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- multiples options de sortie.
N

- dividendes réinvestis et défiscalisés ; les dividendes
de SOPRORENTE 2 sont transformés en parts supplémentaires,
plus-values exonérées ; vous bénéficiez de 100% de
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LE SAVOIR-FAIRE DE SOPROFINANCE créé par
des ingénieurs anciens élèves de grandes écoles.

".:
c::

~

NOUS GAGNONS PLUS A ETRE ENSEMBLE
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36. 15 SOPROFINANCE
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•Cotisations 1992, page 40.
•Assurance décès A.X./C.N.P., page 37.

En couverture :
Portrait posthume de Prieur de
la Côte d'Or en costume d'apparat
(actuellement dans la salle
du Conseil de l'Ecole).
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EDITORIAL
Chers Camarades,
e traditionnel éditorial intervient à un moment où notre pays est en proie à une crise de morosité. Certes
les difficultés sont grandes : tassement de l'économie et progression du chômage, réajustements sociaux
réclamés par de nombreuses professions, incertitudes liées à l'éclatement du monde soviétique et, à nos
portes, la guerre qui fait rage dans ce qui fut la Yougoslavie. Pour autant nos capacités méritent de ne pas être
sous-estimées et l'année qui vient de s'écouler en a apporté quelques exemples. Je citerai entre autres : la science
française honorée par l'attribution du prix Nobel de Physique à Pierre-Gilles de Gennes, pour la première fois
l' accession d'une femme aux fonctions de Premier Ministre suivant ainsi l 'exemple de notre Ecole qui s'était
ouverte aux femmes, la brillante intervention de la division Daguet sur le théâtre des opérations de la guerre du
Golfe, un breton têtu Gérard d 'Aboville qui traverse le Pacifique à la rame.

C

Je souhaite à chacun d'entre vous d'avoir beaucoup d'autres raisons plus personnelles de garder un bon moral en
cette nouvelle année 1992 et je formule des vœux très sincères pour la réalisation de tous vos projets.
Notre Ecole continue à aller de l'avant en s'ouvrant plus largement au monde (développement de l'enseignement
des langues, début d'accueiLg'étudiants étrangers, nombreux stages d 'élèves de l'Ecole hors de France, poursuite
de la croissance des 3e cycles polytechniciens) pour développer chez nos jeunes camarades la capacité à mieux
affronter la compétition internationale.
Nous avons eu la fierté de voir quatre nouveaux camarades élus à l'Académie des Sciences en 1991 : P. Ciarlet,
M. Herman, E. Brézin, J.-M. Bismut, sans oublier Y. Quéré, Président du sénat des professeurs de l'Ecole.
Mais l'X doit aussi faire face à de sérieux problèmes ; l'augmentation des effectifs des promotions se poursuit
sans que soient totalement assurées la cohérence de cette décision avec le projet d'avenir de l 'Ecole et la disponibilité des moyens matériels nécessaires. Le récent projet de ramener de deux ans à un an la durée des classes préparatoires risque par surcroît de compromettre la qualité et l'impartialité du recrutement de ses élèves. Sur ce
point majeur je ne peux mieux faire que de vous renvoyer à l'interview qu'a donnée le 23 et 24 novembre 1991
au Figaro Bernard Esambert, Président de l'Ecole polytechnique, que vous trouverez reproduite ci-après .
Quant à votre Association elle s'est efforcée, face à cette situation difficile, de resserrer ses liens avec notre
Ecole. C'est ainsi que vous aurez pu lire dans La Jaune et la Rouge le compte rendu des responsables de l 'Ecole
entendus par votre Conseil : M. Quéré, le Général Parraud (Directeur général) et M. Camus (Directeur des Etudes
et Recherches), M. Maury (Responsable des relations extérieures) et le Président Esambert.
Elle a aussi continué de remplir efficacement la mission première de mise en ·œuvre de la solidarité polytechnicienne à travers la Caisse de Secours, la Résidence des Polytechniciens de Joigny et le Bureau des Carrières.
Elle a enfin apporté son soutien aux responsables de la Maison des X pour engager les réformes de gestion et
d ' exploitation qu'impose l'accroissement de la pression concurrentielle sur l'équilibre de la Maison de la rue de
Poitiers. J'espère que vous marquerez aussi votre appui à ces efforts en recourant plus que par le passé aux prestations que notre Maison met à votre disposition.
Je réitère enfin mon appel à votre contribution pour nous permettre d'améliorer encore la qualité de La Jaune et
la Rouge qui se doit de témoigner de la diversité et du dynamisme de la collectivité polytechnicienne.
Nous entrons aujourd'hui dans la phase active de l'organisation de la célébration du bicentenaire de la Fondation
de l'Ecole. Notre Camarade Christian Marbach a accepté de coordonner l'ensemble de cette opération, mais
celle-ci ne sera un succès que grâce à l'engagement du plus grand nombre. L'A.X. a mis en place une commission du bicentenaire présidée par Philippe Gillet qui est à l'écoute de toutes les initiatives.
Je vous souhaite de tout cœur une excellente nouvelle année 1992.

Bernard PACHE (54)
Président de I' A.X .
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POURQUOI L'X DIT NON
À LA RÉDUCTION DES PRÉPAS
Interview de Bernard Esambert
par Jacques Malherbe, journaliste au Figaro*
omment les grandes écoles
scientifiques réagissentelles au projet de Lionel
Jospin, ministre de !'Education
nationale, visant à ramener de deux
à un an la durée des classes qui
préparent à leurs concours ? Quelle
est leur stratégie de développement
face à un environnement qui
s'internationalise de plus en plus ?
Bernard Esambert, président du
conseil d'administration de Polytechnique, PDG de la Compagnie
financière Edmond de Rothschild,
qui vient d'éditer (chez Olivier
Orban) un ouvrage sur la guerre
économique mondiale et ses conséquences au niveau de la formation,
répond à nos questions.

C

Le Figaro : Le conseil d' administration de l' Ecole polytechnique
vient de se prononcer contre la
réduction de la durée des classes
préparatoires
scientifiques.
Pourquoi ?
Bernard Esambert : Contrairement
à ce que l'on dit la préparation
actuelle en deux ans donne une
formation scientifique aux élèves.
Il s'agit d'une assise solide, à partir de laquelle on peut bâtir un cursus pluridisciplinaire dans quasiment toutes les grandes écoles. Si
nous n'avions pas cette base composée de deux années d'études ,
tout le système de formation des
écoles devrait être revu, dans des
conditions difficiles. Par ailleurs,
je ne vois pas comment la rigueur
du concours d'entrée, avec tous les
avantages qu'elle comporte,
notamment en matière de promotion sociale, pourrait être conservée si la préparation se faisait en
un an seulement : les élèves ne
pourraient recevoir qu'un enseignement de six mois et devraient,
tout de suite, entrer dans la période
de préparation des concours, ce qui
amènerait à les juger sur un substrat scientifique totalement appau-

vri. Je vous signale que les écoles
de gestion et de commerce, qui
disposent de préparations en un an,
demandent ardemment au ministère de l ' Education nationale de les
faire passer à deux ans, pour ces
raisons .
Disons, pour résumer, que les
classes préparatoires constituent un
premier cycle des grandes écoles
scientifiques, auquel celles-ci ajoutent un deuxième cycle et, souvent,
un troisième. C'est pourquoi le
Conseil d'administration de l'Ecole
polytechnique a émis un avis négatif sur le projet qui vise à réduire à
une seule année la durée de ces
classes. En revanche, nous sommes
tout à fait favorables à une évolution des prépas rendant leur contenu plus concret et prenant mieux
en compte la créativité des élèves.
Le Conseil est également d'accord
pour ouvrir l'École à des élèves
issus de nouvelles filières fondées
sur les sciences expérimentales. Il
regrette l'abandon du projet antérieur de réforme des « taupes »,
soumis aux différentes instances de
Polytechnique au printemps dernier, qui allait dans ce sens et avait
donné lieu à un début de consensus
entre l ' Education nationale et les
grandes écoles.

Classement mondial
Lionel Jospin estime que la France
doit avoir, à l'instar de l'étranger,
deux niveaux de formation d' ingénieurs et que les cursus actuels ne
font pas assez de place à la
recherche .. .
La réforme projetée déboucherait
sur une réduction à quatre ans de la
durée de la formation des ingénieurs des grandes écoles et abaisserait leur qualité. Je ne vois pas en
quoi nos établissements ont mérité
cette diminution qui reviendrait à

les rétrograder dans un classement
mondial qui les place en très bonne
position parmi les grands systèmes
d'enseignement supérieur formant
des ingénieurs de haut niveau dans
le monde entier. L'argument selon
lequel nos cursus à bac+ 5 ne faciliteraient pas la formation d'ingénieurs-chercheurs est, lui aussi,
contestable : la vérité, c'est que la
France, proportionnellement à sa
population, manque de chercheurs
- et pas seulement d'ingénieurschercheurs - par rapport à
l'Allemagne, au Japon, aux EtatsU nis ... Ce phénomène s'explique
pour l'essentiel, par le fait que,
dans les entreprises, les chercheurs
sont hélas moins considérés socialement et moins bien payés que les
non-chercheurs. Les milieux professionnels doivent faire de gros
efforts pour remédier à cette situation et je ne manque pas de le leur
dire au sein de la Fondation de
Polytechnique.
Mais je ne vois vraiment pas pourquoi il faudrait stigmatiser les
grandes écoles : à Polytechnique,
l'an dernier, 60 élèves sur les 360
de la promotion sortante ont choisi
une formation doctorale. Notre
objectif est d' arriver, progressivement, à ce qu'un tiers de nos effectifs s' engage dans une formation
par la recherche, à Palaiseau ou
dans des établissements extérieurs.
Et les autres écoles ont une politique analogue : le mouvement est
lancé. Nous avons eu récemment la
joie d'apprendre que quatre polytechniciens avaient été élus à
l'Académie des sciences. C'est un
témoignage de plus du lien très fort
qui unit l 'X à la science et à la
recherche.
Pourquoi associez-vous rigueur
des concours et promotion
sociale?
Les grandes écoles scientifiques
3
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sont, grâce à la rigueur de leurs
concours, les meilleures filières
actuelles de promotion sociale.
C'est certes, une forme d'élitisme,
mais c'est un élitisme républicain
qui favorise le brassage social. Je
suis moi-même un boursier de la
République. Nombre de présidents
de groupes français , issus de
milieux modestes, sont également
d'anciens boursiers et je ne suis
pas sûr qu'ils auraient accédé aux
responsabilités qui sont les leurs,
avec tout le poids de leurs origines,
s'il n'y avait pas eu ce système
d'élitisme répuplicain. Et je dis
qu'il faut le maintenir.
D'autres filières , pourtant, forment
des ingénieurs en quatre ans ...

Voici deux ans, l 'Education nationale, les entreprises et les grandes
écoles ont conçu ensemble la-filière Decamps, qui se met en place
actuellement. La nouvelle formation s'adresse aux meilleurs élèves
titulaires de BTS et de DUT, et
permet une promotion sociale
importante. C'est une excellente
chose. De même , l ' Education
nationale a créé, à la dernière rentrée, une troisième filière, celle des
instituts universitaires professionnalisés. Que le ministère de
l 'Education nationale procède de
façon un peu darwinienne en
ouvrant des voies et en se réservant
de corriger ultérieurement les
erreurs éventuelles ne me choque
pas, à condition que les trois catégories d'ingénieurs cohabitent en
bonne harmonie, sans ostracisme.
C'est la vie qui fera le classement.
Mais attention : ce n'est pas parce
qu'on lance des filières nouvelles
qu'il faut tuer ce qui existe et qui
fonctionne bien.

Pôle d'excellence
Qu'entendez -vous au juste par
« C' est la vie qui fera le classement » ?

Ce sont les utilisateurs, c'est-à-dire
les entreprises, qui jugeront si les
jeunes ingénieurs diplômés qui
leur seront proposés répondent à
leurs besoins et sont suffisamment

bien formés pour leur permettre de
faire face à la concurrence économique mondiale. Apparemment,
on ne s'est pas beaucoup soucié de
leur avis jusqu'à présent. Tous les
chefs d'entreprise que je côtoie
pensent, comme moi, que nous
avons de très bons ingénieurs en
France. Et lorsque je m'entretiens
- ce qui arrive fréquemment - avec
les dirigeants de grands groupes
allemands, en leur demandant ce
qu 'ils nous envient, ils répondent
toujours : « Vos grandes écoles
scientifiques ». Je ne vois donc
vraiment pas l'intérêt de les rabaisser à tout prix. Cela n'a aucun
sens. A moins, bien sûr, que l'on
veuille porter un coup mortel à nos
grandes écoles d'ingénieurs.
Quelles sont les grandes orientations de l' Ecole polytechnique,
après presque deux siècles d' existence ?

Il s'agit de continuer à former les
cadres scientifiques de la Nation,
que j'appelle les « officiers de la
guerre économique »,et de faire de
l 'École, dont la réputation n'est
plus à faire dans notre pays, un
pôle d ' excellence aux niveaux
européen et mondial. Nous avons
déjà opéré, voici trois ans, une
réforme de l 'enseignement qui permet, grâce au système des
« majeures » et des « mineures »,
de maintenir une forte culture pluridisciplinaire tout en laissant aux
élèves la possibilité d'approfondir
certaines matières de leur choix.
Un enseignement obligatoire de ·
biologie a donné droit de cité au
raisonnement inductif. L'informatique fait, bien sûr, partie du tronc
commun de formation. Les élèves
apprennent à travailler en groupe
en réalisant des mini-thèses sur un
sujet donné. Nous avons amélioré
le cheminement des élèves vers
notre important potentiel de
recherche : vingt-quatre laboratoires de grande qualité, souvent
d'excellente, qui emploient un millier de chercheurs et d'ingénieurs.
Plus d'un quart de nos étudiants
effectuent déjà leurs stages hors de
France et le trilinguisme s'impose
de plus en plus à Polytechnique.
Parallèlement, le nombre des
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étrangers admis comme élèves
mais surtout , de plus en plus,
comme auditeurs libres pour des
séjours de quelques mois à deux
ans, ne cesse de croître.
Où en est le cycle doctoral de l' X ?

Ce cycle, créé en étroite coopération avec le monde universitaire,
est de bon niveau. Nous proposons
dix thèmes de DEA (diplôme
d'études approfondies) et onze
autres sont en cours d ' agrément.
Deux cents élèves sont accueillis
actuellement en première année et
le contingent annuel de docteurs de
Polytechnique devrait quadrupler
d'ici à trois ans . Cette formation
accueille une proportion importante de non-polytechniciens, de
même que le collège de formation
continue mis en place avec la
Fondation et l ' Association des
anciens élèves de l 'École , qui
démarre en vraie grandeur cette
année.
Y a-t-il d'autres réformes en vue à
Polytechnique ?

Nous voulons faire de l'X une
sorte de MIT ou de Caltech européen à partir de notre potentiel de
recherche, des formations doctorales (notre « graduate school ») et
d'un meilleur suivi des anciens
élèves dans nos écoles d ' application ou dans des cycles complémentaires de deux ans extérieurs à
l'École, en France et à l'étranger.
L'X envisage actuellement de
constituer, en province, un institut
européen de chimie moléculaire de
troisième cycle en association avec
une université allemande.
A plus long terme, nous étudions
la création d'un .autre institut européen sur les phénomènes non
linéaires, d'un institut de recherche
sur l'environnement global... Bref,
l'Ecole polytechnique prépare activement son entrée dans le xxre
siècle.

•

* Pub liée dans Le Figaro du 23.11 .1991
et reproduite ici avec l'aimable autorisation de la Réd action de ce journal.
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Libres propos

PRIEUR DE LA CÔTE D'OR AU GRAND JOUR

Emmanuel GRISON (37)

n peu oublié derrière
Monge, Lazare Carnot ,gu
Fourcroy dans la cohorte
des fondateurs de l'Ecole, Prieur
vient soudainement sous les projecteurs, à la veille de la célébration
du bicentenaire de l'X, à l'occasion
de la vente - et, hélas, de la dispersion - de ses abondantes archives
personnelles, restées jusqu'ici entre
les mains de ses héritiers. Un historien bourguignon, G . Bouchard ,
avait pu les consulter il y a une
cinquantaine d'années et en avait
retiré une excellente et précieuse
biographie (1) qu ' a rappelée récemment notre camarade Challet dans
les colonnes de La Jaune et la
Rouge (n° 457, août/septembre
1990, p. 68).

U

Un premier lot très important
d ' archives personnelles de Prieur,
intéressant la naissance du système
métrique - dont Prieur fut le grand
promoteur à la Convention - ses
missions de 1793 et beaucoup de
papiers concernant sa vie privée, a
été heureusement acheté par
l'U.A.P. et préservé ainsi de la dispersion. Tout en s'en réservant la
propriété et le droit d'utiliser,
l'U.A.P. en a confié par contrat la
conservation à la Bibliothèque de
! 'Ecole polytechnique.
A l'occasion de la remise de ces
archives, l ' U.A.P. a organisé une
sympathique cérémonie, à laquelle
assistaient le président de l 'A.X. et

le s autorités de ! 'Ecole , qui fut
agrémentée d'un intermède musical
assez émouvant : des poèmes que
Lazare Carnot, alors proscrit sous
la Restauration, lui envoyait de
Magdebourg , et que Prieur, bon
instrumentiste et compositeur à ses
heures, avait mis en musique. On
les avait retrouvés dans le lot
acquis par l 'U.A.P.
Peu après, de nouveaux papiers de
Prieur étaient mis en vente, dont
une collection de manuscrits intéressant la création et les débuts de
!'Ecole polytechnique. L' archiviste
de !'Ecole et le conservateur de la
Bibliothèque purent les examiner.
Les prix étaient beaucoup trop élevés pour qu'on puisse tout acheter
et d'ailleurs quelques pièces étaient
déjà retenues (2). Néanmoins, ils
purent jeter leur dévolu sur
quelques manuscrits importants,
concernant notamment la naissance
du qualificatif " polytechnique " et
celle du système des écoles
d ' application liées à !'Ecole polytechnique. On sait en effet que c'est
Prieur qui, en septembre 1795, par
deux décrets successifs que prit la
Convention avant de se séparer, fut
à l'origine du changement du titre
p r imitif " Ecole centrale des
Travaux publics " en Ecole polytechnique " et du privilège conféré
à cette Ecole de fournir les corps
d'ingénieurs techniques de l'Etat.
Devant la nécessité d 'une décision

urgente, la Société des Amis de la
Bibliothèque de l'X (SABIX) a
acheté aussitôt les manuscrits en
question. Elle a fait appel ensuite à
la générosité de l ' A. X ., dont le
Conseil d ' administration, approuvant cette opération de sauvetage
qui permet à l'Ecole de s'enrichir
de témoins importants de son histoire, a décidé de soutenir financièrement la SABIX à hauteur de cette
acquisition.
On pourra trouver, dans le Bulletin
n° 8 de la SABIX qui va paraître
incessamment et qui est entièrement consacré à Prieur de la Côte
d'Or, et à son rôle historique dans
les débuts de l 'Ecole, une description du fonqs d'archives qui vient
d ' être acheté grâce au soutien de
l' A.X. (3).
(1) Georges Bouchard, Un organisateur
1

de la Victoire : Prieur de la Côte d 0r
membre du Comité de salu t public,

1

Paris, 1946.

(2) Souhaitons que si certains acquéreurs de ces manuscrits lisent ces lignes,
ils veuillent bi:en accepter de faire don à
la Bibliothèque de l' X d'une photocopie
de leur acquisition, afin que les historiens qui la fréquentent, de plus en plus
nombreux, puissent en avoir connaissance .. .
(3) Bulletin SABIX n° 8, Le fonds Prieur

de la Côte d 0r ou les tribulations d'un
trésor archivistique par Claudine
1

1

Billaux, archiviste à la Bibliothèque de
l'Ecole polytechnique .
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Libres propos

QUI ÉTAIT CLAUDE-ANTOINE PRIEUR (1763-1832)
DIT : " DE LA CÔTE D'OR" ?

M

embre du Grand comité
de salut public avant
d'avoir trente ans - SaintJust seul était plus jeune que lui Prieur de la Côte d'Or figure dans
l'histoire de la Révolution comme
associé à l'organisateur de la victoire, Lazare Carnot. A celui-ci le
coup d'œil du stratège et la gloire
d'avoir donné aux armées de la
République des généraux comme
Hoche et Jourdan ; à Prieur, celle
d'avoir conduit l ' équip t< des
" savants ", chimistes et autres, qui
donna aux soldats de l'an Il les
canons, la poudre et les fusils qui
assurèrent leur victoire à Fleurus.
On les appelait, tous deux, les
" travailleurs ", par opposition aux
" triumvirs " (Robespierre, Couthon
et Saint-Just) qui régentaient la
politique et seront guillotinés le
lendemain du 9 thermidor.
Il n'y a plus de ministre ni de
ministère, tout le pouvoir exécutif
est confié au Comité, où Carnot
dirige la " section de la Guerre " et
Prieur " la section des Armes et
Poudres ". Le Comité siège à peu
près sans désemparer, de huit
heures du matin jusque tard dans la
nuit ; " il en sortit ", aux dires de
Prieur lui-même , " une masse
in croyable de travail, grâce à la
bonne volonté, à l'énergie de tous
les membres du Comité, excités par
la situation critique de la France".
Et pour en situer d'un détail
l'atmosphère austère et tendue, il
écrit plus loin : " le Comité n'avait
pour tout rafraîchissement dans ses
longues séances qu'un pain et une
carafe d'eau placés en permanence
dans le lieu où il siégeait " .

Monsieur du Vernois,
officier du Génie
Les Prieur étaient de petits robins

installés à Auxonne ; le père de
Claude-Antoine " receveur du
grenier à sel " se qualifiant
d' " écuyer " pour affirmer un titre
de noblesse, s'est marié sur le tard ;
un an après son mariage, naît
Claude-Antoine, le 22 décembre
1763, mais sa jeune mère meurt
peu après. Son père, léger, dépensier, couvert de dettes, s'intéresse
peu à lui ; on place l'enfant dans un
orphelinat, puis on le met en pension pour faire ses études. Il ne
manifeste pas beaucoup de goût
pour la culture classique, mais
s'intéresse aux s~iences.
Une tante, sœur de son père, l ' a
pris en affection : c ' est une fort
curieuse personne, disciple pas sionnée de Jean-Jacques. Elle s'est
inventé le nom de " Madame du
Vernois", venu on ne sait d'où, car
elle n'était ni mariée ni propriétaire. Son cher neveu, en âge d'entrer
dans la carrière, une carrière noble
bien sûr, prendra ce même nom qui
fait moins roturier que Prieur tout
court.

à la fantaisie de la tante " du
Vernois " l'écho inattendu de la
gloire du neveu.
Prieur s'est démis le genou en faisant quelque exercice ; les soins
des médecins et les cures thermales
ne font qu ' aggraver le mal, et il
boîtera toute sa vie, ce qui ne le
prédispose pas à mener une vie
militaire très active qui, d'ailleurs,
ne semble pas l'avoir beaucoup
tenté. Entre les congés de maladies
et les longues vacances du service,
on a compté qu'en sept ans, il ne
fut que 28 mois en garnison !

Dijon : chez le cousin
Guyton de Morveau,
découverte de la
recherche scientifique
et de la " misère "
des poids et mesures

Prieur, s'il n'est pas attiré par la vie
militaire, profite de ses loisirs pour
étudier la chimie. Il s'est installé à
Dijon, où Guyton de Morveau possède un laboratoire de grande répuIl prépare l'Ecole du Génie de tation, auquel rendent visite de
Mézières où l'on ne peut entrer nombreux savants étrangers et qui
qu'avec des lettres de noblesse et entretient avec les plus grands chiaprès un sévère examen sur les mistes européens une corresponmathématiques . Il y est reçu en dance suivie. Guyton fait un cours
décembre 1781 : " Monsieur du de chimie remarquable, et c'est à
Vernois ", officier du corps royal lui que Panckoucke, l'éditeur de la
du Génie, conservera ce nom monumentale Encyclopédie méthojusqu ' à ce que la Constituante abo- . dique a confié la rédaction de la
lisse les titres de noblesse, en juin partie " Chimie ". Guyton a fait, en
1790. Désormais il ne signera plus juin 1784, deux ascensions dans un
que " C.A. Prieur ", mais sera doté ballon qu'il a gonflé à l'hydrogène,
par la postérité de la particule répu- aventure hardie et spectaculaire
blicaine : " Prieur de la Côte dont Prieur fut témoin et qui sera le
d'Or", du nom du département qui point de départ de cette aérostation
l'élut à la Convention. Le patrony- militaire dont plus tard, Guyton et
me douteux de" Prieur-Duvemois " Prieur seront les fondateurs.
resurgit sous la Restauration, sous
la plume de Pourcy, le premier his- Guyton de Morveau était un lointorien de l'Ecole polytechnique, et tain cousin de Prieur. Celui-ci n'eut
sera encore utilisé ici et là, donnant pas de peine à entrer en relations
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avec le chimiste qui l'accueillit
dans son laboratoire où il lui confia
une étude sur la dilatation des gaz,
dont Guyton consigna les résultats
dans l'article " Air " de l' Encyclopédie méthodique qu'il rédigeait à
ce moment.

fique " la plus authentique avec ses
exigences de rigueur et d'applica'tion méthodique, mais dans la perspective passionnante de l'exploration de l'inconnu et dans le climat
des échanges internationaux et de
la conversation savante. Il est évident que Prieur, lorsqu'il fut aux
Prieur ne put manquer d'être frap- affaires, s'appuya sur les savants
pé, au cours de ses travaux de labo- parce qu'il avait confiance en eux.
ratoire, par l'incommodité du sys- Grâce à Guyton, Prieur avait comtème de mesure : la division des pris, de l'intérieur, ce qu'est la
unités en fractions non décimales, . recherche scientifique, et il avait
quarts, douzièmes, seizièmes, etc., foi dans les progrès qu'on peut en
surchargeait péniblement les cal- attendre. Nous verrons d'ailleurs
culs, et surtout, comme les unités que Guyton et Prieur, tant au
fondamentales étaient de grandeur Comité de Salut public que, plus
différente d'un pays à l'autre, la tard, à Polytechnique, resteront
lecture des mémoires des savants associés dans leur action solidaire
étrangers obligeait à une gymn<Jê- en faveur de la science.
tique continuelle de conversion des
unités de mesure.
L'encyclopédiste Guyton était très
sensible à ce problème et souhaitait, sinon un accord universel sur
les poids et mesures qui lui semblait utopique, au moins une entente de fait entre les savants, par le
canal de leurs académies. Dans une
de ses lettres au chimiste anglais
Kirwan (6 janvier 1785), il déplore
" le travail perdu . .. pour traduire
les calculs des poids de tous les
pays en poids français, pouces,
degrés, toises, etc. " et il ajoute :
" On est arrêté à tout instant par
ces misères,}' en parlais l'an passé
à M. Bergman dans une de mes
lettres, les savants ne travailleraient-ils pas à se débarrasser de
ces épines ? Que les peuples et les
souverains mesurent, pèsent, comptent comme ils voudront, qui est-ce
qui empêchent ceux-ci de convenir
d'adopter dans leurs écrits des
mesures et poids communs ? Mais
quels sont ceux qu'ils adopteront ? ".
Les travaux de chimie de Prieur au
laboratoire de Guyton ne contribuèrent guère au progrès de la science,
mais ils eurent une très grande
importance pour la formation de
ses convictions et l'orientation de
son action future. Prieur y découvrit ce que nous appelons
aujourd'hui la " recherche scienti-

Premier mémoire sur
l'uniformisation
des poidset mesures
(1790)
La prise de conscience du désordre
des unités de mesures devait
conduire Prieur à se vouer à la
cause de l'unification des mesures
et à leur décimalisation. Il sera
l'artisan principal de cet ébranlement qui, grâce à la Révolution,
devait doter l'humanité d'un système rationnel de mesures et faire
sauter les routines anciennes qui
encombraient le commerce, ] 'industrie et la science.
Dès février 1790, sous l'influence
de Guyton, il rédigea un Mémoire
sur la nécessité de rendre uniformes dans le royaume toutes les
mesures d'étendue et de pesanteur,
dans lequel était proposée non seulement l'unification des mesures,
mais leur division décimale :
- un " pied national " en 10 pouces
et un pouce en 10 lignes ;
- la " livre nationale " serait le
poids de 10 pouces cubes d'eau.
Son mémoire fut adressé à
l'Assemblée nationale, concurremment avec une proposition de
Talleyrand qui, elle, ne parlait pas
encore de système décimal. C'est

l'originalité de Prieur d'avoir insisté sur ce point, esentiel pour la simplification des calculs, et d'une
incidence bien plus importante sur
la vie quotidienne que le choix
d'un étalon lié à la mesure de la
Terre. La Constituante décréta en
mai 1790 le principe de l'unification et chargea l'Académie des
Sciences de faire rapport : la dynamique de la Commission des poids
et mesures et de l'établissement des
étalons que nous nommons aujourd'hui le mètre et le kilogramme,
était lancée. Le moment venu,
Prieur y interviendra plus tard de
toute son autorité.

Prieur de la Côte d'Or,
député à l'Assemblée
législative, représentant
du peuple à la
Convention nationale
La carrière publique de Prieur commence à Dijon, toujours dans le
sillage de Guyton qui a été élu en
1790 procureur général syndic du
département. Ils sont tous deux
conscients de la nécessité d'une
révolution, comme tant de notables
acquis à la philosophie des
Lumières et aux idées sociales de
Rousseau, et ils participent à l 'utopie optimiste de ces premières
années de la Liberté. Ils s 'inscrivent au club patriotique de Dijon,
bientôt affilié aux Jacobins. Quand
la Constituante se sépare, interdisant à ses membres de postuler un
mandat dans la nouvelle Assemblée
législative, ils présentent leur candidature et sont élus tous les deux pendant qu'un autre bourguignon,
officier du Génie lui aussi, se faisait élire à Arras : Lazare Carnot.
Prieur avait 27 ans quand il arrive à
Paris. " Jamais, écrit Michelet, il
n'y eut assemblée plus jeune que la
Législative ( ... ). Elle apparut
comme un bataillon uniforme
d'hommes presque de même âge,
de même classe, de même langue et
de même habit. C'était comme
l'invasion d'une génération entièrement jeune et sans vieillards,
7
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Prem ière page du proj et de rapport à la Convention , introdui sa nt le décret du 15
fructidor an Ill sur /' organ isation de /'E co le, qui lui imposera pour la première fois le
nom d' "Ecole polytec hnique".
(Ma nuscrit autographe de Prieur de la Côte d'Or, acq ui s par la Bibli othèque central e
de /'Ecole. )

l'avènement d e la j eunesse qui ,
bruyante, allait chasser l'âge mû1~
détrôner la tradition ". Prieur est
é lu au Comité d 'Instruction
publique, avec Condorcet et
Carnot. Mais le printemps tourne
vite à l'orage, l'Assemblée se précipite dans la guerre, l'insurrection
parisienne renverse la monarchie.
Prieur, comme Guyton et Carnot, a

voté avec la gauche de l 'Assemblée. Après le 10 août, il est envoyé
en mission avec Carnot auprès de
l'armée du Rhin, en représentant de
l'Assemblée so uveraine, pou r
requérir l'allégeance des généraux
et des officiers. C'est Carnot qui
mène les discussions. Ils suspendent Victor de Broglie, Caffarelli
du Falga et Rouget de I'Isle, ce der-
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nier pourtant camarade de promotion de Prieur à Mézières. Ce sont
les premières manifestations de fermeté de Carnot et Prieur, francs
rép ublicains et officiers loyaux au
service . de la patrie en danger : ce
ne seront pas les dernières.
On élit les députés à la Convention.
Dijon y envoie Prieur q ui sera
dorénavant " de la Côte d 'Or " et
non plus " du Vernois ". Guyton,
lui aussi, sera conventi onnel, et
tous deux, comme Carnot, franchissent le pas lors du procès du Roi :
on les qualifiera do rénavant de
" régicides ".
A partir de ce moment, Prieur est
de plus en plus impliqué dans les
affaires militaires. Il part inspecter
les défenses côtières, de Lorient à
D unkerque, pendant une longue
mission au début de 1793 , puis il
est de nouveau envoyé à Cherbourg
en mai 1793 , au mom ent où le
conflit entre Mon ta gnards et
Girondins culmine à sa phase finale, et où l'émeute parisienne force
la Convention à proscrire les députés girondins (31 mai - 2 juin
1793). Prieur est loin de Paris lors
de ces événements et en subit le
contrecoup en provinc e, où se
révoltent les " fédérali stes ", partisans des Girondins. Prieur est arrêté par eux, emprisonné au Château
de Caen. Il y restera deux mois,
jusqu ' à ce que le mouvement fédéraliste ait été défait.

Le Grand comité
de Salut public
(août 1793 9 thermidor an Il)
A peine de retour à Paris, il trouve
la Convention aux prises avec une
s itu atio n dramatique : la guerre
civile en Vendée, la Belgique et
Mayence perdus, l a p lace de
Valenciennes tombée , les Sardes
envahi ssant la Tarentaise et les
Es pagnols le Roussillon. Le premier Comité de Salut public, créé
en avri l sur les in stance s de
Danton, avait Guyton pour premier

- - - -- -- - - - -- - - Libres propos
président, mais ne paraissait pas en qui se déroule dans l'enthousiasme
état de maîtriser une crise de cette patriotique qui était alors de
ampleur. C'est alors qu'émergent · rigueur. La fabrication des armes et
de la Convention les hommes de la des canons se fait dans une multitusituation, comme politiques : Saint- de de petits ateliers, fédérés dans la
Just, Couthon et bientôt Robes- manufacture d'armes de Paris qu'il
pierre ; comme militaires : Prieur, a créée le 13 brumaire an II (3
puis Carnot.
novembre 1793). Des travaux
secrets sur de nouvelles composiLe Grand comité de Salut public tions de poudre, de nouvelles
est constitué en août 1793 et sera armes, de nouveaux engins sont
reconduit chaque mois jusqu'au 9 entrepris à l'établissement de
thermidor. Il prendra définitive- Meudon, qu'il a fondé et dont il
ment les pleins pouvoirs lorsqu'un dirige le programme avec Guyton,
décret du 12 germinal an II (Ier Fourcroy, Monge, Berthollet. C'est
avril 1794) de la Convention sup- là, en particulier, que sont essayés
prime même les ministères : c'est et mis au point les aérostats qui
le gouvernement révolutionnaire figureront, jusqu'en Egypte, dans
par le Comité de Salut public, que les armées de la République, sous
nous avons évoqué plus haut.
les ordres de Conté.
Prieur apparaît comme un énorme
travailleur, méthodique, opiniâtre,
sachant déléguer les tâches et organiser les bureaux. Il travaille en
confiance, avec Carnot bien sûr
(Prieur écrira plus tard : " Au
Comité de Salut public , Carnot
n' eut de liaison amicale qu'avec
Prieur son camarade du corps du
Génie ") et avec les collaborateurs
dont il s'est entouré et avec qui il
se trouve en communion de pensée : Guyton, Monge, Berthollet,
Hassenfratz et les autres scientifiques. Mais il est exclusif et ne
veut que des " purs ". De la commission des poids et mesures, il élimine Lavoisier, Laplace, Coulomb,
Borda et Delambre. Il ne fait rien
pour sauver Lavoisier, ni Dietrich
le métallurgiste. Il ne fait appel ni à
Haüy, ni à Baumé, ni à Charles - ce
dernier physicien s'était pourtant
distingué par des essais d'aérostats
gonflés à l'hydrogène.
Il lance " l'exploitation révolutionnaire du salpêtre " le 14 frimaire an
II (4 décembre 1793) pour activer
la collecte de ce constituant essentiel de la poudre. Il organise les
" cours révolutionnaires sur la
fabrication du salpêtre, des poudres
et des canons " (ventôse an II,
février-mars 1794), brève session
de formation, encadrée par Monge,
Berthollet, Hassenfratz et d'autres,

A Fleurus, le ballon, prétend
Guyton, rend des services essentiels ; en tout cas, en face, le général autrichien Cobourg peste contre
l'engin : " il n'y a pas de choses
que ces scélérats n'inventent ". Bel
hommage à l ' équipe réunie par
Prieur à Meudon.
Surviennent, au sein du Comité de
Salut public, de dangereuses altercations entre Robespierre et
Carnot ; aussi Prieur salue-t-il le 9
thermidor avec enthousiasme ... et
soulagement. Dès le 10 thermidor,
il écrivait à Guyton , alors a ux
armées : "La République, mon très
cher maître, vient encore une fois
d'être sauvée (. .. ) Robespierre,
aspirant à la tyrannie, et ses hypocrites acolytes ( ... ) ont expié
aujourd'hui leurs fmfaits ".

Création de l'Ecole centrale
des Travaux publics (1794),
que Prieur fera nommer
"Polytechnique" (1795)
Après thermidor, Prieur ne sera
plus guère aux affaires. Le 15 vendémiaire an III (6 octobre 1794) il
quitte le Comité de Salut public qui n'est plus d'ailleurs que
l'ombre de ce qu'il était en l'an II et se consacre surtout à faire aboutir la législation instaurant le systè-

me métrique et à mettre sur les rails
la nouvelle " Ecole centrale des
Travaux publics ".
La Commission des poids et
mesures qui n'a guère pu travailler
en 1794, reprend son activité et
Delambre ses mesures géodésiques.
Rapports, décrets, " instructions sur
les poids et mesures et le calcul
décimal "jalonneront l'année 1795,
rédigés et présentés par Prieur.
L'Ecole centrale des Tràvaux
publics répondait à un projet dont
les parrains politiques furent
Carnot et Prieur, désireux de relancer la formation d'ingénieurs civils
et militaires pour les services de
l'Etat - et les parrains scientifiques
Monge, Fourcroy et les " savants "
entourant le Grand comité, qui y
voyaient le moyen de reconstituer,
dans un établissement d'enseignement supérieur, des laboratoires et
une ambiance académique favorable à l'avancement des sciences.
Avant thermidor, l 'Ecole était
conçue simplement comme un nouvel avatar de l'Ecole des Ponts et
Chaussées - d'où son nom - mais
les " savants " prirent la haute main
après thermidor et le décret fondateur que présenta Fourcroy à la
Convention le 7 vendémiaire an III
(28 septembre 1794) parle surtout
de" progrès des lumières ".
Prieur, toujours dévoué à la science
et aux savants, devait être le très
cordial soutien de la nouvelle Ecole
pendant les années difficiles qu 'elle
allait traverser.
Dès le début, elle fut secouée par la
répression anti-jacobine qui épargna Prieur, mais écarta Monge pendant quelques mois, tandis qu 'éclataient les émeutes de la faim dans
un Paris souffrant du froid et de la
disette.
Néanmoins, pendant cette première
année, les intentions se sont précisées : cette école sera " polytechnique " ; le mot est bientôt introduit
et c'est Prieur qui, en septembre
1795, rapporte à la Convention le
9
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Cinq-Cents chargée de la réforme
de Polytechnique-;- propose une
organisation dont les gqmds traits
se retrouveront dans la l1oi fondamentale que promulguera le premier consul, et qui restera sa charte
pendant presque deux siècles. C'est
à Prieur, notamment, que l'on doit
l'idée du " Conseil de perfectionnement ", ouvert à des personnalités
extérieures à l 'Ecole, qui en fut
l ' organe collectif de direction et
d'animation jusqu'en 1970.

Prieur : "cœur simple " et
grand serviteur de l'Etat,
modeste et méconnu
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décret qui lui donnera officiellement ce nom, puis, un mois plus
tard, la loi fondamentale organisant
l'articulation entre l'Ecole polytechnique et les écoles dites
" d'application ", qui devait se
maintenir jusqu'à nos jours.
Peu après, à l'initiative de Laplace
qui est quelque peu jaloux de
Monge, l 'Ecole est attaquée de
divers côtés. A la tribune du Corps
législatif, on dit qu'elle est coûteuse et inutile ; Laplace, examinateur
de sortie, rapporte que les élèves ne
savent rien ; les officiers du Génie
critiquent vivement les programmes, et l 'Ecole d'artillerie
s'obstine à recruter ailleurs qu'à
Polytechnique. Tous s'élèvent
contre le " privilège excl usif "

17 6 :J.

L'Empire, où Monge et Berthollet
furent en grande faveur, devait
éclipser Prieur dans la mémoire
polytechnicienne, et faire oublier le
temps où Fourcroy, alors président
du Conseil de !'Ecole, lui écrivait :
" Le Conseil n'oubliera jamais les
services que tu as rendus à ce bel
établissement, les soins et le zèle
que tu as mis à son organisation, et
l'obligation qu' il t'a pour les succès de cette grande entreprise
nationale ".

La carrière politique de Prieur est
terminée en 1798 ; il a 35 ans. Il
retrouve, pour peu de temps, une
c'est-à-dire l'obligation faite à cer- affectation militaire dans le Génie,
tains corps de l'Etat de ne recruter mais il n ' a aucun avenir dans ce
que des ingénieurs sortant de cadre où, à vrai dire, il n 'a jamais
Polytechnique ; et le mot " privilè- brillé. Lorsque Carnot, ministre de
ge ", en ces temps, avait de fortes la Guerre de Bonaparte, premier
résonnances. Législateurs et consul, présente une proposition
ministres réclament au moins une d'avancement au grade de chef de
réforme profonde de l 'Ecole et brigade (colonel) pour Prieur, il se
même sa suppression.
la voit refuser avec l'annotation :
" Faire connaître les campagnes
Monge est absent, en Italie, puis en qu 'il a faites ". Bien sûr, il n'avait
Egypte, mais Guyton a été nommé pas été au pont d ' Arcole ni aux
directeur de l 'Ecole et Prieur, heu- Pyramides ! En 1801 , il donne sa
reusement, fait partie du Corps démission et rentre dans la vie prilégislatif où il siégera jusqu 'en vée. Il fera quelques travaux scien1798. C'est donc encore le " tan- tifiques sans grande importance et
dem " du " très cher maître " et de · montera une petite manufacture de
son ancien disciple qui assurera la pigments pour papiers peints. Point
défense de l 'Ecole avec succès, de Légion d'honneur, les convenjusqu'au retour d'Egypte. Prieur, tionnels régicides (sauf exceptions
rapporteur de la commission des notables) ne sont pas en faveur.
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Lorsqu 'arrive la première Restauration, il fait allégeance à Louis
XVIII et, pendant les Cent-Jours,
ne devient pas" relaps ",ce qui lui
vaut, bien que régicide, d'éviter le
triste sort de Carnot, banni, ou de
Monge, privé de sa pension. Il se
retire définitivement à Dijon en
1820 et y mène une vie bourgeoise
de Fetraité aisé.
C'est cette période de sa vie
qu'évoque, semble-t-il, le peintre
officiel qui, vers 1860, fut requis
par l 'Ecole polytechnique pour
faire la galerie de portraits de ses
grands fondateurs. Prieur y figure
en redingote civile ornée d'une cravate louis-philipparde, coiffure discrètement bouclée , demi-sour!re
satisfait dans un visage aux traits
réguliers mais peu expressifs. C'est
] 'antithèse de cet autre portrait,
gravé, lui, de son viv ant et qui
représente le jeune officer du Génie
à l ' uniforme strict, aux cheveux
raides, au torse étroit, l'air appliqué.
Ce sont les deux versants de la vie
de Prieur qui monta aux plus hautes
responsabilités avant de se rètirer,
simple particulier, dans la vie sans
grands horizons, de la bonne société dijonnaise. Il était issu de cette
classe intermédiaire entre le peuple
et la noblesse, si impatiente en
1789 d ' abolir les privilèges
d 'Ancien Régime et de prendre les
rênes du pouvoir, comme une juste
reconnaissance de ses " talents " et
de ses " lumières ". Elle devait se
muer, passées les convulsions de la
Révolution et de ! 'Empire, el} une
bourgeoisie de notables. Prieur fut
porté par la vague, plus qu 'il n'en
utilisa l 'impulsion, mais si le mot
" servir " a un sens, c'est celui qui
convient, pendant ces brèves
années, entre le printemps et 1'été,
où il forgea les armes de Fleums et
concourut à des œuvres aussi
essentielles que l'institution du système métrique ou l'établissement
de ! 'Ecole polytechnique.
Un homme dévoué et droit, qui n'a
jamais tiré de profit personnel des
hautes fonctions qu ' il a tenues,

propos

NOTE SUR LA SABIX
Rappelons, pour ceux de nos lecteurs qui n'auraient pas porté attention aux divers communiqués antérieurs de la SABIX, que cette
association (selon la loi de 1901), fondée en 1986, s'est donnée pour
mission " d'aider la Bibliothèque centrale de l 'Ecole polytechnique à
développer ses activités ( ... ), à enrichir, restaurer et mettre en valeur
son fonds de livres anciens et de documents d'archives et de musée
relatifs à l'histoire de l'Ecole".
Elle comprend environ 250 membres et édite un bulletin contenant
des articles tirés du patrimoine d'archives de la Bibliothèque,
concernant l'histoire de l'Ecole. Il paraît en moyenne 2 bulletins par
an, qui sont distribués à tous les membres à jour de leur cotisation
(150 francs par an).
Voici, pour mémoire, les titres et sommaires des bulletins déjà
parus:
n° 1 - L'expédition d'Egypte et la Description (épuisé).
n° 2 - L'enseignement d'Henri Becquerel à l'Ecole polytechnique
(1895-1908).
n° 3 - Histoire de la vie et des fureurs de François Peyrard, bibliothécaire de !'Ecole polytechnique (1795-1804).
n° 4 - François Arago et 1'Ecole polytechnique.
Le cours d'arithmétique sociale d 'Arago à ! 'Ecole polytechnique
(numéro double).
n° 5 - Cauchy et le cours d'analyse de !'Ecole polytechnique (numéro double) .
n° 6 - Claude Crozet (1789-1864) ou la carrière d'un polytechnicien
aux Etats-Unis.
n° 7 - Charles de Freycinet (1828-1923) à travers le" fonds
Freycinet" des archives de l'Ecole polytechnique.

mais assurément, pas un grand
homme ni un grand caractère : bien
que quasi-ministre, point homme
d' Etat ; bien que serviteur zélé de
la Science, point savant. Homme
de foi, " esprit dogmatique et cœur
simple " dit excellemment son bio~
graphe ; administrateur exact, bras.
droit de l'organisateur de la victoire, il a rendu au pays d'immenses
services que la postérité n'a pas
reconnus à la hauteur de ses
mérites.

_Il est heureux qu'au moment où ses
archives, sur le point d'être dispersées, attirent l'attention du public,
on rende hommage à ce " travailleur " du Grand comité de Salut
public , qui fut aussi, comme on
peut le lire sur le cartouche placé
au bas de son portrait " un des principaux fondateurs et des plus
fermes soutiens de l' Ecole polytechnique".
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L'INDUSTRIE AÉRONAUTIQUE JAPONAISE
Daniel COULMY (48)*

es succès que remportent
actuellement les industriels
japonais sur le marché. j nternational de l'automobile et de
l'électronique nous entraînent à
adopter une attitude hostile vis-àvis du Japon. Une telle attitude est
de nature à engendrer des incompréhensions et des affrontements
stériles, au lieu de nous inciter à
rechercher des opportunités pour
établir avec ce pays des relations
confiantes, porteuses d'avantages
réciproques sur l'ensemble de la
production industrielle. Or l'industrie aéronautique japonaise, bien
qu'encore insuffisamment développée, est néanmoins dès à présent en mesure de maîtriser
l'ensemble des technologies de
développement et de production, à
la fois pour la défense du pays et
pour la satisfaction des besoins du
transport commercial. N'y a-t-il
pas là un créneau porteur d'avenir
au sujet duquel il conviendrait que
la France définisse avec soin la
politique de relations industrielles
qu'elle entend suivre avec le
Japon?

L

Le niveau d'activité
de l'industrie
aéronautique japonaise
Le Japon impérial des années trente, dans le cadre de son effort de
conquête de la suprématie par la
voie des armes, avait constitué une
industrie aéronautique extrême-

secteurs d'activité

valeurs (en 1Q9 \")

valeurs (en %)

cellules
av1omque
moteurs

442
200
154

55 ,6
25 ,1
19,3

total

796

100

Tableau 1 - Production de l'i ndustrie aéronautique japonaise en 1990
(par secteur d'activité)

ment puissante. En effet, celle-ci
produisait annuellement, au maximum de l'effort de guerre contre
les États-Unis, 25 000 appareils et
40 000 moteurs. Elle comprenait à
l'époque 12 fabricants de cellules
et 7 constructeurs de moteurs ; elle
employait 600 000 personnes. Or,
en 1990, l'industrie aéronautique
japonaise n'a employé que 28 700
personnes ; elle n'a produit qu'un
peu moins de 200 aéronefs (avions
et hélicoptères) et environ 200
moteurs. Le contraste est saisissant
et montre à quel point la capitulation du 2 septembre 1945 a boule-.
versé de fond en comble le Japon
qui s'était ouvert à la modernité en
1868. En 1990, la production aéronautique japonaise (hors le secteur
spatial) a représenté, en valeur, 796
milliards de yens, soit un peu
moins de 6 milliards de dollars.
Dans le même temps, la production
aéronautique allemande représentait plus de deux fois celle du
Japon, la production française,
comme la production britannique,
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autour de trois fois , et la production
des États-Unis plus de dix fois.
La répartition de cette production,
par secteur d ' acti vi té et pour
l'année 1990, est donnée dans le
tableau 1.
* Ingénieur général de I' Armeme nt (cr),
Daniel Coulmy v ient de pub lier. à la
Fondation pour les études de défense
nationale (FEDN) un dossier intitulé Le
Japon et sa défense où se trou vent développées plusieurs des idées exp rimées

ici. Ce livre présente une étude complète et synthétique du réarmement japonais ; en outre, une mise en perspective
socio-culturelle , historique et économique éclaire le lecteur sur la nature
des ressorts du dynamisme japonais, et
une réflexion à caractère prospectif permet de mieux comprendre le devenir de
l'instrument de défense japonais et la
place que le Japon entend occuper dans
le monde. Diffusé par la Documentation française , l' ouvrage est disponible à la FED N (Hôtel national des
Invalides - 75700 PARIS).

Libres propos
Le Japon étant présent dans tous
les secteurs d'activité de l'industrie
aéronautique peut donc prétendre à
une totale autonomie ; toutefois
ses liens avec les États-Unis dans
tout ce qui touche à la défense et
aux activités connexes de la défense ne lui ont pas encore permis
d'affirmer une totale indépendance
comme le souhaitent vigoureusement les milieux industriels
concernés.
La production aéronautique japonaise est destinée pour les trois
quarts à un usage militaire, comme
le montre le tableau 2 établi pour
l'année 1990. Il résulte également
de l'examen de ce tableau que, à la
différence des autres domaines
industriels, ce sont les crédits militaires qui provoquent la croissance
du domaine aéronautique et qui
assurent au Japon la maîtrise de
technologies porteuses d'avenir,
qu'elles soient à usage ci vil ou
militaire.
Les parts respectives des importations et des exportations dans le
domaine aéronautique en 1990
sont les suivantes :
- importations : 610,6 milliards de
yens,
- exportations : 85,5 milliards de
yens.
Les importations sont très importantes puisqu'elles couvrent plus
de la moitié de la demande intérieure, laquelle s'est élevée en
1990 à 1 321 milliards de yens ; de
plus, la balance commerciale dans
ce domaine est très déséquilibrée,
puisque le taux de couverture des
importations par les exportations
n'est que de 14 %. Alors que les
importations concernent des matériels à usage aussi bien civil que
militaire, les exportations ne
comprennent que des matériels à
usage essentiellement civil - même
si certains hélicoptères peuvent
être à usage mixte, civil et militaire
- et des sous-ensembles destinés à
être intégrés dans des avions de
transport commercial, pour la plupart américains. Les importations

nature de la demande

valeurs (en 1o9 ~)

valeurs (en %)

militaire :
- Agence de défense 1
- Forces américaines
civile

594
2
180

74,6
0,2
25,2

total

796

100

Tableau 2 - Production de l'industrie aéronautique japonaise en 1990
(par nature de la demande)

se font pour l'essentiel - à près de
90 % - auprès des sociétés américaines ; en Europe, !'Aérospatiale
et Airbus Industries ont réussi à
obtenir plus de la moitié de 1a part
de marché laissée par les Américains (6,4 % de l'ensemble du marché), tandis que les sociétés britanniques, allemandes et italiennes
sont également présentes avec des
parts de marché sensiblement plus
faibles, de l'ordre de 1 %2; la place
qu'occupe !'Aérospatiale sur le
marché japonais résulte à la fois de
sa participation au programme
AIRBUS et de sa très forte implantation sur le marché civil des hélicoptères.
L'activité de l'industrie aéronautique japonaise présente donc la
double caractéristique suivante,
tout à fait inattendue quant à ce
pays :
- une très grande dépendance des
crédits militaires,
- un très faible taux d'exportation.

sent la remise en marche de la production des armements et la
reconstitution de forces armées, et
cela en contradiction avec les
dispositions constitutionnelles
qu'ils avaient eux-mêmes imposées au Japon en 1946. La production aéronautique va tenir une
place importante dans le réarmement du pays : les entreprises
japonaises se voient confier la
réparation des matériels américains
engagés en Corée et au Viêt-Nam;
de plus, elles participent très directement à la mise sur pied de la
composante aérienne des forces
d'autodéfense japonaises. Les premiers avions d'armes - F.86, F.104
et F.4 - sont tous d'origine
américaine ; mais, résolues à parvenir au plus vite à l'autonomie de
production, les autorités japonaises
s'efforcent d'obtenir des Américains des contrats de montage et de
production sous licence, réduisant
au minimum l'importation de
matériels complets.
Le premier avion supersonique de

La dépendance
des crédits militaires
En 1945, les Américains, grands
vainqueurs de la guerre du Pacifique, entreprennent de démanteler
l'outil japonais de production militaire et de supprimer la structure
industrielle qui avait supporté
l'effort de guerre du Japon impérial. Mais très rapidement, devant
la montée de la menace communiste en Extrême-Orient, les ÉtatsUnis vont utiliser le Japon comme
base avancée de leur dispositif de
containment. De ce fait, ils favori-

1. L' Agence de défense japonaise
(Boeichô) exerce les mêmes responsa.bi 1ités que celles des ministères de la
Défense des pays occidentaux.
2, Le partage de la part de marché laissée par les Etats-Unis varie selon les
sources utilisées; les chiffres que nous
citons sont ceux de l'OCDE pour l'année 1990 ; d'autres sources placent la
Grande-Bretagne en tête des fournisseurs européens ; ces divergences sont
vraisemblablement dues au choix de la
période retenue pour comptabiliser les
importations.
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conception japonaise est le biréacteur d'entraînement T.2 mis en service en 1973. De ce biplace, visiblement inspiré du JAGUAR
franco-britannique, les Japonais
dérivent leur premier avion
d'armes, le F.l, destiné à l'attaque
de navires à la mer et de troupes au
sol. Ces deux avions , réalisés en
149 exemplaires (72 T.2 et 77 F. l)
sous maîtrise d 'œuvre Mitsubishi
Heavy Industries, marquent la
renaissance de Vaviation militaire
japonaise ; ils sont équipés, l'un et
l'autre, de turboréacteurs francobri tanniques ADOUR produits
sous licence par Ishikawajima-Harima Heavy Industries. Dans le
même temps, Kawasaki Heavy
Industries dessine et fabriq_ue un
avion de transport militaire, le
C.1 ; 30 exemplaires en sont construits entre 1973 et 1981.

En 1976, le Japon renonce à réaliser par lui-même l'intercepteur
destiné à succéder au F.4 américain
et décide de produire sous licence
le F.15 de McDonnell-Douglas.
Les premiers F.15 construits par
Mitsubishi Heavy Industries sortent en 1978 ; la production qui se
poursuit actuellement devrait se
prolonger jusqu'en 1995, avec un
objectif de 200 appareils. En 1976
également, l' Agence de défense
confie à Kawasaki Heavy Industries la fabrication sous licence
Lockheed de l'avion américain de
patrouille maritime P.3-C. En
1981, elle confie au même
cons-tructeur le développement et
la production d'un avion d'entraînement à réaction, le T.4. Bien que
visiblement inspiré de l'ALPHAJET franco-allemand, ce sera le
premier avion militaire à réaction
entièrement japonais, y compris les
moteurs. Ces derniers, de type F.3,
sont conçus et produits par
Ishikawajima-Harima Heavy
Industries. Le premier T.4 est livré
à l' Agence de défense en 1988 ;
200 appareils devraient être
construits d'ici l'an 2000 pour le
compte des forces aériennes
d'autodéfense.

En 1987, l'industrie aéronautique
japonaise est bien décidée à faire
aboutir son projet de produire par
elle-même un nouvel avion
d'attaque, successeur du F.1 : c'est
le programme FS-X. Dans un premier temps, l 'Administration des
États-Unis ne s'oppose pas à ce
projet, mais, progressivement, sous
la pression des industriels américains, elle change d'avis et impose,
au niveau politique, une solution
basée sur le F.16 de General
Dynamics et une importante participation de l'industrie américaine.
Les Japonais réussissent cependant
à sauvegarder un certain nombre
de modifications susceptibles
d'améliorer les performances d 'un
matériel de conception déjà
ancienne. La mise en place de
l' Administration Bush en 1988 est
l'occasion d'un nouvel affrontement, l'industrie américaine obtenant de façon définitive un taux de
participation de 40 % tant pour le
développement que pour la production.
Les accords signés en 1989 n ' ont
pas aplani les difficultés suscitées
par la mise en commun de technologies avancées que chacun des
partenaires voudrait bien garder
pour soi. Après deux années de
coopération, la sortie du premier
prototype est repoussée de 1993 à
1995 ; à cette date, le prototype du
nouvel avion de combat de l'USAir Force, le F.22, devrait effectuer
son premier vol; de plus, l'estimation des coûts de développement
s'envole, passant en deux années
de 1,4 milliard de dollars à plus de
2 milliards. La pilule du FS-X est
amère aux Japonais et la façon
dont s'est instaurée la coopération
nippa-américaine sur ce programme a laissé de profondes blessures3~
L'attitude américaine ne peut que
renforcer la détermination des autorités japonaises à assurer de
façon autonome le développement
et la production des matériels
aéronautiques destinés à la défense
du pays. L'industrie aéronautique
japonaise, laquelle repose sur
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quatre industriels principaux :
Mitsubishi Heavy Industries,
Kawasaki Heavy Industries, Fuji
Heavy Industries et IshikawajimaHarima Heavy Industries, semble
parfaitement à même de relever ce
défi.

La faiblesse
de l'exportation
L'exportation par le Japon de
matériels aéronautiques ne saurait
concerner que le secteur civil, le
gouvernement japonais ayant pris
une attitude de limitation très stricte, voire d'interdiction absolue, en
matière d'exportation de matériels
militaires. Or l'industrie aéronautique japonaise, alors qu'elle a
acquis une grande maturité dans la
production des armements aériens,
n'est pas en mesure, à quelques
rares exceptions près, de s'imposer
seule sur le marché international
de l'aviation civile.
Le développement du premier
avion de transport commercial de
l'après-guerre commence en 1957 :
c'est le programme YS.11,
biturbopropulseur de 64 places.
Réalisé par un consortium d'entreprises japonaises, il bénéficie
d'une aide publique importante. Le
premier vol a lieu en 1962 et les
premières livraisons sont effectuées en 1965. C'est une réussite
technique et un échec commercial :
182 appareils sont construits, 49
d'entre eux seulement étant exportés. Les raisons de cet échec sont
doubles : absence de réseau commercial et coût de production prohibitif. Les Japonais n'insistent
pas ; le consortium industriel est
dissous en 1982. Une deuxième
tentative, couronnée cette fois de
succès, est entreprise par Mitsubishi Heav y Industries qui fait
voler en 1964 un biturbopropulseur
d'affaires, le MU.2, lequel est suivi
3. Cette coopération ne concerne que
les industriels, l' intégralité du programme étant financé par le budget militaire
japonais.

Libres propos
en 1978 d'un biréacteur d'affaires,
le MU.300. La réussite de ces programmes est due en partie à
l'expérience acquise au titre du
YS .11 et aux retombées de la fabrication sous licence d'avions militaires américains.
Exception faite de ces programmes
d'avions d'affaires, le Japon a
jusqu'ici renoncé à concevoir par
lui-même des avions de transport
commercial. Il s'est orienté, à partir de 1967, vers la participation à
des programmes américains, et,
quand il l'a pu, à des programmes
internationaux à forte participation
américaine . Dans un premier
temps, l'industrie japonaise agit en
sous-traitance de Boeing et çie
McDonnell -Douglas (727, 737,
747, DC.9, DC.10). Ultérieurement, les autorités japonaises cherchent à obtenir une participation
plus équilibrée aux programmes
civils américains ; dans ce but,
elles suscitent la création d'un
consortium industriel national,
appelé tout d'abord " Civil Transport Development Corporation ",
puis , ultérieurement, " Japan
Aircraft Development Corporation ". Elles définissent, sous leurs
propres appellations, deux pro grammes susceptibles de sortir
l'industrie aéronautique japonaise
de sa position de sous-traitant et de
la placer en position de coopérant.
Le premier de ces programmes est
appelé Y-X ; il aboutit à une participation du consortium japonais au
programme 767 de Boeing à hauteur de 15 % ; le second, appelé
YX-X, à une participation au programme 7 J 7 de Boeing à hauteur
de 25 % ; en l'attente du lancement
de ce dernier programme sans
. cesse repoussé, Boeing consent
néanmoins à associer les industries
japonaises à hauteur de 21 % pour
réaliser un nouvel avion appelé
777.
La situation du côté des moteurs
est entièrement analogue. Un
consortium appelé " J apan Aero Engines " est créé en 1971 ; en
1979, il s'associe au britannique

Rolls -Royce pour développer un
turboréacteur à usage civil - projet
RJ.500 - avant de participer, à
hauteur de 19 % , au consortium
international pour la production
d'un turboréacteur à double flux de
12,5 tonnes de poussée, le V 2500.
L a concurrence du programme
franco-américain CFM.56 limite
beaucoup le succès commercial de
cette entreprise. L e même consortium japonais s'associe également à l'américain General
Electric et au français Snecma
pour fabriquer certains composants
d'un nouveau moteur de 35 tonnes
de poussée (programme GE.90).
Dans le domaine des hélicoptères,
les Japonais avaient fondé de
grands espoirs sur une coopération
entre Kawasaki Heavy Industries
et l'allemand MBB, laquelle avait
abouti à la production du BK.117,
hélicoptère léger utilisant un grand
nombre d'éléments du B0 .105 de
MBB ; mais la réussite commerciale une fois de plus n ' a pas été au
rendez-vous. Des accords projetés
par Kawasaki Heavy Industries et
l' Aérospatiale devraient relancer la
coopération entre l' E urope et le
Japon d a ns le domaine des
hélicoptères.
Devant le peu de succès remporté
par ces différentes initiatives, les
Japonais s'interrogent sur l a
conduite à tenir en matière d'aéronautique civile. C'est un domaine
dans lequel ils se doivent d'être
présents en raison de la forte
valeur ajoutée des productions de
ce secteur d'activité et de l'importance de la demande intérieure. En
effet, avec 10 % de la flotte mondiale, les Japonais possèdent le
deuxième parc dans le monde
d'avions de transport commercial.
Or, il leur apparaît très difficile,
sinon impossible, d ' introduire des
avions entièrement japonais sur un
marché que se partagent, dans un
climat d'âpre concurrence, les
États-Unis et l 'Europe. Une récente tentative pour constituer, dans le
cadre du programme japonais
appelé YS -X, un consortium inter-

national avec les Allemands et les
Chinois en vue de la production
d'un avion commercial de 75
places, a été abandonnée et une
demande de participation aux programmes actuellement en phase de
production d' Airbus Industries,
autrement qu ' en position de fournisseur de composants ou de soustrai tant de pièces peu sensibles,
n'est pas susceptible d ' aboutir
dans la situation actuelle. L' orientation que semblent prendre les
autorités japonaises serait de
renoncer à créer un pôle supplémentaire de production indépendant des pôles existants aux ÉtatsUnis et en Europe et de s 'efforcer
de participer aux nouveaux. pro grammes dans les domaines d ' excellence des entreprises japo naises ; celui de l'avionique est
l'un de ceux qui auraient été choisis. Une action concertée est
conduite actuellement sous
l'impulsion du ministère japonais
du Commerce extérieur et de
!'Industrie, le MITI, pour rechercher des formes de coopération
industrielle dans ce domaine, tant
aux États-Unis qu'en Europe.

En raison des difficultés à
s'implanter sur un marché très
encombré, les Japonais ont décidé
de se placer en bonne position pour
le développement et la production
des futurs avions supersoniques de
transport commercial. Les études
d ' ensemble portent sur deux projets : tout d ' abord, celui d ' avions
volant entre Mach 2 et Mach 2,5
(projet SST), donc à des vitesses
peu différentes de celle du .
Çoncorde actuel, mais avec une
capacité d'emport plus grande - de
200 à 300 passagers - sur des distances plus importantes, certaines
pouvant aller jusqu'à 11 000 km ;
ensuite, celui d'avions volant à des
vitesses deux fois plus grandes
(projet HST) . En ce qui concerne
les moteurs de ces nouvelles
machines, Ishikawajima-Harima
Heavy Industries a pris l'initiative
de proposer une association aux
principaux producteurs de moteurs
15
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d ' avions, tant japonais qu'américains et européens.

Les opportunités d'une
coopération aéronautique
avec le Japon
Toute coopération industrielle avec
un pays aussi dynamique que le
Japon ne peut s'établir que sur des
bases étudiées avec soin et dans un
climat de confiance qu'il n 'est pas
toujours aisé d'établir. De plus, il
convient d ' avoir une vue globale
des échanges industriels, identifiant les points forts et les points
faibles de chacun des partenaires.
Compte tenu de ces observations,
quel type de relations peut-on établir avec le Japon dans le secteur
aéronautique ?
L'approche du domaine militaire
est actuellement bloqué du fait que
les autorités japonaises n'entendent aborder le s problèmes de
défense qu'avec les États-Unis. Or
le Japon est devenu un pays puissamment armé, disposant d ' un
budget de la défense qui, contrairement aux pays occidentaux, est
encore en progression constante ;
en effet, pour l'année fiscale 1992,
le projet de budget militaire
s'élève à 4 670 milliards de yens,
soit 199 milliards .de francs , en
progression de 5,4 % sur celui de
1991. Ce budget atteint donc, pour
une force armée de 250 000
hommes, équipés uniquement de
matériels classiques construits à
90 % au Japon, le budget militaire
de la France et dépassera vraisemblablement ceux de la Grande -

Bretagne et de l'Allemagne, euxmêmes en diminution sensible. Or,
la profonde transformation de la
· situation internationale nous incite
à associer beaucoup plus étroitement le Japon à l 'organisation de
notre sécurité, donc à rechercher
des contacts politiques directs
indépendamment de ceux que les
Japonai s ont établis avec le s
Américains. Ce n'est qu ' à partir de
ces contacts pris au niveau politique que pourra être effectuée la
recherche d'éventuelles complémentarités en matière d' aéronautique militaire. Or le désir du Japon
de s'affranchir de la tutelle excessive exercée par les États-Unis sur
les programmes d 'équipement des
forces japonaises d'autodéfense est
un élément qui nous est favorable
pour amorcer le dialogue. Le
domaine des technologies duales, à
usage aussi bien civil que militaire,
du fait qu 'il n'est soumis à aucune
restriction , nou s offre une voie
d'approche préliminaire en l 'attente d'accords gouvernementaux toujours longs à établir.
Le domaine de l'aéronautique à
usage commercial se présente de
tout autre façon. À la différence de
ce qui se passe dans bien d' autres
domaines , nous sommes ici en
compétition avec les États-Unis , et
non pas avec le Japon. Ce dernier ·
se trouve donc en position d'arbitrage, car dans l' affrontement entre
Boeing et Airbus Industries ,
l'apport japonais peut être décisif
en raison, non seulement de la qualité de l'outil de production, mais
également de la part prise dans le
marché mondial des utilisateurs.
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Nous avons vu que les travaux
préliminaires au lancement d'un
éventuel avion supersonique de
transport commercial sont déjà
commencés. L'échéance en est suffisamment lointaine pour que les
partenaires en présence puissent
s' observer sans pour autant dévoiler l'essentiel de leurs objectifs. Il
n'en est pas de même pour le futur
avion gros porteur successe ur du
Boeing 747. Or, l ' ess entiel des
profits de Boeing proviennent de
ce seul programme ; en conséquence, celui qui saura associer l'industrie japonaise à son programme
aura certainement un atout maître
dan s une partie où l ' enjeu est
considérable4. En ass ociant le
consortium des industriels japonais
de l'aéronautique à son programme
777, Boeing s'est déj à ass uré d'un
point d'appui important face aux
programmes A .330 et A.340
d ' Airbus Industries. La vigilance
dans ce domaine s'impose de toute
évidence.
Le 5 décembre 1991

•
4. En annonçant, en novembre 1991,
son inte ntion de se rap p ro c he r du
Japon au moment de lance r son futur
programme A.3 50, A irb us lndu stl"i es
semb le s'orienter dans la d irecti on préconi sée dans cet article ; dans le même
te mps, Boe i ng se propo se d 'assoc ier
l' industri e aéron aut ique j apo naise au
développement et à la produ ction du
Super-Jumbo suc ce sse ur du 747 ; la
réponse japonai se à ce s sollic itations
montrera si le Japon est en mes ure de
s'affranchir de la tutel le améri ca ine.

Libres propos
J'ai eu l'honneur de travailler aux côtés de Georges Besse lorsqu'il était président de Péchiney. Ce camarade,
ce grand industriel qui savait allier à ses qualités d'ingénieur, des dons exceptionnels d'entraîneur d'hommes,
a été tué à son poste. Sa vie et ses réâlisations lui confèrent une place éminente dans la grande tradition polytechnicienne.
C'est pourquoi je souhaite attirer plus spécialement votre attention sur l'article de Madame Françoise Besse
présentant la Fondation Georges Besse.
Cette Fondation a pour vocation, tout en perpétuant son souvenir, d'aider et donner leur chance à des jeunes
gens doués dont les études sont contrariées par des difficultés matérielles.

.

Les dons des personnes physiques ou morales seront les bienvenus pour aider la Fondation à remplir sa mission .
)

Bernard Pache (54)

LA FONDATION GEORGES BESSE
-~

Françoise BESSE

17 novembre 1991 : voilà cinq ans
déjà que Georges Besse a été
assassiné. Son œuvre au service de
l 'industrie française, ses qualités
hors du commun et son courage
restent des références vivantes
pour beaucoup d'entre nous.

l'attribution de bourses, de subventions ou de prêts d'honneur
s'accompagne d'un parrainage.

On sait moins que certains de ses
plus proches amis ont créé dès
mars 1987 la Fondation Georges
Besse (sous l'égide de la Fondation de France) pour perpétuer son
souvenir. Présidée par André

CONSEIL D'ADMINISTRATION
ALCATEL-ALSTHOM (Président
Pierre SUARD)
CHARBONNAGES DE FRANCE
(Président Bernard PACHE)
COG EMA (Président Jean SYROT A)
COMMISSARIAT A L'ENERGIE
ATOMIQUE (AG Philippe ROUVILLOIS)
ELF AQUITAINE (Président Loïk LE
FLOCH PRIGENT)
EURODIF
(Président
André
SCHNEIDER-MAUNOURY)
PECHINEY (Président Jean GANDOIS)
REGIE NATIONALE DES USINES
RENAULT (Président Raymond
LEVY).

Giraud, ancien ministre de la
Défense, elle eut pour fondateurs,
outre des amis personnels, de
grandes entreprises telles que
Alcatel-Alsthom, les Charbonnages de France, la Cogéma, le
Commissariat à l 'Energie atomique, Elf-Aquitaine, Eurodif,
Péchiney et Renault. Son objectif
est le suivant : contribuer à doter
l'industrie française d'ingénieurs
qui, à l'image de Georges Besse,
s'imposeront par leur compétence,
leur dynamisme et leur caractère.
Pour cela, elle aide des élèves et
des étudiants brillants aux qualités
prometteuses mais qui, du fait de
difficultés, matérielles le plus souvent, verraient leurs études d'ingénieur compromises. Cette aide est
à la fois financière et morale

Le capital initial fut constitué par
les fondateurs ; de nombreuses
sociétés sollicitées sont devenues
des donateurs, beaucoup de particuliers aussi. Nous espérons que la
liste de ces apports généreux n'est
pas close : sagement valorisés par
la gestion rigoureuse du comité
financier qui bénéficie des conseils
des spécialistes des grandes sociétés fondatrices, ils permettent
d'accroître le nombre et le montant
des bourses attribuées.

CONTRIBUTION
A LA FONDATION
Les chèques doivent être 1ibellés au
nom de la Fondation de France,
· compte n° 210169 et être adressés

à:
FONDATION GEORGES BESSE
BP 231
78144 VELIZY-VILLACOUBLAY
CEDEX.
Les dons sont déductibles dans certaines conditions des revenus ou des
bénéfices des sociétés.
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Libres propos
COMITE DE SELECTION
Président : Madame Georges BESSE,
anc ienne élève de l' Ecole normale
supérieure, agrégée de lettres classiques.
Membres:
•Jean-Mar ie BILLE,
responsable de la gestion des Ressources humaines à COGEMA.
•Jacques JULLI ARD,
ag régé dl hi sto ise, ancien élève de
l'Ecole norm ale supé rieure, universi taire et journaliste.
• Jacq ues LESOURNE,
in gén ieur au Corps des Mines, économiste, professeur au CNAM,
directeur du journal Le Monde.
• Pierre BUSER,
biologiste, membre de l' Acad émie
des sciences, professeur à Paris VI.
• Pierre PROVOST,
agrégé de Physique, ancien professeur de prépa. au lycée Louis le
Grand.
• Bertrand SCHWARTZ,
ingén ieur au Co rps des Mines, docteur ès sciences, professeur à PARISDAUPHINE.
• Patrick DARGENT,
in génieur Arts et Métiers, directeur
de la Société AQUARESE.
• Un lauréat de la Fondation.

Une aide financière

se étudiante, dans les suppléments
universitaires des journaux nationaux et depuis peu sur minitel. Le
dossier de chaque candidat est examiné par un Comité de sélection
que je préside. Les candidats retenus sont appelés pour un entretien.
Enfin la liste définitive de chaque
" promotion " est arrêtée par le
bureau de la Fondation.
Jusqu'ici nous n'avons pas à
regretter nos choix : tous ces
jeunes ont réussi. Ils le doivent
d'abord à leurs qualités personnelles, précocement mûries par des
drames familiaux , des épreuves de
santé, l'exil, des ressources précaires. Ils savent lutter et croire à
leur avenir. Beaucoup se soucient
de faire vivre l'esprit de la
Fondation et d'y jouer un rôle et
plusieurs d'entre eux participent
déjà à ses activités.

Une aide morale: le parrainage
L'aide financière , souvent déterminante, est dans bien des cas décuplée par le parrainage de chaque
lauréat. Il s ' agit de personnes,
ingénieurs ou non, qui acceptent de
rencontrer de temps en temps un(e)
lauréat(e) pour parler avec lui (ou
elle) dans un climat de confiance,
l'aider à prendre pied dans un nouveau milieu de vie, et lui donner le

EXEMPLES DE LAUREATS
Ils ont en commun d'avo ir surmonté
beaucoup de difficultés et la volonté
de réussir :
- Frédéric, ouvrier pendant dix ans
qui reprend des études à 28 ans
pour devenir ingénieur;
- Christian, fils d'o uvrier agrico le,
qui termine l' ENSAM ;
- Ngoc, étudiant à Po lytechnique
après avo ir connu le so rt dramatiqu e des " boat-people " ...
et 28 autres lauréats aux quels l a
Fond at ion Geor ges Besse a fait
confiance.

soutien amical dont un jeune, isolé
ou dans une situation familiale difficile, a bien besoin . Si dans la
grande famille polytechnicienne il
se trouve des volontaires un peu
disponibles d 'es prit et de cœur
pour tenir ce rôle une ou quelques
années , ils seront les bienvenus,
surtout dans la perspective d ' un
nombre croissant de lauréats.
" Cinq ans déjà " écrivais-je en
commençant. On peut à bon droit
s'écrier " cinq ans seulement " en
mesurant le travail accompli sans
tapage et les résultats obtenus qui
font bien augurer de l'avenir : un
bilan comme les aimait Georges
•
Besse.

En effet, c'est un nombre croissant
de demandes qui nous parviennent
de toute la France. Or, les critères
exigeants de notre sélection (valeur
personnelle, qualité des études,
situation difficile) obligent à des
choix souvent délicats. Ce sont au
total 31 garçons et filles que la
Fondation a pris en charge pour
une ou plusieurs années d'études,
et le montant global des aides attribuées jusqu 'à maintenant est de
l'ordre de 1 500 000 francs.
Tous les ans, les proviseurs des
lycées ayant des " prépas ", les
directeurs des grandes éco les
scientifiques, les associations de
professeurs, reçoivent un~ information, diffusée aussi dans la pres-

,

j'

,

fJ
Madame Georges Besse et André Giraud, président de la Fondation.
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Lquis CHEVALLIER (33)
1914-1991
prêtre de la Compagnie de Jésus

ouis Chevallier est né le 9
mars 1914, le second d'une
famille de sept enfants. Bachelier à 16 ans, c'est pendant ses
trois années de pensionnat à
l'école Sainte-Geneviève de
Versailles que s'éveille sa vocation
religieuse. Entré à l 'École polytechnique en 1933, il décide ' àe
s'engager dans la Compagnie de
Jésus sitôt ses études scientifiques
terminées ; en 1936, il est admis au
noviciat de Laval, dans la Mayenne : il a 22 ans. Mobilisé en 1939
comme lieutenant, il est fait prisonnier après la défaite de 1940 et
interné dans un oflag près de
Münster, en Westphalie. Il s'en
évade en 1942 au cours d'une
rocambolesque aventure de quatre
semaines et peut alors reprendre sa
formation religieuse. Ordonné
prêtre en 1946, il part compléter sa
formation spirituelle dans la maison que la Compagnie de Jésus
possède justement à Münster.
Comprenant alors qu'un des axes
de sa vie apostolique passera par la
réconciliation franco-allemande, il
donnera jusqu'au bout le meilleur
de lui-même à cette tâche qu'il
considère essentielle.

L

Succédant en juillet 1950 au Père
Russo (29) comme aumônier de
l'École, le Père Chevallier nous est
apparu, à nous élèves de deuxième
année, comme un jeune prêtre
plein de foi et d'ardeur, recherchant des formes d'apostolat respectueuses de l'autonomie de chacun. Avec un rare talent, il sut nous
enraciner dans une foi vive et
authentique, nous orientant vers ce
que l'Évangile avait de plus simple
et de plus exigeant ; il nous fit

découvrir la richesse de la Parole
du Christ et notamment les discours en forme de paraboles qui
avaient sa prédilection ; il nous
éveilla à la vie intérieure et à
l'accueil de l'Esprit-Saint, présence de Dieu dans le monde d'aujourd'hui. Après l'École, certains
camarades devaient continuer à
cheminer avec lui plusieurs années
durant dans son action en faveur
du développement.
Il devait rester proche des étudiants puisque , après l 'École
polytechnique, il rejoint la Conférence Olivaint, centre de réflexion
chrétienne pour les étudiants en
droit et en sciences politiques ;
malheureusement de nombreuses
incompréhensions, allant jusqu'à
susciter une cabale, le font cruellement souffrir. Il enseigne ensuite
à l'Université internationale
d ' études sociales " Pro Deo " à
Rome et assume des responsabilités d'aumônier, notamment au service des personnels de la Fonction
publique. En 1974, il fonde
l'Institut de recherche et de formation socio-économique et culturelle, l'IRFOS , dont le but est de rassembler des groupes sociaux
différents en vue d'un approfondissement de leur formation par
l'échange et le dialogue ; il en
reste le conseiller jusqu'à sa mort.
De fréquentes réunions, à nombre
réduit de participants, permettent à
des hommes et à des femmes d'origines les plus diverses de s 'écouter, d ' échanger, de progresser
ensemble dans la recherche de la
vérité. En 1981, le Père Chevallier
rejoint la Mission universitaire
française, lieu de rencontres inter-

nationales entre étudiants et personnalités du monde professionnel.
Dans le même temps, il est présent
à l' AD MES, l' Association pour le
développement et l<:t coordination
des sciences morales, économiques
et sociales.
Ouvert à la vie internationale, il
cherchait inlassablement à franchir
les frontières et à faire tomber les
barrières. C'est dans ces conditions
qu'il est décédé le 2 mai 1991 à
Berlin-Est. Il y avait conduit, avec
quelques adultes, un groupe d'étudiants de la Mission universitaire
française pour rencontrer des
jeunes et des personnalités de
l'Allemagne orientale nouvellement réunie à l'Allemagne fédérale. En fin de journée, se sentant
fatigué, il quitte discrètement la
réunion qui se tient dans l'église
du Bon Pasteur, monte se reposer
dans l'appartement du presbytère
et, quelques instants plus tard, son
cœur. cesse de battre. Le père
Chevallier, passant par la mort, se
trouvait face à son seul Seigneur,
Jésus-Christ.
Ses obsèques furent célébrées le 13
mai 1991 en l'église Saint-Ignace
de Paris, là où il avait été ordonné
prêtre près de cinquante-cinq
années auparavant. Une grande
foule de camarades et d'amis, unie
à de très nombreux célébrants,
s'était rassemblée pour un ultime
adieu à celui dont la vie avait été
dominée par un attachement passionné à Jésus-Christ et une
incroyable ouverture aux autres.

Daniel COULMY (48)
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Robert de WINTER (21)

Henri NICODEAU (34)

1902 - 1991

1913 - 1991

igure de proue de l'artillerie française, le général
de Winter nous a quittés ; entré à l'X en 1921 en
un temps où le prestige de nos armées victorieuses faisait, maJgré le sang vers.é, vibrer le cœur des
Français, il sert après sa sortie de l 'Ecole d'artillerie
dans rarmée d'occupation, puis part pour la Tunisie.
Là commence une longue intimité entre lui et l'armée
d'Afrique. Il portera sur son calot quatre des écussons
des régiments d'artillerie nord-africains. Après l'Ecole
supérieure de guerre, le service dans divers étatsmajors,. ïl commande au Maroc le II/63 RA puis participe brillamment à la campagne d 'Italie. Dans.le corps
expéditionnaire français, tout le monde le connaît.
Ardent, parfois difficile, exigeant avec lui-même et
avec les autres, on sait que c'est un chef.. En 1953, il
part pour le Vietnam, sert au Tonkin. Général en septembre 1955, il est en 1957- 1958 commandant de la
29e division en Oranie où, avec passion, il exerce ses
fonctions de combattant et de pacificateur.

ntré à l' X en 1934, dans une période où les promotions de l ' Ecole fournirent à l ' armée une
phalange d'officiers brillants, Henri Nicodeau
vient de disparaître après une longue maladie où son
optimisme naturel fut mis à rude épreuve et où il montra son admirable courage. Ayant été un de ceux qui en
1940 sauvèrent l'honneur, il ne put éviter la capture au
cours des combats.

F

Très sensible sous une vivacité de caractère et d'intelligence exceptionnelles, il avait une personnalité attachante que ceux qui l'ont connu n ' oublieront pas.

•

E

Particulièrement doué pour exercer des fonctions
d'instructeur grâce à ses qualités humaines, il sert à
l'Ecole d'artillerie après la guerre. Breveté de l'Ecole
supérieure de guerre, il est à deux reprises en Afrique
du Nord, puis est nommé commandant en second de
l'Ecole d'artillerie, où son rayonnement s' impose aux
instructeurs et aux· stagiaires ; il termine sa carrière
comme général adjoint au commandant de la 6e région
à Metz.
Musicien, lettré, esprit ouvert, toujours joyeux et dynamique, il laisse un exemple de dévouement, de jugement et de valeur morale pour ses amis, ses anciens
élèves et tous ceux qui l'ont connu .

VOTRE CARRIÈRE
•Vous n'êtes pas pleinement satisfait de votre situation professionnelle;
• vous vous posez des questions sur le déroulement de votre carrière ;
• vous envisagez une nouvelle orientation de vos activités professionnelles ;

LE BUREAU DES CARRIÈRES
est là pour vous aider dans vos réflexions préliminaires
et, éventuellement, dans la recherche d'un nouvel emploi.
N'hésitez pas à prendre contact avec lui.
Il vous aidera à réfléchir et vous donnera les conseils indispensables avant toute prise de décision.

Prenez rendez-vous par téléphone au 45.48.41.94,
Jean CONNAULT (46) se fera un plaisir de vous accueillir.
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VIE DE L'ECOLE
LE STUDIO
Faire de l'X un moteur de la création et de la recherche musicale

L

a musique est une passion pour
beaucoup d'étudiants, et pour la
plupart des polytechniciens. A
l'écoute de certains d'entre eux, et de
nombreux professioni:iels de la musique, nous avons fait un double constat.
Il y a trop peu d'échanges entre les
scientifiques et les artistes; il est difficile
d'établir une unité dans la multiplicité
des domaines abordés par la musique,
depuis l'interprétation, la création,
l'analyse et le traitement du son, la
recherche, l'enregistrement jusqu'à la
production.
Nous sommes convaincus que les
approches généraliste, technique et
scientifique, c'est-à-dire polytechnicienne sont créatrices et formatrices en
musique. Notre volonté est de réunir les
sensibilités de mélomanes, musiciens et
scientifiques autour d'une unité polyvalente pour réaliser des travaux ambitieux. L'installation d'un studio d'enregistrement, de création et d'analyse
sonore nous a paru être le meilleur
moyen de parvenir à ce but.
Cette idée lancée en février 91 s'est
enrichie au cours des mois de nombreux soutiens dans le milieu professionnel et à l'Ecole.
Pour le Général, Le Studio est un projet
révolutionnaire car c'est la première
fois qu'une structure permanente associe à la fois une activité élèves et des
travaux d'enseignement. La Kes, après
de longues réticences, le Forum, le
Binet-Loisir et la SHX sont prêts à soutenir financièrement le projet. Il faut
reconnaître que l'accueil des élèves n'a
pas toujours été aussi favorable et qu'il
nous a fallu un gros travail de communication. Aidés par le directeur de
l'enseignement et de la recherche, nous
avons rencontré un accueil favorable de
la part des départements de physique,
de mécanique et d'HSS. Des chercheurs
et des professeurs collaborent au déve-

loppement d'enseignements adaptés
aux compétences des élèves. En contrepartie, et puisque l'enseignement aura
une participation active dans l'utilisation du Studio, le DER nous a promis de
financer les travaux d'insonorisation,
avec l'a ide du chef de corps.

aux partenaires financiers du projet. Le
financement n'est pas encore tout à fait
terminé. Il est de trois types : financement direct par les élèves, participation
financière et matérielle de l 'Eco le,
sponsoring matériel et financier extérieur.

C'est à l'extérieur de l'Ecole que notre
projet a eu le plus d'impact : d'abord
parmi les étudiants et les associations
de musiciens étudiants de l'ile de
France, enthousiasmés par la possibilité
de s'enregistrer avec du matériel semiprofessionnel à des prix défiant toute
concurrence. Mais c'est chez les professionnels de la musique et du son que
nous avons rencontré le pl us de souti en. C'est ainsi que depuis quelques
mois nous menons une collabmation
avec une bonne part des grands centres
de création musicale en France :

Les objectifs du projet concernent la
création, la formation, et les rencontres
dans tous les domaines touchant à la
musique.

l'IRCAM, le Groupe de recherche musicale, le Conservatoire national de la
Villette; que nous sommes en lien permanent avec le must de la recherche et
de la technologie en musique : l' Institut
national de !'audio-visuel, le Laboratoire d'acoustique musicale de Jussieu ,
Radio-France. L'association des anciens
nous a été d'un grand secours quant à
la constitution de ce formidable carnet
d'adresses en nous faisant rencontrer de
nombreux X, musiciens, chercheurs,
directeurs techniques, PDG. Nous ne
soupçonnions pas qu'il y avait tant de
polytechniciens dans le monde de la
musique et du son, même si nous
savions que la proportion de musiciens
chez les X est impressionnante (150
pianistes sur 760 élèves).
Pour vendre notre projet à tous ces professionnels, il nous a fallu beaucoup de
temps pour présenter en quelques idées
phares l'intérêt d'un tel projet pour les
musiciens. Une plaquette a été réalisée
présentant les objectifs et les divers travaux susceptibles d'être réalisés. Elle est
disponible, bien que destinée avaFlt tout

JI s'agit d'abor,d de promouvoir
et enregistrer la création musicale
C'est là véritablement que la demande
au sein des étudiants amateurs de
musique est la plus forte : un atelier de
création à support universel (informatique, électro~acoustique, vidéo), sans
but lucratif, ouvert aux amateurs, et
animé par des étudiants et des techniciens, voilà une nouveauté.
Le matériel prévu inclut un enregistrement 16 pistes analogique, une structu~
re informatique d'analyse et de traitement du son compatible MIDI et SMPTE
aux standards audio-visuels, une grande
régie de travail et une salle insonorisée
à 50 dB pour la prise de son. S'il s'agit
d'abord de créer à partir des outils,
puis d'enregistrer et réaliser des
maquettes, il sera aussi possible d'enregistrer en live des spectables en amphi
ou des auditions sur les pianos
Steinway de M. Holiner par un système
de câbles souterrains. Enfin, l'ensemble
des contacts pris et l'intérêt suscité par
le projet à l'X va constituer un tremplin
pour lancer de jeunes talents dans le
monde de la musique.

Initier les élèves à /'ensemble des
problèmes du son et de la musique et
réaliser des travaux d'expérimentation
En collaboration avec M. Camus, le
DER, et certains enseignants de !'Ecole,
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des ensei gnements von t se déve lopper
avec et à l'occas ion du proj et. Certain s
sont déjà prévus : une approc he globa1e, sc i e ntifiqu e et t ec hniq ue d e la
mus ique sera présentée en th éori e et en
prat ique dan s Le Stud io à l'occasio n
d' un sé min aire HSS avec des intervenants de Radi o - Fra nce ; du LAM d e
Ju ss ieu et du GRM de l' INA. La découverte des prob lèmes du son app li qués à
la musique et des techniqu es électroacoustiqu es sera proposée à qu elques
élèves dans le cadre d' un TR EX sous la
direction d' un électronic ien .

Développer des
manifestations musicales

Pour bien soul igner la dua lité enseignement acti vité 1ibre du projet, la responsab ilité de so n fonctionnement courant
reviendra à un comité de gestion mi xte
composé d'é lèves et d'e nse ignants. Le
Stud io se ra su ivi par un tech nic ien et un
enseignant spécial ement affectés . Dans
le cad re d ' un e co n ve ntion entre l a
direction et la !<es des élèves, un planning co urant sera éta bli , rése rva nt des
c rénea ux à l' ense ignement, à la répétiti on, à la c réati on et à l' enregi strement
des X musiciens, ma is aussi à l'e nreg istrement de mu sic iens étudiants ex téri eurs . Des man ifesta tion s ext rao rdi naires ponctu eront l'a nnée.

Le projet ne po urra pre ndre toute so n
ampleur qu e s' il s'o uvre à l' exté rieur.
Av ec des j ourn ées forum , des co nférences, des co ncerts et des stages, notre

Ma is dans une perspective à plus long
term e un co nse il sc ientifiqu e et arti stiqu e se ra créé, so rte de " conseil des
sages " re groupa nt des perso nn alités,

Ces ensei gnem e,nts so nt l'avant-ga rd e
d' un programm e plus compl et permettant d'a bord er d 'a utres dom ain es tels
qu e le traitement du signal , la psychoaco ustique, la tec hno logie du so n. Ce
program me comprendra d'a utres séminaires, de s trava ux d 'a pprofond i ssement, des stages d' opt ion , des travaux
de recherc he et des cycl es de conférence avec des profess ionne ls.

Distribution
AAS

TADJABONE

YELLA

Piste B
GORGUI
DAMA
DONEDAW
BEUGDE

Où en som mes-nou s en octob re 91 et
qu el les so nt les échéances ? On peut
d i re qu e Le St udio est d ésorma is un
produit quasi fini ; l ' ense mbl e d es
dém arc hes visa nt à la recon nai ssan ce
du projet par la directio n de l' Ecol e et
le mo nde de la m usique o nt été fa ites.
L' i nsta 1lation et l' insono ri sati on sont
prévu es et nous avons des co nse ill ers
pour su rv e ill er la mise en p lace. Les
premi ers enseigne ments vo nt être prése ntés so us pe u à l' app ro batio n des
départements de l' Ecol e. La stru cture de
fon ct ionneme nt courant du Studio se
dess in e. Environ la mo iti é du budget a
été ré u nie av ec la part i c ipat ion d e
l ' Eco le et le don de m até rie l de ce rtaines institution s. Mais nous avo ns toujours beso in de soutien .
Nou s espérons in au gurer Le Stud io en
fév ri er 92.

Jean M auro (89)
Etienne de Rocqui gny (89)

Bernard TANGUY (X 84)
est heureux de vous présenter

1
1

Piste A

BEUGAB
DJIBEU

chargé d'o rienter les déve loppe ments
ultéri eurs du proj et, no tamment lié à
l' agrandi ssement de l' Eco le et l' association à des partenaires extérie urs comm e
l' INA ou le LAM.

obj ectif est de prése nter l'activ ité des
profess ionne ls, c herc heurs et arti stes
aux étudiants pour susc iter des voca tion s, ma is aussi fa ire découvrir la réa lité de ce monde mal con nu. Il s'ag ira
auss i de donn er à l 'Eco le un e im age
dans le monde de la musique. La j ournée d ' in aug urati on , avec des co nférences, des conc erts et la présence de
no mbreuses personn ali tés se veut être
la premi ère man ifestation de ce type.

l'album " GORGUI "
du groupe de
pop-africaine
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SAP

Tous les renseignements
sur Minitel
36 15 MGA *SAF

QUO VADIS ? AD FORUM ...

Mercredi 5 février 1992,
Ecole polytechnique

"'

8 h 50
Pierre sort du magnan et se dirige vers
l'amphi Gay-Lussac pour assister au
point-débat " Comment gérer sa carrière ". Les cinq intervenants se présentent
tour à tour et prodiguent maints
conseils à l'auditoire polytechnicien.
~

tant qu'élève contact de la SNCF. Plutôt
· agréable, ce dîner, d'ailleurs le menu
est délicieux, et la conversation passionnante. A sa table, se trouvent le
général Parraud, le PDG de CGI et celui
d'Arthur Andersen, un ingénieur général de l'armement et d'autres élèves qui
semblent apprécier autant que lui ce
moment.

Pierre, X 89, engrange toutes ces informations et se promet de ne rien oublier.
A peine la dernière question posée, il se
précipite en amphi Monge pour assister
au point-débat" Chimie". li n'est pas
sûr d'être vraiment intéressé, mais cette
matinée entièrement consacrée aux
points-débats est l'occasion rêvée de se
renseigner. A 11 heures, il préfère as,sister à une présentation des contràts
CIFRE dans les salons d'honneur
(" Après tout, la recherche, pourquoi
pas ? "), plutôt qu'au troisième point-

23 h 30
Arrive enfin l'heure du coucher. Ouf !
Rude journée ... Comment choisir parmi·
cette soixantaine d'entreprises et ces
vingt écoles? ...

débat de la matinée.

te pour discuter à loisir avec un X 84
travaillant à la Compagnie générale des
eaux et mis en confiance, demande les
coordonnées du directeur des ressources humaines en prévision d'une
demande de précontrat. 1 0 h 5 : v ite !
Le point-débat PME-PMI ,1 déjà dû
débuter ... 11 h 20 : en se dirigeant vers
le stand d e Rhône-

14 h 40

Les stands sont ouverts depuis une
demi-heure, Pierre commence son tour
dans le grand hal 1 : d'abord le stand de
l'Ecole des Mines de Paris (même s'il y
a déjà foule) puis celui d'IBM. Là, il
rencontre un ancien qui est en école
d'appli aux Télécom Paris et cherche à
se faire engager. Il finit en discutant une
demi-heure au stand de l'Ecole des
Ponts, c'est passionnant, mais il hésite
encore : y entrera-t-il comme corpsard
ou comme ingénieur civil ? Plutôt fatigué par ses multiples rencontres, Pierre
décide de continuer ses recherches le
lendemain et regagne son casert.
18 h 40
Pierre s'installe confortablement dans
un fauteuil de l'amphi Poincaré. Dans

quelques minutes va débuter la conférence de Jacques Attali, invité d'honneur de cette soirée. L'amphi se remplit
peu à peu, il y aura foule. Et lorsqu'à
vingt heures s'achève la conférence,
Pierre se promet d'acheter le plus vite
possible 7 942, le dernier livre de
Jacques Attali. Vite, il rejoint son casert
et enfile son GU, à 20 h 30 a li eu le
dîner de prestige organisé par la
Fondation de l'Ecole polytechnique,
auquel il a eu la chance d'être invité en

Jeudi 6 février 1992,
Ecole polytechnique

9 h 30
La deuxième journée du Forum com mence. Tant qu'il n'y a pas encore trop
de monde sur les stands, Pierre en profi-

I' Aérospatiale, histoire de se renseigner
sur un secteur qui fascine beaucoup
d'X. Et pour finir en beauté, il passe
enfin au stand" L'Express-Vidéofax" où
une graphologue le rassure, son écriture
laisse présager de bonnes quai ités
d'ingénieur, mais lors du debriefing de
sa simulation d 'e ntretien d'embauche
devant une caméra, on lui reproch e
d'être trop crispé. Après tout, la communication, ça se travaille ! Une derni ère petite glace chez Baskin-Robbins,
et Pierre repart, avec 21 pin's, 35 plaquettes, un superbe sac à dos XFORUM, et surtout des idées plein la
tête.
Merci à l'équipe organisatrice d'XFORUM, à ces douze élèves qui lui ont
permis de trouver sur place à l'X, les
réponses aux questions qu'il se posait
sur son avenir

Christel Dabauval le
pour X-FORUM 92

N.B. : toute ressemblance avec des personnes exi.stant ou ayant existé ne serait
que pure coïncidence.

Poulenc, Pierre rencontre Laurent, un bon
copain de prépa qui a
intégré l'année suivante et aimerait bien
trouver un stage ouvrier.
Intéressés par les
contacts amorcés . sur
le stand, ils décident
tous deux de déjeuner
avec les représentants
de Rhône -Po ulenc,
pu i sq u' aujourd'hui,
les élèves et les entreprises peuvent déjeuner ensemble au
magnan (e t il · y a
même du bon vin !).
14 h 30
Après avoir pris un

café à un des " pointscafé " installés dans le
g rand hall , Pierre se
rend sur le stand de
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COUPE DU MONDE DE VOILE DES ÉTUDIANTS
Résultats de la XIIe Course de l'Europe avec Dassault Aviation

"
;

~

a dou z ième édit io n de la Co urse
d e l ' Eur ope s' est ac hevé e l e 2
novembre dernier dans la commune du Lavandou. Une fois de plu s, une
équipe d 'é lèves polytec hnicien s a su
mener à bi en cette formid ab le aventure,
une rencontre d' étudi ants venus de tou s
les co ntin ents pour représente r le ur
pays dans cette épreuve spo rtive de très
haut niveau.
La lutte pour la Coupe du Monde a·été
ép rouvante pour les éq uipages et leurs
batea ux au co urs des quatre j ours de
co mpétition . Au tota l, de ux régates,
deux trian gles olympiques et un triangle
super-olympiqu e. Très tô t s'est vu se
détache r l'éq ui page de l' uni vers ité de
Trondhe im , représe ntant la Norvège,
qui a révél é un niveau d igne de vé ritab les profession nels. Ayant acq ui s suffi samment de po ints lors des qu atre premi ères man ches, il s ont pu prêter leur
b atea u pour l a derni è re épr e u ve à
l 'équipage sui sse, qui ava it été m alc hance ux en abîmaRt sa cocque lo rs
d ' un acc roc hage avec le bateau j apona i s pe ndant l a troi siè me m anc he.
Chaque éqipage deva it pou sse r à sa
li mite le vo ili er de régate qui éta it m is à
sa dispos ition po ur pou vo ir rester parmi
le gro upe de tête, si bi en que certa in s
ont co nnu des problèmes de casse.
D e so n coté, l'équip age d ' X-Tour qui
vogait aux cou leurs de !'Eco le a ma lheureuse ment été di sq uali f ié dans la
troi sième m anc he pour avoir t ri co té
avec le mât du bateau itali en lors d'un

L

passage de bouée partic uli èrement diffic il e. Cec i les relègu era à la 17e place
du classement général.
Ap rès cette se main e de comp ét it ion
spo rti ve de haut niveau qui s'est dérou lée dans un e amb iance estud iantine très
ami ca le, la cérémoni e de remi se du trophée a eu lieu le lund i 4 novembre dans
les sa lons de !' Hotel de Ville de Pa ri s.
Les organisateurs de la XII e édition de la
Course de l' Europe tiennent à remiercer
cha leureu se ment tou s leurs partenaires
pour leur aide précieuse, et en particu1 i e r Da ssau l t Av i at i on , l 'A GPM , l e
Conse il régiona l Provence-A lpes-Côte
d'Azu r, !'Eco le polytechnique, Vuarnet,
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Classement final des pays :
1er : Norvège
2e : Pays-Bas
3e : Danemark
4e : Belg ique
5e : Fran ce (Na ntes)
6e: USA
7e : Fin lande
se : URSS
9e : lrelande
1oe : Slovén ie
11e : lta l ie
12e : Espagne
13e : Ecosse
14e: Ca nada
15e : Portuga l
16e : Po logne
17e : France (X)
13e : A ll emagne
19e: Sui sse
2oe : Japon
la Ma rin e national e, les Affaires ma ri t im es, l a Ge ndarm er ie, l a Direction
gé né ra l e d es Dou anes, I' A r mée d e
Terre, les mun ic ipa lités de Cann es, de
Cava laire et du Lavandou, et avec une
attention spéc iale M. le Co lone l Fou ll ey.
L'équipe d'é lèves de la promotion 90
q ui a repr is le flambeau vo us donn e
d'ores et déjà rendez-vous pour la x 111 e
éd ition de la Course de l' Europe.
Gaël le Oliv ier, Laurent Co lnat
et Renaud Tartanson (90)

.~

BIBLIOGRAPHIE
La guerre économique mondiale
Bernard Esambert (54)
Olivier Orban -1991
Le numéro de février de La Jaune
et la Rouge consacrera une analyse substantielle à cet important
ouvrage (parvenue trop tard, elle
n'a pu être insérée. dans le présent
numéro).

RAMSES 92
Le monde et son évolution
IFRI - Sous la direction de
Thierry de Montbrial (63)

Paris - Dunod - 1991
Un ouvrage devenu un grand classique célèbre ses 10 ans. Le
Rapport Annuel Mondial sur le
Système Economique et les
Stratégies - RAMSES - est le 1oe
ouvrage de la collection. Comme
chaque année depuis 1981, le
RAMSES fait le point sur les événements en cours et analyse en
profondeur les grandes évolutions
politiques, économiques et stratégiques.
Réalisé par l'équipe des chercheurs
de l 'IFRI, avec des contributions
de spécialistes extérieurs, la rédaction du RAMSES 92 a été achevée
au cours de l' été 1991.
En rai son d'une accélération
brusque de l'histoire tout au long
de cette année, le RAMSES 92 est
particulièrement dense. Il s'articule
autour de trois parties :
- un ordre international insaisis sable,
- économie internationale : incertitudes et transitions,
- christianisme et sociétés.
Les deux premières parties, consacrées l'une à la géopolitique et la
seconde à l'économie, présentent
par thèmes l'analyse des évolu -

tions qui se sont produites dans le
monde au cours de la dernière
année. Ces deux études sont plus
développées cette année. Il s'agit
là d'une des caractéristiques fortes
du livre. Quel ordre pour le
Moyen-Orient après la guerre du
Golfe ? Quel ordre pour l'Europe
de la CEE ? Quel avenir pour
l'URSS et la Yougoslavie en
décomposition ? Quant à l' économie, elle offre, elle aussi, l'image
de l'aléatoire : le coup de frein à la
croissance et une reprise qui tarde à
venir sont lourds de conséquence.
La dernière partie présente, développe et analyse un thème d'actualité : c'est l'étude du rôle des
forces r-eligieuses relevant du
christianisme dans le monde
d'aujourd'hui, aussi bien à l'Est et
au Moyen-Orient qu'en Asie et en
Amérique latine.
Cette année encore, le RAMSES
sera plus que jamais l' outil indispensable pour mieux comprendre
les mouvements qui animent et
agitent notre planète.

Le Japon et sa défense
Daniel Coulmy (48)
Préface de Henri Martre (47)
Paris - Fondation pour les études
de Défense nationale - 1991 *
Le Japon, grande puissance économique, ne consacre qu'un faible
pourcentage de ses ressources aux
activités de défense. Est-ce à dire
qu'à l'inverse des autres nations
qui cherchent à assurer leur sécurité par la voie des armements, il a
définitivement renoncé à la puissance militaire ? Certes pas, car en
dépit de l'impression que peut
donner une observation superficielle, les forces armées japonaises
actuelles, qualifiées par les
Japonais de forces d'autodéfense,
sont puissantes, en raison notamment de la très grande qualité de
leurs équipements.

Voici pour la première fois accessible à un public francophone une
étude complète et synthétique du
réarmement japonais. Ce livre analyse de façon particulièrement claire la politique de défense japonaise
poursuivie avec une remarquable
continuité depuis 1945 ; il présente
les forces d'autodéfense et leurs
équipements ; il expose les procédures d'acquisition des matériels
militaires ; il souligne la volonté
des autorités japonaises d'accéder
à une totale maîtrise des technologies nécessaires à la production
des armements les plus modernes
et il montre comment fonctionne la
parfaite synergie entre une industrie puissante et une administration
soucieuse de donner au Japon les
moyens d ' une plus grande autonomie de décision en matière de relations internationales.
Dans un substantiel avant-propos,
l'auteur fournit quelques éléments
d 'une approche globale de l' identité japonaise dans le but de nous
éclairer sur un comportement qui
ne cesse de nous surprendre. En
effet, seule une mise en perspective socio-culturelle, historique et
économique permet de comprendre
quels sont les ressorts du dynamisme japonais et d ' interpréter bien
des situations selon des critères
objectifs. De ce fait, l ' auteur, évitant ·une description par trop caricaturale des démarches japonaises,
permet au lecteur de se forger une
opinion plus réaliste des conditions
dans lesquelles le Japon s'insère
dans le tissu des relations internationales.
Ce livre dévoile quelques aspects
peu connus du Japon d' aujourd'hui, et notamment la volonté de
ce pays de doter ses forces armées
des meilleurs équipements militaires. Avec un budget de la défense maintenant supérieur à celui de
la France et dont la croissance

* Diffusé p a r la Documentation
Fran ça ise.
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dans le personnel 30 à 35 % de
satisfaction, 35 à 40 % de déçus, 5
à 10 % d'opposants systématiques,
et 20 % d'indifférents. Oui, il faut
changer mais en quoi ?

devrait se maintenir, ce pays est en
mesure de produire par lui-même
la plupart des armements dont il a
besoin (90% des matér iels dont
sont dotées les forces d'autodéfense sont produits au Japon). Dans le·
domaine de la défense, grâce à une
politique intelligente de production
sous licence, ses entreprises ont pu
se placer au niveau des meilleures
du monde ; minimi sant les
dépenses publiques de recherche et
de développement à caractère militaire, il a su exploiter à son profit
les progrès réalisés par ses propres
entreprises dans -le domaine des
technologies duales en même
temps que ceux obtenus par les
industries d 'armement occidentales. Le secteur aéronautique présente la particularité d 'être à la fois
très dépendant des crédits militaires (les trois quarts du chiffre
d'affaires des industries aéronautiques proviennent des contrats de
l 'Agence de défense, le ministère
de la Défense japonais) et très lié à
l'industrie américaine. En raison
des tensions qui se développent
entre le Japon et les États-Unis, le
Japon ne va pas manquer de
prendre ses distances vis-à-vis d' un
allié encombrant dans le domaine
des applications tant militaires que
civiles de l'aéronautique. Il y a
donc pour les pays européens, et
notamment pour la France, une
opportunité à saisir en vue d 'établir, dans ce secteur, des relations
de coopération entièrement nouvelles.

Pour terminer, l'auteur nous propose quelque s pistes pour une
réflexion prospective sur le devenir
de l'instrument japonais de défense
et la place que le Japon entend
occuper dans le monde. Il se
demande si la disponibilité d'un
instrument militaire de qualité ne
lui permettra pas d'être en mesure
d 'adopter une politique internationale plus dynamique. La France,
en reconnaissant au Japon vocation
à occuper une place plus importante dans les concertations internationales à caractère politique, pourrait
alors établir avec ce grand pays des
relations plus confiantes, profitables à la fois au maintien de la
sécurité en Europe (le Japon a une
frontière commune avec la
République de Russie, laquelle
n 'es t d'ailleurs pas sans poser
quelque s problèmes non encore
résolus )>et pour le règlement de
nos différends commerciaux.

La situation dans le domaine spatial présente quelques analogies
avec le précédent, en raison notamment de la grande parenté entre les
technologies spatiales et militaires.
Grâce aux bons résultats obtenus
dans le domaine militaire, le Japon
peut maintenant s'affranchir de la
tutelle américaine en matière de
lanceurs de satellites. Il met au
point une fusée de la classe
d'Ariane 4, mais en utilisant la
même technologie que celle retenue pour Ariane 5. S'étant délibérément placé dans une position de
totale indépendance, les opportunités de coopération ne s'ouvrent pas
d ' une façon aussi favorab le que
dans le domaine aéronautique.

Commençons par le chef. Il dirige
lui-même une équipe de 10 personnes au plus. Qu'il le veuille ou
non, il est un exemple vivant, et
suivi. Or, trop souvent, il ne se
forme pas, surtout dans les disciSon livre au titre significatif de plines humaines. Il gagnera beauActeurs dans l' entreprise ... expose , coup à méditer avec ses pairs.
comment motiver les hommes pour
leur bien propre et pour celui de Le chef pourra ensuite s'engager
dans un processus long et méthol'entreprise.
dique qu'on ne saurait décrire en
Recherchant pourquoi changer, quelques lignes. Il établira d'abord
l'auteur fait ressortir l'importance une charte du management de
de la nouvelle sous-traitance et du l'équipe de direction, suivie d ' un
poids des personnes. 20 % des avant projet d'une politique
entreprises francaises sont encore d'action. Celui-ci s'élargira éventayloriennes, et 75 % jouent la tuellement en projet d 'entreprise,
carte de l'encadrement. Cela donne afin de rendre cohérente l 'action

Acteurs dans l'entreprise ...
Yannick Bonnet (52)
Editions Liaisons
Yannick Bonnet a connu une carrière éclectique riche d'enseignements. Ingénieur chimiste, chercheur au Centre des Carrières,
conseiller du président de Rhône
Poulenc en ressources humaines, il
est venu mettre ses idées , déjà
nombreuses , en pratique dans le
groupe de 2000 personnes que je
dirigeais. Puis il est passé à l'enseignement supérieur de chimie, pour
devenir aujourd'hui conseil et formateur en management et en stratégie des entreprises.
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Les hommes d'aujourd ' hui sont
libres, ils obéissent, activement,
s'ils sont motivés. Il convient de
leur rappeler que ce sont les clients
qui payent les salaires, l'entreprise
ne faisant que les avancer. Aussi le
pouvoir de décision doit-il être
réparti selon la règle de subsidiarité : " Aucun pouvoir, aucun travail,
ne doit être confié à un échelon
hiérarchique, si l'échelon immédiatement inférieur a la capacité de
se l 'approprier ". Cela amène à
structurer 1'entreprise en commun au té inter-humaine avec peu
d'échelons hiérarchiques. La sélection par conco urs à l 'entrée des
grandes écoles ne doit pas conduire à des chefs omniscients. S'il n 'y
a qu'un optimum, il y a plusieurs
moyens d'y parvenir : le rôle du
chef n 'est pas de résoudre les problèmes, mais de les poser. Il faudra
distinguer entre les postes de chefs
et ceux d'experts. Devant les syndicats, nécessaires, le chef d'entreprise agira un tiers en défense et
deux tiers en offensive. Il saura
écouter, prendre du recul.
C'est en exposant comment changer que le livre de Y. Bonnet rendra les plus grands services. Car, si
1'objectif est simple, il faut beaucoup de méthode pour l'atteindre.

d'équipes autonomes. Cette cohérence est renforcée par la pratique
des réunions à trois échelons. Une
telle réunion, tenue à deux ni veaux
seulement, permet de toucher tout
le monde dans une entreprise
moyenne.
La fonction humaine dans l'entreprise relève de s chefs hiérarchiques, des fonctionnels, experts,
conseils et animateurs, et des services spécialisés.
Au niveau de la gestion prévisionnelle, la caITière d'un cadre connaît
le stade de l'apprentissage, avec
changement de poste tous les trois
ans , de la réalisation, deux mutations en quinze ans, et de la sagesse.
La démarche de la qualité totale
mobilise tout le personnel, à partir
de la base, autour du service du
client. Son effet est remontant
alors que celui du projet d'entreprise est descendant. Y. Bonnet
rappelle à ce propos une règle
méconnue : Il faut sanctionner uniquement les fautes contre l es
règles dûment connues, légèrement
la première fois , sévèrement la
deuxième fois , mais jamais les
eITeurs. En cas d 'eITeur, former.
Le résultat de la subsidiarité est
l ' autonomie qui consiste non à
faire ce qu 'on veut, mais ce qu ' on
doit , comme on veut, dan s les
règles. Le contrôle doit se faire a
posteriori et il est normal qu'un
chef ne sache pas tout ce que fait
son subordonné qui n 'est tenu qu'à
rendre compte. En face du droit à
l 'erre ur du subordonné figure le
droit d'ignorance du supérieur.
L'auteur aurait même pu parler
d ' un devoir d'ignorance car le
contrôle permanent paralyse.
Les strnctures se modifient en dernier lieu. C'est un sujet très complexe et le bon choix des hommes
passe avant lui.
La formation est aujourd 'hui un
besoin permanent comme l'est le
changement du management. A
l ' origine le chef d ' entreprise surveillait sa trésorerie et tenait une
comptabilité pour le fisc. En

quelques années il a dû apprendre
à calculer ses coûts, la rentabilité
des investissements , posséder un
contrôle de gestion, un tableau de
bord, suivre les nouvelles technologi es ,- connaître le marketing ,
appliquer la CAO. Cela touche à
tout le monde : vulgarisation économique, communic ation, formation des chefs hiérarchiques à
l'animation, à la stratégie d'entreprise, à la qualité totale. Y. Bonnet,
formateur par vocation , déplore à
juste titre la trop faible formation
dans les entreprises françaises. Il
appelle à la formation par alternance. La phrase suivante pouITait servir de conclusion à son livre et à
son action dans l'entreprise : " La
conduite du changement passe par
un changement culturel de toute
l 'entreprise sur la philosophie du
commandement ".
A. Courtaigne (43)

La biologie buissonnière
Jacques Ninio (61)
Le Seuil - Paris - 1991
1985. Notre camarade Jacques
Ninio, biologiste, directeur de
recherche au CNRS, est invité à
Montevideo par ses collègues urngayens biophysiciens et biochimistes qui ont notamment organisé
une série de quatre entretiens portant sur l'état de la biologie
contemporaine, ses tendances ,
" ses vertus et ses vices ".
Ce sont ces quatre entretiens qui
sont relatés ici -entretiens situés à
un très haut niveau de la connaissance biologique. Vous avouerai-j e
que je n ' ai pas tout compris ? Je
pense que J. Ninio méritait un rapporteur beaucoup plus compétent
que je ne le suis.
Seulement voilà: j ' ai pris un grand
plaisir à ce livre. Car la relation qui
est faite de ces entretiens est plaisante - on pense d'abord qu'on a
presque tout compris - et les quatre
chapitres correspondants sont
séparés par des passages anecdotiques où il arrive à l ' auteur de

s'écarter du thème principal et
d'évoquer un figuier qui porte toujours un nombre premier de figues,
le jeu de go, des maillots de bains
qui restent plats par dessus la rainure des fesses par manque de
visco-élasticité , une baleine
échouée sur la plage, un chahut
mémorable à l'X en 1962 - sans
oublier la poignante destinée de
cette jeune étudiante dans son cheminement solitaire et têtu.
Quant aux entretiens - il faut bien
que j'y vienne - ils portent :
• Le premier sur les origines de la
vie : chacune des théories concurrentes des années 60 s'est avérée
capable de produire des faits expérimentaux de plus en plus fins, et
on a des idées de plus en plus précises sur les réactions qui pouvaient se produire sur la teITe lors
de l'origine de la vie : mais il y a
très peu de gens, sur la planète, qui
travaillent sur les origines de la
vie ...
• Le deuxième sur les relations
entre les mathématiques, la cybernétique, la théorie de l'information
- et la recherche biologique. Y-a-til ou non incommunicabilité ? Les
données biologiques ont une
richesse, une complexité , une
marge d'incertitude qui n'ont pas
permis jusqu'à présent, sauf rares
exceptions, au physicien, au mathématicien , au cybernéticien de
contribuer valablement à la biologie.
•Le troisième sur le thème" science et société ". Comment articuler
la sci:e nce fondamentale à la science appliquée ? Le développement
scientifiqu e est-il planifiable ?
Quelle est l'utilité du travail scientifique ? Utilités et dangers des
biotechnologies.
• Enfin le quatrième sur la métho~ e scientifique, la découverte
scientifique, les résultats scientifiques. Il n'y a pas de chemin qui
mène sûrement à la découverte. Le
c herch eur doit avoir la liberté
absolue de mener sa recherche
dans les voies que son expérience
lui suggère être praticables . Au
surplus , celui qui lance une idée ne
peut aller de l'avant et en avoir une
autre tant qu'il est dans l 'incertitude concernant la première. S'accorde-t-elle ou non à la réalité : il
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faut dix ou vingt ans pour le savoir.
Les grandes idées novatrices de la
science ont été formulées en opposition avec les conceptions établies. Elles réclamaient une attirance certaine pour l'hétérodoxie :
l'originalité, la créativité. L' orthodoxie et le progrès sont en affrontement permanent.
Et le livre s'achève sur la vision du
fiacre qui emmène J. Ninio à
l ' aéroport : " peut-être le cocher
sera-t-il le dernier cocher de fiacre
de Montevideo, ou de l'Amérique
latine, ou même de toute la planète.
Il faut bien qu'il y ait un dernier, un
jour, quelque part . Et p eut- être
l'auteur et ses amis Eduardo et
Cristina auront-ils été eux aussi
parmi les derniers spécimens d' une
espèce en voie de disparition ".
M. Rama (41)

aussi environnementaux (bruit ,
pollutions, etc.).
Après avoir, dans les années 1960,
défini le concept de coût généralisé
d'un déplacement pour l'usager,
tenant compte de la valeur du
temps passé et des inconforts subis
(attentes, correspondances, etc .),
ce qui a constitué une révolution
méthodologique, Pierre Merlin
propose ici d ' évaluer les coûts
environnementaux (plus de 100
milliards de francs pour la France
par an) et de les intégrer à la planification économique pour définir
une rentabilité sociale généralisée
d ' une infrastructure.
Mais le groupe de pression de
l'automobile acceptera-t-il cette
seconde révolution méthodologique?

Florence de Dampierre
Nièce de Jean Grenier (56)

Pierre Merlin (57)
Paris - P.U.F. - 1991
Le moyen de transport idéal serait
instantané, gratuit, de capacité illimitée, etc. Bref, il abolirait l 'espace.
Il n ' en est évidemment rien. Les
réseaux de transport permettent, en
quelque sorte, d'échanger de
l'espace contre du temps et de
l'argent. Ces réseaux marquent
profondément l'espace à l ' échelle
des villes, des régions, des nations
et même à celle de la planète. Les
infrastructures sont en effet lourdes
et coûteuses (on peut évaluer à
3 000 milliards de francs le coût de
reconstruction des réseaux de
transport en France), longues à
décider, lentes à réaliser, et sont
utilisées pendant des décennies,
des générations, voire des siècles.
Les enjeux de la planification des
transports sont multiples : techno- ·
logiques, économiques, sociaux (le
" droit aux transports "), spatiaux
(par l'espace qu'ils consomment et
par les formes d ' occupation de
l'espace qu'ils entraînent), mais

Une tradition parallèle, liée à l'artisanat d es terroirs pl us qu, aux
modes aristocratiques, vit le jour
dans les pays de montagne Alsace , Suisse, etc. - ,ainsi qu'en
Scandinavie et dans les colonies
d ' Amérique.
Florence de Dampierre, collaboratrice du magazine B eaux-Arts ,
dresse le panorama de ces formes
d ' art à travers la Ftance, l'Italie,
! ' Espagne, le Portugal, l ' Allemagne , la Suède et l ' Amérique , de
manière à offrir un tableau exhaustif du mobilier peint à travers le
monde et les siècles.

•
Les plus beaux meubles peints

Géographie, économie
et planification des transports

embellissements variés et se développa au travers des interprétations
du néo-classicisme au cours des
XVIIIe et XIXe siècles.

Suresnes - Editions !mage/Magie 1991
Les décorateurs, les habitués des
salles des ventes et les collectionneurs ont découvert les meubles
peints comme l'un des domaines
de prédilection de leur passion.
Dans cet ouvrage, Florence de
Dampierre qui dirige une galerie
spécialisée dans les meubles peints
à New York, explore l'histoire et
met en scène les utilisations
contemporaines de l ' une des
formes les plus spectaculaires des
arts décoratifs.

Le contrôle de la
circulation aérienne
Georges Maignan (52)*
Paris - PUF, " Que
n° 2572 - 1991

sais~je

?",

En 1990, le contrôle de la circulation aérienne est un " art " résultant de l ' évolution pragmatique
pendant soixante ans de del.lx techniques sous la poussée de la nécessité : le contrôle d'aérodrome
d'une part, les télécommunications
d'autre part. Petit à petit, l' une et
l'autre se sont étendues et se sont
imbriquées.

L'ensemble est devenu un service
complexe dont le fonctionnement
est indispensable au transport
aérien. Ce dernier a atteint, grâce à
L'art de la laque, introduit auprès l'OACI, un degré de standardisades cours d 'Europe dans les coffres tion mondiale qu'aucun autre
du trafic avec la Chine vers la fin - moyen de transport ne connaît.
du xvne siècle, fut rapidement C'est d ' ailleurs cette standardisaimité par de talentueux artistes : en tion qui a rendu possible la mise en
France la famille Martin devint œuvre d ' un service de contrôle de
illustre au XVIIIe siècle pour les la circulation aérienne dont la sûreriches couleurs et la somptueuse té de fonctionnement e.st très satisdécoration dont ils ornaient les faisante, mais reste cependant percommodes ou les secrétaires, mais fectible.
aussi les murs des palais et des
hôtels de l ' aristocratie française.
Leur style s'étendit à l'Italie et à * Dire c teur du Centre ex p érimental
l'Angleterre, où il connut des
Eurocontrol.
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- - - - -VARIETES- -- Parce qu'elle doit braver le ridicule.
Honnêteté de celui qui se trompe
Et qui avoue qu 'il s'est trompé.
Honnêteté de celui qui ne sait pas
Et qui dit qu'il ne sait pas.

MOTS CROISÉS
12 mots de l'argot de I'X
Marcel RAMA (41)
Solution du n° de novembre, page 29
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Honnêteté qui refuse toute possession
Lorsque cette possession serait injuste
Et obligerait l'homme à se refu ser ensuite à soi-même.
Honnêteté du soldat qui avoue qu'il a peur,
Mais qui fait comme s'il était brave.
Honnêteté du savant qui dit qu ' il ne sait rien,
Mai s qui cherche et qui trouve.

Ill

IV

Honnêteté, vertu ingrate et solitaire,
Vertu qui prend l'homme par les épaules,
Et l'oblige à se regarder dans la glace
Et à tout dire
A haute voix.

V

VI
VII

VIII

On t'a souvent raillée. On a souvent prédit
Que c'en était fait de ton règne
Dans ce monde rapide où les gens sont pressés
Et n ' ont que faire de tes principes ...

IX
X

XI

POÉSIE
Philippe SAINT-CIL (Gillet, 43)
1954, jeune ingénieur~ Saint-Gif est détaché à Ismaïlia
par son entreprise, pour y créer une méthode révolu tionnaire, susceptible de sauver de l' effondrement les
berges du canal de Suez. Soirée brillante. Invité, il enregistre avec aga cement la mondanité des propos qui
l'entourent et, finalement, s' enfuit. Réfugié sur une
péniche rudimentaire où il loge , à minuit, il ne peut
s'empêcher de jeter sur le papier ce cri de révolte, pour
prendre la défense d' une qualité un peu trop oubliée . ..
De tous les poèmes de notre camarade, nous avons
détaché celui-là :
- d'abord, parce que c' est le premier qu'il a écrit,
- ensuite, parce qu' il l' a, lui-même et immédiatement,
dédié " à ses camarades polytechniciens ".

HONNÊTETÉ
A mes camarades polytechniciens
Honnêteté,
Vertu méprisée,
Bafouée, raillée, ridiculisée,
Soi-disant vertu bourgeoise,
Dont les bourgeois se moquent.

Vertu pure, sans compromis et sans faiblesse,
Vertu première, vertu absolue, vertu essentielle,
Sans qui toute autre vertu n 'est plus vertu,
Parce que souillée de cette tache ineffaçable
Qui transforme la vérité en mensonge.
Je te salue, vertu de tous ceux qui refusent
Fausse fortune ou fausse gloire
Dans un monde qui ne leur pardonnera pas
Ce refus.
Je te salue, ce soir, vertu ·qui n'appartient
Vraiment, totalement,
Qu ' au Peuple et à ses Saints.
Vertu modeste et saine,
Vertu désuète,
Vertu prosaïque
A qui personne n ' a jamais eu l'idée,
(Surtout maintenant et encore moins plus tard)
De consacrer un poème,
Jamais,
Et c ' est normal.
A toi,
Je dédie celui-ci
Pour te demander de rester
Ce que tu es.

Honnêteté plus dure, plus difficile et plus courageuse
Que le courage,

(Extrait de Dialogues à une voix, Ed. Grasset, 1967).
29

LA JAUNE ET LA ROUGE, JANVIER 1992

CINÉ-CURE

aussi, mais adoptera son prénom pour sa vie nocturne
des trottoirs du bois de Boulogne.

Philippe LÉGLISE-COSTA (86)
Pour répondre à un souhait formulé par plusieurs
camarades, La Jaune et la Rougé inaugure dans le
présent numéro une rubrique " Ciné-Cure " que notre
jeune camarade Philippe Léglise-Costa a bien voulu
accepter de tenir. Grand cinéphile, Philippe animait
déjà à l' Ecole le ciné-club et commentait l'actualité
cinématographique (avec bonheur, au dire de ses
cocons) dans Info-Kes, le journal bien connu des
élèves.
Ingénieur des Ponts et Chaussées il sortira cette
année de l' Ecole de la rue des Saints Pères.
Rappelons qu'il a par ailleurs publié récemment un
ouvrage très remarqué sur le Portugal dont La Jaune
et la Rouge d'août/septembre 1991 a rendu compte.
La séduction, à propos de ]'embrasse pas
(d'André Téchiné)
" Un sourire d'enfant sur un
écran et la partie est gagnée. "
François Truffaut
Exaspéré par les contingences mesquines de sa vie
familiale et rurale, Pierre monte à Paris dans la révolte
confuse et impatiente de ses vingt ans. Séduction
naturelle du choix et de la volonté, il a décidé
d'échapper au chemin tracé auquel se conforme son
frère.
Dans une capitale sombre, ville des intérieurs, des rezde-chaussée, des sous-sols ou des caves, il cherche,
avec la détermination aveugle et butée de l'adolescent,
une ambition, une voie : par delà ses insoumissions
adolescentes, ce sont finalement les éléments d'une
nouvelle famille, d'une communauté, et de ses conformités auxquels il aspire. C'est pourquoi il ne peut supporter la première épreuve de l'initiation, la solitude et
le doute du comédien qu'il voulait devenir, surmonter
le dégoût que lui inspire l "'être ou ne pas être" de
Hamlet. Dès lors, il hésite, confronte, repousse plusieurs vies, plusieurs liaisons, en permanente rebellion
contre son propre besoin de sécurité et de protection,
de nouveaux parents, d'identifications inconsciemment désirées.
Séduction de la mère : la première maîtresse parisienne de Pierre est une femme déjà mûre, heureuse et
effrayée par ce brutal retour des transports sensuels,
consciente aussi de leur précarité et avide de saisir
toute la chaleur de leurs derniers feux. Il l'abandonne
par amour-propre.
Séduction du père : intellectuel renommé et homosexuel déjà âgé, Romain est attendri par Pierre et préoccupé par ses brusqueries d'enfant sauvage. Attiré
par son affection et sa sagesse, Pierre le rejette lui

Séduction de la sœur : rencontrée dans une sordide
salle de billard, elle est jeune et violente, elle est prostituée et enchaînée à son brutal proxénète. Pierre
l'observe longuement, fixement, se plonge dans ses
yeux clairs, trop clairs pour ses gestes durs et son
commerce noir. La gémellité pour ultime tentative de
communion avec l ' autre, de quête de réconfort
humain, échoue à nouveau, conclue par une ultime
épreuve d'horreur et d'humiliation.
C'est en fin de compte la prostitution, son monde
tendu, enivré que Pierre, les sens stupéfiés comme
sous l'empire d'une drogue, choisit pour communauté.
Moraie et ambitions refoulées, il navigue le front lisse
derrière le masque opaque de casque de motard entre
les voitures des clients, les bars de travestis et les
hôtels de passe, au rythme de l'argent facile.
L'épilogue est superflu, douteux, en rupture ; un
détour hors des bas-fonds parisiens, le contact pesamment symbolique des quatre éléments (le feu de
l'armée, la terre natale, l'air du parachutisme et l'eau
de la mer), la famille de la caserne ne le détournent
qu'un temps de sa route, ne le séduisent pas, au sens
propre, de ses étreintes peccamineuses.
Comme son récit et son atmosphère, le film tout entier
alterne séduction et rejet. Philippe Noiret (Romain) et
Hélène Vincent (la mère) composent des personnages
subtils et humains. Ils confèrent à l'espace qui leur est
laissé la profondeur et la suggestion qui font précisément défaut aux personnages secondaires jeunes,
moins fouillés et mystérieux, caricaturaux.
Emmanuelle Béart semble contrainte dans son rôle
comme son visage est encadré par sa coiffure à la
Louise Brooks.
Mais la véritable séduction du film et de façon évidente celle de Téchiné tient toute entière dans Manuel
Blanc et son personnage. Le réalisateur subjugué lui
offre un écran de cinémascope, paradoxal dans une
œuvre d'intérieurs, pour mieux l'y distinguer, l'éclairer, surprendre les hésitations de ses lèvres et les violences ou les désinvoltures juvéniles de ses regards. Il
l'observe dans ses gestes emportés ou désemparés,
surprend ses joies enfouies, poursuit sa démarche
pressée. Ces furtifs abandons et ces affolements soudains amoureusement captivés nous captivent à notre
tour. En excellent représentant du cinéma français - si
fin et si souvent pauvre en idées-force-, Téchiné possède le sens du talent qui demande à aboutir (il a révélé Juliette Binoche dans un rôle analogue de Premier
amour), sait le porter pùis en caresser toutes les
facettes.
Pourquoi alors, à un matériau aussi idéal (au sens du
Rimbaud de Ma Bohème), surajouter une musique falsifiée, une suite de Bach édulcorée par Philippe Sarde
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qu ïl ose de surcroît comparer à l'originale, dont
l ' émo tion facile est tellement redondante ? La
musique doit participer de ses correspondances des
sens qui tissent la magie d'un film.
Pourquoi également conclure de faç.o n aussi grossière
et stérile une œuvre d'attentions passionnées et délicates?
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Demeurent cependant, longtemps après la sortie de la
salle obscure, certains élancements, des fougues et des
innocences, des promesses.

Bis repetita ? : à propos de Paris s'éveille
(d 'Olivier Assayas)
Tout s'ébauche sur le même mode ; Toulouse , dixneuf ans, la fuite vers Paris, un brusque sommeil et le
réveil dans le métro de la métropole. Dès lors, la
découverte de l'amour, la survie en marge de la
norme, des jeunes, un vrai père (Jean-Paul Léaud)
pour lui (Thomas Langman), une vraie mère pour elle
(Judith Grodèche) pourraient faire croire à une sorte
de réédition du même sujet, si les images ne démentaient - brillamment - toutes ces analogies : toujours
dans les hauteurs (étages, métro aérien, butte de
Montmartre), la caméra virevolte, entoure, entraîne,
s'impose, peut-être même trop, comme un nouveau
personnage dans une histoire emplie de vitesse et de
· signes, toute à l'apologie d' une morale du refus social.
Condamnés à l'opportunisme ou à la fuite, les héros,
presque indifférents, ont perdu leurs illusions.

" Les yeux horribles des pontons " :
à propos de Les Amants du Pont Neuf
(de Léos Carax)
Sous le ciel de Paris, les deux amants dorment, boivent, dansent, pleurent, s' aiment. Exclus du monde, ils
ont investi une petite planète , le Pont Neuf où ne
veille qu ' un troisième clochard, vieux et sage.
L'exclusion est, décidément, dans l'air du temps, le
besoin de réconfort, faute d'espérance, également.
La fable aurait pu être belle si Carax ne l' avait boursouflée, empesée, détournée de ses prodigieux comédiens. Mais vrai : la simplicité est, en matière d'art, le
sommet de toutes choses .

MOZART
Exposition " Mozart à Paris "
Musée Carnavalet*
jusqu'au 16 février
Claude ABADIE (38)
Je crois pouvoir vous recommander la visite de cette
exposition qui évoque de manière très vivante, au
moyen de documents d'époque, de partitions, d'instru-
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Avec le concours de la Bibliorhèque Nationale

ments de musique, de tableaux, gravures ... prêtés par
les plus grands musées et bibliothèques d'Europe et de
nombreux collectionneurs privés, les trois séjours que
fit Mozart à Paris à l' âge de 7 ans, 10 ans et 22 ans.
Séjours fort contrastés, puisque, si ! 'enfant prodige,
accompagné de son père et de sa sœur, fut accueilli
chaleureusement par les grands de l'époque, et sauta
sur les genoux de Madame de Pompadour, le génial
mu sicien devenu adulte se heurta à l ' indifférence
générale, pour plusieurs raisons indépendantes mais
concordantes. Séjour encore assombri par la mort de
sa mère qui seule l'accompagnait lors de ce dernier
voyage.
Prévoyez une bonne heure et demie pour faire le tour
de cette exposition, mais ne manquez pas, avant de
commencer, de prendre un quart d'heure pour lire
l 'excellent document guide distribué à l'entrée. Vous
pouvez aussi, surtout si vous êtes plusieurs, vous offrir
un guide personnel en chair et en os. J'en ai expérimenté un remarquable, dont je suis prêt à vous d01mer
les coordonnées.

Pour terminer l'année Mozart Les concertos pour piano
Jean SALMONA (56)
Nous aimons nos vieux disques à la pochette défraîchie, mais nous supportons mal leurs grésillements,
marques du temps qui passe et de nos soins imparfaits.
Il y aurait beaucoup à dire de la joie que nous éprouvons à retrouver nos enregistrements les plus chers
ressuscités à ] ' identique , sous la forme de disques
compacts dotés d'une éternelle jeunesse (même si
cette. perfection nous déconcerte parfois au point de
* Mu sée Carnava let, 23, rue de Sévigné, Paris 3e (l a prendre
par le 2, rue de Ri voli ). Ouvert tou s les jours sa uf le lundi de
10 h à 17 h 40 (mercredi et vendredi jusqu'à 19 h).
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nous faire écouter en cachette un vieux disque abîmé).
Ainsi fait inuption, parmi tant d' interprétations nouvelles, l'intégrale des concertos pour pianos de Mozart
par Geza Anda, enregistrés de 1961 à 1969 avec la
Camerata Academica du Mozarteum de Salzburg (1).

facilité, quelles innovations presque imperceptibles à
l'écoute tant elles coulent de source (déchiffrez donc,
camarades pianistes, le presque trop linéaire andante
en fa majeur du 2ie concerto auquel Poulenc a rendu
hommage dans son concerto pour pianos).

Mozart a écrit 27 concertos pour pianos, 23 " vrais " si
l'on excepte les 4 premiers qui sont des pastiches de
jeunesse, transcription de mouvements de sonates
empruntés sans le dis simuler à des contemporains
comme C.P.E. Bach.

En réalité, rien de moins superficiel ; tout est dit. Dans
ce 13e siècle finissant, qui a donné la primauté à
l'esprit sur la matière, qui a magnifié la" belle apparence " et le plaisir glacé des libertins, Mozart, sans
les excès du romantisme à venir, nous donne l'expression sans fard , musicale et donc universelle et bien
plus riche que toute littérature , non pas d ' un dieu
(quelle bêtise que le " divin Mozart " !) mais, comme
le dira Sartre, " d'un homme, semblable à tous les
hommes, qui les vaut tous, et que vaut n'importe
lequel d'entre eux".

Les concertos pour pianos ont plusieurs caractéristiques essentielles dans l'œuvre de Mozart. D'abord,
ils la jalonnent à partir de la fin de l'adolescence : le
premier concerto '~ vrai " date de sa 18e année, le 27e
de l'année 1791. Et ce jalonnement se retrouve dans la
· musique même des concertos où l'on rencontre des
phrases qui évoquent tel opéra ou tel quintette.
Ensuite, et surtout, Mozart était pianiste-interprète. A
part quelques exceptions célèbres comme le concerto
"Jeunhomme ",il a écrit la plupart des concertos pour
lui-même, et les a joués -en public dans des
" Académies ", sorte de concerts par souscription, surveillant attentivement les copistes qui préparaient les
partitions de l'exécution publique pour éviter les
fuites. D'ailleurs, la partie de piano n 'était pas toujours notée, Mozart se réservant d'improviser au cours
de ses concerts (quel pianiste serait capable d'improviser aujourd'hui en concert, excepté un pianiste de
jazz?).
Enfin, la partie orchestrale est souvent conçue en
fonction de l'ensemble disponible pour l'Académie
préparée, bien plus que l'inspiration du moment.
Cela étant, on peut suivre à la trace, tout au long de
cette intégrale, les phases de la vie de Mozart, car il
s'est mis tout entier dans ses concertos. Plus précisément, il s'efforce au début de trouver un équilibre
entre le goût du public (pour le genre " galant ") et son
besoin de dire" ce qu 'il a dans le ventre", comme on
dirait aujourd'hui ; tout au moins en est-il ainsi
jusqu'au treizième concerto. Et puis, de 1784 à 1786,
en moins de 3 ans, ce sont 12 de ses " vrais " 23
concertos qu'il va composer, parfois 2 au cours du
même mois ; dépassant définitivement le genre
" galant ", il dit sans détours tout ce qu 'il a à dire ;
comme l'écrit Jean Massin," Mozart choisit le
concerto pour piano comme instrument favori de la
conquête à la fois esthétique, sociale et humaine qu'il
entreprend ". Et il brise une à une les contraintes, dans
les concertos comme dans sa vie, pour atteindre un
sommet avec les concertos 20 à 24.
Mais quoi qu'il ait à dire, Mozart sait que la musique
est d'abord plaisir intense, et il ne résiste jamais au
bonheur de prendre possession de son auditoire par
une belle phrase qui fait tomber les défenses de l'auditeur le plus averti. Et cependant, denière l'apparente

Il serait vain de citer tel ou tel concerto, même si, pour
des raisons sans doute personnelles, certains mouvements nous émeuvent au point de nous faire perdre
tout sens critique (comme l'andante du concerto n° 9,
le rondo du n° 13 , l'andante du 22, le 23 dans sa totalité, le rondo du 24, etc.). Mais il faut expliquer le
choix de la version Geza Anda (parmi d'autres intégrales, dont Brendel, Perahia, Barenboïm, ... ). C'est
que, du premier au dernier concerto, Anda les joue
tous avec le même équilibre, avec le même soin d'être
fidèle (et non servile), avec la même intelligence entre
le piano et l 'orchestre (qu'il dirige lui-même), se gar- ·
dant de tout excès comme de toute sensiblerie, créant,
là où celles de Mozart sont perdues, des " cadences "
qui témoignent d'une parfaite symbiose avec la
musique qu'il interprète. Nous avons comparé soigneusement des versions récentes ou anciennes, de
Gieseking à Pollini en passant par Richter, concerto
par concerto : la version Anda s'impose dans tous les
cas. Une telle interprétation est la somme d'une vie,
comme l'était celle de Gieseking pour l 'œuvre pour
piano seul (parmi les pianistes contemporains, peutêtre Christian Zacharias pourra-t-il, dans une vingtaine d 'années, enregistrer une intégrale du même
niveau). Au total, quelques heures de pur bonheur. Et
" du bonheur avant toute chose ", pour parodier le
"pauvre Lelian ", n 'est-ce pas là la marque unique et
inemplaçable de la musique de Mozart ?

PROBLÈJYIES MATHÉMATIQUES
Solutions
N° 469, La Jaune et la Rouge, page 30
Petit problème pour jouer en famille
Plus généralement traitons le cas de :
N = ax + by + cz (*)
où 0 ::; x ::; a, 0 ::; y ::; B, 0 ::; z ::; y, bB + cy::; a - 1
et cy:S b - 1.
(1) 10 CD Deutsche Grammophon 429 001-2.
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Il en résulte que by + cz :s; a - 1, donc que n = by + cz
est le reste de la division de N par a; c'est dire que

x= [ ~ J

(1)

où [ u ] , " fonction-plancher ", désigne le plus grand
entier non supérieur à u.
x ainsi déterminé, on en déduit n = N - ax (2)
et, puisque cz :s; cy :s; b - 1, n est le reste de la division
den par b;
c'est dire que y = [ ~ J (3) , d'où n - by = cz
n-by
et z = - - (4)
c
Ainsi les formules successives très simples (1), (2),
(3) , (4) fournissent-elles la solution unique (x, y, z)
cherchée. Bien sûr,_c'est en raison des limites supérieures imposées aux entiers positifs x, y, z que l'équation (*), bien qu ' à trois inconnues, n'a qu'une solution.

a) si le nombre entier q = 8 m - 1 est premier, il divise
24 m - 1 _ 1 ;
b) si le nombre entier q = 8 m + 3 est premier, il divise
24 m + 1+1.
Rappel sur les congruences
Définition : a, b et m étant entiers, dire que a est
congru à b modulo m, ce qui s'écrit a = b (mod m),
c'est par définition dire que m divise a - b, ce qui
s'écrit m 1 a - b.
Propriétés, où il est so us-entendu que toutes les
congruences sont prises modulo m.

1. a= b est une relation d'équivalence, en ce sens que
a = b et b = c --? a = c.
2. A = a et B = b --? hA + kB = ha + kb,
quels que soient les entiers h et k.

AB =ab

Commentaires
3. a= b--? an= bn (n entier non négatif quelconque).

Comme l'ont remarqué certains camarades, dont V.
Auger (84), ce petit problème est un cas particulier
des problèmes dits de " sac à dos " qui, il y a quelques
années , ont donné aux spécialistes de cryptologie
l'espoir de fournir une méthode de chiffrage sûre et
simple, mais les résultats de divers travaux récents ont
à peu près détruit cet espoir.

[Les démonstrations sont immédiates. Par exemple,
pour la troisième :
a - b 1 an - bn quel que soit l'entier n :=:: 0, donc si a =
b (mod m) ,
c'est-à-dire m 1 a - b, alors m 1 an - bn, soit an= bn
(mod m), cqfd].

Dans l ' exemple numérique de l'énoncé, les inégalités : x :s; 100, y :s; 11, z :s; 7 auraient dû être des inégalités strictes : x < 1OO, y < 11, z < 7, afin que l'unicité
de la solution soit toujours assurée.

BRIDGE
M.-D. INDJOUDJIAN (41)

Observations sur la solution
du problème 3 de Jean Bass

Enoncés

La solution donnée par J. Bass dans le problème 3
fournit certes de manière simple une infinité de solutions, c 'est-à-dire de couples Cxn, y 11 ) ; mais n'établit
pas que ces solutions sont les seules, alors que tel est
le cas. Les démonstrations de ce fait sont classiques et
Utilisent généralement les propriétés des fractions
continues pour résoudre l'équation diophantienne
(c'est-à-dire en nombres entiers) du type x2 - Dy2 = 1
où D est un entier, équation souvent appelée - contrairement à la vérité historique, d'ailleurs - équation de
Pell. Cette démonstration est un peu trop longue et
trop technique pour être utilement reproduite ici.

1° Ouest et Est ont les mains ci-dessous :
AV

p

6 4

C
K
T

RDV953
D8 3

9 8 52
AR 7
10 8 6 A
A2

Les enchères ont été : S 0 N E
lP 2K - 2SA
3SA -

Enoncé

Les adversaires (S et N) jouent un bridge sérieux et
classique. S entame du P 6. E réfléchit, bien sûr, avant
d'appeler l'as ou le valet du mort. Quand son choix
est fait, il est certain de réussir son contrat. Par quel
raisonnement purement logique a-t-il choisi la carte à
fournir par le mort ?

Montrer de façon élémentaire, c'est-à-dire en n'utilisant que les propriétés élémentaires des congruences
rappelées ci-dessous, que :

2° Quelle est dans chacune des séquences d'enchères
ci-dessous la signification de la dernière enchère (de
Nord)?

RÉCRÉATIONS MATHÉMATIQUES
D. JOURDAN (1841)
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De façon précise :
- l'enchère est-elle impérative ou non?
- quel est le nombre minimal de points qu'elle
promet?
- l'enchère implique-t-elle un accord dans la couleur
du partenaire ?
·
- dans les cas autres que f., combien de cartes au
moins promet-elle dans la couleur de la dernière
enchère?

s

0

N

s

0

N

E

a.

lP

X

2K

f.

lP

-

lSA

-

-

b.

lT lSA 2K

g.

lC lSA 3K

c.

lT

lP

3K

h.

lC

-

3K

d.

lT

X

2K

1.

lK

X

2P

e.

lT

1P

2K

J.

lC

X

3T

E

-

-

-

lettres à Françoise. Le titre, provocateur, n'attirait-il
pas de belles lectrices désœuvrées, espérant y trouver
des aventures " croustillantes ". Dans les limites de la
décence tolérées par la bonne société et garanties par
la réputation de l'auteur?
En lisant la" critique aventureuse ",présentée ci-dessous, on peut comprendre les causes du succès de ce
roman ... surtout si l'on prend la peine de faire un saut
d'un petit siècle en arrière.

Marcel Prévost (1862-1941)

Les demi-vierges (1894)
-

-

-

Maud de Rouvre n'a pas pardonné à son père d'avoir,
avant de mourir, dilapidé le plus clair de sa fortune au
jeu et en fredaines galantes, les réduisant ainsi, elle, sa
mère et sa sœur Jacqueline à une médiocrité dorée.
Cette rancune de Maud de Rouvre se manifeste par
une haine contre les hommes en général et par le projet original de se faire épouser par l'un d'eux qui soit
richissime mais auquel elle n'offrira qu'une demi-virginité, car elle a un amant, Julien de Suberceaux.
Auquel elle n'accorde d'ailleurs que ses avant-dernières faveurs, mais dont elle est bien décidée à faire
son amant de plein exercice dès qu'elle aura réussi
son opération mariage riche .

N.B. : - =passe; X= contre. -..
Solutions dans le prochain numéro.

ESSAI DE
CRITIQUE AVENTUREUSE

Ce projet assez compliqué échoue une première fois
parce que le fiancé richissime est tué en duel avant le
manage.

(suite)
Georges VIDAL (28)
Cet essai a pris pour cible un roman de Marcel
Prévost, intitulé Les demi -vierges. Marcel Prévost est
un " antique " de la promotion 1882, la même qui
donna," hors normes", Estaunié et Rouché.
La Jaune et la Rouge lui a consacré un court article
dans son numéro de janvier 1963.
" La Société des gens de lettres vient de célébrer, avec
un grand éclat, le centenaire de la naissance de notre
camarade Marcel Prévost, écrivain et romancier, qui
a présidé cette Société. On sait combien fut célèbre,
en son temps, l'auteur des Lettres à Françoise, dont la
carrière a fait une personnalité très parisienne ... "
C'est précisément à ce public " très parisien " de son
époque que s'adressent les romans de Marcel Prévost.
Lettre frange active et influente de la société a mal
résisté au temps, comme le souvenir et, certains diront
même (peut-être à tort), ! 'intérêt des œuvres de cet
auteur. N'est-il pas significatif de constater que - sauf
erreur - son nom même n'apparaît pas dans la plus
récente édition de l'Encyclopédie Universalis?
Les demi-vierges ont été tout aussi appréciées que Les

Maud jette alors son dévolu sur Maxime de Chante! et
l'échec de cette deuxième tentative constitue l'essentiel du sujet du roman. Ech~c dû à la jalousie de
Maxime, à qui Julien, jaloux lui aussi, révèle la vérité.
Maud se tourne alors vers la solution de la galanterie,
qu'elle avait préparé comme position de repli, en se
faisant entretenir par le riche banquier Aaron, qui est
marié, certes, mais qu'elle espère amener à divorcer
d'avec sa femme et à l'épouser, se consolant de son
demi-échec en constatant qu'" on ne chicane pas sur
le passé d'une femme de banquier quand elle a huit
cent mille francs de rente ".
Le machiavélisme de la belle Maud de Rouvre dans sa
haine tous azimuts envers les hommes qu'elle a
d'abord subjugués par son charme peu commun, éclate enfin envers le beau Julien de Suberceaux lui même. A qui non seulement elle refuse toujours le don
de son pucelage, mais à qui elle casse encore son
ombrelle dans le visage, lorsque, par un dernier accès
de jalousie, il a occasionné la rupture de son mariage
avec Maxime de Chantel.
Quand enfin, après ces coups d'ombrelle il lui déclare : " Je vais me suicider ", elle lui répond : " Eh
bien, suicide-toi ". Ce qu'il fait, comme dernier hom-
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mage rendu au charme inouï de l'impitoyable demivierge ..
Autrement dit, cette Maud de Rouvre est une belle
garce. Dont la misanthropie compliq~ée conviendrait
mieux à une gourgandine aux charmes tarifés qu'à une
jeune fille bien sous tout rapport.
Marcel Prévost, en bon polytechnicien, poursuit son
reportage sur le fractionnement de la virginité dans la
bonne société parisienne de 1894 en posant, en face de
cette virtuose du genre, sa magnifique sœur
Jacqueline, elle aussi demi-vierge mais dont ce qui lui
reste de virginité s'exprime par de savoureuses hardiesses, d'ailleurs surtout cérébrales.
Tant et si bien que cette délicieuse Jacqueline se dit un
jour qu'avec une dot de deux cent mille francs , qui
constituent sa part des débris de la fortune paternelle,
elle peut, en sachant s'y prendre, faire un mariage à la
fois très mondain, très moderne et très prometteur
pour sa jeune sensualité qui s'éveille, sans avoir
recours à des manoeuvres aussi tortueuses que celles
de sa sœur.
Comme elle est aussi séduisante dans son rôle de jeune
espiègle à la page que sa dite sœur dans celui de croq ueuse d'hommes, elle n'a pas de mal à dénicher dans
la cohorte des beaux garçons qui papillonnent autour
d'elle un certain Luc Lestrange, qui lui paraît devoir
être le conjoint idéal, et elle lui tient le discours suivant : " ... Qu 'est-ce que vous espériez donc, mon
pauvre Luc, voyons ? Que j'allais jouer les Madeleine
de Réversier, les Juliette Avrezac, et d'autres encore,
que vous savez? (Il s' agit d'un échantillon des demivierges en fleur, qui évoluent dans leur milieu) ... Payer
le silence des femmes de chambre, courir les garçonnières comme une honnête épouse ? Non, non, mon
cher. Je suis aux premières loges pour savoir ce qu'il
en coûte ... Je veux qu'on m'épouse ... Je suis de bonne
naissance. J'ai deux cent mille francs de dot qui ne
doivent rien à personne ... Quant à être intacte, mon
cher, vous pouvez en chercher une dans tout Paris,
même à Orléans ... Vous n 'en trouverez pas de plus ...
Jeanne d'Arc que votre servante ... je sais bien qu'on ne
fabrique pas les enfants en ramant les choux, je ne suis
pas une petite oie blanche ... Mais mon mari n'en aura

pas moins la satisfaction d'inaugurer... toute la ligne.
Elle se lève, refait un arpège sur le piano et ajoute,
comme pour elle-même :
- Et j'ai l'idée que l'inauguration en vaudra la peine."
Tout cela finit à Saint-Honoré-d'Eylau, où, dans la
cohue distinguée d'un mariage super-chic, notre jeune
épousée, plus espiègle que jamais, trouve l'occasion
de conclure sa carrière de demi-vierge huppée sur ce
joli mot : " Ouf !. .. Quelle corvée !.. S'il en fallait tant
pour tromper son mari, il n'y aurait guère de femmes
infidèles ! ... "
Marcel Prévost, toujours aussi polytechnicien,
n'oublie pas de camper, tournoyant autour de ses deux
vedettes Maud et Jacqueline de Rouvre, un gracieux
ballet d'autres demi-vierges : Marthe et Madeleine de
Reversier, Juliette Avrezac, Dora la créole, et quelques
autres figurantes dont chacune a ·sa conception personnelle en matière d ' approximation du pucelage mais
qui toutes ont assez de savoir-vivre mondain pour se
faire accompagner jusqu'à la porte de la garçonnière
où elle vont se faire lutiner par une femme de chambre
qui les attend dans la voiture qui les y a conduites. Car
un reportage sur les mœurs amoureuses des années
1890 serait une caricature de reportage s'il nous présentait des jeunes filles sortant dans Paris autrement
qu'en voiture et sans être accompagnée par un chaperon.
Marcel Prévost n'oublie pas non plus de camper face
à ses demi-vierges, la vierge de plein exercice
Etiennette Duroy, qui, dégoûtée d'une mère et d'une
sœur perdues par la débauche, a décidé de conserver
le précieux joyau de son pucelage pour le mari qui le
méritera. Lequel se révèle en la personne du sénateur
Paul le Tellier. Car en 1894, dans un roman bien fait,
la vertu devait être récompensée.
En face de ses demi-vierges et de sa vierge résolue,
Marcel Prévost campe errcore la vierge intégrale, vierge par bécarre et par bémol , en la personne de Jeanne
de Chantal, sœur de Maxime, authentique oie blanche,
pour qui le problème de la virginité, approximative ou
fractionnaire, n'a aucun sens en dehors du mariage .

•

,
ERRATUM

Numéro de novembre 1991 de La Jaune et la Rouge
Article de Robert Dugas, page 23
Le prénom de M. Umbdenstock était Gustave (et non Georges).
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VIE DE L'ASSOCIATION
ÉLECTIONS AU CONSEIL

CÉRÉMONIE TRADITIONNELLE

D'ADMINISTRATION

AU MONUMENT AUX MORTS

DE L'A.X.

DU BONCOURT

LISTE DES POSTES
À POURVOIR
Renouvellement par qu art du Conse il.
La proc haine Assembl ée gé nérale de
l' A.X. aura à élire -9 administrateurs, 9
mandats arrivant à terme en 1992.
3 sortants non rééligibles :
H . MARTRE (47)
G. VILLE (56)
H . FABR E-AU BR ESPY (76)
6 sortants rééligibles :
R. HO RGUES-DEB AT (37)
B. PACHE (54)
S. TCHURUK (58)
C. ANDREUZZA (60)
G. CARA (62)
D. BREFORT (66)

Le 16 novem bre 1991 , le Président de l'A.X., Berna rd PACHE, a déposé une gerbe
au pied du Mon um ent aux Morts du Boncourt, rue Descartes, en présence d u
Général PARRAUD (58), Directeur général de l'Eco le, d'un détachement des élèves
et leur cap itaine, et de notre camarade GU ILLEZ (39), porte-drapeau de la Lég io n
d'honn eur.

CANDIDATURES
To ute lettre indi vid uell e ou co ll ective
portant présentation du ca nd idat doit
indiquer :
1 ° les nom , prénom et promotio n du
ca ndidat;
2° sa position , so it dans un co rps de
l'Etat, en activité ou en retraite, so it
dans la vie civile ; les groupes et groupements polytechniciens auxque ls il
po urrait appartenir ; de très succ intes
indications biographiqu es, le tout ne
devant pas dépasser c inq li gnes ;
3° éventuell eme nt les noms, prénoms,
p romotions et sig natu res du ou des
membres titul aires de qu i émane la présentation.

1\ CTUALITES PHOTOGRAPHIQUES PARIS IENNES

Toutes les candidatures se ront exa minées par le Conseil qui établira en séance, au scrutin secret, une 1iste de candi dats comprenant autant de noms qu'il y
a de sièges à pourvoir. La liste des candidats non retenus qui auro nt été proposés par au moins 40 membres titulaires, se ra jointe au bu lle tin de vote
(a rti cle 2 du Rég lement intérieur).

Toutes les candidatures doivent parvenir au Secrétariat de l'A.X ., 5, rue
Descartes, 75005 Paris, au plus tard le
28 février 1992, par la dernière distribution, ou par porteur avant 18

ACTUALITES PHOTOG RAPHIQUES PARIS IENNES
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ASSURANCE DÉCÈS A.X. I C.N.P.
L'A.X. a passé il y a plus de di x ans avec la Ca isse Nationa le de Prévoya nce un contrat d'assurance -décès collecti ve auquel peu vent adhérer les camarades et leurs conjoints - et les veuves ou veufs des ca marades ad hérents.
On trouvera ci-dessous ce contrat, avec les montants 1992 des capitaux gara ntis et des primes. S'adresser à l'A.X .

CONTRAT N° 1586 Z
1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1 - Qualité pour adhérer
L'adhérent do it avoir la qualité d 'élève,
d 'anc ien élève de !' Ecole pol ytechn ique
ou de conjo int et ne doit pas avo ir
atteint son 66e ann iversa ire lors de son
ad hésion au contrat.
Les adhérents entrés dans le contrat avant
66 ans peuvent renouve ler leu r ad hésion ju squ'à l'année au cours de laque lle il s atteignent leur 69e ann iversai re.
Peuvent éga lement ad hérer les veuves
ou veufs d'anciens é lève s décédés
ayant adhéré eu x-mêmes, à con dition
qu'i ls ne so ient pas remari és et qu'ils
aient une personne à charge.
L'adhésion est subordonnée au résultat
favorable d'un contrôle médi ca l exercé
sous forme de questionnaire et éventue ll ement d'une vis ite passée auprès
d'un médec in désigné par l a Ca isse
Nationale de Prévoyance - l' assureur aux frais de cette dernière; l' assureur, se
rése rve de n'accepter certaines adhésions qu' avec restriction s.

Article 2 - Objet du contrat
L'adhérent bénéfic ie d'une assu ran ce
en cas de décès ou d 'inva lidité permanente et abso lu e défin ie à l' article 4.
Toutefois, l'invalidité perman en te et
absolue est exc lue du contrat à partir de
l 'a nnée su ivant le 66e anniversaire de
l'adhérent.

Caractère incontestable du contrat
Les déclarations faites par l'adhérent
se rvent de base à l' ass uran ce qu i est
incontestable, sauf réticences ou fausses
déclarations intentionnelles de nature à
atté nuer l'importance du risqu e. Dan s
ce dern ier cas, l'assurance est nulle ; la
prime payée est rembo ursée sans intérêt, compte tenu des risques courus par
l' assureur.

Article 3 - Prise d'effet
et durée du contrat
L'adhésion prend effet dan s les conditions fi xées à l' article 8.
Elle se renouvelle par tac ite reco nduction le 1er janvier de chaque année, à

d éfa ut de dénon c iation par lettr e
recomm an dée de l'une des parties un
mois au mo in s avant la date du renouvel lement.
Ell e cesse de plein droit à la fin de l' année au co urs de laq ue ll e l' adhérent
atte int so n 69e anniversaire.

Il. ÉTENDUE DES GARANTIES

Article 4 - Prestations garanties
en cas de décès ou d'invalidité
permanente et absolue
En cas de décès ou d'inva li dité perm anente et abso lue tel le qu'ell e est défini e
ci-dessous et sous réserve des dispositions de l'article 2, l' assureur ga rantit le
paiement d 'un capita l fi xé au choix de
l'adh érent entre 6 c lasses de cap itaux
dont le montant est révisable chaque
année conformém ent à l' article 5.
L' inva li dité permanente et abso lue doit,
pour entraîner le versement du capita l
ga ranti en cas de décès, répondre aux
conditions su iva ntes :
• mettre définitivement l'in val ide dans
l'in capacité de se livrer au moindre travai l pouvant lui procurer gai n ou profit
ou à la moindre occupation ;
• l'obli ger à recourir, pendan t toute son
ex isten ce, à l' assistance d'une ti erce
personne pour accomp lir les actes ordinaires de la vie;
• se produire après douze mois ininterrompu s d'assurance si ladite inva li d ité
n'est pas consécuti ve à un accident corpore l survenu au cours de l' ann ée d'assurance.
En outre, si le décès ou l'i nval idité permanente et abso lue est consécu ti ve à
un acc ident corporel , l' assurance garantit le doublement du capita l ou le tripl ement s'i l s'agit d'un accident de la circulation à l'adh éren t ayant opté pour
cette di sposition.
L'accident s'entend d'une façon gé nérale de toute atteinte co rp orelle, non
intentionne ll e de la part de l' ad hérent,
provenant de l' action soudaine d'un e
cause exté rieure.
L'accid ent de la c irculation est ce lui
dont l' adhérent est victime :
•au cours d'un trajet à pied, sur une
voie publique ou pr ivée, du fa it de la
c irculation d'un véhicule, d'un animal

ou d'un autre piéton ;
• à l'occas ion d'un parcours effectué
par vo ie de terre, de fer, d'air ou d' eau,
lorsque l' accident affecte le moyen de
transport publ ic ou privé uti li sé .
La preuve de l a relation d irecte de
cause à effet entre l' acc ident et le décès
ou l'i nva li d ité permanente et abso l ue
de l' ad hérent ain si que la preuve de la
natur e de l'a cc i dent i ncombent au
bénéficia ire.

Article 5 - Modification
des capitaux garantis
Le capita l de la première c lasse est révisé chaque année en fonction du taux de
variation, observé dans l' an née précédant led it renou ve llement, de la va leur
de la rémunération correspondant à
l'indi ce 1OO de la Fonction publique. Le
montant ainsi obtenu est arrondi aux
1 000 F les plus proches.
Les cap itaux garant is pour les autres
c lasses sont égaux à 1 fois et demie, 2
fo is, 3 fois, 4 fo is et 5 fois le montant du
capital de la prem ière classe.
Tout c ha ngem e nt de c l asse et tout
changement d'option relatif à la gara ntie accident doivent être demandés par
les adhérents à l' occas ion d'un renouvel lement annuel de l' adhésion .
Tout changeme nt de cla sse correspondant à un e augmentation du capital
garant i sera accepté sous réserve du
résultat favorab le d'un contrô le médical
exercé ·dans les con ditiuons prévues à
l'article 1.
En cas de sini stre survenant avant que
l'adhérent n'ait été soumis à ce contrôle, le changement de class e peut être
annu lé, même si l'adhérent a payé la
majoration de prime correspondante ;
dans ce cas, la portion de prime correspondant à la majoration est rem boursée.
Le passage d 'un e c lasse à la classe
immédi ate ment supérieure s'effectue
sans co ntrôle méd ical en cas de mariage d e l' ad hére nt ou de survenance
d 'enfant, na issance ou adoption, sous
réserve que cette augmentation de capital soit demandée à ! 'occasion du premier renouvell ement qui suit l' événement famil i al co nsidéré. L'adhérent
indiqu e alor s à l' A.X. la nature et la
date de cet événement, pièce justificati-
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PRIMES 1992, TAXE INCLUSE (exclusivement sur surprime DT)
Attention : l'âge est déterminé par différence des millésimes des années d'assurance et de na issance.
GARANTIE SIMPLE

CAPITAL GARANTI DOUBLE OU TRIPLE

Tranche d'âge

Tranche d'âge

CLASSE
DU CAPITAL
GARANTI

- 42

42 à
47 à
52 à
57 à
67 à
62 à
46 ans 51 ans 56 ans 61 ans 66 ans 69 ans Elèves

Elèves

ans

570

670

760

1 000

1 710

2 560

3 550

740

900

1 070

1 500

2 560

3 850

90(}

1 140

1 420

1 990

3 4 10

5 11 0

1280

1 710

2 130

2 980

5 110

1710

2 270

2 840

2130

2 840

3 550

- 42

ans

42 à

47 à

52 à

57 à

62 à

67 à

46 ans 51 ans 56 ans 61 ans 66 ans 69 ans

1

284 000

9 370

910

1 000

1 150

1 430

2 140

2 990

3 990

9 810

5 340 14 090 1 290

1 510

1 720

2 150

3 220

4 500

5 990 14 750

7 100 18 750 1 720

2 010

2 290

2 860

4 280

5 980

7 9 70 19 610

7 670 10 650 28 120 2 580

3 010

3 430

4 280

6 410

8 970 11 950 29 420

3 980

6 820 10 230 14 200 37 490 3 440

4 010

4 580

5 710

8 550 11 960 15 940 39 220

4 970

8 520 12 780 17 750 46 860 4 300

5 010

5 720

7140 10 690 14 950 19 920 49 030

Il

427 000
Ill

568 000
IV

852 000
V

1 136 000
VI

1420 000

ve à l 'appu i. Le passage de la ga rantie
simp le à la gara ntie acc id ent s'effectue
sa ns contrô le méd ica l qu and i l se fa it
sa ns passage à une classe supé rieure.
Article 6 - Risques exclus
Est exc lu de la ga rantie le décès ou l'inva lid ité permanente et absolue résultant:
1° du suic ide consci ent de l' ad hére nt
surve nant au cours des deux premi ères
années d 'assurance, de toute tentative
dans ce but o u dans ce lui de se mutil er,
du refus de se soi gner au se ns de l 'article 293 du Code de la Séc urité soc iale, et d'une façon générale d' acc idents,
blessures o u malad ies q ui so nt le fa it
volonta ire de l'adhérent ;
2° d 'un attentat commi s pa r le bénéfic iaire ;
3° de risques aériens se rappo rta nt à des
co mpét it ions, démonst rations , raids,
vols d 'essai, vo ls sur prototypes, tentativ es de records, sa uts effec tu és avec
des parachutes non homo logués, vol s
avec deltaplane ;
4° de fait de guerre ;
5° de risques prove nant de l 'usage de
véhicu les à moteurs encourus à l'occasion de compéti tion s o u de rall yes de
vi tesse .
Ill. OBLIGATIONS DE L'ADHÉRENT
Article 7 - Montant, Exigibilité,
Paiement de la prime
L' ass ura nce est consenti e moyennant le
ve rsement d'un e prim e a nnu e l l e

Cette prise d' effet n' interv ient toutefo is
payabl e d 'ava nce en une seul e fois, ca lcu lée en pourcentage du cap ita l garanti
qu'après réception par l 'A .X. du paieet tenant co mpte de l' âge de l'adh érent
ment de la prime ca lculée comme indiqu é à l' arti c le 7.
au début de la pér iode d'assuran ce correspondante.
L' âge est détermin é par différen ce des · Article 9 - Demande de prestations
En vue du rég lement du cap ital prévu à
m ill és imes des années d'assuran ce et de
l'a rticl e 4, il do it être adressé à l'A.X. un
na issa nce.
Le tarif est co mmuniqué annuel lement
doss ier comprenant :
a) en cas de décès :
aux ad hérents ; il est notamment fonc• un e demande de pa iement prése ntée
tion de l' actua li sation des garanties.
par le (o u les) bénéfic iaire(s) visé(s) à
Pour les adh érents adm is en cou rs de
période d' assurance, la prime est calcul' articl e 10 ;
• un e fic he d'état c ivi l va lant bull etin
lée au prorata temporis sur la base d'un
nombr e e nti e r d e mois , en te na nt
de décès;
compte de la prise d' effet des ga ranti es
• un ce rtificat médi ca l indiqu ant si le
décès est dû ou non à une ca use natute lle qu'el le est fi xée à l' articl e 8.
A défa ut du paiement d 'une éc héa nce
relle et, en cas d 'accident, la nature de
de prime et ap rès mi se en demeure par
cet acc ident.
b) en cas d'invalidité permanente et
lettr e reco mm a nd ée, l'adhére nt es t
exclu du bénéfi ce de l'assurance.
absolue:
• une demande formu lée au plus tard
dans un déla i de six moi s à compter de
Article 8 - Prise d'effet des garanties
la date de constatation de l 'in va lid ité
Les ga ranties prennent effet au plu s tard
te ll e qu'e ll e est défini e à l'artic le 4;
au premi er jour du troi sième moi s qui
suit soit la date à laq uelle le qu esti o n•toutes pièces que la situation particu1ière de l ' ad hérent re nd nécessa ires
na ire médi ca l visé à l' artic le 1 a été reçu
pour l'examen de la demande et notampar l' ass ureur si ce quest ionnaire es t
ment un cert if icat méd ica l délivré pa r
recon nu par lui favo rable, so it la date de
so n médec in traitant, attestant :
la vis ite médi ca le si l 'entrée a été subor1 ° qu e l' adhérent est déf i nit ive ment
donnée à cette fo rm alité. Il est préc isé
que l' ass ureur di spose d'un dé lai max iin capable d'exercer la moindre activité
pouvant lu i procurer ga in ou profit et
mum d e qu a rante-c i nq jours après
que so n état l'oblige à recour ir à l' ass isréception pour fa ire connaître sa déc ision sur les questio nn aires qui lu i so nt
t ance d 'une tierc e pe rso nn e pour
soumis, l'absence de notifi cation à l 'exaccomp lir les actes ordin aires de la vie;
piration de ce dél ai va lant acceptation .
2° qu e l ' ass ista nce dont i l s'ag it doit
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être viagè re.
Le certifi cat devra, en outre, préciser la
nature de la maladi e ou de l'acci den t
d'où rés ulte l 'inva li dité, le point de
départ de cette malad ie ou la date de
cet acc ident, et la date depuis laqu ell e
l' adhérent se trouve en état d'invalidité
permane nte et absolue.
Au re çu de la demande, l'assureur fait
procéder à !'examen de l'adhérent par
un médec in désigné par lui.
Sur le vu des conc lu sion s du rap port
auquel donne lieu cette expertise méd ical e, l 'assureu r statue sur l 'acceptation
ou le rej et de la demande et notifi e sa
décision à l'intéressé par l'intermédi aire
de l' A.X.
En cas de contestation , l' assureur invite
le médec in désigné par lui et celui de

l'adh é re nt à désign e r un tro isi ème
médec in chargé de procéder à un nouvel exa men. A défaut d ' entente à ce
sujet, l a dés i g nation est faite à l a
demande de l' assureur par le Président
du Tribun al de Grande In stance dans le
ressort duque l se trou ve la rés idence de
l' adhérent. Les conclu sions du troisièm e
médec in s' imposent aux parties, so us
réserve des recours qui pourraient être
exercés par les voies de droit.
Chaqu e parti e supporte les honoraires
de son médec in ; ceux du troisièm e,
ai nsi qu e les frais que comporte l'exercice de sa mission , sont à la charge de
la parti e perdante .
Article 10 - Paiement des prestations
Les so mm es dues en application du

FONDATION DE L'ÉCOLE POLYJ'ECHNIQUE
Créée en 1987, grâce à 24 entreprises fondatrices prestigieuses et
l'A.X., la Fondation de l'École polytechnique a pour principaux
objectifs:
• ouvrir l'École à l'Intemational,
• rapprocher la recherche fondamentale pratiquée à !'École polytechnique de la recherche appliquée pratiquée dans les entreprises,
• former des polytechniciens mieux adaptés à la " guerre économique ".
La Fondation de l'École polytechnique compte aujourd'hui plus de
100 entreprises adhérentes françaises et étrangères de taille internationale et 1 800 anciens élèves donateurs.
·
Comme chaque année, elle t'a adressé en décembre un message
t'engageant à adhérer ou renouveler ton adhésion pour l'aider à
poursuivre et renforcer ses actions, parmi lesquelles sa participation à l'élaboration des fêtes du bicentenaire. Dans cet esprit, un
questionnaire a été joint à ce message. Nous espérons que tu l'as
rempli car nous attachons beaucoup d'importance à tes réponses.
La Fondation est à ta disposition
pour toute information complémentaire.
Président: Raymond-H ..LÉVY (46)
Délégué général : Claude INK (49)
Directeur du Bureau permanent : François BOURAYNE
Adresse: Fondation de l'École polytechnique
29, place de Corolles
La Défense 2
92400 COURBEVOIE
Téléphone: 47.75.89.00

co ntrat sont réglées par !'A.X. so us sa
responsabilité :
• en cas de décès, au bénéficia ire que
l' adhérent aura désigné par éc rit, ou à
défaut au conjo int survivant non divorcé ni séparé de corps judi c iairement, à
défaut aux e nfa nts de l' adh é rent , à
défaut à ses héritiers ou à ses aya ntsd ro it, enfin à défaut à la Ca isse de
secours de ! 'A.X. ;
• en cas d'inva lidité pe rm anente et
absolue, à l' ad hére nt lui- même.

IV. AUTRES DISPOSITIONS
Article 11
Toute modifi cation du contrat d'adhésion fera l 'objet d'une publi ca tion dans
La jaune et la Rouge.

LE DÉJEUNER DES
PRESIDENTS
Présidé p a r Be rnard PACHE (5 4) ,
Président d e ! 'A.X. , l e trad itionnel
déjeuner des Préside nts, qui regroupe
les présidents des o rga ni smes et groupements pol ytec hniciens géog1·ap hiques,
professionn els et autres ainsi que les
ca i ss ier s et délégués de promo tion ,
avec qu e lqu es -uns d es ca i ss ie rs 89
élèves à !' Éco le, a eu lieu le 11 octobre
1991 à la Ma ison des X.
O rganisé chaque an née le jour du Bal
de l'X, il perm et aux cam arades de province de se retrou ver avec les Pari siens.
Les conv ives éta ient ce tte ann ée au
nombre de 80, ce qui con stitue un très
bon score.
Impossibl e bi en sûr de tou s les c iter,
mais sa lu ons le toujour s jeun e doye n
Jea n BOROTRA (2 0 S), Loui s LEPRINCERINGUET (20 N), Bernard PRUGNAT
(52), Présid ent du Bal 199 1, Bernard
ESAMBERT (5 4), Président du Conse il
d'Admin i stratio n de !'E co l e et l e
Général Paul PARRAUD (58), Directeur
général de !' Éco le.

GROUPES X
X - ENVIRONNEMENT
Procha in débat, mercredi 19 février
1992 à 18h30, au Mini stè re de la
rec herch e, 25, rue de la Montagne
Sainte- Geneviève 75005 Paris, sa ll e
Débat-B (pav ill on Joffre) :
- " les labels VERT : Eco-label-CEE, NFEnvironnement ... ; enjeux industriels,
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COTISATION 1992
Pensez à la régler avant le 31
mars, le plus tôt sera le mieux.
Chèques à l'ordre de " Amicale
A.X. ". Merci d'inscrire votre promotion au dos du chèque.
Le prélèvement automatique, fait
chaque année fin février, simplifie
votre vie et celle de l'A.X. Formule
envoyée sur demande, à retourner
à l'A.X. avant le 31 janvier pour
mise en application cette année.

Montant de la cotisation 1992
(dont abonnement à
La Jaune et la Rouge)
• Promos 81 et antérieures :
500 F (dont 150)
conjoint X sans abonnem e.Q_t
175 F
• Promos 82 à 85 :
375 F (dont 115)
conjoint X sans abonnement
130 F
• Promos 86 à 88 :
250 F (dont 75)
conjoint X sans abonnement : 90 F

commerciaux et méthodologiques",
débat animé par Dominique OLIVIER
(66) lng. ch. GREF, avec notamment la
participation de Michel TURPIN (55)
lng. ch. Mines, Directeur général de
l'Institut National de l'Environnementet
des Risques Industriels (!NERIS), Laurent
GRISELPrésidentdu Comité de la marque
NF-Environnement, et Secrétaire Général
de la Confédération Syndicale du Cadre
de Vie, et de camarades assumant des
responsabilités dans la Distribution.
Informations sur ce débat ouvert à tous
les camarades et sur le Groupe Xauprès
de
ENVl RON N EMENT
BRUGIDOU (43) bur. (1) 46.34.57.02
ou 61.27, OLIVIER bur. (1) 49.24.32.37
clom.(1)47.09.13.03 ou WORBE dom.
(1) 46.02.17.49.

COLLOQUE D'X-DÉFENSE
ET DU CREST
LE 20 FEVRIER 1992
À PALAISEAU
Le groupe X-Défense et le Centre de
Recherche et cl' Evaluation des Stratégies
et des Technologies (CREST) organisent
avec le soutien de l'Ecole polytechnique à Palaiseau le 20 février un col-

loque sur le thème" Dans un monde en
mouvement, risques et options pour la
Défense ". Parmi les personnalités qui
prendront part à ce colloque, notons,
entre autres, l'amiral Lanxade, chef
d'état-major des Armées, M. Lesourne,
P.-D.G. du Monde, M. Alain Mink, M.
Thierry de Montbrial, ...
Les camarades qui n'auraient pas reçu
de cartes d'invitation et en désireraient
peuvent s'adresser à !'Ecole polytechnique (cabinet du Général) ou au secrétariat de M. Michel Ferrier, directeur au
S.G.D.N., 51, boulevard de La TourMaubourg, 75007 Paris.

X-MUSIQUE
Le groupe donnera son prochain
concert de musique de chambre le vendredi 14 février 1992 à 20 h 30, dans
l'auditorium du Conservatoire municipal Francis Poulenc, 11, rue La
Fontaine, 75016 Paris.
Le programme comprendra des œuvres
de musique de chambre de Chopin,
Schubert, Duparc, Lekeu ... Il n'est pas
nécessaire de réserver à l'avanèe.
Venez nombreux !
La prochaine réunion du groupe est
fixée au dimanche 29 mars, à partir de
15 heures, chez J.-F. GUILBERT (66).

X-VINICOLE
Salon des vignerons polytechniciens, le
dimanche 5 avril 1992 de 11 heures à
21 heures, 12, rue de Poitiers, 75005
Paris.
20 X exposants.

X-GOLF
Au cours de l'année 1991, le groupe a
organisé 5 compétitons auxquelles ont
participé 75 camarades (le plus ancien :
de la promotion 28, les plus jeunes :
élèves de la promotion 90).
Le 10 avril, à Ozoir-la-Ferrière, le
championnat de printemps a été remporté par Dominique MULLIER (62)
devant Pierre CATELLA (56).
Le 26 octobre, à Lésigny, victoire de
Gérard SENOUILLET (51) précédant
Pierre BINET de VAUXCLAIRS (59).
Les trois rencontres avec les autres
grandes écoles ont donné les résultats
suivants :
- le 1er juin, à Rebetz (Chaumont-enVexin) : X 332 et HEC 320;
- le 28 juin, à la Queue-les-Yvelines:
Internat 302, X 287, Centrale 286 ;
- le 22 septembre, à Hardelot : X bat
Centrale 5 victoires à 4.
Le chai lenge X-GOLF, créé en 1991 en
vue de récompenser le camarade ayant
obtenu les meilleurs résultats sur. l'ensemble des compétitions de l'année a
été attribué à Pierre LATOUR (64).
Si vous désirez participer aux activités
du groupe, qui organisera en 1992 les
mêmes compétitions, veuillez transmettre vos coordonnées à son secrétaire
Pierre LEDOUX (48), 41, boulevard
Exelmans, 75016 Paris.
Vous recevrez, courant février, les
documents nécessaires à votre inscription.
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GROUPE PARISIEN DES X
12, rue de Poitiers,
75007 PARIS
Tél.: (1) 45 .48.52.04
DINER-DEBAT
Mercredi 19 février à 19 h 30, à la
Maison des X, Madame Marguerite
GENTZBITTEL, proviseur du lycée
Fénelon et auteur de plusieurs ouvrages
sur l'éducation et l'enseignement.
Renseignements et inscription auprès
du Secrétariat.
VISITE TECHNIQUE
Samedi 18 janvier à 9 h 30, avec
Bernard CHARPENTIER (46), visite guidée et spécialement commentée de
L'argonaute, authentique sous-marin de
la Marine nationale, " mis au sec ", à
l'issue de son service actif, clans le Parc
de La Villette. Nous serons accompagnés par l'ingénieur général TOUFFAIT
(44), ancien responsable de la conception et de la construction de L' argonaute à l'arsenal de Cherbourg, et ancien
directeur des Constructions navales au
ministère de la Défense.
Renseignements et inscription auprès
du Secrétariat.
VISITES CULTURELLES
Mercredi 5 février à 1 5 h, avec Mme
MARTEAU, " Le plus vieux quartier du
Marais".
Mardi 11 février à 1 5 h, avec Mme
FOURREAU, visite au Lou v re des
Antiquaires de l'exposition " La
musique dans l'objet d'art".
Mardi 25 février à 15 h 30, avec Mme
FOURREAU, visite à l ' hôtel de
Lamaignon de l'exposition " Images de
confréries parisiennes " .

du

vers Pontoise (pour les voitures à récupérer) ou ve rs Pari s.

PROMENADES A PIED
Dimanche 16 février av ec Bernard
C HARPENTIER (56), de Pontoise à
Parma in par Auvers.
20 km env iron , sur le GR 1 pou1·
l'essentiel.

VOYAGES
Les Canaries : du 28 mars au 4 avril (7

Inscription
Secrétariat.

...

préa l ab le

a uprès

Départ : Paris-No rd à 9 h 32 , arri vée à
Pontoise à 10 h 13.
Retour : de Parmain ou de Va lmondois

nuits/8 jours).
Ce circuit vous offre les troi s plu s bell es
î les des Canaries : Tenerife, La Gomera,
Lanzarote.
Possibilité d'extension d' un e semaine
en -séjour à Ten erife.
Alsace-Vosges : du 4 au 15 mai (12

jours/ 11 nuits).
Voyage effectué en car de grand tourisme (avec toil ettes). Nombreuses vis ites
à Strasbourg et dans ses environs .
Les plus beaux jardins du sud de I' Angleterre(+ châteaux), du 2 au 9 juin.
L'Islande .: 12 jours en juill et.
Afin de mieux vous faire connaître ce pays,
nous vous invitons à une projection de diapositives suivie d' un exposé, le mardi 4
févr ier à 1 7 h 30 à la Maison des X.
Renseignements auprès du Secrétariat.

CARNET POLYTECHNICIEN
1919

s

Décès de Michel Morin le 2 1 .11 .9 1 .

1920

Mart in

Henri Piganeau f.p. de la nais. de son
Se enfant, Domitille, le 11.9 .9 1.

1945

1980

Yves Duvaux f.p. du mariage de sa fill e

Patrice de Warren f.p. de son mariage

Christine avec Andrew Ponter , l e
9.2.91.

avec Birgit Stetter, le 19.10.9 1.

sa fill e Sèverine avec
Guillaume, le 30.11.91.

s

Décès du père Léon-Marie Froidevaux
le 1.1 2.91.

1922

1948

Décès de Pierre Longy le 11.11 .9 1.

Pascal Jacquetin f.p. de la naissance
de son fils Flori an, le 14.9.9 1.

1925

Gilbert Dennery f.p. de la naissance

1981

Décès de Maurice Harnay le 17.1 1.91.
Décès de Maurice Coquelin l e
25.11.91.

de ses 12e, 13, et 14e petits-enfants :
Pierre Dennery, le 9.6.91, Gabriel
Dennery , l e 2.10.9 1 et Louis

Marie-Christine et Michel Lepetit f.p.

Michel Cazenave f.p. du décès de son

Desbarrières, le 2 1.10.9 1.

1951

épouse en novembre 91 .

1926

Décès de Jean Cambuzat le 23.1 1.91.

1956

Décès de Jean Thénault le 24.11.91.

1927
Décès de Jean Lescure le 20.11 .91.
Décès de Maurice Feyeux le 22.1 1.91 .

1928
D écès de Gérard Marie Le Bel l e
24.11.91.

1933

Jacques Thiébaut f.p. de la naissance
de son 2e petit-fils, Evrard, chez sa fille
Valérie Baduel.
Soler f.p. de la naissance de Thomas,
chez Marie-Pierre et Luc Peybernès, .le
30 .1 0.91.

Décès de Léonard Hounau le 2 .12. 91 .

1959

1934

Jean-Louis Deligny f.p. des mariages

J.-J. Muller f.p. de la nais. de ses 1 Se et

de sa fille Anne avec Jean-Jacq ue s
Donzelli , le 9.6.90 et de so n fils
Gilbert avec Cather ine Desblées, le
7.7.90 et des nais. de ses 3 premiers
petits-enfants, Lau rian e Donzel 1i, le
30 .10. 90, Benjamin Deligny, le 2.8.91
et Pierre-Hugues Donzelli,
le
30.1 1.91.

16e petits-enfants : Clervie, chez
Emmanuel et Florence-Catherine
Giscard d'Estaing , le 22.8 .91 et
Valérie, chez Geoffroy et Edith Muller,
le 6.11.91.

1937
Décès de Lucien Passot le 1S .11 .91 .

de l a naissance de leur 3e enfant ,
H élène , l e 1 S.9.91, petite-fille de
François Simon (57) et de Pierre Lepetit
(S3) .

Patrick Scauflaire f.p. de naissance de
ses enfants, Jacques, le 3 1.8.87, MarieAlix, le 1.9.89 et Agnès, le 20.7.91,
arr. petits-enfants de R. Breffeil (19 N ).
Philippe Girard f.p. de la naissance de
son 3e enfant, Cam ille, le 4 .9 .91.
Jean Piquet f.p. de la naissance de
Pierre-Alban , le 25.10.91 .
Pierre Verzat f.p. de la ·nais. de sa 3e
fille, Valentine, arr. arr. arr. petite-fille
de Lance lin (1847) le 22.10.91.

1982
Christophe Persoz f.p. de la nais. de
Ma1·ina, petite-fille de A. Denis (33),
nièce de N. Denis (90), le 18.11.91.

1983
Stéphane Chatty f.p. de la naissance
de son fils Luc, le 2 1.11.91.

1984

1939

1966

Qidier Blanchard f.p . de la nais. de

Madame André Boudet f.p . de la nais.
de son 9e petit-enfant, Matthieu, chez
Pascal et Marie-Thérèse Boudet, le
22.6.91.

Décès de Dominique Legrand l e
28.11.91.

Arnaud de Raucourt f.p. de la nai ssan-

1942

1976
Bernard Maillard f.p. de la naissan ce
de Benoît, le 11 .9.91.

son 2e fils Patri ck, le 19.11.91.
ce de Guillaume, le 28.10 .9 1.

1985
Daniel lvanier f.p. d e ~on mari age

Jean Mante f.p. de la nai s. de ses 2

1977

petites-fil les, ses 1 Se et 16 e petitsenfants : Blandine Mante, le 12.4.91 et
Camille Soize, le 1 S.8.91.

Jean-Baptiste Cuisinier f.p. de la nais-

1944

Joël Gaget f.p. de so n mariage avec

1987

Alexandre Compagnie, gend re de

Valérie Berthelot, le 27.4.91 et de la
nais. de sa fille Eu gén ie, le 23.6.9 1.

Vincent Dubrule f.p. de la naissan ce

Georges Attali (33) f.p. du mariage de

sance de Edmée, le 2S .10. 91.

1979

avec Valérie Guez, le 12.6.9 1.

1986
Philippe Keime f.p. de la naissance de
Charlotte, le 19 .11.91.

de Gabriel , le 13.7.91.
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BUREAU DES CARRIÈRES
12, rue de Poitiers, 75007 Paris. Tél. : 45.48.41.94
PETITES ANNONCES

Jean CONNAULT (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 conseiller. En effet, un entretien
est toujours souhaitable 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'abonner (180 francs pour 6 mois), cet abonnement donnant droit à leur consultation gratuite par MINITEL.
S'adresser au Bureau des Carrières pour tout renseignement complémentaire.
Sauf cas spécial,- le Bureau ne transmet pas les demandes des camarades intéressés par ces offres : ceux-ci
s'adresseront au Bureau des Carrières, par écrit ou par téléphone, pour recevoir les informations détaillées sur la
situation offerte et connaître les modalités de contact avec 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
exclusivement aux anciens élèves
de /'Ecole polytechnique.

Paris et ses environs
5279 - CGl-INFORMATIQUE se situe dans le
peloton de tête des sociétés de services et
d' ingénierie informatique internationales ; 3
000 personnes, 1,5 milliard de chiffre
d'affaires, 80 % de cadres, 38 camarades.
Implantée dans 10 pays: Allemagne,
Belgiqu e, Espagne, France, Italie, GrandeB retagn e, Pays - Bas, Suisse, Etats-Unis,
Canada ; recrute ingénieurs débutants ou
confirmés. Evolution de carrière rapide dans
un environnement de pointe. Possibilités de
stages. Prise en charge de la pantoufle. Ecrire
à Mme D. JAMET, Service du Recrutement,
CGl-INFORMATIQUE, 30, rue du Château
des Rentiers, 75640 Paris Cedex 13.
8129 - PEAT, MARWICK CONSULTANTS
accompagne les grandes entreprises françaises et étrangères dans leur évolution. Nos
atouts : le respect de nos clients et l'enthousiasme de nos équipes. Si vous avez acquis
une première expérience du cycle de
conception, de développement et de mise en
place des systèmes d'information et de gestion, vous pouvez rejoindre notre équipe de
CONSEIL EN SYSTEMES D 'INFORMATION :
schéma directeur, audit informatique, étude
préalable et conception de systèmes, mise en
place de progiciels ou de systèmes spécifiques. 3 à 7 ans en entreprise souhaités mais
débutants possibles. Autres domaines d'intervention permanents : organisation, ressources humaines, développement des produits, logistique et gestion. Avec plus de 200
personnes à Paris, Peat Marwick Consultants,
membre du réseau mondial KPMG, vo us
offre de ré e lles possibilités d'évolution.
Contacter Jean-Louis RICHARD (Assoc ié, X
73) au 47.96. 2 1.66 ou adresser candidature
à Isabelle REGNIER, Peat Marwick
Consultants, Tou r Fiat - Cedex 16, 92084
Paris La Défense.
8732 - ANDERSEN CONSULTING, leader
du Conseil Opérationnel, recrute en permanence d es ingénieurs-conseil en Management et Informatique. Participation à des
missions de conseil en management et informatique (Production, Logistique Commercial, Finances) dans des entreprises de tous

secteurs d'activité. Importante formation en
France et. aux U.S.A. Postes à pourvoir à
Paris. Débutants ou première expérience.
Contacter Isabelle DAUMARES, Tour GAN,
Cedex 13, 92082 Paris La Défense 2.

LE BUREAU DES CARRIÈRES
est heureux de vous informer
qu'il dispose, grâce à la générosité de la
Société ALCATEL Business Systems,
d'un télécopieur Thomfax
.
relié au service Téléfax n° 42.84.19.56,
facilitant les communications,
en particulier avec les entreprises
et les cabinets de recrutement.

0284 - CLEVERSYS, société de consei 1 en
gestion, organisation et systèmes d'information, recrute des consultants expérimentés
pour participer à des missions de conseil au
sein d'équipes de haut niveau. Les interventions de CLEVERSYS sont principalement
liées aux problèmes de gestion, d 'orga nisation, ou des systèmes d'information de l'entreprise.
CLEVERSYS compte parmi ses clients de
nombreuses sociétés commerciales ou industriel les du secteur tertiaire ou du secteur
public. Les éq uipes de CLEVERSYS s'appuient sur une culture commune dont les
principales caractéristiques comprennent
une forte motivation, une aptitude à travailler
ensemble et un engagement de qualité.
Contacter Marc FOURRIER (X 73 - Ponts 78)
au 40.07.19.19. ou écrire sous référence
AAX à Nathalie LESAFFRE, CLEVERSYS, 22,
rue de !'Arcade, 75008 Paris.
0286 - PICODATA, Conseil en Systèmes
d'information et Ingénierie Informatique,
recherche des ingénieurs 1 à 5 ans d' expéri ence, pour participer à son développement.
Domaines d'activité : décentralisation de
l'informatiqu e dans les grandes organisations, micro, réseaux locaux, UNIX,
SGBD/R,C, télématique, systèmes experts.
Contacter Thierry SCHWAB (PDG, X 66) 2
bis, avenue Desfeux, 92100 Boulogne. Tél. :
46.09.19.00.
0888 - EUROPE INFORM ATIQUE, S.S.1.1.
recherche jeunes ingénieurs pour participer
au développement de son activité informatique technique : expertise ; conception de
systèmes ; conception et réalisation de logi-
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ciels dans les domaines : spatial, aéronautique, armement, télécommunications,
réseaux. Vous rejoindrez Jean-Françoi s
JACQ (58) PDG, Lionel HUBER (80), Pierre
BOUGERET (81), 4, place des Vosges, Cedex
64 - 92052 Paris La Défense. Tél.
47.89.46.10. Agence à Toulouse.

1212 - QUADRANT SA, Conseil de
Direction en organisation, gestion et traitement de l'information, rech. consultants
seniors, 30/35 ans, grand e éco le + MBA,
expér. grande entr. direction comptable,
financière ou de gestion, ou 3/5 ans
Consulting dans cabinet anglo-saxon. Ecrire
à P. MICHAKA (X 67), 135, boulevard
Haussmann, 75008 Paris. Tél.: 45.63.92.18.
1656 - SILOGIA - Conseil en Informatique et
Organisation auprès des grandes entreprises,
recherche des ingénieurs-conseil, 3 à 5 ans
d'expérience, pour participer à son développement. Domaines d'ac tivités : schémas
directeurs, conception de systèmes, génie
logiciel, systèmes experts. Qualités requises :
goût des contacts, dynamisme, réa lisme.
Evolution des responsabilités et de la rémunération liée aux performances individuelles,
au sein d'une entreprise de taille humaine.
Contacter LE DONG (X 62), G. LE GALL (X
72), P. LEMOISSON (X 77), Luc BRAM! (X
86), 6, avenue d'Eylau, 75116 Paris. Tél. :
47 .04.20.77.
2134 - SYCOMEX - Spécialisée dans le progiciel de haut niveau (p roduits financiers;
aide à la vente), très bonne image dans le
secteur bancaire et l'assurance souhaite renforcer son équipe de Direction et recherche
ingénieur débutant ou expérience 2 à 3 ans,
motivé secteur financier, assurance .. . avec
connaissance informatique pour prendre en
main ou développer un nouveau secteur
(aide à la vente, gros système, notaires,
videotex, systèmes experts, ... ).
Expérience préalable pouvant être très différente de notre secteur. Fort potentiel recherché. Formation assurée. Evolution rapide de
la rémunération.
Contacter Philippe JOURNEAU (X 77)
Armand GAUTIER (X 78), 66, rue de la
Chaussée d'Antin, 75009 Paris. Tél.
40.16.07.22.
2150 - STATIRO, SSll spécialisée en Statistiques et Marketing, recherche ingénieur pour
diriger un département " logiciels ".
Contacter J. SOUSSELIER (X 58), 4, rue Louis

Lejeu ne , 92 120 MONTROUGE. Té l :
40. 84.84.85.
2273 - BOSSA RD CONSULTANTS, un des
premiers cab inets fr ança is d e co nse il en
manage ment, offre au x ingénieurs qui le
rejoignent de pa rti cipe r ou d'a nimer, se lon
leur expé ri ence, des mission s de con sei l en
orga nisation , en stratég ie, en mobili sat ion
des hommes, pour des entrep ri ses d e tout
secteur (indu strie, sociétés de se rvices, adm inistration ... ). Contacter Chri stin e QU IDET, 12
bi s, rue Jean -J au rès, 92807 Pu tea ux Cedex .
Tél. : 47.76.42 .01.
2438 - GAMMA INTERNAT IONAL rec rute
des ingénieurs-conseil en organisation expérimentés ou débutants. Intervention dans les
entreprises de tous secteurs d'activité, pour
des mission s dans les domaines de l'organisation stratég ique et opérat ionnell e et la
conc eption des systèmes d ' inform ation.
Contacter : M. N. RAINON - GAMMA
INTERNATI ONAL, 99, rue. de l'Abbé Croult,
75015 Paris. Tél. : 40.45.19.20.
3048 - COOPERS & LYBRAND, cab inet
intern ation al de con se il aux entrepr ises (plus
d e 42 000 personn es dans 1 OO p ays),
recherche pour accompagner le développement de son activité de con se il en France
(Paris et Lyon) des ingénieurs-conseil début ant s ou d e préfér ence avec 2 à 10 ans
d'expérien ce en entreprise, orga ni sme financ ier ou société de conse il.
'_
Prendre contac t avec Etienn e JACQU EMIN
(X 69) 3, aven ue Percier, 75008 Pari s. Tél.
44.20.80.00.
3290 - AT KEARNEY, Ma nagement Consu ltants - Cabin et international de con se il en
stratég ie et en man agement, 1 000 consu ltants réparti s dans 30 bureaux dont 10 en
Europe, recrute en permane nce p lu sieurs
senior consultants pour son bureau de Paris.
Exp érience réussie de 3 à 5 ans en entre prises indu strielles, soc iétés de se rvi ces ou
de co nseil, banques. Ang lai s co urant, si possi b l e a ll ema nd , i t a li en ou esp ag no l.
Dom aines d' intervention : conseil en stratégie, org ani sat ion, systèmes d'inform ation,
systèmes de gestion. Adresse r CV détaillé à
AT KEAR NEY, 48, ru e Jacques Du lud, 92200
Neuil ly-sur-Sei ne.
3605 - ASTEK, soc iété de services et conse il
en forte cro issance (CA et effectifs mu ltipliés
par 2 to us les ans) recherche des camarades
attirés par un environn ement technique et
hum ain exceptionnel :
- pour son département informatique technique, des ca marad es de 1 à 4 ans d'expéri ence en temps rée l, télécommunications,
gén ie log iciel, langages orientés objet, in fo rmatique graphique;
- pour son département consei l (sch émas
direc teurs, études préa lables, architecture de
systèmes), des cam arades aya nt qu elques
ann ées d' expé rience en entreprise ou société
de serv ices. Contacter : Jean-Luc BERNARD
(X 78, PDG) au (1) 46.04.26. 65, ASTEK, 71,
bou levard Jea n-Jaurès, 921 OO Boulogne.
3645 - EUROGROUP CONSULTANTS ,
groupe de co nse il en management (120 p. )
rech. des consultants dotés de réel les ca pacités d' im agination et de communication,
souh aitant part iciper activem ent à notre fort
déve loppement. Nos princ ipaux domaines
d' in tervention dans les secteurs financ iers et
indu striels so nt : orientation s stratégiqu es et
p lans d'entreprise, orga nisation et systèmes
d' information de gestion, optimisation des
performances, stratég ie informatiq ue.
Evolution rapide des responsabi lités et de la
rémunération, li ée aux perform ances indi viduel les et à la forte croissance de la soc iété.
Contacter : Hervé BLAZEJEWSKI (X 81) ou
Pa sca l JACQUETI N (X 80) - EUROGROUP
CONSUL TAN TS , 1 7, rue Lou is Rouqu ier,
92 3 00 Leva ll o i s-P e rr et. T é l.
(1)
47.58.12.03.

3963 - A2C, conseil et in génierie en systèm e
d' information rech. des ingénieurs-conseil (1
à 4 ans d'expérience), pass ionnés par l' informatique, pour rejoindre son équ ipe de direction. Dom.ain es d'activité : sc héma s directe urs, intég rat ion d e sys tè m es, résea u x
locaux, systèm es ex perts, log icie ls sc ienti . fiques et tec hni ques . Contacter T. de VIAR IS
(X 77 ), Socié té A2C, 6, rue Fir m i n Gil ot,
750 15 Pari s. Tél.: (1) 48 .28.38 .1 8.

LE BUREAU DES CARRIÈRES
est intéressé par toutes activités de
bénévolat susceptibles d'être confi ées à
des camarades retraités, pré-retraités ou
en situation de garanti e de ressources.

5330 - NO D A L CONSULTANTS . Jeun e
Cabinet de Con se il en Stratégie en expans ion
rapide, nous avons besoin de recru ter proc haineme nt des consultants, débutants ou
aya nt quelqu es années d'expéri ence . Nous
offrons : une équipe très so udée, des co ntrats
aya nt un e forte dimension internat ional e,
une c li e ntèle diversifi ée de PME et d e
grosses entrepri ses sou vent à la pointe de la
tec hnol og ie, un intéressement direc t aux
rés ultats, la poss ibili té de devenir partenaire
du Cabin et.
Contacter : Jean-Lou is GUEYDON de DI VES
(X 62) 209, rue de Bercy, 75 012 Pari s. Tél. :
40.02.7 5.57 .
5491 - DG CONSE IL rec herc he dans le
cad re de sa forte croissan ce, des consultants
en management du développement des produits et systèmes - Les mi ss ion s couv rent le
management de tout le cyc le du développement : • la prospect ive et le positionnement
stratégiq ue • définition des besoins et enjeux
des p rog ramm es • maîtri se des coûts à la
co nception • management de proj ets ... DG
Co ns eil intervi e nt dan s l es gran ds pr o grammes français et internation aux pour des
grand s groupes industriel s et agences nati onal es e t int e rnation a les
Spa ti a l ,
Télécommunic ations, Défen se , In for matique ... - Agé de 28/30 ans, vous présentez une expérience de la gesti on de proj ets
(budget, pri x de revient, organisatio n, man agement, dé lais) . Postes basés à Paris avec
courts déplacem ents en France et à l'étranger. Merci d' adresser votre dossier de candi dature à Alai n- Xavie r AUTOGUE (X 61) 23,
Bld du Mo ntparn as se, 75006 Pari s - Tél. :
45.48.17.15.
5917 - Groupe fin ancier de réputation internation ale, en expa nsion rap ide, et adossé à
un pui ssa nt Groupe f i nancier Eu rop éen,
recherc he futur directeur du Marketing
(3 0/ 45) dépend ant directement du Prés ident).
Bonne co nnai ssa nce des va leurs et du marché fran ça is. Capac ités de marketing de serv ices financ iers en Fran ce et à l'ét ra nger
av ec déplacem ent s fréqu ents, d'a bord en
binôme avec le Prés ident, pui s se voyant
affecter des zon es géographiques préc ises ou
certain s types de prospects . Etre à même de
présenter en une demi-heure l'ensemb le des
arguments de vente pour un abonn ement au
service des étud es de la Société et, pour le
solde de l' in terv ie w, être en m es ure de
répondre aux questions sur les sociétés fi gurant dan s I' « Universe » de ce ll e-c i. Bonn e
connais sa nce de la Bou rse parisi enne et si
possibl e de ce ll es de Zür ic h et de Milan.
Bonne intuition bou rsi ère. Excellent ang lais
indispensa ble, les entreti ens hors de Fran ce
s'e ffectuant pratiquem ent tous en angla is.
Intéresseme nt. Ad resser C.V. plu s lettr e
manuscrite au Secrétariat qu i tran smettra.
5918 - G roupe financ ier de réputation internation ale, en expansion rap ide, et adossé à
un p uissant Groupe fin ancier Eu ropé en,
recherche analyste financier senior (30/55
ans) pour analyses prévisionne lles des résultats de soc iété s françaises et europée nn es,

an c ien élève de Po lytechniqu e, ay ant au
moins 2/3 ans d' expéri ence en la matière et
de bo nnes co nnaissa nces comptab les, ai nsi
qu 'une expéri ence préa lable, et notamment
de travai l sur IBM PS (Exce l), en informatique
et électroniqu e et/ou com muni cat ion et/ou
distribution. Interv iews à très haut n iveau .
Conna issance du marché boursier frança is.
Bonne i ntuition boursière. Bo nn e p l ume.
Rémunération moti va nte, fonction de l'expéri ence acquise. Adresser C.V. + lettre manuscr ite au Secréta ri at qui transmettra.
6134 - ACP CONSE IL compte parm i les leadrn du CONSEI L EN MONETIQUE. Il intervient aussi dans la gestion des va leurs mobi lières, systèmes et réseaux et l'orga ni sa tion
en général. Nos cli ents appartiennent au secteu r des services, en particulier banques,
compagnies d'assurances ... Il recherche des
co n sultants débutants ou co nfirmé s.
Qu alités requi ses : aptitude à initier, mettre
en œuvre et contrô ler un proj et ; cap acité à
écouter, commu niq uer et con se iller ; créativ ité ri gueur dans l'a nal yse et la synthèse ;
postes basés à Paris ; évolution rap ide dans
une entrepri se à taill e hum aine. Contacter :
C. VU HOANG (X 61) - 4 bis, rue de Cléry,
75002 Pari s, tél. : (1) 42.33.22.63.
6291 - ANT EIS PATRIMOIN E, f ilial e d'une
banque d' Affa ires de renom offre à Paris et
prov ince à cadres de haut ni vea u retraités ou
pré-retra ités une stru cture d'accueil pour diffu ser des produ its fin anciers et d'assurances
de qual ité . A tra ve rs le Ce rc le ANTEIS ,
ANTEIS PATR IMOINE propose des activités
de lo isirs - culture et réflexion. Ecrire ou téléphoner à Micheline BOURNY-THAUMIAUX
- 7, rue du Cirque, 75 008 Paris ou tél. au
49. 53 .60.31.
6464 - AREA Consu ltants, cabinet conseil en
or ga nisation et systè mes d ' information ,
rec rute consultants de haut niveau , pour
intervention s dans les grand es entreprises
indu st riell es et du sect e ur terti a ire.
Contacter : Jac ques LA URE NC IN (PDG , X
63 ), Tour M ain e-Mo ntparnasse - BP 180 33, avenu e du Main e, 75755 Paris Cedex
15.
7022 - M2 1-Stratorg, soc iété de con se il de
direc t ion gé nérale, lea der en Fran ce dans
son se cteur, c herch e à intégre r de j eunes
consu ltants pass ionn és par la réali sation de
m iss io ns à haut ni veau v isa nt à or ienter,
mob iliser, internationa li ser les organ isations
publiques et privées. Ces con sultants devront
être p rêts à s'impliquer forte m ent pour
contr ibuer par leur qua lité de créati v ité, de
ri gueu r, d' auto nomi e et d e matur ité à la
réuss ite èles projets de nos cli ents. Il s devront
avoir un goût entrepreneuri al afi n de participer à notre déve loppement national et international.
M erc i d'adresser lettre manu sc rite et C.V.
sous la référence JR 791 à Madame Bri gitte
WARTELLE - M21 - Stratorg, 2 12, ave nue
Pau l Doum er, 92508 Ru e il Ma l m a i so n
Cedex.
7147 - MANAGERS & CONSE ILS ASSOCIES
SA Ca bin e t de Consei l e n Str at ég ie ,
Market in g, G est i on
In du stri e ll e et
Infor matiqu e, Fili ale du Groupe CEPM E,
recherche dans le cad re de so n dévelop pement et pour son bu reau de Pari s, des
Consu ltants Sen iors di sposant de quelques
ann ées d'ex périence au sein de Directions
In formatiqu es ou de Production pour étoffer
son équipe dans les domaines :
- d e l a Q ualité et de l a Séc urité
Informatiques (a udits, intégration de la sécu rité dans les déve lopppements, gestion de
proj ets ... )
- de l a G est ion e t d e l a Qua lité Tota le
Indu striell es. Nous vous proposons une évolu tion rapide, une rémunération attractive et
un intéressement direc tement li és à la performance et aux résul tats indi v iduel s et à la
croissanc e de l a so ciét é . Co nt acte r
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Dominique N ICOLAS (X 81) Tou r Atlantique
- 92 0 8 0 LA DEFE NS E C EDE X 0 6. Té l. :
40. 81.00.94.
7184 - L'ASSOCI ATIO N NATI ONALE DE LA
RECHERCHE TECHNIQ U E recherche ca ma rade retraité intéressé par la Rec herche et le
D éve loppement dan s l' indu stri e, pour tra.va iller à mi-temps sur la co nstru ction d' indicateurs statistiques sur recherche et innovati on. Lieu de travail agréable Pari s.
C h r i sti a n D A MBRI NE, Dé l égué gé né ral
AN RT (A sso c iati o n d e l a Rec he rch e
Tec hnique) 10 1, av . Ray m on d Po in ca ré,
75 116 PA RIS.
7386 - Chef de programm e * Fili ale française
(CA. 6, 6 Mds, 5. 500 P) groupe internati onal,
leader march é édition électron ique - exp. 5
ans min. comme chef de projet ou ingénieur
système acquise chez co nstructeur informatiqu e ou dans SSll - conn . log ic iels d'édition
électronique dans environn ement PC ou
UNIX - 300/350 KF.
7389 - Consultant en rec rutement * Ca binet
d e recrutemen t m ixte (c hasse d e t êtes et
an nonces) - carri ère en entreprise et aisa nce
relationnelle - 50 ans min.
7390 - Chargé d e mi ss io n sec teur BTP *
L'acti v ité de redressement et de prévention
d' un important gro upe de co nse il au plan
in te rn ationa l (65. 000 P, 120 pays) - exp. 7
ans min . contrôl e fin ancier, co ntrô le' budgétaire, études de pri x ou gestion admini strati ve
grands projets acqui se dans entrepri se BTP 30/ 35 ans - anglais.
7394 - D irecteur Ventes et M arketin g de la
Di v i sion Marine • So c iété (CA . 250 MF ,
320 P) faisant parti e d' un gro upe indu striel
multi national di ve rsifié, spéciali sée systèmes
contrô le électro -méca ni ques - exp . ve nte
m ilieu cha nti ers na va ls, armateurs, équipementi ers et burea ux in géni erie mari t ime ·
anglais, all emand souhaité.
7395 - In g énieur d 'affa ires* L'Age nce
" D éfe nse " du Groupe A RM , (SS ll ) - ex p.
informatique temps rée l - ancien Ingénieur de
!'Armement.
7397 - Directeur d'U sine * Société industriel
le répartie sur 2 sites (CA . 280 MF , 250 P
dont 140 pour site con ce rné), spéciali sée produ ct ion métaux lamin és en cui v re, bronze,
laiton et alumin ium - exp . direction d' un site
o u d'é quipes de pro du cti o n - 32/37 an s anglais - 350 KF.
7399 - Directeur du M arketing * Fili ale (CA.
1,8 Md, 1 .800 P), d'un groupe multinational ,
spéc iali sée indu stri e papetière - exp. fonctions similaires dans indu stri e lourde, si possible secteur papeti er et dans environnement
international - 32/3 8 ·ans - anglais + autre
langue européenne souh. - 450 KF +
7400 - D irecteur des Con stru ction s * Société
cl assée dans tout premi ers tours opérateurs et
chaîn es hotelières du monde (CA . +/- 8 mds
en 1990) - exp. 5 ans du BTP acqui se dans
con struction hôpitaux, hôtels ou cl ubs de loisirs - 35/ 40 ans - anglai s + 2ème langue
souh. - MB A sera it un plu s - 550/700 KF.
7401 - Respon sab le d' Etud es Stratég iques *
Gr and groupe i ndu st r i e l fra nça i s - ex p.
d'étude s st ratégiqu es ac qui se d ans grand
groupe industriel frança is ou ca bi net con se il
en stratégie - 3 0/35 a n s - an g l a is 35 0/450 KF.
7405 - Directeur Général France * Société
britanniqu e secteur d e l'a luminium di stribuant tôles, barres et pi èces (CA. 300 MF) form. comp l. maîtris e gest io n - ex p. des
ve ntes - co nn. gesti on d' une entrepri se - 40
ans max i. - anglai s.
7406 - Respon sa b le d u Serv i ce Proj et *

Entrep ri se (CA . 2,2 M ds, 2 .800 P) secteur
Chaudières Industriell es - exp. chaudi ères ou
fou rs et éc hangeurs, ou entreprise généra le
thermiq ue, ou com bu stion et instrumentati on
- 35/40 ans - anglais - 400/ 500 KF.
7408 - Actu aire* Banque d' affaires spéciali sée conseil opé rati ons haut de bilan et financement d 'ac qui sit ion s (LBO ... ), in géni eri e
finan cière, gestion d'actifs et de patrimoin e
(3 00 P) - exp . 5/6 ans d ans établ issem ent
ban caire o u c hez émetteur et de montage
d'émi ss ion - 32/ 40 ans - anglais - 500 KF .
7411 - Sa les M anager France * Soc iété US
d omaine CA IS (Comp uter- A ided Intelli gen t
Serv ice) po ur développer activ ité Fra nce exp. 5/10 ans da ns sec teur d' informati o ns
techn olog iques - 35/45 ans - anglai s.
7412 - Directeur Rég ional France/ Ben elu x *
Compagnie US spéc iali sée logiciels (CA. (50
M$, 300 P) - exp. 10 ans dans informatique
(hard et softw are) - co nn. UN IX ou PC 35/ 50 an s - anglais.
7413 - Responsable maîtri se d'o euvre d' un
rése au mo bil e d e Té léco mmuni cati o ns*
Entrepri se secteur Télécommun ication s (CA 2
Mds, 1 .85 0 P) - exp. 8/10 an s en spéc ification s ou développemen ts réseaux avec conn.
domain e co mmutati o ns, t ransmi ssi on s de
données ou architectu re réseaux - 32/ 42 ans 7418 - Di recteu r Général * Fili ale très importante mul tin ati onale spéc iali sée dans le BTP exp. importantes fo ncti ons de direction régionale acqui se soc iétés secteurs BTP, in génierie, immobilier, indu stri es pétrolières - 30 an s
env - anglais - 600 KF ++
7419 - Directeur Comm erc ia l * Groupe françai s (CA. 1 M d, 2.000 P) secteur prestation s
informatiques domaine ban caire - exp. acti v ités grand s com ptes - conn. technologie et
informati que - 40 ans env. - 450 KF.
7422 - Directeur Général * Le plu s importa nt
organi sme de co ntrô le indu striel allemand
pour ses 2 fili ales frança ises (CA. 40 MF, 11 0
P) - exp . d e ma n age m ent et animati o n
équipes taill e moye nne acquise chez con current ou dans indu stri e en général - 35/ 50 an s
- allem and.
7424 - Directeur Général * Société de Bourse
(1OO P) co ntrô lée pa r groupe bancaire étrange r tout p remi er rang - form. comp l. type
SFAF - exp. du marché des actions et du marc hé f in anc ier frança is ac qu ise soc iété de
Bourse, dans une banque ou chez institutionnel - 38/5 0 ans - anglais.
7427 - Ingénieur d' Affa i res France/ex po rt *
Société fabri quant bi ens équipement indu stri el secteu r de la dépollution (CA. 50 MF, 70
P) - exp. qques ann ées ve nte biens équipement indu striel - 32/35 ans - anglais - 300 KF.
7428 - Dir ec t eur d'Activ ité Systèm es
d ' i nform at i o n s In du striels * Groupe d e
Con seil frança is implanté en Europe, domaine Organi sati on/ Info rm atique (CA . 450 MF,
600 P) - exp. acqui se dans société de con se il
en sys t è m es d' in formation s indu stri e l s
(Pi lotage ateli ers et G PAO ) - 40 ans env . an glais - 600 KF + + lnt.
7430 - Di recteur de projet * Société fran çai se
(CA > 10 Md s) spéc ialisée maîtrise oeu vre
systèmes co mpl exes, indu striel de la mécanique en matière armements - form. électromé c ani c ien - exp . étud es et projets d ans
société haute tec hnol og ie secteurs produ ction, qua li té, maîtr ise des coûts, marketing conn. systèmes automatiques et électroniqu es
- 35 an s - anglais - 350 KF .
7431 - D irecteur des Ventes Directes France
• Importante soc iété in te rn ationa le Hi gh
Tech, D ivision Télécommunications (7000 P)
- exp. animatio n équ ipes commerc iales sec-
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teur communication d'entrepri se - 30/ 45 ans
- ang l ai s, all em and sco la i re m i nimu m 500/600 KF.
7432 - Responsab le de Branche (po ur développe r no uve lle activité se rv ice d oma in e
bl anchi sse ri e et gestion linge, mili eu indu stri el et hos pita li er) * Importante société (plusieur s Md s, plusieu rs mi lli ers pers.) fili ale
grand groupe servi ces coll ecti vités et indu stri e - exp. du métier et so n environnement co nn. blanchi sseri e et gesti on linge - 40 ans
env . - anglais - 500/600 KF.
·
7433 - Di recteur Commerc ial * Soc iété de
cap ita ux publi cs à vocat ion in d ustri ell e et
co mmercia le, secteur co nstruct ion nava le exp. foncti on commerc ial e à l' intérn ati onal
domaine arm ement - goût pour les batea ux et
la mer - 45 ans env .
··
7434 - Chef du Service Support Technique de
réa li sa tion (Réseaux Télécom s Publ iCs) *
Dépa rtement transm iss ion s· sur câ b les de fili ale lea der mondia l indu sfrie des téléconis fo rm. élect ro nique - exp. _manage r éq uipes
tec h n iques c hez con struc'teur éq u ipeme nt
é lectro niqu e p rofessionne l (Télécori:ls o u
In formatique) - 35/40 an s - ang,lais.
7436 - D irecteur Commercial et Marketing •
Fili ale grand groupe spéciali sée serv ices· certa ins services sociétés secteur fin ancier - 'exp.
aux co nfin s du technique èi du co mmercia l
(équ ipes de sa les dans banqùe ou -soc iété de
Bourse) acqui se milieu fi nancier - 30/35' ans 350/ 450 KF.
.
7437 - Res ponsab le d'Agen ce Pari s/ Il e de
France * Une des premières sociétés· amén.ageur fo ncier - exp. de l'aménagement fo ncier
et du montage et sui vi d' opéra ti ons - 30 ans
min. - anglais - remun.+ Voit.
7439 - Consultants Procédé/Man ufacturier •
Fi liale important groupe, SSl l spéc ialisée en
info rm ati que indu strielle de prod uction tous
secteurs (CA . 180 M F, 200 pers) - ex p. de
projets et réa li sations informat ique ind ustrielle - co nn. problèmes automati sation et informatisati on de production - 30/35 ans · - angl.
+ autre langue appréciée - 350 KF + pa rtic ipati on.
7440 - Chef de Secteur Commercial • Une
des 10 premi ères SSll fran çai ses (télématiqu e,
mo néti q ue ... ) pour sa Di v isio n " Fac iliti es
M anagement" - exp. acqui se en SS ll ou sociétés de prog ic iels, ou soc iétés de leas in g co nn. monde IBM Grand s Systèmes - 30/35
ans.
7441 - Responsable Groupe Bu rea u d' Etudes
* Di vision spéc ifique des matériels élec troni ques de la D irection Indu stri ell e (CA 600
MF, 250 P) d' un Groupe Industriel, domaine
électroni que civile et milita ire - exp. 2/5 ans
co ndui te de projets - conn. con cepti on matéri els so umis forte contra inte - anglais.
7442 - In gé n i e ur Comm e rc i a l G ra nd s
Co mptes* Filiale françai se d' un e soc iété
améri ca ine (CA . 700 M $, 4 .500 P) lea der
mondial domain e produits AS ICs pour marchés électroniques - exp. 2/5 ans ve nte de
sys tèmes ou de soluti on s ou du développement d'appl ications acqu ise dans env ironnement d o m i nante électron iqu e et intern. anglais - 450 KF + Voit.
7444 - Con sultant senio r, futur res ponsa bl e
secteu r indu str ie * Société d'étu des (CA. 265
MF, 400 P), filiale grande soc iété de se rvices,
spéc iali sée conduite grand s projets, maîtri se
des innovations ... - exp. 10 ans en organ isat ion de production dans société de con·se il ou
groupe in du striel - 35/ 37 ans - anglais, espagnol so uh aité 7445 - Vice-Prés ident, Opératio ns * Fili ale
gro u pe multi n ation a l am éri ca in , l eader
domaine services financiers aux pa rti culiers -

exp. 10 ans dans env i ronn eme nt banca ire
anglo-saxon de préférence et exp . management dans activité de services - co nn. gestion
administrative opérations banca ires - 35/ 40
ans - anglai s - 600/700 KF.
7446 - , Direc teur d e Production * Fi l i ale
grand groupe industriel fran ça is (CA. 122 MF,
300 P) spécialisée produits hi gh tech (composa nts électroniqu es) - form. électroni c ien exp. fo ncti on production - co nn. mili eu co mposa nts électron iques - 30/40 ans - angla is.
7451 - Responsable Bureau d'Etudes et Installations * Fili ale (570 P) groupe multinational,
sp éc ialisée Electronique Profes sionne l le
(image tél évis ion) - ex p. condu ite équ ipe s
Etud es et Réa 1isati ons (p lans, câ b lages) en
électroniqu e professionnelle - 35/45 ans 330/400 KF.
7452 - Respo ns ab le de Groupe Etudes *
Fili ale (570 P) d'un groupe multination al français, spécia lisée El ectroniqu e Professi onnelle
traitement temps réel image- télévision - première exp. études Hard et Soft électro ni que
profess ionn elle et /ou génie log iciel - 30/40
an s - 350 KF
7454 - "Sa l es Ac ti o n s Sen i or Fr ance" *
Soc iété de Bourse adossée à grand grou pe exp. même type de fonc tion ayant permi s étab l ir relation co mm ercia le avec grands et
moyens gérants de fonds français - 25/35 ans
- anglais - 600 KF +
7455 - A RTH UR O. LITTLE développe ses
activités de Conseil en gestion stratégique de
la technologie et de l' innovati on sur le marché français. Les membres de notre éq uipe
so nt ingénieurs et maîtrise nt parfa itement
l'anglais. Nos senior consultants possédent
en outre un MBA et ont au moins quelques
ann ées d'expérience du conseil stratég ique.
Vous pouvez adre sse r un curr icu lum vi tae
déta illé à : ART HUR O. LITTL E, 230, rue du
Faubourg St Honoré, 75008 Pari s
7457 - Spéciali ste Génie Logicie l * Centre Ex
pertise s en Technologies Logic ie ll es lea der
mond ial Télécommunication s (135.000 P)
pour coordination nouvel les tec hn o log ies
Génie Logiciel dans groupe - exp. 5/10 ans
en production logici els domain es déve loppement, gestion de projets, méthodes, assurance qualité ... - angla is.
7458 - Directeur de projets secteur Banque et
Fin anc e* Filial e europée nn e co nstructe ur
améri cain micro-ordinateurs et grand s systèmes (CA. 1,6 Md $, 10.000 pers) - exp . 7
an s chef de projet et 3 ans directeur de projet
·
- 35/45 an s - anglai s.
7459 - Directeur Finan c i er Group e *
Entreprise indust riell e organi sée en fil iales
(CA. 1,25 Md, 1 .500 P) - exp. gestion trésorerie, financement projets clés en mains - form.
DECS - 35/45 ans.
7461 - Directeur Fi nancement e t de la
Trésorerie * Grand groupe indu strie l internation al, leader dans so n domaine - exp . fo nct ion financière haut de bil an et de financements secteur privé ou publi c en entreprise
ou banque - 30 ans min. - angla is - 500 KF.
7462 - Responsab le du Déve lop pem ent des
Organisations * Gra nd groupe d' assurances,
filia le un des tout premiers group es privés
frança is, VIE et CARO - exp . du con se i l en
organisation dans l'assurance mais aussi dans
ban que ou autre domaine des serv ices - 30
ans env. 7464 - TECHNOGRAM , cabinet conse i l en
Management à vocation indu strielle et technique aide les entreprises dans leur évolution
(fo nctionn eme nt des systèmes h umains,
meilleure utili sation des systèmes d'in fo rmation, expertise techni co-économique de systèmes, projets industriels avancés, ... ).

Aup rès de partenaires expérimentés et professionnels, un jeune X pourra s' investi r dans
des missions de haut ni veau pour des entreprises de premier p lan.
Parmi les_4 camara d es, éc rire à : Mich el
ROZENHOLC (X Min es 54), TEC H NOG RAM, 19, ru e Théodore D ec k 75015
PARIS.
7465 - Co nt rô l eur d e ges tion g ro up e *
Entrepri se indu strielle (CA. 1,25 Md, 1.500 P
dont 450 ingén ieurs), intégrateur et systémi er
domai ne maîtrise oeuvre clé en ma in projets
i mportants fa i sa nt appe l à te chniq ue s de
pointe - ex p. com merc iale ou techniqu e 38/45 ans.
7466 - Directeur des Ventes * Société fabriquant du matériel .de connexion et des fibres
optiques pour aéronautique, armée, informatique .. . (CA. 350 MF.) - exp. ve nte de composa nts pass ifs et anim ation fo rce de ve nte 35/45 ans - 500 KF.
7467 - Respons ab le lngén iér ie et Travaux
Neufs * Soc iété de Service Industri el (CA. 2
Mds - 5.000 pers.) - exp . acqu ise dans entreprise industri el le, société d'in gé ni érie ou
entrepri se de co nstru ct io n - 30/35 ans 300/350 KF.
7468 - Responsable Marketing* Société française, fi liale d' un groupe du secteu r régulation therm ique et contrôle indu strie l - exp .
commercia le ou marketing doma ine produ its
industriels - oo nn. mi l ieux internationau x 30/40 ans - anglais.
7470 - Directeur d'exp loitati o n/S iè ge et
Unités parisiennes * Banqu e internationale exp. exp loitation banca ire acqu ise d ans
banques à rés ea u .- conn . env i ro nnem ent
internationa l - 38/45 ans - italien - 450/5 00 KF.
7473 - Directeur Général France * Groupe
co nstitué Sociétés secteurs composants électriqu es, élec tron iques, systèmes co ntrô le et
rég ul ati on ... (CA 75 0 MF, 650 P) - form.
compl. gestion - exp. direction ce ntre profit
domaine composants et de m arke tin g et
ve nte et négociatio ns hau t ni vea u - MBA
indi spensa bl e - 40/45 ans - anglais 7475 - Directeur de l' act ivité Bâ timent *
Groupe françai s BTP (gé n ie civ il , terrassements, routes .. .) et services aux co ll ecti vités
(gest ion énergi e) (CA > 4 Mds) - exp. man age m en t unités auton ome s et montage
d 'affaires dom ain e bâtiment - co nn . du
mond e des coll ectivités loca les et intervenants ldF - 40/4 5 ans.
7476 - Jeune économi ste * La direction des
marchés de capitaux d' une banqu e française
premier p lan - ex p. ana lyse mac ro-écon o
m ique march é allemand - bon ni veau form ation économique - angla is, allemand souhaité.
7477 - Responsab le du Service Informatique
Opérationne ll e, Ingéni eu r Pri nc ipa l chargé
des étud es Aéroportuaires * Importa nt organ isme l ié au transpo rt aé rien (CA. 5 Md s,
6.500 P.) - exp. co nduite proj ets informatiques complexes domaine du transport, an imation et création d'équipes - 35/4 0 an s anglais - 35 0/ 400 KF.
7481 - Directeur Commercial Industrie du
Département Cao utchou c Mécanique (CA.
25 0 MF 340 P) * Soc iété fa briqu ant produits
en caoutchouc - exp. ve nte de p roduit s
industriels à la demande et vente pièces standard par distributeurs indu str iels - 35/40 an s angla is - 400 KF +
7482 - Directeur Financier * Organe Central
d'un des gra nds réseau x banca ires fran ça is
décentralisés - exp . et conn . de la banque, la
gest ion financ ière, la trésorerie, l' ingénierie
finan cière, et une exp . dans l'international

sou haitabl e.
7483 - Chargé d(affaires * Le service CréditBail Immob ilier du Crédit National - exp. 3
ans mini. dans soci été de crédit bail habitué à
travail ler avec des prescripteurs - 28/35 ans.
7485 - Respo nsab le sc ientifi que * Société
fran ça ise secteur Sidérurgie production aci ers
spéciaux pour entrepr ise techniques avancées
(>2.000 P) - exp. sc ience des matériaux, en
laborato ire ou en R&D - Habi litation défense
- 29/35 ans - angla is, al lema nd sou haité 300/400 KF.
7486 Responsa ble Achats * Division activités
i ngé n ier ie, domain e Télécommunicat ions
Ci viles d' un grand groupe français dimension
internat ionale - exp. achats p roduits industri els.
7488 - Ch ef de Projet IBM * Etabli sse ment
fin anc ier français (800 P) - exp . 2 ans m in.
co nduite de projets de gestion dans environnement méthodologique gros système (IBM
MVS-ESA, DB2) - 280/ 300 KF +.

·Province
3620 - ANDERSEN CON SULTING Stratég ie
et Management intensifie son rec ru tement
su r Lyon en
Conse il e n Straté g i e,
Di agnosti c de fonctionnement d'entreprise,
Sc h é ma
d i recteur Or ga n i sat i on et
Informatique , Conduite du c han geme nt,
Plani fication Marketing dan s tous les secteurs d'activité et recherche des candidats à
fort potentiel. I mp o rtant e formation en
France et aux Etats-Un is. Poste à pourvo ir à
Lyon . D é butant s o u 1 e r e expé ri e nce.
Adresse r lettre manu sc rite et C.V . détaill é à :
Jean -Marc O ll agnier, ANDERSEN CON SULTl NG, Tour Crédit Lyo nn ai s, 1 29, ru e
Servient, 69 431 LYON Cedex 03.
7387 - Aix-Marsei ll e - Chef de Groupe log icie l * Jeune société fa briquant des cartes à
puce, leader mondial so n secteur (CA. 400
MF, 35 0 P) - exp. 3/6 ans développement et
condu i te pro jet s l og iciel s o u pr og ic iel s
acqu ise chez constru cte ur informatique ou
dans SS ll - anglais - 300/350 KF.
7388 - Centre-Ouest - Directeur d' Etab lissement * Indu strie l de l' imprimerie pour l' un
de ses si tes (1OO P) - exp . de la fab ri cation, la
l ogist iqu e ou du p l ann i ng ac qu i se dans
centre de product ion dé lais co urts - 32/45
ans - 380/450 KF.
7391 " Province - Directeur Admin istratif et
Fin anci er * Filiale (CA. 1,5 Md, 2.400 pers)
important groupe indu stri el internationa l,
domaine indu strie de la tran sformation - exp.
direc tion fin anc ière dan s environnement
indu striel bicu ltu rel franco-a llemand - 35/45
ans - allemand, anglais souhaité.
7392 - Oise - Respo ns ab l e du Se r v ice
Asse mb lage • Société majeure Bran che spéc ialisée sidérurgie, produits pl ats en acier un
des plus importants groupes sidérurgiques au
plan mondi al (CA. 38 Mds, 23.000 P) - exp.
5/10 ans acqu ise en Rech erc he app l iquée
indu strie ll e, ou en Bureau d'Etudes ou dans
PME spécia l isée petite con st ruct ion mécanique - 30/40 ans - anglais, all emand souh. 350 KF.
7393 - Nord - Responsab le Service M ise en
Oeuvre * Soc iété majeure d' une Branche
spécia li sée si dérurgie produits plats en acier
et plaques épa isses d' un important gro upe
sidérurg ique (CA. 38 Mds, 23 .000 P) - exp .
2/3 a ns sur acier ac qui se Re c h erc h e
Appl iquée Industrielle - 40/ 45 ans - anglais,
allemand apprécié - 400/450 KF.
7396 - 1 OO Km. O ues t Par is - Directe ur
Généra l • G roupe indu striel et commercial,
fi liale multin ational e, spéc iali sé produ ct ion
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minéra le destinée mili eu ag ri co le - form.
gestion - exp. directi on comm ercial e dans
produits bruts pond éreux - conn. mili eu agri co le (producti on/tran s form ati on) - 45/ 50 ans
- anglais.

équ ipement suremball age/ palettisation (CA .
700 MF) d' un groupe intern. - exp. manager
intern. acqui se société, filiale, di vision ... secteu rs machin es, b iens équipement - 40/ 50 ans
- an glai s, autres langues souh. - 1.000 KF +

7398 - Haute-Savoie - Directeu r Financier *
PM I forte croissance pour produits techno lqgiquement avancés - exp. 5 ans min. en
mi li eu industriel de préférence - 30/3 5 ans 400 KF +

7426 - Rou en - Respon sab le Recherche et
Développ e m ent * Fili a l e (CA . 250 MF ,
300 P) groupe all emand , doma ine hygiène,
parfum erie, circu it food - exp. 5/ 10 ans dans
poste simil ai re produits grand public, hygiène/beauté - 30/40 ans - an glais - 300/ 400 KF .

7402 - Nord - D i recteur Gé néral * Filiale
grou pe industriel nordi ste (CA. 600 MF, 670
sa lari és) spécial isée location matériel indu str i e l et de chanti er - fo rm. IA E, !SA ,
IN SEAD ... c exp. vente techni que et qualités
de gestion - 30/ 33 ans.
7403 - Nord - Resp o nsa bl e des A chats *
Société spécialisée bi ens équipement légers,
fili ale groupe industri el nati o nal (CA. 2,5
Mds, 2.400 P) - form. ESA, MA I, EIPM ... exp. 10 ans dans indu stri e texti le et matéri aux souples .
7404 - Lyon - Ingénieur en co ntrôle des cons
tructions * Pre stataires d e serv ices tec hniques (CA . 200 MF , 6 50 P) - exp. 5 ans
dans bureau d 'étud es d e contr ô le CTC
(Socotec, Veritas, CEP ...) - 35/ 50 ans.
7407 - Orléan s - Respon sable d' entretien/Tra
va ux neufs/ B.E. * Société intern ati onale fabri quant produits techniqu es destin és aux arts
de la table (fabrication à feu co ntinu) (2 80 P)
- exp. 2/ 3 ans fonction entreti en ou dans production acqu ise dans industri e process à feu
cont inu : céramiqu e, fonte ... - 34/38 ans anglais - 250/300 KF.
7409 - Paris ou Provin ce - Directeur Général
* Groupe européen d istribut io n pr o duïts
in formatique/ burea utiqu e - exp. management d'équ ipes multi cul turelles de préférence, et de gestion d'acti v ités domaine in fo rmatique/bureautique - 40/5 0 ans - anglais.
7414 - Ly on - Res p o n sa bl e As sur anc e
Qualité Produits* Entrepri se indu strielle (CA.
5 70 MF, 500 P Fran ce, 250 P étranger) fabriquant composants é lec tr o méca niques et
électroniq ues - exp. po ste simil aire acqu ise
B.E. - 28/30 ans - 250/280 KF .
7415 Nord - Directeur Industri el * Société,
fili ale groupe agro-alimentaire (17 Mds de
CA .) - exp. du conditionnement des bi ens de
grande consommation.
7417 D ij on - Chef du Département lnformati
q ue * Banque Régionale app artenant à un
d es prem iers résea u x b an ca ires franç ais
(1.000 P) - form. compl. gestion - exp. 5 ans
min. comme Respon sa ble In fo rm atiqu e dans
réseau distribution (fin ancier ou banca ire) 30/3 5 ans.
7420 Lyon - Ingén ieurs d' Affaires * Groupe
français (CA. 1 Md, 2.000 P) secteur prestations informatiques domaine banca ire - exp.
5 ans en SSll - 35 an s env. - 400 KF.
7421 - Reims - Organi sa teur * Fi lial e VMS
(1. 700 P, 3 usin es) emb all ages indu str iels,
ve rrerie de table, de BSN , p re mi er groupe
alimentaire français - exp. 3/ 5 ans dan s fonction opérationn elle (produ cti o n ou maintenance) ou d' organi sa tion - nombreuses perspecti ves d' évolution.
7423 - Rhône-Alp es - Prés ident Directeur
Général * Filiale d' un groupe européen (CA
1,5 Md, > 2.000 P) équipem enti er automobile - exp. de direction générale d'entreprise
industrielle dans secteur automobil e - 40/50
an s - anglais .
7425 - Région pari sienne ou Rh ône-A lpes Directeur Général de Branc he (une di za ine
fili a l es in dustri e ll es e t co mm e rc i a l es
Europe/ USN Canada) * Leader mondi al biens

7435 - Br etag ne - In gé nieur s d' étude s *
Centre Etudes et Essa is sou s-ma rins, domaine
acou stiqu e so us-m arin e et magnéti sme ·conn. hydrodynam ique, acou stique, électronique, automati sme, magnéti sme .. .
7438 - 200 Km . de Paris - Responsable technique du sc héma directeur groupe * Groupe
de distributi on comp osé p lusieu rs sociétés
(CA. > 20 Mds, 15.000 P en France) - exp .
5/7 ans inform atiqu e de gestion en SSll et de
projet mu lti-co nstru cteur - conn . environn ement BULL - 30/33 ans - anglais.
7443 - Nantes - Direc teur Délégué TQM *
Filial e fran ça ise (CA. 300 M F, 320 P) d' un
group e m o ndi al sp éc iali ste équ i pem ent s
pu i ssa nt s et préc is - ex p. re spon sabi li tés
direction indu stri elle et de la fonction qua lité
acqu ise secteur ense mb les mécaniqu es cl és
en main, mil ieu anglo-saxon - anglais.
7448 - Prov ince - Ass istant Directeur d' Usin e
* Une des plu s importantes multination ales
du mond e (CA. 30 Mds, 35 .000 P) secteur
produits grande co nsommation - exp. 5 ans
env. ch ef de produ ction ou responsable li gne
de fabri cation dans secteur industri el uti li sant pro cess so phi stiqu é s - 30/ 32 an s anglai s.
7449 - A rd ennes (près Charlevil le-Mézières)
- Directeur Industriel * Société fi li ale import ant group e indu stri e l, un des premier s
constructeurs frança is p roduits raccordement
pour énergie électriqu e et télécoms - form.
mécaniqu e - exp. 15 ans acquise dans postes
opérationn els - 40 ans min. - anglais.
7450 Rhôn e- A l pes - Responsab le CAO *
STAR UP fabriqu ant ordinateurs très grand e
puissan ce (1 OO P) con cevant super-ca lcu lateu r européen po ur 19 94 - exp. 7 an s en
CAO , co nception cartes électroniques informatiqu e, méca niqu e, c hez con stru cteur
d' ord inateurs - 30/ 35 ans - ang l. - 300/400 KF.
7453 V ille proche de Tours - D irecteur Corn
mercial * Im portante soc iété (CA . 120 MF,
85 P) spéciali sée produ its pour piscines, fi liale groupe chim ique américa in - exp. responsab le ventes biens de grande consomm ation
et maîtri se méth odes modernes de vente et
animation - conn. différents circu its distribution - 30/35 ans - 35 0/400 + Vo it. +fra is.
7456 - Provin ce - Ingé nieurs d'affaires au
serv ice Coll ec ti v ités Lo ca les* Im portant e
soci été spéciali sée protection environnement
et maîtrise de l'énergie - ex p. min. 3 an s de ,
ce se cteur : comm erc ial, bureau d'é tud es,
ma intenance) - 300/ 400 KF + Voitu re .
7463 - Pari s ou Lyon - Con sultant * Cabinet
con seil interve nant probl èmes variés : analyse de la va leur, log istiqu e, cons eil stra té gique, ressources hum ain es .. - exp. qqu es
ann ées fon ction indu striel le, bureau étud es,
méthod es, produ ction, qual ité... dans entreprise ou ca bin et - compétence en maintenance in du stri ell e fortement sou h. - 28/35
ans.
7471 - Pa ri s et Pr ov in c e - Seconds d e
Succursa le* Banque d'a ffai res - exp . 5/ 7 ans
exploitation banca ire - conn. PME et grand e
entrepri se - 32/36 ans - lan gue étran gè re
impérati ve - 270 KF+ .
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7474 - Nord - Directeur de Producti on * Fi lia
le nordi ste (CA 1 Md, 1.300 P) d' une multina ti o nale (CA 11 Mds, 24.00 0 P), secte ur
b iens équipements lourd s - exp . gestio n de
p ro du ction dans environn ement méca nosoudure, asse mb lage - 35/ 45 an s.
7478 - Toulouse - In gén ieu r Comm erc ial
Systèmes de Défense * Filial e frança ise leader mondi al du spatia l et de l'é lectroni que
(CA 200 MF - 200 P.) - exp. ve nte de systèmes intégrant de l' informatique tem ps rée l
aup rès des grands comptes trava ill ant secteur
D éfe n se - MB A marke t in g co mm e rc i a l
apprécié - 28/3 2 ans - anglai s, allemand souhaité, espagnol appréci é - 35 0/400 KF .
7479 - Tou lou se - Ch ef de Projet Logic iel
Transmi ss io ns de Données Tacti ques* Fili ale
fra nça ise (CA. 200 MF, 200 P) leader mondi al du spati al et de l' électroniqu e (CA . 12
Md s $, 110.000 P) - exp. direc ti on projets
dom ain e transm issions donn ées t ac tiqu es
(li nk 11, stations tampons, C31) dans envi ronnement OTAN - 28/ 30 an s - anglais, all emand souh. - 280/ 320 KF. - hab ilité Secret
Défense.
7480 - Cae n - Chef de proj et Fi nances *
Impo rta nt groupe indu stri el (15 .000 P, 25
unités prod uction d an s le mond e) - ex p .
simil aire 5 ans - compéten ces co mpta b ilité
analytiqu e indu strielle - 30/ 35 ans.
7484 - Est de la France - Directeur Général *
Soc i ét é d ' Etudes et de Réa li sat i o n s e t
d ' ln gé ni é rie (1 OO P. ) - ex p . Di rec tion
Générale, commerc iale ou technique acqui se dans études et réal isations bâtim ents, so it
dans burea u d'études important, soit dans
soc iété d' Entreprise général e - co nn. ti ss u
régional alsacien - 40 an s env . - angla is ou
all emand - 500 KF. en v .
7487 - Rég ion Sud-Ou es t - Responsa bl e
D épart ment Traitement A utomatiqu e de la
Paro le * Entrepr ise indu striel le d' élec t ronique en pleine croi ssance - exp. 3 ans min.
traitement auto matique de la parole.
7489 - Lyon - D irecteur indu stri el, futu r D.G.
* Imp o rt ante division (CA 400 MF ) d ' un
groupe international spéc iali sé fa b rica tion
équipements électro-mécan iqu es - exp. du
management acqu ise dans contexte intern ation al - conn. électro -m écan iqu e - 3 5 ans
env . - anglais.

Etranger
7410 - A ll emagne - General M anager Eu rope
* Soc iété US, secteur chimi e pour développer acti vité Europe (CA . 10 M $ actuel et à
do ubl er, 60 P) - exp. tec hniqu e et ve ntes/
marketing acquise dans multination ale US 35/45 ans - anglais et allem and.
7429 - Genève - Directeur de Divi sion *
So c i ét é Conse il , Recher c he et D éve lo p pement (6.000 P) - exp. conseil nivea u internati onal en stratégie et technologie, de préfére nce - bonne conn. indu str ie c hi m iq ue 35/45 ans - a ~ g l a is et all emand - 800 KF.
7447 - A ngleterre (pendant 2 ans) - Di recteur
de Travaux * Une des premi ères entreprises
européennes de co nstruction, dans le cadre
proj et de 2,5 Mds (construction d' un pont) exp. d irec ti o n d e tra va ux d ans le ca dre
co nstru cti on ou vrages d'a rt ou grand s chanti ers TP - 35/ 45 ans - an glais - 400 KF +
7460 - M adrid - "Controller" * Gro u pe
d' investi sse urs européens, créa tion et gestion
importants p rogrammes immobi li ers - exp.
dir ec tion fin anc i ère ou d e co ntrô l e e n
Espagne ou A mérique Latine - 35 ans env. bilin gue fra nça is-espa gnol - 45 0 KF +
7469 - New York - Responsabl e USA opti ons
sur actions * Grande banque frança ise dans

cadre créati on d'un bureau à New York exp. 5 ans m in. sur produits déri vés dépa rtement tradin g/arb itrage étab li ssement bancai re - 30/35 ans - an glais.
7472 - 5ao Pau lo (Brés il) - Directeu r fina ncier * Site de production d' un groupe industri e l - exp. simil a ire dan s grand groupe
(reportin g anglo- saxo n) et hab itu é à gérer
important CA. (500/ 800 KF) - 30/ 35 ans.

DEMANDES DE SITUATION
Insertions gratuites
1334 - X 45 ans, anglais, all eman d, ex p.
acqu i se chez constru cteurs i nform atiq 'ues
(IBM en particulier) et SSll , doma in es techn i
que, développement matéri els et log ic iel s,
com mercial et marketing, gestion centres de
profits, ch erche poste orienté clients : D.G.,
Dir ection Div i sion, Straté g ie , D éve lop pement ou Marketing dans groupe indu stri el
ou secteur te rtia i re, env ironn ement intern.
préférence
1348 - X 49 ans, Armement, expérience de
15 ans d' ingénierie à l' export, anglais, rech.
poste d e Direction de Pr oj ets Fr ance ou
Expo rt domaines Chimie, Arm ement ou similaires.
1363 - X 44 ans, ICG, anglais, espagnol, italien, 20 ans expér. industrielle, postes opé rati onnels dont Directi on PMI, consultant pa rtenai re ca bine t interna ti ona l, rech. poste
Dir e ction Gé n éra l e PMI ou Dir ec tion
Industrie ll e.
1364 - X 83, D octe ur en i nform at iqu e,
anglais, deux ans dans cabinet d e co nseil
internation al, expéri ence IA, rec h. poste chef
de projet expérimenté.
1365 - X 30 ans, anglais , notion s d'al lemand, ingénieur de I' Armement, doctorat es
sc iences achevé fin 91, bonne expé rience de
l' info rmatiqu e, rech. poste rég ion lilloise.
1368 - X 75 ayant expéri ence d' Etat-Major
dans une grande entrep rise industriell e ainsi
qu e de respo nsabilités opéra tionn ell es ,
c herc he un poste d e responsa bl e dans un
gran d groupe, soit dans un département de
développement et de stratégie, soit au ni veau
d'u n centre de profit.
1375 - X 72, expérience de co nsei l en organi sa lion puis direc tion indu strielle secteur
chauffage, rec herche respon sab ilités in du stri ell es .
1376 - X 28 ans, économi e, anglai s co urant,
4 ans expéri ence marchés de taux français
cherc he poste responsa bilité gestion portefeuille in stitutionnel (assuran ce, caisse retraite, ba nqu e) .
1382 - X 80, MBA INS EAD, 32 ans, exp .
marketing vente dans SSl l, exp. chef de proj et réseaux inform atique à l' intern at ional anglais, ru sse, rech. poste de responsabi li té
marketin g ve nte ou directi on de centre de
profit, si poss ible en environnement international.
1388 - X 79, ENST c ivil , anglais, espagnol
sco laire, exp . en déve loppement de log ic iel
informatique et tél écommunications, responsa ble d' un groupe de déve loppement logic iel, rec h. poste d e respon sab ilité rég ion
na ntaise,
dan s SS ll
o u direct ion
lnformatique/Télécom.
1392 - X 58, anglais, exp. études de développement techniqu es et économiqu es dans
indu strie type flux continu s, rec h. po ste équiva l ent d a n s Dir ec ti on D éve l opp ement,
Stratégie, Etud es économ iqu es.

1400 - X 63, EN SA E, angl ais, allema nd, exp .
dire ct i o n in fo rm atiqu e e t m an ag em e nt
important centres de p rofi ts, cherche poste
direct ion informatique grande entreprise ou
secrétariat général : fin ances et co ntrôle, ressources humaines, info rmatique.
1405 - X 85, form . compl. Tél écom., exp. 2
ans 1/2 proj e ts intern ationau x dom ain e
Tél écoms d'entreprise, rec h. poste de res ponsabil ité en organisation, systèmes d' in formati on et de com muni cat ion dan s entrepri se
se cteur industri el/ ban cai re en Franc e o u à
l'étranger.
1406 - X 54, spéc iali ste matéri aux notamment cé ram iques et matériaux poreux (mi cro
et ul t rafiltrat ion ), lon gue exp. direction de
proj ets et directio n généra le fili ales grands
groupes franç ais et am éri ca in, anglais co urant, rec h. ac t iv ité consu ltant-co nseil pour
mis sio ns tec hni ques, marketi ng techniques
ou management
1410 - X, Ponts civ il , 40 ans, anglais, exp. de
direct ion de proj ets BTP France et international, pui s de co nse il de direction (resp. de
m is sion "organisation st raté giqu e") rec h.
poste de responsabi 1ité à composantes stratég iqu es et op éra t i onne ll es en entrepri se,
éventu ellement à l'exportation.
1414 - X 56, 25 ans d'expér. comme consei l
en orga ni sat io n et stratég ie in format iq ue
(Racines, Meri se), rech. poste éq uivalent ou
m ission s.

rec herch e poste de res pon sa b ilité ni veau
D.G . dan s groupe indu stri el ou PMI importante, ou Direction Stratég ie, D iversifi cation.
1435 - X 30 ans, DEA gestion, anglais, espagno l et allemand, directeur centre de p rofit
dans domaine grande distri bu tion de végétaux (CA. 60 MF), rec h. poste de responsabilité dans secteur de tec hn o log ies nouve ll es,
situé Nord/ Pas-de-Ca lais.
1436 - X 82, docteu r Inform atique, anglai s
cou rant, 3 ans resp. tec hnique produi t UNI X,
X W INDOW, SQL , Rése aux, sp éc i ali ste
th éor i es d e l'in formation e t di a l ogue
Homme/Mac hine, rec h. poste ve ille tec hnologi que, Rec h. et Dévelop ., enseignement ou
cons ulting à Montrea l.
1439 - X 34 ans, EN STA, anglais bi lingue,
exp. direction de projet haute techno log ie et
responsab le de stratég ie v is-à-vis de l'éco logie, recherche poste à responsab ilité opé rationnell e dans ces mêmes secteurs, expatriati on USA ou C .B. appréciée.
1447 - X 83, D octe ur ph ys ique, ang lai s,
ingénieur R& D, exp. hyperfréquences informatiques tec hniqu es, rech. poste in gén ieur
R&D dan s secteur co rrespondant doma in e
civil.

1417 - X 35 an s, anglai s co urant, exp. 12 ans
respon sa bi 1it é f inan c i ère en Banque et
Entrepri se, rech. poste Directi on Financi ère
en entreprise ou ba nque.

1448 - X 39 an s In gén i eu r en C h ef d e
!'Armem ent (Me r). Anglai s, es pagno l. Bon ne
expé rien ce indu stri elle et co mm erc i ale.
Postes au Mo yen Orient, en Am éri que du
Nord et d an s or ga nisme int ern at i o nal.
Recherche poste de respon sab ilité à l'étranger : Di rectio n de Fil iale ou d'a ntenne commerciale.

1422 - X 38 ans, ENSTA, anglais, actue ll ement OGA de PM I, exp. de chef de projet,
négoc iation commerc iale France et export,
re sp onsa ble Plan-Stratég ie, d irec tion de
centre de profit de fili ale grand groupe dans
l es doma in es indu str i e l et in gé ni e ri e,

1449 - X ENA 32 ans, Ministère de s
Fin ance s, anglai s, es pa gno l, expér ienc e
internati onale, dan s les domaines fin ancier,
commerci a l et d e la communi ca tion,
cherche poste de responsabi 1 ité à caractè re
internation al.

AUTRES ANNONCES
Secrétariat de l' A.X.
5, rue Descartes
75005Paris
Tél. : (1) 46.33.74.25.
DEMANDES DE SITUATION

Les annonces sont publiées à titre
de service rendu aux camarades
et n'engagent pas
la responsabilité de l' A.X.

465 - Ptt-fil s MAGNAN (34), 25 a., maîtrise
Sc iences et Tec hniqu es de Communi cation
d'e ntrepr ise et DUT Market ing, c h pos te
chargé de co mmuni cat. Tél. : 46 .61. 29.28.

TARIFS 1992 : la ligne

467 - Fill e ca m. DAZ IN (56) 24 a. ESC+
MBA, 2 a. aux USA, trilin gue angl. all ., rech.
1er emploi serv. marketing, export ou vente.
îles région s. Tél.: 42.43 .14. 39 .

Demandes de situation : 40 F
Offres d'emploi :
50 F
Immobiliers :
60F
Divers:
70F

466 - Mari e-Noë ll e, fille de SALA (3 5) parlan t couramment angl ., espag., ch. emploi ds
agence de voyages. Tél. : 45.77 .39 .24 .

468 - Bell e-fill e ca m. H ARAR I (3 2) BTS
Pu blicité, 17 a. expér. en agence de publicité, gestion de bud gets, conn aissa nce m icroinformatique, rech. poste ds serv . com municat . région parisienne. Té l. : 46.04.10.59.

47
LA JAUNE ET LA ROUGE, JANVIER 1992

DEMANDES DE LOCATIONS
104 - Ca m. (79) c h . F4 mi n i m . PA RI S et
BAN LI EU E OU EST. Lib re 04.92. Tél. : (16)
61 .55 .54 .99 .

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

OFFRES DE LOCATIONS

V 181 - FO NTENAY-AUX-ROS ES carn . vd F5
11 0 m2 + ba ie., cav e, p kg, ca lm e, so leil ,
RER , lycées. Px 2 .150. 000 F. Tél. : (16)
56 .02 .06.8 3.

V 182 - Cam. (5 1) vc/ p roche IE NA appt 103
m2 , 4è ét. asc., gd séj. , 2 ch., gc/ e cu is., sdb.
Pour req s. et vi sites té l. : 47. 27.94 .09.
V 183 - PARI S 17è, près PLACE WAG RAM,
ca m. (48) vd dup lex 120 m2 + ch. de serv ice
+ cave . Exce l. état. Salon, s-à-m ., 2 ch ., mezzanin e, cui s. équi pée, 1 sc/ b, 2 wc. 3è et 4è
ét. Charme, pl ein soleil , verdure, balco ns.
3.500 .000 . Pbilité vdre studi o 17 m2 et pkg.
Tél. : 42 .27 .34.32.

Paris/Banlieue

B 908 - Carn. loue maison d t, LV, LL, pour
10, près de FO NT ROM EU et ESPAG NE ,
vac. hi ve r zon e A, ski alpin, de fo nd , ra nci os .
Conv . 2 fa mi ll es . Tél. : (16) 91.53.55 .66.

B 893 - Cam. l o u e ds Rés i d .-Ser v i ces
Hespérid es NOGE NT/MARN E, 3 p. 70 m2 +
terrasse, pkg, vue, prox . RER li gne A. Tél.
48. 71.04.8 8.

B 909 - A UVE RGN E ait. 850 m cam . loue
man oir 7 ch., 4 sdb et dche, tt d t, lave-vais.,
lave-1 inge, réfri g., co ngé!. , sèc he-1 inge, té l.,
gd ja rd . ombragé avec vue sp lend. TE NN IS
PRI V E. Ecr. AX .

V 184 - Carn. vd ANTONY prox . RER FO NTAINE-MICH ALO N appt 3 p. 56 m 2, balcon
ouest su r ja rdin s, cave, pkg, px 750.000 F.
Tél. : 43 .43.05.78 .

B 910 - A louer PLAGNE ce ntre appt 3 p. 55
rn 2 8 lits, ba lco n, sur pistes, p lein sud, tt d t.
Tél. : 4 7.4 7.70 .11 .

V 185 - X 72 vcl appts 4 p. , con st ructi on
neuve, gd standin g. SA INT CLOU D . D. de
Bolton : 45 .04.4 3.23.

B 894 - Da me amie d'X 57 (Jo urdan) propose
en loca l. meubl ée ap.pt pr ès Pl. DE BRE TE U IL, 3è ét. , pl ein su d (avec asc.), 120 m2,
cib le living, 3 ch., ba ins + sd'eau, 2 wc, cui s.
équipée, habit. immédi at. Tél. à partir 18 h :
47.8 3.57.68 .
B 895 - Cam. loue VIROFLA Y 3 p. 64 m2
stg, neuf, pkg, prox . gares, ca lm e, 5.700 F +
ch. env. 300 F. Tél. : 30.24 .32. 17.
B 896 - VA UCRESSON (92) appt 100- Q12, 5
p. + balcons, refa it neuf, sdb, douche, cui s.
équ i pée, d s p i te rés i d. ca l m e, v erd u re,
pro c he c entr e, gare et éco l es . T é l .
47.41.27.49.
B 897 - Fill e de ca m . habi ta nt Mi lan loue
appt en se réserva nt joui ssa nce 1 mo is par
an , 60 m2 , Q UAR TIER PO RT ROY A L,
7 500 F, vide ou meublé. Tél. : 19 39 28 60
311 so ir.

Province
B 898 - CANN ES appt 2/4 pe rs. ttes pér. , vue
exce p t., ca l me, t é l. , p i sc. T é l.
(1 6)
31.52.1 0.77.
B 899 - Cam. loue ME RIBEL -MOTTA RET 2
p ., 4/5 pers., sud , tt cft, ttes sa i s. Té l.
39. 54.69 .67 .
B 900 - VAL D'I SERE LA DAILL E, 2 p. sud , 5
per s. tt cft. Té l . : 42.35 .50 .03 ou
48.29. 17.60 .
, 901 - Cam. loue LA PLAG NE studio 25 rn 2
ou 2 p. 50 rn2 , sud, balcon , pi ed remontées.
Tél. so ir : 45.51. 78.33 .
B 902 - SERRE-CH EVA LIER, à 1OO rn remontées ca rn. loue bel appt 5 p. , 2 terrasses .
Vu es va ll ée, mon tag ne. M ach. Lin ge/va iss .
8/9 pers. Px rais. Tél. : 46 .37.42. 22. Sa uf
Noël.
B 90 3 - AVOR IA Z c arn . l o u e agr éa b l e
dupl ex 5/6 pers . Centre stat. sk i. Px 2 800 à
4 500 F pour sern. 15 fév . au 28 mars, 1 500
à 2 400 F pou r autres . Tél. : 46.02 .09 .49.
B .904 - Carn. lou e PLAGNE VILLAGE stud io
dupl ex 4 pers. Tél.: 47.41. 51.68 soir.
B 905 - 74 CH AMON IX loue à la sern. appt
2 p. + cab ine + 2 mezzanin es, tt d t (L-V, LL, t él. ) 8 à 9 pers. Tél. : 46.33 .56.05 ap .
19 h.
B 906 - Cam . loue ttes pér. LA PLAG NE studio 3 pe rs., Sud. Té l. : 42.8 8.36.6 1.
B 907 - TIGNES ttes pér. appt 4/ 6 pers. sud
pied pistes lave-v. Tél. : (16) 78 .87 .07.41.

B 911 - LES 2 ALP ES (1 600 m - 360 0 m)
Isère, pa rt. lou e appt 2 p. 37 rn2 , stg (3***),
c a lm e, ba l co n-t e rr asse Sud. T él .
45.31.95 .8 7.
B 912 - BOUR G ST MA U RICE fill e ca m .
lou e semaines commençant 9/2 et 16/2 appt
5/6 pers. Tél.: (16) 33.2 5.11.14 h. repas .

•

B 913 - TIGN ES ca rn. lou e appt 6/ 7 pers.
sol eil pi ed pi stes ttes pér. d ont J.O. Tél.
45.54 .85.4 1.
B 914 - LA PLAGNE centre 2 p., 6 lits. Sud.
1 re quinz. fé v ., 2è quin z . mars, avril , ma i.
Tél. : 43.27.94.7 9.

V 186 - PA RI S 15è - VIO LET - COMMERCE
(s ur sq uare) ca m. vd 4 p. 90 rn2 , irnm. stg
(78), e xc e l. ét at. Sud . Calm e . Bo x
43.59 .35.71.

Province
V 187 - Vd sud LU BERON, près LOURMARI N, ppté 11 ha avec gel bâ ti ment comp renant en étage 300 m2 am énagés en p lusieurs
appts, en Rd eC, dépendances, caves, garage.
Tél. soir: 45.86 .26 .71.

B 915 - TIG NES appt 65 rn 2 7/8 pers ., sud,
ba lcon, tt dt. Tél. : 47 .71.21. 72 soir.

V 188 - Fil s cam. vc/ 3 km ST A N D RE DE
L' EURE (27) mais. bourg. 2 niv. 200 m2 hab.
+ dépend . + 2.300 m2 jard. nbx arb res fru it.
10 km ga re Buei l (l igne Evreux) . 900 KF à
déb. Tél. : (16) 44.2 1.39.50 so ir.

B 916 - BOURG ST MAURI CE carn. lo ue
appt 7 pe rs. ds gd chalet terrasse sud. Té l. :
(16) 76 .08.00 .63 ou 42.2 5. 04 .60.

V 189 - Fil le cam . vc/ studi o 4 pers. 2è se m.
de fév . JO 1992 . COUR CHEVEL 1650. Px
40.000 F. Tél. : 45.72 .56 .96 .

B 917 - A RCS 1800 . Fill e cam. loue stud io
4/5 pers. baie. sud vue irnp r., tt dt, lave-vais.
bar, - 35 % px station. Sa is. hi v./été. Tél.
(16) 31.23 .05.82 ap. 20 h ou 21 h de préf.

DIVERS

B 918 - VA LLAURI S (06) loue ttes pér. v ill a 5
p. , vu e me r, ja rd. , tt cft. Tél.
( 1 6)
93.98 .35 .94.

434 - Cam. Th a/abard (69) recom. soc iété
TRA NSEPT : fo rm at. en entreprise ; ges tion
du str e ss ; cl éve lop. d e po tenti e l s. C.
Sanejouand. Tél. Lyon : 78.43 .21. 36/Paris :
40. 16.42.05.

ACHATS APPARTEMENTS

435 - Epou se CORT A D E (57) p rof . d e
lettres/ang l. , rédi ge votre b iographi e pour
p u bli ca t. fa mili a l e o u p u b liq ue . T é l.
34. 62 .93.51 .

159 "A ppt 2/3 p . 80 rn 2 env., gd stand .,
étage élevé, vue, quart ier : 5è, 6è, 7è, 8è,
l 6è. 3 mi llion s. Tél. : 45 .27.26 .66 matin .

VENTES D'APPARTEMENTS
ET PROPRIETES
Paris/ banlieue
V 179 - Fi l le ca m. vcl PAR IS 15 è (mét ro
Lourmel) appt 70 rn 2 : c/ b le li v in g + ch. +
cu is. éq uipée + sdb + wc, balcon, cave, 3è
ét., sud, vue dégagée. Tél. B. : 47 .56. 39 .88 .
D : 45.58. 19.38.

V 180 - Carn . vd PARIS 16è, près Pl. M ex ico,
appt 2 p. + cui s. + sdb + wc ind . + cave, 39
m2, TB état, sur co ur, calme, cl air, en so i. (4
fen êt res) , 5è ét. ss asc. Px 1, 1 MF . Tél. :
43.73.35 .35 (bur. ).
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INDUSTRIELLES
ET COMMERCIALES
843 - Fil s TUGAYE (48) ébéni ste d'art effectu e restaurat ion et trav. ts styles s/p lan. Con c/.
spéc . aux X et fa mil les. Tél. : 43 .79. 13.52 .

Les annonces à publier dans
le n° de mars 1992
devront nous parvenir
au plus tard le 12 fé vrier 1992.

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'invitée de Janvier:

Madame Martine AUBRY
Ministre du Travail de l'Emploi et de la Formation Professionnelle
sur le thème:
"Emploi et Chômage"

Prochain invité, le mercredi 12 février 1992 : M. BALLAD UR

*

*

*

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

GÉRANCE
DE PORTEFEUILLES

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

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

Fondateur

Henri ROGIER (pr. 1920 sp.)
45 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 détailtés
sur demande

:a

•

Votre partenaire
en toute confiance ·
conception, réalisation,
prestataire de services,
en construction modulaire
et bâtiments industrialisés.
Bureaux, ateliers,
Siège Social,
hôpital, école ...

•

•

Arras

Bureau IDF Sud
8, rue de la Bonne Dame
45520 CHEVILLY
Tél. : 38 74 13 55
Fax : 38 80 11 85

Chartres

Paris ·

•

Amiens

•

Bureau Côte d'Opale
Parc d'Entreprises Courtaulds
62231 COQ!1ELLES
Tél. : 21 34 71 21
Fax : 21 97 30 87

Direction Régionale
RN 19 - Servon - B.P. 55
77252 BRIE-COMTE-ROBERT Cedex
Tél. : (1) 64 05 11 80
Fax : (1) 64 05 72 60

Agence Nord-Picardie
7e, rue du Port de Santes
59211 SANTES
: 20 50 70 70
: 20 50 46 47

lie-de-France Normandie Nord-Picardie

Nos systèmes constructifs sauront satisfaire
vos exigences en qualité, dimensions,
aménagements et délais.

Bureau Basse-Normandie
2, rue Ampère
Z.I. de Cormelles - Le Royal
14120 MONDEVILLE
Tél. : 31 84 15 69
Fax : 31 83 54 36

Evreux•

Agence Normandie
Z.I. Les Rives du Cailly - ,B.P.21
76250 DEVILLE-LES-ROUEN
Tél. : 35 76 66 91
Fax : 35 74 81 88

Direction Régionale

