doc
teur ès sciences, l'un des meilleurs spécialistes français de l'histoire des sciences et plus spécialement des 
mathématiques, qu'il enseigne, entre autres activités, à l'Université de Nantes. 
Recommandons vivement à nos camarades la lecture de son article qui témoigne de la façon la plus claire de la 
nécessité de mobiliser en la circonstance toutes les bonnes volontés polytechniciennes. 

G.P. 

PARLONS BICENTENAIRE 

L e bicentenaire de la 
Révolution française est cer
tainement passé ! Et certains 

s'offusqueront peut-être d 'entendre 
à nouveau prononcer ce mot, même 
si cette fois il est accolé au nom de 
! 'Ecole polytechnique. Pourtant, 
pour toute une communauté poly
technicienne, l 'année l 994 devrait 
fournir l'occasion de repenser un 
certain mode de formation, un cer
tain esprit, en un mot une tradition. 
Peut-être en inscrivant cette 
réflexion dans l'histoire, puisque 
c'est une habitude française qui en 
vaut bien d ' autres. Les respon
sables de grands établissements 
étrangers. savent, surtout dans les 
pays de langue anglaise, manier la 
tradition avec respect et humour, et 
avec toute la pompe voulue sacri
fier aux anniversaires. Ceux-ci, à 
! ' aune du passé , favorisent le 
regard critique sur le temps présent, 
et nourrissent l'espoir pour l'avenir. 

Un précédent, 
le Livre du Centenaire 

L'époque n'est certainement plus 
aux hymnes triomphants qui mar
quèrent le premier centenaire, alors 
qu 'un président de la République -

Jean DHOMBRES (62) 

Sadi Carnot - portait un nom propre 
à rappeler les années de fondation 
de ! 'Ecole. Toutes les gloires de la 
rue Descartes furent alors mobili
sées. Le livre du Centenaire, publié 
comme il se devait chez Gauthier
Villars, fit en trois tomes fort 
copieux une place considérable à 
quelques personnalités, savantes ou 
militaires , qui pouvaient paraître 
incarner un siècle de valeurs fran
çaises. De plus, l'année 1894 mar
quait le début de la carrière pour la 
génération née avec la défaite de 
Sedan : il fallait croire en la possi
bilité d'un renouveau, et les armes 
françaises devaient être. glorifiées. 
On trouve la trace de certains 
débats de l'époque dans les pages 
du livre du Centenaire, en filigrane 
du moins : sur le rôle effectif de 
!'Ecole dans la formation militaire 
par exemple, formation opposée à 
la formation scientifique. En témoi
gnage, parmi bien d'autres, cette 
simple citation : " Bien que la 
guerre et tout ce qui s'y rapporte 
doive être la principale occupation 
des officiers du Génie, quelques
uns d'entre eux ne laissaient pas de 
consacrer une partie de leur temps 
à des études d'une autre nature. 
Nous ne parlerons pas ici des 
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grands travaux scientifiques purs et 
de science appliqu ée du général 
Poncelet . Il s se ront exposés 
ailleurs , car che: lui le savant 
prime de beaucoup le militaire . .. " 
(1). Si de nos jours l'antagonisme 
civil-militaire s'est es tompé, on 
pourrait certes reprendre les termes 
mêmes de ce débat en les appli
quant cette fois à une formation 
dispensée en vue de la gestion, 
s'opposant à une formation scienti
fique? 

Notre temps appelle 
une nouvelle approche 

Il requiert des études plus globales, 
s'accroche à une vue plus sociale, 
veut procéder à une analyse diver
sifiée des acteurs comme des insti
tutions. D 'autre part, la confronta
tion économique avec les autres 
pays élargit la scène, dans la mesu
re où la conquête passe désormais 
par une connaissance en profon
deur de sociologies différentes, 
comme des motivations d'une 

(1) Ecole polytechnique : Livre du bice

nenaire 7 794- 7 894, tome 11 , Services 

militaires, p. 51 , Gauthier-Villars et fi ls, 

1894. 



clientèle bien éloignée de notre 
civilisation hexagonale. La 
confrontation scientifique, même 
adoucie par le tamis des orga
nismes de recherche européens, ne 
se situe plus entre le style d'un 
savant et celui d'un autre comme 
encore au XIXe siècle, mais elle 
affiche des équipes et des labora
toires entiers. Le montrent à l'envi 
les récents démêlés de l'Institut 
Pasteur avec certains organismes 
américains, à propos de la structure 
du virus du sida. 

C'es t certainement la place que 
tient !'Ecole polytechnique dans la 
communauté internationale, son 
originalité comme ses défauts , qui 
intéresse le plus aujourd'hui. Déjà, 
c 'est la raison d'être d'un séminaire 
dirigé par Amy Dahan-Dalmedico, 
qui fonctionne régulièrement sur 
l'histoire de l'Ecole, dans le cadre 
du département humanités et 
sciences sociales (2). L'année uni
versitaire 1991-1992 verra la pour
suite de ce séminaire avec des 
thèmes comme l'Ecole polytech
nique et les grands corps de l'Etat, 
l'économie, ou l 'enseignement de 
l'architecture, des fortifications et 
du dessin industriel. Parallèlement, 
dans le cadre de la direction 
d'études de J. Dhombres à l 'Ecole 
des hautes Etudes en sciences 
sociales, fonctionnera régulière
ment en 1992-1993 un séminaire 
sur la mathématisation en France, 
son rôle en particulier dans l 'ensei
gnement et dans la formation des 
ingénieurs selon le modèle poly
technicien. Un symposium interna
tional est prévu en décembre 1992, 
réunissant historiens et scienti 
fiques, sur le thème : 
La formation polytechnicienne : 
conception, enseignements, résul
tats (deux siècles d'histoire) (3). 

Ce symposium a pour but notam
ment de préparer un grand colloque 
historique prévu pour'le bicentenai
re à proprement parler. De quel 
type de projet , scientifique et de 
société, ! 'Ecole polytechnique a-t
elle été (et est-elle) partie prenan
te ? Les questions soulevées vont 
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de la conception de la formation à 
l'Ecole à la promotion de l'esprit 
"polytechnicien ", de l'équilibre 
entre les disciplines enseignées aux 
objectifs assignés par la direction à 
l'Ecole, et, au-delà, par la société 
française. 

A ces manifestations générales, 
bien d 'autres peuvent et doivent 
être associées, qui prendraient 
l'histoire pour pré tex te à penser. 
Christian Marbach, en sa qualité de 
président du Comité du Bicen
tenaire, dans un article paru dans 
La Jaune et la Rouge d'août-sep
tembre 1990, traçant les grandes 
lignes de réflexion sur ce que pour
rait être, en 1994, le bicentenaire de 
! 'Ecole polytechnique, insistait sur 
la nécessaire collaboration d'un 
nombre important d'institutions 
et de personnes. 

Cette collaboration peut être 
modeste, et n'en porter pas moins 
des effets spécieux. Déjà dans le 
cadre fixé, la rédaction de La Jaune 
et la Rouge a décidé de donner 
chaque mois , à partir du présent 
numéro, la parole à un polytechni
cien afin qu'il évoque l'histoire de 
cette maison, celle des élèves qui 
en furent les hôtes et qui ont natu
rellement essaimé un certain esprit, 
non seulement sur le territoire 
national mais aussi à l 'étranger. 
Ces évocations ne peuvent que 
favoriser, grâce à une perception 
historique, le questionnement sur le 
présent et la préparation du futur. 
Elles ont aussi pour but de conser
ver une mémoire, d'éviter que le 
temps ne dissolve des souvenirs, 
quelquefois anecdotiques, mais qui 
constituent pourtant ce dont notre 
vie est toute tissée. On attend donc 
des contributions. 

Les polytechniciens ne savent peut
être pas combien les institutions 
scientifiques et techniques fran
çaises ont, depuis une décennie au 
moins, attiré le regard critique des 
historiens, et il faut l 'avouer nette
ment, surtout celui d 'hstoriens 
étrangers. On se doute que ces 
études ( 4) ne relèvent pas de 
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l'hagiographie doucereuse, et nous 
changent radicalement de la schizo
phrénie d'un discours trop enten
du : l'Ecole polytechnique comme 
point de mire tant des critiques sur 
l'impéritie française que des 
louanges sur ses admirables corps 
d'ingénieurs. 

Des chercheurs français , profes
sionnels aussi bien qu'amateurs, se 
sont enfin mis de la partie, et des 
thèses très récentes (1991) sur le 
corps des Mines ou le corps des 
Ponts et Chaussées manifestent 
heureusement une construction his
torique d'excellente qualité (5). 
C'est que les archives sont riches et 
encore trop peu exploitées. Riches 
particulièrement à ! 'Ecole poly
technique même, et en constant 
enrichissement. A titre d'exemple, 
la bibliothèque de l 'Ecole vient 
d'acquérir les minutes personnelles 
de Prieur (dit de la Côte d'Or), ce 

2) Au cours des séances qui ont eu 1 ieu 

en 1990-1991 , on a abord é avec A. 

Picon des thèmes comme l' Ecole des 

Ponts et Chaussées (1747-1851): pour 

une histoire de la ration alité tech

nique ; l 'Ecole po lytechniqu e et les 

réformes de l'enseignement en France 

(1794-1850) avec B. Be lhoste ; l'ensei

gnement de la géométri e desc riptive 

aux premiers temps de l 'Eco le po ly

techn.ique avec J. Sakarovitch ; les 

enseignants de la ch imie à l 1 Ecole au 

XIXe sièc le avec C. Kounelis ; !' Eco le 

polytechnique après la Seconde Guerre 

mondiale avec A. Dahan-Dalmedico 

ou encore les polytechnic iens non fran

çais avec A. Karvar, et l'Ecole po lytech

nique dans la tourmente (1914-1920) 

avec B. Villermet. 

(3) A. Dahan-Dalmedico, B. Belhoste, 

A. Picon et F. Masson sont du comité 

d'organ isation. 

(4) Un rel evé de ces études, datant d'i l 

y a quatre ans, a été fait à l'occas ion de 

la réédition de I' Histoire de /!Ecole 
polytechnique d' A. Fourcy, Paris, 

Berlin, 1987 ; voir bib li ographie, pp. 

112-142. 

(5) Sans ce mouvement intellectue l, les 

colloques prévus ne seraient pas envi

sageables. 
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conventionnel membre du Salut 
Public d'août 1793 à octobre 179.4, 
qui œuvra tant pour l'établissement 
du système métrique. Grâce à ces 
textes inédits, en ces années de 
concentration du pouvoir, on pour
ra mieux décrire les hésitations et 
les processus de décision des poli
tiques et des savants, conscients de 
bousculer toutes les traditions en 
imposant une métrologie décimale 
qui n'a pas encore atteint, aujour
d'hui, toute la planète. 

Mais les archives pourraient encore 
être enrichies, et ce bicentenaire en 
devrait être l'occasion. A titre 
d'exemple significatif, c'est à 
l'occasion (en juillet 1989), d'un 
colloque sur Cauchy et le-monde 
mathématique français (6), que 
furent retrouvées plusieurs cen
taines de lettres du jeune ingénieur, 
écrites alors qu'il était en poste à 
Cherbourg et au moment où s'affir
mait sa vocation scientifique. Bien 
des documents analogues dorment 
dans des greniers, dans de vieilles 
armoires, qui concernent l'histoire 
de ! 'Ecole, de son enseignement, 
des travaux qui y furent menés. Ces 
matériaux seraient des plus utiles 
pour tous ceux qui entreprennent 
de retracer une histoire, de creuser 
une problématique, de jouer aux 
reporters des " lieux de mémoire " . 

Des archives de familles 
encore inexploitées. 

Combien de familles disposent 
encore de notes prises par un de 
leurs ancêtres lorsqu'ils assistaient 
aux cours de savants comme 
Fourier, Arago, Poincaré, Hada
mard ou bien d'autres ? A ce titre 

les documents du XXe siècle 
seraient bien utiles. Le conserva
teur de la bibliothèque de l'Ecole, 
Madame Francine Masson, cen
traliserait volontiers les rensei
gnements disponibles. La provin
ce " polytechnicienne " est souvent 
desservie, faute de documents et 
par dispersion des archives. 
Combien d'entreprises, localisées 

· 1oin de Paris, sont mal connues 
faute des témoignages précis qui 
doivent bien exister encore ? Le 
monde technique des colonies fran
çaises est presque un désert de 
mémoire, alors que les historiens 
en sont aujourd'hui à réévaluer, 
après la crise majeure de la décolo
nisation, les modes français d'inter
vention outre-mer. Très prosaïque
ment, si la mémoire des classes 
préparatoires aux grandes écoles 
véhicule un vague folklore, on ne 
dispose pratiquement d'aucune 
donnée sur le long terme, que ce 
soit dans les taupes célèbres de 
Louis le Grand ou de Sainte
Geneviève, ou dans celles non 
moins actives de Lyon, Marseille 
ou Strasbourg. Nature de l'ensei
gnement, personnalité des profes
seurs, liste même d'anciens élèves : 
beaucoup de choses ont apparem
ment disparu, mais ont bien dû lais
ser des traces écrites, dans des 
lettres, des journaux personnels, .. . 

La collecte des données, locale
ment ou à l'échelon national, si elle 
s'avérait suffisamment riche, pour
rait alors fournir l'occasion de 
manifestations historiques, non 
seulement à Paris, mais aussi en 
province. Bien des entreprises par
ticiperaient volontiers à une exposi
tion retraçant un itinéraire qu'il 
serait facile d'agrémenter par des 
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illustrations, qu'il serait médiatique 
de tenir dans des lieux culturels de 
grandes villes, et qu'il serait sain de 
détailler en décrivant effectivement 
les procédés techniques et leurs 
évolutions. Car l'histoire dont nous 
parlons doit absolument prendre en 
compte les sciences et les tech
niques, ce patrimoine qui vieillit 
différemment. Le discours reste 
donc démonstratif. La vogue justi
fiée des " éco-musées " techniques 
doit nous inciter à imaginer des 
solutions originales de présenta
tion. Ce faisant , le bicentenaire par
ticiperait ainsi à la diffusion d'une 
culture scientifique et technique qui 
semble tant fair e défaut à nos 
concitoyens. Ne serait-ce pas un 
défi à relever ? 

C'est donc véritablement 
un appel à la bonne volonté 

de tous que je fais ici. 

• 

(6) Les princ ipales contri butions à ce 

colloque paraîtront en j anv ier 1992, 
dans la Revue d'Histoire des Sciences. 

Rappel d'ouvrages de Jean Dhombres : 
Nombre, m esure et continu 
Epistémologie et Histoire 1 

CEDIC/Nathan, 19 ï 8 ; 
Mathématiques des Sciences de la vie, 
PUF, 1982 ; 
Espaces de Ma rcinkiewicz (en collabo
ration - préface de Jean Bass, 1932), 
Masson, 198 ï ; 
Naissance d'un pouvoir : Sciences et 
savants en France 7 793 -7 824 (en col la
bora ti on av ec Nico le Dhombres ), 
Payot, 1989 ; 
Un Musée dans sa ville. Le Museum 
d'Histoire Naturelle (en collaboration), 
Ouest Editions, Nantes, 1990. 
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Alain Boutot après un brillant cursus : ingénieur des ponts et chaussées (1977), agrégé de philosophie (1981), 
docteur ( 1985 ), habilitation à diriger des recherches ( 1989) est, depuis 1990, professeur d'histoire de la philoso
phie moderne à l'Université Grenoble Il. Il s'est fait remarquer d'une part comme traducteur et spécialiste 
d' Heidegger: Heidegger et Platon, Paris, PUF, 1987, Heidegger, Paris, PUF, 1989, d'autre part comme auteur 
d'articles sur l'histoire de la philosophie et de travaux sur l'épistémologie de la science contemporaine. 

Alain Boulot a bien voulu accepter, à l'occasion du cinquantenaire de la mort de 
Bergson, d'exposer à l'intention des lecteurs de notre revue , comment est perçu 
aujourd'hui, par le spécialiste, l'illustre philosophe qui avait tant marqué l'enseigne
ment de la philosophie en France entre les deux guerres. 

BERGSON ET LES FAUX PROBLÈMES 

Alain BOUTOT (72) 
Professeur à l'Université de Grenoble Il 

L a méthode est un des aspects fondamentaux et 
relativement méconnus du bergsonisme. Sans 
nous livrer à une étude exhaustive, nous allons 

essayer d'en dégager les traits essentiels et de montrer 
comment elle permet à Bergson de résoudre, avec une 
facilité apparemment déconcertante, les grands pro
blèmes qui ont tenu en haleine la pensée occidentale 
pendant des siècles. Au delà de l'analyse d'un simple 
point de doctrine, cette étude de la méthode bergso
nienne nous permettra de préciser la place de la philo
sophie de Bergson dans le champ de la pensée contem
poraine. 

I. La dissolution bergsonienne 
des problèmes métaphysiques 

Depuis longtemps, de grands problèmes métaphy
siques hantent la pensée occidentale. Parmi ces grands 
problèmes, il y a, par exemple, celui de la cause ou de 
l 'origine de tout ce qui est, que Bergson formule en ces 
termes : "comment se peut-il que quelque chose existe 
- matière, esprit, ou Dieu ? Il a fallu une cause, et une 
cause de la cause, et ainsi de suite indéfiniment (1) ". 
Lorsque nous posons ces questions, nous remontons de 
cause en cause, et " on se sent entraîné, dit Bergson, 
dans une course à l'infini. Si l 'on s'arrête, c'est pour 
échapper au vertige. Toujours on constate, on croit 
constater que la difficulté subsiste, que le problème se 
pose encore et ne sera jamais résolu. Il ne le sera 
jamais en effet. .. (2) ". Ce constat d'une sorte d'échec . 
de la raison dans le domaine des spéculations métaphy
siques n'est pas nouveau. Kant comparait déjà, en 
effet, la métaphysique à un " champ de bataille 
(Kampfplatz) (3) "où se livraient des combats sans fin 
et des querelles intestines interminables. Pour Kant, la 
métaphysique, c'est-à-dire la connaissance du supra-

sensible, outrepasse les pouvoirs de la raison humaine, 
et est donc à jamais impossible. L'analyse de Bergson 
est différente. Si les problèmes métaphysiques n'ont 
pas été, jusqu'à présent, résolus, cela ne tient pas aux 
limites de la raison humaine, mais bien plutôt à la 
façon dont ces problèmes sont formulés. " J'estime, 
écrit Bergson, que les grands problèmes métaphy
siques sont généralement mal posés, qu'ils se résolvent 
souvent d'eux-mêmes quand on en rectifie l'énoncé, 
ou bien alors que ce sont des problèmes formulés en 
termes d'illusion, et qui s'évanouissent dès qu'on 
regarde de plus près la formule (4) ". D'une façon 
générale, il est beaucoup plus difficile, selon Bergson, 
de poser correctement un problème que de le résoudre, 
et ceci est vrai dans tous les domaines, aussi bien en 
philosophie qu'en science. " La vérité, dit-il, est qu'il 
s'agit, en philosophie et même ailleurs, de trouver le 
problème, et par conséquent de le poser, plus encore 
que de le résoudre. Car un problème spéculatif est 
résolu dès qu ' il est bien posé ... Les vrais grands pro
blèmes ne sont posés que s 'ils sont résolus (5) ". Un 
vrai problème, c'est-à-dire un problème bien posé, 
contient en lui-même sa propre solution. C'est pour
quoi Bergson nous recommande, lorsqu'un problème 

(1) De la position des prob lèmes, La pensée et le mouvant, 

page 1 303. Nos renvois vont à l'édition du Centenaire des 

œuvres de Bergson pub liée aux P.U.F. par A. Robinet en 1959 

sous le titre Œuvres. 

(2) Le possible et le réel , La pensée et le mouvant, page 1 336. 
(3) Critique de la raison pure, préface à la première éd it ion, tr. 

fr. Tremesaygues et Pacaud, Par is, P.U.F., 8.ème éd . 1975, 

page 5. 
(4) Le possib le et le réel , La pensée et le mouvant, page 1 355. 

(5 ) De la position des problèmes, La pensée et le mouvant, 

page 1 293. 
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spéculatif nous résiste, plutôt que de chercher vaine
ment à le résoudre, d'en examiner au préalable l'énon
cé, c'est-à-dire d'en analyser les termes : nous verrons 
alors très probablement le problème se dissiper de lui
même. " Voici un problème philosophique, explique+ 
il. Nous ne l'avons pas choisi, nous l'avons rencontré. 
Il nous barre la route, et dès lors il faut écarter l'obs
tacle ou ne plus philosopher. Point de subterfuge pos
sible ; adieu l'artifice dialectique qui endort l'attention 
et qui donne, en rêve, l'illusion d'avancer. La difficulté 
doit être résolue, et le problème analysé en ses élé
ments (6) " . Une fois analysé et reformulé convena
blement, le problème de prime abord insoluble s'éva
nouit. Les problèmes métaphysiques, ceux " qui 
obsèdent le métaphysicien, c'est-à-dire chacun de nous 
(7) ", ne sont en réalité que des " fantômes de pro
blèmes (8) '', des pseudo-problèmes ou des faux pro
blèmes, c'est-à-dire des problèmes fictifs ou factices, 
des problèmes imaginaires qui s'effondrent dès qu 'on 
en corrige l'énoncé. Ce sont des problèmes que nous 
nous posons mais qui, au fohd, ne se posent pas. Pour 
nous en débarrasser, il nous suffit d'en faire apparaître 
le caractère illusoire, c'est-à-dire en définitive de les 
dissoudre. Il ne saurait être question de passer ici en 
revue l'ensemble des faux problèmes (9) envisagés par 
Bergson. Nous allons simplement évoquer ici le traite
ment qu'il fait subir à l'un d 'entre eux, particulière
ment significatif, celui de la liberté (10). 

Bergson aborde ce problème dans son premier livre 
Les données immédiates de la conscience. "Le problè
me de la liberté, dit-il, est. .. né d'un malentendu : il a 
été pour les modernes ce que furent pour les anciens, 
les sophismes de l'école d'Elée, et comme ces 
sophismes eux-mêmes, il a son origine dans l'illusion 
par laquelle on confond succession et simultanéité, 
durée et étendue, qualité et quantité (11) ". Le problè
me de la liberté est celui de savoir si nos actes sont 
déteminés ou non par des facteurs physiques, physiolo
giques, psychologiques ou autres. Les déterministes, et 
notamment les associationnistes, soutiennent qu'un 
acte s'explique mécaniquement par ses antécédents, et 
que la liberté est illusoire. Pour leurs adversaires, la 
liberté existe, mais elle est unfiat arbitraire, une véri
table création ex nihilo. Bergson renvoie dos à dos ces 
deux points de vue, celui du déterminisme et de l'indé
terminisme. Ils méconnaissent l'un et l'autre, en effet, 
la véritable nature de notre moi et surtout de la liberté. 
Ils décomposent le moi en une multiplicité d 'états inté
rieurs juxtaposés entre lesquels ils établissent des ·liens 
plus ou moins nécessaires. En bref, ils n'ont pas perçu 
la durée constitutive de la substance du moi, ou plutôt 
ils l'ont confondue avec l'espace. Lorsque nous nous 
replaçons dans la durée pure, nous expérimentons un 
écoulement continu " où l'on passe, par gradations 
insensibles, d'un état à l'autre (12) ". Nous voyons 
alors" l'action sortir de ses antécédents par une évolu
tion sui generis, de telle sorte qu 'on retrouve dans cette 

action les antécédents qui l 'expliquent, et qu'elle y 
ajoute pourtant quelque chose d'absolument nouveau, 
étant en progrès sur eux comme le fruit sur la fleur 
(13) ". Nous sommes libres lorsque nous nous repla
çons et agissons dans la durée pure. " Agir librement, 
c 'est prendre possession de soi, c'est se replacer dans 
la durée pure (14) ". La liberté n'a donc rien à voir 
avec une hypothétique indétermination de nos actes. 
Elle n 'a pas à être prouvée ni même analysée ou défi
nie, mais seulement à être expérimentée ou vécue. " La 
liberté, dit Bergson, est un fait, et parmi les faits que 
l'on constate, il n'y en a pas de plus clair (15) ".Ce qui 
nous empêche de l'apercevoir est l'habitude d'agir et 
de nous regarder agir dans l'espace, et donc d'objecti
ver et de projeter hors de nous les moments de notre 
vie concrète. Lorsque nous démêlons cette confusion, 
lorsque nous cessons d'interpréter toute multiplicité de 
manière quantitative comme une juxtaposition d 'élé
ments homogènes, lorsque nous renonçons à concevoir 
la durée sur le modèle de l'étendue, les objections 
contre la liberté s'effondrent, ainsi que le problème de 
la liberté lui-même. 

Il. Le réalisme et 
l'optimisme bergsonien 

Toute cette critique bergsonienne repose, au fond, sur 
un postulat fondamental : la réalité nous estimmédia
tement accessible dans son être même. " Il faut s 'habi
tuer, dit Bergson, à penser ] 'Etre directement, sans 
faire un détour, sans s'adresser d'abord au fantôme de 
néant qui s'interpose entre lui et nous. Il faut tâcher ici 
de voir pour voir, et non plus de voir pour agir. Alors 
l' Absolu se révèle très près de nous et, dans une certai
ne mesure, en nous. Il est d'essence psychologique, et 

(6) De la position des problèmes, La pensée et le mouvant, 

page 1 309. 

(7) Ibid., page 1 303. 

(8) Ibid. 

(9) Bergson distingue, en toute ri gueur, deux types de faux 

problèmes. Les problèmes " m·aJ posés ", c'est-à-dire mal ana

lysés d'une part, et les problèmes inex istants d'autre part. " Si 

la méconnaissanc_e de la nouveauté radicale est à l'origine des 
problèmes métaph ysiques mal posés, l ' habitude d'a ll er du 

vide au plein est la source des problèmes inex istants" (Le pos

sible et le réel, La pensée et le mouvant, pagel 336). 
(10) Bergson mentionne auss i le problème de l' intensité (cf. 

De la position des problèmes, La pensée et le mouvant, page 

1 268) ou encore cet autre : le plai sir est-il ou n'est-il pas le 

bonheur? 

(11) Les données immédiates de la conscience, page 156. 

(12) Matière et mémoire, page 322. 

(13) Ibid. 

(14) Données immédiates de la conscience, page 1 51. 

(15) Ibid., page 145. 
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non pas mathématique ou logique. Il vit avec nous. 
Comme nous, mais par certains côtés, infiniment plus 
concentré et plus ramassé en lui-même, il dure (16) ". 
L'absolu est durée; il n'est pas hors d'atteinte, mais se 
manifeste à nous dans une intuition spécifique. " Un 
absolu, dit Bergson, ne saurait être donné que dans une 
intuition ... Nous appelons ici intuition la sympathie 
par laquelle on se transporte à l'intérieur d'un objet 
pour coïncider avec ce qu'il a d'unique et par consé
quent d'inexprimable (17) ". L'intuition est seule à 
même d'appréhender le réel dans sa mqbilité même. 
Elle s'oppose à l'intelligence, qui transforme le mou
vement en repos ep. le morcelant en une infinité de 
moments juxtaposés et immobiles. Son esprit privilé
gié est bien sûr la durée intérieure, la conscience ou 
l'esprit. Mais l 'intuition n 'est pas uniquement dirigée 
au dedans de nous-mêmes. Elle nous introduit égale
ment dans d'autres consciences, et plus généralement 
dans la vie. " Si la vie est évolution, et si la durée est 
ici réalité, n'y a-t-il pas aussi, demande Bergson, une 
intuition du vital ? (18) " L'intuition, en tant que vision 
directe du réel, est ce qui constitue le ressort de la 
méthode de Bergson. C'est elle qui lui permet non seu
lement de dissoudre les faux problèmes, mais égale
ment de poser les vrais, c'est-à-dire de déployer la pen
sée philosophique elle-même. 

La dénonciation bergsonienne des faux problèmes 
émaillant la tradition métaphysique ne doit pas nous 
faire croire que Bergson répudierait la pensée métaphy
sique en tant que telle , bien au contraire. Bergson . 
conserve en effet le nom de " métaphysique " pour 
caractériser sa propre philosophie, mais en donnant à 
ce mot une signification nouvelle. " Nous assignons, 
dit-il, à la métaphysique un objet limité, principalement 
l 'esprit, et une méthode spéciale, avant tout l ' intuition. 
Par là, ajoute Bergson, nous distinguons nettement la 
métaphysique de la science. Mais par là aussi nous leur 
attribuons une égale valeur. Nous croyons qu'elles peu
vent, l'une et l'autre, toucher le fond de la réalité. Nous 
rejetons les thèses soutenues par les philosophes , 
acceptées par les savants, sur la relativité de la connais- . 
sance et l'impossibilité d'atteindre l'absolu (19) ". En 
reprenant à son compte le vieux nom de métaphysique 
pour caractériser la connaissance intuitive de la réalité, 
Bergson se démarque en fait de toute une tradition. Son 
originalité est double. 

Bergson s'inscrit d'abord en faux contre deux courants 
majeurs de la pensée moderne : le kantisme d'une part, 
et le positivisme d'autre part. Le kantisme affame la 
relativité de toute connaissance et l'impossibilité de la 
connaissance du réel tel qu ' il est en soi. Dans la 
Critique de la raison pure, l 'e sprit humain est 
" comme un écolier en pénitence, explique Bergson : 
défense de retourner la tête pour voir la réalité telle 
qu 'elle est (20) ". D'après Kant, l'esprit humain impo
se sa forme aux choses, si bien que nous ne trouvons 

Bergson à Clermont-Ferrand en 1883. 

Fonds Bergson de la Bibliothèque littéraire Jacques Doucet. 

dans les choses que l 'ordre que nous y avons mis nous
mêmes. Cette doctrine repose sur la croyance erronée 
en l'existence d'un désordre absolu, d'un divers entiè
rement rhapsodique sur lequel s'exercerait l'activité 
ordonnatrice du sujet. Dissipons cette illusion : " nous 
restituons aussitôt à l'esprit humain, dit Bergson, par la 
science et par la métaphysique , la connaissance de 
l'absolu (21) ". Bergson récuse également le positivis
me, qui n'est, à vrai dire, qu 'un avatar du kantisme. 
D 'après le positivisme, nous ne connaissons pas le réel 
tel qu ' il est en soi, mais seulement le réel tel qu'il nous 
apparaît. N'est réel que ce qui est observé, et le but de 
la science est d'établir des lois, c'est-à-dire des rela
tions constantes entre nos observations. A l'encontre 
de ce relativisme, Bergson soutient que la science 
atteint l'absolu. Le domaine primitif de la science est 
la matière inerte, et son instrument essentiel est l'intel
ligence. Or l 'intelligence est faite pour utiliser la 
matière, ses articulations recoupent exactement les 
structures de la matière. " Nous ne voyons donc pas, 
affirme Bergson, pourquoi la science n'atteindrait pas 
un absolu (22) ". 

(16) L'évolution créatrice, page 747. 

(17) Introduction à la métaphysique, page 1 395. 

(18) Ibid., page 1 273. 

(19) De la position des problèmes, La pensée et le mouvant, 
page 1 278. 

(20) Ibid ., page 1 307. 

(21) Ibid. 

(22) Ibid., page 1 280 . 
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L'autre originalité de Bergson est la parité qu'il institue 
entre la connaissance métaphysique et la connaissance 
scientifique. La métaphysique et" la science ne sont pas 
exclusives l'une de l'autre mais complémentaires et 
peuvent s'enrichir de leur confrontati on mutuelle. 
Cette thèse est profondément novatrice car dans la 
représentation traditionnelle, la métaphysique et la 
science positive sont loin d'être sur le même plan. Pour 
les philosophes, la métaphysique, connaissance des 
premiers principes et des premières causes, est la seule 
discipline vraiment fondamentale. Pour les scienti
fiques, la science est la seule manière d'atteindre le 
vrai, c'est-à-dire le certain. Tout autre est le point de 
vue de Bergson. La métaphysique et la science sont 
aussi fondamentales et aussi certaines l ' une que 
l'autre. Elles le peuvent car elles ne portent pas sur le 
même objet, mais sur des objets différents. " A la 
science la matière, dit Bergson, à la métaphysique 
l'esprit (23) ". La première porte sur ce qui ne dure 
pas, la seconde sur la dur:.~e même. Parce que leurs 
objets sont limités , la métaphysique et la science 
n'auront jamais une portée universelle. Bergson récu
se, en particulier, la possibilité d'une métaphysique qui 
embrasserait à la fois l 'esprit et la matière et qui pré
tendrait nous fournir un système complet du réel. Une 
telle métaphysique ferait l'effet d'une " connaissance à 
peu près vide et en tout cas vague (24) ", vide du côté 
de l 'esprit puisque forcément superficielle, et vague du 
côté de la matière puisque l'intelligence du métaphysi
cien perdrait en précision ce qu'elle gagnerait en 
extension. Tous les grands systèmes philosophiques, 
qui ont prétendu réunir la totalité du réel en une vaste 
synthèse, sont, de ce point de vue, foncièrement viciés 
(25). 

Parce que la métaphysique et la science ont autant de 
valeur l 'une que l 'autre, parce qu'elles portent chacune 
sur une partie spécifique du réel , elles se complètent et 
peuvent même se rejoindre. " Comme l'esprit et la 
matière se touchent, métaphysique et science vont pou
voir, tout au long de leur surface commune, s'éprouver 
l'une l 'autre, en attendant que le contact devienne 
fécondation (26) ". La métaphysique peut ainsi exer
cer, " par sa partie périphérique, une influence salutaire 
sur la science (27) '". Bergson considère en particulier 
que ses thèses sur la conscience et sur l'évolution ont 
contribué à faire progresser un certain nombre de disci
plines scientifiques, comme la psychologie, la neurolo
gie, la pathologie, la biologie. Celles-ci " se sont, dit-il, 
de plus en plus ouvertes à nos vues, d ' abord jugées 
paradoxales (28) ". Inversement, la science pourra 
avoir une incidence positive sur la métaphysique. Elle 
lui communiquera " des habitudes de précision " qui se 
propageront de la périphérie jusqu'au centre, et qui lui 
ont, jusqu'à présent, si cruellement fait défaut. La 
métaphysique deviendra donc aussi certaine et aussi 
précise que la science, et sera fondée, comme elle, sur 
l'expérience (29). 

Bergson nous donne donc, au terme de cette analyse, 
non seulement l'exemple - trop rare - d'une philoso
phie ouverte sur la science de son temps, mais nous 
rappelle aussi et surtout que la tâche première et fonda
mentale de la philosophie, comme de la science, est 
d'abord et avant tout de comprendre et de saisir le réel 
c'est-à-dire l'être lui-même. Plus précisément, il nous 
enseigne que la réalité existe et a un sens, qu'elle n 'est 
pas hors d'atteinte, qu ' elle est proche et peut-être 
même trop proche de nous, et qu ' il nous suffit de nous 
tourner vers elle, même si elle est difficile à apercevoir, 
pour que s'évanouissent une à une toutes nos pseudo
questions. De ce point de vue, la philosophie de 
Bergson est une philosophie foncièrement optimiste 
(30), c'est-à-dire une philosophie qui nous rend" plus 
joyeux et plus forts (31) ". " Il n 'y a pas de place, dit V. 
Jankélévitch, dans le bergsonisme pour les complexes 
d 'échec, d' impasse et de déception, ni pour les forçats 
du Non-sens schopenhauerien, Ixion et Sisyphe. Les 
chevaliers de l' Absurde n ' auront pas en Bergson un 
allié. Le symptôme de ces triomphes est la Joie (32) ". 
La joie que nous promet Bergson n 'est pas le simple 
bien-être ni le simple contentement, mais proche de la 
laetitia ou de la béatitude de Spinoza. La maxime 
bergsonienne, " habituons-nous à voir toutes choses 
sup specie durationis (33) " pourrait bien être, de ce 
point de vue, plus et autre chose qu ' un simple impéra
tif théorique ; elle pourrait en effet constituer, selon 
l 'expression de Bergson lui-même, " une préparation 
au bien vivre (34) ". • 

(23) Ibid., page 1 286. 

(24) Ibid., page 1 284. 
(25) Ibid. , page 1 290. 

(26) Ibid ., page 1 287. 

(27) Ibid . 

(28) Ibid., page 1 308. 

(29) Cf. ibid. , page 1 28 7. Bergson considère même que la 

métaphysique doit devenir pos itive, c'est-à-dire " incontestée 

et susceptible d' un progrès rectiligne indéfi ni ", Le parall éli sme 

psycho-physique et la métaph ysique po sitive, dans H. 

Bergson, Mélanges, Paris, P.U.F. , 1972 , p. 464 (cf. ibid,. 

p. 652, Lettre à_ W . James du 15 février 1905, où Bergson 

appe ll e de ses vœux " la co nsti tution d' une métaph ys ique 

positive, c'est-à-d ire susceptible de prog rès indéfin i, au lieu 

d'être tout entière à prendre ou à la isser, comme les anciens 
systèmes ") . 

(30) Sur l'optim isme bergsonien, cf. Les deux sources de la 

morale et de la religion, page 1 196. 
(3 1) Le possib le et le rée l, La pensée et le mouvant, p 1 344. 

(32) Henri Bergson, 2ème éd., Paris, P.U.F., 1975, page. 249. 

(33) L'intuiti on ph il osoph ique, La pensée et le mouvant, 
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(34 ) Le possibl e e t le réel , La pensée et le mouvant, 

page 1 345. 
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DES X À HAUTEVILLE HOUSE 

Gérard PILÉ (41) 

Avant-propos 

Le 3 mai dernier, par une belle journée ensoleillée, une 
soixantaine d'X (de la 41 et annexés 39 et 40) doublés, 
pour l' agrément, de leurs épouses, franchissaient par 
groupes échelonnés, le seuil d'une grande maison 
blanche, à mi-côte de la rue d' Hauteville à Saint-Pierre 
de Guernesey : la résidence d'exil entre 1856 et 1870 
de Victor Hugo , surnommée " Hauteville House " par 
son illustre occupant. 
Circonstances de cette visite inattendue ? 
Célébrer, au cours d' un séjour de quarante-huit heures 
dans l'archipel anglo-normand, le cinquantenaire d'un 
autre exil , assurément moins glorieux : celui de la pro
motion 41 arrivant à Villeurbanne. 
Avaient présidé à ce choix, le calme, la luminosité, la 
riche parure végétale*, en un mot le charme pitto
resque de ces' îles au printemps, joint aux confortables 
possibilités d'accueil d'un hôtel en bordure de la ravis
sante baie de Sainte-Brelade au sud de l'île de Jersey. 

Comme il est de règle dans toute équipée " carva
lesque " rien ne devait clocher dans !'organisation 
préparée de longue date par deux d'entre nous 
Bonnet et Lafond. 

Laissons le lecteur imaginer l'ambiance ultra convi
viale de ces retrouvailles (parfois après un demi
siècle !) , les reconstitutions chorales et j'en passe, 
pour revenir à Hugo qui, soit dit en tout respect, nous 
était offert en prime. 

Proposons-nous d'abord de fixer le souvenir d' une 
mémorable visite, inédite pour beaucoup d'entre nous, 
grâce à quelques diapositives et l'aimable autorisation 
de reproduire accordée à La Jaune et la Rouge par le 
conservateur d' Hauteville House et de la maison de 
Victor Hugo place des Vosges, l'une et l'autre proprié
tés de la ville de Paris. A cette occasion, adressons à 
Monsieur Cazaumayou, l'heureux conservateur "dipo
de " de lieux aussi remarquables, nos chaleureux com
pliments et vifs remerciements. 

On peut s'y attendre : mieux vaut ici, avant visite, lais
ser à · 1, entrée préjugés décoratifs ou goûts esthétiques 
personnels. Hugo , décorateur présurréaliste de sa mai
son, la seule qu' il ait jamais voulu posséder, son " tom
beau probable " (dédicace des Travailleurs de la mer~ 

1866) ne pouvait qu'y projeter un univers hors de la 
commune mesure : le sien. 
C'est donc à la découverte d'Hugo, homme et écrivain 
que convie Hauteville House, le grand magicien de 
notre langue et enchanteur de nos jeunes années. 

Au delà des impressions et images recueillies de cette 
singulière demeure, comment ne pas s'interroger sur sa 
relation avec l' œuvre et la tournure d'esprit d' Hugo ? 
C'est pourquoi nous avons fait suivre cette trop brève 
visite, de quelques commentaires et réflexions plus ou 
moins subjectives , tout en invitant le lecteur à voir dans 
cette tentative un simple exercice récréatif ouvert à tous 
les admirateurs du poète, supposés nombreux parmi 
nos camaraçl,es. 
Une dernière remarque : il ne nous a pas semblé super
flu d'ajouter à ce numéro principalement consacré à 
des questions austères quelques touches de couleur et 
de fantaisie . 

1. Bref rappel historique 

Hugo, proscrit de France, expulsé de Jersey (pour avoir 
protesté publiquement, et sans égard pour sa majesté 
britannique, contre une exécution capitale) , échoit le 31 
octobre 1855 à Saint-Pierre de Guernesey à la faveur du 
statut de cette île indépendante de sa voisine et rivale. 

Hugo, " renfloué " grâce au succès de vente des 
Contemplations, achète au printemps 1856 cette maison 
(construite en 1800 pour un corsaire local et soi-disant 
hantée) qui lui "donne enfin un toit". 

* et même animale : de fines vaches aux yeux de biche, cou

vertes en cas de pluie (fréquente) de seyants imperméables, 

sollic itude obl igée, envers d' incomparables laitières. 
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Et voilà Hugo s ' enracinant peu à peu sur " son 
rocher ", y recouvrant son équilibre physique et mental 
ébranlé depuis les expériences spirites de Marine 
Terrace à Jersey (ayant mené · au suicide un témoin 
ami) aidé en cela par une discipline de travail et une 
hygiène propices au plein épanouissement de ses facul
tés créatrices. 

A l'inverse, les membres de sa famille qui l'ont tous 
rejoint vont s ' y morfondre copieusement, et tour à 
tour déserter, abandonnant " le périssime " à ses rêves 
océaniques. 

Hugo, pourtant très attaché aux siens comprendra mal 
leur peu d ' aptitude à se mettre au diapason d'un 
homme comme lui. 

En fait, notre visionnaire est myope envers les siens, 
refusant de voir leurs frustrations. Pour lui, il n'y a pas 
de journées grises, de dimanches accablants d'ennui ni 
de " coups de marteau " donnant la migraine à son 
épouse. Faut-il ajouter à tout cela le malaise créé par un 
décor assurément mieux conçu pour le théâtre que pour 
l 'intimité familiale. 

En 1861 , Charles, le fils aîné part se fixer à Bruxelles 
où il se marie. Il est imité en 1865 par François Victor, 
désespéré par la mort de sa fiancée guernesaise, sa 
seule attache dans l'île, une fois achevée sa traduction 
des œuvres de Shakespeare (préfacée par son père). 

Dans l'intervalle, Adèle, fille unique depuis le drame 
de Villequier, que le piano où elle excelle ne console 
pas de l'absence de perspectives matrimoniales, s'est 
enfuie au Canada à la poursuite d'un officier britan
nique, faisant croire à sa famille qu 'elle l'épouse. La 
malheureuse, brisée à jamais par cette folle aventure, 
finira ses jours dans un asile, bien plus tard en 1915. 

Quant à la première Adèle, l'imposante épouse dont 
un fier portrait accueille les visiteurs de la salle de 
billard (la soixantaine, des formes généreuses rehaus
sées de fioritures, une abondante chevelure brune cas
cadant en tire-bouchons sur les épaules), elle ne fera 
plus au cours des années 1860 que de brèves et rares 
apparitions s'étant opportunément instituée ambassa
drice de son illustre mari à Paris et à Bruxelles où elle 
meurt en 1868. 

Reste près d'Hugo, sa voisine de "La Fa/lue ",par la 
suite d' " Hauteville Féerie " , la fidélissime Juliette 
Drouet, celle qui avait rendu jadis à Hugo désemparé sa 
formidable confiance en soi, l ' avait soustrait, au péril 
de sa propre vie, aux représailles féroces contre les 
opposants au coup d'état du 2 décembre 1851. 

Imaginons-la chaque matin, à l 'affût du" délicieux tor
chon " par lequel se signale son dieu qui ne peut se pas
ser d'elle (même s'il donne à l'amante de bons motifs 

de se plaindre), Juliette toujours avide de manuscrits à 
lire ou recopier, de dessins aussi : " Il m' en faut à moi 
aussi des pendus, des châteaux, des clairs de lune , des 
coups de soleil, des effets de brouillard . . . ". Dévouée 
Juliette, si admirable d 'abnégation jusqu'à la fin de sa 
vie en 1878, " la plus réussie des créations d' Hugo ", 
dira plus tard d 'elle Paul Claudel, pensant (peut-être) 
par comparaison, à une ce1taine" Ysé " autrement abu
sive. 

II. Visite 

Rez-de-chaussée 

Le couloir aux faïence s, la salle de billard 

Les visiteurs campés dans le vestibule, attendant leur 
guide, voient se profiler, ouvrant sur la lumière du jar
din " le couloir au ,r: faïen ces " . Une multitude 
d 'assiettes et autres pièces de faïence ou porcelaine 
couvrent les murs et le plafond au milieu duquel un 
couvercle de soupière en vieux Rouen, la tête en bas, 
mime un pendentif. 

Ce couloir inaccessible (risque de casse ou de vol ?) 
fugitivement entrevu , présage l'art et la manière 
d ' Hugo décorateur, son esp r it de fa ntaisie et sa 
recherche délibérée d ' " effets ", hors des conventions 
bridant l ' imagination de l 'artiste. 

On retrouve bien ici Hugo novateur : 
- livrant jadis " la bataille d' Hernani " pour sombrer 
par la suite, en digne capitaine, dans le naufrage du 
drame romantique, 
- se livrant maintenant comme dessinateur à des 
audaces impressionnistes en avance sur son temps mais 
n 'osant pas risquer le verdict de ses contemporains. 

Second trait, plus singulier : Hugo , adepte et hérault de 
la Nature, a comme elle " horreu r du vide ". On 
cherche en vain ici comme ailleurs quelque recoin vide, 
oublié par la main du Maître dont on note le goût pro
noncé pour décorer les plafonds. 

Les visiteurs sont d'abord introduits dans la salle de 
billard, seule pièce non décorée de la maison, servant 
surtout à Hugo d 'entrepôt pour ses acquisitions. On y 
voit des portraits de famille et quelques dessins (imagi
naires) de suppliciés tels "Le Pendu " à l 'origine du 
déménagement d'Hugo. 

Le Salon de tapisserie 

On y accède depuis la salle de billard par une grande 
porte à deux battants en bois sculpté côté salon. Sur le 
linteau, un panneau de coffre surmonté d'un dessus de 
chaise percée représentant un roi à cheval. Murs et pla
fonds sont recouverts de tapisseries dont une belle 
chasse d' Aubusson XVIIIe. 

LA JAUNE ET LA ROUGE, AOUT/SEPTEMBRE 1991 



~~~~~~~~~~~~~- Librespropos 

Au centre, une grande table, assemblage hétéroclite 
hugolien, d'une plus petite, agrandie par un cadre de 
chêne reposant sur des pieds-colonnettes de deux 
petites tables Louis XIII. 

Faisant face à la grande tapisserie et encadrant une che
minée en carreaux de Delft, un monumental bahut de 
chêne, supercréation hugolienne avec réemploi, plus 
ingénieux qu'heureux, de vieux coffres, pieds de tables, 
frises ... Deux grandes statues de bois lui confèrent 
solennité : à gauche, un Saint-Paul le nez" in libro ",à 
droite, un Saint-Jean les yeux" ad cœlum ", entre eux : 
un miroir convexe, artifice décoratif cher à Hugo, ren
voie l'image de la tapisserie. 

Coiffant le tout, un grand auvent de bois appuyé sur les 
pointes d'un frontispice , dans une guérite, un anonyme 
évêque en bois. Suggérons d'inscrire sur soh pied" in 
partibus" tant notre évêque a l'air en pénitence sur son 
perchoir où quelque coucou de cari llon serait mieux à 
sa place poùr égrener les heures. 

'"' 

Gageons ici que certains visiteurs tièdes ou prévenus à 
l'égard d ' Hugo , ne soient surpris à murmurer: 
"Comment un tel artiste, a-t-il pu ... ? ".Le mieux en la 
circonstance n 'est-il pas d 'aller interroger l'auteur lui
même. 
"Moi je n'exige pas que Dieu toujours s'observe 
Il faut bien tolérer quelques excès de verve 
Chez un si grand poète et ne point se fâcher 
Si celui qui nuance une fleur de pêcher 
Et courbe l'arc-en-ciel sur l'océan qu'il dompte 
Après un colibri, nous donne un mastodonte 
C'est son humeur à lui d' être de mauvais goût " 

(Extraits del' Art d'être grand-père) 

Le lecteur nous suivra ou non sur cette voie d'explica
tion des " écarts de décoration " d 'Hugo, alors que 
!'écrivain, lui, ne se permet aucun écart d'écriture ou de 
grammaire. 

L'atelier 

" Sorte de véranda, ouverte sur le jardin. Au plafond, 

une très belle tapisserie flamande. A droite , le grand 
meuble construit selon les mêmes principes que la 
cheminée du salon de tapisserie : trois coffres anciens 
soutenus par deux pieds de table et une base en bois 
sculpté." 

(Extrait du catalogue du musée) 

Observons que ce bahut (sculpté par Mauger qui y a 
notamment gravi les armes des Hugo) est d'une bien 
meilleure venue que celui du salon de tapisserie. 

La salle à manger 

Cette pièce aux murs recouverts de carreaux de Delft 
composant des motifs floraux, surnommée par Hugo 
" la salle à Mauger " (nom del ' artisan qui l ' avait déco
rée) est la plus célèbre d 'Hauteville Hou se à cause de 
sa monumentale cheminée, au foyer surmonté d'un H, 
altier, possessif, monarchique, à cette différence analo
gique près que les rois prénommés Henri étaient plus 
discrets avec leur monogramme. 

Faut-il y voir l ' accomplissement démesuré du goüt 
d 'Hugo pour la calligraphie, tôt cultivé à la pension 
Cordier où il ornait ses cahiers de grandes majuscules ? 

Il se peut, mais si nous levons les yeux, se détache, 
dressée sur une proue de faïence d'un blanc immaculé, 
une petite vierge rustique, elle aussi en faïence , tou-
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chante dans sa naïve simplicité. Sur la boiserie qui la 
couronne au plafond, on peut y lire : 
" Le peuple est petit, mais il sera grand. 
Dans tes bras sacrés, ô mère féconde, 
0 liberté sainte au pas conquérant, 
Tu portes l'enfant qui porte le monde . " 

Cette Notre-Dame du Bon Secours au-dessus de l'âtre 
(symbole de la famille cher à Hugo) dit clairement 
qu'Hugo entend mettre sa maison et les siens sous sa 
protection. 

Les quatre vers (plutôt médiocres poétiquement) témoi
gnent des convictions religieuses d'Hugo : le culte de 
l'humanité certes, mais enraciné dans la tradition chré
tienne, à contre courant du positivisme et du matérialis
me athée où dérivaient tant de ses contemporains. 

Ne pourrait-on pas voir également dans ce grand Haux 
formes carrées et trapues, avec sa dédicace à la vierge, 
une allusion reconnaissante} celle qui l'avait si bien 
inspiré? On sait qu'Hugo en redonnant une vie extraor
dinaire aux vénérables tours de Notre-Dame de Paris 
s'était imposé comme romancier au point de mettre le 
gothique au goût du jour, premier acte d'un renouveau 
d'intérêt pour le Moyen Age. 

Bien d'autres effets décoratifs, meubles, objets, inscrip
tions mériteraient l'attention, entre autres au plafond 
l'une des tapisseries des quatre saisons " l'automne ,. 
acquises par Hugo en 1856, les baldaquins au-dessus 
des fenêtres (des dossiers de chaises renversés) le" fau
teuil des ancêtres " barré par une chaîne de fer. .. 

Avant de quitter cette pièce et ses témoins de la fantaisie 
imaginative d'Hugo, le visiteur est à son tour invité à 
imaginer dans ce même cadre Hugo servant lui-même à 
dîner, un jour par semaine, une vingtaine d'enfants 
pauvres de son quartier où il multipliait par ailleurs les 
interventions charitables. Toute sa vie, Hugo, faut-il le 
rappeler, donnera l'exemple de la générosité et de la cha
rité, estimant qu'une compassion pour ses semblables 
restée à l'état verbal était une imposture. Car il était la 

· sincérité même, cela transparaissait dans ses écrits et les 
rendait crédibles au delà de leur beauté formelle. 

Premier étage 

Les salons rouge et bleu 

" Un clinquant grandiose, romantique, alors que Hugo 
ne l'était plus, oriental comme l'orient ne l'est pas, 
absurde où le moindre objet porte le sceau du Maître. " 

(André Maurois) 

Nous savons, grâce aux confidences d'Adèle Hugo, que 
son mari s'était appliqué dans le salon rouge à recréer, 
avec des éléments disparates mais somptueux, l'âme du 

palais Masserano à Madrid, résidence affectée à son 
père en 1811, au service du roi Joseph Bonaparte. Il 
avait alors 9 ans, émerveillait ses maîtres par sa facilité 
à traduire Tacite, tout en étant lui-même surtout ébloui 
par une certaine" Pépita ". 

Ces deux salons en enfilade tendus respectivement de 
damas rouge et bleu communiquent par une haute porte 
à deux battants laqués rouge d'un côté et bleu de 
l'autre, tandis que de grandes glaces au-dessus des che
minées en vis-à-vis multiplient les perspectives. 

Les murs et le plafond du premier sont recouverts de 
somptueuses tapisseries de perles, de style oriental mais 
probablement d'origine anglaise début XVIIIe, époque 
où elles étaient très en vogue. La plus belle par son 
effet décoratif qui a pour thème une fable " le geai paré 
des plumes du paon " se trouve dans le salon bleu. 
Appuyée contre la cimaise " Le banc d'Amsterdam " 
acheté par Hugo en Hollande et décoré par lui de fleurs 
et d'un blason. 

Encadrant la cheminée du salon rouge quatre grandes 
statues en bois doré, d 'esclaves maures (ou noirs ?) 
acquises à Paris avant l'exil (au dire d'Hugo, elles 
auraient autrefois orné la galerie du Bucentaure du 
palais des doges à Venise). Ces esclaves brandissent 
des flambeaux ingénieusement faits de bougeoirs 
retournés, leurs pieds portant des plateaux de balance 
en cuivre. Ils sont surmontés par un baldaquin tendu 
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d'une soierie de Chine acquise en 1865 avec tout un 
lot, d ' un officier anglais retour de l'expédition de Chine 
qui l'avait " récupéré " dans le palais d'été de l'empe
reur. Des tables de marqueterie, guéridons de laque, 
sièges d'époque, lustres de Venise, miroirs, bibelots et 
chinoiseries diverses complètent la somptuosité calcu
lée du décor. 

Deuxième étage 

Une autre tapis
serie des quatre 
saisons " !'été ", 
hélas coupée en 
deux par un 
miroir, épouse 
la courbe du 
mur de l 'esca
lier qui éclaire 
une verrière au 
pourtour décoré 
de fleurs peintes 
par Hugo. 

Sur le palier, 
s'offrent au 
regard des pho
tos, une belle 
pendule anglai
se, une presse à 
relier (les fils 
d'Hugo s'adonnent à la photo et à la reliure), un esca
beau gravé par Hugo, enfin des rayons de bibliothèque 
aménagés de part et d'autre dans les murs. 

On accède à la galerie de chêne composée de deux 
pièces en enfilade : le cabinet d'Hugo (où il ne se tient 
guère), sa chambre avec un grand lit à colonnes où il ne 
couche que malade (un grave anthrax qui lui laissera un 
trou dans Je dos). 

l serait fastidieux de décrire ici en détail cette galerie, 
incroyable rassemblement de meubles, panneaux sculp-

tés , ornements divers Moyen Age et Renaissance. Le 
meuble le plus insolite par sa facture est un imposant 
candélabre " l'arbre à feu " créé de toutes pièces par 
Hugo : sur un socle édifié avec les morceaux du 
"coffre à apôtres" se dresse une colonne torsadée d'où 
rayonnent des branches avec dragons soutenant 32 bou
geoirs : en fait de simples bobines à fil évidées. 

Troisième étage 

La chambre de verre 
ou " cristal palace " 

Une porte vitrée au fond du palier du second et un petit 
escalier donnent accès à une autre chambre-biblio
thèque, premier cabinet de travail d 'Hugo, où l'on peut 
voir la" malle à manuscrits ", peut-être celle ayant 
failli être engloutie avec 13 000 vers lors d'un transbor
dement par gros temps. 

De retour de Belgique en octobre 1861 Hugo, plein de 
projets , décide de vitrer la terrasse-belvédère attenante 
afin de disposer en toutes saisons d 'un large espace 
répondant à son besoin d'aller et venir en travaillant. A 
cet effet, il fait installer, fixés aux angles de la façade 
vitrée, deux pupitres rabattables où il peut s'appuyer et 
écrire debout. 

Quel contraste avec le décor chargé des autres pièces et 
leur emphase ! Ici tout est linéaire, sobre, ouvert à une 
autre dimension co~me la finale d'un poème d'Hugo. 

" Cristal palace " , à peine entrevu clôt la visite 
d 'Hauteville House. On en redescend un peu abasourdi 
d ' une telle fantasmagorie décorative , de tant de 
meubles et objets, souvent des trésors qui mériteraient 
davantage d ' attention. 

Quelles confidences n 'eût pas recueilli, avec son 
incomparable talent, notre illustre ancien Edouard 
Estaunié s'il avait élu cette demeure pour y écrire" Les 
choses voient " en écho à Hugo, visionnaire de " !'âme 
des choses " ! 
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En effet, aux yeux d'Hugo, nous ne voyons qu'une face 
de la réalité, tout dans la création est chargé de sens, 
porteur de signes et, même dans ses formes les plus 
figées, attend le souffle de la vie pour s'élever par 
degrés vers son créateur. Comme Hugo eût aimé ces 
paroles prêtées à Dieu par Péguy : " La foi, ça ne 
m'étonne pas, j'éclate tellement dans ma création ". 

III. Le face àface Hugo océan 

Revenons par la pensée à ce belvédère fascinant d'où 
sont sorties tant d ' œuvres d ' Hugo, entre autres, ses 
deux plus grands romans : Les Misérables et Les 
Travailleurs de la mer, deux de ses plus beaux recueils 
poétiques : La (première) Légende des siècles, Les 
Chansons des rues et des bois. N 'est-ce pas en définiti
ve dans ce face à face avec l'océan, que survit l 'essen
tiel du souvenir et du secret de l'écrivain· en exil , osons 
dire : son âme ? 

Jusqu 'à ce niveau , on ressentait un indéfinissable 
malaise à circuler dans un univers plutôt irréel et théâ
tral, se prêtant même au soupçon de magie, à cause de 
tous ces miroirs déformants. Ici on émerge de ces 
vagues ténèbres pour déboucher en pleine lumière. 
Quel spectacle ! Voici égrenés du nord au sud Aurigny, 
Herm, Jethou, Sercq, Jersey et plus loin, barrant l 'hori
zon par temps clair, la longue et fine ligne du Cotentin. 

Quel tremplin pour inviter au voyage dans l 'espace et 
le temps, l ' imagination agile d'Hugo ! Car c'est bien 
l'océan qui le ressource et l 'affranchit de ces multiples 
et vaines sollicitations parisiennes si dévoreuses. 

En réalité la complicité entre Hugo et l 'océan était 
ancienne, atavique même chez ce digne fils d'une intré
pide chouanne bretonne, Sophie Trébuchet, dont la 
famille était alliée à des armateurs nantais. Or ce qui 
fascine déjà le jeune Hugo dans l 'océan, ce sont ses 
excès, source intarissable de méiaphores même chez 
l 'éphémère homme politique: 
" Dans une émeute, le peuple est l'océan sur lequel 
.flotte le bateau du gouvernement, si le bateau devient 
trop petit , c'est que l' émeute devient révolution ". 
" La France gouvernée par une assemblée unique c'est 
l'océan gouverné par l'ouragan ". (Perspective plutôt 
vide pour un pair de France !) . 

C ' est bien en vain que l'on cherche parmi les nom
breux dessins exécutés au cours de l 'exil , une mer apai
sée et même en transposant , quelque beau et serein 
visage de femme, car le sensuel Hugo ne s' intéresse 
qu 'au mouvement, aux forces libérées. 

Un curieux dessin (conservé place des Vosges) montre 
un vapeur en difficulté sur une monstrueuse vague. On 
y lit au verso : 
" J'ai barbouillé ma propre destinée : un bateau battu 

de la tempête au beau milieu du monstrueux océan, à 
peu près désemparé, assailli par les ouragans et par 
toutes les écumes et n'ayant qu'un peu de fumée qu'on 
appelle la gloire , que le vent arrache et qui est sa force". 

Les noces d 'Hugo avec l'élément liquide ne sont pas 
seulement mystiques mais charnelles. Les premiers 
rayons du matin, comme les curieux des maisons voi
sines surprennent 1 'écrivain en train de s'asperger et de 
se frictionner dans un grand baquet d 'eau froide qu 'on 
lui a préparé la veille sur sa te1nsse. Si 1 ' humeur de 
l 'océari s 'y prête, il se baigne dans la baie du Havelet 
en contrebas , accom plit l ' après-midi de longues 
marches le long des grèves et des falaises exposées au 
grand vent du large. Hugo, adepte fervent de la thalas
so ., la juge nécessaire à 1 'entretien de sa formidable 
puissance de travail au serv ice de laquelle il met 
jusqu 'à ses faiblesses. Sans doute faut-il le croire quand 
il confie à un ami : " Mais vous ne comprenez pas que 
mon orgueil, c'est ma force ! " Comprenons ceci : se 
sachant dépositaire de dons extraordinaires, il se consi
dère investi d'une mission et tenu, tel le bon serviteur 
del 'évangile, à en rendre compte. 

Imaginons-le tôt levé, infatigable, sachant avoir beau
coup à travailler pour accomplir une mission dont il 
n 'est pas en définitive le seul maître. Risquons, pour 
ces heures laborieuses, un dialogue imaginaire : 
" .. ...... .......... .. ..................... ............ Dis-nous ton 11om 
Hugo, dès l'aube à la tâche, comme un pauvre moine 
Dans une grand malle en bois, je recèle mo11 aFoine 
Je sais lire en latin et je suis bachelier 
Voilà tout, il plut au sort de ne pas m'oublier 
Mais tout le grand ciel bleu n'emplirait pas mon cœur 
J'entrerai dans Paris et je serai vainqueur " . 

Le lecteur aura reconnu, espérons-le, derrière ce facile 
pastiche, la fière réponse d 'Aymerillot à Charlemagne. 
Par cette transposition, nous avons simplement voulu 
montrer comment Hugo, pour donner vie à ses héros, se 
contente de leur prêter quelques traits de sa sensibilité 
et de sa riche personnalité. Nous sommes encore loin 
avec lui des grands auteurs métaphysiques, des roman~ 
ciers de la " psychologie des profondeùrs " 
(Dostoïevski, Bernanos, Mauriac, ... ) qui, une fois créés 
leurs personnages s'appliquent à les laisser autonomes 
pour les suivre ~t non plus l.es guider. 

Les Travailleurs de la mer 

Comment ne pas évoquer ici de façon privilégiée ce 
roman ? Le " Vieux de la mer ", le " Somnambule de la 
mer " comme on l 'appelait familièrement concoctait 
depuis longtemps une grande fresque sur le thème de la 
fatalité, une nouvelle Ananke après Notre-Dame de 
Paris (l 831) et Les Misérables (1862). 

Ce troisième volet, publié en 1866 sous le titre Les 
Travailleurs de la mer avec un immense succès était le 
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Libres propos 
fruit des observations et notes accumulées par Hugo, 
(en particulier au cours d'un séjour dans l'île voisine de 
Serk en septembre 1859) sur les hommes et les choses 
de la mer, les bateaux, la vie des matins, exposée aux 
mille dangers de la mer : tempêtes, récifs, brouillards, 
et pour faire bonne mesure ... ses monstres ! 

Si tout ce qui touchait aux cadres naturels était magis
tralement saisi en des images souvent splendides, les 
héros du roman, les Giliatt, Deruchette ... descendaient 
comme d'accoutumée tout droit du Walhalla hugolien. 
On n'a pas manqué de lui en faire grief, comme de 
cette pieuvre à allure de dragon chinois, en oubliant une 
seule chose : rien n,e vaut de beaux monstres dans le 
sublime ou l'horreur pour faire le succès d'un roman, 
mieux encore un combat titanesque comme celui de 
Giliatt et de la pieuvre. 

Rappelons que l'idée en était venue à Hugo à la vue 
d'une honnête pieuvre récupérée dans un filet de pêche, 
déroulant ses bras dans un aquarium de devanture de 
boutique à Saint-Pierre. L'animal avait enflé dans 
l'imagination d'Hugo qui savait que le goût pour le 
fantastique avait survécu à la déroute du romantisme. 
Curieusement, notre visionnaire ne s'en laissait pas 
facilement compter, ne croyait qu'à ce qu'il avait vu ou 
compris, de sorte qu'il se crut obligé d'assortir son récit 
pour le rendre crédible d'un indigeste chapitre sur les 
pieuvres. Cette intermède d'histoire naturelle allait sus
citer un beau tollé chez les spécialistes et par contre
coup déclencher un élan de curiosité du public. Quelle 
aubaine pour l'éditeur ! Hugo avait, consciemment ou 
non, " mis la pieuvre au goût du jour " (André 
Maurois) et l'on vit rapidement fleurir le " chapeau 
pieuvre ", " la pieuvre financière " sur les menus des 
restaurants ... 

Les Misérables 

Revenons un peu en arrière pour dire quelques mots 
des Misérables, l'autre grand roman d'Hugo, publié en 
1862, écrit pour l'essentiel à Guernesey. 

On sait que cette vaste fresque dont plusieurs épisodes 
avaient été conçus entre 1847 et 1849 est tissée de plu
sieurs romans, celui du forçat Valjean, de Fantine, de 
Cosette, cousus ensemble pour les besoins de la cause 
plaidée par Hugo : rétablir dans toute la grandeur de 
leur dignité humaine ceux que la société rejette ou 
méprise. 

Les matériaux empruntés par le romancier sont le plus 
souvent des témoignages de première main. Que 1 'on 
songe, par exemple, à l'enquête minutieuse à laquelle 
se livre Hugo sur le déroulement de la bataille de 
Waterloo, auprès de survivants (tel le colonel Charras) 
et sur le site même. Que l'on songe à Monseigneur 
Myriel le saint évêque de Digne qui avait réellement 
recueilli un forçat évadé, au couvent des Bénédictines 

où est élevée Cosette, conforme aux souvenirs pitto
resques qu'en garde Juliette Drouet, toute au bonheur 
d'apporter ses petites pierres à l'édification du roman. 
Bien entendu, Hugo, mais n'est-ce pas son rôle de 
romancier, en rajoute, transpose, maquille, se libère, un 
peu trop, faut-il le dire, des exigences classiques aux
quelles se soumet le poète, car les invraisemblances ne 
manquent pas dans les Misérables comme dans ses 
autres romans. Par exemple, ne cherchons pas à savoir 
comment s'y est pris Valjean pour faire si rapidement 
fortune (un intermède sur lequel Balzac se serait étendu 
avec délices qu' Hugo évacue, sentant que sa plaidoirie 
en eût été affaiblie). 

Quel rapport tout cela avec Hauteville House ? 
Simplement le constat que la démarche d'Hugo décora
teur est analogue à celle du romancier. 
Ses matériaux? Pour l'essentiel des meubles ou objets 
anciens presque tous de qualité : des coffres aux pan
neaux sculptés, si commodes de réemploi, auxquels il 
livre une véritable chasse dans son île. Mais aussi des 
tapisseries et tentures de prix, des faïences variées, car
reaux de Delft, vaisselle au somptueux ou naïf décor, 
toute une brocante, fruits d'acquisitions de fortune, sou
vent ex-butin de corsaires, échoués on ne sait comment 
dans quelque ferme ou échoppe guernesaise, (en réalité 
une brocante qui déchaînerait les convoitises de nos 
modernes antiquaires). Assurément des objets bien dis
parates et a priori difficiles à accorder les uns aux 
autres, mais qu'importe au décorateur Hugo! 

De belles occasions pour lui de donner libre cours à son 
imagination. N'est-il pas à son affaire quand il s'agit de 
reprendre, de réassortir, de recréer ... et souvent pour 
finir d'apposer en griffe un message le plus souvent 
dans ce latin concis qui lui est si cher ! 

Les poèmes 

Pour se reposer de ses vastes créations romanesques ou 
épiques (La Légende des siècles , cette incomparable 
" Histoire de l'âme "), Hugo versifie à Guernesey au 
gré de sa fantaisie pour regrouper en temps voulu, ses 
poèmes en recueils. Le plus étonnant est sans doute les 
Chansons des rues et des bois. Tout un volume capti
vant de strophes de 4 vers de 8 pieds, gageure à peine 
concevable ! On y découvre un hymne à la joie de vivre 
resté inégalé : tout est fantaisie, danse, d'une facture 
poétique parfaite. 

L'oubli relatif dans lequel semble avoir glissé ce recueil 
donne à réfléchir : notre patrimoine poétique serait-il 
trop riche ? Son souvenir en décomposition, nos âmes 
et nos cœurs dévoyés ... ? 

Laissons ouvertes ces questions afin de terminer sur un 
poème d'Hugo " Fenêtres ouvertes " (à Hauteville 
Ho use) publié dans L' Art d'être grand-père. 
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" J'entends des voix. Lueurs à travers ma paupière. 
Une cloche est en branle à l'église Saint-Pierre. 
Cri des baigneurs : « Plus près ! Plus loin ! Non, par ici ! 
Non, par là! »Les oiseaux gazouillent. Jeanne aussi. 
Georges l'appelle. Chant des coqs. Une truelle 
Racle un toit. Des chevaux passent dans la ruelle . 
Grincement d'une /aulx qui coupe le gazon. 
Chocs. Rumeurs. Des couvreurs marchent sur la maison. 

Bruits du port. Sifflements des machines chauffées. 
Musique militaire arrivant par bouffées. 
Brouhaha sur le quai. Voixfrançaises : « Merci » 

L'eau clapote. On entend haleter un steamer. 
Une mouche entre. Souffle immense de la mer." 

Ce poème et d'autres, écrits par Hugo vers la fin de sa 
vie, témoignent de sa recherche de formes poétiques 
nouvelles et illustrent ce jugement de Paul Valéry : 
" Cet homme a été la puissance même ... pour le mesu
rer~ il suffit de rechercher ce, que les poètes qui sont nés 
autour de lui ont été obligh d'inventer pour exister 
après lui. " 

IV. Conclusion 
Hugo: un poète pour notre temps? 

Craignons que ce " poème en trois étages " (Hugo 
dixit) n 'ait paru bien long. Mais comment faire bref 
avec ce diable d 'homme vous conviant à visiter sa mai
son, où il a tant mis de lui-même et travaillé. 

Comprenons bien qu 'Hugo n'entend pas nous imposer 
son goût mais nous invite à le découvrir tel qu'il est, lui 
et son univers mental, si peu commun, encombré 
d'images, de visions, d'hallucinations parfois, mais où 
l ' artiste, toujours aussi exigeant sur la qualité et le fini 
de tout ce qu 'il exécute, donne libre cours à sa fantaisie , 
son audace, son humour aussi, au risque de choquer. 

Faut-il le rappeler : Hugo si policé et même " vieille 
France " tenait de son père le général, de son grand
père le menuisier de Nancy, une vigueur toute plébéien
ne, un goût prononcé pour les saillies de langage et 
autres, les calembours, les aphorismes sentencieux. 

L'extraordinaire avec Hugo ? On y trouve à la fois ce 
que l'on y cherche et son contraire. A nous de choisir et 
de nous adapter à lui. 

Les admirateurs d ' Hugo auront donc compris 
qu'Hauteville House vaut le déplacement, même à par
tir de Paris. Nulle part, on y sent mieux sa présence. 

Concluons sur une question : Hugo est-il toujours notre 
grand poète national ? 

Osons dire qu 'Hugo n' a pas aujourd'hui dans l 'ensei-

gnement littéraire et même historique , dan s notre 
" environnement culturel " la place qui devrait être la 
sienne. Disons qu'il ne s 'est pas encore bien remis 
d'une certaine désaffection à son égard pendant plu
sieurs générations. 

De quels reproches ne l' a-t-on pas accablé ? Sa préten
tion de poète à " avoir des idées", à se prendre pour un 
prophète. Sa métaphysique ? Délirante avec ce refus du 
dualisme cartésien matière-esprit . Ses héros ? Des per
sonnages hors de la réalité. Son style ? Emphatique, 
ampoulé. Ses mœurs? Faunesques .. . 

Certes, nul aujourd 'hui n ' aurait l'idée saugrenue de 
contester à Hugo son génie poétique comme celui de 
notre langue. Malheureusement, poétique ou non, cette 
base " incontournable " de notre identité culturelle est 
elle-même en voie de démantèlement, f... le camp, pré
tendent même les nostalgiques de son glorieux passé. 

Et voici Hugo pensionnaire, relégué dans ces maisons 
de retraite égalitaires que sont les anthologies litté
raires, ces petits carrés d~ vigne où l'on invite encore 
nos enfants à grapiller par-ci par-là en jetant si possible 
un coup d 'œil à des commentaires" éclairants ". 

C'est à peine par ailleurs si Hugo intéresse encore nos 
historiens, sociologues ou humanistes de tous bords , 
malgré l ' influence considérable qu ' il a exercé sur l'évo
lution des esprits et de l 'opinion de ses contemporains. 

Derrière ses faibles ses , ses outrances , il y avait un 
homme courageux, travailleur, une intelligence lucide 
et ouverte, un cœur généreux, une âme élevée, osant 
même se faire la plus haute idée de l'amour de Dieu 
pour sa créature. Or ce hérault de l'avènement de la 
liberté pour tous les hommes, plaçait sur le même plan, 
la responsabilité. Chez lui , l 'amour de la vie et l 'opti
misme foncier s ' alliaient à une conscience aiguë de la 
condition tragique de l ' homme, libre de cheminer sur 
les voies enchevêtrées du bien et du mal, avec une peti
te étoile pour le guider. 

Comment ne pas voir que le message de ce prophète en 
son temps reste plus actuel que jamais ! 

• 

Ouvrages cités ou consultés 
- Hauteville House : catalogue du musée, 

- Olympia ou la v ie de Vi ctor Hugo par André M auroi s, 

Hachette, 1954, 

- Les Dessins de Vi ctor Hugo par Jean Delalande, Nouvelles 

Editions latines, 1963. 

Crédits photographiques 
Pages 51 , 52, 53 : Musées de la Ville de Paris. 
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--- ------------ ln memoriam 

Raymond FISCHESSER (31) 

1911 - 1991 

un fonctionnaire, dans la grande tradition républicaine, 
un homme de contact et d'ouverture, 

Le grand fonctionnaire 
Entré à l 'Ecole polytechnique en 
1931, sorti de l'école des Mines de 
Paris en 1936, Raymond Fischès
ser effectue ses premières années 
d'administration dans une époque 
troublée. 

Dès octobre 1936, affecté au mi
nistère des Travaux publics, il est 
chargé de participer à une enquête 
sur le marché charbonnier. Particu
lièrement remarqué à cette occa
sion par le directeur des Mines de 
l'époque, M. Blum-Picard, il se 
voit ainsi confier diverses autres 
études, notamment celle de l' ap
provisionnement de l'industrie chi
mique en produits de substitution 
des pyrites en raison des difficultés 
liées à la guerre d'Espagne. 

Affecté à l' Arrondissement miné
ralogique de Rennes, (subdivision 
de Brest), en mai 1937, il contrôle 
l'industrie extractive locale (car
rières et ardoisières notamment), 
les chemins de fer et un certain 
nombre d'interventions en matière 
économique : contrôle des prix des 
produits énergétiques , en parti 
culier. 

Mobilisé en 1939, R. Fischesser est 
appelé en 1942, sous le Ministère 
Bichelonne, à remplacer M. PieITe 
Jouven comme directeur de 
Cabinet d'Henri Lafond, secrétaire 
général à ! 'Energie (il est précisé 
dans l'acte de nomination que ce 
n'est pas à sa demande ... ). Il conti-

un sage, / 
un pass10nne 

nue auprès de celui-ci une action 
difficile et risquée entamée par son 
prédécesseur dans le domaine de la 
livraison, ou pour mieux dire, du 
freinage de la livraison de produits 
de base à l'occupant allemand. 
Après le renvoi d'Henri Lafond, 
Raymond Fischesser reste le colla
borateur de R. Norguet, secrétaire 
général des Industries de transfor
mation et secrétaire général de 
!'Energie par intérim, jusqu'à la 
déportation de ce dernier en 1943. 

A la Libération, Raymond Fisches
ser entre comme sous-directeur à 
l 'école des Mines de Paris, alors 
dirigée par l'ingénieur général 
Friedel. Il va désormais lui consa
crer le meilleur de lui-même. 

A l'école des Mines de Paris, il est 
sous-directeur de 1944 à 1963, di
recteur de 1963 à 1973. De 1973 à 
sa retraite, président du Conseil de 
perfectionnement. 

Et ensuite en tant que président ho
noraire. Au 60, boulevard Saint
Michel, il est resté présent jusqu'à 
sa fin. Presque un demi-siècle de 
fidélité à sa chère Ecole.Beau sym
bole d 'action dans la continuité. 

Il enseigne la cristallographie et la 
pétrographie. Il administre, ne né
gligeant pas ce qu'il appelle 
« l'épicerie du quotidien », dont il 
connaît l'importance essentielle. Il 
innove : il crée le système des op
tions permettant de différencier et 
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donc d'approfondir la formation 
des ingénieurs civils. Il met en 
place pour les futurs ingénieurs du 
corps des Mines les stages de 
longue durée d'un an et « l'écurie 
corps des Mines » de 3e année. 

Il grignote, budget après budget, 
des postes d ' enseignants et des 
postes de techniciens. 

Il se bat pour obtenir le teITain des 
Sourds-Muets, rue Saint-Jacques, 
pour résoudre les problèmes 
d'extension de son Ecole. 

En 1963, l'école des Mines se dote 
d'une équipe ~largie de direction 
avec la création d'une direction des 
Recherches qui m'est confiée. Des 
mesures structurelles s'articulant 
autour des moyens renforcés par le 
budget Recherche (ligne budgétaire 
nouvelle) vont « déséquilibrer » vi
goureusement ! 'institution véné
rable qu'il avait remise en route . 
Avec diplomatie et sagesse il conci
lie la continuité et l'innovation. 
Sous sa direction, l'école des 
'Mines devient la seule école 
d ' ingénieurs en Europe à se ré
pandre en divers lieux . L' Ecole 
s'installe dans les murs de la 
SNECMA à Corbeil, dans les lo
caux du lycée Couperin de Fontai
nebleau avec la complicité du 
maire. Les foudres du Comité de 
décentralisation menacent. Il sou
tient le projet fort critiqué à 
l'époque dans ! 'Ecole et dans 
l' Administration d'une implanta-
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tion au Nord d'Antibes ... ce qui 
donnera naissance à Sophia 
Antipolis. Ceci permet à la DATAR 
de fermer les yeux voire d'applau
dir à ce qui deviendra l'un des plus 
beaux fleùrons de son action de 
décentralisation. 

Malgré les critiques de divers en
seignants, il appuie la vigoureuse 
poussée de la Recherche en grande 
école qui transforme l'école des 
Mines en une institution où le 
nombre d'étudiants qui préparent 
des thèses est supérieur au nombre 
des élèves qui préparent le diplôme 
d ' ingénieur. L' Association Armines 
qui gère les contrats entre les 
centres de recherche de ! 'Ecole et 
le monde industriel pren,d de 
l'ampleur. ~ 

La Cour des comptes est réguliè
rement inquiétée par divers bons 
esprits, le dynamisme quelque peu 
inhabituel du groupe école des 
Mines-Armines est suspect : à 
chaque inspection de la Cour, 
Raymond Fischesser rassure. La 
Cour constate qu'il n ' y a que des 
critiques mineures. 

En même temps, R. Fischesser 
contribue activement aux travaux 
du Plan, du temps de la splendeur 
de cet organisme. Rapporteur géné
ral de la Commission Mines du 3e 
et 4e Plan, président de cette 
Commission pour le Se et 6e Plan, 
il rassemble avec sa bienveillante 
bonne humeur le monde de l 'in
dustrie minérale. 

L'homme de contact, de dialogue 
et d'ouverture 
Cette caractéristique est chez lui 
profonde. Mais c'est certainement 
au sein de sa chère Ecole que 
Raymond Fisèhesser - le Fisch 
selon la terminologie affectueuse, 
consacrée par les générations suc
cessives - a pu développer son goût 
des contacts. 

Toujours à l'écoute. Je l'avais 
connu comme élève en 1947, dis
ponible, ouvert, prêt à aider et à 
ouvrir les portes qu ' il fallait. 

Je l'avais retrouvé tel, quand, jeune 
ingénieur en service à la Carte géo
logique de France, il s'était préoc
cupé d'améliorer mon maigre salai
re (à l'époque non renforcé par des 
redistributions d'honoraires) par 
une fonction d'expert auprès 
d'industriels. 

Je l'ai retrouvé tel en 1963 en reve
nant l'épauler à l'école des Mines 
et en y lançant la recherche et di
verses rénovations pédagogiques 
avec lui. Une longue complicité 
cordiale nous a unis pendant près 
de trente ans. Et tel il était resté la 
veille même de sa mort : disponi
ble, prêt à aider, capable d'écouter. 

Il était rare qu ' il critique une situa
tion, un projet. Tout au plus en 
montrait-il les difficultés. Toujours, 
il faisait confiance à l'homme, tout 
en restant très conscient de la vani
té des choses de ce monde. 

Des milliers. de témoignages de ses 
anciens élèves, devenus des cama
rades et des amis, peuvent sur ce 
point confirmer largement cette 
face essentielle et rare de sa 
personnalité. 

Le sage 
Peut-être moins nombreux sont 
ceux qui connaissent le penseur un 
peu stoïque , un peu sceptique , 
l ' auteur de Faustus Resartus , 
l'adepte du yoga et de la mé
ditation. La vie ne lui a pas épargné 
ses souffrances, notamment dans la 
solitude où l'a laissé la mort de son 
épouse, puis de nombre de ses 
amis. 

Certes, l'affection de ses enfants 
était présente et grande. Mais Ray- · 
mond Fischesser sous sa carapace 
de stoïque, laissait parfois percer la 
grande doulèur des solitaires, des 
poètes ou des baladins. 

Les exercices de style étaient pour 
lui un dérivatif. Ce scientifique se 
sentait et littéraire et rhéteur. Ses 
discours avec leur richesse verbale, 
leur complexe et vigoureux balan
cement sont célèbres. On y sentait 
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parfois - me semble-t-il - une sub
tile distanciation volontaire un peu 
inhabituelle. Entre la situation, 
l'atmosphère, le contenu du texte 
s'insérait la volonté d'introduire 
quelques notations sur la Weltans
chauung, la philosophie de la vie 
du sage. 

Le passionné 
Distanciation, sagesse, réserve. Et 
néanmoins une passion. Une pas
sion pour l'école des Mines et pour 
le corps des Mines. 

Peu d ' autres termes que passion 
conviennent pour ce qui liait 
Raymond Fischesser à l'école et au 
corps des Mines. 

En ce qui concerne le corps des 
Mines, son dévouement a été conti
nu et son loyalisme total. Vis-à-vis 
des hommes, des organismes liés à 
l'institution, des structures admi
nistratives responsables. Même 
lorsqu'il n'était pas d ' accord, 
quand il lui arrivait de s'opposer ou 
de critiquer certaines actions, il fai
sait face et il faisait bloc. Rappe
lons le syndicat qu ' il a créé, les sta
tuts qu'il a en grande partie définis , 
l' Amicale du corps des Mines qu'il 
a présidée, et continuellement emi
chie de sa constante présence , de 
son intérêt, de ses interventions, de 
son enthousiasme. 

Fidélité, loyalisme, enthousiasme 
et ce, pendant des décennies ! 
Quelle continuité à travers les 
régimes, les gouvernements , les 
péripéties ! 

Il est peu d'hommes qui, autant que 
Raymond Fischesser, puissent être 
un tel exemple dans un monde où 
le changement perpétuel semble de 
règle. · 

Sachons œuvrer comme lui, avec la 
claire conscience de l'essentiel, du 
permanent, de l'âme. 

Pierre LAFFITTE (44) 
Sénateur des Alpes maritimes 



--- -------- ---- In memoriam 

I
ssu d'une famille ardennaise, la 
première guerre mondiale trou
ve Louis Socquet à Lçi Fère où 

son père, officier, est en garnison. 

Les hostilités vont obliger sa famil
le à se réfugier à Pontivy où il peut 
effectuer de bonnes études qu ' il 
continuera après l ' armistice au 
lycée Louis-le-Grand jusqu'en 
1922 où il est reçu à l 'Ecole poly
technique. En 1924 il choisit 
l'artillerie et passera deux ans à 
Fontainebleau d'où il sortira en 
1926 lieutenant affecté au 61 ème 
régiment de l'arme à Metz. 

La guerre de 1939 n 'éclate réelle
ment qu 'en mai 1940. L'invasion 
allemande le trouve aux avant
postes et, le 9 mai, il retarde l 'avan
ce allemande en défendant le Q.G. 
de la IXème armée avec des élé
ments sans cohésion et seulement 
deux canons antichars avec les
quels il détruit cinq engins blindés 
adverses. Ce brillant fait d'armes 
fera l'objet d'une citation à l 'ordre 
de l 'armée. 

Les forces françaises étant totale
ment désorganisées, il ne reste plus 
qu'à échapper à la captivité et espé
rer la continuation de la lutte en 
d 'autres temps. Louis Socquet 
réussit à se frayer un chemin 
jusqu 'en Bretagne et s'embarque 
de justesse pour l 'Angle-terre. 
L' appel du 18 juin vient à peine de 
retentir, mais il ne désire pas 
attendre des jours meill eurs en 
Angleterre : il préfère se mettre 
immédiatement au service de son 
pays en rejoignant l' a rmée du 
Maroc. 

Il y trouve sa place et, en novembre 
1942, il est désigné pour suivre un 

Louis SOCQUET (22) 

(1901 - 1990) 

stage de D.C.A. à Montpellier. 
Malheureusement, peu de temps 
après son arrivée dans cette ville, 
les Allemands envahissent la zone 
libre. 
Louis Socquet est bloqué en France 
et va le demeurer pendant quatre 
mois. 

Décidé à rejoindre l 'Afrique du 
Nord, il parvient à s'évader grâce à 
l'aide de notre camarade Masseran, 
chef d'arrondissement de la 
S.N.C.F. à Bordeaux : il passe ainsi 
en Espagne où , après quatre mois 
de séjour forcé, il parvient enfin à 
s'embarquer pour Casablanca. Il y 
arrive fin mai 1943 et rejoint la 
3ème divi sion d 'infanterie algé
rienne en formation à Oran. A la 
fin de cette même année, la 3ème 
D.I.A. devenue opérationnelle est 
embarquée : la campagne d'Italie 
va commencer. Voici ce qu'en dit 
M. Robert Maury, frère <l'aimes de 
Louis Socquet, dans l'éloge 
funèbre de son grand ami. " Le 
chef d ' escadron Socquet va dès 
lors participer à l'épopée glorieuse 
de cette division algérienne sous 
les ordres du chef prestigieux 
qu ' est le général de Goislard de 
Monsabert. Dès le 12 janvier com
mence la ruée sur le Monna Casale, 
puis c'est le franchissement du 
Rapido et la conquête du Belvédère 
au prix d'énormes sacrifices. Enfin, 
après la relative s tagnation de 
l'hiver, ce sera l 'envolée à travers 
les Monts Auri.mci jusqu'à l 'entrée 
triomphale dans Rome le 5 juin 
1944. Le temps d'une courte pause, 
et c'est de nouveau la marche en 
avant sur Sienne qu'hélas je 
n'atteindrai personnellement pas , 
les balles allemandes de Pian 
Castagnajo m 'en ayant interdit 
l 'accès ". 
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Louis Socquet continue àvec le 
34ème groupe de F.T.A. qu'il com
mande, mais il tombe dans une 
embuscade le 29 juillet 1944. Très 
grièvement blessé, il est ramassé 
par les Allemands ; il est envoyé à 
l'hôpital militaire de Freising, près 
de Munich, puis - consolidé mais 
non guéri - il est dirigé sur l 'oflag 
de Moosburg, et sera délivré par les 
Américains le 28 avril 1945. 

Suivent des séjours dans des hôpi
taux français, entrecoupés de 
périodes de convalescence qui le 
mènent en novembre 1945 . Il est 
nommé à l 'état-major de l 'armée, 
puis aux fabrications d'armement. 
Il est promu lieutenant-colonel, et 
fait chevalier de la Légion d 'hon
neur. 

En 1945 il quitte les fabrications 
d'armement et prend le commande
ment du 42lème R.A. en Alle
magne. Il retrouve ainsi les F.T.A. 
où il s'est illustré pendant la cam
pagne d'Italie, et il ne les quittera 
plus: Nommé chef d'état-major du 
commandement des F.T.A. à Paris, 
il occupe ensuite le poste important 
de commandant des F.T.A. de la 
6ème région de Metz et tennine sa 
carrière à la tête de la lère brigade 
d'artillerie antiaérienne de Paris. Il 
reçoit les étoiles de général de bri-

: gade en avril 1959. 

Cependant, fin de vie militaire ne 
signifie pas fin de vie active. A 57 
ans, Louis Socquet ne peut demeu
rer oisif. Au cours d 'un stage effec
tué quand il était en activité, il s'est 
initié aux mystères de l'atome. Il 
entre en qualité d'ingénieur à la 
D.A.M., au C.E.A. A 65 ans, tou
ché par la retraite, il travaille enco
re plusieurs années comme collabo-
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rateur extérieur à la S.E.R.E.B. -
qui deviendra S.N.I.A.S. - à 
l' A.P.X. à Puteaux. 

Ainsi se termine la partie active 
d'une vie bien remplie. Mais notre 
cher camarade ne pouvait vivre 
sans servir. Qui servir ? A quoi se 
dévouer? Tout d'abord, il s'occupe 
de notre promotion. Depuis la dis
parition de notre caissier O'Neill 
en 1971, il est notre délégué. 
Remarquablement secondé par sa 

-~. 

N é en 1904 à Paris, Léon 
Perrotat meurt en décembre 
1990 au Val-de-Grâce. 

Qu'il me soit permis d'évoquer ici 
sa vie, plus spécialement pour les 
Repéreurs dont il fut. 

Entré en 1925 à l'Ecole polytech
nique, L. Perrotat en sort artilleur. 
A Saint-Cloud de 1932 à 1936, 
lieutenant puis capitaine, il pénètre 
les techniques du Repérage, 
conçues et mises en œuvre par des 
hommes de science pour la guerre 
de position 1914-1918, il en discer
ne les promesses d'avenir, les fai
blesses aussi, et plus tard, haut 
placé, il s'appliquera à en promou
voir l'emploi. 

En 1940 il combat au Luxem
bourg, sur l'Aisne, la Somme, la 
Basse-Seine. 

Il mérite deux citations, en vo1c1 
des extraits : 
... « A dirigé des avant-postes le feu 
de ses pièces, exécutant avec une 
maîtrise parfaite des tirs précis, 
stoppant net l'avance ennemie». 
... « A su, par son initiative, son 
sang~froid, sa connaissance exacte 
de la situation, assurer le repli d'un 
groupe de son régiment et des élé-

deuxième femme, à la fois dévouée 
et efficace, il nous rassemble plu
sieurs fois par an, joint ceux qui , 
malades ou trop éloignés, ne peu
vent se déplacer et nous en donne 
des nouvelles lors de nos réunions. 
Dans le même temps, il apporte à 
de nombreuses associations où il 
occupe des postes de responsabili
té, son ordre, son expérience, et 
surtout son temps, ce bien immaté
riel qui fait si souvent défaut. Sur 
ce point, Louis Socquet n'a jamais 

Léon PERROTAT (25) 

1904 - 1990 

ments d'un groupe d'une formation 
voisine, permettant ainsi de rame
ner sans aucune perte tout le per
soiinel et le matériel, malgré la 
pression très vive del' ennemi ». 

La métropole sous le joug, il va en 
Tunisie, au Dahomey où il est 
promu chef d'escadron, à Dakar, à 
Marrakech, de nouveau en Tunisie 
d'où il s'élance à la reconquête. Il 
débarque à Naples, à Saint-Tropez, 
court en Alsace et prend part à la 
réduction de la « poche » de 
Colmar ; il est à Stuttgart quand 
l'Allemagne capitule. Sa valeur lui 
mérite une nouvelle citation. 

Lieutenant-colonel en 1945, le 
voici à l'Etat-major général de 
l' Armée, au Bureau des écoles ; 
puis colonel en 1949, chef de corps 
du 62e R.A. à Meknès ; en 1951-
1953 il est à l'Ecole supérieure de 
guerre, puis il dirige l'école d' artil
lerie antiaérienne de Nîmes. 

En 1956 il accède aux étoiles. Il 
devient en Allemagne chef d'état
ma jor de nos Forces d'occupation, 
puis commandant de la Zone 
centre. Divisionnaire en 1960, il 
commande alors la 29e D.I. et la 
Zone centre oranais et il obtient 
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hésité : tout le long de sa vie, il a 
travaillé, peu pour lui , beaucoup 
pour les autres. Le dévouement a 
été un point important de son 
caractère : " courage et dévoue
ment " aurait pu être sa devise. 

En 1945 il a reçu la récompense de 
sa vie : la cravate de commandeur 
de la Légion d'honneur. 

Marcel RAMPAZZI (22) 

une citation à l'ordre de l 'Armée. 

Il est nommé chevalier de la 
Légion d'honneur en 1946, promu 
officier en 1954, commandeur en 
1961. 

Il couronne sa carrière dans des 
fonctions de haute portée : inspec
teur de l'artillerie en 1961 , com
mandant des Forces terrestres anti
aériennes, président du Comité 
mixte armée au Commissariat à 
l'énergie atomique. En 1964 enfin, 
il -fait ses adieux à l' Armée au 
cours d'une prise d'armes à l'école 
d'application d'artillerie de 
Châlons, à laquelle il invite la 
Fédération du Repérage, toujours 
objet de prédilection. 

Etonnante diversité des situations 
auxquelles sut faire face avec un 
égal succès le général Perrotat ! Il 
avait l ' observation aiguë, l' infor
mation étendue, le don des syn
thèses constructives, l'ascendant du 
chef. J'ai eu le privilège de tra
vailler avec lui seul à seul, durant 
son séjour à !'Ecole de guerre, pour 
étudier les thèmes tactiques propo
sés à l'école d'instruction dont je 
répondais : je le quittais toujours 
enrichi. 
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Il était aussi un homme au grand 
cœur, accueillant, attentif à rendre 
service, à faire plaisir. Je me sou- · 
viens que, passant à Sidi-bel-Abbès 
au cours d'une mission en Algérie, 
je fus reçu à sa table en même 
temps que le général Beauvallet, 
alors inspecteur de l 'arti Ile rie : il 
nous exposa ses vues sur la situa-

tion ; il eut par ailleurs la bonté de 
se rendre au chevet de mon fils, 
officier de marine sous ses ordres, à 
l'hôpital de Sidi-bel-Abbès. Veuille 
notre ami accepter ce témoignage 
de gratitude personnelle au terme 
de cette trop brève évocation. 

Puisse surtout Madame Perrotat, 

infirmière bénévole ouverte à tou
tes les détresses humaines, savoir 
le « Repérage » unanimement as
socié à son deuil. 

Lucien THIBERGE 
Inspecteur général honoraire 

Henri MIRAMBEAU (29) 

1909 - 1990 

Je me permets de consacre; ~ces 
quelquès lignes au souvenir du 
général Mirambeau car je crois 

l'avoir assez bien connu : depuis 
l ' automne 1928 à mon entrée en 
hypo à Ginette, où il était une fi
gure de la taupe, et surtout depuis 
les années 1938 et 1939 où j'ai 
servi près de lui au 64 RAA à Fès, 
il ne s'est guère passé d'années 
sans que je reprenne contact avec 
lùi, parfois assez étroitement. 

Sa carrière militaire fut marquée 
par un partage équilibré entre les 
commandements (la 9e batterie du 
64 RAA - Le I/40 RAN A de la 
2e DB où il fut grièvement blessé 
près de l ' Arc de Triomphe, quel 
symbole ! - Le GB 2, unité de tra
dition de la 2e DB, rare honneur 
pour un artilleur - le commande
ment de la l 3e DI et de la Zone sud 
aranais) et le service dans les états
ma jors parfois les plus prestigieux 
(état-major et inspection générale 
de l'armée de Terre, corps expédi
tionnaire français d'Extrême
Orient , commandement interar
mées en Algérie). 

Ce qui caractérisait sa personnalité, 
c'était sa curiosité intellectuelle, 
véritable boulimie de savoir, une 
extrême disponibilité vis-à-vis des 
autres, une fermeté pour défendre 
les positions qu'il estimait les 
bonnes. 

Sa curiosité intellectuelle l ' a 
conduit à occuper des postes aussi 
divers que le Bureau scientifique 
de l 'Armée, la présidence du 
Comité des études et recherches de 
l'OTAN, à côté du cabinet du com
missaire à l' Armement en 1942, de 
celui du CEFEO puis de l ' inspec
tion des Forces armées en Afrique 
du Nord, de celui du chef d'état
major et de l'inspecteur général de 
l'armée de Terre. 

Sa disponibilité pour autrui s'est 
marquée par la présidence de 
l' Association amicale des Anciens 
du CEFEO, par son action après le 
13 mai 1958 au Comité de Salut 
public, Algérie-Sahara où il s'effor
ça de promouvoir les élites musul
manes, et après son départ de 
l'Armée, par la création d'une en
treprise pour doter les pays en voie 
de développement d'équipements 
sociaux, puis par celle de SOS 
Sahel International pour lutter 
contre la désertification du Sahel. 

Enfin la conviction avec laquelle il 
défendait ses opinions l'avait 
conduit, dès le 15 juin 1940, à pro
fiter d'une liaison aérienne pour 
tenter de convaincre en France tous 
ceux qu'il a pu approcher, et 
jusqu'à Paul Reynaud, de pour
suivre la lutte en Afrique du Nord, 
équipée qui lui a valu des arrêts à 
son retour au Maroc. 
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En raison de l'ardeur avec laquelle 
il défendait « la sauvegarde des 
intérêts supérieurs de l'Union 
Française », le gouvernement de 
l'époque a fait pression pour qu'il 
quitte la présidence des Anciens du 
CEFEO. 

L'extrême attention qu'il portait 
aux populations musulmanes 
d 'Afrique du Nord, qu'il connais
sait bien et aimait, a conduit les 
hommes politiques que son action 
gênait à le priver de son comman
dement et même, quand il eut quit
té l' Armée avec quelque amertume, 
on le comprend, à faire pression sur 
la société où il était entré comme 
conseiller pour qu'elle se sépare de 
lui. 

Le général Mirambeau, apprécié de 
personnalités aussi diverses que M. 
Jean Monnet, le général Blanc, le 
général Leclerc, a montré un 
exemple trop rare : préférer à la 
poursuite d'une carrière déjà très 
brillante le refus de toute compro
mission, quelque déchirement que 
ce soit pour lui. Il n'a eu d ' autre 
ambition que de servir son pays et 
à travers lui les plus déshérités. 

Bernard CAZELLES (31) 
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---VIE DE L'ECOLE~--

EXPOSITION JEAN DELPECH À L'ÉCOLE POLYTECHNIQUE 

Venise, gondoles et palais (n° 3) 

Gouache - 58 x 79 cm - 1949 - Cliché Lo'ic de Cargouët. 

Le 22 mai 1991 a eu lieu à l'Ecole 

polytechnique à Palaiseau le vernis

sage de l'exposition Jean Delpech, qui 

s'est tenue dans le salon d'honneur jus

qu'au 4 juin. 

Madame J.ean Delpech et Madame 

Lanxade, épouse du chef d'Etat-major 

des Armées, assistaient à ce vernissage 

ouvert par quelques mots du général 

Parraud (58 ), directeur général de 

l'Ecole, et d'Hervé Loilier (67), artiste 

peintre, vice-président du département 

Humanités et Sciences sociales. 

Jean Delpech (1916-1988) enseigna la 

gravure à l'X de 1974 à 1981. Il créa le 

cours de gravu1:e de la ville de Paris, 

célèbre dans toute la France, et fut 

nommé peintre officiel de la Marine en 

1956. /1 Tradition et modernisme se 

mêlent en son œuvre : pour lui, passé, 

présent et futur se répondent, se font 

signe, dit Hervé Loi lier. Il jubilait à don

ner forme précise, aiguë, concrète, acé

rée parfois, à un imaginaire fécond et 
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profus. Le sens de la vie fut celui d'un 

art sans cesse en action. 11 

Et le général Parraud de son côté : 
11 jean Delpech, humaniste fervent et 

lucide, a remarquablement réussi à 
enrichir la sensibilité de nos élèves et à 
accroître leur compréhension du 

monde. Toute mon admiration va à cet 

artiste fécond et original, toute ma 

reconnaissance au professeur généreux 

qui transmit avec passion ce que la vie 

avait gravé et forgé en son esprit. 11 
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POLYTECHNIQUE FIN PRÊTS 

Avec le printemps s'achève le cyc le 

d' entraînem ent d'hiver des équ 1-

pages de l 'Ecole polytechnique. Il est 
donc l ' heure de dresser les premiers 

bi lans avant d'affronter les prestigieuses 

cou rses de printemps (S PI DAUPHINE, 
EDHEC ... ) jusqu 'a u fameux Tour de 

France à la Voi le. 

Grâce au soutien financier de CGI, le 

club X-COURSE AU LARGE pourra pré

senter sur la ligne <je départ un bateau 

compétitif parfaitement équipé. Un 

effort important de log ist ique a permi s 
de fa ire naviguer de nombreux élèves 
tou s les week-ends depuis le mo is de 

septembre à la Trinité-sur-Mer sur un, 

vo ire deux SELECTION . Les chiffres 

sont là ! : 62 élèves ont navigué à tour 

de rô le, 2 sp is arrachés, 3 tangon-s bri

sés, 4 manivel les à l'eau, 2 têtes cabos

sées, 4 paires de gants usées, 1 400 

sa ndwichs prépa rés, 69.2 c rêpes 

r.1 

, .:\ 
-

plutôt prometteurs : 3ème au c lasse

~e nt. Le soutien de CG I, le dynami sme 
de l'équipe d'X-COURSE AU LARGE et 

la pati ence du skippeur Christoph e 

conso mmées ... Derrière ces chiffres Gallinea u ont donc permis de consti -

beaucoup d'énergie, de courage et de 
bon ne humeur ont eu raison des week

ends d ifficiles d' hiver. Les résu ltats des 
régates d'entraînement sont d'aill eurs 

tuer des équipages entraînés, motivés, 
fin prêts pour la sa ison de printemps. 

Un e se ul e ombre subsiste tous ces 

efforts ri squent d'être frustrés pour le 
Tour de· France à la Voi le car nous man

quons encore de parrain s pour cette 

course. 

Que tous ceux qui veulent se joindre à 

ce grand projet sportif soient les bienve

nus ! 

X-COURSE AU LARGE 

MADAME SAINT M'LEUX QUITTE SES FONCTIONS 

L'ECOLE voit partir avec regret une 

des personn es qui la connaît le 

mieux, ayant vécu avec elle les qu in ze 

années qui se sont déroulées depui s le 

transfert à Pala iseau. 

cieuse contribution à la mise en pl ace 

du bureau carri ères, se rvice indi spen 

sabl e pour renseigner et co nsei 1 Ier les 

élèves en vue de leur cho ix de forma

tion et de ca rrière à la sortie de l' Eco le. 

Recrutée à l'ENSTA en 1969, après la Ayant la res ponsabili té de ce bureau 

perte de son mari capitaine de corvette 

mort en serv ice com mandé, M adame 

Saint M' Leux fut auss itôt adjo in te au 

chef du bu reau de la scolarité de cette 

éco le. 

Très v ite remarqu ée pour sa cl airvoyan

ce, son énergie, et son goût prononcé 
pour toutes les questions concernant la 

format ion des jeunes, elle fut bientôt 

so lli c itée pour rejo indre l'Eco le poly

technique en 1976 comme adjo inte au 

secréta ire général pour les études. 

El le apporta dans ces fonctions une pré-

depuis 1984, Madame Sa int M'Leux a 

ainsi prodigué ses conse il s à sept pro

motions de polytechnic iens qui tous ont 

apprécié sa compétence, la finesse de 

ses ju geme nts , son au torité et so n 

dévouement. 

Elle éta it depuis plusieurs an nées la plus 

ancienne dans l'équipe de di.rection où 
elle jouait le rôle préc ieux de mémoire 

v ivante de l'Eco le et où ses avis éta ient 

toujours éco utés avec d'autant p lus 
d'attention qu 'e ll e leur conférait sou

vent un ce rtain p im ent qui lui étai t 

propre fait d' humour et de franc-pal"l er. 
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Madame Sa int M'Leux nous qu itte pour 
consacrer enfin plu s de temps à ses 

enf.ants et petits-enfants, ce temps que 

jusqu ' ic i ell e a don né sans compter à 

l' Ecole pour assurer la lourde charge du 

bureau carri ères. 

C'est avec une peine certaine que nous 

la voyons s'é lo igner et c'est avec une 

grand e reco nnais sa nce qu e toute 

l' Ecole lui souhaite une longue et heu

reuse retraite. 

Au cours d'une cérémon ie prés idée par 

le généra l Parraud le 2 juillet 199 1, 

l 'Ecole et plus particulièrement les per
sonnes qu i ont travaill é ave·c elle lui ont 

manifesté cette reconn aissance et lui 

ont offert le fou lard de l' Eco le et une 

épée de polytech nic ien . 

• 
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SI VOUS ÊTES COMME NOUS EXPERTS EN LA MATIÈRE_, 
NOUS VOUS INVITONS À ÊTRE DE LA PARTIE. 

Quand on y pense, cela fait déjà 350 ans que nous évoluons 

sur le même terrain. 350 ans 1 C'est fou comme le temps 

passe. Depuis 35 0 ans, nous travaillons sur des molécules et 

formules chimiques complexes, dans le plus grand reopect de l'envi-

ronnement; des années d'expérience, de recherche et d'innovation 

appliquées à la mise au point et la réalisation de produits de haute 

technicité. On ne saurait d'ailleurs vous cacher que l'on s'est 

facilement laissé prendre au jeu. Et finalement, plus qu'un métier, c'est 

une véritable passion; un grand jeu d'équipe dont les règles sont simples 
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Défense
Espaœ 

© 
Chimie Matériaux 

et communes à tous: se battre pour gagner les paris les plus ambi-

tieux. Le jeu en vaut la chandelle: de la propulsion stratégique aux 

cartouches de chasse, des matériaux composites pour l'automobile et ie 

nautisme aux produits cosmétiques, en France et dans le monde 

entier, nous apportons depuis longtemps notre technologie et notre 

savoir-faire aux industries les plus exigeantes: Défense, Espace, 

Pharmacie, Cosmétique··: et la partie est loin d'être terminée. C'est 

à cette partie que nous vous proposons de vous associer 

en rejoignant notre équipe de 6 400 experts en la matière. 

~~~~Œ 
EXPERTS EN LA MATIÈRE 
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Economies of scale, 
Specialization and T:rade 
Towards a new Development Theory ? 

Farlan Carré ( 44) 

Publisud - 1990 

Il existe depuis longtemps, bien 
avant la création de l 'ENSAE qui 
est venue la renforcer, une tradition 
française de pensée économique 
propre aux ingénieurs, qui court de 
Cournot à Allais en passant par 
René Roy, Alfred Sauvy et beau
coup d 'autres. Le seul rappel de ces 
quelques noms illustre la part des X 
dans ce courant de doctrine, cou
rant qui se moque volontiers de 
l 'Economie, du moins si on 
l'entend au sens des doctrines 
dominantes. 

L'essai de Parlan Carré se rattache 
à cette veine. Sa réflexion ne 
manque pas de lettres de noblesse, 
puisqu 'elle se situe dans le droit fil 
de l'analyse de la spécialisation 
industrielle remontant à Adam 
Smith et reprise plus récemment 
par Kaldor et d'autres, cités dans 
l ' introduction. Cette filiation lui 
permet de rompre des lances, dans 
un anglais transparent, avec les · 
tenants walrassiens de l ' équilibre 
général, ces néo-classiques qui ont 
quelque peu négligé les déséqui
libres en germe dans le concept de 
rendements industriels croissants 
(mais ce reproche est moins vrai 
des analyses plus actuelles des 
imperfections du marché). 

Quoi qu'il en soit de ces querelles 
d'écoles, Carré reprend d 'abord, en 
l'amplifiant, la théorie qu'il avait 
publiée en 1958 dans la revue 

Econometrica, sur la productivité 
et la croissance des biens, compa
rée à celle des services. Notamment 
la productivité industrielle, très 
dépendante de la dimension du 
marché, conduit à tenir compte 
dans cette dimension, du volume 
des échanges internationaux de 
produits manufacturés, vus comme 
une manifestation de la division 
internationale du travail. Les rela
tions proposées tracent de grandes 
avenues à l'explication quantifiée 
des tendances séculaires de la 
croissance des économies de mar
ché ; une base statistique abondante 
et soignée permet de vérifier gra
phiquement les résultats pour les 
six pays les plus industrialisés sur 
une période de trente ans. Aussi 
sinon plus originale, est la théorie 
relative à la croissance et la pro
ductivité des services, théorie 
qu'éclaire une réflexion humaniste 
donnée en conclusion de l'ouvrage. 

Prenant appui sur ces fondations, 
Carré s'élève à une vision des 
échanges mondiaux au cours du 
prochain siècle, et conclut que les 
échanges nord-sud pourraient puis
samment renforcer la croissance à 
long terme à la fois dans les écono
mies industrialisées et les pays en 
développement. On peut regretter, à 
ce propos, l'absence de tests écono
métriques pour justifier les ordres 
de grandeur proposés. Mais même 
si on ne suit pas l'auteur dans tous 
ses raisonnements, il reste que cet 
essai, au demeurant très court (70 
pages), développe une pensée 
d'une vigueur et d'une clarté peu 
communes. Lecture à recommander, 
sauf à ceux que rebute la fraîcheur 
d'une pensée non-conventionnelle. 

J. Royer (42) 
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Le renseignement stratégique au 
service de votre entreprise 

Charles Hunt et 
Vahé Zartarian (77) 

Paris - First - 1990 

Ce livre de MM. Hunt et Zartarian 
aura, souhaitons-le, le succès qu ' il 
mérite au,près des managers et des 
cadres associés aux décisions stra
tégiques dans leurs entreprises. 

Traitant de la place de l'informa
tion dans la vie de l'entreprise, 
l ' ouvrage se présente comme un 
véritable petit livre de la méthode 
destinée aux managers. Et ceci à un 
double titre : 
- tout d'abord, comme dans la 
démarche cartésienne, les auteurs 
ne négligent pas la force de convic
tion du doute. Evitant les incanta
tions du genre « L'information sera 
la ressource majeure des entre
prises du XXIe siècle », ils nous 
plongent dans la vie quotidienne 
d'une entreprise témoin où nous 
suivons les aventures banales d'un 
héros comme il y en a tant : Jean 
Martin, responsable commercial de 
ladite entreprise. L'idée heureuse 
de ces aventures à épisodes permet 
alors aux auteurs de convaincre les 
lecteurs par identification et réfle
xion sur leurs propres expériences ; 
- ensuite parce que de ces aventures 
apparemment anodines sont tirées 
des remarques qui permettent 
d'aboutir à une méthode de ges
tion et de recherche efficace de 
l'information. Deux points de pré
sentation (un résumé des points 
clés à la fin de chaque chapitre et 
des exercices proposés au lecteur) 
viennent d'ailleurs appuyer l'aspect 
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méthodique de l'ouvrage. 

Au début de l'ouvrage est le brouil
lard, ce brouillard d'informations 
émises par la télévision, la presse_, 
et dans lequel, comme Jean Martin, 
nous naviguons tous les jours pour 
n'en retenir que quelques-unes 
(moins de 1 % d'après les auteurs). 
Comment, dans ce déluge, trouver 
efficacement celles qui nous sont 
utiles dans la vie professionnelle ? 
C'est à cette question que répond 
l'ouvrage. 

Premier point clé : l'intention 
d'action. L'information, font re
marquer les auteurs, devient beau
coup plus perceptible lorsqu'elle 
touche à un projet d'action de celui 
qui la reçoit. Inversement, lors
qu'un projet d'action ou de déci
sion est clairement identi:fi.é, la 
recherche des informations utiles 
devient beaucoup plus facile car 
elle est ainsi orientée. Il faut donc 
savoir clairement poser ses buts. 

Mais, dans une entreprise, cela sup
pose de savoir hiérarchiser les 
objectifs et les questions (second 
point clé) entre les niveaux straté
giques (doit-on ou non acquérir une 
nouvelle technologie ?), tactiques 
(la développer soi-même ou 
prendre une licence ?) et opération
nels (où installer un laboratoire 
d'essais ? ... ). On évite ainsi la 
confusion des objectifs, et la noya
de dans la recherche d'informations 
qui s'ensuit. 

Après la définition des buts se 
déroule la méthode proposée par 
les auteurs, qu'ils appellent métho
de des 3B = Buts-Besoins-Bases. 

L'expression des besoins en infor
mation, qui suit celle des buts, est, 
selon les auteurs, le point le plus 
délicat. Elle consiste à faire 
l'inventaire de tous les types 
d'informations potentiellement pré
cieuses vis-à-vis du but fixé. Là 
encore, l'exemple de Jean Martin 
aide le lecteur à se convaincre que 
cet inventaire n'est en rien surhu
main, mais demande surtout du bon 
sens et de la volonté pour acquérir 
une certaine habitude. 

Après les besoins viennent les 
bases à surveiller, lieux d'émission 
potentielle des informations dont le 
besoin est apparu (concurrence, 
marché, technologie, réglementa
tions, ressources, tendances géné
rales).Le cœur de l'ouvrage est là, 
dans cette méthode 3B longuement 
développée au chapitre 2 pour 
convaincre le lecteur que cette 
séquence, apparemment banale : 
Buts-Besoins-Bases, est en fait un 
formidable outil pour accroître 
l'efficacité de ses prises de déci
sions. 

La suite porte alors sur des points 
plus techniques nécessaires à la 
bonne application de la méthode : 
où trouver l'information cherchée ? 
Pourquoi et comment la traiter ? 
Comment connaître et éviter ses 
effets pervers ? Que penser des 
liens entre inf01matique et informa
tion ? Comment organiser l'infor
mation dans l'entreprise ? 

Dans tous ces chapitres les auteurs, 
par des exemples stimulants et 
frappants (la situation politique en 
Afrique du Sud, l'escroquerie 
médiatique de 1989 en Rouma
nie .. . ), amènent le lecteur à prendre 
conscience de certaines idées 
reçues et à adopter le bon compor
tement pour en éviter les pièges. En 
voici deux exemples : · 
- l'information utile n'est, à 95 %, 
pas secrète (page 81) et des métho
des très concrètes permettent 
d ' aller la chercher, plutôt que de 
l'attendre ; 
- le traitement de l'information 
(son contrôle, sa synthèse, sa diffu
sion), n'est pas une tâche inévita
blement « chronophage ». Il peut 
être conduit avec efficacité si l'on y 
porte un effort organisé. 

Au nombre des enseignements ori
ginaux de l'ouvrage, citons encore 
le chapitre 7 où les auteurs expo
sent les secrets des entreprises 
coréennes en matière d' organisa
tion de l'information. Moins sou
vent cité que le cas japonais, cet 
exemple bien documenté a le goût 
du neuf, et permet aux auteurs de 
proposer un modèle possible (et qui 
a fait ses preuves) pour organiser 
l'information dans les entreprises. 

LA JAUNE ET LA ROUGE, AOUT/SEPTEMBRE 1991 

Le renseignement stratégique au 
service de votre entreprise, un 
ouvrage précieux, moderne, écrit 
en français qui diffusera rapide
ment, espérons-le, au sein du tissu 
industriel. 

F. Lainée 

La gestion des stocks 

Jean Bénassy (42) 

Paris - Hermès - 1991 

Les ouvrages qui traitent de la ges
tion des stocks se limitent souvent 
à des modèles simples, assez éloi
gnés des conditions réelles de fonc
tionnement des entreprises et des 
administrations. Le sujet a déjà été 
abordé dans La gestion de produc
tion du même auteur, (1) mais de 
façon nécessairement sommaire. Le 
présent ouvrage cherche au contrai
re à présenter un panorama aussi 
complet que possible des modèles 
de gestion. Pour ne pas alourdir un 
texte destiné avant tout aux prati
ciens, on y a exclu tout développe
ment mathématique. Il s' agit d'un 
manuel où les résultats sont présen
tés sans démonstration. Le lecteur 
curieux pourra toujours se reporter 
aux textes de base cités en référen
ce. 

L'auteur s'appuie en effet sur les 
travaux de spécialistes comme 
Hadley, Whitin, Brown ou Orlicky, 
qui sont parfois évoqués mais rare
ment lus. Par exemple pour le diffi
cile problème du stock de sécurité, 
il ne se contente pas d ' ajouter au 
stock tournant une quantité propor
tionnelle à l'écart type de la con
sommation, mais passe par une 
fonction dite de service qui montre 
que la couverture donnée par les 
méthodes traditionnelles est géné
ralement surabondante. 

L'ouvrage traite successivement 
des méthodes de prévision de la 
demande, des modèles statiques et 
dynamiques en avenir certain et en 
avenir aléatoire, des articles à 
faible consommation, des stocks 
multiarticles, des stocks multini
veaux, ainsi que du cas important 



des consommations de composants 
liées entre elles par des pro 
grammes de fabrication type MRP 
(Material Requirements Planning). 

Jean Bénassy a également publié 
Aide à la décision et La gestion de 
production (2) où on trouvera des 
programmes informatiques permet
tant de calculer certains paramètres 
de gestion des stocks, et cosigné La 
gestion informatisée des stocks, (3) 
ouvrage à caractère un peu plus 
terre à terre. · 

1. Hermès, 1987 et 1990, ana lyse parue 

dans La Jaune et la Rouge de janvier 
1988. 
2 . Hermès, 1990, voir La jaune et la 

Rouge d'avri l 1990. 

3. AFNOR, 1982. 

La gestion des crises 

Patrick Lagadec 

McGraw-Hill - 1991 

Vive la crise ! C'est le titre choisi 
par le magazine de l'emploi des 
cadres pour son numéro d'avril 
1991 (19 avril n° 916). C'est dans 
ce numéro que Geneviève Debeaux 
montre comment les agences de 
publicité (Burson-Marsteller, Hill 
and Knowlton, RSG) débarquent 
sur le marché de la gestion des 
crises. Et oui, " Quelle époque 
épique " ! Les catastrophes sont 
devenues un marché. Mais quel 
marché! 

Encore heureux, Monsieur Crise est 
Français. Patrick Lagadec, cher
cheur à l'Ecole polytechnique est 
codirecteur du groupement de 
recherche du CNRS sur les risques 
majeurs et les situations de crises 
post-accidentelles. C'est à lui que 
nous devons la prise de conscience 
qui a permis de dégager la catas
trophe technologique ou naturelle 
comme objet de science et concept 
de gestion. En effet, dès 1981, au 
Seuil, Patrick Lagadec publiait La 
civilisation du risque, catastrophes 
technologiques et responsabilité 
sociale, la même année au 
Pergamon Press un ouvrage sur le 

Risque technologique majeur. Ces 
ouvrages sont à l 'origine d'un mou
vement interdisciplinaire en passe 
de révolutionner les concepts de 
gestion. Portés par ce mouvement 
les hommes de métier, du rail, des 
avions, des plates-formes pétro
lières, des centrales nucléaires, des 
usines chimiques se rencontrent et 
jettent un œil d ' ingénieur sur la 
genèse et la gestion des catas
trophes. En novembre 1986, l'équi
pe des Annales des Mines dirigée 
par Michel Matheu va publier la 
première synthèse interdisciplinaire 
sur les risques technologiques 
majeurs. Comme Alain Prost, la 
France vient ainsi de prendre le 
" pole position " en matière de ges
tion des risques. La fonction de risk 
manager va se développer dans les 
entreprises françaises avec des 
outils et des approches différents 
des USA. 

En effet, c'est en France, au Palais 
de ! 'Unesco que se réunira le pre
mier colloque international sur les 
risques majeurs, en décembre 1987. 
Modèle rapidement imité par les 
Allemands qui ont réuni un col
loque analogue à Cologne en sep
tembre 1990. Ses Actes viennent 
d'être publiés par Verlag Tuv 
Rheinland. La Hongrie s'apprête à 
accueillir le prochain colloque 
mondial sur le même sujet en 1993. 

Lors du colloque de 1987, en 
France, les organisateurs ACADI et 
UAP avaient identifié, devant 
l ' ampleur de la participation -
1 500 personnes - un phénomène 
scientifique très profond qui a 
conduit à la création par les 
Français, sous la houlette de P. 
Tanguy d'EDF, du C.I.E. (cindynics 
Institute for Europe). Cet Institut, 
dont le comité scientifique est pré
sidé par Haroun Tazieff, groupe les 
chercheurs, enseignants en cindy
niques, mot . qui désigne les 
sciences du danger. 

Parmi les cindyniques, la psychoso
ciologie cindynique s'attache à 
l'étude des phénomènes psycholo
giques et sociologiques qui engen
drent, suivent et aggravent les 
catastrophes. Les pires absurdités 
qui se produisent dans les phases 
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post-accidentelles constituent le 
plus colossal sottisier de l 'humanité 
souffrante. Patrick Lagadec et son 
collègue américain Enrico 
Quarantelli du disaster research 
Center de l'Université de l'Ohio 
n 'ont pas leur pareil pour collec
tionner les anecdotes cruelles qui 
permettent de transformer un acci
dent en catastrophe et une catas
trophe en apocalypse. Ces farces 
sinistres sont le pain quotidien des 
préfets, médecins de catastrophes, 
capitaine des pompiers qui se trou
vent immergés dans l'univers impi
toyable de la catastrophe majeure. 
Patrick Lagadec, s'attache le plus 
souvent possible à aller sur le ter
rain " chahuté " des zones en crise. 
Son livre Gestion des crises consti
tue la meilleure description docu
mentaire disponible de ces situa
tions de " changement d'état " où 
se trouvent volatilisées toutes les 
structures qui servent en temps 
ordinaire de référentiels aux psy
chologies individuelles et collec
tives. Les vieux routiers de la 
bureaucratie qui travaillent sur les 
" précédents " vont se trouver 
déboussolés par le caractère " sans 
précédent " de la situation post
accidentelle. Le risque majeur qui 
vise les responsables de la gestion 
de crise est " le vertige " qui fait 
qu'on ne sait " où donner de la 
tête ". Ce vertige peut les conduire 
à des comportements " gesticula
toires " qui vont les faire repérer 
par les victimes et les populations, 
comme non crédibles. La perte de 
crédibilité donc la " disqualification 
initiale " bien décrite par Patrick 
Lagadec est le premier écueil à évi
ter. On trouvera dans son livre les 
documents essentiels et indispen
sables permettant au lecteur de ne 
pas faire ses premières armes en 

.gestion de crise en tombant dans ce 
premier panneau béant. Avec Etats 
d'urgence , publié au Seuil en 1988, 
Patrick Lagadec nous avait déjà 
proposé des points de repère. Avec 
la Gestion des crises, il va plus loin 
et commence à construire une 
réflexion stratégique globale sur la 
gestion des situations de haute tur
bulence. Il · s'agit de consolider la 
faculté la plus précieuse et la plus 
vulnérable du décideur : sa capaci
té de jugement . Dans l'extrême 
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complexité d'un champ turbulent, 
cette capacité de jugement relève 
du concept d'urgence , qui fait 
l'objet d 'une analyse en profondeur 
à l 'Ecole normale supérieure des 
Mines de Paris sous l ' autorité dé 
Claude Riveline et au CRG de 
l 'Ecole polytechnique. On retrou
ve , bien entendu aussi , les 
recherches du CREA et de JP 
Dupuy sur la panique. La panique 
est cette libération explosive de 
l'énergie mimétique qui est l'éner
gie des réseaux sociaux. Cette éner
gie peut aussi bien faire exploser le 
tissu social que le reconstituer de 
façon miraculeuse en reconstituant 
à grande vitesse un réseau de soli
darité. Ce réseau de solidarité est la 
pièce maîtresse de la gestion des 
crises. On retrouve donc, dans ces 
situations de très haute turbulence, 
la conjonction entre démarche _stra
tégique et concepts réticulaires. 
Cette conjonction est bien décrite 
dans les Actes du Colloque de 
l'AFCET (déjà épuisés!) sur" une 
école européenne de management 
stratégique " et dans le numéro 
d'exceptionnel intérêt des Annales 
des Mines sur l'Europe des grands 
réseaux (avril 1991). Ainsi, Patrick 
Lagadec montre que l'antidote au 
vertige, à la désagrégation totale du 
tissu social, est la reconstitution 
stratégique d'un système réticulai
re. La mobilisation des réseaux 
d' acteurs disponibles fait le grand 
succès des " génies " de la gestion 
de crise. 

On s'aperçoit que le seul réflexe ne 
saurait conduire à ce grand art. 
Ceci constitue la meilleure réponse 
aux apôtres du " pur réflexe " ou de 
l ' opportunisme instantané comme 
méthode de traitement des situa
tions d'urgence. Patrick Lagadec 
montre que avant la crise mais 
aussi pendant la crise, il faut inves
tir du temps dans des méthodes de 
simulation, de distanciation, de 
pilotage, de repérage par tableaux 
de bord. Le débordement n'a aucun 
caractère fatal. La maîtrise de la 
crise résulte d'un investissement 
préalable " à tête reposée " dans la 
prévention, la formation, la prépa
ration des acteurs. 

Sans cet investissement préalable, 

la pente sera savonnée en direction 
de l 'apocalypse : vertige, disquali
fication des responsables , erreurs 
de diagnostic, rétention de l ' infor
mation, refus de communication et 
cercle vicieux de l'aggravation. 

A coup sûr, ce Lagadec 91 marque
ra une étape capitale dans l'histoire 
des cindyniques ou des métiers 
internationaux de l'environnement 
et de la sécurité. Ces Mines appelés 
à rendre un éminent service à la 
civilisation damocléenne qui nous 
accueille sous la menace. 

Georges Yves Kervern (55) 

Le Portugal 

Philippe Léglise-Costa (86), 
en collaboration avec 
Pierre Léglise-Costa 

Paris - Romain Pages Editions -
Collection Intime Europe - 1991 

Avoir la formation d' un X-Ponts et 
le regard du poète sur les choses, 
c'est être capable d'ajouter à la 
rigueur scientifique dans l'analyse 
(et la synthèse), et au bon sens 
acquis au contact des réalités , la 
dimension poétique qui fait aller 
l'analyse et le çontact jusqu'au plus 
profond de l'âme humaine. 

Philippe Léglise-Costa, X 86, se 

révèle être cet ingénieur poète. 
Cela lui permet d'être déjà à 24 ans 
critique de cinéma en même temps 
qu 'ingénieur. Il voit un film par 
jour sauf quand il écrit ou qu'une 
" charrette " dans le métier remet 
en cause cet équilibre. Cela lui a 
permis de réaliser avec son père, 
qui a ajouté ses talents d'historien 
de l'art et de professeur, un livre 
d'art qui a place dans la collection 
Intime Europe des éditions Romain 
Pages et qu ' ils ont intitulé tout sim
plement Le Portugal. 

" Le Portugal " tout est dit, c'est 
tout le Portugal , le vrai. pour 
reprendre l'image de l'écrivain por
tugais Jose Saramago dans la préfa
ce qu'il en donne, il n'est pas celui 
du " touriste " qui ne fait que pas
ser et qui pour se donner l'illusion 
d'échapper à la tyrannie des guides 
veut se barder d'une carapace 
d'informations plus ou moins digé
rées ; il est celui du " voyageur " 
qui, au lieu de passer, est là, dispo
nible, ouvert, vidé de toutes réfé
rences artificielles, et qui cherche, 
en partant de l'histoire et de la cul
ture qu'il essaie de comprendre, à 
aller plus loin et plus profondément 
dans la zone d'ombre où les seules 
lampes allumées qui permettent de 
voir le vrai visage , aussi vivant 
qu'invincible, d'un pays sont 
" l'intelligence, la sensibilité et 
l ' amour ". Ce livre offre au lecteur 
ces trois lampes à la fois, mais elles 

Rose des Vents à la forte resse de Sagres, Portugal. 
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ne lui sont pas imposées, elles lui 
sont tendues pour être prises en 
même temps qu'une main amie à 
serrer pour poursuivre le chemin. 

Car, miracle de l'écriture, le lecteur 
sensible jette le même regard 
exceptionnel, caressant, poétique 
sur les choses et la vie. Et il en sort 
grandi, et il poursuit sa lecture avec 
avidité pour se fondre toujours plus 
dans l'âme portugaise, mais aussi 
pour le plaisir de l'émotion que 
procure la rencontre avec l'auteur. 
Puis, comme pour faire durer cette 
rencontre, il s'attarde sur les photo
graphies artistiques signées Jean
Charles Pinheira qui illustrent 
l'ouvrage, et leurs légendes renfor
cent l'émotion. 

Miracle de l'écriture ! Une écriture 
qui parle avec les mains, comme.on 
dit dans les pays méditerranéens, 
riche, colorée, charnelle, dans le 
sens du mot " chair " qui porte en 
lui notre corps, instrument de 
contact avec le monde extérieur, et 
la vie qu'il matérialise, la vie 
s'opposant à la mort, la vie avec sa 
chaleur, son ironie, son lot de souf
france, sa projection dans l' infini à 
travers la création qu 'elle soit l'art 
ou l'enfant. 

Je me suis souvent demandé pour
quoi les rapports style bons élèves 
des X et surtout des E.N.A. 
devaient comporter 5 parties , 5 
angles différents pour aborder le 
sujet. Et voilà que ce livre m'éclai
re : magie du chiffre 5, quasi sen
suelle, pour appréhender le monde. 
Le jeune enfant, encore maladroit, 
n'utilise-t-il pas les 5 doigts de sa 
main en n'en négligeant aucun 
pour découvrir et caresser les 
choses, et les porter à sa bouche 
afin de mieux les goûter et peut
être les aimer ? Et l'homme plus 
généralement, armé de ses 5 sens 
pour capter le monde, voir, sentir, 
entendre, goûter, toucher tout ce 
qui vibre et vit autour de lui, ne se 
sent-il pas mutilé si l'un fait 
défaut ? Ici l'auteur nous fait entrer 
dans l'imprenable forteresse de 
l'âme portugaise par 5 portes 
" magiques ", 5 encore, dont il 
nous donne les clefs et les secrets ; 
et lorsque s'achève la lecture, le 

voyage, il semble bien que le sujet 
est abordé dans toutes ses dimen
sions, et on regretterait bien qu'une 

·seule soit absente. 

La lumière est la première de ces 
portes, celle qui crée la couleur et 
la vie, au contraire de l'ombre qui 
étouffe jusqu'au cri ; elle a peut
être fait naître le portugais (Sainte · 
Lumière, en portugais Santa Luzia 
est le nom donné à plusieurs mira
dors qui jalonnent les routes et 
dominent le pays) ; lumière à 
Lisbonne que, tel un miroir géant, 
le Tage projette sur la ville pour 
envelopper ses contrastes dans une 
luminosité si tourmentée ou si 
brillante que de toute façon, on ne 
l'oubliera jamais ; lumière ailleurs 
qui donne la vie à la terre, la fait 
s'épanouir, se redresser vers les 
cimes pour les faire accoucher de 
blocs de granit dont l'histoire fera 
un habitat de pierre pour fixer les 
bergers nomades aux incessantes 
errances précisément vers la lumiè
re, des forteresses pour sauvegarder 
l'indépendance et la fierté d'un 
peuple ou des cathédrales pour 
fondre les âmes dans une même 
foi ; lumière qui donne un éclairage 
à l ' histoire d ' un pays où des 
peuples nourris pourtant d'une 
même culture religieuse mono
théiste, méditerranéenne se sont 
battus pour cette terre portugaise. 

Les paradis individuels sont la 
seconde, chaque paradis étant ce 
que chacun décide qu'il est, à son 
niveau , selon ses moyens, pour 
compenser une perte essentielle et 
qu'il bâtit, rêve ou réalité sur la 
route aride et tourmentée de la vie, 
avec ses sens, ses sentiments, ses 
ambitions: 
- ici un simple jardin où les plaisirs 
des sens sont protégés des regards 
extérieurs et qui répond au désir 
assoiffé d'ombres et de parfums, 
avec des vignes et des arbres frui
tiers pour le régal des yeux et de la 
bouche; 
- là un palais où la beauté créée par 
un roi (pour qui le vrai luxe est 
celui que l'on garde pour soi), 
rafraîchissante, colorée, musicale, 
secrète, est à l'intérieur, celle du 
dehors étant l'environnement natu
rel que ce roi aimait, dit-on, autant 
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que sa maîtresse ; 
- ailleurs, la maison de Dieu, l'égli
se dont la décoration veut représen
ter à la fois le quotidien et l 'excep
tionnel, rue grouillante sous le 
regard de la lumière divine, et que 
la richesse non partagée a transfor
mée en univers d'or, paradis inac
cessible qui répond à la propension 
au rêve de ceux qui vivent mal ; 
nulle révolte des populations, mais 
un rideau déchiré sur un éclat de 
paradis. Autant d'appels à la poé
sie dont l'auteur dit qu'elle est tou
jours une initiation, la fenêtre divi
ne de chacun et qu'elle est si bien 
portée par la langue portugaise 
pleine de nuances, de musicalité, 
de pouvoir d'évocation. 

Feiras forment la troisième porte : 
le mot est portugais, il signifie 
indifféremment les foires et les 
jours, tant il est vrai que les lieux 
de rencontre et la vie commune de 
chaque jour font le Portugal : 
- et nous voilà au cœur de la vie, au 
milieu de ces foires où une très 
belle femme, un peu gitane, mesure 
à bras ouverts des mètres et des 
mètres de drap blanc en chantant, 
où un homme jeune, botté, avec 
une écharpe verte et des cheveux 
noirs, choisit d'une caresse les har
nais entre les cabas des femmes et 
les soutanes des séminaristes ; 
- au cœur de la vie avec le sport, 
corrida ou football qui est aussi 
l'arme que le garçon brandit dès 
l'école comme preuve de sa virilité, 
toutes classes sociales confondues, 
et dont les terrains servent depuis la 
redécouverte de la démocratie en 
1974, à l'exercice de la liberté poli
tique; 
- au cœur de la vie, lorsqu'après la 
fièvre du jour, l'indifférence appa
rente s'installe sur . les places 

. publiques qui reprennent leur fonc-
tion de lieu d'attente, de passage, 
d'espoir de drague, de regards sur 
les autres. 

Les gestes constituent la quatrième 
porte : ils ont pour décor une ima
gerie populaire ancrée dans la litté
rature qui sublime les amours im
possibles ou adultérines ou sans 
autre contrainte qu'amoureuse, ou 
dans la chanson qui réduit la vie à 
son destin malheureux, écho de la 
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pauvreté digne d'où se dégagent les 
vraies valeurs. Et ces gestes sont 
ceux des actes de la vie quotidienne 
domestique, rituels de la vie fami
liale toujours présents, indéfiniment 
repris, avec des consommations dë 
dis tractions obligées comme la 
plage ou la sortie au théâtre qui en 
province est un acte social. 

Dans la coulisse des paradis indivi
duels , des foires et des gestes, on 
sent aussi - l'ingénieur paraît der
rière le poète - le problème écono
mique d'un pays qui, fort de ses 
récentes institutions démocratiques 
veut se sentir tout neuf, neuf dans 
la CEE dont il ne sait si elle sera 
une panacée, mais sang neuf aussi 
pour elle. Le Portugal n'est-il pas la 
pointe la plus sud-occidentale du 
front atlantique, nœud de conver
gences européennes et en J!lême 
temps un " ailleurs " ? -

Cet " ailleurs ", plein d'espoir et 
de nostalgie, les voyages vers le. 
monde pour finalement revenir, 
c'est la cinquième porte qui nous 
est ouverte pour comprendre ce 
Portugal qui sait sa part dans les 
grandes découvertes, volonté de 
croisade ou besoins commerciaux, 
qui sait que la langue portugaise est 
celle du Brésil et de nombreux pays 
de quatre continents et qu'avec elle 
s'est transporté l'art, l'architecture 
en particulier, et une certaine 
conception de la vie. Mais les 
Portugais ne sont-ils pas surtout 
préoccupés de leur retour dans la 
patrie, le rêve d'errance se subli
mant sous forme de désir de 
voyages. Déchirement entre la ten
tation européenne et la préoccupa
tion diasporique ? Pourtant, conclut 
l'auteur, " les Portugais continue
ront probablement le voyage dans 
le cercle du rêve, mais ils devront 
enfin cultiver ce qu'ils ont rapporté 
du temps et de l'espace". 

Au début de la lecture, on se sent 
nouveau-né, né de cette terre portu
gaise sans cesse caressée, pénétrée, 
fécondée par le soleil, né comme 
chacun des habitants du pays qui 
devient frère ou sœur, né nu, désha
billé des préjugés et des références 
que le touriste croit détenir, né 
comme un enfant naît, frêle et 

dépendant, ne sachant rien, mais 
déjà fier d ' être habillé du même 
tissu de culture et d'histoire que ses 
nouveaux frères, et qui se sent 
accueilli, aimé de l'amour qui fait 
grandir les hommes. 

Puis des noms de lieux inconnus 
deviennent familiers, parce que 
nous y entrons par la porte du cœur. 
Et comme l'enfant demande à un 
cousin ou une grand-mère aimée de 
lui conter une histoire sans savoir 
que ce qui l'intéresse, plus que 
l ' histoire , c'est l'affection et 
l'amour partagé qui le font se sentir 
unique au monde, nous demandons 
à Philippe, le jeune camarade 
auteur, d'assouvir notre soif de par
tage et de communion et de nous 
prendre la main pour nous fondre 
avec lui dans la lumière et la foire 
portugaise, à la recherche d'un 
paradis. 

Ce livre chante comme un appel à 
l'amour dans ses fibres les plus 
profondes du Portugal et de son 
peuple, et je dois avouer, mais on 
l'aura compris, je me suis laissé 
conquérir et je suis amoureux. 

Bruno Grange (56) 

Noces de diamant avec l'atome 

Louis Leprince-Ringuet (20 N) 

Paris - Flammarion - 1991 

Ce livre, qui a fait l ' objet d'un 
article dans le Figaro Littéraire du 
8 avril et d'une émission de trois 
heures à France-Inter le dimanche 
24 avril, est doublement remar
quable : il est à la fois une histoire 
des lieux et instruments aux 
moyens desquels s'est effectuée la . 
découverte des constituants les plus 
élémentaires de la matière (un bon 
" atlas " pour rafraîchir la mémoire 
de nos camarades) et l'autobiogra
phie d'un homme particulièrement 
" complet " comme je le dirai dans 
un instant. 

" Le Prince " - c'est ainsi qu·e 
l'appelaient tous les membres de 
son laboratoire dans les années 50, 
qu'ils soient physiciens, techni-
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ciens, " dépouilleuses " ou adminis
tratifs, car c'était un " laboratoire
famille " - le Prince " se maria avec 
l'atome ", peu de temps après sa 
rencontre avec le duc Maurice de 
Broglie en 1929, lorsqu'il réalisa au 
sein du petit " laboratoire de phy
sique des rayons X " que le duc 
avait installé dans une petite cons
truction tout contre son hôtel parti
culier en plein Paris, un " amplifi
cateur de signal électromètre " qui 
fut présenté à l'Académie des 
Sciences en juin 1931 . . . il y a 60 
ans (d'où les noces de diamant !). 
Eh bien, " le Prince " décrit ensuite 
comment, après la découverte du 
neutron en 1932, il s'est définitive
ment plongé dans l'étude des parti
cules de matière identifiées au sein 
des noyaux et des quanta de l'inter
action qui les unit. 

Lieux où s'effectuèrent ces recher
ches ? Dispositifs expérimentaux 
construits à cet effet ? Tous nos 
camarades les connaissent et la lec
ture du livre les leur rappellera de 
manière agréable (et même drôle 
dans certains cas). 

D'abord, en 1934, étude du rayon
nement cosmique au Jungfraujoch, 
en Suisse, à 3 500 m d'altitude, 
avec compteurs Geiger et chambre 
de Wilson. A partir de 1939, 
recherche du méson à L' Argen
tière-La-Bessée, dans une usine 
Péchiney, avec même types d ' ins
truments mais beaucoup plus 
importants. Je puis personnellement 
m'associer au témoignage suivant 
d'une physicienne qui l ' a vécu : 
" On ne peut oublier l'esprit qui 
régnait dans ce laboratoire, esprit 
d'équipe et de chaude amitié où 
chacun partageait foi et ardeur ". Je 
puis m'associer à ce témoignage 
car, en 1942, à l 'Ecole polytech
nique transférée à Villeurbanne 
sous l'occupation, notre professeur 
de physique " le Prince " avait 
offert à ceux de ses élèves qui le 
désireraient de passer un mois à 
L' Argentière durant les vacances 
d'été. Je fus l'un de ceux qui dirent 
oui à son invitation ... et je lui redis 
merci aujourd'hui. Ce fut pour moi 
mon mariage avec l'atome. Il y a 
presque 50 ans : je vais fêter mes 
noces d'or. 



Parallèlement à l'épisode L' Argen
tière, construction à partir de 1937 
d'un petit bâtiment de 3 pièces à 
l 'X dans la " fosse aux ours " pour 
le professeur de physique Leprince
Ringuet (qui venait d'être nommé à 
l'Ecole en 1936) : bâtiment qui se 
développera par la suite le long de 
la rue Clovis. 
1943 : construction du laboratoire
refuge à l' Aiguille du Midi, tou
jours pour étudier les particules à 
partir du rayonnement cosmique. 
1945-1950, toujours dans le même 
but, envoi de ballons-sondes (non 
habités ! ) équipés d'émulsions pho
tographiques. 
Et à partir de 1949 et jusqu'à la fin 
des années 50, installation de deux 
chambres de Wilson superposées au 
Pic du Midi-de-Bigorre. 
Récolte de cette période 1945-
1960 : hypérons et mésons lom:.ds. 
D'où l'inauguration du" Boulevard 
de l 'Hypéron " à Bagnères de 
Bigorre à la suite du congrès de 
1953. 

Mais la situation de la physique des 
particules avait déjà profondément 
changé à l 'échelon mondial avec la 
construction des synchrotrons à 
protons à Brookhaven et à Berke
ley, le fameux " bévatron " de 5 
GeV de Berkeley qui découvrit 
!'antiproton en 1955. La planète 
Terre était à même de créer de 
l 'antimatière ! Dès lors, l'Europe se 
devait de construire elle-même un 
synchrotron de grande énergie : 
d'où la création du CERN, premiè
re institution européenne. Et, 
comme l'écrit " le Prince ", " l 'in
vraisemblable se produisit : notre 
synchrotron de 25 Ge V fut en état 
de marche en novembre 1959 ". 

Quant à la suite, " le Prince " n'en 
dit pratiquement rien, en signalant 
toutefois la découverte, au début 
des années 80, des fameux bosons 
intermédiaires de l'interaction 
faible W et Z. 

Mais il décrit les gros détecteurs 
construits en France dans les an
nées 60 et 70, les fameuses cham
bres à bulles à hydrogène liquide et 
à liquides lourds. La plus grosse 
chambre à bulles à liquides lourds, 
Gargamelle , a été construite à 

Saclay, à ! 'initiative d ' André 
Lagarrigue (44), qui malheureuse
ment est décédé en 1975 . C'est 
grâce à cette chambre que furent 
mis en évidence les courants lepto-

. niques neutres. 

Bien entendu, " le Prince " raconte 
ce qu'il appelle " la diaspora " du 
laboratoire dans les années 60 : 
" r épanouissement du laboratoire 
était tel. .. que la place, malgré le 
nouveau bâtiment, nous manquait 
terriblement ". Emigration d'une 
partie à Orsay où André Lagarrigue 
venait d'être nommé professeur, et 
une autre au Collège de France où 
Louis Leprince-Ringuet fut nommé 
professeur en 1959. 

Je n'en dirai pas plus concernant 
cette histoire de la physique des 
particules. Et je terminerai en évo
quant le récit total de sa vie que " le 
Prince " fait dans ce livre, le récit 
de l'être humain le plus " complet " 
qu'il a été ... et qu'il est encore. Je 
le ferai en recopiant une partie de la 
lettre de remerciement que je lui ai 
adressée lorsque j ' ai reçu son 
ouvrage. 
" Vous possédez, et vous avez mis 
en œuvre, durant les 90 ans que 
vous venez de vivre , toutes les 
facultés qu'il est donné à l'homme 
de posséder (quelle grâce ! ) : 
- la vision rationnelle, et la décou
verte de toutes les lois qui gèrent 
l'Univers, depuis !' infiniment petit 
jusqu'à ! 'infiniment grand, 
- la réalisation matérielle d'instru
ments les plus divers, 
- les activités corporelles et artis
tiques que sont le sport Ue me sou
viens de votre participation aux 
exercices physiques à l'X à 
Villeurbanne en 1941-1942 !), dont 
le tennis, la musique, la flûte et le 
dessin et la peinture (depuis votre 
enfance jusqu'à aujourd'hui), 
- et l 'ensemble des activités socio
politiques (participation à la nais
sance de l 'Europe, depuis le CERN 
jusqu'au Mouvement Européen), 
- ... sans oublier vos activités spiri
tuelles ... et vos attitudes affectives 
émouvantes (en particulier les fêtes 
familiales organisées par votre 
épouse)". 

André Astier ( 41) 
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Passions 

Jean-Jacques Servan-Schreiber (43) 

. Paris - Editions Fixot - 1991 

Les débuts du premier tome de 
Mémoires publié sous le titre 
Passions par Jean-Jacques Servan
Schreiber sont consacrés aux sou
venirs de son adolescence dont les 
années ont été marquées, face à 
l'invasion allemande, par l'extrême 
sollicitude à son égard de ses 
parents et de ses proches (parmi 
lesquels son parrain Raoul Dautry) 
(1). En relatant ces souvenirs , il 
n'omet ni ses expériences amou
reuses, ni ses succès scolaires, ni 
l'initiation à la vie politique qu'il 
doit à son père. · 
-A treize ans, il accompagne ce 
dernier à Munich et, l'ayant quitté 
pour visiter la ville, il croise la voi
ture du Führer que, dans la foule, il 
est le seul à ne pas saluer le bras 
tendu ; ce n'est pas seulement une 
rencontre édifiante : Hitler et lui, il 
en est persuadé, ont échangé un 
regard de défi ; c'est sa première 
entrevue avec l 'Ennemi ! 
- A seize ans, alors que s ' amorce 
l'offensive allemande, il est admis 
à la table familiale où est invité 
l'ambassadeur des Etats-Unis, 
William Bullit. Celui-ci a reçu la 
veille un message que le président 
Roosevelt lui recommandait de 
transmettre de vive voix " sans 
témoin et sans trace " au président 
du conseil Paul Reynaud (2) ; il 
s'est acquitté de cette urgente mis
sion dans la nuit, mais il déplore 
que Paul Reynaud l'ait reçu dans sa 
chambre en lui imposant la présen
ce de son indiscrète compagne, la 
comtesse de Portes " en chemise de 
:r;mit ". L'ambassadeur dévoile ainsi 
un secret d'Etat dont J.J.S.S ., pas 
encore bachelier, devient l 'un des 
dépositaires, désormais averti de la 
légèreté des mœurs politiques fran
çaises. 
- Un peu plus tard, quelques jours 
avant l ' exode, deux membres du 
gouvernement, partisans incondi
tionnels de la résistance au nazisme 
(Dautry, ministre de l'armement et 
Mandel , ministre des colonies) 
viennent à leur tour à son domicile, 
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comploter d'écarter du pouvoir 
Paul Reynaud ; au terme d'une 
longue discussion, ils ne se jugent 
capables ni l'un ni l'autre de mener 
à bien une telle opération ; J.J.S.S. 
en est informé le premier et le len
demain, d'une des tribunes réser
vées au public à la chambre des 
députés, il apprend que le maréchal 
Pétain et le général Weygand sont 
venus se mettre au service du pays. 

Ces quelques anecdotes, propres à 
enjoliver son autobiographie, mon
trent assez la place que dès son 
enfance la politique tient dans sa 
vie, et expliquent son attitude sous 
l 'occupation ; admis en taupe à 
Grenoble, il ne manque pas chaque 
soir d'écouter la B.B.C. (en langue 
anglaise, précise-t-il) ; reçu à poly
technique au concours de 1943, sur 
une liste de 212 camarad~s, il 
exhorte quatre d'entre eux, le soir 
même de l'annonce des résultats, à 
rejoindre en sa compagnie la 
France combattante ; leur refus le 
laisse croire qu'il est le seul à avoir 
conscience du devoir de faire face à 
la menace terrible pesant sur l'hu
manité. Etant, le jour de l'entrée, 
l'unique dissident, il pense même 
s'être singularisé par rapport à 
toute sa promotion et aux promo
tions voisines ; il ignore sans doute 
que l'Ecole vient de se réinstaller à 
Paris parce que le gouvernement a 
constaté qu'à Lyon, trop d'évasions 
vers Londres, l'Afrique du Nord ou 
le maquis se produisaient en cours 
d'études dans les rangs des élèves 
et, comme ces incidents n'étaient 
pas divulgués, sa prétention à 
l'exclusivité semble, à l'époque, 
pardonnable. Elle ne l'est plus 
aujourd'hui, et il est regrettable 
qu'il ne le reconnaisse pas dans ses 
Mémoires où il se défend d'atta
quer ses anciens camarades mais 
impute à leurs familles la responsa
bilité de ce qu'il considère comme 
leur carence, dénonçant l 'Ecole en 
tant qu 'émanation d'une société 
bourgeoise figée dans ses tabous et 
dans ses préjugés. Pour porter sur 
elle un autre jugement, il lui aurait 
suffi de consulter l'annuaire d'où il 
ressort que 45 élèves des promo
tions de guerre (39-43) sont morts 
pour la France ; cinq appartiennent 
à la promotion 1943 et les dates de 

décès de deux prouvent qu'ils 
s'étaient immédiatement dérobés 
au S.T.O. A ces morts, il faut ajou
ter un plus grand nombre de survi
vants, ce qui permet d'affirmer que 
polytechnique a pris une part hono
rable au conflit mondial en la per
sonne de ses jeunes dont le princi
pal souci au cours de leurs évasions 
était la crainte d'arriver trop tard 
pour être, après un délai de forma
tion, engagés dans les combats. La 
motivation de J.J.S.S. était la même 
que la leur ; sa ligne de conduite a 
été, par contre, différente. 

Il a, en effet, bénéficié des moyens 
exceptionnels dont disposaient ses 
parents, n'a pas eu besoin de cher
cher une filière que sa mère lui a 
procurée d'avance, a franchi les 
Pyrénées en pays basque au côté de 
son père avant d'être retenu avec 
lui quelques jours seulement à la 

. prison de Barcelone (curieux 
détour) , et est arrivé très vite en 
Afrique du Nord. Ainsi lui ont été 
épargnées les épreuves endurées 
par beaucoup d'autres sur un tel 
chemin. A son arrivée, en dépit de 
sa hâte à participer aux opérations, 
il choisit la solution américaine qui 
pour former des pilotes sur chas
seurs bombardiers exige un an 
d'entraînement, et lorsque ce long 
stage se termine, le cesser le feu est 
sur le point d'intervenir en Europe ; 
le colonel commandant la base lui 
propose le front asiatique où la 
bataille fait rage ; il préfère rentrer 
en France. Il ne semble pas qu'il ait 
été rayé des contrôles de polytech
nique ; ses anciens des promotions 
40 et 41 partis en cours d'études, 
ont été exclus après réunion du 
conseil de discipline ; ils sont réin
tégrés, dont un (tué au combat) à 
titre posthume ; quant à lui , il est 
admis qu'il fera ses deux années 
d'études avec la promotion 1945. Il 
n'en parle pas dans ses Mémoires ; 
les arrêts de .rigueur que lui inflige 
le général Béthouard, rencontré 
dans un train au wagon restaurant, 
sont apparemment le seul souvenir 
qu'il en ait gardé. Ses exploits 
sportifs de pilote lui valent à cette 
époque une auréole dans les 
milieux mondains et il se marie. 

Sur le décès du président Roosevelt 
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en avril 1945 et sur le recours 
quelques mois après à l'arme 
nucléaire pour mettre fin au conflit 
avec le Japon, il s'était déjà longue
ment étendu dans un précédent 
ouvrage Le défï mondial en souli
gnant le désarroi des savants qui 
avaient contribué aux découvertes 
mais ne voulaient pas qu'elles fus
sent exploitées à des fins mili 
taires ; il y revient maintenant en 
narrant les circonstances dans les
quelles a été décidé le largage des 
bombes de Hiroshima et de Naga
saki sans procéder préalablement, 
comme l'avait envisagé Roosevelt, 
à une démonstration devant les 
Japonais sur un îlot désert du 
Pacifique. Sous une forme anecdo
tique laissant supposer qu'il ait 
appartenu au cercle restreint des 
initiés, il affirme que la décision a 
été prise en dépit des objections du 
général Marshall et du docteur 
Oppenheimer, directeur du centre 
de recherche de Los Alamos ; c'est 
une accusation grave lancée contre 
le président Truman qui dans ses 
propres Mémoires a avancé, des 
faits, une version différente dont il 
eût été honnête de tenir compte. 
Mais d'ores et déjà, J.J.S.S., sous 
l'empire de ses passions politiques, 
est prêt à suivre la voie que lui a 
tracée son père. 

Pendant les dix années en cause 
dans la seconde partie de son livre 
( 1948-1957), il va donner libre 
cours à ses penchants, au Brésil 
d'abord où il fera ses premières 
armes dans le journalisme, puis 
durant quatre ans au service du 
Monde dont il sera l'éditorialiste 
de politique étrangère et enfin 
comme fondateur et directeur géné
ral de l' Express qui sous couvert 
d'un " Manifeste " paru dans le 
premier numéro, sera l'organe de 
presse dépositaire de la pensée 
politique de Pierre Mendès-France. 
Ce dernier, ministre de l'économie 
du premier gouvernement formé à 
la Libération par de Gaulle, avait 
rendu son portefeuille à la suite 
d'un arbitrage du Général allant à 
l'encontre des mesures radicales de 
lutte contre l'inflation dont il préco
nisait la mise en œuvre immédiate. 

Intéressé par la lecture de sa lettre 



.. 

de démission, J.J.S.S. lui avait 
rendu visite et, séduit par ses idées 
au cours de leur conversation, était 
devenu le plus dévoué et le plus 
actif de ses conseillers. C'est ce qui 
lui permet de relater, en témoin pri
vilégié, les péripéties de l'investitu
re de Mendès par l 'Assemblée 
nationale, de la formation de son 
gouvernement, de sa participation à 
la conférence de Genève qui abou
tira à un accord avec le Viêt-minh 
entraînant l 'arrêt des hostilités et de 
son voyage en Tunisie où, après la 
libération de Bourguiba, il annon
cera son intention de faire entrer en 
vigueur un statut d'autonomie de 
nature à satisfaire la population et à 
rétablir le calme troublé par le 
Néodestour. 

A l'évocation de ces souvenirs, 
s'ajoute malheureusement en 
contrepartie, le réveil des polé 
miques suscitées autrefois par les 
campagnes du Monde et de 
l' Express. Dans ce dernier magazi
ne en particulier, les articles revê
taient souvent la forme d'un mon
tage de scénario destiné à frapper 
l 'opinion publique sans craindre 
d 'y mêler, s'il en avait besoin, 
quelques contre-vérités. S'il avait 
voulu faire preuve ci ' objectivité, 
J.J.S.S. se serait abstenu, dans ses 
Mémoires, d'avoir recours à de tels 
procédés, cherchant plutôt avec le 
recul du temps à atténuer le sens 
critique de ses écrits pour laisser se 
développer leur sens historique ; il 
n'en a rien fait. C'est dans ces 
conditions, par exemple, qu'il 
dénonce la décision qu'aurait prise 
Joseph Laniel (prédécesseur de 
Mendès-France à la présidence du 
conseil) de solliciter " l'appui ato
mique américain " à Diên Biên 
Phû. Il se trouve, nous dit-il, à 
Washington au moment où les 
émissaires français, porteurs de 
cette demande (le ministre des 
affaires étrangères Georges Bidault, 
le ministre de la défense René 
Pleven et le général Ely) sont reçus 
dans son " fameux bureau ovale " 
par le général Eisenhower. Il nous 
décrit la scène comme s' il y était, 
en présentant les personnages (du 
côté américain, le secrétaire d'Etat 
Poster Dulles et l 'amiral Radford) 
et en soulignant, lorsque chacun 

d'eux a pris à son tour la parole, la 
mimique du président qui, après un 
instant de réflexion, donne à ses 
interlocuteurs une réponse laco
nique et dilatoire citée dans le texte 
en anglais puis traduite en français. 
Ce qu'il ne nous précise pas, c'est 
la date de cette entrevue : il se 
contente de la situer après les pre
miers pilonnages du camp retran
ché et les premiers assauts du Viêt
minh ; ce serait donc fin mars ou 
début avril 1954, c'est-à-dire à 
l 'approche d'une saison des pluies 
rendant aléatoire, voire même dan
gereux pour les assiégés, tout bom
bardement nucléaire. Comment 
croire, dans ces conditions, à une 
démarche exclusivement relative à 
une action de cette nature ? 

Ce n'est plus un secret d'Etat, et il 
est facile de répondre à la question 
maintenant que les acteurs de la 
scène en cause (Eisenhower dans 
ses Mémoires, Georges Bidault 
dans son livre D'une résistance à 
l'autre et des journalistes bien 
informés ont pu librement com
menter les événements. La lecture 
de leurs ouvrages permet d'aJfir
mer qu'une intervention par armes 
conventionnelles avait été très 
sérieusement étudiée par le 
Pentagone sous le titre " Opération 
Guernica (3) Vautour " tandis que 
l'éventuel appui atomique n'était 
l'objet que d ' une proposition 
imprécise de Poster Dulles immé
diatement écartée par Georges 
Bidault parce que trop tardive et 
trop hasardeuse. De toute façon, 
Eisenhower, pacifiste de tempéra
ment, ne voulait sous aucune forme 
se lancer dans une guerre en 
Indochine alors qu'il venait juste
ment d'en achever une en Corée. A 
ce propos, on peut d'ailleurs aussi 
invoquer le témoignage d'Edgar 
Faure. Ministre des finances du 
gouvernement Laniel, alerté par 
Mendès-France dont il était ami, 
Edgar Faure étrut décidé à s'oppo
ser à l'utilisation de l'arme nucléai
re ; en conseil des ministres, Laniel 
l'avait entièrement rassuré en 
déclarant : "Il n'en est absolument 
pas question ". On en est donc 
amené à conclure que J.J.S.S. 
cherche à dramatiser sans fonde
ment sérieux un incident resté sans 
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suite alors qu'au contraire, il 
devrait se plaire à constater l'heu
reuses continuité, à la conférence 
de Genève, entre l'action de 
Georges Bidault et celle de Pierre 
Mendès-France. 

Il faut aussi malheureusement rele
ver trop d'erreurs grossières dans 
les chapitres de son livre concer
nant l'Indochine : 
- Il nous déclare que la bataille de 
Diên Biên Phû a duré un an alors 
qu'en réalité elle a duré cinquante
cinqjours. 
- Revenant en arrière, il tient à nous 
rappeler que, pendant que se dérou
lait la conférence de Fontainebleau, 
" les canons de marine de l'amiral 
d'Argenlieu tiraient.à bout portant 
sur Saigon, détruisant des quartiers 
entiers de la ville ". Il se trompe de 
date et de lieu ; la ville de Saigon 
n'aurait pu être bombardée" à bout 
portant " par nos navires qu'après 
une remontée de 80 kilomètres de 
rivière à partir de la mer libre ; elle 
ne l'a pas été ; il s'agit donc sans 
doute de Haiphong pris sous le feu 
de nos canons de marine pour 
répondre à des attaques du Viêt
minh à la fin de novembre 1946. 
C'était après et non pendant la 
conférence de Fontainebleau. 

D'autres erreurs sont commises à la 
fin de l'ouvrage lorsque évoquant 
le temps où il était " lieutenant en 
Algérie " (1957), pour mieux mani
fester l'admiration qu'il portait au 
général de Bollardière, J.J.S.S. se 
croit autorisé, à l'encontre d'autres 
personnalités militaires, à se livrer 
à des commérages outranciers, 
assortis pour les rendre crédibles, 
de détails de pure invention. 

C'est le cas lorsqu'il porte atteinte 
~ la mémoire du général Kœnig en 
prétendant qu ' à Bir Hakeim, ce 
dernier aurait été giflé et insulté par 
Bollardière qui l'aurait ainsi mis en 
demeure de donner l'ordre de la 
sortie de vive force. A la gifle et à 
l'insulte s'ajoutent les précisions 
suivantes : Bollardière aurait été à 
l'époque " l'adjoint du général ", il 
serait allé le voir " dans sa tente ", 
accompagné de " deux officiers 
chargés de témoigner ". La scène 
est déc1ite en sept lignes par l'au-
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teur, laissant entendre ou bien qu'il 
en ait été témoin ou bien qu ' il ait 
été renseigné par l'un des acteurs. 
Tout est inexact (le général kcenig 
n'était pas sous une tente, 
Bollardière n'a jamais été son 
adjoint, ne l'a jamais giflé ni insul
té, il n ' était d'ailleurs pas à Bir 
Hakeim, aucun officier ne lui a 
servi de témoin). C'est presque le 
jeu des sept erreurs. 

De tels passages sont indignes de 
figurer dans un livre qui , compte 
tenu des événements relatés, tend à 
avoir une signification politique, 
mais dont il est permis de mettre en 
doute la valeur historique. Rien 
n'est plus aisé que de morceler 
l'histoire pour en faire servir les 
débris confus à soutenir un système 
arrêté d'avance. 

Jean Debay (31) 

(1) Raoul Dautry, polytechnicien, sera, 

après la Libération, nommé administra

teur général du comm issariat à l'énergie 

atom ique (CEA) créé par le généra l de 

Gaulle. 
(2) li s'agissait de la fourniture d'avions 

de combat à la France ; le président des 

USA souhaitait que l'affa ire fût traitée 

discrètement pour ne pas nuire à sa 

campagne électorale. 

(3) Guernica est le nom d'une ville du 

pays basque espagnol presque entière

ment détruite par un raid de l'aviation 

allemande pendant la guerre d'Espagne. 

Les entreprises publiques 
en question 

Jean-Louis Foliot (65) 

Paris- Les Editions ouvrières -1991 

L'ouvrage de notre camarade foliot 
est consacré, d ' une façon à peu près 
exclusive, aux entreprises publi
ques, avec bien entendu, le rappel 
classique de ce qui les sépare des 
entreprises privées. Il s'agit là de 
positions idéologiques, simplistes, 
qui pèsent malheureusement trop 
sur l'opinion que s'en font partisans 
et adversaires, et qui doivent être 
dépassées ; chaque système a ses 
vertus, à exploiter au mieux de 

l'intérêt de tous, et, pour les appré
cier à leur juste valeur, il faut tenir 
compte d'une situation générale, en 
pleine évolution, et ne pas s'en 
tenir à des positions figées . Un petit 
coup de patte, en passant, au 
" célèbre " ni-ni (ni nationalisation, 
ni privatisation), qui traduit une 
opportunité, non un objectif. 

.L'objectif, c'est de faire mieux, 
mieux pour le privé (en participant, 
par exemple, avec plus d'efficacité 
à la résorption du déficit commer
cial), mieux, pour le public (en 
assurant, par exemple, avec plus 
d'efficacité, la transformation de 
" l 'usager" en" client"). 

Tenons-nous-en au public : sa situa
tion est-elle catastrophique ? Pas du 
tout ; elle est potentiellement positi
ve et pleine d'avenir. Positive ? Il 
suffit de consulter les tableaux, pla
cés en fin d'ouvrage, pour savoir 
comment avaient évolué, sur diffé
rents plans, entre 1981 et 1988, les 
sociétés néo-nationalisées : leurs 
chiffres d'affaires, leurs " résultats 
nets totaux ", et aussi ce qu'on 
appelle d'un mot stupidement pro
vocateur, leur " dégraissage " 
avaient sensiblement progressé. 

Porteuse d'avenir ? Evidemment, 
on pense à l'Europe, à Bruxelles, à 
la Commission des Communautés 
européennes ; là , " tout ce qui 
public est suspect " ; sir Leon 
Brittan, commissaire, chargé de la 
concurrence - au moment où foliot 
a écrit son ouvrage - y joue le rôle 
de " grand inquisiteur " . Et pour
tant, le secteur public européen -
voir annexe, en fin d'ouvrage -
joue, dans l'économie, un rôle 
important, avec plus de 7 millions 
de salariés, globalement majori
taires dans l'énergie, les transports,_ 
les communications, les télécom
munications, importants dans les 
banques et les assurances. Cette 
situation ne ·peut être sans effet sur 
'l ' avenir industriel de notre conti
nent. Pour essayer de le dessiner, 
d'interminables palables sont à pré
voir, et, pour tenir sa partie, chaque 
pays doit asseoir sa position sur des 
bases solides. Est-ce le cas de la 
France ? Le livre de foliot, sans 
être pessimiste, laisse planer des 
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doutes : voici quelques citations, 
qui permettront d'avoir une idée sur 
les positions critiques - oh combien 
justifiées ! - prises par l 'auteur. 
" Propriétaire d'un immense empi
re industriel et commercial, qui met 
en cause sa propre stratégie, l'Etat 
ne dispose d'aucune structure gou
vernementale apte à effectuer des 
synthèses. Dispersée entre des 
ministères techniques, presque tou
jours sans doctrine et sans pouvoir, 
la décision est reportée au ministè
re des finances ... en fait de déci
sion, il faudrait dire couperet et 
non synthèse (Paul Reverdy) ". 
" Les entreprises publiques sont 
écartelées entre deux pouvoirs : les 
patrons qui les dirigent , de hauts 
fonctionnaires, qui en assurent la 
tutelle ... aussi disciplinés que jaloux 
de leurs prérogatives .. . Ils sont sou
vent atteints d'une certaine mégalo
manie, qui vient très jeune à ceux 
qui côtoient les allées du pouvoir " . 
" Le passage entre administration 
et sphère politique (cabinets de 
ministres) crée un amalgame dange
reux pour la réputation d' intégrité 
et d'impartialité du haut fonction
naire . Pire peut-être, ce la s 'e st 
amplifié, lorsque les entreprises pu
bliques sont, à leur tour, devenues 
la proie de nominations politiques ". 
" Les hommes chargés de conduire 
la politique des entreprises publiques 
souffrent de leur précarité ... Pour y 
remédier, un président n'hésitera pas 
à faire tenir ... des postes importants 
par certains collaborateurs, qu'il a 
connus auparavant ". 
A joutons : généralement, tous aussi 
ignorants du secteur qu ' ils diri
gent ; ce qui facilite évidemment la 
multiplication des hauts salaires, 
bienvenue, quand les demandes 
sont de plus en plus nombreuses. 
" Ce « copinage » est très mal 
accepté par les cadres, qui se sen
tent désavoués ". 
Ajoutons : c'est pourtant sur eux 
qu'il faut finalement compter, pour 
assurer stabilité et développement 
au service public. 

C'est un fait que cadres et non 
cadres demeurent des " salariés en 
mal d'amour ". Une révision des 
positions syndicalistes , souvent 
dépassées, permettra-t-elle de leur 
faire jouer le rôle qui devrait être le 



leur ou d'autres moyens d'action 
doivent-ils être utilisés ? Joliot, 
haut responsable syndical, précise 
longuement sa position sur ce 
point. 

Il évoque une situation qu'il n 'a 
pas connue, celle de la période 
d'après-guerre , plutôt efficace, 
appelée, paraît-il , sans soute par 
dérision , " période des techni-

. ciens ". C'est" période des profes
sionnels " qu'il faudrait dire : on 
apprenait à connaître un métier 
avant de diriger ! C'est sans doute 
la solution à laquelle il faudra bien 
recourir, lorsqu'on finira par 
s'apercevoir (soyons optimiste ! ) 
que : " Entre les modèles de pen
sée, qui véhiculent les mots qui 
font rêver, et les modalités du ter
rain, il y a plus qu'un fossé, un 
gouffre infranchissable ! " 

La conclusion de l'auteur est plus 
évasive ; sans doute, est-ce en rai
son de sa position officielle. Car le 
sujet est d ' une brûlante actualité. 
Ecrit sans faiblesse, ni hargne, son 
ouvrage vaut la peine d'être lu ... 

Jean-Jacques Matras (29) 

P.S. : cette analyse venait d'être ter
minée, quand survint le change
ment de gouvernement de mai 
1991. une formule nouvelle fut 
adoptée : l 'industrie et les finances 
furent placées sous la même autori
té ministérielle. Ce groupement doit 
permettre une amélioration sensible 
des possibilités de l'industrie ; c'est 
tout au moins l'objectif poursuivi. 
Pour atteindre un tel résultat, il fau
dra vaincre toutes sortes d'opposi
tions conjoncturelles, dont la 
moindre ne sera pas l'attachement à 
leurs prérogatives et à leurs avan
tages d'un nombre trop élevé de 
trop jeunes ambitieux. La personna
lité du premier ministre, très atta
ché à cette réforme , et celle du 
ministre d'Etat, chargé de la mettre 
en œuvre, laissent espérer que la 
bataille n'est pas perdue d'avance ! 
Ainsi serait supprimé, ou tout au 
moins amoindri, le premier obstacle 
signalé par foliot, dans son livre. 
Restera le second, bien plus diffici
le à aborder, car il concerne 
" l'amalgame administration-poli-

tique " ... auquel le pouvoir semble 
très attaché, malgré les incidences 
regrettables qu'entraînent, sur bien 
des points, des désignations trop 
arbitraires. Que d'intérêts en jeu ! 

18 h 35 : Grand Bonheur 

Laurence Cossé 

Paris - Le Seuil - 1991 

L'X en personnage de roman : on 
l ' a vu achetant les électeurs nor
mands dans Lucien Leuwen (il est 
vrai polytechnicien inachevé), en 
confiseur dans les propos de 
Barenton, en comploteur gnostique 
chez Abellio. Le revoici façon 
1990, portant beau et aussi en vue 
parmi les invités à une nocturne 
pour happy few dans un grand 
magasin parisien - le Grand 
Bonheur - qu ' il l'est dans la hiérar
chie sociale, mais aveugle, lui, sur 
le mal qui le frappe, mal qui restera 
pourtant dans l'histoire comme un 
des plus ravageurs de la seconde 
moitié du vingtième siècle ... 

" Le mot simple pouvait paraître le 
plus éloigné qui fût de sa personne 
et de sa façon d'être, mais il y avait 
du simple, du simplet même, se dit 
Clarisse sans méchanceté, chez ce 
grand fonctionnaire sophistiqué. 
« Dans la vie, on fait ce qu'on a 
très envie de faire », telle était sa 
philosophie de !'existence. Autre
ment dit, l'humanité se divisait en 2 
catégories très inégales, les 
quelques-uns qui à 18 ans savaient 
ce qu'ils voulaient et qui tenaient le 
monde, et les autres, la masse, 
l'identité ne s'exprimant évidem
ment qu'en termes de pouvoir. 
Alexis, pour sa part, récapitulait 
Clarisse, avait voulu à dix-huit ans 
la botte de l' X, à vingt celle de 
!'ENA, à vingt-trois un tabouret au 
cabinet du ministre des Finances, à 
vingt-cinq Clarisse, à vingt-six un 
appartement dans le septième (le 
bon, côté faubourg Saint-Germain), 
à vingt-sept maîtriser un sport suf
fisamment pour le faire mentionner 
dans le Who 's who, et il avait 
appris !'aviron en quatre samedis 
après-midi sur la Marne. La suite à 
l'avenant : le Trésor, échelon après 
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échelon jusqu'à l'avant-dernier, 
deux fils dont pour l'heure l'un 
entrait à l' agro et l'autre achevait 
l'X, un cours à Sciences Po réputé 
bien au-delà de la rue Saint
Guillaume, puisque chacune de ses 
remises à jour était immédiatement 
sensible à qui savait lire, comme un 
frémissement, dans les prises de 
position des chroniqueurs écono
miques entendus... · 
Jusque-là, dans son exemplaire 
ascension des échelons hiérar
chiques de l'administration centra
le, il avait été en tout plaisamment 
austère. Sa nomination à la tête du 
Crédit général révéla chez lui un 
penchant peut-être latent, en tout 
cas insoupçonné même de Clarisse. 
Le soir de sa prise de fonction, il 
eut une phrase sur ses lunettes , 
qu'il faudrait changer. Clarisse 
nota le ton de légère angoisse avec 
lequel il dit la chose, inhabituel 
chez lui. Crainte de ne plus avoir le 
temps, même d'aller chez l'opticien, 
pensa-t-elle. Elle comprit son 
erreur dans les semaines qui suivi
rent. 
Faut -il en rendre responsable 
l'épaisseur de la moquette au CG, 
la taille des fauteuils, évidemment 
grisantes en comparaison des linos 
et des armoires de fer de la rue de 
Rivoli ? La sensation d' élargisse
ment qu'Alexis connut à sortir de 
la hiérarchie centrale ? Le double
ment de ses émoluments ? La 
bataille boursière qui le mit, à 
peine entré au CG, sous les feux 
des media ? Il lui vint, outre l' arro
gance, comme il est banal avec de 
hautes fonctions, ( ... ) un appétit 
paradoxal. Il se mit à convoiter les 
signes les plus extérieurs et les plus 
vulgaires de la réussite. Ce que 
d'autres recherchent à vingt ans, 
faute du pouvoir réel , et sachant 
bien , probablement, qu'ils n'en 
auront jamais que ces faux-sem 
blants, lui qui tenait ce pouvoir, 
sans conteste, en eut besoin comme 
de clignotants sur sa personne : 
puissant. (. . .) Lui qui, avec toùte sa 
caste, s'était jusque-là interdit de 
faire montre d'enthousiasme 
(d'abord émettre des réserves, 
ensuite examiner) s'enthousiasma 
pour des objets. Et quand il parlait 
à présent de sa Ferrari, c'était de 
sa montre (non, son chrono-
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graphe), de son Porsche, c' était de 
son rasoir, de son Manage1~ c' était 
de son agenda (. . .) ". 

La soirée fera sur Alexis l'effet 
d'un révélateur cruel, de même que 
sur beaucoup des participants à 
cette nocturne, le petit cadre aux 
dents déjà longues comme le quin
quagénaire au chômage, la jeune 
femme en plein délire amoureux 
comme la vendeuse intérimaire, 
l 'écrivain célèbre comme son fils 
de dix ans à la bouche cousue ... 
Serait-ce qu'au Grand Bonheur, on 
ne trouve que œ dont on n'a pas 
besoin ? Deux heures e t demie 
durant, tous se croiseront. Une 
brève rencontre tournera court, 
parmi d'autres esquissées, dans la 
confrontation sans échange des 
invités aux pseudo-fêtes d'une 
société devenue tout entière un 
grand magasin. 

Jean de Bodman (69) 

N.B. L'auteur, descendante en li gne 
d irecte de Pierre Zédé (X 1809), arrière

arrière petite-fi 1 le d ' Henri Dupuy de 

Lôme (X 1836), épouse d ' X (Jean de 
Bodman, 69) ainsi que toutes ses sœurs 

(Benoît Weymu 1 Ier , 70 , Bruno Van 

Parys, 71 ), tient à préc iser que toute res

semblance avec telle ou telle personne 

ex istant ou ayant ex isté relèverait bien 

entend u du hasard. 

Géopolitique du charbon 

Pierre-Noël Giraud (67), Albert 
Suissa, Jean Coiffard (65), Daniel 
Cretin 
Préface d'André Giraud ( 44) 

Paris - Economica - 1991 

Dans l'intéressante " Bibliothèque 
des matières premières " de l'édi
teur Economica, les auteurs 
publient un livre important sur le 
charbon. Pourquoi le charbon, pen
sera-t-on peut-être ? L'attention du 
public, et même de quelques res
ponsables, n'a-t-elle pas tendance à 
se détourner de ce produit, en 
France, depuis la fermeture de ces 
monstres historiques qu 'ont été nos 
vieux bassins houillers ? Le char
bon, dans l ' inconscient collectif 

des Français, c'est tout une page 
d'histoire, aujourd'hui difficilement 
tournée. C'est la première révolu
tion industrielle, c'est la perfide 
Albion , puis la grosse Bertha, 
assises sur des monceaux de 
houille ; c'est l'histoire - pénible et 
méritoire - de nos efforts pour 
développer une production nationa
le, qui ne dépassera jamais cin
quante à soixante millions de 
tonnes. C 'est également un grand 
chapitre de notre développement 
social, et de notre histoire tech
nique. Mais c'est aussi, hélas ! le 
symbole d'une dépendance énergé
tique qui a influé sur toute notre 
politique. Or le charbon, actuelle
ment, c ' est tout autre chose. La 
mondialisation des grands marchés, 
la puissance des moyens de trans
port, le décloisonnement des écono
mies, et l'expansion du commerce 
international, ont transformé le 
marché. En outre les progrès dans 
le transport, la manutention , et 
l'utilisation ont transformé le pro
duit. Enfin, les nouvelles exploita
tions, grandes découvertes ou 
grandes tailles, ont transformé, du 
moins dans les pays industrialisés, 
le caractère archaïque du travail. 

Il y a donc, disent les auteurs, un 
" nouveau charbon '', qui est deve
nu un élément majeur de la compé
tition entre les sources d'énergie. Il 
représente maintenant 30 % de la 
consommation mondiale d'énergie 
primaire, avec une production de 
3,5 milliards de tonnes. 

A ce nouveau charbon correspond 
un nouveau marché, qui est mon
dial. Il reste, certes, dans les pays à 
fortes réserves, une production et 
un marché nationaux. Mais la part 
des charbons exportés, dans l'en
semble du monde, est en forte 
croissance. Elle représente mainte
nant, avec 350 millions de tonnes, 
le quart du commerce maritime de 
vrac sec. 

Les auteurs analysent en détail les 
variétés du nouveau charbon, la 
multiplicité des filières de produc
tion, de transport et d'utilisation. 
Ainsi que la multiplicité des acteurs 
intervenants sur les marchés expor
tateurs. Très variée, elle comprend 
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aussi bien quelques producteurs, 
que des sociétés pétrolières, et les 
puissantes sociétés de commerce 
japonaises. Les auteurs soulignent 
que cette multiplicité crée un mar
ché " hautement concurrentiel ". 

Ces deux idées forces du livre 
" nouveau produit " et " marché 
hautement concurrentiel ", nous 
amènent à la question des prix. Les 
auteurs l 'étudient d'abord dans le 
cadre, qu'ils élaborent, d ' une 
" théorie générale de la formation 
des prix d'une matière première en 
environnement concurrentiel ". Il 
serait trop technique de la détailler 
ici. Mais cet apport théorique à une 
question économique des plus diffi
ciles, portant sur des matières dont 
les cours sont très fluctuants, devait 
être particulièrement signalé (1). 

Cette étude débouche sur une thèse, 
ou troisième idée force valable sur
tout pour le charbon vapeur : d'une 
part, les prix devraient être assez 
largement indépendants des prix du 
pétrole ; et d'autre part, " le char
bon devrait être, dans l ' avenir, le 
grand régulateur, le point fixe des 
marchés mondiaux de l ' énergie 
thermique". 

Le livre, véritable ouvrage de réfé
rence, se termine par des monogra
phies sur les principaux pays pro
ducteurs et consommateurs. Le cas 
de la CEE, où subsistent de nom
breuses protections des mines 
anciennes, est particulièrement évo
cateur des difficultés et des coûts 
sociaux liés aux mutations que 
nécessite la nouvelle situation mon
diale. 

Les auteurs 

Pierre-Noël Giraud, né en 1949, 
ingénieur en chef des Mines, est 
directeur de recherches à l'école 
des Mines de Paris, et professeur à 
Dauphine. 
Albert Suissa, né en 1949, a été res
ponsable des études internationales 
à Charbonnages de France. 
Jean Coiffard, né en 1946, adminis
trateur de l'INSEE, a dirigé les ser
vices économiques de Charbon
nages de France. 
Daniel Cretin, né en 1947, a été res-



ponsable d'études économiques à 
!'Association technique de l'impor
tation charbonnière (ATIC). 

Tous ont donc eu, et ont encore à 
des titres divers, de hautes respon
sabilités dans les organismes natio
naux d'études concernant l 'énergie. 

Commentaires 

Dans quelle mesure un travail aussi 
complet et magistral , fait par des 
spécialistes du charbon, permet-il 
une vue prospective d'où se dédui
rait, pour notre pays, une politique? 

Dans le court terme, il ne fait aucun 
doute que nous devons, en collabo
ration peut-être avec les autres 
membres de la CEE, nous doter des 
structures nécessaires pour faire 
partie des intervenants notoires sur 
ce nouveau marché. Mais que 
réserve l'avenir, moyen ou long 
terme? 

Une préface d'André Giraud intro
duit le problème. Avec prudence : 
" On sait que le charbon pourrait 

intervenir en quantité beaucoup 
plus importante, en maintenant un 
avantage de prix sur les hydrocar
bures, et selon les mécanismes 

. excellemment décrits ici. ( ... ) Au 
delà de ces données, des inconnues 
subsistent. .. " 

Elles sont nombreuses , en effet. 
D'abord, d'une façon générale, et 
bièn que les méthodes actuelles 
aient essayé d'étendre le champ des 
prévisions, je considère personnel
lement que le moyen et long terme 
restent totalement imprévisibles. 
Car le raisonnement économique 
ne peut prendre en compte des fac
teurs irrationnels, psychologiques, 
sociologiques, idéologiques, ainsi 
que l'action de groupes de pres
sion, qui peuvent à tout moment se 
manifester. 

Ensuite, le " nouveau charbon " ne 
résout nullement le problème de 
notre indépendance énergétique, 
problème qui s'étendra sans doute 
à la CEE entière. Certes, les 
réserves mondiales sont gigan
tesques. Mais où sont-elles ? En 

/PSPG"~'''
p.rospa\\~ 
aerospat\a\i 
aerospatiale 
\~rospatiale 

Chine, en URSS, et aux Etats-Unis. 
Soit deux pays à avenir incertain et 
un troisième déjà candidat au lea
dership universel. 

Enfin, reste ce qui est sans doute le 
plus important, le problème de la 
pollution de l'atmosphère terrestre. 
Cette revue a consacré récemment · 
tout un numéro à la climatologie ; 
il n'est que de le lire pour en voir 
toute l'ampleur, face à l'augmenta
tion démentielle de la population 
mondiale et de ses besoins en éner
gie primaire. Mais il n'est pas pos
sible d'engager ici une discussion 
qui dépasserait largement le cadre 
de l'économie. 

Marcel Sala (35) 

(1) Rappelons le 1 ivre que Pierre-Noël 

Giraud a publié en 1989, aux Editions La 

Découverte, dont j 'ai rendu compte dans 

ces colonnes (numéro d'août-septembre 
1990). A noter que dans la brève période 

qui sépare les deux ouvrages, des événe

ments se sont produits (pays de l'Est, 
guerre du Moyen-Orient) qui rendraient 

passionnante une comparaison. 

~'aspafi'1# 

aerospâtiale 
1991: N°1 français de l'Aéronautique et de l'Espace 

DES RECORDS 

Premier exportateur mondial 
- d'hélicoptères 
- de missiles tactiques 

Premier exportateur européen 
- de satellites 
- d'avions civils gros porteurs 

DES PRODUITS 
DE TECHNOLOGIE 
AVANCEE 

•Avions: 
Concorde, Airbus, ATR. 

•Aviation générale : 
- Avions de tourisme et d'affaires 

gamme TB, TBM 700. 
- Avions école militaires 

Epsilon, Omega. 

• Hélicoptères : 
Ecureuil, Dauphin, Gazelle, 
Super Puma, Panther, Tigre, NH 90. 

•Missiles tactiques: 
Hot, Roland, Milan, Exocet, AS 15 TT, 
AS 30 Laser, Eryx, Aster, A.N.S. 

• Missiles balistiques: 
MSBS, SSBS, Hades. 

•Lanceurs de satellites: 
Ariane 

• Satellites : 
lntelsat 5, Meteosat, Arabsat, 
TDFl, Tele-X, Eutelsat, ISO. 

DES RESULTATS 

Un chiffre d'affaires supérieur 
à 32 milliards de francs, dont 
plus de 65 % à l'exportation. 

37, bd de Montmorency 75781 PARIS Cedex 16 - FRANCE - Tél.: 33 (1) 42 24 24 24 
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TOUS LES GRANDS PROJETS 
COMMENCENT AVEC NOUS ... 

Pour qu'un projet voie le jour, il faut que le rêve 
prenne forme dans la réalité d'une matière. 

Voici notre vocation. Partenaire privilégié des 
industries de pointe, aéronautique, espace, 
nucléaire, pétrole, automobile, etc...,. nous 
élaborons des aciers et superalliages à hautes 
caractéristiques afin que les projets les plus 
ambitieux trouvent les moyens de leur 
réalisation dans des conditions optimales de 
fiabilité et de sécurité. 

AUBERT & DUVAL. Nous aidons le rêve à 
devenir réalité. 

Aciers et superalliages à 
hautes caractéristiques 

po ur 
technologies avancées. 

41, rue de Villiers 
92200 Neuilly s/Seine 

Tél. : (1) 40.88.20.00 
Fax : (1) 47.57.69.39 

/?:~-r~ 
..__AUBERT & DUVALJ2 

GÉRANCE 
DE PORTEFEUILLES 

H. ROGIER 
S.A. au Capital de 5 226 000 Francs 

51, avenue Hoche - 75008 PARIS 

~ 4 7 66 06 06 - Fax : 4 7 66 10 67 

Fondateur 
Henri ROGIER (pr. 1920 sp.) 

44 ANNÉES D'EXPÉRIENCE 

Président-Directeur Général 
Claude PICHON (pr. 1946) 

DÉPÔT DES FONDS ET TITRES 

CHEZ UNE BANQUE ET UNE SOCIÉTÉ DE BOURSE 

Envoi de renseignements détaiHés 
sur demande 

lïC 
INTERTECHNIQUE 

DES ÉQUIPEMENTS AUX SYSTÈMES 

ACTIVITÉ AÉRONAUTIQUE 
Circulation du carburant 

Mesure et régulation 
Oxygène et pneumatique 

avec ses filiales 
FAURE HERMAN et ZENITH AVIATION 

ACTIVITÉ SYSTÈMES MILITAIRES 
ET TRANSMISSIONS 

Optronique et hyperfréquences 
Instrumentation nucléaire 

Télémesure et instrumentation 

61, rue Pierre Curie BP 1 78374 PLAISIR CEDEX 

Tél. (1) 30 54 82 OO 

[9œŒJ 
COMPAGNIE PARISIENNE 

ODE REESCOMPTEO 

Henri CUKIERMAN (promotion 1964) 

Pierre VALENTIN (promotion 1976) 

Bernard CRUTZ (promotion 1984) 

Olivier NEAU (promotion 1984) 

4, Cité de Londres 

75009 PARIS 

Tél.: 40 23 24 25 
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VARIETES 

A la demande de plusieurs camarades, La Jaune et la Rouge est amenée à ouvrir une rubrique "discographie ". 
Notre camarade Jean Salmona, P.-d.g. de la SES/A (société nationale de conseil en systèmes d'information), a 
bien voulu accepter de reprendre cette rubrique qu'il avait assurée il y a quelques années dans cette revue. 
L'année 1991 étant celle de la célébration du bicentenaire de la mort de Mozart, il a paru opportun de consacrer 
plusieurs analyses à sa discographie. 
Jean Salmona nous entretient ci-dessous des œuvres pour piano. 

L a musique de Mozart pour 
piano seul est, en définitive, 
assez mal connue, même des 

pianistes : ce sont toujours les 
quelques mêmes sonates (pgir 
exemple, la Sème en la mineur), la 
Fantaisie en ut mineur, et quelques 
variations, que l'on entend. Et 
pourtant, les 1 7 sonates, les 15 
séries de variations et toutes les 
autres pièces, au total une centaine 
d'œuvres (100 très exactement) 
sont un monde dans l' œuvre de 
Mozart, mais pas un monde à part. 

D'un bout à l'autre, du Menuet 
avec trio en sol majeur K 1 au 
Rondo en fa majeur K 616, c'est 
tout le déroulement de la vie de 
Mozart et de sa création que 
l'œuvre pour piano jalonne, résu
me, avec une caractéristique essen
tielle : Mozart est sans doute le pre
mier grand compositeur qui ait 
écrit la quasi-totalité de son œuvre 
de clavier pour le piano-forte, ins
trument alors d'invention récente, 
donc quasi vierge par rapport au 
processus de cr.éation, et pour 
lequel Mozart a, d'une certaine 
façon, inventé une nouvelle 
musique, tout particulièrement une 
combinaison polyphonie-mélodie, à 
laquelle le clavecin se prêtait si peu. 

Et quel instrument que le piano ! 
Le seul, à l'époque de Mozart 
comme aujourd'hui, auquel un 
homme puisse s'identifier tout 
entier, dans lequel il puisse trouver 
l'épanouissement complet de son 
expression musicale. Mozart 
l'adopte dès le premier contact et 

MOZART AU PIANO 
Jean SALMONA (56) 

ne le quittera plus. 

Si l' œuvre pour piano seul est si 
mal connue, comparée à d'autres 
ensembles de son œuvre (comme 
les opéras, les concertos de piano, 
de violon, les quatuors, ... ) c'est 
qu'elle n'est pas d'un accès facile. 
On connaît le mot d'Arthur 
Schnabel : " trop facile pour les 
enfants, trop difficile pour les 
grandes personnes ". C'est cette 
difficulté même qui mérite que l'on 
pénètre cette œuvre ; cela en vaut la 
peine : vous y entrez, elle ne vous 
lâche plus. 

Le premier élément, le plus frap
pant, c'est que toutes les innova
tions de Mozart, son style, tout son 
métier, se trouvent en germe dans 
les œuvres de piano de jeunesse. 
Mozart ne fera rien de plus com
plexe, de plus achevé, par exemple, 
que la sonate K 284 en ré majeur, 
qui date de 1775. 

Quel parcours, pour Mozart comme 
pour l'auditeur ! Il n'est pas une 
pièce, même parmi celles qui sont 
réputées mineures, où l'on ne trou~ 
veau détour d'une mesure une dis
sonance, une rupture de rythme, un 
piano qui succède brusquement à 
un forte, une phrase mélodique 
ineffable. C'est une musique 
concentrée au sens propre du 
terme, où tout est essentiel. 
Ecoutez, par exemple, la Fantaisie 
en ré mineur K 397 : elle dure 5 
minutes, elle enchaîne 3 mouve
ments distincts, elle comporte au 
moins une dizaine d'innovations 
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musicales, elle est d'une telle éco
nomie que l'on imagine mal faire 
plus dépouillé, et, d'une certaine 
manière, elle est à elle seule un 
concerto tout entier. 

Lorsque Walter Gieseking enregis
tra l'intégrale de l'œuvre pour 
piano seul de Mozart, en 1953 et 
1954, ce fut un événement musical 
(1). Gieseking s'était fixé pour but 
d'enregistrer tout Ravel, tout 
Debussy, tout Beethoven, mais 
Beethoven eut raison de lui et il 
mourut en 1956 avant d'avoir ter
miné son intégrale. Les intégrales 
de Ravel et de Debussy sont assez 
connues, mais c'est dans Mozart 
que Gieseking se découvre le plus. 
Seul Richter partage avec 
Gieseking une telle honnêteté de 
l'expression, un tel souci de ne pas 
en rajouter, de ne pas briller aux 
dépens du compositeur, une 
recherche aussi ardente de la vérité 
musicale. A une œuvre dont la dif
ficulté réside précisément dans la 
simplicité, Gieseking répond par la 
simplicité même. Près de 9 heures 
d'écoute, et tout est dit. Une fête 
que l'on peut se donner d'un trait, 
en gardant à portée de la main le 
Mozart de Brigitte et Jean Massin, 
livre de chevet des mozartiens. Plus 
qu'une belle introduction, une ligne 
directrice pour l 'œuvre de Mozart 
que nous allons avoir, cette année, 
bien des occasions d'apprendre à 
aimer, si nous ne lui sommes pas 
déjà acquis corps et âme. 

(1) un coffret de 8 CD EMI n° CHS 

7 6368 82 TM 936. 
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RÉCRÉATIONS MATHÉMATIQUES 

D. JOURDAN (1841) 

1° En l'honneur de 1991 (à nouveau) et de la pro
motion 1841 : est-il possible de trouvers six entiers 
ni (l:::;i:::;6) tels que 

2° Montrer que tout polyèdre possède au moins 
deux faces ayant le même nombre d'arêtes. 

l: nf = 1991x1841=3665431? 
1S:i$6 

3° Existe-il un couple d'entiers positifs m et n, dont 
le premier soit impair, et tels que 2m - 1 et 2n + 1 
ne soient pas premiers entre eux ? 

HONNI SOIT 
QUI MAL Y PENSE 

SALESSE (37) 

Horizontalement 
1. Une femme qui travaille sur le dos. 
2. Il n'est pas moral de l'enfiler 
ainsi. 
3. Pays - Le palais de Lucullus -
Morceau d'adresse. 
4. Bacchus l'aurait aimé - Permet de 
la sauter. 
5. Permet de savoir où on est. 
6. Poète érotique - Tous les mâles 
n'en ont pas une belle - Possessif. 
7. de dr. à g ~ : il peut même lever 
une fille - Symbole. 
8. En un sens, c'est du petit lait. On 
peut la prendre par devant ou par 
derrière. 
9. S'est retiré à temps - Ça cogne 
dans son cœur. 
Verticalement 
1. Vers marins. 
2. Dans la soirée - Il tripote parfois 
ses bacchantes. 
3. De b. en haut: ça y va mal. 
4. De b. en haut : ce que 10 n'avait 
pas dit à son amant dans le secret de 
l'alcôve - De bas en haut : le même 
que le 6 H 1. 
5. En épelant = derrière - A précédé 
la chute de mainte fille d'Aquitaine. 
6. Transexuel, si l'occasion se pré
sente - De bas en haut : se répète 
beaucoup. 
7. Grande école - Gros chien déchi
queté. 
8. Contracté - Pend-il comme ceux 
de Sémiramis ? 
9. Prend son pied dans l'eau. 
10. Au sein - Voyelles - Précise une 
localité du vaiais. 
11. De bas en haut : boulevard où 
travaillent des filles . 
12. Il vaut mieux ne pas la caresser 
trop longtemps. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

'~ II 1 
111111 
1vllll 
V I -1 -1 - 1 

IXI 1 1 1 1 1 1 

A PROPOS DU PETIT PROBLÈME 
DE D. JOURDAN (1841) 

La Jaune et la Rouge, mars 1991 

Comme l'ont constaté plusieurs camarades, dont M. Sage (41) : " 1991 
n'est pas le seul millésime jouissant de cette propriété et, d'autre part, la 
combinaison A, B , C, D, envisagée par Jüurdan n'est pas unique ". 
D. Jourdan, avec lequel la Providence veut bien nous donner la possibilité 
d'une communication de caractère exceptionnel, nous précise en effet - et 
en généralisant quelque peu ce que nous en a écrit M . Sage -, il suffit, un 
millésime M = PQ étant donné ( avec P et Q premiers entre eux), de choi
sir arbitrairement D, puis de choisir A-D, B-D, C-D respectivement égales 
modulo M à hP + kQ, hP et kQ (où h et k sont arbitraires) , pour que 
N: =An - Bn - en+ Dn soit, pour tout n, divisible par M. 
Le tableau suivant illustre la chose (D, h et k étant choisis d'abord) : 

M p Q h k A B c D 

1991 181 11 2 90 3380 399 1027 37 

1991 181 11 2 20 2583 372 230 10 

1789 1789 1 1 2 3590 1799 12 10 

1841 263 7 2 3 4356 2494 1989 127 
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BRIDGE 

D. INDJOUDJIAN (41) 

Avertissement 

Après une assez longue interrup
tion et pour répondre à de nom
breuses demandes, La Jaune et la 
Rouge reprend une rubrique bridge 
dans un esprit d'ailleurs différent 
de ce qui s'était fait auparavant. 
La rédaction remercie lndjoudjian 
d'avoir bien voulu se charger de 
cette rubrique. 

NDLR 

Ce premier article comporte 
deux parties, la première ci
dessous qui porte sur les 

enchères ; la seconde, reportée à la 
livraison suivante, porte sur le jeu 
de la carte. Il est envisagé de faire 
ainsi alterner un article portant 
principalement sur les enchères et 
un article portant principalement 
sur le jeu de la carte (numérotation 
continue en chiffres romains). 

Le sujet du présent article suppose 
adopté comme système de base -
auquel chacun peut apporter les 
compléments de son choix (deux 
Majeure faible, Texas, Drury, .. . ) -
le " système d'enchères français " 
que fort opportunément la fédéra
tion française de bridge a défini au 
cours des dernières années. 

Tout cela paraîtra trop facile aux 
uns, trop difficile aux autres. Notre 
ambition est que, quel que soit son 
niveau, tout lecteur puisse y trouver 
l'occasion de réflexions profitables. 

Voulant être explicite, j ' ai dû être 
long (surtout pour le second sujet, 
un maniement de couleur) pour ne 
pas être trop " technique ". Que le 
lecteur veuille bien aller j usqu'au 
bout : si tout ne le satisfait pas, il 
pourra néanmoins tirer parti de la 
conclusion. 

I. Quelques emplois fort utiles 
de l'enchère de 3 sans atout 

Il est proposé au lecteur de consi
dérer successivement les huit 
séquences d'enchères suivantes, la 
dernière enchère indiquée étant 

chaque fois 3 SA, mais la séquence 
pouvant éventuellement se pour
smvre. 

Après que dans chaque cas le lec
teur aura clairement noté pour lui-

s 0 N E s 0 
a lK - 3SA d lC -

b IC - 3SA 3SA 
c -lC X 3SA 

e lC -
3SA 

même son interprétation (et déter
miné l'attitude qui lui paraît devoir 
être celle du partenaire du joueur 
ayant fait l'enchère de 3 SA), il se 
reportera à la page 86 du présent 
numéro. 

N E s 0 N E 
2P - lC - 2T -

f 2K - 3C -

3SA 
3C - g 3SA 

h lK - lP -

3SA 

NAISSANCE D'UN POÈTE 

1 n'y a pas d'âge pour naître à la poésie.C'est ce que semble nous dire 
Bruno de Vulpian (55 ). A 50 ans passés, il commence à "laisser courir 
sa plume " encouragé et conseillé par notre camarade bien connu 

Henri Cuny (26)* qui le présente à la Société des poètes français, celle-ci 
le compte bientôt parmi les siens. Son œuvre, relativement importante 
aujour-d' hui, est d' inspiration variée, témoignant de réelles qualités de 
sensibilité, de compassion et d'un sens inné de l' humow~ 
Bruno de Vulpian appartient à cette lignée de poètes, ininterrompue chez 
nos camarades, prouvant, s'il en est besoin, que la poésie n'est pas forcé 
ment hermétique, le poète pas forcément malheureux et quel' on peut dire 
avec des mots simples , des choses qui soient belles et qui touchent. 
La Jaune et la Rouge se propose de livrer à ses lecteurs, dans ce numéro et 
le suivant, des poèmes témoignant du talent diversifié de Bruno. Une ini
tiative qui sera élm'[?ie, le cas échéant, à d'autres auteurs-camarades, ses 
confi'ères en poésie. 

NDLR 

À quelqu'un que j'admire 
ou l'éloge du matheux 

Celui qui est poète Peut-être en souffrira 
Ou qui se croit poète En prose ni en vers 
Perçoit l'humanité Moteur de l'univers 
Et la divinité Car ce rôle est donné 
Dans un regard d'enfant aux Fils de Prométhée 
Dans la main qui se tend Aux pères des outils 
Dans l'amour, le bonheur Des charrues, des fusils 
La haine ou le malheur Des tracteurs, des fusées 
L'infiniment petit Qui partent pour Phœbé 
Des plis de son nombril Ils se prennent au jeu 
Ou la masse infinie Du feu volé à Dieu 
D'une autre galaxie Et deviennent ainsi 
Et s'il trouve les mots Par la main, par l'esprit 
Qui ouvrent les cachots Un relais, un moteur 
Il sera défricheur Pour l' œuvre du Seigneur 
Eclaireur, médiateur Mais l ' aîné mal aimé 
Prophète et compagnon Des fils de Prométhée 
Seigneur ou franc larron L'authentique pionnier 
Chantera la passion Notre agent mandaté 
Dira la compassion Pour espionner un peu 
Mais jamais ne sera Dans le cerveau de Dieu -> 
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C'est bien toi, le matheux 
Le frère généreux 
Qui trouvera un jour 
Au fond de quelque cour 
Le souterrain qui va 
D' Alpha à Oméga 

Toi que j'admire 
En.souvenir 
Du temps passé 
A calculer 
Le temps qu'il faut 
Pour qu'enfin l'eau 
Remplisse à plein 
Tout le bassin 
Malgré le trou 
Qui fausse tout 
Et le bouchon 
Qui n 'est pas rond. 

*Dont l 'ouvrage Qu'est-ce que la poésie ? a 

été couronné par l'Académie frança.i ~e, (cf. 

La Jaune et la Rouge, févri er 1991) 

BRIDGE 
(suite) 

Les abréviations et notations 
suivantes seront utilisées 
dans cet article et les suivants : 

3 P : contrat de trois pique ; 
P 3 : le trois de pique ; 
(3) P : trois cartes à pique; 
(}) P : au moins trois cartes à pique ; 
(3) P : au plus trois cartes à pique ; 
h : points d'honneurs ; 
hl : points d'honneurs et de longueur ; 
d : points de distribution ; 
hs: points d'honneurs et de soutien; 
16 h: seize points d'honneurs; 
]Ji._h: au moins seize points d'hon
neurs; 
M: majeure; 
m: mmeure; 
H: honneur; 
GH : gros honneur (A, R, D) ; 
x: contre; 
xx : surcontre. 

On parlera français : 
accord, et non " fit " ; 
impératif, et non "forcing " ; 
réplique (d'une couleur adverse), et 
non " cue-bid " ; 
deuxième réponse, et non " rebid " ; 
limitative (enchère), et non "limit ". 

Interprétation de l'enchère de 
3 SA dans les huit séquences 
de la partie I (page précédente) 

a) (3) P et (3 ) C dans une main 
régulière - c'est-à-dire (4-4-3-2; 5-
3-3-2 ; 4-3-3-3) - et 13 à 15 h. Le 
plus souvent ce sera le contrat final. 

b) Si l 'on en est convenu avec son 
partenaire - et c 'est une excellente 
convention : (4) C dans une main 
régulière de 12 à 14 h. En effet, sur 
l 'ouverture d' 1 M, il n ' y a guère 
d'intérêt à conserver à la première 
réponse de 3 SA une signification 
naturelle comme en a) où l 'ouver
ture était mineure. 

c) (4) C dans une main de 12 à 14 
h, mais , en raison du contre, pas 
nécessairement régulière. Le contre 
fait craindre en effet que les adver
saires soient accordés à P ; par sa 
réponse N éclaire S qui ne sera pas 
emban·assé pour choisir son enchè
re , notamment si E répond au 
contre par 4 P. 
On remarquera la grande similitude 
de l'enchère de 3 SA avec l'enchè
re de 2 SA (dit canadien ou 
Truscott) dans la même situation : 
elle ne s'en distingue qu'en promet
tant 2 h de plus. 

d) Après le changement de couleur 
à saut de N qui promet - sauf dans 
quelques cas exceptionnels - 16 h 
et (6) P par (2) GH ou (5) P parti
culièrement solides , la première 
redemande de 3 SA dénie l'accord à 
Pet marque l'impossibilité de répéter 
C ou de nommer une autre couleur. 

e) Après cet accord en majeure au 
palier de 3, accord non impératif 
puisque limitatif - N a (±) C et 11 
ou 12 hs - 3 SA montre un espoir 
de chelem et déclenche les 
contrôles de façon particulièrement 
économique. N n'a pas le droit de 
ne pas nommer son contrôle (du 
premier ou du second tour) le plus 
économique. 

f) L'enchère de 3 SA n'a pas ici la 
même signification qu'en e) En 
effet, la deuxième réponse (soutien 
au palier de 3 d'une majeure après 
une première réponse par un chan
gement de couleur au palier de 

LA JAUNE ET LA ROUGE, AOUT/SEPTEMBRE 1991 

deux ) est impérative , 1 ' enchère 
n'étant ici nullement limitative. On 
convient avantageu sement , en 
pareille situation, de montrer par 
cette enchère de 3 SA à la fois un 
espoir de chelem et le besoin de 
beaux atouts chez le partenaire en 
vue de rechercher effectivement le 
chelem. Aussi bien, N arrêtera-t-il 
les enchères en disant 4 C s'il n'a 
pas de beaux atouts - (}) C par (2) 
GH ou (±) C par (2) H dont (1) GH. 
S'il possède ce beau soutien à 
l'atout, N fait toute autre enchère 
utile (bon complément à K ou 
contrôle). 

g) 3 SA est ici une ouverture de 
barrage (enchère de " joueur " - en 
anglais : " gambling three no
trump ") qui montre une mineure 
de (7) cartes par ARDV (ou 10), ou 
bien de (8) cartes par ARD, sans as 
extérieur ni chicane, mais avec un 
arrêt et demi. 
Si le partenaire croit absolument 
devoir retirer le contrat de 3 SA, il 
dit 4 T ou 5 T, selon la force de son 
jeu, et alors même que ses K 
seraient meilleurs ou plus longs 
que ses T. L' ouvreur rectifiera 
alors, s' il y a lieu, à K, mais sans 
jamais dépasser le palier de répon
se de son partenaire. 

h) Ici encore, donner à ce double 
saut à SA une signification naturel
le n' aurait guère d'intérêt ; aussi 
bien est-il commode de 1 'utiliser 
pour marquer un accord à P par (±) 
P, mais aussi (5) K et .IB h dans une 
main sans chicane, ni singleton. 
Conventionnellement, on pourra 
utiliser la première redemande de 
4 K dans la séquence 1 K, 1 P 

4K 
pour marquer un accord à P par 4K, 
(4) ou (5) P, avec (4) K - et non (5) 
K comme ci-dessus - ainsi que .IB h 
dans une main sans accident. 
Bien entendu, dans ces deux cas , 
l'ouverture est une mineure et la 
réponse une majeure. Faire la rede
mande de 3 SA dans le premier cas, 
c 'est-à-dire avec (5) K et 4 K dans 
le second, c'est-à-dire avec (4) K, 
présente l'avantage de permettre au 
répondant, s' il y a un double accord, 
c'est-à-dire s 'il a un soutien à K, de 
l'exprimer économiquement dans le 
premier cas, où c'est le plus utile. 



ADVANCED COMPUTER RESEARCH INSTITUTE 

Paris, le 1er septembre 1991 

J'ai créé une nouvelle société informatique, et réuni autbur de moi une 
équipe internationale de haut niveau pour étudier, développer et fabriquer en 
Europe une famille de superordinateurs de très hautes performances et la 
commercialiser sur le marché mondial. 

C'est un projet ambitieux qui fait appel à des architectures et des logiciels 
systèmes avancés, et à des technologies performantes. 

Notre société est installée à Lyon et nous recherchons des collaborateurs 
de haut niveau pour compléter nos équipes techniques et marketing. 

Si vous possédez une solide formation en informatique, si possible 
complétée par un Master ou PhD en Computer Science obtenu dans une 
Université américaine, de sérieuses compétences et une expérience acquise 
sur une réalisation ambitieuse dans un des domaines suivants : 

- Développement en VLSI et technologies rapides 
- Processeurs RISC et architectures parallèles 
- Simulation et évaluation de systèmes 
- Système d'exploitation UNIX 

Compilateurs optimisés FORTRAN & C 
- Marketing de systèmes scientifiques et techniques 

Si vous avez le goût du travail en équipe dans un environnement 
international. 

Si vous aimez les challenges et avez le désir de participer à une grande 
aventure technologique européenne. 

Si vous possédez de l'enthousiasme. 

Ecrivez-moi, 
Jacques STERN (X52) 
Advanced Computer Research lnstitute 
1, boulevard Marius Vivier-Merle 
69443 LYON Cedex 03 

PS : Notre langue de travail est l'anglais. 



-~-SCETAUROUTE 
L ftrchitecte de la Route 

LEBON PLAN! 
POUR UNE CARRIÈRE D'AVENIR. 

JEUNES DIPLOMÉS, 
Grandes Ecoles ou Universités, 

vous recherchez l'Entreprise qui vous proposera le bon plan 
pour votre carrière ... Rencontrons-nous ! 

Chez SCETAUROUTE nous pouvons vous associer à notre projet 
d'entreprise, à notre expansion et vous aider à réaliser vos ambitions. 

Premier Bureau d'Etudes Européen en Ingénierie .Routière et Autoroutière, 
nos filières Etudes/Direction de Travaux/Expertise et nos domaines 
d'intervention variés : BTP/Génie Civil/Télécommunications/Electronique 
et Informatique vous permettront de choisir votre voie. 

Entourés des meilleurs Spécialistes, vous participerez, en France et 
dans le Monde, à de grands projets d'infrastructures. 

Formés aux méthodes et techniques les plus pointues grâce à notre 
politique de Ressources Humaines axée sur le développement et la 
valorisation du potentiel de chacun, vous saurez vous épanouir et 
contribuer ainsi à notre réussite. 

Pour un premier contact, n'hésitez pas à nous écrire : 
Pascale FARDEAU - SCETAUROUTE 

2, rue Stéphenson - 78181 ST-QUENTIN-YVELINES CEDEX 
"' :c 
" Cl 



--VIE DE L'ASSOCIATION- -

RAVIVAGE DE LA FLAMME 

La cérémonie de 

ravivage de la Flamme 

-~ 

par l'AX 

à l'Arc de Triomphe 

aura lieu 

le lundi 14 octobre à 18 h 30. 

PROCÈS-VERBAL DU 
CONSEIL D'ADMINISTRATION 

DEL'AX 
DU 25 AVRIL 1991 

Etaient présents : 
B. PACHE (S4) - A. PASQUET (39) - J. 
DELACARTE (47) - M. BERRY (63) - F. 
GASQUET (29) - R. HORGUES-DEBAT 
(37) - M. CARPENTIER (50) - J. de SURY 
(50) R. d'ELISSAGARA Y (52) - M. ROU
LET (54) - G. VILLE (56) - C. CASTAl
GNET (57) - Y. de DINECHIN (58) - JF. 
POUPINEL (59) - J. LOPPION (60) - P. 
BOULESTEIX (61) - MS. TISSIER (73) -
D. GASQUET (74) - B. de CORDOUE 
(78) - N. BOTEK (84) - J. BOUTTES (52) 
- D. DESCROIX (58). 

Etaient excusés ou absents : 
H . MARTRE (47) - Ph. NAIGEON (69) -
H. FABRE AUBRESPY (76) - B. DUBOIS 
(54) - P. DEGUEST (66) - J. MILLIER (38) 
- S. RAFFET (50) - M. DUPUIS (53) - S. 
TCHURUK (58) - C. ANDREUZZA (60) 
- JP. GERARD (60) c G. CARA (62) - D. 
BREFORT (66) - P. FIASTRE (71) - P. 
PUY - (75) JL. BERNARD (78) - Gal 
Cazelles (31) - L. d'ORSO (33) - JP. 
BOUYSSONNIE (39). 

Assistaient également à la réunion : 
H . RENARD (40), Délégué général ; M. 

RAMA (4 1 ), Adjoint au Délégué 
général; G . Pilé (41), Rédacteur en 
chef de La Jaune et la Rouge. 

B. PACHE ouvre la séance en rappelant 
qu'après avoir régl é les problèmes cou
rants, le Conseil entendra un exposé de 
Cl. MAURY (61) sur les projets d'évolu
tion de l' Ecole. 

Le projet de compte rendu de la séance 
du 6 mars est approuvé. 

A. PASQUET expose ensuite la situation 
du Bureau des Carrières de I' AX. Il est 
actuellement dirigé par CONNAULT 
(46); LEROGNON continue à l'aider et 
quitte définitivement à la fin de l'année. 
Depuis quelques années nous avons eu 
des inquiétudes surtout pour ceux de 
nos camarades ayant atteint la cinquan
taine qui se trouvent dans une Société 
en difficulté. Pour permettre de réagir, 
la Commission de l'Emploi a été réunie 
très régulièrement, des moyens maté
riels ont été donnés au service, et, avec 
la participation des Associations des 
principales grandes écoles, une àction a 
été menée auprès du CNPF et des ins
tances professionnelles. 

La situation est maintenant redevenue 
normale : dans la maj eure partie des 
cas, un nouvel emploi est retrouvé 
avant la cessation du précédent ; dans 
les rares cas où il y a une période sans 
emploi elle est très courte. Mais nous 
devons rester prêts à affronter d'autres 
périodes difficiles ; un rapprochement 
avec le Bureau des Carrières de l'Ecole 
dev ient par ailleurs de plus en plus 
nécessaire. 

B. PACHE remercie PASQUET de son 
exposé, et de l'a fde apportée avec son 
impulsion par le Bureau des Carrières 
aux camarades en difficulté. 

Le Conseil adopte ensuite la motion sui
vante, concernant un legs fait par la 
veuve de notre camarade BUISSON 
(13) : 

" Madame BUISSON, veuve de notre 
camarade de la promo 13, a institué 
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I' AX légataire à concurrence de 15 % 
de la succession." 
" Le Conseil décide d'accepter sous 
réserve d'inventaire le legs institué par 
ce testament au profit de la Société ami
cale des anciens élèves· de l'Ecole poly
technique (AX). " 
" Il délègue à M. Bernard DUBOIS, 
Trésorier de ladite Société, ainsi qu'à 
M. Henri RENARD, Délégué général, 
avec faculté pour M. DUBOIS et M. 
RENARD d'agir ensembl e ou séparé
ment tous pouvoirs : 
- à l'effet de toucher le montant dudit 
legs, en donner quittance et décharge, 
souscrire toute déclaration de suces
sion, 
- aux effets ci-dessus, de passer et signer 
tous actes, faire toutes déclarations, 
substituer, et en général faire le néces
saire." 
" Le Conseil décide en outre de verser 
les fonds provenant de ce legs au 
Compte Don non affecté avec emploi 
immédiat" . 

Le Président a reçu de C. MARBACH 
une note au sujet du bicentenaire, pour 
préciser les catégories de publics qui 
devraient être touchées et les types 
d'actions envisageables ; B. PACHE 
demande que les suggestions lui soient 
envoyées, si possible avant le prochain 
Conseil ; à ce titre, D. DESCROIX 
indique que le groupement des Y s'est 
mis à disposition pour préparer un point 
Gamma exceptionnel. 

B. PACHE passe ensuite la parole à Cl. 
MAURY (61) en rappelant que son 
exposé fait suite à ceux de Monsieur 
QUERé, Président du Sénat des 
Professeurs et du Général Parraud, sur 
l'évolution de l'Ecole. 

Comme les précédents, cet exposé sera 
publié dans La jaune et la Rouge sépa
rément du compte rendu du Conseil. 

B. PACHE rappelle que cinq membres 
du Conseil sont partants et au nom de 
tous il les remercie de leur participation 
à la vie de I' AX. 

La séance est levée vers 20 h 45. 
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Le n° 466 de juin/ juill et de La 
jaune et la Rouge ava it rendu 

compte, page 55, de l' élection 
de troi s de no s ca m arad es 

comme membres de l'Académie 

des Sciences : 

Jean -Mich e l BISMUT (67), 
M ichae l HERMA N (63) et 

Edouard BREZI N (58). 

Par suite d'une omm iss ion mal

encontreuse, cette li ste doit être 
co mplétée d ' un quatr ièm e 

bénéf ici aire de cette fl atteuse 

distinction : 

Philippe CIA RLET (59), 

Professeur à l'université Pierre et 
Marie Curie à Pari s, élu membre 

dans la discipline "Méca nique 

et Informatique". 

Toutes nos excuses et fé lic ita
tions à Philippe CIARLET. 

CONVOCATIONS 
DE PROMOTIONS 

1922 
Prochain déj eun e r le jeudi 21 
novembre à 12 h 30 à la Maison des X, 
12, rue de Poitiers, 75005 Pari s. 

1924 
Déjeuner avec épouses le mercredi 13 
novembre à 12 h 30, à la Maison des X. 

S' inscrire par lettre ad ressée à Malcor, 
16, ru e des Marronn iers, 75 016 Pari s, 
avant le 10 novembre (à la rigueur par 
téléphone au 45.27.67.74 après 20 h). 

1929 
Déjeuner de promotion avec épouses et 
veuves de ca marades le vendredi 18 
octobre, 1 2, ru e de Poitiers. Des convo
cat ions indiv iduelles seront envoyées. 

1931 
.Le déjeuner du 60ème anniversaire de 
l a prom o aura l ieu le mercredi 6 
novembre à 12 h 30, à la Maison des X. 
Une circulaire de promo, à paraître en 
octobre, donnera des ind ication s sup
plémentaires. 

1933 
Déj eun e r de ménages le jeudi 17 
octobre à la Maison des X, à 12 h 30 . 
Inscr iptions Deubel, 14, rue Angélique 
Vér ien, 92200 Neuill y-sur-Seine. Tél. 
47.22.89. 13. 

1934 
Magnan de promo avec épouses et 
veuves de cama rades le mercredi 4 
décembre à 12 h 30, à la Maison des X. 
Des convocations individuel les seront 
adressées ultéri eurement. 

1935 
Déjeun er de promo, avec épouses et 
veuves, le jeudi 21 novembre à 12 h 
30, à la Maison des X. Chanrion enver
ra une c irculaire. 

1937 
Un e d ate à noter mercredi 13 
novembre . Déje1,rn er de promo ent1·e 

COMMUNIQUÉ 

cocons à la Maison des X. Une ci rculai
re sera ad ressée en temps utile. 

1938 
Prochain magnan le jeudi 10 octobre à 
12 h 30, à la Maison des X. Insc ription s 
pour le 4 au secréta r iat d e Milli e r 
(47.53.37.88). 

GROUPES X 

X - ENVIRONNEMENT 

L'Assemb lée générale de I' AX du 1 2 
juin 199 1 a ratifié la création du groupe 
X-ENVIRONNEM ENT. Rappelons que 
ce groupe, lancé il y a quelques mois, 
s'est f ixé pour objectif la réfl ex ion en 
co mmun sur la sauvega rd e de l'env i
ronnement, le développeme nt d'une 
approc he sc ientifique, économ ique, 
socia le et culturelle du concept d'envi
ro nn ement, et la se nsi bili sat ion des 
po l ytec hni c ien s aux enj eux qu i en 
résultent. 

Le groupe est constitu é par Augustin 
(40), P. Baron (5 8), F. Barthélémy (64), 
M. Berry (63), Biseau (5 6), Brachet (55), 
Brugidou (43) président, Bruyère (43), 
Ca lès (54), Clauzon (53), J.F. Coste (57), 
Cotsafti s (53), Cribier (76), Dautray (49), 
Dou lcie r (48), Fleuret (77), B. Ga lti er 
(78), A. Girard (89), Grandin (56), A. J. 
G uérin (69), Guilhaudin (72), J.P.M. 
Henry (65), Herz (79), Horgen (62), A. 
Jacquard (45), J. jacquet (41 ), J.J . Lafitte 
(69), j . Lafont (63), Lanqu eto t (75), 
Lazar (56), Le Bars (61 ), L.A. Lec lerc 
(69), Lefro u (5 6), H. Legrand (75), 

La Fondation Nati onale pour !' Enseignement de la Gestion des Entrepri ses (FNEGE) que prés ide Yvon CHOTARD, 

organise le 26 novembre 1991, au Pal ais des Congrès à Paris, un co lloque international parra iné par I' AX, sur le 

thème :" L' ENTREPRI SE FLEX IBLE - Le Pilotage en temps rée l ". 

Madame Martine AUB RY, Ministre du Trava il , de !'E mploi et de la Formation Profess ionnelle, Monsieur 

Dominique STRAUSS-KHAN, Ministre délégué auprès du Ministre d'Etat, Mini stre de !'Economie, des Finances et 

du Budget, chargé de l' indu strie et du Commerce Extéri eur, et Monsieur Franço is PERIGOT, Président du CNPF 

interviendront lors de cette journée qui rassemblera plus de 600 participants français et internationaux, déc ideurs, 

experts consultants, spéc iali stes de la formation, et no tamment Bernard Pache (54), Président des Charbonnages de 

France et de l'AX. 

Ce co lloque a pour objectif de favoriser, par l'échange d'expériences, une pr ise de consc ience des nouveaux 

enjeux du management : réduire les temps de réponse pour permettre à l'entrepri se de rester compétiti ve dans un 

environnement économiq ue, fi nanc ier, technologique, géostratégique dont les évo lutions sont de plus en plus bru
tales et imprév isibles; assurer la flexibilité de l'entrepri se et de ses managers. 

Secrétariat général du colloque : 
LONDEZ CONSEIL (Sophie BODA - Laurence ROUX) 

116, avenue Gabriel Péri - 93400 SAINT-OUEN 

Tél.: (1) 40.11.87.08. Fax (1) 40.11.87.02 
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Lemaignan (40), Lesaffre (72), J.F. Lévy 
(59), R. Leygonie (43), Malava l (52), 
Ma linvaud (42), Y. Marti n (55), Mégie 
(65), Mesny (59), Mortreuil (88), J. 
Mouy (43), Olier (75), D. O li v ier (66) 
secrétaire, F. Paris (43), Parriaud (46), 
Perroy (67), Rama (41 ), J.L. Redaud 
(66), B. Rémy (77), Rocard (78), 
Roqueplo (45 ), Ro stag nat (75), ·M . 
Rougier (45), Samaden (45 ), Siva rdi ère 
(61), J.C. Suzanne (56), M me Thu Thuy 
Ta (72), Tournerie (57), Truchot (63), M. 
Turpin (55), Vesse ron (65), G. Vica rd 
(7 0), F. V ill ey -D esmeserets (6 1), 
Vo ignac (79), Woltner (56), Worbe (5 1) 
trésorier. 

Voici les prochaines manifestations pré
vues: 

- le mercredi 20 novembre, à 1 8 h 30, 
au Ministère de la Rec herche 1, rue 
Desca rtes, Paris Sème. Table ronde an i
mée par Y. LE BA RS (6 1 ), directeur 
général du CEMAGREF : 
" A propos des sécheresses de 1989 et 
1990, les Usages de l'Eau et le 
Patrimoine", 

- le 3 décembre, à 19 heu res1 à !'Ecole 
po lytechn ique à Palaiseau, avec la par
ticipat ion des élèves à !'Eco le, co nfé
rence-débat présid ée par J.F. COSTE 
(57), directeur du L.C.P.C. : 
" Environnement et/ou éq uipement : 
insertion d'une autoroute, la A 14, 
dans une zone d'occupation dense, l'lle 
de France " ; conférenc iers : M.B. GU l
RAUDEN, Ad mini strateur Civ il H.C., 
directeur de !' Equipement des Yvelines 
et A. JACQUARD (45), au te ur de 
"Voic i le temps du monde fini 11

• 

Et ulté ri eu rement des co nfé rences 
débats: 
• le " label vert en Europe 11 

, par D. 
OLIVIER (66), ing. ch. GREF, 
• " Paris métropole atypique ", par J.P. 
LACAZE (49), ing. gén. P.C. 

Les camarades intéressés par le Groupe 
X-E NV IRO NN EM EN T pe uve nt nous 
rejoindre en prenant contact avec : 
•BRUGIDOU, bureau: (1) 46.34.57 .02 
ou 61.27; 
•OLIVIER, bureau : (1) 49.2 4. 32 .37, 
domici le: (1) 47.09.13.03 
•ou WORBE domici l e (1) 
46.02.17.49 . 

ARPLASTIX 

Après la mairie du 8ème arr . en juin, 
ARPLASTI X exposera à la sa ! le des fêtes 
de Suresnes du lundi 21 octobre au 
dimanche 27 octobre, de 12 h à 19 h. 
Accès vo iture fac il e pa r le pont de 
Suresnes, par bus à partir de la Porte 
M aillot, ou par fe r (ga res Sures nes ou 
Suresnes-Longchamp). 
Le res pon sable des exposit ions 
d ' ARPLASTI X : Alexa ndre Compagnie 
(44), 24, rue Octave Feuill et, 75 11 6 
Par is. Tél.: 45.04.99.37. 

INGÉNIEURS SANS FRONTIÈRES 

Créée en 1982, l 'assoc iation Ingén ieurs Sans Frontières compte aujourd'hui 

1 500 membres, principa lement élèves ingén ieurs, répa rtis dans 21 groupes 

sur toute la France. 

El le a pour objectifs d'apporter bénévo lement un appui techn ique aux pro

jets de développement des populati ons les plus démunies des pays en vo ie 
·de déve loppement et de sensibili ser les ingénieurs aux prob lèmes de ces 

pays. 

L'X fa it partie du Groupe Pari s Sud, qui rassemble des élèves de !'Eco le 

pol ytechnique fém inine, de Supelec et de la Faculté d'Orsay. 

Des polytechnic iens ont déjà, au se in du groupe Paris Sud, travaillé sur de 

nombreux projets de développement. (Gu in ée, Zaïre, Mali , Burkin a 
Faso, ... ). 
Aujourd'hui , des X ont formé une équ ipe unie et motivée pour répond re à 

la demande du village d' A it Jaber. Ce vill age, de I' At las maroca in, souffre 

du manq ue d'eau. Depui s dix ans, la population, qu i v iva it déjà dans une 

région défavorisée économiquement, a vu le déb it de sa source diminuer 

régu lièrement. Aujourd 'hui , il ne suffit plus à alimenter toute la popu lation, 

les fam ill es doivent se restreindre, et l'agri culture, principale activité de la 
rég ion , a été abandonnée, fa ute d' irrigation. 

Le v ill age s'est alors mobili sé pour trouver de l'eau. Plusieurs forages avec 
les moyens du bord ont été effectués, un appe l a été lancé vers l'admin istra

tion, mais tout ce la sa ns succès, la région n'étant pas une priorité pour le 

pays et les moyens de l'équ ipement maroca in étant limités. Un vi llageois a 

alors fait appel à l.S.F . 

Trouver de l'eau pour le v ill age nécess ite la mise en œuvre de conna is

sances, de moyens d'analyse complexes. Notre objectif est avant tout de 

fournir une aide technique afi n que les v illageois puissent réa li ser une ins
ta llat ion qui leu r permette de di sposer d'eau pour leur consommation et 

leur agri cu lture. 

L'un de nous a déjà pu se rendre sur place et constater de visu le beso in du 

vill age. Grâce aux premiers relevés qu'il a p1·is et grâce à la documentat ion 

recueillie en France, nous avons pu 1·éa li se r une prem ière étude technique. 

Le spéc iali ste que nous avons contacté et qui nous aide dans ce trava il , a 

aujourd 'hui beso in de plus de renseignements. 

Auss i avons-nous déc idé que deux d'en tre nous pa rtiront cet été pour 

prendre des relevés sur une période de temps plus longue. li s tâcheront 

auss i d'éva luer l' impact soc io-économique d'une nouve lle install ation. 

Nous sommes pour ce la à la recherche d'un financement. Aussi, si vous 

désirez plus de renseignements sur l.S.F. ou si vous voulez soutenir notre 

action, n'hésitez pas à nous contacter. 

Envoyez vos dons (exonérés d'impôts) à O livier Ba rreteau (89 ), Ecole po ly

techniqu e, 91128 Pa laiseau ou, si vous dés irez ad hérer à l.S.F., envoyez-lui 
un chèque de 250 F toujours à l'ordre de l.S.F. - Groupe Paris Sud. 

X-EUROPE 

Les act iv ités du Groupe X-Europe, qui 
réunit plu s de 180 ca marades, conti
nuent à se développer. 
Six groupes de trava il fo nc tionnn ent 
sous la responsabi lité d ' un an imateur 
sur des suj ets va ri és : la formation , J. 

LA JAUNE ET LA ROUGE, AOUT/SEPTEMBRE 1991 

0 1 iv ier Barreteau (89) 

Luc Ferrandi (88) 

Renaud Blech (87) 

BOUTTES (52) ; les réseaux, C. STOF
FAES (66) ; les transferts sociaux et fi s
ca ux, P. JOURNEAU (77) ; la défense, 
P. AUD IG IER (55), en li aison avec X
DEFENSE ; la démographie, J. SPOR
TIELLO (58) ; les institutions, A. TH IER
RY (39). D'autres thèmes, comme les 
transferts de technolog ie ou les aspects 
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idéologiques, sont éga lement envisagés. 
L'objectif de ces travaux est d' identifier 
les enjeux con c rets que so ulève la 
construction de l ' Europe dans chacun 
des doma ines considérés et de formu
ler, le cas échéant, des propositions. 

Le groupe orga ni se en para llèl e un 
cycle de conférences consacré à un " 
Bilan du XXème sièc le européen " par 
grands secteurs industriels. Après BEFFA 
(60), FOURTOU (60) , PACHE (54) et 
COLLOMB (60), les prochaines séances 
de ce cycle seront animées successive
ment par LEVY (46), MER (59), DELA
PORTE (49), SYROT A (58), MARTRE 
(47) et BARAZER (54). 

La réu nion autour de Raymond LEVY, 
consacrée à l'industr ie automobil e, se 
tie ndra lundi 7 octobre à 18 h 30 
(amphithéâtre Poinc aré, 1, ru e 
Descartes, 75005 Paris). 

Ceux qu i sou haitent parti c iper aux acti
v ités d ' X-EUROPE so nt priés d e se 
mettre en contact avec le Secrétaire du 
groupe : Bertrand de CORDOUE J78), 
tél. : (bureau) : 40 .65 .45 .66. 

X-ENTREPRENEUR 

Le groupe réunit des camarades dés i
reux d e créer o u de rep rendre un e 
entreprise, seuls ou en partenariat, ou, 
détenant déjà une entrepr ise, désireux 
de céder leur affa ire, de rechercher un 
partena ire ou d 'acquérir une autre 
entreprise. 
Son effect if est d 'env iron 1 50 cam a
rades de tous âges. 

Prochaines réuni ons : 18 septembre, 30 
octobre , à 18 h, 5, ru e Descartes, 
75005 Paris ; 5 décembre à 1 7 h 30, à 
la Maison des X, suiv ie d'un apériti f. 
D'autre part, les membres du groupe 
peuvent ass ister aux conférences orga
nisées par GRANDES ECOLES ENTRE
PRISES (G2 E). 
Prochaine conférence le 19 novembre : 
" Repri se des entreprises en d ifficulté» . 
A noter que cette dernière conférence 
sera organ i sée pa r le gro upe X
Entrepreneur, en co ll aboration avec le 
Club des Repreneurs ECP. 
De même, les membres du groupe peu
vent pa rti c ipe r aux confé rences 
comunes organi sées par le CRA (C lub 
des Rep reneurs d'Affaires) et le CLE 
NAM (C lub Entreprise Arts et Métiers), 
Clubs avec lesq uels X-Entrepreneur a 
conclu des accords de coopération . 
Les dates des prochaines réunions, qui 
se tiennent à 18 h, à la M aison des Arts 
et Métiers, 9 bi s, avenue d' léna, 75 116 
Paris, sont le 19 septembre, 24 octobre, 
5 décembre. 

Pour tous renseignements, s'adresser à : 
J.-J. THAREL (47) ou P. SCHRICKE (47), 
l'après-m idi , 5, rue Descartes, 75005 
Paris, té l. : (1) 46 .33 .44.11. 

GROUPE PARISIEN DES X 
12, rue de Poitiers, 

75007 PARIS 

Tél. : (1) 45.48.52.04 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 

L'Assemblée générale ordinaire du GPX 
se t iendra le mardi 1er octobre à 19 h à 
la Maison des X. L'ordre du jour sera le 
s·uivant : 
1) présentation du rapport moral, 
2) présentation du rapport fin ancier, 
3) renouvellement du Comité. 
L'Assembl ée se ra suivie d ' un dîne r 
auquel sont conv iés tous les membres 
du GPX. 
In scription préa labl e au pr ès du 
Secrétariat. 

DÎNER-DÉBAT 

Jeudi 24 octobre à 19 h 30 à la Maison 
des X, nou s recevro ns Jea n COSTET 
(47) , di recteur généra l de la Soc iété 
Nationale des Chemins de Fer França is, 
sur le thème : 
" La SNCF : la mutation d'une entrepri
se publique". 
Ren se ignements et in scr iption auprès 
du Secrétariat. 

VISITES CULTURELLES 

Mercredi 9 octobre à 1 5 h, avec Mlle 
ROEDERER, " La Grande Arche de la 
Défense et le CN IT réaménagé" . 
Lundi 14 octobre à 1 7 h 30 et mercredi 
23 octobre à 16 h 30, avec Mme 
REG U IS , v isi te au Grand Pa la is de 
l'expos ition " Géricault " . 
Mardi 15 octobre à 1 5 h, avec Mme 
LELONG, une agréabl e promenade à 
travers les jardins des Champs-Elysées 
qui se termi nera chez Ledoyen. 
Mercredi 16 octobre à 1 5 h, avec Mme 
MARTEAU, hi stoire de la rue Drouot et 
v isite de l' hôte l d' Augny, nouvellement 
restauré. 
In script ion préa labl e auprès du 
Secrétar iat. 

BALADE-FOLKLO 

Samedi 10 octobre à 14 h 15, avec 
M ichel ROMAIN (41 ), la 1 Oème ba la
d e-fo l kl o à travers Pari s aura pour 
thème : Phi 1 i ppe Auguste " Forever 11

• 

Itinéra ire : pl ace Saint-Michel et Sai nt
Germain des Prés. Un goûter en com
mun sera pri s vers 16 h 30. 
In scriptio n p réa labl e auprès du 
Secrétariat. 

PROMENADE À PIED 

Samedi 21 et dimanche 22 septembre, 
week-end comp let dan s la région de 
Lyons-la-forêt. 
Inscr iption obligatoire auprès de Daniel 
BERNHARDT (66), au 46.66.79.51. 
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CROSS X-HEC-CENTRALE 

Le c ross réunissa nt les é lèves et les 
anciens élèves de l 'X, d'HEC et de 
Centrale aura lieu en 1991 à Palaiseau, 
d ans l ' enceinte de !' Eco le po lytec h
nique, le dimanche 8 décembre. Le 
départ de la course est à 10 h 30. 
En plus des catégories masculines habi
tuell es : jeunes, sen iors, anciens et vété
rans, dont les c lassements comptent 
pour le résultat final, une nouvelle caté
go ri e " féminine " es t o uve rte aux 
anciennes élèves sans distinction d'âge 
car ell es sont toutes encore, bi en sûr, 
dans leur pl eine jeunesse et pourront 
a in si apporter leur contr ibuti on à ce 
chal.lenge. 
Les trois meilleurs temps des représen
tan tes de chaque éco le comptero nt 
pour le classement. 
Il faut donc que toutes les Xettes-cross
women so ient présentes pour aider l'X à 
conserver la coupe une année encore. 

THÉÂTRE 

Nous adressons nos vifs remerciements 
à Lyd ie RIGAIL qui , pendant 7 années, 
a animé avec un grand dévouement et 
un e ex trêm e ge ntill esse l 'ac ti vité " 
théâtre " du GPX. 
Madame N ICO LETIS a bien vo ulu 
accepter de reprendre la responsab ilité 
de cette activ ité. 
Vou s trouverez a in si dès septembre 
dans nos c ircu laires une sé lection des 
mei 1 leures pièces. 

BRIDGE GPX 
À LA MAISON DES X 

C'es't dorénavant chaque lundi de 15 h 
à 18 h que se ti endron t nos rencontres 
am ica les de bridge, avec une nouvelle 
formu le d'anim ation (sa ns professeur 
extérieur). 
Ce changement de date nous permet 
d' accéd er au so uhai t de nombreux 
membres d'obtenir une sa lle au rez-de
chaussée de la Ma ison des X. 
La prem ière séa nce de la saison est 
fi xée au lundi 30 septembre. 
Nous vous y attendons nombreux 

VOYAGES 

Voic i notre programme prévisionnel de 
voyages pour 1992 : 
- Les Canaries (fin mars/début avr il ), 
- Vosges-Alsace (mai ), 
- Les plu s beaux j ard ins du Sud de 
l'Angleterre (juin), 
- L'Is lande (juill et), 
- Vancouver, l 'Ouest ca nadien et- les 
Rocheuses (septembre). 



BULLETIN D'INSCRIPTION OU DE RENOUVELLEMENT (SAISON 1991-1992) 
à renvoyer au Secrétariat du GPX - 12, rue de Poitiers, 75007 PARIS. 

Tél. : (1) 45.48.52.04. 

Peuvent adhérer au GPX tous les élèves et anciens élèves de !'Ecole polytechnique résidant en li e de France 
ainsi que leurs conjoints, parents, enfants, frères et sœurs. Le GPX réserve également un accueil amical aux 
veuves ou veufs de camarades. Les membres adhérents ainsi définis bénéficient des activités proposées par le 
GPX au tarif" adhérents". Ils ont la possibilité de faire participer à ces activités des invités de leur choix - dont 
ils se portent garants - dans la limite des places disponibles et au tarif" invités" . 

Il est recommandé aux membres du GPX d'ouvrir un " compte provision 11 qu'il leur appartiendra d'alimenter 
régulièrement et qui facilitera leur inscription aux diverses manifestations. 

MONTANTS DES COTISATIONS 

1- SOCIÉTAIRES (élèves ou anciens élèves) 3 - VEUF OU VEUVE D'UN SOCIÉTAIRE 

Tarif normal 400F Tarif normal 250F 

Tarifréduit (promos 71 et suivantes) 200F Tarif réduit (promos 71 et suivantes) 125 F 

Élèves à l'X ou en école d'application GRATU1T 4 - ENFANTS DE MOINS DE 25 ANS 

2 - CONJOINT D'UN SOCIÉTAIRE ADHÉRENT D'UN SOCIÉTAIRE ADHÉRENT 150 F 

Tarif normal 150 F 5 - AUTRES MEMBRES DE LA FAMILLE 

Tarif réduit (promos 71 et suivantes) 100 F D'UN SOCIÉTAIRE ADHÉRENT 400F 

NOM ET PRÉNOM DU SOCIÉTAIRE _________ ___ _ _ 

ADRESSE 

COTISATION ~ 

Promotion 

Tél. domicile bureau F 

NOM et prénom~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

Lien de parenté Age (enfants) F 

NOM et prénom 

Lien de parenté Age (enfants) F 

NOM et prénom~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

Lien de parenté Age (enfants) F 

COMPTE PROVISION F 

TOTAL F 
(Réglement par chèque à l'ordre du GPX) 
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LE BAL DE L'X AURA LIEU LE 
VENDREDI 11OCTOBRE1991 

À L'OPÉRA GARNIER 

au bénéfice de la Caisse de Secours de l' A.X . 
sous le haut patronage de Monsieur le Président de la République 

{:: ~~ 
~~ 

~;;. Tenue de soirée de rigueur. 
'?" 

('\.,,<\~ 
G~ 

Le déroulement en sera le suivant : 

20 h : Spectacle de Ballets (durée 2 heures 15). 
Pas de deux, extraits du répertoire, ou inédits, dansés par les Etoiles et les jeunes danseurs de 
l'Opéra de Paris. Grand défilé du Corps de ballet de l'Opéra de Paris , sur la" Marche des 
Troyens ", dansé par les sujets, les coryphées, les quadrilles et les élèves de ! 'Ecole de Danse. Avec 
!'Orchestre National del'Opéra de Paris (sous réserve de modifications émanant de l'Opéra). 

Prix des places : 
• Orchestre ... .. ..... ... .... ..... .. ...... ........... ...... .... .. ...... ...... ..... ... ........... ... .. . 500 F 
• 3e loges (pour 4 ou 6 pers.) ..... ......................................................... 200 F (la place) 
• Amphithéâtre (premiers rangs de face) . . .. .. . .. .. .. . . . .. .. .. . . . . .. .. .. . . . . . .. . . . . 200 F 
+une carte d'entrée obli_gatoire 

22 h 30: Bal 
A partir de 22 h 15, entrée des cartes de Bal. 
22 h 30, bal au Grand Foyer avec l 'orchestre de !'Opéra de Paris. 
A partir de 23 h 15, jazz au niveau des 3e loges . 
A partir de 24 h, Disco au niveau du parterre. 
Prix de la carte d 'entrée : 300 F. 
Prix réduit : 150 F pour les moins de 25 ans et les promotions de 1979 à 1988. 

Restauration : 
Entre 22 h 30 et 23 h 30, un souper* sera servi dans la Rotonde du Glacier, au prix de 700 F (cham
pagne compris). 
Entre 22 heures et 23 heures, un dîner sera servi dans le Salon de l ' A.R.O.P., au prix de 350 F (vin 
compris). 
* (réservation indispensable) 
Des buffets seront également installés autour des pistes de danse (prix des consommations affichés 
sur les tables). 

Quadrille : Au cours de la soirée, un quadrille sera dansé par les élèves et leurs cavalières, au pied 
du grand escalier. 
23 h 45 (premier passage), 
0 h 15 (deuxième passage). 

Stationnement : 
Cartes pour le parking Haussmann-Mogador. Prix: 50 F. 

Tombola: 
Le tirage aura lieu le 9 janvier 1992 (250 lots de tombola, dont un Vase de Sèvres offert par le 
Président de la République, une voiture, des voyages, etc.). Des billets seront vendus au cours de la 
soirée. 

Réservations et renseignements : 

SECRÉTARIAT DU BAL DE L'X 
5, rue Descartes, 75005 Paris - Tél: 43 .29.63 .11 

Ouvert du lundi au vendredi de 9 heures à 13 heures et de 14 heures à 17 heures 30 
Chèques à libeller à l'ordre de: AX Commission du Bal - CCP: n° 13 318 82 D PARIS 
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102 e BAL DE L'X 

11OCTOBRE1991 

À L'OPÉRA GARNIER 

Prestige, tradition, mais aussi camaraderie et solidarité, ce sont les caractéristiques 
qui marqueront cette année encore le Bal de l'X. 

Prestige, dans le décor du Palais Garnier, décoré de fleurs de France et formant un 
cadre incomparable pour les uniformes et les robes de soirée qui s'y presseront. 

Tradition, puisque nous serons accueillis, comme les années précédentes, à l'Opéra 
qui organisera , spécialement pour le Bal de l'X, une des représentations les plus 
recherchées - Pas de Deux et Grand Défilé - sur une musique de Berlioz. 

Camaraderie, parce que vous y retrouverez, notamment avec le dîner ou le souper de 
gala, servis dans une ambiance Second Empire qui baigne les lieux, des camarades 
d'une même promotion, ou de promotions proches. Pourquoi d'ailleurs ne pas provo
quer vous-même cette occasion en organisant à plusieurs une soirée exceptionnelle 
dans le cadre du Bal de l'X ? Pourquoi ne pas y inviter des amis ou des relations pro
fessionnelles de l'étranger, qui ne soupçonnent peut-être pas que Paris est capable 
d'offrir de telles manifestations d'éclat, dans une ambiance pourtant aussi amicale ? 

Solidarité, enfin, car vous savez que les bénéfices de ce gala contribueront à alimen
ter la Caisse de Secours de l'AX, moyen par lequel notre collectivité polytechnicien
ne prend en charge, discrètement et efficacement, nombre de cas difficiles et doulou
reux qui existent en son sein. J'attire particulièrement votre attention sur la Tombola, 
tirée chaque année à l'occasion du Bal de l'X, et qui constitue pour la Caisse de 
Secours une importante source de revenus. Ne la négligez pas ; faites le geste qui 
vous permettra de marquer votre solidarité avec la famille polytechnicienne et, qui 
sait ? de gagner un des très beaux lots dont elle est dotée, grâce à la générosité de 
beaucoup d'entre vous. 

Le Bal de l'X réunit des polytechniciens de toutes promotions, depuis les plus 
anciens, souvent fidèles, jusqu'aux plus jeunes : les élèves en grand uniforme lui don
nent son aspect unique et inégalable, en particulier celles et ceux qui l'animent en 
dansant le désormais traditionnel Quadrille des élèves. 

Le Bal de l'X est donc avant tout votre bal. Vous serez conviés _personnellement, par 
un courrier qui vous précisera les détails de la soirée et les modalités de réservation 
auprès du Secrétariat du Bal (tél.: 43.29.63.11). 

Venez donc nombreux, soutenez son action. D'avance, merci. 

Bernard PRUGNAT (52) 

Président du Bal de l'X 1991 
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LEADER DANS SON MÉTIER 

Conception, Construction, 
Rénovation et Entretien, 
Gestion de RÉSEAUX 

·• Eau potable : captages, forages, puits, adductions 
• Assainissement : eaux usées et pluviales 
• Gaz, Téléphone, Vidéocommunication · 

(câbles co-axiaux, fibres optiques) 
• Forages et fonçages horizontaux, galeries, 

fondations spéciales , parois moulées 
• C.A.0., modélisation, simulation dynamique 

des réseaux 
• Gestion deservicès publicsd 'eauetd'assainissement, 

investigations, diagnostics. 

sade li 
Compagnie générale 

de travaux d'hydraulique 
28, rue de la Baume - 75008 PARIS 

u (1) 40 75 99 11 

... 
LES VALEURS DU TRÉSOR 

LIQUIDITÉ 

SOLIDITÉ 

TRANSPARENCE 

SÉCURITÉ 

POUR EN SAVOIR PLUS, ABONNEZ-VOUS GRATUITEMENT 
AU BULLETIN MENSUEL DES VALEURS DU TRÉSOR. 

Pour vous abonner, écrire :i: 
Ministhe de ]'Économie, des Finances el du Budget 

Direction de la communica1ion 
Bureau de la diffusion 

139, rue de Bercy - Tfüdoc 536 
75572 ParisCcdcxl2-Francc 

outélêphoncrau40.24.88.56 

MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET 

bip BANQUE INTERNATIONALE DE PLACEMENT 

Parce que les choix financiers sont décisifs, 
notre vocation est de tout mettre en œuvre 

pour prendre avec vous les bonnes décisions au bon moment 

,,r/O 

J ean-Pierre DEVICHI 1965 
Jean HURET 1965 
J-Michel HANNOUN 1983 

Henri PLISSON 1962 
J-Michel MEPUIS 197 4 

Serge GLANDARD 1984 
Alexis VIRY 1982 

Philippe ROUSSEAU 1985 

75008 PARIS - Tél.: 42 931414 

Banque Internationale de Placement b .
1 
P-

108, boulevard Haussmann 

-------
La banque d'aide à la déc1s1on 



LES PERSONNES ÂGÉES 

L' AX peut vous aider 

Si vous ép~ouvez des difficultés à résoudre un' problème de personnes âgées I' AX peut vous aider ; dans le numéro 
de juin-juillet de La jaune et la Rouge vous avez trouvé un petit article, page 55, sur les Maisons de Retraite et 
Maisons d'accueil pour personnes invalides où I' AX a des possibilités de réservation. La Caisse de Secours a 
récemment adhéré aux Associations France Altzheimer et France Parkinson, qui peuvent donner des conseils pré
cieux spécifiques. 

j'attire votre attention sur le très grand intérêt des "assurances dépendance" créées par la plupart des Caisses de 
retraite et par quelques assurances spécialisées; elles servent aux personnes âgées devenues dépendantes une aide 
financière précieuse qui les aide à accéder aux services spéciaux non remboursés par la Sécurité sociale (long 
séjour en Maison spécialisée entre autres). Ces assurances peuvent être souscrites quand on est en bonne santé ; 
renseignez-vous, interrogez I' AX ; n'attendez pas qu'il soit trop tard. 

Si vous avez des renseignements sur ces sujets ou d'autres qu'il vous paraît intéressant de divulguer, écrivez-nous, 
envoyez-nous une documentation. 

1914 
Décès de Maurice Serres le 19.5.91. 

1918 
Linyer de la Barbée et Madame f.p. 
de leurs noces de diamant, entourés 
de 6 enfants, 16 petits-enfants et 2 
arr. petits-enfants, le 18.6.91. 
Décès de Claude Rabaud le 15.6.91. 

1919 s 
Décès de François de Viry, père de 
Aymon de Viry (52), le 16.5.91. 
Décès de Daniel Sorano le 1.5.91. 

1919 N 
Bernard Le Bordais f.p. du décès de 
son épouse, le 21.5.91. 
Décès de Gaston Castres Saint
Martin le 6.5.91. 

1920 N 
Décès de dom Jean Beuvelot le 
8.6.91. 
Décès de Robert Cain le 16.5.91. 
Robert Deschamps f.p. du décès de 
son épouse, le 16.4.91. 

1921 
Décès de Georges Gringuillard le 
15.5.91. 
Décès de Madame veuve René 
Saint-Loubert-Bié le 2.7.91. 

1922 
Décès de André Calmettes le 
22.6.91. 

1923 
Décès de Jacques Guillebert le 
12.5.91. 

1925 
Décès de Léon Aveline le 14.6.91. 
Descourtieux f.p. de la naissance de 
ses 8e et 9e arr. petits-enfants : 
Marilou Vauth, le 10.9.90 et 
Clément Rose, le 30.3.91. 

CARNET POLYTECHNICIEN 

1926 
Décès de Paul Borel le 28.4.91. 

1927 
Décès de Raymond Dreux le 
28.4.91. 

1928 
Décès de Paul Camus le 7.6.91. 
Jacques Coquebert de Neuville f.p. 
de la naissance de son 31 e petit
enfant, Antoine Tremolet de Villers, 
le 29.5.91. 

1929 
Décès de Albert de Rochas d' Aiglun 
le 27.5.91. 
François Béranger f.p. du mariage 
de sa petite-fille Blandine Bommart 
avec Edouard Campos-Hugueney et 
du mariage de son petit-fils François 
Béranger, fils de Jacques Béranger 
(58) avec Christine Korwin
Szymanowska. 
Décès de François Rimattei, père de 
Pierre Rimattei (68), le 6.5.91. 

1930 
Décès de Pierre Héliot le 5.6.91. 
Rousseau f.p. du décès de son épou
se née Calme! (1884), le 9.5 .91. 
Maurice Chollet f.p. du décès de 
son épouse, le 28.5.91. 

.1931 
Décès de Jean Devaux, beau-père 
de Jean-Pierre Dubel (67), le 
11.6.91. 

1932 
André Moyon f.p. de la naissance de 
son 1 Oe petit-enfant, Astrid Wattiez, 
le 24.5.91. 
Décès de Roger Chaux le 20.5.91. 
Décès de Michel Pintard le 22.5.91. 
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1933 
Décès du père Louis Chevallier s.j. 
le 2.5.91. 

1934 
Décès de Henri Fabre le 27.3.91. 
Décès de Pierre Loygue le 4.6.91. 
Décès de François Mahé le 27.4.91. 
Décès de Jacques Imbert le 31.5.91. 

1937 
André Legendre f.p. de la naissance 
de son 20e petit-enfant, Antoine, le 
8.6 .91. 
Décès de Marc-Xavier Rivory le 
19.6.91. 

1938 
Louis Verdon f.p. de la naissance de 
son 21 e petit-enfant, Agathe Labbé, 
le 13.5.91. 

1939 
Décès de Jean Commiot le 21.5 .91. 
Décès de André Dietschy le 1.5.91. 

1940 
Décès de Pierre Germes le 4.6.91 . 

1942 
Roger Roudil f.p. de la naissance de 
son 8e petit-enfant, Gabriel le 
Boudes, le 29.5.91 . 
lano f.p. de la naissance de son 2e 
petit-enfant, Dorothée, chez Pierre
Yves et Pascaline Lano. 

1944 
Décès d'Edouard Delarue le 5.5.91. 
Alexandre Compagnie, gendre de 
Georges Attali (33), f.p. de la nais
sance de son 7e petit-enfant, 
Aymerie Watin-Augouard, le 
24.5.91. 

1946 
Bernard Gosset f.p. de la naissance 
de son 13e petit-enfant, Casimir, le 
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13.2.91. 
François Gautier f.p. de la naissance 
de son Se petit-enfant, Marc
Antoine, le 17.6.91, chez Bruno et 
Marie-Laure, petite-fille de Jean 
Lenormand (1918). · 

1947 
Yves Trumelle f.p. du mariage de sa 
fille Aude avec Benoît Poup art
Lafarge, fils de Rob er.t Poupart
Lafarge (S2), le 2S.S.91. 

1949 
Comolet-Tirman f.p. de la naissance 
de ses 4e, Se et 6e petits-enfants : 
Nicolas Denolle, le 12.7.90, Adrien 
Comolet-TirmaR, le 13.S.9 1 et 
Mathieu Hérouard, le 27.6 .91. 

1950 
Roger Bœuf f.p. de la naissance de 
ses 6e et 7e petits-enfants : Emili e 
chez son fils Patrick (80), le 11 .2.91 
et Mathilde chez sa fille Odile, le 
19.6.91. 

1951 
Grill f.p. de la naissance de son 2e 
petit-fils Adrien Losfelt. 
Décès de Claude Lesimple le 
21.S.91. 

1952 
Décès de Robert Poupart-Lafarge, 
fils d'Henri-Olivie.r (24), oncle 
d 'A rnaud (84) et Henri (88), le 
10.S.91. 

1953 
Yvon Bastide f .p. de la naissance de 
son petit-fils Jocelyn, le 28.4.91. 
Yvon Bastide demande aux retarda
taires de répondre au plus tôt à 
l'appel Promotion en cours pour clô
ture avant la fin de l'exerc ice. 

1954 
François Granpierre f.p. de la nais
sance de sa petite-fille, Alix Barot, le 
6.S .91. 
Antoine Berge f.p. du mariage de 
son fils Didier avec Isabelle Bergot, 
le 13.7.91. 
Bernard Tarbès f.p. de la naissance 
de ses 7e et Se petits-enfants, Maïlys 
Tarbès, le 28.11.90 et Vivien Londe, 
le 3.3 .91 et du mariage de son fils 
Jean avec Bernadette Ploux, petite
fil le d'André Ploux (2S). 

1955 
Pierre Fortin f.p. de la naissance de 
ses 1 e et 2e petits-enfants : Matthieu 
Egron, le 2.1.89 et Marti n Egron, le 
2S.S.91. 

1956 
Claude Jouis f.p. du mariage de son 
fils Christophe avec Valérie 

Salomon, le 29.6.91. 
Jean-Marie Biermé f.p. de la nais
sance de son 3e petit-enfant, 
François Coulibaly, le 14.5.91. 

1957 
Décès de Bernard Grange le 
23 .S.91. 
Christian Marchand f.p. du mariage 
de sa fille Isabelle, petite-fille de 
René-Charles Marchand (29) avec 
Eric Francelet, le 21.9.91. 

1972 
Olivier Pascal et Bénéd icte f.p. du 
décès accidentel, le 13.6.91, de leur 
fils Guillaume, 12 ans, petit-fils de 
Pierre Pascal (44) et ar r. petit-fils 
d'André Pasca l (14). 

1973 
Etienne Billault f.p. de la naissance 
d'Anaïs, le 7.10.90. 
Philippe Chicaud f .p. de la naissan
ce de son Se enfant, Guillaume, le 
1.S .91. 

1974 
François Bertrand f.p. de la naissan
ce de Pierre, le 27.4.91. 

1975 
Emmanuel Forest f.p. de la nai ssan
ce de Thomas et Adrien, le 30.3.91. 
Marc Sandrin f.p. de la naissance de 
Anne-Laure, le 7.S.9 1. 
Thomas de Bellaigue f.p. de la nais
sance d'Hortense, le 3.S.9 1. 
Jean-Marc Temerson f.p . de la nais
sance de Claire, le 24.S.91. 

1976 
Christian Bréant f.p. de la naissance 
de Alexandre, le 24.4 .91. 
Pascal Viginier f.p. de la naissance 
de Mathilde, le 3.4.91. 

1977 
Marie-Bernadette Pautet et Michel 
Mouly f.p. de la na issance de 
Guillaume, le 13.S.91. 
Hervé Mariton f.p. de la naissance 
de sa fille, Rose, arr.-arr. petite-fille 
de Sosthène Leclerc (1870), le 
16.4.91. 
Pierre Loiret f. p. de son mari age . 
avec Anne Siaudinyté, le 27.4.91. 

1978 
Frédéric Fan~ou f.p . de la naissance 
de son 1er enfant, Agathe, le 6.S.91. 
Pierre Ollivier f.p. de la naissance 
de Clémence, le 16.S.91 . 
Dominique Cuppens f.p. de la nais
sance de Nicolas, 1er petit-enfant de 
Louis Pinatelle (S8), le S.4.91. 

1979 
Denis Attal f .p. de la naissance de 
Yoann, le 31.12.90. 
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Jean-Pierre Allavena f.p. de la nais
sance de son 3e fils, 01 ivier, le 
28.4.91. 
Bernard Scherrer f.p. de· la naissan
ce de Wandrille, le 11 .S.91. 
Jean-Pierre You f.p. de la naissance 
d' Ad rien, le 14.4.91. 

1980 
Philippe Lucas f.p. de la naissance 
de Pierre-Olivier, le 6 mai 1991. 

1981 
Jean-Philippe Terreaux f.p. de la 
naissance d'Eugénie, le 13.S.91. 
Laurent Maurel f.p. de la naissance 
de Thibaud, le 24.S.91 . 

1982 
Guy Bommelaer f.p. de la naissance 
d'Emmanuel , le 18.6.91. 
Christophe Chevalier f.p. de la nais
sance de Vincent, le 27.S.91. 

1983 
Jean-Luc Pouget f.p. de la naissance 
de Vianney, le 16.1 1 .88 et de 
Etienne, le S.1 2.90. 
Denis Priou f.p. de son mariage avec 
Agnès Kleim, le 27.4 .91. 
Sylvie et Olivier Lamy f.p. de la 
naissance de Léo, I.e 14.S.91. 
Laurent Smagghe et Hélène f.p . de 
la naissa nce d'Antoin e, 3e petit
enfant de Jea n Smagghe (S 7) et 
neveu de Thierry Smagghe (78), le 
6.4 .91. 

1984 
Frédéric Vignal f.p. de la naissance 
de Caroline, le 26.S.91. 
Bruno Angles f.p. de la naissance de 
Thibault, le 12.4.91. 
Benoît de Corn f.p. de la naissance 
de son 3e enfant, Arm and , le 
11.4.91. 
Olivier Piccolin f.p. de son mariage 
avec Pascale Chemin, le 11 .S.91. 
Frédéric Gaible f.p . de son mariage 
avec Hélène Fourment, le 6.7.91. 

1985 
Yacine Aït-Sahalia f .p. de son maria
ge avec Sophie Meunier, le 1 S.6.91. 
Rémi Le Goas f.p. de la naissance de 
Marine, le 27.S.91 . 
Carl Patois f.p. de son mariage avec 
Françoise Verhaeghe, le 22.6.91. 
Hugues Sturbois f.p. de son mariage 
avec Sophie Lacam, le 1 .6.91. 
Alain Bienfait f.p. de la naissance de 
son fils Adrien, le 23.8.90. 

1986 
Martine Gouriet et Pascal f .p. de la 
naissance de Damien, le 14.S.91 . 
Guillaume Boudin f.p. de son maria
ge avec Françoise Le Hir, le 18.S.91. 



Avec: B.N.P. - BULL - DASSAULT-ELECTRONIQUE - E.D.F. - ELF-AQUITAINE - G.D.F. - L.V.M.H. - Mc KINSEY - PECHINEY - S.N.C.F. 

LES PETITS DÉJEUNERS POLYTECHNICIENS 
LIONEL STOLERU 

L'invité de Septembre: M. Jean-René FOURTOU 
Président de RHÔNE-POULENC 

sur le thème : 

"Stratégie et Ecologie" 

* * 
* 

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

* * * * * 
* * EUROP'IMMO 

* * 
* * 

* * * 

TRANSACTIONS IMMOBILIERES 

34.89.86.73 
23, rue de Cronstadt 

75015 PARIS 

Les conseils d'un spécialiste 

pour acheter ou vendre 

dans les meilleures conditions. 

Evaluation rapide. 

64.12.22 
J.P. GODEFROY (SI) 

l~I 

ANCIENS 0
1AFN 

et vous aussi , Anciens Combattants 14-18, 39-45, lndo, Corée 
ainsi que veuves et enfants de militaires "Morts pour la France" 

RÉDUISEZ vos IMPÔTS 

TOUT EN ÉPARGNANT DAVANTAGE 

Oui , quels que soient votre âge et le montant de vos revenus, 

Vous AVEZ DROIT À UNE RETRAITE COMPLÉMENTAIRE 

aide d' l'Etat 
exonératidn d'impôts 

---'4--

r!tou.~~! 
et dépêchez-vous! avantages réduits fin 1992 

~ LA RETRAITE MUTUALISTE 
&~ 55 rue d'Amsterdam 75008 Paris 
~ Tél. (1) 48 74 24 70- Fax (1) 45 26 OO 38 

-~ 

8 
~ 
0 

1 BON POUR UNEDOCUMENTATION PERSONNALISEE 1 
1 Carte du Combattant AFN ou Attestâtion (du 1.1.52 au 2.7.62) D 

Titre de Reconnaissance de la Nation AFN D 
i Carte du Combattant TOE/INDO/COREE D 39/45 D 14/18 0 x 
1 Veuve ou enfant de militaire "Mort pour la France" D 1 
Nom ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

1 Prénom Date de naissance 1 

IMre- 1 

l._!:!0 Tél _ _::a~ ________ J~ 



LVMH 
MOËT HENNESSY. LOUIS VUITION 

3(), avenue Hoche - 75008 Paris. Tél. : 45 63 01 01 

ChristianDior 
-~ 

30, avenue Montaigne - 75008 Paris. Tél. : 40 73 54 44 

CELINE 
PARIS 

38 , avenue Montaigne- 75008 Paris. Tél.: 47 23 05 39 

CHRISTIAN 
LACROIX 

73, rue du Faubourg Saint-Honoré - 75 008 Paris. Tél. 42 65 79 08 

• L E 

B 0 N 

M A R 
C H É 

RIVE GAUCHE 

5, rue de Bab y lo ne - 7 5 0 0 7 Paris. Tél. ·: 4 5 4 9 2 1 2 2 

Direction des Ressources Humaines , Mode, Parfums et Bagages, LVMH/FA , 
54 , avenue Montaigne - 75008 Paris. Tél. : 44 20 84 50 



BUREAU DES CARRIÈRES 
12, rue de Poitiers, 75007 Paris. Tél. : 45.48.41.94 

PETITES ANNONCES 

Jean CONNAUL T (46) du BUREAU DES CARRIÈRES est à la disposition des camarades, en recherche d'emploi 
ou souhaitant réfléchir sur l'orientation de leur carrière, pour les recevoir et les conseil ler. En effet, un entretien 
est toujours souhaitab le avant tout changement de situation et peut aider plus efficacement lors d'une recherche 
d'emploi. 

Les offres d'emploi disponibles sont publiées dans les listes bi-mensuelles, auxquelles il est possible de s'abon
ner (180 francs pour 6 mois), cet abon nement donnant droit à leur consultation gratuite par MINITEL. 

S'adresser au Bureau des Carrières pour tout rense ignement comp lémentaire. 

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 I' « offreur» d'empoi. 

POUR TOUTES LES OFFRES ET DEMANDES DE SITUATIQN, SAUF EXCEPTION, 
S'ADRESSER AU BUREAU DES CARRIERES. 

OFFRES DE SITUATION 
Ces offres de situation sont réservées exclusive
ment aux anciens élèves de /'Ecole polytechnique. 

1°) Paris et ses environs 

5279 - CGl- INFORMATIQUE se situe dans le pelo
ton de tête des sociétés de services et d'i ngénierie 
informatique internationales ; 3 000 personnes, 1,5 
milliard de chiffre d' affaires, 80 % de cad res, 38 
camarades. Implantée dans 10 pays : Allemagne, 
Be lgique, Espagne, France, Italie, Grande-Bretagne, 
Pays-Bas, Suisse, Etats-Unis, Canada; recrute ingé
nieurs débutants ou confirmés. Evolution de car
rière rapide dans un environnement de pointe. 
Poss ib ilités de stages. Prise en charge de la pan
toufle. Ec ri re à Mme D. JAMET, Serv ice du 
Recrutement, CG l-I N FORMATIQUE, 30, rue du 
Château des Rentiers, 75640 Paris Cedex 13. 

8129 - PEAT, MARWICK CONSULTANTS accom
pagne les grandes entreprises françaises dans leur 
développement : organisation, logistique, systèmes 
d'information, p lanification 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 so utenu par un réseau international. 
Expérience souhaitée de 3 à 7 ans en entreprise. 
Contacter Jean-Louis RICH ARD (Associé, X 73), 
Tour Fiat Cedex 16, 92084 Paris La Défense, tél. · 
47.96.57.02 ou 47.96.20.00. 

8732 - AND ERSE N CONSUL TING, leader du 
Conseil Opérationnel, recrute en permanence des 
ingénieurs-conseil en Management et Informa
tique. Participation à des missions de consei l en 
management et informatiqu e (Product ion, 
Logistique Commercial, Finances) dans des entre
prises de tous secteurs d'activité. 
Impo rtante formation en France et aux U .S.A. 
Postes à pourvoir à Paris. Débutants ou première 
expérience. 
Contacter Isabe lle DAUMARES 
Tour GAN 
Cedex 13 
92082 Paris La Défense 2. 

· LE BUREAU DES CARRIÈRES 
est heureux de vous informer 

qu'i l dispose, grâce à la générosité de la 
Société ALCATEL Business Systems, 

d'un télécop ieur Thomfax 
relié au serv ice Téléfax n° 42.84.19.56, 

facilitant les commun ications, en particulier 
avec les entreprises et cabinets de recrutement. 

0286 - PICODATA, Conse il en Systèmes 
d' information et Ingénierie Informatique, recherche 
des ingénieurs 1 à 5 ans d'expérience, pour partici
per à son développement. Domaines d'activité : 
décentralisation de l' informatique dans les grandes 
organ isations, micro , réseaux locaux, UNIX , 
SGBD/R,C, télématique, systèmes experts. 
Contacter Thierry SCHWAB (PDG, X 66) 
2 bis, avenue Desfeux, 92 1 OO Boulogne. 
Tél. : 46.09.19.00. 

0888 - EUROPE INFORMATIQUE, S.S.1.1. 
rec he rche jeunes ingénieurs pour participer au 
développement de son activité Informatique 
Technique : 
- Expertise 
- Conception de systèmes 
- Conception et réa li sation de log iciels 
dans les domaines : spatial, aéronautique, arme
ment, télécommunications, réseaux. 
Vous rejoindrez Jean-François )ACQ (58) PDG,, 
Lionel HU BER (80), Pierre BOUGERET (81 ), - 4, 
p lace des Vosges, Cedex 64 - 92052 Paris La 
Défense-tél.: 47.89.46.10. Agence à Toulouse. 

1212 - QUADRANT SA, Conseil de Direction en 
Organisation, Gest ion 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. M ICH AKA (X 67) 135 bou levard 
Haussmann, 75008 Paris. Tél. : 45.63 .92.18. 

1656 - SILOG IA - Conse il en Informatique et 
Organ isation auprès des gran des entrepr ises, 
recherche des ingénieurs-conseil, 3 à 5 ans d'expé
rience, pour participer à son développement. 
Domaines d'activités : schémas directeurs, concep
tion de systèmes, génie logicie l, systèmes experts. 
Qualités requises : goût des contacts, dynamisme, 
réa li sme. Evolution des responsabi li tés et de la 
rémunération liée aux performances individuel les, 
au sein d'une entreprise de taille humaine. 
Contacter LE DONG (X 62), G. LE GALL (X 72), P. 
LEMOISSON (X 77), Luc BRAMI (X 86), 6 avenue 
d'Eylau, 75 11 6 Paris. Tél. : 47.04.20.77. 
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2134 - SYCOMEX - Spécia lisée dans le progiciel de 
haut niveau (produ its financiers, aide à la vente), 
très bonne image dans le secteur bancaire et l'assu
rance souha ite 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 préa lab le pouvant être très différente de 
notre secteu r. Fort potentiel recherché. Formation 
assurée. Evolution rapide de la rémunération. 
Contacter Philippe JOURNEAU (X 77),Armand 
GAUTIER (X 78), 66, rue de la Chaussée d' Antin, 
75009 Pari s. Tél. : 40.16.07.22. 

2273 - BOSSARD CONSULTAN TS, un des pre
miers cabinets français de conseil en management, 
offre aux ingénieurs qui le rejoignent de partic iper 
ou d'animer, selon leur expérience, des missions 
de conseil en organisation, en stratégie, en mobili
sation des hommes, pour des entreprises de tout 
secteur (industrie, sociétés de services, administra
tion ... ). Contacter Christine QUIDET, 12 bis, rue 
Jean-J aurès,92807 Puteaux Cedex. Té l. 
47.76.42.01. 

2438 - GAMMA 1 NTERNA TIONAL rec rute des 
ingénieurs-conseil en organisation expérimentés 
ou débutants. Intervention dans les entreprises de 
tous secteurs d'activ ité, pour des missions dans les 
domaines de l'organisation stratégique et opéra
tionnelle et la conception des systèmes d' informa
tion.Contacter : M. N. RAINON - GAMMA INTER
NATIONAL, 99, rue de I' Abbé Grou lt, 75015 Paris. 
Tél.: 40.45.19.20. 

2444 - AURALOG, jeune société d'informat ique 
spécia lisée en conseil de haut niveau et techno lo
gies de pointe, rech. polytechniciens (1 à 5 ans 
d'exp.) : entrepreneurs, dynamiques et ambitieux, 
pour créer et diriger de nouvelles activités, interve
nir sur de gros projets et participer à des 
recherches dans des domaines pointus. 
Contacter : M. SIOUFI (X 80) ou M. DUFOUR 
(X 64), AURALOG, 41 , rue Taitbout, 75009 Paris. 
Tél. : 42 .81.35.60. 
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3048 - COOPERS & L YB RAND, cabi net internatio
na l de conse il aux entreprises (p lus de 42 000 per
sonnes dans 1 OO pays), recherche pour accompa
gner le développement de son activ ité de consei 1 
en France (Paris et Lyon) des ingénieurs-conseil 
débutants ou de préférence avec 2 à 10 ans 
d'expérience en entreprise, organis·me financier ou 
société de conseil. Prendre contact avec Etienne 
JACQUEM IN (X 69) 3, aven ue Perc ier, 75008 
Paris. Tél. : 44.20.80.00. 

3290 - AT KEARNEY, Management Consultants -
Cabinet internationa l de conse il en stratégie et en 
management, 1 000 consu ltants répartis dans 30 
bureaux dont 10 en Europe, recrute en permanen
ce p lusieurs senior consultants pour son bureau de 
Paris. 
Expér ience réussie de 3 à 5 ans en entrepr ises 
industrielles, sociétés de services ou de conse il , 
banques. Anglais courant, si poss ible allemand, ita-
1 ien ou espagnol. 
Domaines d ' intervention : conseil en stratégie, 
organisation, systèmes d'information, systèmes de 
gestion. 
Adresser CV détaillé à AT KEARNEY, 32/34, rue 
Marbeuf, 75008 Paris. 

3605 - ASTEK, société de services et consei l en 
forte cro issance (CA et effectifs multipliés par 2 
tous les ans) recherche des camarades attirés par un 
environnement technique et humain exceptionnel : 
- pou r son département informatique technique, 
des camarades de 1 à 4 ans d'expérience en temps 
réel, té lécommunications, génie logiciel, langages 
orientés objet, informatique graphique; '·-
- pour son département conse il (schémas di rec
teurs, études préalables, architecture de systèmes), 
des camarades ayant quelques années d'expérien
ce en entreprise ou société de services. 
Contacter : Jean-Luc BERNARD (X 78, PDG), au (1) 
46.04.26.65, ASTEK, 71 bou levard jean -J aurès, 
921 OO Boulogne. 

3645 - EUROGROUP CONSU LTANTS, Groupe de 
consei l en management (120 personnes) rech. des 
consultants dotés de rée lles capacités d'imagina
tion et de communicat ion, souhaitant part ic iper 
activement à notre fort développement. 
Nos pri ncipaux 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, 
- stratég ie informatiqu e. 
Evolution rapide des responsabilités et de la rému
nération, li ée aux performances individuelles et à 
la forte croissance de la société. 
Contacter : Hervé BLAZEJEWSKI (X 81) ou Pasca l 
JACQU ETIN (X 80) - EUROGROUP CONSU L
TANTS, 17, rue Louis Rouqu ier, 92300 Leva llois
Perret. Tél.: (1) 47.58 .1 2.03. 

3963 - A2C, conseil et ingénie ri e en système 
d' information rech . des ingénieurs-conseil (1 à 4 
ans d'expérience), passionnés par l'i nformatique, 
pour rejoindre son équ ipe de direction. Domaines 
d'activi té : schémas directeurs, intégration de sys
tèmes, réseaux locaux, systèmes experts, logiciels 
scientifiques et techniques. Contacter T. de VIARIS 
(X 77), Soc iété A2C, 6, rue Firmin Gi let, 75015 
Paris. Tél.: (1) 48.28.38.18. 

5330 - NODAL CONSULTANTS. Jeune Cabi net de 
Conse i 1 en Stratégie en expansion rapide, nous 
avo ns beso in de recrute r proc hai neme nt des 
consultants, débutants ou ayant quelques années 
d'expérience. Nous offrons : une équipe très sou
dée, des contrats ayant une forte dimens ion inter
nationale, une clientèle diversi fiée de PME et de 
grosses entreprises souvent à la pointe de la tech
nologie, un intéressement direct aux résu ltats, la 
possibilité de deveni r partenaire du Cabinet. 
Contacter : Jean-Louis GUEYDON de DIVES (X 62) 
209, rue de Bercy, 75012 Paris. Tél.: 40.02.75.57. 

5491 - DG CONSEIL recherche dans le cad.re de sa 
forte croissance, des Consultants en management 
du développement des produits et systèmes - Les 
miss ions couvrent le management de tout le cycle 
du développement : • la prospective et le position
nement stratégique • définition des besoins et 
enjeux des programmes • maîtrise des coûts à la 

conception • management de projets .. . DG Conseil 
intervi ent dans les grands programmes fran ça is et 
internationaux pour des grands groupes industriels 
et agences nationales et internationales : Spatia l, 
Télécommunications, Défense, Informatique .. 
- Agé de 28/30 ans, vous présentez une expérience 
de la gestion de projets (budget, prix de revient, 
organ isation, management, délais) . 
Postes basés à Paris avec cou rts déplacements en 
France et à l'étranger. Merci d'adresser votre dos
sier de candidature à A lain- Xavi er AUTOGUE 
(X 61) 23, Bld du Montparnasse, 75006 Par is -
Tél. : 45.48. 17. 15. 

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

5917 - Groupe financier de réputation internationa
le, en expansion rap ide, et adossé à un puissant 
Groupe fin ancier Européen, recherche futur direc
teur du Marketing (30/45) dépendant directement 
du Président). Bonne connaissance des va leurs et 
du marché frança is. Capacités de marketing de ser
vices financiers en France e.t à l'étranger avec 
déplacements fréquents, d'abord en binôme avec 
le Président, puis se voyant affecter des zones géo
graphiques précises ou certains types de prospects. 
Etre à même de présenter en une demi-h eure 
l'ensemble des arguments de vente pour un abon
nement au service des études de la Société et, pour 
le solde de l' interview, être en mesure de répondre 
aux questions sur les sociétés figurant dans I' « 
Universe ,, de celle-ci. Bonne connaissance de la 
Bourse parisienne et si possible de ce lles de Zürich 
et de Milan. Bonne in tu ition boursière. Excellent 
anglais indispensable, les entretiens hors de France 
s'effectuant pratiquem ent tous en ang l ais. 
Intéressement. Adresser C.V. plus lettre manuscrite 
au Secrétariat qui transmettra. 

5918 - Groupe financier de réputation internationa
le, en expans ion rapide, et adossé à un pui ssant 
Groupe f inanc ier Européen, recherche analyste 
fin anc ier sen ior (3 0/55 ans) pou r ana lyses prévi
sionnelles des résultats de soc iétés fran çaises et 
européennes, ancien élève de Polytechnique, ayant 
au moins 2/3 ans d'expérience en la matière et de 
bonnes conna issances com ptables, ainsi qu'une 
expérience · préalable, et notamment de travai l sur 
IBM PS (Exce l), en informatiq ue et électronique 
et/ou communication et/ou distribution. Interv iews 
à très haut niveau. Connaissance du marché bour
sier français. Bonne intuition boursière . Bonne 
plume . Rémuné rat ion motivante, fonction de 
l'expérience acquise. Adresser C.V. + lettre manus
crite au Secrétariat qui transmettra. 

6134 - ACP CONSEIL compte parm i les leaders du 
CONSEIL EN MONETIQUE. Il intervient aussi dans 
la gestion des valeurs mobilières, systèmes et 
réseaux ·et l'organisation en général. Nos cli ents 
appartiennent au secteur des serv ices, en particu-
1 ier banques, compagnies d'assu ran ces .. . il 
recherche des consultants débutants ou confirmés. 
Qua li tés requises : apt itude à jnitier, mettre en 
œuvre et contrôler un projet ; capacité à écouter, 
communiquer et conseiller; créativité ri gueur dans 
l'analyse et la synthèse ; postes basés à Paris ; évo
lution rapide dans une entreprise à taille humaine. 
Contacter : C. VU HOANG (X 61) - 4 bis, rue de -
Cléry, 75002 Paris, tél. : (1) 42.33.22.63. 

6171 - Conse iller en développement - Lancement 
par l' IDI d'une filiale de conse il et services finan
ciers spécialisée dans les pays en développement -
Candidat : 2/4 ans expérience dans banque, audit, 
consei l ou PVD ; anglais ; accès au capital, basé à 
Paris. INVESTISSEMENT DE VELOPPEMEN T 
CONSEI L - 4, rue Ancel le, 92521 Neuilly. Té l. : 
47.47.71.17 Madame AVRIN. 

6291 - ANTEIS PATRIMO IN E, filiale d'une banque 
d' Affaires de renom offre à Paris et province à 
cadres de haut niveau retraités ou pré-retraités une 
structu re d'accueil pour diffuser des produits finan
ciers et d'assurances de qualité. A travers le Cercle 
ANTEIS, ANTEIS PATRIMOINE propose des activi
tés de lois irs - culture et réfl exion. 
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Ecrire ou téléphoner à M iche line BOURNY-THAU
MIAUX - 7, rue du Cirque, 75008 Paris ou té l. au 
49.53 .60.31. 

6464 - AREA Consultants, cabinet consei l en organi
sation et systèmes d' information, recrute consu ltants 
de haut niveau, pour interventions dans les grandes 
entreprises industrielles et du secteur tert iaire. 
Contacter : Jacques LAURENCIN (PDG, X 63), Tour 
Maine-Montparnasse - BP 180 - 33, avenue du 
Maine, 75755 Paris Cedex 15. 

6854 - CLEVERSYS, société de conseil en gestion, 
organisation et systèmes d'information, recrute des 
consu ltants expér imentés pour participer à des mis
sions de consei l au sein d'équipes de haut niveau. 
Les interventions de CLEVERSYS sont principale
ment liées aux prob lèmes de gestion, d'organisa
tion, ou des systèmes d' information de l 'entrepr ise. 
CLEVERSYS com pte parm i ses c lients de nom
breuses sociétés commercial es ou industrielles du 
secteur tertiaire ou du secteur public. 
Les équipes de CLEVERSYS s'appuient sur une cul
ture commune dont les principales ca ractéristiques 
comprennent une forte motivation, une aptitude à 
travailler ensemble et un engagement de qualité. 
Contacter Marc FOURRIER (X 73 - Ponts 78) au 
45.62. 11 .55 ou écrire sous référence "AAX à 
Nathali e LESAFRE, CLEVERSYS, 19 ru e de Berri , 
75008 Paris. 

7022 - M21-Stratorg, société de conse il de direction 
gé néra le, leader en Fra nce dans so n secteur, 
cherche à intégrer de jeunes consultants passionnés 
par la réa lisation de missions à haut niveau v isant 
à: 
- orienter, 
- mobiliser, 
- internationaliser 
les organisations pub liques et privées. 
Ces consultants devront être prêts à s'impliquer for
tement pour contribuer par leur qualité de créativ i
té, de rigueur, d 'autonomie et de maturité à la réus
site des projets de nos clients. 
Il s devront avoi r un goût entrepreneurial afin de 
participer à notre développement national et inter
national. 
Merci d 'adresser lettre manuscrite et C.V. sous la 
référence JR 79 1 à Madame Brigitte WARTELLE -
M21 - Stratorg, 212, avenue Paul Doumer, 92508 
Rueil Malmaison Cedex 

6820 - Consultants* MICHEL JOUHANNAUD, 
conseil en Ressources Humaines, pour développe
ment de sa clientè le - esprit d'entreprise - 40 ans 
min. - 400/500 KF 

6821 - Responsable d'affaires* Société de promo
tion immobilière d'importance nationale - exp. 5/6 
ans chez maître d'ouvrage avec responsabili té pro
gramme logements en accession - sens marketing 
rée l - 35/40 ans - 380/400 KF + voit. 

6822 - Conseil audit, futur associé* Cabi net d'audit 
internationa l (clientèle franco allemande) (50 P) -
exp. 5 ans en cabinet aud it - 30/35 ans - allemand -
400/600 KF. 

6823 - Directeur commercia l* Société filiale indé
pendante d'un groupe important, secteur T.P. - exp. 
8/10 ans fonction commerciale liée au génie civi l, 
publi c ou privé (aménagement routier, conse il 
auprès collectivités) - 35/50 ans - anglais - 350/450 
KF + 

6824 - Directeur général* Etab lissement financier -
exp. 6 ans min. de responsab le au sein d'une di rec
tion des marchés, d'une banque, ou responsable 
projets commerciaux et financiers dans industrie et 
les services - 30/40 ans - anglais - 700 KF. 

6826 - Directeur des Opérations Commerciales* 
Filiale fran ça ise d'un constructeur informatique 
U.S. - exp. de l'animation équipe et vente de sys
tèmes comp lexes - 32/42 ans - anglais - 1.000 KF 
dont bonus + Voit. 

6827 - Directeu r des Opérat ions C l ients* 
Importante SSll, leader dans son activité (1 .500 P) -
exp. problèmes de maintenance au sein SSll orien
tée informatique de gestion - 32/45 ans - anglais -
400 KF +. 



6828 - Chef de produit Opta-Electronique* ORBl
TEC, fi liale ALCATEL CAB LE (CA. 150 MF, 1 OO P) 
fabriquant composants électroniques et lampes 
signalisation - exp. 3/5 ans marketing industriel 
dans doma ine identique ou connexe - 30 ans -
anglais . 

6630 - Directeur Financier de la Holding* Groupe 
internation al de distribution de matériel électrique 
(CA. > 10 Mds, 8.700 P) - exp. maniement finance
ments et gestion trésorerie dans entrepri se impor
tante à structure mu ltipolaire et cotée en Bourse et 
exp. mécanismes et acqu isitions - 35/42 
ans - anglais, allemand apprécié - 600/ 
700 KF + 

6633 - Ingénieur commercia l* SSl l, f il ia le grand 
groupe, secteur systèmes défense, systèmes indus
trie ls et té lécom. (CA. 1 Md, 2.000 P) - exp. com
merciale de 4/5 ans dans poste similaire - conn. 
informatiques - 30/40 ans - anglais . 

6637 - Directeur Admin istratif et Financier* Société 
de gestion et d'exploitation secteur Loi sirs et Sports 
(170 P) - exp. financière acquise dans missions 
aud it ou d'organisation dans cab inet conse il 
32/35 ans - anglais - 350 KF. 

6839 - Directeur général* Filiale (immobilier ges
tion foncière) d'un groupe français, leader de la 
distribution (CA. 51 Mds, 33.000 P) - exp. simi laire 
- 35/40 ans - anglais - 500/600 KF. 

6840 - Directeur généra l* Soc iété spécialisée assu
rance-v ie et produits d'épargne, fi liale important 
organ isme national de prévoyance - exp. commer
cia le confirmée domaine assurance de personnes -
conn. animation pet ite structure - 35/50 ans -
ang lais - 500 KF +. 

6841 - Di recteu r administratif et financier* Société 
industriell e fi li ale groupe diversifié, spéc ialisée 
fabrication produits pour informatique, bureautique 
et aviation (CA. 110 MF, 1 OO P) - exp. aud it com
plétée par exp. en PME - 30 ans env. - 350 KF + 
va riable. 

6842 - Directeur fisca l* Groupe de services infor
mat iques (CA. 2 Mds, 3.000 P) - exp. fisca li ste 
confirmé en cab inet et entreprise avec vision inter
nat iona le de groupe - 28/35 ans - ang lais -
Evolution vers direction financière d' une division -
300/400 KF. 

6845 - Directeur associ é pour le consei l en 
Resources Humaines* Cabinet eu ropéen de 
conse il , leader en stratégie et organisation - exp. 
activité de consei l en stratég ie ou ressources 
humai nes - 700 KF + bonu s. 

6846 - Directeur technique* Société de fabr ication 
de circuits imprimés et de développement - exp. du 
secteur en tant qu'ingénieur de fabrication ou de 
production - aptitudes commerc iales pour vente 
d'études. 

6847 - Responsable gestion des Carr ières et du 
Recrutement* Important groupe industriel multina
tiona l - expér. professionnelle 12/15 ans avec 2/5 
ans dans fonction recrutement - 35/40 ans - anglais 

6849 - Chef de Service Ouvrages d' Art et Grands 
Ouvrages* Important groupe spécia l isé dans le 
gén ie civil (CA. 70 MF, 1 .000 P) - exp. conception 
d'ouvrages acqu ise en entreprise, bureau d'ingénie
rie ou dans les administrations - conn. ODE, 
SETRA ... - 35/45 ans - anglais -

6850 - Ingénieurs calculs scientifiques* Société 
d'ingénierie, leader dans son domaine (CA. 160 
MF, 230 P) spéc ialisée réalisation études tech
niques centrées sur les aménagements hydraul iques 
et gén ie civil haute technologie - conn. techniques 
(mécanique, hydrau lique) et en informatique scien
tifique - 25/30 ans - ang lais - 180/230 KF. 

6851 - Responsable d'études stratégiques* Grand 
groupe industriel fran çais - exp. d'études straté
giques acquise dans grand groupe industriel fran
ça is ou dans cab inet conseil en stratégie - 30/35 
ans - anglais - 350/450 KF. 

6852 - Directeur techn ique* Entrepri se spécia li sée 
distribution matériel électron ique destiné au mariti
me, au spatia l et aux télécom. (CA. 150 MF, 150 P) 
- exp. lancement de produits et S.A.V. dans milieu 
industriel - 32 ans min . - anglais. 

6853 - Responsable d'affaires* Bureau études (CA. 
150 MF, 128 P) d'un des premiers promoteurs de 

·France (CA. 10 Mds, 1.400 pers) - exp. 3 ans min. 
en bureau d'études, de maîtrise d'oeuvre d'exécu
tion - conn. béton armé - 27/30 ans. 

6854 - Consultants expérimentés* CLEVE RSYS, 
société consei l en gestion organisation et systèmes 
d'information - missions de conseil au sein équipes 
haut niveau. 

6855 - Chef du service Financements et Risques* 
Important groupe industriel françai s (CA. 50 Mds, 
33.000 P) - 1/3 ans exp. financière et/ou trésorerie 
dans groupe ou cabinet - 26/28 ans - ang lais + 
autre langue souh . - 250/300 KF. 

6857 - Ingénieur process papiers couchés* Un des 
leaders secteur papetier : exp. 5 ans responsab le 
production ou comme ingénieur méthodes sur une 
coucheuse ou sur machine à papier - 30/40 ans -
anglais courant - 350 KF + 

6858 - Chef de projet* La Direction de la 
Communication d' un grand groupe pri vé de ser
vices (CA. > 1 OO Mds) - première expér. profession
nelles souhaitée - 25/30 ans - Larges perspectives 
d'évolution au sein du groupe. 

6859 - Directeur d' Agence* Soc iété de conse il en 
ingénierie informatique secteur industriel (56 P) -
exp. management commercial en SS ll ou directeur 
d'agence - so lide cu lture informatique technique 
(réseaux, UNIX ... ) - 450/600 KF. 

6861 - Directeur général* Fil iale leader français de 
la construction (CA. 20 MF) dont 70% à l 'interna
tional - exp. entrepreneur à l' international - 35 ans 
min. - 500 KF + intéress. 

6862 - Direc teur des Serv ices Internat ionaux* 
Divis ion des services internationaux d' une société 
d'ingénierie et conseil en télécommunications (CA. 
500 MF. 1 OO pers.) - exp. direction com merciale 
domaine produits et/ou services haute technologie 
dans multinationale - 40/ 49 ans - ang lais -
500/550 KF. 

6865 - Directeur des marchés* Société Bourse 
adossée grande banque étrangère - exp. 4/5 ans 
marché des actions comme sa les auprès clientèle 
divers ifiée et ayant en charge équipe de traders -
30/40 ans - ang lai s, allemand souh. - 500 KF + 
intéress. 

6866 - Directeur financier* Etablissement financier 
prestigieux - superviser comptabilité, migration 
informatique, fisca lité, trésorerie, secrétariat géné
ra l - 38/45 ans - 450 KF + 

6867 - Responsable service " réseaux privés d'entre
prises" (25 PJ* Une des premières sociétés télécom
munications - exp. technique et marketing plu
sieurs années dans société télécom. ou de services 
et d' ingénierie informatiques ou encore entreprise 
high tech et exp. encadrement équipes - 38/45 ans 
- MBA appréciée. 

6666 - Directeur financier* Holding industrie ll e 
française (cotée) (CA. 10 Mds) - exp. d irection 
financière acqu ise dans grand groupe industriel 
international, de structure complexe - 35/45 ans -
anglais - 650/850 KF. 

6669 - Ingénieur commercial* Société secteur élec
tron ique professionnelle (CA. 1.700 MF, 2.300 P) -
exp. technique dans mi li eu é lectro ni que de 
Défense ou exp. commerciale ou des affaires dans 
biens équipement - 28/35 ans -

6671 - Directeur Log istique* Filiale grand groupe 
internationa l spécia li sée distr ib ut ion biens de 
consommation à usage industriel (CA. 1 Md, 350 P) 
- exp. 5/10 ans à une responsabi lité logistique dans 
société distribution, de transport ou industrielle -
30/40 ans - anglais souh. - 350/400 KF. 
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6672 - Directeur du Développement* Société de 
tête d' un groupe indépendant axé sur produits de 
patrimoine dominante immobil ière - exp. en matiè
re de produits d'épargne - conn. immobi lier impor
tante - 35/45 ans. 

6673 - " Régional Manager, Southern Europe Super 
Computers"* Société américa ine de fabrication 
d'ordinateurs, secteur Rech erche, Défense, 
Aérospatiale ... (CA. 9 M$, 20 Pen Europe du Sud) 
- exp. acquise dans envi ronnement multi national -
anglais, ita lien, ou espagnol - 1 000 KF. 

6874 - Responsab le expo rt• Groupe fran ça is, 
construction matériel électrique, leader transforma
teurs grande puissance (CA. 700 MF, 850 P) - exp. 
intern. dans secteur biens équip·ement lourds -
28/35 ans - ang lais. 

6875 - Directeur du patrimoine immobi lier• Groupe 
immobil ier - exp. professionnel marché de l' immobi-
1 ier d'entreprise à Paris - 40 ans " 500 KF +/-

6677 - Directeur Généra l* Filiale frança ise (500 
MF) équipementier automobile multinationa l (CA. 
7 Mds, 10.000 P) - form. compl. gestion et manage
ment - exp. commandement opérationnel en pro
duction grande série - 40/45 ans - anglais. 

6678 - Ingén ieur responsable des programmes de 
développement* Société spécia l isée composants 
aéronautiques, filia le de 2 grands groupes US et 
françai s (CA. 236 MF, 465 P), secteur aérospati ale, 
Défense et compétition automobile - form. compl. 
gestion - exp. 5/6 ans min. dans industrie aéronau
tique et de gestion de projet - 30/35 ans - angl. 
300/350 KF. 

6879 - Responsable des achats sous-traitan ce* 
Soc iété spécial isée électronique de pointe destinée 
à l'aéronautique (9 .200 P) - exp. responsab ili té des 
achats dans domaine industrie l ·et des rel at ions 
avec sous-traitants - 30 ans min. - 350/400 KF. 

6880 - D irecteur qua li té électron ique profession
nel le* Une d ivision (CA . 2 Mds, 2.000 P) d' un 
grand groupe franç . de l'électronique, fabriquant 
matériel s de radiocommunicat ion mi li taires et 
civils techno logie avancée - exp. confirmée élec
tronique professionnelle - 450/550 KF. 

6881 - Consu ltant/expert en marketing stratégique 
Europe* Entreprise consei l intern. - exp. de marke
ting stratég ique et ayant dirigé projets développe
ment sur plusieurs pays, exp. acquise en agence, 
cabinet ou entreprise - anglais + autres langues 
appréciées. 

6882 - Directeur comme rcial * Département 
Bureautiq ue/M icroinformatique fi l ia le françai se 
(CA. 300- MF, 200 PJ important groupe japonais 
secteur audiov isuel, bureautique, électronique -
exp. plusieurs années dans poste commercial opé
rationnel dans société secteur bureautique/microin
formatique - +/ - 35 ans - anglais - 550 KF. + Voit. 

6883 - Responsable informatique* Fi liale française 
(CA. 2 Mds, 230 P) d'une société américaine fabri
quant micro ordinateurs professionnels - exp. 8/10 
ans domaines Hardware, Software et Télécoms -
anglais - rémunération fixe + stock options. 

6864 - Chef de projet informatique* Filiale françai 
se (CA. 7 Mds, 5.500 P) groupe américa in spécia li
sé en bureautique et reprographie (100.000 P dans 
le monde) en vue développer base de données 
stratégique - exp. 2 ans min. management projets 
de gestion comme ana lyste ou chef de projet dans 
environnement gros système IBM - ang lais . 

6885 - Directeur commercia l, futur directeur géné
ra l (secteur de la communication)* Société spéciali
sée réali sat ion outils pédagogiques (CA. 20 MF), 
fi liale grand groupe - exp. 2/3 ans de la vente et 
conn . domaine informatique et audio visuel appré
ciée - 30/35 ans - habilitation confidentiel Défense. 

6867 - Directeu r Division Produi ts Bancai res (CA. 
80 MF)* Importante SSll (CA. 1 Md env. 2.000 P) 
informatique et gestion - exp. responsab ilités orga-
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nisation et informatique - conn. environnement 
bancaire et direction équipe - 40 ans - anglais -
500/600 KF. 

6890 - Directeur qual ité* Société (CA. 950 MF., 
1.400 P) spécialisée équipements aéronautiques et 
spatiaux, filiale groupe industriel britannique 
(55.000 P dans le monde) - exp. mise en oeuvre 
qualité secteur industrie mécanique - conn. règle~ 
de qualité en vigueur aux USA et G.B. - 40 ans 
env. - anglais. 

6891 - Chef de projet informaticien* Banque privée 
- exp. 4/6 ans en informatique et encadrement peti
te équipe - conn. environnement IBM, MVS, CICS, 
DB2, DL 1 - 27/32 ans - italien apprécié - 260/ 
300 KF. 

6892 - Responsable vente de produits de taux 
auprès clientèle allemande* Banque française pre
mier plan - exp. similaire acquise dans établisse
ment bancaire - conn. clientèle institutionnelle 
allemande - 28/35 ans - anglais et allemand. 

6894 ,- Directeur industriel * Filiale groupe indus
triel (6.500 P. réparties sur 5 centres de production) 
secteur Armement - exp. direction usine importante 
ou direction industrielle - 38/50 ans - 700 KF. 

6895 - Ingénieur architecte technique des systèmes 
d'informations* Important groupe industriel fran
çais (80.000 P) - exp. mise en oeuvre architectures 
techniques dans une organisation décentralisée -
28/35 ans - anglais - 270/350 KF. 

-~ 
6896 - Directeur technique* Filiale française (en 
création - secteur retraite et prévoyance) d'un grou
pe d'assurances Nord-américain - exp. calcul 
actuarial et développement de produits et exp. 
technique acquise de préférence dans branche 
groupe Compagnie Vie - conn. informatique en 
tant qu'utilisateur - 30/40 ans - anglais. 

6898 - Directeur des programmes régionaux* 
Groupe de promotion immobilière et de qualité -
exp. 5 ans gestion programmes immobiliers et exp. 
d'encadrement - 28/ 45 ans - 400 KF +Voit. 

6900 - Directeur de la Logistique* Filiale française 
(CA. 2,5 Mds, 3.000 P) d'un groupe international 
(30 Mds) secteur agro-alimentaire - exp. différents 
aspects de la fonction - conn. gestion centres de 

stockage et pratique sous- traitance des transports 
et exp. de l' informatique appliquée à la logisti que 
- 35/50 ans - anglais - 500/650 KF. 

6901 - . Responsable de la trésorerie groupe* 
Groupe industriel, leader mondial dans son activité 
(CA. 20 Mds) - exp. de trésorerie dans un groupe 
industriel - 35/45 ans - anglais et espagnol - min. 
400 KF. 

6902 - Directeur commercial* Filiale franç. 
groupes d'assurances d'origine nord américaine, 
domaines de la retraite et prévoyance - exp. com
merciale acquise dans Compagnie Vie ou grand 
courtage et exp. distribution à travers le courtage 
appréciée - 30/40 àns - anglais. 

6905 - Directeur général de Filiale* Groupe impor
tant opérant dans le service aux entreprises domai
ne de l'électronique CA. 1,5 Md, 10.000 P) - exp. 
dans un poste opérationnel dans milieux "High 
Tech" - 30/40 ans. 

6906- Gérant et associé (SSll à créer)* SSll spéciali
sée Surveillance et Contrôle associés à la bureau
tique dans domaine PME/PMI , locaux commer
ciaux, domotique - exp. commerciale et de la 
négociation acquise secteur bureautique - fort 
engagement personnel indispensab le. 

6908 - Directeur international Construction et 
Equipement* Filiale plus grand groupe hospitalier 
français, spécialisée dans construction et équipe
ment ensembles hospitaliers clés en mains - exp. 
projets construction complexes à export dans 
domaine santé ou du service - 40 ans env. -
anglais. 

6910 - Responsable du département assurance 
qualité projets* Division d'un groupe leader inter
national, équipementier militaire fab ri quant sys
tèmes électro niques embarqués (CA. 4,5 Mds, 
5.000 P) - exp. 7/10 ans domaine électronique ou 
Télécom. - 35 ans min. - anglais - 350/450 KF. 

6911 - Directeur général adjoint* Filiale un des prin
cipaux groupes mondiaux de services (plus de 1 OO 
Mds de CA.) - première exp. dans cabinet audit ou 
société de conseil en stratégie et/ou qques années 
dans services financiers grand groupe aux activité 
intern. - 30/35 ans - MBA souh. - 500/650 KF. 

6912 - Contrôleur financier* Centres de production 
et d'études (15 .000 P) d'un groupe industriel 
d'armement - exp. fonction comptable et financière 
dans industrie lourde ou cabinet audit - 30/ 35 ans 
- anglais - 350 KF. 

6915 - Chef de projet études techniques génie 
civil* Entreprise BTP premier plan - exp. des études 
techniques dans cadre d'une entreprise en expan
sion. 

6918 - Directeur secteur géographique génie civil* 
Grand groupe domaine BTP (CA. 200 MF génie 
civil) - exp. direction des travaux. 

6923 - Directeu r généra l France* Filiale commer
ciale française (CA. 160 MF) d'un groupe industriel 
multinational leader secteur électronique grand 
public - exp. au sein grand groupe multinational 
avec dominante marketi ng vente et exp. finance 
souh. - conn. réseaux distribution produits électro
niques grand public - 30/40 ans - anglais. 

6925 - Di recteur général* Grand groupe franç. 
international secteur industriel tendance méca
nique, leader européen sa spécialité (CA. 400 MF) -
exp. de direction centre de profit dans une activité 
industrielle de "business to business" - 38/45 ans -
anglais - 550/ 800 KF. 

6926 - Chargé de missions senior* Société capital
risque appuyée par important réseau, intervenant 
dans opérations de transmission (LBO, RES ... ) - exp. 
des métiers de fonds propres (capital- risque ou 
développement, LBO, fusions- acquisitions) - 28/35 
ans - anglais. 

6927 - Adjoint au responsable des relations avec 
les grands investisseurs institu tionnels* Banque 
française de premier plan commercialisant produits 
et servi ces de gestion - exp. gestion affinée (fisca li
té, instruments de couverture, montages ad hoc) 
des actifs financiers auprès décideurs. 

6928 - Directeur administratif et financier* Division 
européenne (7 filiales) (CA. 2,5 Mds, 1.300 P) d'un 
important groupe américain (CA . 400 M.de $) 
fabrication produits chimiques pour l'industrie -
exp. financière acquise dans multinatio nale indus
trielle et d'audit en cabinet - 35/45 ans - anglais. 
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6929 - Chef de groupe informatique (intelligence 
arti ficiel le)* Centre Recherche d' un grand groupe 
français de haute techno logie (CA. 300 MF, 450 P) 
- exp. chef de projet domaine I.A. - conn. bases de 
donn ées multi-médias et du dom aine Séc urité 
Informatique - 30/35 ans - anglais - habilitation 
secret Défense. 

6930 - Consultant interne organi sation manage 
ment* Division Facteurs Humains réa li sant études 
et travaux de sûreté d'une entrepri se intervenant 
dans domaine nucléaire (exploi ta tion des centrales 
nucléa ires) - exp. problèmes organisation et de la 
qualité dans entreprise industri elle. 

6931 - Directeur généra l* Cabinet conseil de direc
tion (organisation, information, informatique) (CA. 
4/5 MF) - exp. du consei l et de l' intervention en 
entre pri se acquise dans domaine organisati on et 
info rmatique~ 35/50 ans. 

6932 - Directeur du pôle intermédiation* Important 
groupe bancaire - exp. préala ble d'encadrement 
indispensable - conn. produits- taux francs - 35 ans 
env. - 800 KF. 

6934 - Ingénieur télécom.* SOFRATEV (Soc iété 
frança ise d'études et de réal isations d'équipements 
de radiodiffusion et de télévision), fi l ia le puissant 
groupe audiovisuel - exp. 5/15 ans matériels et sys
tèmes aud iovisuels - intérêt pour l' informatique -
anglais. 

6935 - Directeur financier* Filiale groupe améri
ca in secteur de la chimi e, numéro 1 en France 
dans son secteur - exp. simi laire secteur industriel 
et rée lle pratique comptable - 30/35 ans - anglais -
400/420 KF. 

6936 - Chef de service Géni e c ivil Bâtiment* 
Soc iété d ' ingénierie secteur t ransport, énergie, 
industriel , informatique, bâtiment, génie civil - exp. 
m ini. 5 ans ingénierie bâtiment ou ingéni erie 
d'entreprise avec exp. direction de service - 40/50 
ans - anglais - 400/ 480 KF. 

6937 - Responsable ingéni er ie infrastruc ture et 
VRD* Société ingénierie TCE de grands ouvrages 
de bâtiment - exp. plus de 10 ans en ingénierie et 
VRD - 40/50 ans - 400 KF. 

6939 - Directeur général* Filiale (CA. 120 MF 190 
P) très grand groupe international, négoce biens 
d'équipements légers pour grande di stribution -
exp . min. 5 ans de responsabl e centre de profit 
(vente, marketing, personnel , fin ance ... ) et de vente 
biens équipements auprès grande distribution ou 
CHR - 35 ans min. - anglai s. 

6940 - Analyste financier* PARFI NANCE, holding 
financier du groupe PARGESA - form. complémen
taire comptab le ou jurid ique - exp. 2/3 ans à la 
direction financière grand groupe industriel (finance, 
contrôle gestion, dévelop.) ou dans cabinet audit -

6942 - Ingénieur chargé de la direction du déve
loppement projets blindés légers* Dans le cadre 
contrats à l'export de la branche "blindés légers" 
d'une société française (CA. > 10 Mds, 14.000 P) 
industr iel de la mécanique en matière d'armement 
- exp. d'ingénieur projets ou d'affaires acquise dans 
sociétés de haute technicité - 40 ans min. - angl. 
380/400 KF. 

6943 - Ingénieur produi t Armement* Société fran
ça ise (CA. > 1 0 Mds, 14.000 P) industrie l de la 
mécanique, pour sa bran che " b l indés légers" -
expér. de maîtrise d'oeuvre de systèmes d'armes et 
de qualification de matériels - compétence en élec
tronique - 35 ans min. - anglais - 300/330 KF. 

6944 - Directeur de la gestion des contrats* 
Groupe français de Services (500 P) - exp. de 
management acquise dans le secteur des services et 
exp. commercia le souhaitée - 35/40 ans - anglais -
400/450 KF. 

6945 - Directeur commercial * Entrepri se fran ça ise 
grande notoriété, secteur communi cation - exp. de 
direction commerciale secteur co mmuni cation 
ainsi que compé tences en marketing, logistique et 
gestion - 45 ans env. - anglais - 500/ 600 KF. 

6946 - Direc teur du D éve loppement Marché 
Entreprises* société française secteur Consu ltance 
et Ingénierie (75 P) - exp. commerc iale acqui se 
dans société de services ou de prestations - èonn. 
métiers bâtiment - 35/40 ans - anglais - 600 KF. 

6948 - Directeur commerci al, membre équipe de 
• direction* société fabriqu ant biens d'équ ipement 
industriel du secteur thermique - exp. de biens 
d'équipement industriel et du management d'équi
pe - 35 ans - anglais - 360 KF. 

6950 - Senior manager* Un des leaders marché 
frança is du Conseil en Organisation - exp. 5/10 ans 
acquise dans l ' industr ie et dans un cabinet de 
conseil en organi sation ou management - conn. du 
monde industriel et systèmes d' information - 28/38 
ans - anglais . 

6951 · - Respon sa bl e Burea u d ' Etudes (40 P)* 
Société d'ingénierie spéciali sée dans les aménage
ments tertiaires, fili ale grand groupe d'ingénierie -
expér. encadrement équipe d'études domaine bâti
ment, T.P. 

6953 - Directeur général* Soc iété de Bourse ados
sée à grande banque parisienne - exp. directionde 
la stucture et de management d'équipe - conn. des 
marchés financiers - 35/45 ans - anglais, allemand 
apprécié - 600/800 KF + bonus + stock option. 

6955 - Futur directeur commerc ial département 
" Energie"* Société fabr iquant câbles pour le trans
port énergie et résea ux de télécommunications 
(CA. 2,3 Mds, 2.000 P) - exp. commerciale acquise 
au sein entreprise biens d'équipements électriques 
- 40 ans - anglai s - 400/ 500 KF. 

6956 - Directeur financier* Important groupe tra
vaillant dans secteur immobilier, du tourisme et des 
loisirs en général - exp. 10 ans en finances - conn. 
secteur immobilier-touri sme et loi sirs - 35/40 ans. 

6959 - Directeur des Etudes et Développement* 
Filiale groupe international (CA.4 Mds) fabriquant 
produ its métal liquets haute technologie pour indus
tries chimie et automobile - exp. 5/ 10 ans à un 
poste d'études produits nécess itant approche com
posants et non système - 30/35 ans - anglais. 

6962 - Manager Servi ce "Advanced Engineering"* 
Division équipementerie automobile d'un grand 
groupe international (5.000 P. en Europe dans 10 
établissements) - ex p. en études produits ou en 
méthodes indus tri ali sation et de management 
équipes - conn. métiers de la tôl e et transformation 
plastique - anglais - 480/500 KF. 

6963 - Directeur .comm erci a l internation a l * 
Entreprise fabriquant systèmes automatisés et robo
tisés pour peinture indus tr ielle (CA. 400 MF, 550 
Pl - exp. animation vente France e.t export - conn. 
an imation ventes France - 35 ans min. - anglais + 
autres langues souh. - 400 KF + 

6965 - Directeur des Parti culiers pour région lie de 
France (8 dép art ements )* Grande Banque 
Nationale - exp. animation de réseaux rég ionaux 
importants et de conception po litique marketing 
pour les particuliers - 40/45 ans - 500 KF + 

6966 - Respon sabl e groupe opérations informa 
tiques* COMPAQ FRANCE (CA. 2,3 Mds, 150 P) 
constructeur micro-i nformatique professionnelle -
exp. 5 ans min . en in fo rmatique de réseau et de 
management d'une éq~ipe - 30/35 ans - anglais. 

6968 - Responsable Commercial de I' Agence de 
Paris* Société de Services Techniques implantée 
Europe et Afrique du Nord - exp. commerciale -
conn. milieu burea ux d' ingénierie, bailleurs de 
fonds et organismes de financement de projets -
anglais; 

6969 - Responsable Qualité* Division (CA. 1 Md, 
500 P) d' un grand groupe français diversifié tech
nologies de pointe, systèmes électroniques et infor
matiques - exp. déve loppement Qualité en milieux 
électroniques et systèmes - 30/40 ans - anglais ou 
allemand. 
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6970 - Chargé de relation Cl ientè le Institution 
nelle* Banque d'affai res spéc ialisée consei l en opé
rati ons haut de bilan et en financement d'acquisi
t ions (LBOJ, l' ingénierie financière ... - exp. 5/6 ans 
rel ations avec clientèle d' institu tionnel s dans éta
bli ssement spéc iali sé en gestion pour compte de 
ti ers - 26/3 2 ans. 

6973 - Directeur Financier* Grand groupe frança is 
de la distribution (CA. 40 Mds et 40.000 P) - exp. 
fin anc ière dans groupe multinational diversifié et 
décentrali sé avec exp. préalable dans cabinet audit 
anglo-saxon - conn. de l' informatique, la fi scalité 
frança ise et du reporting - 35/40 ans - anglai s + 
autre langue souh. 

6974 - Directeur commerc ial * Soc iété française 
spécia li sée fabri cation boulonnerie pour aéronau
tique (CA. 450 M F) - exp. vente acquise secteur 
mécanique grande série pour applications indus
tri el les - co nn. problèmes exportation produits 
grande sé rie en Europe et aux USA - 35/40 ans -
anglais + allemand souh . 

6975 - Economiste (de très haut niveau)* Un des 
prin c ipaux groupes français - conn. éco nomi e 
pétrolière, économétri e, modé lisation, pratique de 
la gest ion d ' un env i ronnement informat iqu e -
35/42 ans - anglais. 

6976 - Responsable Organisation* Important grou
pe frança is (CA. 3, 5 Mds, 4.000 P) secteur c ré
neaux liés à l'édition - exp. consu ltant en organisa
tion et/ou contrôle de gestion/ audit interne en 
entrepri se - 27/30 ans - allemand - 300/350 KF 

6977 - Directeur associé* Groupe français spéc iali
sé vente par correspondance produits de grande 
diffusion - exp. plusieurs années en marketing et 
vente produits de grande diffusion - 35/55 ans. 

6979 - Directeur des infrastructures et du dévelop
pement * Groupe international d'activ ités de loisirs 
(CA. européen 2 Mds, 600 P en France) - form. 
compl. gestion (IEP, MBA, IAE ... ) - exp. gestion pro
jets immobiliers acquise dans groupe TP, bureau 
d'études ou cabinet arch itecte - anglais impératif, 
néerl andais et allemand souh. - 30/40 ans - 500 KF. 

6980 - Adjoint de Direction généra le* Importante 
soc iété de services (1.000 P), filiale groupe de 
dimension mondiale, secteur serv ices destinés à 
l'entrepri se et aux particu li ers - exp. réussie 
d'organisation et de gestion de moyen s d ans 
l'entrepri se ou les services - 36/ 40 ans - anglais -
500 KF +/-

6982 - Chefs de mission, Consu ltants* Filiale d' un 
groupe d'audit, spécialisée en systèmes d' informa
tion - exp. responsabi lité technique démarrage 
informatique et conn. méthodes conception formelle. 

6985 - Directeur du Service client* Fi liale frança ise 
un des tout prem iers groupes mondiau x, secteur 
gros matériel roulant - exp. 4/6 ans fonction simi 
laire ou di rection B.E., de production, de matéri el .. . 
- animation d'équipe - 32/40 an s - angl ais -
350/420 KF. 

6986 - Di rection industrielle-Exploitation (D .G.A.J* 
Entrepri se montage d'unités industrielles à partir de 
plans jusqu 'à fabr ication et mise en route (CA. 500 
MF, 1 .000 P) - form. compl. gestion - exp. 5/7 ans 
dans responsabi li té technique - conn. montage uni
tés industrielles - 38/42 ans - 500/600 KF + Voit. 

6988 - Responsable marketing opérationnel* Fi liale 
fran çaise (CA. 2 Mds, 230 P) d'une société améri
ca ine fabriquant des micro-ordinateurs profess ion
nels - exp. marketing/commerciale liée distribution 
produits high tech - 27/31 ans - anglais. 

6990 - Respons ables ventes secteurs Chimie, 
Energie, automobile* Filiale française société amé
ri ca ine fa briquant supercal culateurs et systèmes 
graphiques - exp. de la vente auprès de Grands 
Comptes acquise dans Bureaux d'études et centres 
de Recherches cl ients opérant secteurs chimie, 
énergie, automobi le - 600 KF + voit. 
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6992 - Ingénieur en inform atique techniqu e* 
Division Informatique et Organisation de la COM
PAGNIE GENERALE DES EAUX, premier Groupe 
de Servi ces en Fran ce - exp. 3 ans min. dan s 
conception de projet - conn. techniques informa
tique graphique, ARC INFO, ORACLE souh. 

6998 - Rédacteur Crédit* Banque Commerciale : 
exp. 2 ans min. de l'analyse crédits - 25/3 8 ans. 

6999 - Ingénieur connectique* Le Département 
Système et Informatique Embarquée d'un très grand 
groupe industriel français réali sant équipements 
ferroviaires de haute technologie embarqués (500 
Km/h)- exp. problèmes de connectique support de 
transmi ss ion et d' insta llations équipements in for
matiques - compétences traitement signal , électro
nique, in formatique ... - anglais. 

7002 - Ingénieur d ' Affaires* Antenne techni co 
commercia le en France d' une société allemande 
spécial isée dans équipements et installations chauf
fage inductif pour industriels de transformation des 
métaux - form. électri cien, électromécanicien ou 
automaticien - exp. pilotage d'affa ires et insta lla
tions équipements industriels - 30 ans min. - alle
mand. 

7003 - Chargé de Mi ss ion à la Direction Finan
c ière* Un des principaux groupes mon diaux de 
services - première exp. dans cabinet audit ou ser
v ices financiers grand groupe, ou services stratégie 
et développement groupe important ou organismes 
publics ayant activités internationales - 32/40 ans -
anglais - 500/ 700 KF. ' 

7004 - Responsab le St ra tégie D éveloppement, 
branche Pétro le* La C.l.M., n° 1 frança is du stocka
ge pétro lier (CA. 1.300 MF, 1.900 P) - exp. du 
management industriel dans secteur à cycles longs 
- conn. secteur pétro lier apprécié - 30/40 ans -
anglais - 420 KF + 

7005 - D irecteur du service après-vente* Fili ale 
française un des tout premiers groupes mondiaux 
secteur gros matériel roulant et engins manutention 
- form. mécanique, hydraulique, électri cité - exp. 
3/4 ans dans fonction similaire ou direction B.E., 
produ ct io n, ach ats - 3 2/42 ans - angl ais -
350/400 KF. 

7006 - Directeur de !'Exploitation • Banque adossée 
à groupe d'assurances - exp. exploitation banca ire, 
principalement, dans domaine des particuli ers, 
associations, OBNL ... - 38/45 ans - 500 KF+. 

7007 - Futur directe ur Exp loitation ban ca ire 
(exploi tant senior)* Banque taille humaine, adossée 
à groupe prestigieux - exp. 8 ans min. fon ction 
similaire - conn. rel ations bancaires avec grandes 
entreprises - 32/40 ans - 400 KF+ 

7008 - Directeur général* filiale, conse il de direc
tion à vocation industr ielle (CA. 65 MF, 1 OO P) 
d'un grand groupe privé secteur des services à 
l'industrie - exp. animation et direction d'équipe 
de consu ltants haut niveau et réussite dans promo
tion d'activités de services à l'industrie - 35/43 ans 
- ·anglai s -

7010 - Ingénieur études définition A rmement* 
Direction de la Recherche d' une Société secteur 
aéronautique et spatial (CA. 35 Mds) définitioon 
d'armes laser - exp. en laser, optique et/ou sys 
tèmes d'armes - 25/40 ans - anglais. 

7012 - Directeur des Opérations Pays de l' Est- * 
Filiale (CA. 500 MF, 500 P) groupe important, spé
cialisée gestion, maintenance et conduite équipe
ments thermiques (réseaux chaleur, climatisation) -
exp. marchés pub li cs et semi-publ ics et exécution 
des contrats à l'export+ exp. génie climatique - 30 
ans env. - anglais+ allemand souh. - 450/600 KF. 
MBA apprécié. 

7013 - Responsab le marketing industriel * URBA 
(CA. 850 MF, 1.1 OO P) filiale du groupe CIMENTS 
FRANCAIS (CA. 15 Mds, 19 .000 P) - exp. marke
ting, commercia le ou animation ventes produits à 
compo sante technique - conn. milieu BTP - 30 
ans env. - anglais - 280/320 KF. 

7017 - Directeur Département Technique chargé 
de la maintenance et travaux neufs d' un grand parc 
d'immeubles administratifs (CA. 700 MF, 200 P) * 
Une· des toutes prem ières banques françaises - exp. 
de directeur de projet dans une ingenierie ou de 
maintenance, directeur d'exploita tion d'une usine 
en flot continu ou chargé insta llation grands équi
pements industriels - 45/52 ans - 500 KF env. 

7018 - Coordinateur comptable et fisca l* 2 divi
sions (CA. 2 Mds niveau mondial) de branche d'un 
important groupe indus triel frança is - premi ère 
exp. cab inet audit anglo-saxon et fonction gestion/ 
comptab ilité dans groupe industriel - 30/3 3 ans -
350/400 KF. 

7023 - Consultant (stratég ie, organisation, manage" 
ment spéc ialisé se rvi ce publi c)* L'un des grands 
groupes mondiaux de consei l - exp. de conse il et 
conn. de la clientèle concernée. 

7024 - Ingénieur commercial , futur directeur com
merc ial d'agence* Création de la filiale fran ça ise 
d'une en treprise ita Ï ienne de BTP (CA. 2 Mds, 
1 .900 P) - exp. 3/5 a·ns min. ·de chantier et respon
sabilités de projet acquise dans Admin istration ou 
dans entreprise mixte + exp. commerciale secteur 
BTP souh. - 35/40 ans - 400 KF + 

7025 - Respons ab le du D épa rtement Grand s 
Comptes* Filiale frança ise Société US, filiale grand 
groupe informat ique, spé c iali sée commerciali sa
tion de logiciels bureautique fonctionn ant sur 
Macintosh - exp. 3/4 ans vente aux grands comptes 
acquise chez constructeur ou éditeur -30/35 ans -
anglais - Rem. + Voi t. 

7028 - Responsab le informatique• Filiale (CA. 150 
MF, 200 P) important groupe international (CA. 20 
Mds) fabrication biens équipement - exp. 4/6 ans 
dans poste chef de projet en entreprise ou dans SS ll 
- 28/35 ans - anglais. 

7029 - Directeur général* Société française spéc ia
lisée dans bétons industriels (CA. 1 Md, 1.000 P, 
30 usines) filial e grand groupe ci mentier diversifié 
dans matéri aux construction - exp. restructuration 
dans environnemen t industriel informatisé et robo
tisé - 35/45 ans - 750 KF + Voit. - Evolution vers 
poste de P.D.G. 

7030 - A rbitrag iste* La C.P.R. (Compag nie 
Pari sienne de Réescompte), banque opérant sur 
marchés de taux d'intérêt frança is et étrangers -
exp. marchés fin anc iers et conn. mathématiques 
financières. 

7031 - Responsab le des Etudes• Filia le (570 pers) 
Groupe multinati onal, spéciali sé Electronique 
Profess ionnelle app liquée temps réel de l'i mage
télévision - exp.du management études en électro
nique professionnelle - 40/45 ans - anglais - 400 KF + 

7032 - Ingénieur d' Affa ires* Division euro péenne 
(market ing et unités industri el les) d'un groupe 
an glo -sax on de tai ll e mondia l , spéc ia li sée 
ensembles mécani ques lourds de haute fi abi lité -
exp. en B.E., contrat, T.C. ou conduite chez fabri
cant machines comp lexes - anglais - 300/400 KF. 

7033 - Senior Financements de Projets* Grande 
Banque d ' affaires spécia li sée réa li sa lions infra
structure, loisirs, hôte lle rie dans le cadre projets 
nationaux et intern at ionaux - exp. des fin ance
ments (négociation, montage, su ivi. .. ) - 32/ 38 ans -
anglais et autres langues étrangères - 360/420 KF. 

7036 - Responsab le Ad mini stratif et Financi er* 
Société commercialisant produits de la fili ale d'un 
grand groupe du secteur des services - exp. 2/3 ans 
acquise en c;abinel aud it, ou audi t interne, vo ire 
contrôle de gestion dans structure commerciale -
25/28 ans. 

7037 - Responsab le du fin ancement * Banque 
appartenant à grand groupe (gestion de trésorerie, 
de portefeu ille, partena riat en fi nancement.. .) -
exp. analyse financière département engagements 
d'une banque ou exp. en exploitation entrepri se -
30/35 ans. 
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7038 - Direc teur d ' une soc iété de Crédit
Immobilier * Filiale Crédit-Immobilier d' un groupe 
(1. 700 P) de construction et gestion patrimoine 
immobilier et services - exp. du crédit-immobilier 
(particuliers) acqu ise en banque ou société spécia
lisée - 30/40 ans - 400/600 KF. 

7039 - Directeur Central * Grande Banque frança ise 
- exp. acquise dans secteur banca ire et compétence 
de tout premier niveau dans domaine de l' informa
tique - aura exercé fonct ions généraliste - diplôme 
gestion apprécié - 40/50 ans - remun. importante. 

7040 - Chef de projet Hermès* Société responsab le 
logiciel embarqué d'HERMES dans sa phase de ren
trée depuis la désorbitation - exp. avoir dirigé un 
important projet log iciel simil aire et exp. des 
aspects ingénierie-informatique - conn. logiciels 
tem ps réel, automatique, des méthodes ESA, 
HOOD et environnement aéronautique et spatia l -
32/40 ans - anglais - 350 KF. 

7041 - Ingénieur consultant• Groupe international 
de conse il et d' ingénierie spéciali sé dans industries 
forestières - form. économ ie et marketing - exp. 
gestion de projets, analyse économique et pratique 
micro-informatique - 25/30 ans - anglais. 

7042 - Ingénieur commercial export* Société ingé
nierie informatique (CA. 1 Md, 2.000 P) - 10 ans 
exp. professionnel le dont 2 ans min . domaine 
transport + exp. chef de projet souhaitée - 35/40 
ans - anglais, espagnol apprécié. 

7043 - Ingénieur architecture de système• Soc iété 
domaine télécommunications (CA. 2,5 Mds, 1.600 
P) - ex p. mini 4 ans d ans domain e des 
Télécommunications - 28/35 ans. 

7044 - In génieur maîtrise d'oeuvre* Important 
constructeur réseaux de communication - exp. 5 
ans min. conduite de projet et/ ou exp. techn ico
commercia le domaine des télécommun ications -
Hab ili tab le confidentiel Défense. 

7045 - Directeur général * Filiale française groupe 
industriel américa in (CA. 13 Mds de$, 130.000 P 
dans le monde), domai ne équipements de mesure, 
de contrôle et de process de fabricat ion, automa
tiques et électroniques pour industrie - exp. plu 
sieurs années au service commerc ial activité si mi
laire dans environnement international - 35/50 ans 
- anglais. 

7046 - Directeur de Division* Division Radio (CA. 
200 MF) de fili ale française un des grands mon
diaux secteur Télécommunications - form. compl. 
commerciale ou gestion - spécia liste ,secteur radio
communication et radiotéléphonie - exp. vente sys
tèm es - conn. gestion centre de profit - 38/45 ans -
anglais - Rem. + bonus. 

7047 - Directeur de la Logistique et du Contrôle de 
gestion• Filiale (CA. 500 MF, 500 P) groupe impor
tant spécialisée gestion et maintenance éq uipe
ments thermiques (réseaux chaleur, climatisation) -
form. compl. comptabilité et gestion - exp. 5/10 
ans acquise service appros, logistique, plan ning, 
contrôle budgétai re, comptable de société impor
tante - 35/50 ans - anglais - 600 KF. 

7048 - Directeur des Programmes de Recherche* 
Groupe industriel haute technologie pour assurer 
li a iso n Mini stère Industrie, Fran ce Télécom, 
Organismes internationaux - 40/50 ans. 

7050 - Responsable au département industri el* 
BANQUE PARIBAS - exp. investi ssements indus
triel s, fusions-acquisitions - débutant ou première 
expéri ence. 

705 1 - Directeur de la qu ali té* Filiale groupe 
industrie l prem ier' pl an, leader domaine compo
sants destinés marché de l'électronique militaire et 
profess ionnelle - form. physique ou électronique -
exp. 5 ans min. domaine qualité acquise secteurs 
circuits intégrés ou systèmes électroniques. 

7052 - Ingénieur fi nancier* Banques de marchés 
interbancaire, intermédiationtaux d'intérêt, MATIF, 
ingénierie financière (total bilan 23 Mds, 160 P) -
exp. bancaire ou entrepri se dans environnement 
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international sur opérations financières - 30/35 ans 
- anglais. 

7054 - Ingénieur études* Filiale consulting grand 
groupe informatique - qques années exp. industriel
le domaine Etudes, Production, maintenance, logis
tique ... - jeune X, 30 ans maxi. 

7057 - Ingénieur des ventes export* Société leader 
mondial Télécommunications - exp. 5 ans min. 
export sur pays de l'Est domaine technologies 
avancées - 28/40 ans - anglais, russe souhaité -
370/430 KF. 

7060 - Directeur commercial et marketing * 
Sociétés Commerciales et de Services (à créer) 
"filiales" société de gestion des radiotélécommuni
cations en France (100.000 abonnés) - exp. organi
sation, formation équipe de vente et de gestion 
commerciale acquise secteur de l' informatique, 
équipement de bureau, ou encore industrie du lea
sing - 35/42 ans. 

7061 - Responsable Marketing Grande Distribution 
(poste à créer)* Filiale groupe international (CA. 24 
Mds) spécialisé fabrication emballages destinés 
industrie agro-alimentaire - exp. 3/5 ans marketing 
ou vente dans société agro-alimentaire - conn. 
grande distribution indispensable - 26/ 32 ans -
anglais. 

7062 Deux consultants* SETEC ORGANISATION, 
société du Groupe d'ingénierie SETEC (900 P) spé
cialisée management projets, audit fonctonnement, 
étude faisabilité ... - exp. 3/5 ans dans le conseil; en 
en entreprise (BTP en particulier), secteur public ou 
économie mixte. 

7063 Directeur général* Filiale (CA. 150 MF 70 P) 
de l'un des plus grands groupes français secteur 
matériaux de construction (CA. 5 Mds) - exp. 1 0 
ans généraliste à dominante marketing/commercia
le secteur similaire (matériaux construction, BTP ... ) 
au sein grand groupe - 40 ans env. 

7064 - Directeur zone Europe* Grand groupe de 
service spécialisé dans prestations aux collectivités 
locales, leader européen dans son domaine - exp. à 
l'international - conn. processus prise de décision 
dans collectivités locales en Europe - 35/45 ans -
anglais, allemand souh. - 550/650 KF. 

2°) Province 

3620 - ANDERSEN CONSUL TING Stratégie et 
Management, intensifie son recrutement sur Lyon en : 
- Conseil en Stratégie, 
- Diagnostic de fonctionnement d'entreprise, 
- Schéma Directeur Organisation et Informatique, 
- Conduite du changement, 
- Planification Marketing dans tous les secteurs 
d'activité, et recherche des candidats à fort potentiel. 
Importante formation en France et aux Etats-Unis. 
Poste à. pourvoir à Lyon. Débutants ou première 
expérience. Adresser lettre manuscrite et C.V. 
détaillé à : 
Jean-Marc Ollagnier 
ANDERSEN CONSULTING 
Tour Crédit Lyonnais 
129, rue Servient 
69431 LYON Cedex 03. 

6818 - Le Mans - Contrôleur de gestion * ColArt 
International, filiale groupe suédois (CA. 350 MF, 
300 P) fabrication chimie fine grand public - exp. 
en contrôle de gestion milieu industriel et/ou èom
mercial, ou audit et organisation - 26/30 ans -
anglais - 250 KF. 

6831 - Bergerac (24) - Directeur d'Usine * Société 
produits béton industriel (CA 850 MF, 1 .1 OO P) 
filiale du Groupe CIMENTS FRANCAIS - form. 
électro-mécanicien - exp. direction d'usine et 
reconversion de site - conn. du béton - 35 ans min. 
- 300 KF + variable - Réelle évolution dans société 
en plein développement. 

6832 - La Roche S/Yon - Ingénieur Recherche 
Appliquée Matériaux Composites * Groupe indus
triel français : connecteurs électriques, chauffe-eau 
électriques, chaudières ... (CA. 1 Md, 1.500 Pl -

JPdec. Votre argent ... 
est-il 

bien géré? 

Nous serons heureux de vous aider à 
répondre à cette question. 

SEDEC Gestion : 

• Une stratégie d'investissement adaptée 

à votre propre situation fiscale ; 

• Une gestion complète de votre 

patrimoine ; 

• La sécurité de vos actifs, auprès de 

dépositaires de premier choix. 

SEDEC S.A., 13, rue La Boétie, 75008 PARIS, 

Tél. : 40 17 08 26 

Elie Chamma (X 77), P.D.G. 

exp. plusieurs années recherche dans grande firme 
chimique ou secteurs transformateurs matériaux 
composites - 28/35 ans - anglais. 

6834 - Sud-Est - Chef d'entreprise * Important grou
pe industriel, filiale société européenne cotée en 
Bourse (CA.> 3 Mds, 4.000 P), secteur proches du 
BTP : carrières, sablières, béton prêt à l'emploi, 
T.P. - exp. chef d'entreprise domaine industriel ou 
proche du BTP - 38/55 ans - anglais. 

6835 - 60 Km Ouest Paris - Directeur Général * 
PME spécialisée emballage souple (CA. 201 MF, 
350 P) - exp. d'une D.G. dans entreprise (au moins 
200 MF de CA.) du secteur de la transformation -
conn. de l'export indispensable - 40 ans min. 
anglais+ allemand si possible - 800 KF + 

6836 - Rennes - Ingénieur Commercial Grands 
Comptes *Constructeur informatique am.éricain, n° 
2 sur marché européen, secteur micro-ordinateurs 
(CA. 2 Mds en France) - exp. commerciale 4/6 ans 
dans secteur informati']ue - conn. tissu écono
mique régional - 2/3 fixe, 1/3 variable + participa
tion +stock options+ voiture fonction. 

6844 - Reims - Directeur technique et marketing * 
Entreprise spécialisée en traitement de surface des 
métaux - exp. 10/15 ans dans la mécanique et les 
automatismes -
6856 - Paris/Province ' Responsables de projets * 
Société spécialisée dans réalisation opérations 
urbanistiques et immobilières en France et étranger 
- exp. développ. de projets acquise dans immobi-
1 ier ou secteur des services - 30/38 ans. 

6860 - Lyon - Directeur du département" Propreté 
urbaine " région Rhin-Rhône * Société de gestion 
privée des services publics (CA. 7 Mds, 10.000 P), 
filiale groupe international, exploitation installa
tions eau collecte, traitement, valorisation déchets 
urbains ... - exp. 5 ans min. dans société services 
aux collectivités locales - conn. milieu politique -
30/35 ans - 300 KF. +Voit. 
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6864 - Ouest France - Directeur d'usine * Société 
secteur électronique grand public (600 P) - assurer 
responsabilité usine de production radio-téléphone 
- exp. production ou gestion production dans 
milieu électronique grand public - 35/40 ans -
380/430 KF. 

6870 - Saône et Loire - Attaché de Direction 
Générale, futur directeur général* Société spéciali
sée transformation de betteraves et commercialisa
tion de sucre (CA. 400 MF, 180 P) - première exp. 
industries agro-alimentaires de transformation -
jeune cadre de direction. 

6876 - Différentes régions de France - Directeurs 
régionaux* Grande banque nationale - exp. de la 
fonction - 40/45 ans - 500 KF + 

6886 - Province (proche Paris) - Directeur adminis
tratif et financier* Société française, filiale groupe 
important, spécialisée fabrication produits de luxe 
(CA. 1,5 Md, 800 P) - exp. audit et animation 
équipes comptables dans contexte international et 
exp. des affaires - 40 ans - anglais - 500/600 KF. 

6888 - Paris ou Province - Ingénieur technico com
mercial aéronautique* Département process et 
maintenance industrielle d'un groupe (3.500 P), 
secteur électronique, électrotechnique et produc
tique - exp. chef de projet et de responsable techni
co-commercial dans secteur aéronautique - conn. 
inform. industrielle et automatismes - 30/45 ans -
anglais - 300 KF + 

6893 - Province - Directeur d'usine * Division 
industrielle (CA. 430 MF.) 3 usines, leader transfor
mation thermoplastiques par injection, d'une socié
té (CA. 900 MF) filiale d'un groupe important (CA. 
1,5 Mds, .2.200 P) - 5 ans exp. dans le plastique 
(pièces moulées moyenne et grande séries) - conn. 
fabrication pièces plastiques et sites de production 
- 30/40 ans. 
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6897 - Province - Directeur techn ique et admini s
tratif* Filiale d'assurances Vie et Capitali sation (22 
P) groupe bancaire européen - exp. 5 ans m in. 
fonctions techn iques en Compagnie Vie - culture 
financière et comptable - 30/35 ans - allemand et 
anglais . 

6899 - O uest - Directeur d'agence* Une des pre: 
mières SS ll françaises (CA. 580 MF, 1.400 P) spé
cia lisée en prestations inte llectuelles - exp. réuss ie 
dans ce secteur - bon sens du management - 32/40 
ans - 500/700 KF. 

6903 - Province - Directeur Market ing et publici té* 
groupe industr iel français (CA plusieurs M ds), lea
der domaine produi ts destinés au second oeuvre du 
bâtiment - exp. intern ationa le en marketing indus
trie l - conn. marketing grand public - 35 ans env. -
ang lais. 

6904 - Lille - Ingénieurs technico-commerciaux de 
nationalité étrangère travaillant dans contexte inter
nationa l et rés idant en Fra nce* Groupe français 
inte rn. (CA. 5,5 Mds, 10.000 P) leader européen 
mécanique à vocation équipementier et ensemblier 
- exp. min. 5 ans acquise dans fonction commer
c iale domaine b iens équ ipements indust riels -
30/40 ans. 

6907 - Va lence (26) - Di rec teur l. S.A.R.* LA 
CHAM BRE DE COMMERCE ET D' INDUSTRI E DE 
LA DROME, po ur l ' In st it ut Sup éri eur 
d' Automatique et de la Robotique - exp. ense igne
ment et développement doma ines automatique et 
robotique. 

6909 - Rég ion Lilloise - Directeur d'établ issement* 
Filiale grand groupe industri el, leader en communi 
cation, spéc ialisée secteur de l' imprimé en continu 
(CA . 1.400 MF) - exp . fab ri cat ion, logist ique ou 
planning - 32/45 ans - 380/450 KF. 

6913 - Loi r et Cher - Contrôleur de gestion • Pour 
l' un des sites de production (CA. 1 M d, 500 P) de 
la filia le de soc iété industrielle d'armement (1 4.000 
P) - exp . contrôle de gestion indu str iel - conn . 
comptabili té française et anglo-saxonne - 30/40 ans 
- 350 KF. 

6916 - Am iens - Ad joi nt Respon sab le in forma
tique* Importante coopérat ive agri co le (CA . 1,5 
Md, 300 P) - exp. m in. 3 ans de la concept ion 
d'app lications de gestion en envi ronnement AS 400 
ou IBM 38 - conn. méthodolog ies MERISE. 

6917 - Site en France - In gé n ieu r d' affai res* 
Gro upe secteu r ma tériaux de base pou r la 
construction (CA. 4,5 Mds, 3.200 P) - exp. de la 
négociation - 32/40 ans - anglais - 400/500 KF. 

6919 - Le Pouzin (Drôme) - Directeur de travaux • 
RAMPA TP (CA. 80 M F, 120 P) filiale spéc iali sée 
da ns travaux de can ali sations et VRD du groupe 
RAM PA (CA. 240 M F, 530 P) - exp. de travaux de 
canal isations ou VRD - 30/40 ans - 300 KF. 

6920 - Vi l le uni ve rsi ta ire Sud de la Lo ire -
Directeu r Généra l •Groupe d'étab lissemen ts 
d'enseignement supéri eur (1 .1 OO étudiants et sta
giaires) dépendant d' un o rganisme con su laire -
exp. opérationnel le dans env ironnement in te rn . 
40/50 ans - MBA souh . - 500 KF + 

6921 - Vil le uni versitaire Sud de la Loire -
Directeur administratif* Eco le Supérieure d' ingé
nieurs, .dépendant d 'u n o rga nisme consul ai re -
fo rm . com pl. gest ion - d imension sci ent ifique et 
pédagogique - 40/50 ans - 450 KF + 

6922 - Mon tpelli er - Chef d'Agen ce Services* 
SOGEA Languedoc-Roussi llon (CA. 400 MF, 500 P) 
premi ère fili al e du gro upe SGE (CA . 15 M d s, 
23 .000 P) appartenant au Groupe COM PAGN IE 
GENERA LE DES EAUX - exp. de ce type d'acti vi té 
et relations avec co llecti vi tés pub liques acquise, si 
poss ible, dans la région concern ée - 30/35 ans. 

6924 - Rhône-A lpes - D i recteur ad joint, futu r 
D irec teur général* Société (CA 800 M F) f i l iale 
groupe (CA. 13 Mds, 8.700 P) distr ibuant produits 
techniques pour clientèle secteur second oeuvre du 
bâti ment et tert iai re - exp . acquise dans exp lo ita, 

ti on ou d i rect ion comm erc iale groupe - co nn. 
vente clientèle ind ustriels second oeuvre bâtiment -
35 ans env. - anglais. 

6933 - Côte d'Azur - Directeur de Fil iale* Groupe 
immobil ier - so lide conn. mil ieu immobi lier, ges
tion locative, intermédiation, gestion patr imonia le 
acqui se chez professionnel de l'immob il ier, da ns 
une banque ou chez in stituti on nel - 35/40 ans -
500 KF . 

6938 - Drôme - Directeur de Production• Soc iété 
spéc ialisée dans la fa brication du ruban adhés if -
exp. de la fonction dans contexte techniquement 
proche doma ines mécanique, électromécanique, 
pneumatiques ... - 40 ans env. 

6941 - Na ncy - Responsab le Rég io na l du 
Développement de la Région Est (CA. 400 MF, 400 
P)* Soc iété importante, fi l ia le grand groupe français 
(plusieurs Mds, p lusieurs mi ll iers personnes), ser
vices aux co llectivités et à l' industrie dans doma ine 
des utili tés - exp. montage d'affa ires mi lieux co llec
tivités/industri es - conn. BTP - 35/40 ans - al lemand 
- 450 KF. + Vo it. 

6947- Soissons - D irecteu r Ad mini st rati f et 
Financier* Fil iale (250 P) groupe américa in impor
tant, secteur industrie l - exp. contrôle gestion et 
comptabi lité dans envi ronnement industriel au se in 
d'u n grou pe anglo-saxon - 30/40 ans - anglais -
400 KF + 

6949 - 25 Km . Belfort (70) - D irecteur d 'Us ine* 
Société (CA. 11 0 M F, 180 P) spéc ialisée fabrication 
produ its méta ll iques desti nés à la qu incai ll erie, 
industri e et protection (chaînes; anneaux, mous
queto ns ... ) - exp. qqu es an nées d irecti on usine 
tail le moyenne - 39/45 ans - 350 KF + logemen t 
fon ction. 

6952 - All ier - D irecteur de la Gestion* Fil ia le (CA. 
600 M F, 800 P) de société industrielle d'armement 
(15.000 P dans p lu sieurs centres product ion et 
étud es) - form . comptabilité finances - exp. contrô
le gesti on industriel (ou audit cab inet anglo-saxon) 
- conn. outi l informatique - 30/40 ans - anglais -
300/400 KF. 

6954 - Nantes - Ingénieurs contrôle de gestion et 
planification* Importante entreprise d'industri alisa
tion de systèmes dans doma ine mécan ique com
plexe - 2/3 ans expér. - 25/35 ans. 

6957 - Sud de la France - Directeu r de fil ia le régio
nale * Un des 10 premiers groupes frança is de pro
motion immobi lière - exp. fonction sim ilaire acqu i
se dans un groupe immobi lier, I' Admin istration, le 
secteur des services, dans entreprise générale de 
bât iment ou dans industri e (petite série) - 40 ans 
env. 

6958 - Province - Directeur de la Qualité* Groupe 
d'assurances fra nça is (1 .500 P) - exp. d'analyse et 
d' implantat ion d' un plan de qualité dans les ser
vices et management d'équi pes - 35 ans env. -
anglais - 500 KF. 

6960 - Port-l a-Nouvelle - Ingénieu r Travaux neufs* 
CIMENTS LAFARGE (CA . 7 Md s, 5 .000 P) du 
Groupe Lafarge Coppée (CA. 38 M ds, 30.000 P) 
premier producteur en France ciments gr is et blanc, 
béton prêt à l'emploi. .. - première exp. industrielle 
3 ans env. - 28/30 ans. 

6961 Sud-Ouest - Ingén ieu r en organisat ion et 
structu res * Important groupe pharmaceutiqu e (CA. 
4 M ds, 5.000 P) - exp. 5 ans min. du con se il en 
organi sation acqui se au se in d'un cabinet - 30/3 5 
ans. 

6964 - Le Creusot - D irecteur général Fi l ia le fran 
çaise* Fi liale spécia lisée dans assemblage modules 
préfabriqués et de composants, d'u n groupe néer
landais (CA. 3,75 Mds, 3.750 P) de construction de 
logements, modules préfabriqués ... - exp . vente et 
marketing de préférence domaine de la construc
tion - 30/40 ans- anglais et/ou allemand. 

6967 - Prov ince - Direc teu r Rec herc he et 
Déve loppement d'une filiale du groupe* Groupe 
intern ati onal, secteur Bio - form . compl. bio, ch i-
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mie, agro - exp . b io- indu striel le - 30/4 0 ans -
anglais et autres langues très appréciées. 

6972 - Bordeaux - Di recteur Général de fi l ia le (CA. 
120 M F) • Groupe important spécia li sé dans le ser
vice (CA. 1 Md, 3.000 pers.) - exp . dans fonction 
commerciale ou responsabi lité centre de profit -
35/40 ans - 400/450 KF. 

6978 - Centre O uest de la France - D irecteur du 
contrôle de gestion * Site de production et d'études 
(CA. 1 Md, 500 P) de la fil iale d' une soc iété indus
trielle d'armement (14.000 P) - form . compl. comp
tabilité-finances - exp. fon ction contrôle de gestion 
industrie l - conn. comptab il ité frança ise et anglo
saxonne (b ilan, compte exploitaton ... ) - 30/40 ans -
350/400 KF. 

6981 - Nevers - Di recteu r Qualité • Unité de pro
duction (540 P) de la Division Sécurité Habitacle 
France d' u n des p rin c ipaux parte na ires de 
constructeu rs automobiles et véhicules industrie ls 
dans le monde - exp. qques années dans industrie 
mécanique (aéronautique, nucléa ire, automobile ... ) 
- 35/45 ans - 350/400 KF. 

6983 - Lyon - Di recteur de Clinique* Un des tout 
prem iers groupes de cl iniques privées français (CA. 
250 MF, 500 P) - bonne d imension domaine ges
tion - exp. domaine santé ou domaine industr iel et 
commercial - 35/45 ans - 600 KF. 

6984 - Aix en Provence - Ingén ieur commercia l 
export • Soc iété (CA. 25 MF, 20 P) issue Groupe 
LA FA RGE-CO PP EE et Groupe suisse, sec teu r 
Recherche, Etude et Commerciali sat ion produits 
d' ingén ierie app liqués aux industries produi ts pon
déreux et pu lvérulents - exp. 5 ans m in. acqui se 
chez fabri cant biens équipement pour ci menter ies -
anglais + autre langue appréciée. 

6987 - 80 Km. Ouest Paris - Futu r Directeur régio
nal * En trepr ise spécia l isée en montage unités 
industrielles à parti r de plans jusqu'à fabrication et 
mise en route (CA. 500 M F, 1.000 P) - exp. 3/5 ans 
fonct ion technique ou adjoint à la direction d'agen
ce mi lieu proche - 35/40 ans - 300/350 KF. 

6989 - Toulouse - Directeur rég iona l * Fi liale fran
ça ise société améri ca ine fabriquant supercalcula
teurs et sytèmes graphiques pour secteurs R & D, 
Défen se, Aérospatiale, En ergie .. - exp . ve nte 
auprès cli ents impliqués dans R & D ou domaine 
équipements importants haute techno log ie - conn. 
milieu tou lousa in appréc iée - 600 KF + Voit. 

6991 - Metz - Fu tur D irecteur de Production * PME 
secteur transformati on des métaux - exp. dans la 
prem ière tra nsformation de l'acier ou en tôler.ie -
30 ans env. 

6993 - Rég ion Centre - Directeur Financier* Fi lia le 
(CA." 800 M F, 800 P) important groupe internatio
nal (CA . 7 M ds, 14.300 pers) - exp . acqu ise en 
cabinet audit ou en contrôle de gestion industriel -
29/35 ans - anglais. 

6995 - A ix en Provence - Directeur Commercia l * 
Filiale grand grou pe national secteur de la ti erce 
maintenance info rm atique (CA 120 MF) - exp. plu
sieurs années en tant que commercial dans monde 
micro-in formatique et monétique - conn . de la lier
.ce maintenance souh. 

6996 - Aix en Provence - Direc teu r des Services 
clients* Filiale grand groupe national (CA. 120 MF) 
secteur ti erce maintenance info rmat ique - exp . 
qques années dans la tierce mai ntenance informa
tique, la micro, la monétique et la bu reautique -
35/40 ans. 

6997 - Lille et Rennes - 2 ingénieurs commerciaux 
* Société américa ine distr ibuant produ i(s high tech 
(450 P) - exp. 3 ans env. vente de matér iel informa
tique et solutions logicielles auprès grands comptes 
et PME-PMI - 26/30 ans - anglais - 350 KF +Voit. 

7009 - Compiègne - Responsab le de la Cellule " 
Contrats de Recherche" * l'UNIVERSITE DE COM
PIEG N E (D irection des Relations Industrielles) -
form. compl. gestion et dro it - exp . 3/4 ans dans 
l' industr ie - pratique de la négoc iati on . 



7011 - Région lyonnaise - D irecteur d'usine* Une 
des 1 0 usines d'un groupe impl anté France et 
U.S.A . secteur matériaux de construction - exp . 
acqui se à postes de production dans industr ie de 
process (transfo rmation mati ères premières) - 33/38 
ans. 

7014 - Lyon - Chef de serv ice grand projet routier* 
Management grands projets rout iers du C01'\JS EI L 
GENERAL DU RHON E - exp. pl usieurs années de 
maîtrise d'ouv rages ou maîtr ise d'œuvre voies 
rapides urbai nes - aptitude négociation et d irection 
grands projets - Poss ibili té statut contractuel. 

7015 - Centre France - Di rec teur Général* Fil iale 
groupe industri el i nternat ional exp. an imation 
centre de profit au se in d ' un groupe - 40/50 ans -
anglais. 

70 16 - France et Et range r - Respo nsab les de 
Programmes* G roupe SERCIB (i ndustr ies immobi
li ères du bâtiment : bureaux, habitat, bases de lo i
sir. .. ) - exp. montages ju r id iques et financiers et 
marchés de la construction - relat ions monde f inan
c ier et commercia l - 35/50 ans - anglais, al lemand, 
autres langues européen nes - 400/600 KF. 

7019 - Eure - Responsable Achats * Société (CA. 
Md, 700 P) f ili ale grand groupe international, spé
c iali sée fab ricat ion et conditionnemen t prod uits 
pharmaceutiques - exp. 5 ans min. de responsab le 
achats dans industrie pharmaceutiq ue, cosmétique 
ou ali men taire de préférence - 28/35 ans - anglais -
250/300 KF. 

7020 - Régio n Lyon - D irecteur de Product ion* 
PM E (CA. 120 MF, 200 P) du domaine de la méca
nique et protect ion nuc léa ire - exp. mécanique de 
préc ision, soudage de métaux nob les - 30/45 ans -
350/400 KF. 

7021 - Rhô ne-Alpes - Ingénieurs commerciaux* 
Département d'un groupe français de d imension 
mond iale spécia li sé produ its et systèmes high tech 
pou r ind ust r ie et ingé n ie ri e - exp. ven te, suivi 
affaires acq uise dans act iv ité biens équipement 
sophist iqués - 30/35 ans - anglais. 

7026 - Sud-Ouest - D irecteur d' Agence* SS ll fran
ça ise (une des premières) (CA. 650 MF, 1 .600 P) 
secteur informati que de gestion technique et indus
tr ie l le - exp. d i rection agence ou départeme nt 
d'une SS ll ou industr ie lle avec un rô le com mercial 
- 35/45 ans - 450 à 700 KF. 

7027 - Evreux - Chef de Production* Soc iété spé
cial isée dans fabr icat ion de câbles (CA. > 300 M F) 
pour son usi ne - exp. acq uise de préférence dans 
prem ière transfo rmation des métaux non-ferreux -
conn. prob lèmes métal lu rgiq ues et ceux l iés à 
fab ricat ion et gestion de prod uction - 30/45 ans -

7034 - Troyes - Di recte u r Fi nanc ie r et 
Administratif* Holding financiè re d' un groupe de 
PME - exp. acqu ise en cabi net audi t, puis dans 
mi l ieu ba ncai re ou encore à direction .fin ancière 
d' une soc iété en déve loppemen t - 28/ 32 ans -
anglais - 300 KF + 

7035 - Bourges et 50 km Sud d'Orléans - Deux res
ponsables Finances et Gest ion* Soc iété (CA. 450 
M F, 590 P), fi l ia le d 'un groupe industr ie l internatio
na l (CA. 7 Mds, 14.300 P) secteur industrie lourde -
exp. 5 ans m in. en contrô le de gestion industriel ou 
en cab inet audit - 30/35 ans. 

7049 - G ran d e v ill e Est - Di rec teur ad j oi n t * 
Département Génie civ il-O uvrages d'art de la fi l ia
le d'un grand groupe de BTP (CA. 700 M F, 700 P) -
conn. des Ouvrages d' A rt - 30 ans min. - 350 KF + 
- Evo lution vers d irect ion du département. 

7053 - Caen - Responsable des systèmes G PAO* 
(c réat ion de poste) - MOU LI N EX (CA . 8 M d s, 
15 .000 P) un des leaders mondiaux industr ie pet it 
électroménager - exp. condui te de projet - bqnne 
conn . monde industrie l (Méthodes, Gestion de pro
duction) - 30/35 ans. 

7055 - No rd de la Fra nce - Di rec teur d ' ùsi ne* 
Usine de la branche produits d'hygiène (10.700 P) 
d 'un groupe d iversi f ié or igi ne européenne - exp. 1 O 

ans min. de la production en continu secteur biens 
de grande consommation (agro-alimenta ire, hyg iène, 
cosmétiques ... ) acquise dans groupe internat ional 
hab itude m ilieu fortement synd ica li sé - 40 ans env. 

LE BUREAU DES CARRIÈRES 
est heu reu x d e vous in former 

qu ' i l di spo se, g râce à la générosi té d e la 
Soc iété A LCATEL Business Systems, 

d ' un té lécop ieur Thomfax 
relié au serv ice Tél éfax n° 42.84.1 9.56, 

fac il itant les communication s, en part ic ulier 
avec les entreprises et cabinets de recrutement. 

7056- Province - D irecteur de f ili ale* Soc iété trans
port et services maritimes, une des premières du 
doma ine - exp. di recti on centre de profit avec res
ponsabi l ités techn iq ues, commercia les et de ges
t ion - ·con n. questions maritimes, construction ou 
réparat ion nava le - 40 ans - 500 KF. +frais voiture . 

7058 - Sud-Ouest - D ire.cteur général PME* PME 
pe r fo rmante (45 P) leader su r son marché en 
France - form . comp l. gestion - 1 0 ans exp. dans 
industrie - hab itude contacts techn iques et com 
merc iaux à l 'export - ang lais. 

705 9 - Sud-O uest - Responsab le département* 
Département trai tement automatique de la paro le 
d'une entrepr ise industrie lle d'électron ique - exp. 3 
ans m in. dans secteur traitement automatique de la 
paro le - Possi bili té évo lution importante. 

7065 - Est de la France - D irec teur généra l* Soc iété 
secteur in dustries du Bois et Ameu blement (CA. 
300 MF, 210 P) - exp. gestion ind ustrielle écono
m iq ue et f ina ncière d 'ensemb les .ind ustr iels auto
mat isés, avec investissements lourds ( industr ie 
papeti ère) - conn . di rection centre de profit décen
tral isé - 35/50 ans - 550/650 KF. 

7066 - G renob le - Respons able des Systèmes 
d'informat ion * Di vision O rdinateurs Person nels 
d'un impo rtant constru cteur info rmatique améri
ca in (CA. mondia l 14 M i llions de$, 90.000 P 
dans le monde) - exp. d'orga ni sati on ou élabo ra
ti on schéma d irecteur dans foncti on de responsable 
informatique dans envi ronnement High Tech, ou 
consultant grand cabinet au d i t - 30/35 ans -
anglais . 

3°) Etranger 

6825 - Europe du N ord - Responsab le Sal le des 
Marchés, DGA après période probatoi re * Fili ale 
européenne (40 P) d'une grande banque frança ise -
exp. 10 ans env. produi ts de gestion de risque de 
taux - animati on éq ui pe et conn . et pratique pro
duits de change - 34/42 ans - ang lais - 680 KF + 
bonus+ voit. + alloc de frais. 

6829.- Tur in/Itali e - D irecteur admi nistrati f et finan
cier* Filia le itali enne d'u n des leaders frança is sec
teur supports pub licita ires (CA. 1 Md) - exp. 5 ans 
mi n. aud iteur dans grand cabinet internat iona l ou 
co ntrôleu r da ns grou pe in tern . - conn . systèmes 
d'i nformation - 27/38 ans - italien -

6838 - Sud-Est U.S ., puis Ca li fornie - D irecteur 
d'Unité U .S., futur D irecteur général US * Groupe 
implanté en France et aux Etats-Un is, secteur maté
ria ux de construction - ex p. directe ur d'un ité, 
d irecteur ind ustr iel ou d irecteur général dans soc ié
té secteur industr ie de process - a rés idé à l'étran 
ger, préférence U.S.A. -.35/40 ans - ang lais. 

6843 - Bruxe ll es - D irecteur fisca l Groupe * Très 
grand gro upe agro-ali mentai re français (CA . 14 
Mds, 13.000 P), importantes f i l ia les à l'étranger -
exp . m ixte en cabinet consei l et en entreprise -
conn . des aspects internationaux de la fisca lité -
35/45 ans - ang lais - 600 KF +bonus. 

6848 - Nouméa - Di recteur Général * Groupe fran 
çais implanté dans le Pac if ique, Asie du Sud-Est et 
Amér iq ue du Sud, activ ité import-export négoce 
international (CA. 650 M F, 1.200 P) - exp . gestion 
im portante ent rep ri se privée à l'étranger - 40/45 
ans - 800 KF. 
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6914 - U.S.A. - D irecteur d'us ine U.S.A. * Groupe 
secteur matér iaux de base pour construction (CA. 
4,5 Mds, 3.200 P) - exp. ingén ieur dans l' industrie 
pui s responsa bl e éq ui pe et . division - 35/40 ans -
ang lais - 400/500 KF +primes. 

6971 - As ie - D irecteur d'Usine * Princi pale us ine 
délocal isée en Asie (600 P) d'une filiale prod uits 
grand publi c d 'u n très grand groupe industrie l fran
ça is - exp . de d irecteur de site ind ustrie l de 1 OO 
pers . au moi ns dans doma ine très grande sér ie (pro
duits grand public) - 33/40 ans - ang lais - 350/400 
KF + nombreux avantages d'expatr iation. 

6994 - Londres, puis Europe, Amériq ue du Nord ou 
As ie - 2 Ingé n ieu rs comm un ication sate ll ite* 
Société té lécommun ications ang lo-saxonne - exp. 5 
ans mi n. domai ne communication satell ite et coor
dinat ion d iffére nts grou pes - form . é lect r icité ou 
électronique - ang lais. 

7000 - Grand Duché Luxembou rg - Responsab le 
Qual ité * G RANGES (groupe ELECTRO LUX) (CA. 
450 MF, 300 P) - exp. en méta llurgie·+ exp. dans 
fonct ion quali té - 30/3 5 ans - anglais. 

7001 - G rand Duché Luxembourg - Responsab le 
Fonder ie * GRANGES (groupe ELECTROLUX) (CA. 
450 M F, 300 P) - exp. 5/8 ans dans la méta ll urgie 
(a lum inium ou cu ivre) ou ind ustr ie du verre acqui 
se dans poste de fabricati on ou fonct ion reche rche 
procédés + exp. du management et de la gestion -
30/35 ans - ang lais. 

DEMANDES DE SITUATION 
Insertions gratuites 

1 229 - X 65, Ponts, exp . aménagement et in fra
struc t ures, exp . di rec t ion technique et R/D 
domaines BTP et env ironnement, rech . poste de 
DG (ou DGA) dans PM E-PM I à forte tech nic ité 
activ ité connexe au BTP (matériaux/produi ts util isés 
en construct ion, ... ) ou Ingén ierie. 

1231 - X 69, Ponts, ang lais, exp. exp loitat ion et 
marketing secteur transports, conn . m ili eu adm inis
tratif, rech . poste de responsab i l ité, so it D irection 
Tech ni que p rod uct ion, soi t Di rectio n Stra tégie 
·Développement Ma rketing . 

1233 - X 40 ans, exp. études log ic iel adapté équi 
pements complexes haute techno logie, rech. poste 
de responsab il ité . 

1237 - X c ivi l Ponts 1983, exp. d 'i ngénieur travaux 
sur grand chantier bât iment TCE, rech . poste de 
responsable gros œuvre sur opération importante, 
ou de res po nsable TC E su r chant ier moye n ne 
importance - ouvert à des postes opérati onne ls en 
agence règ iona le. 

1239 - X 42 ans, 19 ans d'expér ience dans indus
tr ie informatique (constru cteur et SSl l) dont 7 ans 
comme di recteu r centre de profit, rech . d irect ion 
système d'informat ion dans groupe industr iel ou 
Serv ices, ou di rect ion d iv ision dans SSll. 

1240 - X 44 ans, angla is, expér . de d irect ion de 
programme d'a rmement à la DGA, puis d irection 
commercia le export, recherche poste de responsa
b·il ité à dom inante internati onale secteur high tech . 

1242 - X 62 , M ines, expér . industr ie (études écono
miq ues et développement stratégi que), d irecteur 
d es études Eco le d' in gén ie urs, rech . Di rectio n 
Générale ou direct ion des études d' un étab li sse
ment d 'ense ignement supérieu r (ingénieurs ou ges
tionna ires). 

1243 - X 64, D.es Sc. (Génie chim ique, informa
tique), exp. d irection généra le PME, d irect ion tech
nique et d'usine ch imie, matières pl astiques, exp. 
affa ires soc iales, négociations de contrats et trans
fert de technologie (usine cl és en ma in) France et 
étranger, rech. poste de responsabi 1 ité. 

1245 - X 35 ans, ang lais courant, exp. 12 ans res
ponsabilité f inancière en Banque et entreprise rech . 
d irection financière en entreprise ou banque. 
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1247 ·X 43 ans, Ingénieur en chef Armement, exp. 
direction générale et management dans secteurs à 
haute technologie . exp. internationale, anglais 
courant· rech. responsabilité niveau Direction 
Générale secteur "High-Tech", ouverture interna
tionale. 

1251 · X 40 ans, anglais, espagnol, expér. grand• 
projets Organisation et Informatique acquise en 
Cabinet Conseil, secteurs tertiaire, banque, PME, 
rech. poste de responsabilité. 

. 1256 · X 78, Docteur en physique, recherche acti· 
vité à temps partiel : modélisation numérique de 
systèmes complexes, actions de formation, traduc
tions scientifiques ... Contact A.X. 

1257 · X 50, Supaéro, longue pratique gestion 
industrielle avec emploi de logiciel MRP2 dans 
entreprises à produits multiples, rech. missions de 
consultant en management d'entreprise avec l'aide 
de l'informatique. 

1265 X 75 . ayant une -expérience d'Etat-Major 
dans une grande entreprise industrielle ainsi que de 
responsabilités opérationnelles, cherche un poste 
de responsable dans un grand groupe, soit dans un 
département de développement et de stratégie, soit 
au niveau d'un centre de profit. 

1266 ·X 77, ENST, anglais, exp. de direction de 
centre de profit à vocation internationale, secteur 
télécommunications, recherche poste de responsa
bilité. 

1267 . X 81, Télécom., anglais courant, 4 ans 
expérience Chef de Projet international informa
tique R & D, rech. poste de responsabilité à l'étran
ger. 

1271 . Xette 83, docteur en sciences, cherche 
poste à Djakarta (Indonésie). 

1273 • X 34 ans, exp. création PMI et direction de 
projets innovants, cherche poste dévelop· 
pement/marketing technique niveau DGA dans 
groupe industriel. 

1274 ·X 38 ans, ENSAE, Sciences Po, anglais, alle
mand, exp. du management de centres de profits, 
négociations à haut niveau, de l'animation com
merciale et organisation dans industries de l'élec
tronique et des télécommunications, rech. direction 
de centre de profit ou direction commerciale com
plète. 

1282. X 63, GM Aéro, ICG, plus de 20 ans d'expé
rience en informatique, administration, comptabili
té, gestion et organisation dans l'armement et 
l'i ndustrie aéronautique, cherche poste de direction 
administrative, organisation/informatique, contrôle 
de gestion ou centre de profit. 

1283 . X, Ponts civil, 40 ans, exp. de d irection de 
projets BTP France et International, puis de Conseil 
de Direction (resp. de mission "organisation straté· 
gique ") rech. poste de responsabilité à compo· 
sanies stratégiques et opérationnelles en entreprise, 
anglais. 

1286 · X 64, 46 ans, Ingénieur de I' Armement, 
expér. programmes électroniques et aéronautiques 
et responsabilités affaires internationales, cherche 
poste stratégie, développement et/ou direction opé· 
rationnelle. 

1289 · X 43 ans, ENSTélécom, anglais, espagnol, 
expér. dans conduite et réalisation de projets spéci· 
fiques variés à base de logiciel et de microproces
seurs, Stages Ventes/Management intensif en cours 
(durée 2 mois), rech. poste mettant en valeur ses 
capacités de conception et ses aptitudes relation· 
nelles. 

1292 . X 49 ans, exp. responsable programme et 
directeur chantier construction navires de guerre 
complexes, puis responsable centre de profit et 
dirigeant filiale groupe international sociétés ser
vices à l'industrie, souhaite diriger division ou filia
le grande entreprise construction métallique ou 
électro-mécanique, avec ouverture internationale. 

1293 ·X 82, IGREF, ENSAE, anglais, aujourd'hui 
chef de service 45 personnes en DDAF, rech. poste 
à responsabilités dans environnement humain de 
qualité. grand Ouest . 

1294 · X 47 ans, docteur es-sciences, IAE, Cesa
marketing, exp. animation d'équipes de développe
ment de nouveaux produits (marketing, recherche, 
développement), rech. poste directeur nouveaux 
produi ts dans entreprise innovante. 

1295 · X 73, directeur de production grandes 
séries, forte expér. des nouvelles organisations de 
production (flux tendus, qualité totale), rech. res
ponsabilité de centre de profit à dominante indus
trielle, idéalement en Province. 

1296 . X 80, Sup Télécom, anglais courant, 5 ans 
chez IBM, recherche poste de responsabilité dans 
une société multinationale ou grand groupe indus
triel (Télécoms, pétrole, high tech, ... ) en vue poste 
de management. Expatriation souhaitée. 

1298 ·X 32 ans, ENGREF civil, anglais, exp. ser· 
vices aux collectivités et études de grands projets 
télécoms e n environnement international, 
recherche poste à responsabilités domaines ser
vices aux collectivités, transport, télécoms, envi
ronnement. 

1299. X 47 ans, docteur es sciences, expér. d'ani
mation d'équipes industrielles de recherche , 
cherche poste directeur recherche ou équivalent. 

1300 ·X 76, ENSTA, CPA, exp. D.G. SSll, génie 
logiciel , conseil, vente progiciels, développement 
logiciel, rech. poste de responsabilité secteur en 
fort développement, technologie avancée, environ
nement international. 

1305 . X 71, MBA INSEAD, trilingue anglais aile· 
mand, exp. du conseil de direction, de direction 
générale de PME (secteur des services aux entre
prises), dominante gestion et finances (financement 
biens d'équipement), cherche poste de direction 
d'unité avec responsabilité globale centre de profit 
ou poste de DF dans secteur à haut niveau d'inves
tissement si possible en environn. international. 

1310. X 79, docteur physique du solide, allemand, 
anglais, exp. 5 années études, développement et 
lancement fabrication dispositifs semi-conducteurs 
avancés dans contexte international, recherche 
poste de responsabilité. 

1311 · X 48 ans, licence Sc.éco. + GREF, alle
mand, anglais, espagnol, exp. grands systèmes 
informatiques financiers acquise en milieu bancai
re, rech. poste direction informatique, financière, 
administrative ou responsable développement et 
stratégie. 

1314 ·X 40 ans, ENSTA, anglais, expér. commer· 
ciale France et international, domaine technologies 
avancées (é lectronique et informatique profession
nelle), rech. poste de responsabilité. 

1320 . X 62, Mines civil, anglais, expér. de direc
tion générale et redressement entreprises hautes 
technologies (logiciel, automatismes, mécanique 
de précision et manufacturing) en France et inter· 
national, rech. poste de responsabilité. 
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1326 · X 78, 32 ans, docteur en Sciences, mention 
géophysique, exp. de recherche et de management 
de projets internationaux dans le domaine de 
l'envi ro nnement, envisage recon vers ion. Poste de 
responsabilité souhaité, au sein de grands groupes 
ou de filiales, en France et à l'étranger, dans 
domaine environnement ou service aux collectivi
tés. 

1333 . X 48 ans, GM, Sup Aéro, anglais, exp. de 
direction générale et de développement stratégique 
importante entreprise, domaine électrique et méca
nique, spécialiste reporting et procédures anglo
saxonnes, rech. poste de responsabilité. 

1334 · X 45 ans, bilingue américain, notions al le
mand et espagnol, vi~gt trois ans exp. constructeurs 
informatiques en France et aux USA, dans fonc
tions techniques, commerciales, marketing, straté· 
gie et management, rech. poste direction Générale, 
DGA, ou développement stratégique dans secteur 
haute technologie (informatique, télécoms, ser· 
vices, utilisateurs). 

1336 · X 63, anglais, italien, exp. commerciale et 
direction équipes en ingén ierie informatique. Exp. 
conseil organisation recherche direction études/sys
tèmes d'information/centre de profit. 

1340 . X 79, ENPC, anglais, espagnol, exp. de 
direction de chantier en France et à l'étranger, et 
de di'rection de filiale à l'international, rech. poste 
de responsabilité. 

1344 ·X 33 ans, ENSTA, anglais, allemand, exp. 4 
ans 1/2 en ingénierie informatique cherche poste 
de concepteur chef de projet ou de responsable 
informatique organisation dans une entrepr ise sec
teur industriel ou bancaire. 

1346 ·X 79, expér. 6 ans conseil en stratégie, orga
nisation, systèmes d'informations, rech. poste res· 
ponsabilité opérationnelle (centre de profit, direc· 
tion PME), anglais courant, espagnol. 

1347 ·X, IGREF, CPA, 42 ans, exp. de direction 
générale dans services aux collectivités et respon
sable négociations internationales grands contrats 
biens d'équipement rech . direction opérationnelle 
centres de profit, domaine biens d'équ ipement pro
fessionnels ou services. 

1358 ·X 77, MBA, PhD MIT, nationalité USA, exp. 
7 ans formation professionnelle en management et 
gestion de projets aux USA (entreprises et Instituts 
Supérieurs), exp. industrie en gestion scientifique et 
études stratégiques secteurs bancaire, ingénierie, 
construction, systèmes logiciels ... rech. oppportuni· 
tés direction ou développement conjoint pro
grammes d'enseignement supérieurs. 

1361· X 71, double expérience 10 ans B.T.P. direc· 
tion de grands chantiers TCE et internat ional, puis 7 
ans SSll direction domaine de haute technologie, 
rech. poste de responsabil ité. 

1362 · X 81, Doctorat mécanique (nouveau régi· 
me), exp. responsable coordination et suivi des 
Recherches et Développements, incluant fonction 
d'appui technique en clientèle France et étranger, 
domaine aciers spéciaux alliés et super-alliages · 
anglais, allemand, rech . poste responsabilité à 
caractère technique domaine matériaux à forte 
implication industrielle, incluant rôle d'animation 
d'équipe. 

1363 · X 44, ICG, ang la is, espagnol, italien, 20 ans 
expér. industrie lle, postes opérationnels dont 
Direction PMI, consultant partenai re cabinet inter· 
national, rech. poste de responsabilité. 
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DONNEZ DES AILES. A VOTRE CARRIERE 
TEUCHOS, Société d'ingénierie créée début 90 compte déjà 1 OO collaborateurs. 

Son domaine privilégié : les grands programmes aéronautiques et spatiaux nationaux 
et européens en collaboration avec un grand donneur d'ordre de la profession. 

TEUCHOS développe et met en oeuvre un large éventail de techniques dans les métiers 
de la mécanique des fluides et du solide, de l'électronique et de l'informatique. 

Ces techniques sont appliquées à des domaines variés et complémentaires : 

ETUDES AU NIVEAU 
SYSTEME 

impliquant une approche 
globale des problèmes et 
l'utilisation de plusieurs 
techniques imbriquées. 

DEVELOPPEMENT DE 
LOGICIELS 

scientifiq~es, opérationnels, l"UCHOS 
embarques... E 

ETUDES DE PRODUITS 
INDUSTRIELS 

de haute technologie 
(en avant projet, 
développement 

ou industrialisation). 

BUREAUX 
INDUSTRIELS 

mise au point et contrôle 
de processus. 

Pour participer à notre croissance, nous recherchons des 

INGENIEURS DEBUTANTS ET E,XPERIMENTES 

DIPLOME(E)S GRANDES ECOLES (Bac + 4 minimum) 

dans les spécialités suivantes: • aérodynamique, mécanique du vol et pilotage, structures 
et matériaux, propulsion, pyrotechnie, cryotechnie • informatique, télécommunications, 

réseaux, génie logiciel, intelligence artificielle • systèmes de mesure, traitement du signal, 
imagerie, avionique, optronique, furtivité • qualité et sûreté de fonctionnement. 

Débutant ou justifiant d'une ,première expérience, vous avez une bonne connaissance 
de l'anglais. Vous savez faire preuve d'autonomie tout en vous intégrant à des équipes 

pluridisciplinaires au sein de structures à dimension humaine. 

Merci de nous adresser votre candidature (lèttre de motivation, CV détaillé) sous référence 
Ail à TEUCHOS EXPLOITATION 6, avenue du Général de Gaulle, 78000 VERSAILLES. 

Elle fera l'objet de la plus grande discrétion . 

DES TALENTS, DES TECHNIQUES, DES PARTENAIRES. 
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DEMANDES DE SITUAT/ON 

452 - Fille cam. LECOMTE (61) (Eco le Supérieure 
de Des ign Industriel ), 25 a., ch. situai. (packag ing, 
logotype, ... ).Tél. : 47.25.33.58 - 47.25.53 .23 . 

45 3 - Fill e cam. DURAND (49) d i r. corn . Co ll. 
loca le, expèr. chef cab., rech. poste dir. corn ., re lat. 
publ iques, relat. presse. Pari s, banl ieue W . Té l. 
34.5 1 .1 7.9 7. - 39 .73 .98.21. 

DEMANDES DE LOCATIONS 

459 - Cam. promo 87 ch. à part ir sept. loc. appt 
2/3 p. PARIS. Tél. : 45.25.26.80. 

460 - Cam . 79 ch. loc. studio meublé ST OU EN ou 
PARIS N.0. du 1.9.91 pour 8 mois. Ec r. AX. 

461 - Fille cam . étud. thèse Fac Orsay ch. loc. stu 
dio PAR IS ou BAN L. SUD près RER B. Tél. 
69.28.66.99. 

OFFRES DE LOCATIONS 

Paris/Banlieue 

B 823 - A louer 2 appts 7è ardt ds hôtel particulier 
(l' un 160 m2, l'autre 80 m2) ensoi., calme, 1 pkg. 
Tél. : (16) 44.21.29 .42 ou (1) 42.60.27.45. 

B 824 - Cam. loue au 1/9/9 1 2 beaux appts neufs à 
VERSAILLES, 4-6 r. du Ga l Pershing " Parc Debussy 
" cadre verdure. 2 p. 59 m2 + pkg : 5 200 F + ch. 
Et 4 p. 1 OO m2 + pkg cib le : 8 800 F + ch. MAHL, 
71 Bd Lannes, 75116 PARIS, tél. : 45.04.63 .63 . 

B 825 - Cam. loue 5 p. 1 25 m2 + chb + cave, 6è 
ét., PARIS 16è calme, 12 000 F/ mois + ch. Té l. (B) : 
42.3 1.94.86. 

B 826 - Cam. loue 3 p. 75 m2 métro Exe lmans 
avec pkg 7 000 + 1 000 ch. Tél. : 91.40.39.39 à 
Marsei lle. 

B 827 - MAUBERT 5è ardt, cam. loue ds bel imm. 
p.-de-t. appt d'angle très clair 1er ét., 114 m2, libre 
1er octobre. Tél. à partir 20 sept. : 47 .83 .54 .37. 
Avant le 20 sept. : (16) 67 .81.29.17. 

B 828 - Cam . loue PARIS 7è (U niversité) appt 60 
m2 (3/4 p.) 4è ét. exp. sud sur cour-jard. Cuis., sdb 
ent. équipées. Droit parquage ds cour, 7 500 F + 
ch. (env. 300). Tél. : 46.22 .09.77. 

B 829 - Cam. loue ST CLOUD appt 2/3 p., 66 m2 + 
loggia + cuis. sdb aménagées, calme, vue panora
mique sur Pari s. Parc, tenn is. Loyer 6.500 F (ch. 
comprises). Tél. : 47.71.79.1 O. 

B 830 - Loue meublé appt calme so leil NEUILLY, 
52 m2, ent rée, li v., chbre, bur., sdb, wc indép., 
cuis., 5 200 F + ch. Tél. : so ir (1) 45.00.34.28 ou 
(16) 31.88.89.79. 

B 831 - Cam. loue appt 2 p. 45 m2 5è ét. PARIS 
17è 3 500 F/m +ch. Tél. : (1 6) 90.92.02.82 . 

B 832 - Cam. loue CHAREN TO N LE PO NT appt 
neuf 5 p. 11 3 m2 ds rés id., prox. métro et Bo is 
V incennes, 9 000 F. Tél. : (16) 47.39.03.65 . 

Province 

B 832 - Cam. loue ARCACHON 3 p. sud, ds mais. 
arcachonnaise, plain -pied plage Péreire, ttes pér. 
Tél. : (16) 61.86. 74.66 soi r. 

B 833 - TIGNES cam: loue appt 6/7 pers. so lei l 
pied pistes ttes pér. dont J.O . Té l.: 45.54.85.41. 

B 834 - Cam . loue hiver VIL LEF RANC HE-SUR
MER, mais. 5 p., vue sur mer et Cap Ferrat, jard., tt 
cft. Té l. : 30.21 .79.33 . 

B 836 - LA PLAGNE CENTRE loue stud. sur pistes . 
Tél. :46.51.91.14. 

AUTRES ANNONCES 

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

75005 Paris 
Tél. : (1) 46.33.74.25. 

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

n'engagent pas 
la responsal>ilité de I' A.X. 

TARIFS 1991 : la l igne 

Demandes de situat ion : 30 F 
Offres d 'emplo i : 40 F 
Immob iliers : 50 F 
D ivers : 60 F 

Les annonces à publier dans 
le n° de novembre 1991 

devront nous parvenir au plus tard 
le 11 octobre 1991 . 

VENTES D'APPARTEMENTS 
ET PROPRIETES 

Paris/banlieue 

V 106 - T. B. appt 3 p. Q uai de la Loi re PARIS, vue 
except. Tél. : (16) 78.25.25 .1 7. 

V 107 - X 57 vd studio PARIS V Jard in des Plantes 
22 m2 refait à neuf, cuis. équipée, sdb, wc, bai
gnoire, gard ien, interphone, ca lme, proche facultés 
et Pit ié Sa lpêt ri ère. Px 620 .000 F. Té l. 
45.87.20.34 ou 47.22.77 .55. 

V 108 - Fil s VIRET (47) vd appt ancien LEVALLO IS 
prox. NÈU ILLY, 3 p., 70 m2, 4è ét., asc. prévu, 
cal me, enso i , p rop re, t t cft. Tél. : burea u 
40.66.59.29 ou ap. 18 h 47.57.73 .54. 

V 109 - PARIS, Rue Assompt ion 70 m2 4 p., r.-ch., 
cu i s. équi pée, cave 2 .200.000 F. Té l . 
40.61.05.68. 

V 110 - AUTEU IL ds résid.-services, fil s cam. vd 
appt 3(4 p., 80 m2, gd balcon, cave, exp. rue-jard. 
Px 3,2 M F. Tél. : 34.65.96.54. 

V 111 - VANVES ds rés id. calme près parc, écoles 
et commerces, cam. vd appt 4 p., 3 ch., 84 m2 + 
·ba lcons, cuis. aménagée, cave, box. Libre avril 92. 
Px 1,72 MF. Tél. : 47.36.30.29 . 

V 112 - Os imm. stand., quart. St James NEUILLY 
studio, balcon sur jard. ca lme, cave. 1.100.000 + 
pkg 150 .0 00 . Tél. so i r : 47 .47.70 .98 ou 
47.22. 77 .90. 

V 113 - Cam vd limite Pari s 14è à GENTI LLY, RER, 
ptt imm. stand. 1982, 3 p. 72 m2 + balcon 10 m2 -
sur jard . + box + cave. Séj. 25 m2, cui s. éq u. 
Calme. Px 1.600.000 F. Tél. : 45.46.29.41 soir. 

V 114 - Cam. vd 5 mn Métro MAIRIE D' ISSY appt 5 
p. 85 m2 ét. élevé, ca lme, vue, dble pkg, cave. 
Tél. : 46 .42.86.58 ap. 20 h. 

V 115 - RU EIL MALMAISON prox . Défense ds 
rés id. sta nd . tennis et pisc. ds parc pri vé 2,5 ha, 
cam. vd appt 5 p., 3 ch., 11 6 m2 sur jard. pri vat. 
90 m2, 2 pkgs. Px 2.690.000 F. Té l .. : 47.49.45.83 . 

V 116 - Appt CHARDON-LAGAC H E sur ru e et 
jard., imm. p.-de-t., exp. sud est, 7è ét., env. 135 
m2, 5 p. + hall-office-sdb-c. toil ette, asc. + asc. ser
vice . 2 ch. serv ice cont iguës. 4 .500.000 . Tél. : 
42.77.39.48 (si répondeur laisser coordonnées) ou 
45.39.94.01. 
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V 11 7 - Cam. PARIS Marais 4è vd 3 p. 60 m2 imm. 
p.-de-t. cla ir et ca lme, dble exp., parquet chêne, 
cheminées. Tél. : 45.34.74.75 . 

V 118 - PARIS XVè Charles M ichels fille cam . vd 
appt 58 m2 séj. 2 ch . lib re imm. Px 1,6 MF . Tél. · 
48 .56.25.55 ap. 20 h. 

V 11 9 - 6è ardt près Rue Cherche M idi 4 p., sa lon, 
s.-à-m., chem inées, 2 ch ., 2 sdb dont 1 avec dche, 
cu is., wc indép., placards, ba lcons plein sud avec 
vue Tour Eiffel, 6è ét. asc., cal me, cl air, trav . à pré
voir. Tél. : 42.22.93.04 préf. so ir. 

V 120 - Cam. vd appt PARIS 15 BEAUG RENELLE 
51 m2 12è ét. très cla ir, vue sur Seine, gd séj . 25 
m2 , chbre 11 m2 , c ui s., sdb, wc, cave, p kg . 
Gard iens. Tél.: 45.75 .1 3.76 soir. 

Province 

V 121 - VARENGEVILLE-SUR-MER (76) 7 km de 
DIEPPE, 2 h 1/2 de Par is, ma is. à vdre, séj ., 4 ch., 
sdb, chfge cira i, j ard. 850 m2 env. Px 700.000 F. 
Tél. : 42.40.97 .84. 

V 122 - Cam. vd CANN ES 50 m Cro isette (anc. 
Palais Festival) ds bel imm. récent, appt 2 gdes p. 
avec terrasse, cuis. équipée, sdb + cave et pkg en 
s.-sol. Tél. : (16) 94.83.7i59. 

V 123 - Fi ls cam. (5 1) vd FERME SAVOYARDE, 
beauc. ca ract., 120 m2 + 120 m2 à terminer, gara
ge, jard .. , cave 60 m2, bien iso lée, très calme, à 
15-20 mn de ski pi ste, ski de fond, Lac Annecy, 
A lbervi lle. 850.000 F. Tél. (16) 42.08.1 3.08. 

V 124 - Vd ouest LAC ANNECY vue except. lac 
montagne mais. Savoie 5 p., 2 sdb, (130 m2), gdes 
dépend . (11 O m2), terrain 1 000 m2. Tél. avant 
1.10 : (16) 50.52.46.87. Après : (1) 45.34.50.75. 

DIVERS 

423 - MONTETY (43) apporte conseils pour obten
tion ptte pension aux mères fam ille nombreuse de 
65 ans et + n'ayant pas eu d'acti vité proies. Ecr. 
MONTETY 37220 PARCAY SUR VIENN E. Ind iquer 
situai. matrimonia le et nbre enfants . 

424 - Sœur cam . MUNN ICH (36), prof. retraitée, 
donnera it leçons franç., angl ., math. cl asses pri 
maires ou 1er cycle, leçons franç. p. ad ultes étran
gers, assistance à pers. âgées ou hand ic. Tél. 
45.33.80.67. 

425 - O LI VIER (60) rech. PURCHA (60) part i à ce 
jour sans laisser sa nouve lle ad resse, pou r rég ler 
avec lui problème fi nancier. 

426' - Ep. cam. BORTZMEYER (8 1) agrégée de russe 
ferait traduct. russe-franç. Tél. : 43.44.91.30. 

427 - Ep . DAVID (70) rech. ant iquités/brocante, 
étud ierait ttes propos it. : débarras , achat, dépôt
vente. Té l.: 45.79 .58.09 (ap. 19 h). 

INDUSTRIELLES 
ET COMMERCIALES 

831 - Fils TUGAYE (48) ébéniste d'art effectue res
tauration et trav. ts styles s/plan. Cond. spéc. aux X 
et fa mill es . Tél.: 43.79.13.52 . 

832 - Gui l laume f ils COMES (54) restauration
achat-vente de meubles anciens. CROISSY SIS (78) 
- 30, r. E. Augier. 

833 - Eric BE LLAICHE (80) recom. décorateur
ensembl ier. Effectue ts trav. de décorai. intérieure 
(peinture, moquette, tenture murale, mobi l ier ... ). 
Cond. part. aux X et fam illes . Appe ler Simon EZA
GU RY, tél.: 48.57.35 .31. 

834 - Vous avez des tab leaux de fami l le ou des 
Œuvres p lus récentes à res taurer ? Co ntactez 
Sabine COTTE, sœur de COTTE (75), titu lai re du 
dip lôme d' Etat dél iv ré par l ' Inst itut Français de 
Restaurat ion des Œuvres d' Art, à son atelier du 71 
rue de la Mare, Paris 20è, tél. : 43.58.43.52. 



UN SEUL DE CES PONTS RELIE 120 PAYS 

Nés au siècle de Louis XIV, nous avons très tôt conçu une 
stratégie de développement européen. Aujourd'hui, 
présents dans plus de 120 pays, nous constituons un 
Groupe industriel qui rassemble 90 000 personnes et plus 
de 400 sociétés. 

70 % de notre chiffre d'affaires se réalise à l'étranger. Du 
pare-brise d'une voiture sur deux en Europe à l'isolation 
d'un tiers de l'habitat individuel américain, la èentaine 
de produits que nous commercialisons sont ceux de la 
vie quotidienne. 

En apportant à nos activités traditionnelles la dynamique 
de l'innovation, nous étendons notre position de leader 
aux territoires des hautes technologies: aéronautique, 
électronique, recherche médicale. 

En développant tous les jours de nouvelles compéten
ces, en repoussant les limites de chacun de nos métiers, 
nous anticipons les mutations du monde et de ses mar
chés . 
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The Boston 
' 

Consulting Group 

LEADER DU CONSEIL EN STRATEGIE 

RECHERCHEDES COLLABORATEURS AYANT L'AMBITION ET 

LES CAPACITES D'INFLUENCER LA POLITIQUE DES GRANDES 

ENTREPRISES. 

Prière d'adresser votre candidature à 
Jacques Garai"alde (X 76) 

The Boston Consulting Group 
4, rue d'Aguesseau - 75008 PARIS 
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