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OÙ IL EST DÉMONTRÉ QUE L'ON PEUT ÊTRE
A LA FOIS BRUT ET ROYAL.
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Libres propos

LE " CLAN BOURGUIGNON " DES FONDATEURS DE
L'ECOLE POLYTECHNIQUE
François JAPIOT (32)

a Jaune et la Rouge de janvier dernier avait publié une
remarquable
évocation
"Prieur de la Côte d'Or au gra!Jd
jour ", de celui qui fut l'un des
pères fondateurs de l' Ecole. Elle
était présentée par le président de
la SABIX (Société des Amis de la
Bibliothèque de l' X) notre camarade Emmanuel Grison (37) à la diligence de qui on doit précisément le
dépôt récent à Palaiseau d'un
important fonds d'archives concernant Prieur.

L

Morveau) , Beaune (Monge), Nolay
(Carnot) , de sorte que des camarades bourguignons ont pu écrire
que l' X était l'un des meilleurs
crus millésimés de cette prestigieuse province vinicole, un jur;ement
que n'aurait pas désavoué
Napoléon qui appréciait hautement
à la fois l' Ecole et la Côte d'Or
comme pourvoyeuses, la première,
d'officiers pour son armée, la
seconde, de son tonique Chambertin dont il ne se séparait jamais
durant ses campar;nes.

Le lecteur avait pu noter que trois
autres noms, eux aussi cofondateurs de l' Ecole , étaient inséparables de la vie et de l' œuvre de
Prieur:
Guyton de Morveau, son
"cousin " et "cher Maître ",
•Gaspard Monge, sonfidèle collaboratew~ le fameux ingénieur géomètre, qui devait tant se dévouer à
l' Ecole,
• Lazare Carnot, son camarade du
corps du Génie et collègue au
Grand comité de Salut public de
l'an Il.

Il nous a donc semblé assez naturel
que ce deuxième numéro de la série
1992 de La Jaune et la Rouge, où
sont notamment évoqués la
Bourgogne et ses illustres clos,
enchaîne sur ses illustres enfants
du " clan bourguignon " comme on
les appelait familièrement.

Des liens étroits de solidarité,
d'estime, voire d'amitié unissaient
ces quatre hommes , tous travailleurs acharnés, d'une foi républi cai ne et d ' un dévouement
patriotique à toute épreuve au
cours des plus sombres années de
la R évolution fran çaise. Ils avaient
par surcroît des racines communes,
étant respectivement nés à Auxonne
(Prieur), Dijon (Guyton de

Nul n'était mieux placé pour cela
que notre camarade Japiot, auteur
d'une conférence très remarquée
en 1977 sur ce thème à l'Académie
des Sciences de Dijon . Avec son
aimable autorisation nous avons
reproduit ci-dessous les passages
de cette conférence consacrés à ses
compatriotes (nous en avons exclu
Prieur, déjà évoqué).
Naturellement bien des précisions
se rapportant à Carnot et surtout à
Monge sont connues de nos camarades, il n 'é tait cependant pas
inutile de les rappeler.
G.P.

Louis Bernard
Guyton de Morveau
Dans l'ordre chronologique de leur
naissance, c'est le baron Louis
Bernard Guyton de Morveau qui
vient en tête : né à Dijon en 1737,
dans une famille de juristes (son
père était avocat), il fut dans ses
jeunes années, élève du célèbre
collège des Godrans où nous nous
trouvons présentement. Ses biographes disent que sa première lecture fut un abécédaire bourguignon
au titre étrange de " Rôti-cochon
ou méthode très facile pour bien
apprendre les enfants à lire en latin
et en français ... très utile et même
nécessaire tant pour la vie et le
salut que pour la gloire de Dieu ".
" Ad majorem Dei Gloriam ", la
célèbre devise des jésuites aurait
ainsi pénétré dans l'esprit du jeune
Louis Bernard, avant qu'il devienne leur élève. Quoi qu'il en soit, les
maîtres du collège des Godrans ne
devaient pas avoir un moule unique
pour façonner les esprits qui leur
étaient confiés, puisqu'on trouve
parmi les anciens de cette maison
des célébrités aussi diverses que
Bossuet, Buffon, Piron, La Monnoye, Crébillon, Rameau, Bouhier
et de Brosses.
Pour sa part , Louis Bernard, après
avoir terminé ses humanités,
s'orienta vers le droit et fut admis à
19 ans au barreau de Dijon où il
exerça pendant six ans, avant de
devenir avocat général près le parlement de Bourgogne. C'est alors
3
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graphe Georges Bouchard en
citant, parmi les académiciens élus
sur sa proposition : Parmentier,
Bergman, Lacépède, Lazare
Carnot, Horace de Saussure ,
l'astronome Herschel, Monge,
Chaptal et Lavoisier.

qu'il ajouta à son nom celui de
Morveau, domaine que possédait sa
famille sur la route d 'Auxonne.
Puis, les rigueurs du juridisme ne
suffisant probablement pas aux
appétits de sa curiosité, il s 'intéressa à un tout autre domaine et fonda
à Dijon un cours public de chimie
où il professa pendant treize ans.
En 1772, il fit paraître ses Digressions académiques dans lesquelles
il exposait ses idées sur le phlogistique et la cristallisation. Dix ans
plus tard, il se démettait définitivement de ses fonctions d'avocat
général pour s'occuper uniquement
de sa seconde vocation. Je ne pense
pas qu'il faille le regretter puisqu ' on lui doit la liquéfaction du
gaz ammoniac et surtout sa participation, avec Lavoisier, Berthollet et
Fourcroy, à une nomenclature chimique dont les lignes essentielles
ont subsisté jusqu 'à nos jours.
Je m'en voudrais, avant d'aborder
la phase révolutionnaire des activités de Guyton, de ne pas faire mention ici, de ses rapports avec

l'Académie de Dijon.
Il y entra, chose curieuse, après
lecture d'un poème héroïque, "Le
Rat iconoclaste ou le Jésuite croqué ", bien oublié aujourd'hui,
mais qui lui valut d'être élu à
l'unanimité sur la proposition du
président de Ruffey. C'était en
1764 : il avait alors 27 ans. Choisi
pour son " agréable badinage ",
Guyton céda durant quatre années à
la mode du temps en lisant des
pièces en vers à l'Académie, mais
il s'y imposa surtout par la qualité
de ses travaux sur la chimie. Ceuxci le rendirent vite célèbre et lui
donnèrent une audience croissante
au sein de cette compagnie, dont il
fut le véritable chef, durant les
vingt années qui précédèrent la
Révolution et devint le chancelier
en 1781.
" Comme l'avait fait Richard de
Ruffey pour les hommes de lettres,
Guyton accueillit et même attira les
savants susceptibles de faire honneur à sa chère Académie de
Dijon ". C'est ce que note son bio-
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C'est dire que cette Académie doit
beaucoup à Guyton de Morveau,
s'il est juste d'ajouter qu'il lui doit
aussi la connaissance d'hommes et
d'idées qui allaient faciliter sa
tâche après 1789, car les grandes
mutations de la France ne pouvaient être indifférentes à un
homme d'une activité aussi débordante. Chaud partisan de la
Révolution malgré son appartenance à la noblesse, Guyton de
Morveau se fit élire comme député
de la Côte d'Or en 1791 à l' Assemblée législative, puis en 1792 à la
Convention. Il fut même appelé
comme nous l'avons vu, à siéger au
Comité de Salut public. Il y rendit
de grands services pour le développement des sciences et de leurs
applications, notamment dans le
domaine de la défense où il s'intéressa particulièrement à un secteur
encore très neuf, !'aérostation .
Membre de l'académie des Sciences
en 1796, il devint un des premiers
directeurs de l 'Ecole polytechnique, dans des circonstances sur
lesquelles nous aurons l'occasion
de revenir.
Son dernier mandat politique fut
celui qu'il exerça au Conseil des
Cinq-Cents de 1795 à 1797. Dès
lors, il consacra essentiellement ses
activités à la science et à l 'enseignement, dans ses laboratoires
proches du Palais-Bourbon où
s'établirent les premiers polytechniciens dont il fut le professeur
jusqu'en 1812. Peut-être faut-il
regretter qu'il ait attendu un âge si
avancé pour y renoncer, si l'on en
croit un de ses élèves, le Genevois
Jean Rieu. " Son cours n' était pas
de nature à ajouter à (sa) célébrité ; ce n'était guère qu'une nomenclature aride de petits cristaux
qu'il nommait d'une voix faible et
à peine perceptible, et qu'il étai t

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ J
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censé montrer à un auditoire trop
éloigné pour en démêler même la
couleur. Ajoutons à cela que ce
cours ne donnant lieu ni à interrogation ni à examen, on le regardait
comme heure de délassement où il
était permis de dormir ".
Napoléon, du moins eut plus de
considération pour cet infatigable
serviteur du bien public. En 1809,
il en fit un des premiers chevaliers
de la Légion d'honneur et le 23
octobre 1811 " le cher et aimé Louis
Bernard Guyton de Morveau "
devenait baron de l'Empire.
Il lui restait à subir les conséquences du va-et-vient des régimes qui
se succédèrent de 1814 à 1815, en
perdant finalement jusqu'à sa pension
d'ancien administrateur des Monnaies, lorsqu'il s'éteignit le 2 janvier 1816, à la veille de ses 79 ans.

Gaspard Monge
De neuf ans son cadet, Gaspard
Monge, né à Beaune en 1746,
devait connaître lui aussi une vie
mouvementée avant de le rejoindre
au Comité des savants érigé par la
Convention. Fils d'un simple
rémouleur, il fut d'abord l'élève
des oratoriens de sa ville natale
puis entra en 1764 à la célèbre
Ecole du Génie militaire de
Mézières où lui succéda sept ans
plus tard Lazare Carnot dont il fut
le professeur.
Notons, en passant, que les écoles
militaires royales n'étaient alors
ouvertes qu'aux fils de la noblesse,
et dans les archives de l;Ecole
d'artillerie de Brienne, on trouve
un long mémoire du père d'un certain Napoléon Bonaparte, justifiant
tant bien que mal ses titres à y faire
entrer son rejeton. Nous verrons
comment Lazare Carnot, qui n'était
pas noble, put cependant être admis
à Mézières. Mais pour Monge,
d' origine si modeste, il fallut vraiment un curieux concours de circonstances.
Le jeune Gaspard avait, en effet,

failli devenir oratorien. " l l n'avait
encore que 16 ans, raconte l'académicien Maurice d'Ocagne, lorsque
ses maîtres, pressentant tout son
avenir scientifique, lui confièrent la
chaire de physique dans leur maison de Lyon où il réussit à merveille, et lui offrirent de prendre
place dans leur compagnie. Très
tenté d'accepter cette offre, Monge
en fut détourné par un scrupule de
son père craignant que ses études
littéraires n'eussent pas été assez
complètes pour qu'il pût faire figure suffisamment honorable parmi
les oratoriens, scrupule étonnant
chez ce brave homme, lui-même
dépourvu de culture ".
C'est un heureux hasard qui vint
alors donner à sa carrière une tout
autre direction. " Il avait, écrit
Maurice d'Ocagne, par un procédé
et à l'aide d'instruments rudimentaires de son invention, établi un
plan de sa ville natale qui émerveilla un officier supérieur du
Génie de passage à Beaune. Cet
officier n'hésita pas à faire
admettre le jeune homme à l' Ecole

de Mézières, en qualité d' appareilleur c' est-à-dire de spécialiste
du dessin de précision , apte au
tracé des épures géométriques
qu'exigeaient l'art de la fortification et les autres constructions ressortissant du service du Génie. Ce
fut pour Monge un extraordinaire
coup de fortune car c'est ainsi
qu'il fut conduit à la création
d'une· branche nouvelle .de la géométrie, dite géométrie descriptive".
Il avait à peine 20 ans. " Ce coup
d'éclat, ajoute Maurice d'Ocagne,
décida du reste de sa carrière.
D'abord nommé, en raison de ce
mérite exceptionnel, répétiteur de
"in.athématiques à l' Ecole même de
Mézières, il succéda, en 1768, à
Bossut comme professeur, alors
qu'il n'était âgé que de 22 ans ".
Il faut avouer que pour quelqu'un
qui était entré dans le célèbre établissement par la petite porte,
c'était un triomphe, qui en préfigurait beaucoup d'autres.
L' Académie royale des Sciences
5
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l 'accueillit d 'abord au nombre de
ses correspondants puis, en 1785
comme associé. Entre temps Turgot
l ' avait appelé au Louvre pour y
occuper la chaire d' hydraulique et
en 1783 il succéda à Bézout
comme examinateur de la Marine.
Partisan enthousiaste de la
Révolution dès la première heure,
bien qu 'il en répudiât toujours les
excès et n 'appartînt à aucune de ses
as se mblées , Monge accepta sans
doute en raison de l 'ex périe nce
qu'il avait acquise antérieurement
dans ce domaine - les fonctions de
mini stre de la Marine en 17921793. Il s'abstint, d ' ailleurs de
toute incursion dans le domaine
politique, et se démet de sa charge
au bout de huit mois, considérant
qu 'il n'avait plus à y faire œuvre
utile pour le salut de la patrie.
Nou s devon s probablement nous
réjouir de cette démission car c'est
alors qu'il prit une part importante
à la création de l'Ecole Normale où
il enseigna la géométrie descriptive
avant de fonder 1'Ecole polytechnique où il professa également.
Sur Gaspard Monge, professeur,
peu de mémoignages me semblent
plu s touchants que celui de son
illustre élève François Arago. Dans
la biographie de son maître qu'il
tra ce dev ant l 'Académie des
Sciences en 1846 , il rapp elle
d 'abord deux jugements du grand
mathématicien Lagrange qui avait
assisté à des cours de Monge :
" Vous venez mon cher confrère,
d' exposer des choses très élégantes ; je voudrais les avoir faites "
ou encore " Avec son application
de !'analyse à la représentation des
swfaces, ce diable d'homme sera
immortel! " . Mais Arago s'appliqu e ensuite à ressusciter ses
propres expressions : "Monge, ditil, comme professeur, appartenait à
l' école du philosophe célèbre qui
fai san t peu de cas - j e cite ses
propres impressions - de la vertu
parlière, ne trouvait pas grand
choix entre ne savoir dire que mal
ou ne savoir rien que bien dire.

Dans ses leçons, toujours substantielles, il visait exclusivement à être
clair, à se rendre accessible aux
intelligences les plus paresseuses,
et il atteignait complètement son
but " . Il ajoute : " Entraîné, séduit
par la lucidité des démonstrations,
vous étiez tenté de rompre le silence solennel de l'amphithéâtre et de
vous écrier~ à l' exemple d'un des
élèves les plus distingués de notre
confrère : D'autres parlent mieux,
personne ne professe aussi bien ".

Sans doute, le secret de ses succès
pédagogiques doit-il être recherché
aussi, pour une grande part, dàns
l 'attachem e nt qu e Monge ava it
pour chacun de ceux qu'il enseignait. Ecoutons encore Arago :
" L'œ il scrutateur de Monge
découvrait jusque dans les parties
les plus reculées de son nombreux
auditoire l' élève que le découragement commençait à gagne r ; il
reprenait aussitôt sa démonstration, en m od~fiait la marche, les
termes ; et lorsque toutes ces attentions étaient demeurées sans résultat, il manquait rarement, la séance
finie d'aller à travers la foule, se
saisir, pour ainsi parler, de l' auditeur à l'esprit distrait ou paresseux
qu' il avait remarqué , et de faire
pour lui seul, une seconde leçon.
Ordinairement, elle n'avait point
de préambule et commençait en ces
termes : .le reprends, mon ami, du
point où j'ai commencé à devenir
inintelligible ".
Arago signale en outre " qu ' à
!' Ecole Normale, en 1794, dans les
séances qui portaient le nom de
débats, il éta it le seul professeur
qui tutoyait les élèves ", ajoutant
que deux mille élèves de ! 'Ecole
polytechnique se rappellent qu ' il
en agissait de même avec eux.
" De la part de tout autre professeur, dit Arago, cette familiarité eût
semblé p eut-être extraordina ire ;
elle coulait de source, pour ainsi
dire, de la bouche de Monge : un
père ne pouvait parler autrement à
ses enfants ", et il conclut en propo sant d' écrire sur un des bas-
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reliefs de la statue qui doit être érigée sur l a principale place de
Beaune Ue cite son propos) : '' à
côté d es mots sonores d ' Eco le
polytechnique, de géométrie descriptiv e, d'analyse appliquée :
Monge tutoyait ses élèves ".
Cet hommage eût sans doute été
plus sensible à ! 'intéressé que les
honneurs dont l 'Empire devait le
gratifier.
Chargé par le Directoire, en 1796,
avec Berthollet, d ' une mission en
Italie, Monge s'y lia avec Bonaparte pour lequel il recruta les
savants de l 'expédition d 'Egypte.
Au cours de celle-ci, il fut l'âme de
toutes les recherches scientifiques,
explorant et fouill ant notamment
les ruines de Péluse dont il porta le
titre lorsque Napoléon fit de lui un
comte, ce qui fut faire sourire le
fils du rémouleur. L'Empereur
devait même l'appeler au Sénat.
Hélas ! bien que pleinement méritées, ces faveurs valurent à Monge
d'être, sous la Restauration , destitué de toutes ses charges et même
rayé de la li ste des membres de
l 'Institut. Frappé d ' apoplexie en
apprenant le désastre de la grande
armée en Russie, il s' éteignit en
1818 à Paris "ayant, selon Maurice
d'Ocagne, conservé toujours aussi
vivaces, au fond du cœur, les trois
cultes qui avaient fait l'enchantement de sa vie : la Science, !' Ecole
polytechnique et Napoléon " .

Lazare Carnot
Il y a tant à dire sur ce personnage
passionnant et passionné dont les
élèves du lycée qui porte aujourd ' hui so n nom co nn aissent sans
doute si peu de choses !

Nous avons vu qu 'i l était légèrement plus jeune que Monge, étant
né à Nolay (Côte d'Or) le 13 mai
1753. De uxième fils de Claude
Carnot, avocat au Parlement, notaire royal et bailli à Nolay, il était de
viei lle souche bourguignonne,
comptant de nombreux r ; résen,.

Libres propos
tants qui, depuis le seizième siècle,
au moins, s'étaient distingués dans
la magistrature, l'armée et le clergé.
Peut-être aurait-il même suivi les
traces de son ancêtre et homonyme
qui était venu s'établir à Nolay en
1631 pour y remplir les fonctions
de notaire royal et bailli, transmises
de génération en génération jusqu'à
Claude. Mais Lazare Carnot était
loin d'être fils unique puisque son
père eut jusqu'à dix-huit enfants,
dont quatorze garçons. Il pouvait
donc choisir d'autres voies.
"Mis au petit collège de Nolay
pour y faire ses premières études il
émerveilla les régents par son
intelligence précoce et son application " écrit le lieutenant-colonel
Carré, l'un de ses biographes.
"Quand il eut douze ans, ajoute+
il, son père l'envoya au collège des
jésuites d' Autun où il acheva sa
rhétorique. De là, il entra au séminaire de cette ville, dans la classe
de philosophie, tandis qit' un éminent professeur, l'abbé Bisson lui
enseignait les mathématiques pour
lesquelles l'élève manifestait des
dispositions remarquables ". C'est
ce qui poussa son père à l'orienter
vers la carrière d'officier dans le
corps royal du Génie.
"En principe, note encore son biographe , l'accès en était réservé
(comme nous l'avons dit à propos
de Monge) aux jeunes gens qui faisaient preuve de quatre quartiers
de noblesse. Toutefois, une ordonnance du Jer novembFe 1750 y
admettait les fils de bourgeois dont
les ascendants avaient exercé des
professions libérales et toujours
vécu sans déroger. "
L' attestation de " noble vie " menée
par ses ancêtres fut heureusement
fournie à Lazare par quatre châtelains des environs.En 1771, Lazare
Carnot entrait donc à l 'Ecole royale
militaire du génie à Mézières où il
devait avoir, nous l'avons dit,
Gaspard Monge comme professeur.
A vingt ans, il obtenait l'épaulette

d'officier et fut envoyé comme
lieutenant d'abord à Calais, puis au
Havre, à Béthune, Aire-sur-la-Lys
et enfin Arras où il fit la connaissance d'un avocat qui lui parut
alors sans éclat mais qu'il devait
ensuite retrouver sur sa route :
Maximilien de Robespierre. C'est
là qu'il obtint son grade de capitaine à l'ancienneté. Il avait 30 ans
(1783).
" Sur ses entrefaites, écrit le lieutenant-colonel Carré - et ceci ne
manquera pas d'intéresser particulièrement cet auditoire - l'académie
des Belles-Lettres de Dijon ayant
mis au concours l'éloge de Vauban,
Lazare Carnot, séduit par la haute
figure du grand ingénieur militaire
bourguignon comme lui, eut l' heureuse idée de se mettre sur les
rangs. Il en fut récompensé par le
premier prix ".
"Le 2 août 1784, il donna lecture
de son œuvre en une séance solennelle présidée par le prince de
Condé, gouverneur de la province,
qui le félicita en le couronnant de

ses propres mains. Le prince Henri
de Prusse qui voyageait alors en
France avait assisté à la cérémonie.
Dans une lettre des plus flatteuses
adressée au lauréat, il lui offrit de
passer au service du roi de Prusse ,
le grand Frédéric, en lui faisant
entrevoir le plus bel avenir ".
Fort heureusement Carnot déclina
cette offre. Car on tremble rétrospectivement, en pensant à la responsabilité qu ' aurait assumée involontairement notre Académie si elle
avait contribué à faire passer dans
le camp de l'adversaire celui que la
France a paré pour l'éternité du
t~tre d'Organisateur de la victoire ...
Il y aurait beaucoup à dire sur les
mérites de cet " Eloge de Vauban "
dont la conclusion était une " éloquente profession de foi singulière
en avance sur les idées de son
temps ",notamment par les convictions républicaines et égalitaires
que l'on y trouvait en filigrane.
Mais, dans le cadre de mon sujet, je
voudrais surtout retenir la conception exposée par Carnot de ce que
doit être l'ingénieur militaire, car
7
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- -- -- -- - -- -- - -Libres propos - - - -- - - - - - -- - elle préfigure son rôle dans la création de l'Ecole polytechnique. Le
jeune capitaine du Génie rêve déjà
de donner un élargissement à
l'enseignement de l ' Ecole de
Mézières, par référence à Vauban
dont " l'art, dit-il, semble tout à
coup embrasser une immense
quantité d'objets et de connaissances ". N'est-ce pas l'étymologie
même du mot polytechnique ?
Quoi qu'il en soit,_ il faut se féliciter
de la perspicacité des académiciens
dijonnais qui n'hésitèrent pas à
l 'admettre dan s leur compagnie
comme membre d'honneur, même
si l'on peut regretter qu'ils n'aient
pu, dans un budget probablement
trop serré (déjà), trouver les si~ louis
nécessaires à l'impression de l'opuscule dont Lazare Carnot dut prendre
la charge sur sa maigre solde.
Mais les lauriers d'académicien
valaient mieux que six louis pour
l'ardent capitaine qui, grâce à cette
renommée, fit, avant d'autres
conquêtes, celle de la meilleure
société de Dijon , et notamment
d' une charmante Ursule de Bouillet
qu'il eût voulu épouser.
Malheureusement le père de ladite
demoiselle, chevalier de son état,
décida brusquement de marier sa
fille à un officier noble et plus fortuné que notre héros, M. de
Duesme. Carnot ne se résigna point
à cette décision paternelle, força la
porte de son rival, lui déclara sans
ambages que depuis huit ans il était
en possession du cœur et du lit de
la demoiselle Ursule, le prouva par
des lettres de son amante et provoqua en duel le nouveau prétendant.
Finalement ce dernier battit en
retraite, rompit son projet de mariage, mais se vengea de Carnot en
obtenant du roi lui-même une lettre
de cachet qui valut au délinquant
une incarcération de deux mois à la
prison militaire de Béthune.
Si j'ai cité cette péripétie dans la
vie de Lazare Carnot, c'est qu'elle
ne contribua sûrement pas à atténuer ses préventions à l'égard de la

nobles se, de la fortune et de la
monarchie.
Les heures de méditation qu'offre
le séjour en prison favorisent souvent l'éclosion de vocations révolutionnaires. Quand notre compatriote en sortit le 5 juin 1789, il
était sûrement au diapason de tous
ceux qui alimentaient le grondement " crescendo " de la plus grande subversion qu'ait connue la
France des derniers siècles.
Quelques mois après, il adressait
déjà aux membres de l'Assemblée
constituante une " Réclamation
contre le Régime oppressif sous
lequel est gouverné le corps royal
du Génie en ce qu' il s'oppose au
progrès de l' Art militaire ". Puis il
n'hésite pas à écrire directement au
ministre de la Guen-e pour exposer
son point de vue (et en quels
termes !). " Au nom de la patrie
que nous servons tous les deux,
j'ose vous dire qu'étant maintenant
averti, vous vous rendriez coupable
d'un crime si vous négligiez des
moyens si propres à la défense du
royaume, et si vous ne fassie z pas
remarquer toute leur importance à
l'Assemblée nationale ".
Deux ans plus tard, après avoir
épousé Sophie Dupont, sœur aînée
de la femme de son frère dit
Carnot-Feulins, il est élu à
l'Assemblée législative sur la liste
menée par ce dernier dans le département du Pas-de-Calais.
Ainsi débute pour lui une càrrière
d'homme politique, mais non de
politicien. Son indépendance, bien
bourguignonne, l ' écartera de tous
les clubs, son esprit " réfléchi et
pondéré" n'en fera jamais un exalté, son absence de fanatisme, même
quand il siégera à côté de Robespierre au Comité de Salut public,
même au plus fort de la Terreur,
s'inscrira dans une ligne identique
à celle de notre compatriote
Chabot, comte de Charny, qui,
deux siècles plus tôt, épargna à la
Bourgogne les hon-eurs de la SaintBarthélemy.
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Oui, sans doute, Lazare Carnot fut
un de ceux qui votèrent la mort de
Louis XVI. Il s'en est d'ailleurs
expliqué plus tard avec sa franchise
coutumière. Pour lui , quand la
Patrie est en danger, devient traître
quiconque pactise avec les envahisseurs du territoire national.
Car cet homme, qui a multiplié les
preuves de sa tolérance et de ses
sentiments humanitaires, jamais ne
transigera quand sont en cause son
patriotisme et son amo ur de la
liberté, inséparables à ses yeux.
S'adressant à l'Assemblée, le 8
novembre 1791, il stigmatise l'attitude de ses officiers, encadrant les
troupes royales, dont plus d'un tiers
a passé la frontière ; et, sans hésitation, il propose de les remplacer
immédiatement par de vieux sergents. Il déclare " Puisque ces officiers se licencient eux-mêmes, nous
devons profiter de cette circonstance
unique pour donner à l'armée des
chefs patriotes et républicains " .
Retenez bien ces deux qualificatifs :
ils marqueront d'une trace pratiquement indélébile, malgré la succession des régimes, la plus grande part
des élèves de l'Ecole polytechnique ; et le souffle initial de Carnot
n' y est certainement pas étranger.
Mais écoutons-le encore exposer
devant la même Assemblée sa
conception, très hardie pour
l 'époque, du règlement militaire :
" On dit que les soldats ont aliéné
leur liberté, qu'ils ne doivent pas
être assimilés aux autres citoyens.
La Constitution répond avec moi,
que la liberté est inaliénable et
imprescriptible. Ce principe, doit,
dans l'armée surtout, être rigoureusement observé, parce qu'un seul
ordre arbitraire, exécuté par la
force armée peut détruire la liberté.
Dira-t-on qu'il n'y pas de milieu
entre !'obéissance passive du soldat
et l'indis cipline qui détruit les
armées ? Je répondrai que ce
milieu est précisément ce qui distingue l'homme de la bête de charge, c'est l'obéissance raisonnée. ".

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

Mais il ne faut pas qu'il y ait deux
poids, deux mesures selon qu'il
s'agit des gradés ou de la troupe.
" Décrétez, dit Carnot à l' Assemblée, que (le règlement militaire)
assujettira également l'officier et le
soldat , que si le dernier est
condamné dans sa prison au pain
et à !'eau, l'autre n' y boira que du
vin (c'est un bourguignon qui
parle) , que si l'un est couché sur la
paille, l'autre ne reposera pas dans
un lit, que si l'on fait boire trois
p intes d'eau à un soldat pour fait
d' ivrognerie, on en fasse boire six
à l'officier qui tombera dans le
même cas, parce qu' alors sa faute
est plus grave ; enfin, que les officiers comme les soldats se trouvent
à tous les appels, qu'ils couchef!t
avec eux aux casernes, qu' ils ne
quittent jamais ceux qui sont leurs
frères d'armes. En un mot exigez
que les officiers donnent l'exemple
de l'obéissance et je vous garantis
la soumission des soldats ".
Peut-être penserez-vous que j'ai
abusé de ces citations. Mais elles
me paraissent nécessaires pour
éclairer la conception un peu particulière que les X ont toujours eue
de l'esprit militaire et qui les a
opposés notamment au caporalisme
de Napoléon, nous le verrons, alors
qu'ils se sont toujours trouvés sur
la même longueur d'onde que le
libéral Lazare Carnot.
Cependant, je ne voudrais pas tourner la page de la vie politique de ce
dernier (qui devait être encore largement remplie) sans noter deux
faits importants.
Le premier c'est que le 5 septembre 1792, sans avoir fait acte de
candidature, il fut élu de nouveau
par le Pas-de-Calais à la Convention
nationale qui succédait à l 'Assemblée législative, et qu'il le fut
immédiatement derrière Robespierre, désigné en même temps par
les électeurs de Paris. Une fois de
plus, les routes de ces deux
hommes si différents se rejoignaient, mais elles devaient vite
diverger, au point que sans

Thermidor, Lazare eût peut-être
connu la guillotine dont finalement
l'étrange Maximilien devait être la
victime après en avoir été le pourvoyeur. Car le 12 août 1793 ! 'Incorruptible n'avait-il pas taxé de
modérantisme (et l'on sait à quoi
pouvaient conduire de telles accusations nos deux compatriotes
Carnot et Prieur de la Côte d'Or?
C'est d'ailleurs du rapprochement
entre ces deux bourguignons que je
voudrais aussi faire mention.
Siégeant tous deux sur les bancs de
l'Assemblée législative, ils se trouvent associés lors d'une mission
délicate que confie cette dernière à
quelques-uns de ses membres au
lendemain du 10 août 1792, date de
l'abolition de la monarchie. Ils doivent se rendre auprès de l'armée du
Rhin et expliquer, tout au long de
leur voyage, à la population et aux
troupes, les événements parisiens.
Tâche difficile et dangereuse car,
malgré les pouvoirs très étendus
dont l'Assemblée les avait investis,
ils risquaient comme leurs homologues du nord par exemple, d'être
faits prisonniers par les autorités
locales. En province, les esprits
étaient, en effet; très divisés et l'on
apprendra peut-être avec étonnement que le capitaine du Génie
Rouget de l'Isle, l'auteur de la
Marseillaise, résista aux objurgations de son camarade Carnot et
dut être suspendu par lui.
Evidemment cette communauté
d'action et de péril noua de solides
liens entre Carnot et Prieur. Ne
nous étonnons plus désormais de
trouver leurs noms mêlés lorsque,
siégeant plus tard à la Convention
puis au Comité de Salut public
(malgré les objurgations de
Robespierre) ils se répartiront les
rôles dans un grand nombre de
missions touchant notamment à
l'enseignement. C'est ainsi que lors
de l'ouverture des " cours révolutionnaires ", dûs à Monge et
Guyton de Morveau pour apprendre à la population ! 'intérêt de
recueillir le salpêtre nécessaire aux

explosifs, c'est à Prieur que Ca~not
demanda de rédiger un résumé des
cours de Monge, dont la lecture fut
donnée solennellement dans toutes
les communes devant l'arbre de la
liberté, pendant trois décades
consécutives.
Et, bien sûr, Guyton de Morveau,
Monge, Carnot et Prieur auront suffisamment appris à se connaître et
s'estimer pour mettre en commun
toutes leurs capacités au service de
la future Ecole polytechnique. Bien
sûr aussi, ils seront l'objet des
mêmes disgrâces lorsque les
régimes politiques tourneront.
Carnot, comme Monge, sera rayé
des membres de l'Institut de France
par Louis XVIII, puis exilé à Magdebourg où il mourut le 2 août 1823.
Comme le note un de ses historiens
allemands, le docteur Koerte qui a
connu Carnot au soir de sa vie :
" Après avoir été membre de !'Assemblée législative, de la Convention et du Directoire , lieutenant
général, ministre de la Guerre et de
l' Intérieur, comte et pair de France,
grand officier de la Légion d' honneur et membre de l'Institut, nous
le voyons aujourd'hui dépouillé de
toutes les dignités, proscrit et jouissant d' une fortune extrêmement
réduite , l'objet de l' estime et du
respect de tous les hommes éclairés, de tous les amis de la gloire et
de la vertu, des sciences et de la
liberté, l' objet des regrets et du
juste orgueil de sa patrie ".
Du moins cette patrie, la France,
devait plus tard lui rendre le plus
grand hommage puisqu'elle lui
décerna les honneurs du Panthéon
où il repose depuis 1899, * à
quelques pas de cette Ecole poly- ·
technique qui lui doit beaucoup

•

*On se rappelle que les mêmes honneurs ont été rendus à Monge le 12
décembre 1989, au cours d'une cérémoni e dont La jaune et la Rouge a
rendu compte dans son numéro de mars
1990.
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LE BLANC ET LE ROUGE

otre camarade Fernand
Chanrion (35) fut, de 1957
à 1961, le réalisateur de la
canalisation de la Moselle entre
Thionville et Coblence, après en
avoir été le promoteur de 1951 à
1956. Il écrivit l'histoire de cette
passionnante aventure dans un
ouvrage , Une victoire européenne:
la Moselle, publié chez BergerLevrault mais aujourd'hui épuisé.
A ses moments libres, ils' occupait
de sa propriété de famille beaujolaise, maison " en pierres dorées "
sise au milieu d'un domaine de 10
ha , dont 6 en vignes AOC, maison
et domaine sont dans sa famille
depuis 1820.

N

En 1984, avec son camarade de
promo Armand Bizard, aujourd'hui
décédé, propriétaire récoltant en
Anjou et président du groupe XAgriculture, ils étudièrent la création d'un groupe ouvert aux X
directement concernés par le vin et
la vigne. Ce groupe nommé X Vinicole, fut créé en 1985 et
Fernand Chanrion en devint le
président.

"'>
5

comme président du directoire
d'une affaire moyenne de négoce
de vin sise à Beaune. Puis en 1984,
il s'associa pour acheter une maison de négoce de vin comportant
un domaine important dans le
prestigieux Puligny-Montrachet,
bourgogne blanc " haut de gamme ".

La maison Chartron et Trébuchet
vend annuellement 300 000 bouteilles dont 85 % de blanc, 80 %
sont exportés. Adjoint au maire de
Beaune, chargé du développement
économique et de l'architecture,
Trébuchet est maintenant à 1OO %
un " enfant de la Bourgogne ".

Un premier salon, tenu le 17 mars
1991, eut un vif succès et le
deuxième est prévu pour le 5 avril
1992.
Aujourd'hui retraité comme président d'honneur de Bertin et Cie,
Fernand Chanrion peut consacrer
du temps à son domaine et à X Vinicole.
De trente ans son cadet, Louis
Trébuchet (65) est encore plus
orienté vers la vigne et le vin.
Ingénieur informaticien à sa sortie
de l'X , il fut, en 1973, choisi

<(

X
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ENIVREZ-VOUS
Fernand CHANRION (35)
Président de X-Vinicole

6

'l

l faut être toujours ivre.
Tout est là : c'est l' unique question. Pour ne pas
sentir l'horrible fardeau du temps
qui brise vos épaules et vous
penche vers la terre, il faut vous
enivrer sans trêve. "
" Mais de quoi ? De vin, de poésie
ou de vertu, à votre guise. Mais
enivrez-vous. "
" Et si quelquefois, sur les marches
d'un palais, sur l'herbe verte d'un
fossé, dans la solitude morne de
votre chambre, vous vous réveillez,
l'ivresse déjà diminuée ou disparue, demandez au vent, à la vague,
à l'étoile, à l'oiseau, à l'horloge, à
tout ce qui fuit, à tout ce qui gémit,
à tout ce qui roule, à tout ce qui
chante, à tout ce qui parle, demandez quelle heure il est ; et le vent,
la vague, l'étoile, l'oiseau, l' horloge vous répon-dront : il est temps
de s' enivrer ! Pour n'être pas les
es claves martyrisés du temps,
enivrez-vous sans cesse ; de vin, de
poésie , de vertu, à votre guise. "

" Bien sûr, « Polytechnique mène à
tout », mais cette affirmation est un
peu générale et ce salon mérite
quelques explications. "
" Une quarantaine d'X exploite un
vignoble, au moins 40, car il y a
quelques individualistes qui hésitent à faire partie de notre groupe
et qui, sûrement, nous rejoindront
un jour.
" La plupart d' entre eux ont reçu ce
vignoble de leurs parents - ou des
parents de leur épouse - par héritage . Dans leur enfance, ils ont connu
les vendanges qui étaient une fête. A
cette époque, la rentrée scolaire
avait li eu début octobre et les
jeunes participaient aux vendanges
avec leurs cousins et cousines. "
" Mais il y a aussi ceux qui ont eu

Je ne veux pas défendre l'ivresse,
car je sais trop les méfaits de l'alcoolisme. J'ai essentiellement cherché un beau texte àu titre accrocheur, et je pense qu'en l'écrivant,
Baudelaire songeait non seulement
à la poésie et à la vertu mais aussi
au vice plutôt qu'au vin. C ' est
cependant le vin qui demeure la
référence.
A l'occasion du premier salon des
vignerons polytechniciens qui se
tint à la Maison des X le 17 mars
1991 , j 'écrivais à l'intention de la
presse:

un « coup de cœur »pour une belle
maison entourée de vignes, ceux
qui ont voulu faire un placement
patrimonial, ceux qui ont été tentés
par l'aventure de la modernisation
accélérée d'un secteur de l' économie qui pose de nombreux pro blèmes de physique, chimie, biologie dont tous sont loin d'être
résolus, telle l'analyse des 600 (et
peut-être plus) arômes de vin. "
" N'oublions pas aussi ceux qui
ont été engagés par une grande
firm e de cognac, champagne ou
production négoce. En 1990, la
France a exporté pour 35 milliards
de francs de vins et spiritueux, ce
qui donne une idée chiffrée de l' importance économique du secteur. "
" Quinze d'entre nous vous invitent
à déguster leurs vins. Ils vous présentent des produits de leur terroir
et peuvent vous donner des commentaires d'hommes de terrain .
Considérez-les comme des amis
prêts à accueillir vos suggestions
ou critiques et cherchant à établir
des liens durab les avec la communauté polytechnicienne et avec tous
ceux, X ou non, qui nous auront fait
le plaisir de goûter nos produits. "
Tout article sur le vin se doit de
traiter de l'ancienneté de la vigne
et du vin etje n'y manquerai pas.

UIVB

La tradition voudrait que le premier
soin de Noé, en quittant son arche,
ait consisté à planter de la vigne
pour trouver de bienfaisantes compensations au déluge où tant d'eau
s'était déversée. Ce qui est certain
11
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c'est que la vigne et le vin ont marqué depuis longtemps l'histoire des
hommes. On localise la viticulture
originelle sur les pentes du Mont
Ararat en Transcaucasie, c'est-àdire dans les territoires des républiques de Géorgie et d ' Arménie.
Vers 2500 avant J.C., on exploite la
vigne en Mésopotamie et dans la
région du Nil. La culture de la
vigne s'étendra ensuite vers l'Est
(Proche Orient, Perse, Chine, etc. ,)
mais surtout vers l'Ouest dans le
bassin méditerranéen qui devint sa
terre d'élection. L'essor économique des pays septentrionaux
conduisit à des plantations dans le
Nord qui disparurent ensuite. En
1820, dans l'Ouest parisien, le
vignoble s'étendait sur 24 000 hectares. Plus récemment on planta de
la vigne dans les pays neufs :
Argentine, Chili, USA, ... mais les
trois grands producteurs ont été et
demeurent : la France, l ' Italie,
l'Espagne. A eux trois, ils produisent 180 millions sur les 300 millions d'hectolitres produits dans le

1

1

1

1

1

1

1

1

1

monde. Viennent ensuite l'URSS,
l'Argentine et les USA.
La mythologie, les religions, les
arts (peinture, sculpture, poésie),
les coutumes, les habitudes alimentaires , le commerce , la médecine
des peuples de l'Europe méditerranéenne portent la marque millénaire
de la vigne et du vin. Ceux-ci ont
non seulement imprégné la culture
de ces pays mais ils ont aussi, au fil
des siècles, contribué à forger un
type de société. La vigne a contraint
l ' homme à se fixer, à mettre un
terme aux migrations, bref à passer
du nomadisme à un habitat permanent et de la chasse et la pêche à
une agriculture plus évoluée.
Revenons à la période actuelle.
Autour de la vigne et du vin interviennent des arts et des sciences
nombreux et divers : l'étude des
terroirs fait appel à la géologie, à la
météorologie et à l'étude des climats ; le choix des cépages fait
intervenir botanique et biochimie ;
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les maladies et parasites de la vigne
exigent la connaissance de phénomènes biologiques complexes.
Quant à l'élaboration du vin et à sa
conservation, ils mettent en jeu des
connaissances chimiques dont on
mesure assez vite les limites.
Souvent les pratiques traditionnelles, le savoir faire du viticulteur
repoussent ces limites pour amener
le produit à un niveau.de perfection
que le scientifique admire sans
l'expliquer. Un bon exemple est
celui des arômes qui émanent des
composés volatils du vin alors que
nos connaissances en ce domaine
sont limitées ; ce qui explique que,
malgré le nombre important de
composés volatils et fixes identifiés , il ne soit pas possible de
retrouver par l'analyse tous les
arômes du vin qui apparaissent à la
dégustation.
Venons-en au dernier maillon de la
chaîne, le plus important de tous, à
savoir le consommateur.

Libres propos
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Libres propos
Dans le monde, le Français est
celui qui consomme le plus de vin
comme le montrent les chiffres,
récemment parus pour 1990, de la
consommation annuelle de litres
par tête d'habitant:
France
73,36
70,80
Italie
Luxembourg
58,20
Argentine
54,41
Portugal
50
Suisse
47,41
Espagne
- 46,93
Etats-Unis
7,72
URSS
6,95
Le tableau ci-après indique l'évolution de la production et de la
consommation mondiale en hectolitres : ·

cette consommation reste très
faible : pour 1990, 1,11 litres par
habitant.

domaine est dans l ' indivision et
une sœur ou un frère s'en occupe à
plein temps.
·

Le Français, quant à lui , boit
moins, mais boit de plus en plus de
vin de qualité. En 1965, le Français
buvait 4 litres de vin AOC (appellation d'origine contrôlée) ; en
1985, il en buvait 20.

En tout cas, la maison au milieu
des vignes et la vigne elle-même
sont toujours chères à leur cœur.
Financièrement il est possible que
" ça eut payé " mais aujourd'hui si
le domaine n'est pas un" faire
valoir" direct (et il faut disposer de
temps pour faire valoir) notre polytechnicien viticulteur met souvent
la main à so n portefeuille pour
suivre les progrès rapides de la
technique. La commercialisation de
la vendange 1991 démarre mal,
bien que le millésime soit excellent
dans beaucoup de régions.

Il n'y a plus un type unique de
Français consommateur de vin
mais des Français qui choisissent
individuellement leur vin : essentiellement des vins AOC, mais
aussi des vins de pays ou de table
que notre Français débrouillard a
dénichés et qui sont moins chers
que les vins AOC.

MOYENNE ANNUELLE
Année

1956/1960
1976/1980
1981/1985
1986/1990

Production

221 513
326 046
332 596
302 025

La production décroît donc, mais la
consommation décroît encore plus
vite. Cette situation générale s'analyse pourtant en situations particulières très différentes suivant pays
et régions.

000
000
000
200

Consommation

189 308 000
285 746 000
281876000
237 739 000

Il est temps de revenir à nos vignerons polytechniciens. Vigne et vin
constituent rarement leur principale
occupation. C'est quelquefois le
cas pour leur épouse, ou bien le

Bien sûr, les très grands crus restent une excellente affaire pour les
propriétaires exploitants, surtout
depuis que la mode a beaucoup
exagéré à leur sujet. Champagne,
cognac et armagnac sont des produits de luxe largement consommés
dans le monde entier.
En France, le vin est un mystère
national constamment renouvelé au
cours des siècles, grâce au travail, à
l'alliance du progrès avec la tradition et à l'amour du terroir. Les
polytechniciens n ' en so nt pas
absents et vous le prouveront le
dimanche 5 avril 1992.
l!I

On entend souvent parler de la.
croissance de la consommation
japonaise. Effectivement:

Années

Consommation
en hectolitres

moyenne 71-75
moyenne 76-80
moyenne 81-85

335 000
408 000
573 000

1989
1990

1300000
1 327 000
· ci:i

>
5

Mais, en valeurs absolue et relative
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LES VINS DE BOURGOGNE
Louis TRÉBUCHET (65)

orsqu'on m'a demandé de le cœur géographique de la
préparer un article pour La . France, celui qui bat depuis des
Jaune et la Rouge, j'ai tout siècles dans cette Province chargée
d'abord pensé à présenter à mes de souvenirs, et son cœur physiolocamarades la large palette des vins gique, celui qui pousse le sang des
de France mais, à la réflexion, je courants humains dans les grandes
me suis aperçu que l'on ne pouvait artères fluviales, routières et ferrobien parler que de ce que l'on viaires.
connaissait bien. Or, chauvin
comme le sont les Bourguignons, je Mais la Bourgogne , elle aussi, posne connais bien que les vignes et sède un cœur : un territoire qui n'a
les vins de ma Bourgogne. Aussi, guère varié au cours des temps et
et je m'en excuse auprès de mes qui s'inscrit à peu de chose près
collègues des autres régions viti- dans la limite du département de la
coles, cet article sera consacré aux Côte-d'Or. Beaune et Dijon en sont
vignes et aux vins de Bourgogne. historiquement les capitales : elles
Pour agrémenter ma présentation recèlent toutes les deux un long
j'emprunterai sans vergogne aux passé de gloire et un riche patripublications du Bureau interprofes- moine artistique ; elles sont anisionnel des vins de Bourgogne, tel mées l'une et l'autre par une plante
ce paragraphe épique qui introdui- merveilleuse , vieille comme les
sait une ancienne brochure, vieille civilisations et toujours jeune, la
maintenant de plus de trente ans.
vigne. "

L

Vignes et vins
de Bourgogne
" A prononcer ces quelques mots,
aussi chantants qu'un fi'agment de
poème , on se sent comme poussé
hors du monde, on rêve déjà ! 01~
que peut-on évoquer de plus réel et
de plus palpable ? Dites le mot
« vignes », et vous voyez des ceps
tordus et rugueux, de larges feuilles
aux nervures saillantes, aux bords
découpés et qui virent du vert au
powpre ou à l'or dès les premiers
brouillards d'automne ; dites enfin
le mot « Bourgogne » et vous placez votre pensée sur la carte de
France à !'endroit précis du cœur.
La Bourgogne, en effet, représente

La Bourgogne est la région de
France qui comporte le plus grand
nombre d'appellations ; elle en
compte plusieurs centaines.
Certaines produisent quelques
dizaines d'hectos à peine. La plus
connue de par le monde est la
Romanée-Conti : sa récolte totale
permet de commercialiser à peine 4
à 5 000 bouteilles dans les bonnes
années. Les exploitations viticoles
sont, comme les appellations, de
petite taille. Il est très exceptionnel
qu ' un domaine soit assez grand,
tant par sa surface que par sa qualité, pour se faire un nom et une
clientèle propres. La " mise en bouteilles au domaine" se répand difficilement faute ... de " domaines "
pour lesquels cela poun-ait se justi-

fier. Le Clos de Vougeot, . par
exemple, provient d'un vignoble
de 50 hectares que se partagent une
soixantaine de propriétaires ; et les
7 hectares du Montrachet appartiennent à treize propriétaires .. Les
vins sont donc vendus sous le nom
de leurs appellations, que celles-ci
couvrent plusieurs communes, ou
l'une d'entre elles, ou même certains climats seulement.
En effet, à l'inverse des nombreuses autres régions viticoles où
les vins, tels le champagne et le
bordeaux, sont issus d'assemblages
de différents cépages (différents
raisins), les vins de Bourgogne sont
tous issus d'un seul cépage. Dans
la plupart des cas, le pinot noir
pour les rouges et le chardonnay
pour les blancs. C'est ainsi que la
gamme infiniment variée des
appellations de Bourgogne naît non
pas de la diversité des raisins, mais
de la diversité des terrains et des
expositions au soleil, et que le nom
de chaque appellation provient de
son terroir.

Les terroirs
Un " terroir " en Bourgogne c'est
un lieu dont l'unique vocation
exige d'être complanté en vigne,
car il réunit dans son sol et son climat, dans son altitude et son exposition toutes les vertus nécessaires
à la production des meilleurs vins.
Les terroirs de l'Yonne, autour de
Chablis, couvrent les coteaux calcaires disposés de part et d'autre
15
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d'une charmante rivière au nom
évocateur, le Serein. On se demande parfois pourquoi le vignoble de
l 'Yonne se trouve séparé de la
Bourgogne viticole par une distance d 'environ 100 kilomètres. Ce
détachemen t en avant-garde fut
causé par les ravages du phylloxera
qui, à la fin du xrxe siècle, détruisit l'ensemble d'un vaste vignoble
couvrant tous les coteaux jusqu ' à
ceux de la Côte-d'Or et dont les
vins régalaient depuis longtemps
les habitants de la capitale. Lorsque
la pérennité de la vigne fut enfin .
assurée par les techniques du greffage, on ne replanta que les surfaces les plus apte s à produire
régulièrement des vins de haute
qualité.
Le vin de Chablis est maintenant,
pour les amateurs du monde entier,
le type - et le symbole même - d'un
grand vin françfl.is, blanc et sec. Sa
finesse et sa légèreté, sa robe vert
pâle, sa fraîcheur et sa vivacité en
font un excellent accompagnateur
de ces fruits de mer, de ces
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coquillages ou même de ces choisie comme porte-drapeau de
"cochonnailles" qu'on aime à ser- ces vins qui se distinguent généra. lement par un bouquet puissant et
vir au début d' un repas.
un corps harmonieusement charLes terroirs de la Côte-d'Or, penté leur permettant, avec le
vignobles de la côte de Nuits et de temps, d'affiner leurs qualités penla côte de Beaune, tapissent la ligne dant de longues années. Un grand
des coteaux, parfois assez abrupts, vin de la côte de Nuits qui a somdominant la plaine de la Saône à meillé dans la calme fraîcheur
l'est et s'étendant sur environ 60 d'une bonne cave durant dix, quinkilomètres de Dijon au nord à ze, vingt ans , peut procurer des
Santenay au sud. Ces deux côtes joies raffinées.
sont complétées, à l 'ouest, par les
" Hautes-Côtes " qui donnent un La côte de Beaune, plus importanpeu de relief et de profondeur à te, commence au nord du village de
cette région viticole aussi étendue Ladoix et s'arrête à Santenay,
qu 'étroite.
vignoble trop peu connu hors de
France. La coquette ville de
La côte de Nuits, située au nord, Beaune sert de " patronne " à cette
entre Dijon et le village de côte et se pare, en outre, du titre
Corgoloin, produit surtout de mérité de " capitale de Bourgogne ".
grands vins rouges dans les
vignobles de Gevrey-Chambertin, Au long de cette côte paraissent
qui englobent le Chambertin et tour à tour ces célébrités que sont
ceux dont les noms forment couple Aloxe-Corton , Savigny, Beaune,
avec lui, puis de Morey-Saint- Pommard, Volnay, presque exclusiDenis, Chambolle-Musigny, Vosne- vement vignobles de vins rouges,
Romanée , Nuits-Saint-Georges. d ' une fine sse et d ' une élégance
Cette dernière petite ville a été caractéristiques qui, de façon géné-
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rale, mûrissent plus rapidement que ronds et dorés, se teintant d'un
ceux de la côte de Nuits. En pour- . jaune d'or moucheté à la maturité,
suivant votre route vers le sud, c'est un cépage débourrant précovous abordez enfin la région des cement et mûrissant de même.
grands vins blancs des communes
de Meursault, Puligny-Montrachet, C'est un plant généreux, dont la
Chassagne-Montrachet. Ces vins productivité - si elle n'est pas briblancs, d'une teinte d'or vert, d'un dée par une taille sévère - atteint
parfum rappelant la noisette, sont à volontiers les 1OO hl/ha, dans des
la fois onctueux et secs - c'est-à- conditions favorables. Mais
dire dépourvus de sucre -, souples l'obtention de vins authentiqueet caressants comme un velours.
ment fins requiert des rendements
plus raisonnables : dans les grands
On a pu dire, en effet, que pour les terroirs, dépasser 60 hl/ha revient à
vins blancs, la première place au diluer sérieusement l 'im men se
monde revient sans conteste à la potentiel du cépage.
Bourgogne, car le génie du lieu, s'il
laisse quelquefois à désirer en Heureusement pour lui, le chardonrouge, n'a jamais failli dans cette nay a trouvé dans les terres pauvres
de la Bourgogne, ainsi que dans
couleur.
son climat rude et contrasté, les
Morcelée, divisée, éclatée, la freins naturels à ses débordements
Bourgogne blanche l'est indénia- éventuels. Singulièrement à son
blement. Mais elle possède son aise sur les sols argilo-calcaires à
dénominateur commun, son facteur cailloutis abondants, il exulte évid'identité, qui à lui seul réalise le demment sur les couches marciment de cette région composite : neuses que l'on trouve à Meursault
ou Puligny-Montrachet. Rarement
le chardonnay.
adéquation entre un cépage et son
Si l'on excepte l'aligoté, ce cépage terroir atteignit une telle perfecexclusif établit le lien entre tous les tion ...
bourgognes blancs, depuis le
simple vin d'appellation régionale
jusqu'au plus illustre des " grands
crus ". N'étant cultivé que sporadi- L'art du vinificateur
quement dans d' autres vignobles - bourguignon
ou dans un autre but en
Champagne -, il ne subit aucune La Bourgogne viticole vit ses
concurrence sérieuse et forge véri- grands jours fin septembre, début
tablement le style des blancs bour- octobre pour les vendanges.
guignons, que façonnent et indivi- Couronnement de longs mois de
dualisent ensuite les terroirs.
travail à partir desquels le vinificateur devra procéder à l'accoucheLe chardonnay est d'autant plus à ment du vin, la vinification.
l 'aise en Bourgogne qu'il en est
probablement natif. La toponymie Moment crucial au cours duquel
incline d'ailleurs en ce sens, puis- tout peut être remis en cause, au
qu'un petit village du Mâconnais cours duquel caractères et qualités
porte son nom ; cela rappelle aussi des cépages, du climat et du sol,
que c'est dans l'immédiate sphère peuvent être mis en valeur ou
d'influence clunisienne qu'il détruits. Savant équilibre de tradiconnut sa première expansion. tion et de recherches œnologiques,
C'est sur ces terroirs de Saône-et- les techniques bourguignonnes de
Loire qu'il produit les mâcon vinification en blanc et en rouge
blanc, saint-véran et pouilly-fuissé, façonnent et finalisent la qualité de
pleins de fruit et de sève.
ces vins prestigieux.
Avec ses grappes à petits grains

Ce qui différencie chez nous la

vinification en blanc de la vinification en rouge, c'est pour les rouges
la macération des parties solides de
la grappe dans le jus. En effet, le
pinot noir est un raisin dont la peau
est colorée mais le jus blanc. Pour
obtenir un vin rouge il faut donc
laisser la peau du raisin dans le jus
en fermentation. Les raisins blancs,
eux, sont d'abord foulés (éclatement des baies) et mis directement
dans la cage du pressoir. S'opère
ensuite le pressurage accompagné
d'un sulfitage judicieux et homogène du moût s'écoulant dans la maie
sous le pressoir. Les appareils utilisés en Bourgogne sont des pressoirs horizontaux mécaniques à
rebéchage automatique ou des
pressoirs pneumatiques.
Le jus est ensuite mis à débourber
dans une cuve pendant huit à douze
heures. Le moût limpide et les
bourbe s fines sont séparés des
bourbes grossières.
Les moûts tirés au clair sont alors
logés soit dans des cuves soit dans
des fûts de chêne (pièce bourguignonne de 228 litres) pour commencer leur fermentation alcoolique : la transformation du sucre
en alcool par les levures. De plus
en plus souvent les viticulteurs
bourguignons font fermenter en
cuves (inox ou autres) et n 'enfûtent
les vins obtenus qu'à la fin de la
fermèntation. Ce procédé rapide
(durée six à dix jours) leur impose
une maîtrise parfaite des températures.
Plus traditionnelle, mais beaucoup
plus fastidieuse , la fermentation
totale en fût. Du fait de leur petit
volume, des pertes de chaleur
importantes, donc d'une faible élévation de température, la dégradation des sucres est beaucoup plus
lente (jusqu'à 6 semaines) et permet l 'obtention de produits de
meilleure qualité. D'autant plus
qu'il est possible d'intervenir sur le
choix en quantité et en qualité du
bois. En ce qui nou s concerne,
nous sélectionnons rigoureusement
pour chacune des appellations
17
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l'origine et le pourcentage du
chêne neuf à employer de façon. à
obtenir un vin équilibré et harmomeux.
Les vins nouveaux sont ensuite
laissés en cave pour que se
déclenche la seconde fermentation,
qui n'est plus
levurienne, mais
bactérienne. Il
s'agit de la
fermentation
nialolactique,
désacidification
biologique
du vin par
les bactéries
lactiques qui
transforment
l ' acide malique
en acide
lactique
eten C02.
La Bourgogne
est l'une des
rares régions
où cette
fermentation secondaire est recherchée, aussi bien en blanc qu ' en
rouge. En effet, si les cépages
d'Alsace ou du Val de Loire ont
besoin de la fraîcheur et de la vivacité de l'acide malique, le chardonnay et le pinot noir ne nous dévoilent leur richesse et leur grande
potentialité aromatique qu'après
leur fermentation malolactique.
Ce phénomène est encore, à l'heure
actuelle, l'une des principales motivations de recherche scientifique
en œnologie. Nous collaborons
depuis plusieurs années à ces essais
et utilisons les techniques les
mieux appropriées à une conduite
efficace de cette seconde fermentation. C'est seulement à l ' issue de
celle-ci que sera effectué le premier
soutirage, qui stabilise le vin et le
prépare à son élevage sur lies fines
en cave tempérée.
Périodiquement les fûts sont
" ouillés " (complétés à ras bord)
pour compenser l'évaporation. Ils
subiront un collage suivi d'un

second soutirage pour les clarifier
en vue de leur mise en bouteilles.
Cette ultime étape est, elle aussi,
capitale car elle ne doit pas détruire
ce que l'élevage a apporté. La technique de filtration joue un rôle
considérable, de façon à stabiliser
et clarifier le vin sans le désha-

biller. Nous utilisons pour notre
part un procédé de filtration douce,
du type tangentiel, mis au point
récemment et encore très peu utilisé en France.
Voici donc terminé le travail de
vinification.
Après un séjour en cave, plus ou
moins long selon son appellation et
son millésime, notre bouteille de
bourgogne est prête à être dégustée.

Le savoir-boire
bourguignon
" Ça, c'est du vin ! " s'exclamait
toujours l'un des plus grands viticulteurs bourguignons, après · avoir
avalé une longue gorgée de ... premier cru ! Pas de déclamation
savante, pas de docte dissertation,
tel est le message de la Bourgogne
viticole.
Comment bien servir les vins de
Bourgogne ? Très simplement, à la
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bonne température et au bon
moment : les vins blancs et rosés
doivent être bus frais, mais non
frappés, entre 10 et 14 degrés,
selon leur âge et les caractéris tiques du millésime ; les vins
rouges autour de 14 à 15 degrés
pour les vins jeunes et légers ; plus
chambrés, de 15
à 18 degrés,
pour les grands
rouges taniques
et âgés;
le crémant, entre
7 et 8 degrés.
Les vins blancs,
pas trop jeunes
et les rouges,
pas trop vieux ;
un vin blanc,
avant un vin
rouge ; un vin
jeune, avant un
vin vieux ; un
vin léger avant
un vin corsé.
Comment ne
rien perdre de
ce moment où l'on va déguster
quelque chose de bon? Respirer, se
détendre, regarder, sentir ce qu'il y
a dans votre verre, boire par petites
gorgées et. .. avec modération.
C'est tout. Le plaisir est dans le
goût, pas dans la connaissance que
vous avez, ou que vous n'avez pas,
de la science du vin.
Le plaisir du goût, il vous est facile
de l'apprécier pleinement, en harmonie avec d'autres plaisirs, ceux
de l'amitié, des plats que vous préparez, des mets que l'on vous sert.
Ajoutez un brin de fantaisie, un
petit fond de liberté et laissez libre
cours à votre humeur du jour. Cela
vaut bien des recettes, bien des
doctrines, bien des conseils avertis.Dans la dégustation, comme dans
l'art du vinificateur, la connaissance est certes utile, mais elle n'est
rien sans la passion, cette passion
de l'amoureux de la Bourgogne
pour la qualité de son vin.

•
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Il existe bien des théories scientifiques souvent (et pour cause) passablement pseudo-scientifiques au départ,
dont l'histoire est fertile en rebondissements, en controverses passionnées entre traditionnalistes et novateurs
voire démolisseurs. Le profane s'y perd, et ne sait plus très bien à un moment donné ce qu'il est raisonnable
d'admettre, où s'établit la frontière entre les aspects sur lesquels s'est établi un large consensus et ceux restés
hypothétiques et contestés.
La théorie de l'évolution constitue une illustration typique d'une genèse, particulièrement mouvementée depuis
deux siècles, dont il n'est même pas certain qu'elle soit entrée aujourd'hui dans sa phase d'accomplissement.
Notre camarade Louis Bourgenot a bien voulu retracer pour les lecteurs de La Jaune et la Rouge l'historique et
la mise au point de cette question complexe et mouvante : la théorie de l'évolution. Il est un de nos rares camarades qui, à l'époque (1937) , a opté à sa sortie del' Ecole pour les Eaux et Forêts - carrière poursuivie jusqu'à
sa retraite. Passionné par son métier, il a été amené à élargir son horizon aux sciences biologiques, alors complètement inconnues rue Descartes (ce qui n'est heureusement plus le cas aujourd'hui).
G.P.

LE DARWINISME
ET LES THÉORIES DE L'ÉVOLUTION
Louis BOURGENOT (35)

e n'est que récemment - à
l'échelle géologique - que
l'homme s'est interrogé
sérieusement sur l'extrême variété
des êtres vivants : la notion d'évolution date du début du xrxe
siècle. Mon propos, dans les pages
qui suivent est de rappeler succinctement, pour les lecteurs de la revue,
l'histoire des idées qui se sont fait
jour dans ce domaine, et d'exposer
l'état actuel de la question.

C

On sait avec certitude que la vie
est apparue sur terre il y a environ
trois milliards cinq cents millions
d'années, sous la forme d'êtres
monocellulaires de structure relativement simple - je souligne
l'adverbe" relativement". On
pense qu'elle a ensuite évolué,
d'espèces en espèces, jusqu'aux
êtres vivants extraordinairement
complexes que nous avons sous les
yeux : c'est la théorie de l'évolution , qui a elle-même beaucoup

évolué depuis que Lamarck a
inventé le " transformisme ".
Il existe d'autres explications, que
j'appellerai vitalistes ou spiritualistes, de ces phénomènes ; les
unes plus ou moins farfelues (le
créationnisme) ; d'autres plus
sérieuses ; toutes indémontrables ces dernières sont parfaitement respectables, et d'ailleurs ne sont pas
incompatibles avec une théorie se
voulant scientifique. Je ne les évoquerai que tout à fait incidemment,
mon ambition étant de me limiter à
des hypothèses reposant, certes ,
sur un petit nombre de raisons
objectives, mais aussi sur un très
large consensus de la communauté
scientifique.
Cette introduction serait incomplète si je ne précisais que la théorie
moderne de l'évolution est loin est très loin - de tout expliquer :
comme toujours en matière scienti-

fique, la modestie est de rigueur, et
toute forme de triomphalisme à
écarter.

1 - L'évolution de
la notion d'évolution
Le fixisme
Le fixisme, qui est l'idée d'un
monde créé tel quel par une volonté divine; a prévalu en Occident
jusqu'au xrxe siècle. Son plus
illustre représentant a été Cuvier
(1739-1832). L'idée selon laquelle
les espèces vivantes avaient été
créées en une seule fois se révélant
de plus en plus difficile à admettre,
· on l'améliora en imaginant que
cette création avait eu lieu en plu'> ieurs étapes. Mais ce nouvel avatar ne résista pas non plus à
l'épreuve des faits.
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Le darwinisme

Malgré tout,
les théories
ultérieures
fondées sur
la notion
d ' évolution
eurent bien du
mal à s 'imposer
contre le
fixisme dont il
subsiste encore
des résurgences
aujourd'hui
(voir ci-après, le
créationnisme).
La notion de
devenir existe
bien chez
Héraclite
(576-480), mais
elle n'a pu se
maintenir dans
une culture
dominée par la
pensée
d'Aristote.
Ce n'est qu ' au
début du xrxe
siècle, après
quelques
précurseurs
du xvrne
(Maupertuis,
Diderot, Buffon
qui admettait la
variabilité des
espèces),
qu 'une théorie
transformiste
originale a été
proposée en
1800 par Lamarck - qui était un
protégé de Buffon - soutenu par
Geoffroy Saint-Hilaire (1830) ;
puis par Darwin (L ' origine des
espèces, 1859).

Le lamarckisme
Pour simplifier, on peut dire que la
théorie de Lamarck repose sur trois
idées essentielles :
• le vivant a tendance à devenir
plus complexe ;

Charles Darwin

• cette tendance doit composer
avec l'influence du milieu : les
êtres de plus en plus complexes se
trouvent dans un environnement
qui réagit sur eux, ce qui les amène
à adapter leur comportement, leur
physiologie, leur anatomie, aux
conditions de ce milieu. C'est
l'idée d'adaptation individuelle;
• ces modifications se transmettent
à leurs descendants au cours de la
reproduction sexuée. C'est l'idée
de l'hérédité des caractères acquis,
clé de voûte du raisonnement, qui
sera abandonnée plus tard.
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Darwin
accomplit de
1871à1835,
comme
naturaliste,
son fameux tour
du monde sur
le bateau du
commandant
Fitz-Roy. Il en
rapporta une
quantité
d'observations
sur les espèces
animales.
S ' inspirant de
Lamarck, et
admettant
comme lui
l'idée générale du
transformisme,
il acceptait
même le
développement
des organes par
leur usage, ou
leur désuétude
par non-usage,
ses hypothèses
ont été fort
différentes. Au
lieu d'évoquer
les tendances
évolutives des
êtres vivants,
et l ' idée
d ' adaptation,
il attache une
importance
privilégiée à
deux facteurs qui
sont la sélection naturelle et la
variabilité intraspécifique.
Précisons immédiatement qu'il ne
faut pas confondre ce " darwinisme " avec les théories qui en sont
issues , et que je vais évoquer ciaprès.
Les variations, ce sont de légères
modifications qui apparaissent en
grand nombre lors de la reproduction des êtres vivants. Pour
Darwin, qui n'explique d'ailleurs
pas leur mécanisme, il s'agit de

Libres propos
modifications de peu d' ampleur et
non pas de variations brusques
(qu'on appellera plus tard " mutations "). Ces variations peuvent
être favorables ou non et la nature
élimine les individus porteurs de
variations défavorables et qui ne
peuvent donc les transmettre à
leurs descendants : c'est la sélection naturelle, la survivance des
plus aptes au cours de la " lutte
pour la vie ", qui a pour conséquence l'accumulation des caractères favorables , et, en définitive,
avec le temps - beaucoup de temps
- la formation de nouvelles populations.

posa la théorie de la continuité du
plasma germinatif, qui constitue la
partie immortelle du corps des
êtres vivants, le " germen " par
rapport au " soma ". Ce qui transforma le darwinisme en une théorie cette fois totalement opposée
au lamarckisme, le néo-darwinisme, dont on a pu dire qu'elle était
le darwinisme plus Mendel.

Cette idée de sélection naturelle
est une extrapolation de la sélection artificielle, résultat des efforts
d'amélioration des espèces entrepris depuis longtemps (depuis le
néolithique) par les agriculteurs,
et, plus tard, les horticulteurs.

Lamarck et Darwin, bien qu 'opposés sur bien des points , considéraient fous deux l 'évolution
comme un phénomène continu.
C'est de Vries , au début du XIXe
siècle, qui remit en cause cette
hypothèse à la suite de l'étude des
descendants d'une plante, l'onagre
(œnothera lamarckiana) dont certains possédaient des caractères
nettement différents de leurs
parents. D'autres chercheurs (Carl
Correns, Erich Tschermak) arrivaient à l'époque aux mêmes
conclusions.

Darwin propose ainsi une explication de l ' évolution plus scientifique que celle de Lamarck qui
n'avait que des idées peu claires
sur son mécanisme. Il n'a
d ' ailleurs pas été le seul à y
penser : un an avant lui, Wallace
(1858) publiait un article dans
lequel il avançait l 'idée de sélection, qui, peut-on dire, était " dans
l'air ".
Le paradoxe, c ' est que Darwin
ignorait ce que nous appelons
aujourd'hui la génétique ; il ignorait les lois publiées en 1865 par
ce précurseur génial que fut le
moine Gregori Mendel, lois qui
marquent la naissance historique
de la science de· l'hérédité et qui
ne furent redécouvertes qu'en
1900 par Lucien Cuénot et
Bateson. Cette lacune explique les
nombreuses critiques qui lui furent
adressées à l'époque.

Le néo-darwinisme
Vers la fin du XIXe siècle,
Weismann réfuta l'idée de l'hérédité des caractères acquis, et pro-

Et, encore une fois, il ne s'agissait
là que d'une intuition, sans fondement expérimental.

Le mutationnisme

Il existe donc dans la nature des
variations brusques. D'où la théorie connue sous le nom de mutationnisme.
Dans la seule mesure où cette théorie faisait de ces mutations la cause
principale de la création de nouvelles espèces, elle fut abandonnée
par la suite. Mais elles existent
néanmoins, et leur découverte
constitua un événement majeur de
l'histoire des idées sur l'évolution,
car le néo-darwinisme n 'expliquait
pas de façon claire le mécanisme
de la variabilité.
Un génial successeur de Mendel,
Morgan, dès 1911, a mis à jour le
mécanisme des mutations chez la
mouche drosophile, et proposa la
théorie chromosomique de l 'hérédité. Ses recherches ont permis de
localiser dans les chromosomes les

éléments - les gènes - qui sont respons ables de l'apparition des
caractères chez les descendants des
êtres vivants.

La théorie synthétique
de l'évolution
Nous arrivons ainsi au terme - provisoire - de notre histoire : c 'est
l'état actuel de nos idées sur la
question. La théorie synthétique,
c'est l'idée selon laquelle l'évolution résulte des effets combinés des
mutations, créatrices de variabilité ; et de la sélection naturelle, qui
assure, à chaque génération, la prééminence des individus les plus
aptes à prospérer dans leur milieu.
Bien entendu, comme les résultats
obtenus par Morgan et ses successeurs (Emile Guyénot , Boris
Ephressi entre autres) le laissent
supposer, cette théorie n ' est pas
seulement synthétique parce qu 'on
a pu la résumer par la formule
" mutations-sélection ". En effet, la
génétique a joué un rôle essentiel
dans la formation des nouvelles
conceptions évolutionnistes : la
génétique des populations (ou
génétique évolutive), illustrée par
Philippe ! ' Héritier et George s
Teissier, qui explique la propagation des gènes dans un ensemble
d'individus ; la biologie moléculaire , qui a apporté des renseignements essentiels sur la constitution
physico-chimique des gènes, sùr la
réplication de ces derniers (la
double hélice de l'ADN, support
fondamental de l'hérédité), sur les
mécanismes qui président à l 'activité de ces gènes, etc. Mais il faut
mentionner aussi les apports essentiels d'autres disciplines telles que
la paléontologie, l'anatomie comparée et l'embryologie.

II - Comment a été
et est encore reçue
la notion d'évolution
Du transformisme de Lamarck à la
théorie synthétique, les théories de
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- - - -- - - -- -- - - - Libres propos - - - - - -- - -- - - - Annexe 1

La découverte des lois de l'hérédité (1865)
par Mendel
ans le jardin du monastère où il vit, Gregor Mendel - qui a vu
dans sa jeunesse son fermier de père planter, hybrider, greffer D
reçoit l'autorisation de cultiver quelques plantes ; il y produit ses
hybrides dans l'idée de suivre le comportement des caractères au
cours des générations, et, dit-il, de " préciser leurs relations statistiques ". Il essaie plusieurs plantes avant de choisir les pois, et il
procède à l'hybridation de variétés présentant des caractères différents, en observant les caractères de leurs descendants successifs de
génération en génération (en l'occurrence, le caractère A, pois lisse,
et le caractère B, pois ridé). Il s'aperçoit alors que lors des croisements entre ces deux variétés, les hybrides de première génération
(G 1) ressemblent tous à l'un des parents (pois lisses); mais qu'à la
génération suivante (G 2) issue de ces hybrides, les deux formes
apparaissent dans un rapport de 3 (lisses) à 1 (ridés). Il en déduit
que le caractère A est dominant, et le caractère B récessif: à condition d'expérimenter sur des populations nombreuses, on arrive, statistiquement parlant, à obtenir en seconde génération des combinaisons de quatre types : AA, AB, BA et BB. Le caractère A étant
dominant, les trois premières donnent des pois lisses, et seule la
dernière des pois ridés. A la génération suivante, les descendants se
rangent en quatre classes formées dans des rapports proches de 1-33-9, etc. Par rapport au couple de caractères envisagés, seules les
combinaisons AA et BB sont" pures" (on dira plus tard" homozygotes"), les combinaisons AB et BA étant" hétérozygotes".
Ainsi, avec Mendel, le traitement statistique s'impose pour comprendre l'hérédité; et l'on se trouve dans l'obligation de distinguer
ce que l'on voit - le caractère - et ce qui sous-tend ce caractère :
entre ce qu'on appellera plus tard le phénotype et le génotype. On
voit à quel point Mendel était en avance sur son temps.

l'évolution n'ont pas seulement
donné lieu à des critiques d'ordre
scientifique ; elles ont aussi présenté des connotations d'ordre philosophique, et même suscité des
réactions d'ordre politique.

Connotations
philosophiques
La plupart des théories scientifiques ont des prolongements philosophiques (pour ne citer qu'un
exemple, Galilée a été condamné
pour avoir avancé que la Terre
n'était pas le centre du monde), les
théories de l'évolution peut-être
plus que d'autres , parce qu ' il

s'agit du monde vivant, dont
l'homme fait partie.
Passons sur la formule utilisée paraît-il - à l'époque de Darwin :
l'homme descend du singe, ce que
Darwin n'a jamais prétendu. Plus
sérieusement, il a eu du mal à faire
admettre ses idées parce que,
comme Galilée, il proposait une
explication mécaniste de la nature,
et que, comme Laplace, il se passait de l'hypothèse" Dieu".
Il en est encore de même
aujourd 'hui.
Après tout, chacun est libre de
" croire " ou de ne pas " croire " à
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la lettre la Genèse, et que le premier
homme est né il y a quelque 4 500
ans, comme le pensent certains
esprits, qui, aux USA, cherchent à
interdire dans les établissements
d'enseignement toute allusion à la
notion d ' évolution - ou, tout au
moins, à la présenter parallèlement
à leurs opinions " créationnistes ".
Mais les excès de l'irrationnel me
semblent tout autant condamnables
que ceux du scientisme (qui n'est
au fond, aussi, qu'une croyance) ,
que l'attitude triomphaliste de ceux
(rares, il est vrai) qui pensent que
la théorie actuelle de l'évolution
fournit une explication définitive
du monde vivant.
En bref, il existe deux domaines de
pensée qui ne peuvent être comparés : la croyance, qui ne peut faire
l'objet de preuves, et l'explication
scientifique, qui obéit à des règles
très strictes (la méthode expérimentale).
Mais une autre " conséquence "
philosophique du darwinisme a vu
récemment le jour : c'est le " darwinisme social '', ou sociobiologie.
Cette doctrine, qui repose sur les
notions de " lutte pour la vie ", de
" survivance des plus aptes ", prétend justifier l'oppression des
faibles, la notion de races supérieures et inférieures, la compétition qui règne dans la société occidentale.
Darwin, qui était libéral, a refusé
de tels points de vue.
Le forestier que je suis connaît
bien l'intensité de la compétition
(pour l'air, la lumière, le sol) qui
est de règle au sein des jeunes peuplements forestiers. Même laissés
à eux-mêmes, les quelques milliers
ou dizaines de milliers de jeunes
semis ou plants existant par hectare au début de leur croissance vont
se livrer une guerre incessante qui
aura pour conséquence une mortalité continue et considérable puisqu'elle aboutira, à terme plus ou
moins éloigné, à une densité d'une
centaine d'arbres par hectare.

Libres propos
Je dirai simplement que l'homme
n'est pas un arbre, et qu 'il ne serait
pas un homme si l'évolution qui a
- provisoirement ? - culminé dans
sa création avait eu un aboutissement analogue.

La politique s'en mêle
On ne peut évoquer l'histoire de la
notion d'évolution sans dire un
mot - même très -succinct - de
l'affaire " Lissenko ". Ce scientifique soviétique, partisan du
lamarckisme et de l'hérédité des
caractères acquis, introduisit vers
1935 en biologie la notion marxiste de " lutte des classes " et prôna
" l'agrobiologie prolétarienne "
contre la " génétique bourgeoise ".
Il fut en cela soutenu par toute la
puissance d'un état totalitaire et du
dogmatisme de l'époque. Il faut
d'ailleurs déplorer que bien des
membres dominants du parti communiste français aient applaudi la
théorie de Lissenko, dite mitchourienne.
Se fondant sur de fausses expériences, Lissenko prétendait, entre
autres, que les changements de
qualité naissent des changements
de quantité, pour justifier la fameuse théorie marxiste-léniniste du
" fond dialectique ".
Les conséquences de cette théorie
furent désastreuses pour l' agriculture et pour la science génétique
soviétiques, cette dernière ayant
subi une éclipse qui se prolongea
jusqu'aux années 60. Cette lamentable aventure se passe de commentaires.

Les critiques
d'ordre scientifique
La théorie de l'évolution est-elle
définitivement prouvée ? Il s'agit
là d'un problème d'épistémologie,
qui se résout par la même constatation que pour les autres disciplines
scientifiques. Au passage, je voudrais faire justice de l 'op inion

avancée par certains esprits, selon
laquelle les idées de Darwin sont
périmées. Dit-on que celles de
Galilée, de Newton, de. Niels Bohr
sont périmées ? Je pense, au
contraire, qu'il y a quelque chose
de profondément émouvant pour
notre esprit : c'est la façon dont
petit à petit, avec le temps,
l'homme a pu se faire une idée de
plus en plus précise des phénomènes. A cet égard, il faut rendre
hommage au génie de Darwin qui,
avec le peu de connaissances dont
il disposait, a formulé le premier
les hypothèses de base concernant
l'explication de la variabilité des
êtres vivants.
Cela dit, au delà des critiques qui
ont été àdressées à l'époque au
darwinisme, la dernière théorie de
l'évolution soulève encore bien des
points d' intemogation.
Avec les connaissances actuelles,
nous pouvons proposer une certaine représentation des mécanismes
qui interviennent dans l'évolution,
mais il y a encore bien des choses
que nous ignorons.
Par exemple, la plupart des résultats que nous avons obtenus l 'ont
été à partir de l'étude des bactéries ; mais il est diffic ile, sinon
impossible, d'extrapoler quand il
s'agit d'organismes plus complexes
- et, par exemple, de comprendre le
développement de l'embryon et la
différenciation cellulaire.
Un autre exemple : le problème de
la différenciation des espèces.
Stephen Gould (Ontogeny and
phylogeny, 1977) qui admet la
théorie de l'évolution, a proposé
quelques modifications à cette
théorie. Il pense qu 'il n'y a pas
seulement accumulation régulière
de petites mutations, mais qu'il
existe des phénomènes singuliers
qui correspondent à la spéciation,
ce qui pose en termes nouveaux les
rapports entre ontogénie et phylogénie. Il s'agit plus précisément de
points de vue tirés de l'écologie,
qu'on peut qualifier de" stratégies

démographiques " : en face de la
sélection, les populations peuvent,
par exemple, ou bien fabriquer très
vite beaucoup de descendants à
faible durée de vie, ou bien en produire peu, mais en les protégeant
mieux. C'est encore une hypothèse
à creuser.
Un dernier exemple : celui du
" neutralisme ", dû à Kimura. Chez
les êtres vivants existent le monde
des phénotypes (ensemble des
caractères extérieurs) et celui des
génotypes (celui de la transmission
des gènes). Or, dans ce dernier
monde, le mécanisme de l'évolution est à l 'abri de s influences
extérieures. D'où la théorie neutraliste , dont les tenants accordent
une grande place à des variations
neutres qui ne seraient pas sélectionnées mais se produiraient " au
hasard " ; ou, tout au moins pensent que les phénomènes de sélection sont secondaires par rapport
au rôle de ce dernier (on parle
d'évolution " non darwinienne ",
ce qui est contestable, le hasard
n'étant d'ailleurs pas un facteur
causal) ; et, ceci, sans pour autant
revenir au vitalisme, à l'idée selon
laquelle l'évolution serait due à
une force supérieure.
En réalité, cette théorie ne contredit pas fondamentalement le principe ?e l'évolution.

III - Conclusion
Je voudrais rappeler ce que dit
François Jacob de la théorie scientifique. Comme le mythe, cette
dernière est le produit de l' imagination humaine ; mais le mythe est
figé, il est la seule explication possible du monde. Alors qu'une théorie scientifique est le résultat de la
confrontation du produit de notre
imagination avec les faits observables. Or, les théories scientifiques admettent - sont obligées
d'admettre - des zones d'ignorance. Nos explications des phénomènes sont donc amenées à
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Libres propos
s'amender sans cesse. Et il n ' est
pas étonnant que certains esprits
contestent les théories en cours.
En matière d'évolution, ils sont
cependant peu nombreux et,
aujourd'hui, la grande majorité des
scientifiques admettent que la
théorie synthétique est la meilleure
réponse qui ait été donnée jusqu'à
présent au problème de la mécanique évolutive.
Elargissons le débat, en citant
Pierre Bouvarel, ancien directeur
de recherches à l 'INRA :
" Changeux (L' homme neuronal)
et, dans une certaine mesure,
Jacques Monod (Le Hasard- et la
Nécessité) proposent des explications déterministes des phénomènes. Cette attitude est contestée
depuis que la physique quantique a
mis en avant la notion d'incertitude. Ce qui ne fait que renforcer
l ' idée d'évolution, en associant
temps irréversible , incertitude,
déséquilibre, changement.
On sait aujourd'hui que l'univers
entier évolue, et pas seulement le
monde vivant. Un tel univers est
plus cohérent, plus passionnant
que l ' image fixe que certains
dogmes se sont acharnés à proposer. Et rien ne s'oppose à ce qu'on
y voie une volonté en action ".
Pour terminer, je citerai encore
François Jacob :
" Il est devenu virtuellement
impossible à présent d'expliquer
l'énorme quantité de donné es
accumulées depuis le début de ce
siècle sans une théorie voisine du
darwinisme moderne. La probabilité pour que cette théorie, dans
son ensemble, soit un jour réfutée
est voisine de zéro.
Mais il y a encore bien des
manières de considérer l'évolution,
son rythme, ses mécanismes. Il ne
s'agit pas là d' un dogme figé , mais
d'une théorie en perpétuel rema niement."

Annexe 2

Note succincte
sur la spéciation

i la notion d'évolution est
aujourd'hui admise par la grande majorité des scientifiques, il
demeure que le passage de l'amibe
à l'homme pose des problèmes qui
sont loin d'être tous résolus.

S

La note qui suit est un résumé de
ce qu ' en dit Jacques Ruffié dans
son Traité du vivant . .
Pour le généticien, l'espèce est un
ensemBle de gènes " coadaptés ",
ce qui veut dire encadrés par un
grand nombre de systèmes de
régulation qui assurent leur coordination, ce qui débouche sur un
phénotype caractéristique, adapté à
l'environnement.
Cet ensemble est équilibré, ce qui
évite son éclatement ; il est isolé
des autres ensembles ; et il vit dans
un certain milieu (niche écologique).
Alors pourquoi une espèce génétiquement stable peut-elle se déstabiliser, et donner naissance à une
espèce nouvelle ?
On a longtemps distingué deux
types de phénomènes : la microévolution, ou évolution régressive,
et la macro-évolution, ou évolution
progressive.
La micro-évolution, c'est l'éclatement d'une espèce jeune en plusieurs espèces-filles, qui tendent à
occuper des niches écologiques
différentes. Un tel mouvement, qui
est irréversible, conduit à un e
adaptation à des conditions de vie
de plus en plus précises, d'où son
nom de régressif.
La micro-évolution multiplie les
espèces, mais n'est pas capable
d'expliquer l'apparition de nou-
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veaux types d'organisation : par
exemple, le passage des invertébrés aux vertébrés. C'est pour
rendre compte de la naissance de
nouveaux types que l'on a créé le
terme d'évolution progressive, ou
macro-évolution. La différence
entre ces deux théories tient au fait
que plus on s'éloigne dans le
temps, moins les formes intermédiaires sont connues - ce qui ne
veut pas dire qu'elles n ' aient pas
existé. Pour la macro-évolution, au
lieu d'une longue série de mutations qui s'ajoutent, une mutation
plus importante est seule décisive :
une " méga-mutation ", qui ne se
produit sans doute pas aussi souvent que les micro-mutations, mais
dont les chances d'apparition ne
sont pas tellement improbables.
Aujourd'hui on sait qu'il n 'y a pas
de différence de nature entre ces
deux conceptions.
On sait également que la spéciation ne provient pas de l'apparition
d ' une mutation nouvelle. Cette
théorie " saltationniste " adoptée
par les mutationnistes comme de
Vries s'est révélée incompatible
avec les données de la génétique.
On a donné depuis deux explications de la spéciation. Selon la première, elle obéirait à un " programme ", elle serait endogène ; elle
s'expliquerait par la tendance irrésistible de l' " évolution créatrice "
(Bergson, Teilhard de Chardin).
On n'a jamais prouvé l 'existence
d'un tel programme. Selon la
seconde, l'origine de la spéciation
tiendrait aux changements de pression sélective, liés aux variations
des conditions écologiques, et à
l'action du hasard. C'est cette
thèse que développe Jacques

Libres propos
1) Morcellement de l'espèce
L'un des caractères essentiels des
populations d'êtres vivants est leur
hétérogénéité. Ainsi, à la suite de
modifications du milieu, une population qui a épuisé toutes les possibilités d'adaptation que lui offrait
son polymorphisme génétique, ne
peut survivre qu'en restructurant
profondément son génome. L' espèce subit un morcellement qui
assure, avec le temps, l'arrêt des
échanges de gènes entre populations.
Un bon exemple de ce type de spéciation est la lignée caballine bien
connue, de l 'hyracotherium du
début de l'éocène (qui a la taille
d'un chien) au cheval actuel. Bien
d'autres exemples peuvent être
cités chez les rats-taupiers, les drosophiles , les batraciens, les rep tiles, les oiseaux, etc.
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Le tyrannosaure Rex et deux dynausoriens ornithopodes (crétacé) .

Ruffié, et que je vais résumer. La
majorité des généticiens adoptent
ce dernier point de vue.
Le processus de spéciation se
déroulerait en trois phases :
- l'isolement passif des populations
dans l 'espace ou le temps ;
- une révolution génétique conduisant au remplacement d'un système coadapté de gènes par un autre
convenant mieux à de nouvelles
conditions de milieu ;
- enfin un isolement reproductif

qui protège le groupe et lui évite
tout retour en arrière.
L'intervention de ces trois facteurs
peut:
- soit conduire l'ensemble de
l'espèce A à se transformer en
espèce B : c'est l'anagenèse;
- soit impliquer plusieurs populations d'une même espèce, éloignées les unes des autres, l'espècemère A donnant naissance à
plusieurs espèces-filles Al, A2,
A3 .. . : c'est la cladogenèse.

Le rôle de l 'isolement géogra phique est ici essentiel. Par
exemple, la spéciation atteint un
maximum dans les zones insulaires (dès 1835 Darwin avait
constaté que chaque île des
Galapagos avait sa propre espèce
de pinson). Sur les continents, elle
ne se réalise que s'il existe des
barrières géographiques infranchissables. Signalons également
que la spéciation est particulièrement ·active lors des grands bouleversements climatiques : la fin des
glaciations a toujours provoqué
l 'apparition d ' espèces nouvelles.
Une autre série de transformations
est liée à la " dérive des
continents".
Ainsi l'histoire évolutive des êtres
vivants est étroitement liée à l'histoire paléo-géographique et paléoclimatique des régions où vivaient
leurs ancêtres.

2) La révolution génétique
Une population isolée, soumise à
des contraintes devenant insupportables, fait appel à toutes ses facultés d'adaptation pour survivre :
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Filiation du cheval

elle diminue l'importance de
certains gènes, permet à
d'autres gènes existants, mais
qui ne s'exprimaient pas,
d'intervenir; liquide les
combinaisons inacceptables ;
ne conserve que celles qui
permettent sa survie.
Devenue ainsi beaucoup plus
fragile, elle est alors très
sensible aux forces de
sélection : ou bien elle
disparaît, ou bien elle parvient
à mettre au point un nouveau
système coadapté - et ceci
lentement et progressivement,
pendant de nombreuses
générations.
Ce modèle est incompatible
avec la thèse qui rattache l'espèce
à un seul mutant, ou à une série de
mutants : la spéciation se produit
davantage au niveau des relations
des gènes entre eux qu'à celui des
mutations proprement dites.

3) L'isolement reproductif
Quand une espèce nouvelle se
sépare de la branche ancestrale, la
sélection se met à jouer sur deux
groupes distincts, qui ne connaissent pas les mêmes conditions de
milieu, et vont diverger de plus en
plus. Pour que chacun conserve ses
acquis adaptatifs, il faut un isolement sexuel rigoureux - isolement
cette fois actif et non plus passif
comme précédemment - ; isolement qui interdit leur interféconda-

Notre cheval actuel est l'aboutissement
d'une filiation dont on a pu remonter
le fil depuis son départ, voilà quelque
60 millions d'années. Longue route qui
va d'un petit animal au col bref, de
la taillê du chat domestique, jusqu'à
l'élégant quadrupède d'aujourd'hui. A
l'origine, le cheval était un animal
sylvestre doté de membres polydactyles,
bien adaptés aux randonnées sur le sol
humide et mou de l'Amérique du Nord,
alors soumise à un climat tropical.
A mesure que celui-ci se faisait plus
froid et que la forêt lentement s'éclaircissait pour se transformer en une
plaine herbeuse, le cheval acquerrait
en définitive des membres monodactyles
et des dents hypsodontes capables de
broyer le fourrage maigre de la Prairie.

tion. Ainsi, toute modification
organique qui tend à assurer l'isolement sexuel est-elle porteuse
d'une valeur sélective positive.
Il existe deux types d ' isolement
sexuel:
• L'isolement post-zygotique :
L' accouplement et la fécondation
sont possibles, mais les choses ne
vont pas plus loin. L'incompatibilité se situe en aval du couple. Elle
peut se manifester au niveau moléculaire, aucune coordination
n'étant possible entre les stocks
héréditaires des deux parents ; ou
au niveau chromosomique , les
deux génomes ne pouvant s'apparier (mettre leurs locus correspondants en face les uns des autres
lors de la méiose).

26
LA JAUNE ET LA ROUGE, FEVRIER 1992

Cette dernière théorie de la
spéciation chromosomique ne
fait d'ailleurs pas l'unanimité
chez les scientifiques, la
plupart pensent que le
remaniement chromosomique
ne crée pas l 'espèce ; et que,
fondamentalement, la
spéciation se présente comme
un phénomène collectif : c'est
une aventure populationnelle.
• L'isolement pré-zygotique :
Le blocage se situe en amont
du couple, aucune fécondation
n'étant possible. Il peut être :
•d'ordre éthologique: les
comportements jouent un rôle
majeur dans l 'isolement
sexuel. Il s' agit de signaux
précis, auditifs, olfactifs,
visuels, qui peuvent prendre l'allure de comportements complexes tels les parades nuptiales - et qui
ne sont compris que par des individus de même espèce ;
• d' ordre physiologique : la reproduction n'est possible qu'en cas de
concordance entre les cycles
sexuels des partenaires ;
• d'ordre anatomique : la reproduction n'est possible que si les appareils copulateurs mâle et femelle
s'adaptent l 'un à l'autre.
En règle générale, ces trois types
de blocage interviennent simultanément.

•

Crédits des illustrations :
Life - Le Monde Vivant - L' évolution.
J.M . HABERT - Studio Sèvres-Roussel et.
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L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE
SANS FRONTIÈRE
Forum de Strasbourg, 25 au 27 mai 1992
Ouverture au Palais des Congrès
par Paul Quilès (61),
Ministre de !'Equipement,
du Logement, des Transports
et de !'Espace

A. PASQUET (39)

J.

Vice-président de l 1A.X. 1
Président du Conseil national
de l'information géographique

1. L'explosion de
l'information géographique
'information géographique
n'échappe pas au vaste mouvement contemporain qui
entraîne tous les secteurs de l'information dans une croissance sans
précédent. La description de l'espace terrestre, locale ou mondiale, est
une nécessité quotidienne, tant
pour les individus que pour les collectivités. Elle est à la base de
toute activité impliquant la dimension spatiale de notre cadre de vie,
et par conséquent de toute décision. Elle s'applique à de nombreux domaines intéressant la vie
économique et l'écologie, notamment : transports, construction,
agriculture, paysages, tourisme,
urbanisme, prospection minière et
pétrolière, pollutions, risques naturels ou technologiques. Les outils
et les techniques qui sont à son service sont également très variés :

L

DENÈGRE (63)

Secrétaire général
du Conseil national
de l'information géographique

outils d'observation et de métrologie de la Terre (géodésie, nivellement, photogrammétrie, télédétection), techniques informatiques (y
compris les traitements d'images et
les banques de données) et techniques de communication (langage
cartographique, affichage graphique , télématique, archivage
optique).
En 1987, !'Association des ingénieurs géographes français avait
dressé un état de l'art de ce secteur
en mutation rapide dans La Jaune
et la Rouge Ol. En même temps, le
premier Forum international de
l'instrumentation et de l'information géographiques avait été organisé à Lyon. Cette manifestation
placée sous l'égide du tout jeune
Conseil national de !'Information
géographique (CNIG), installé un
an plus tôt, avait permis de faire
prendre conscience à l'ensemble
(1) Numéro spécial juin/juillet 1987.

des partenaires concernés de l'importance et de l'universalité du nouveau concept d'information géographique, succédant à celui de la
cartographie classique.
Cinq ans plus tard, il apparaît que
les prévisions de développement
les plus optimistes esquissées par
le Forum de Lyon sont largement
dépassées. Il est donc opportun de
présenter les progrès scientifiques
et techniques accomplis au cours
de ce quinquennat. Tel est l'objet du
second Forum de l'information
géographique, qui aura lieu au
Palais des Congrès de Strasbourg du 25 au 27 mai 1992.

2. Des innovations
technologiques performantes
Pour donner un aperçu des acquis
scientifiques et techniques depuis
cinq ans, évoquons briévement
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troix domaines : la télédétection
spatiale, le positionnement de précision, et les systèmes d'informations géographiques.
1° L'observation de la Terre par
télédétection. spatiale a connu un
essor extraordinaire en quelques
années. La pei:cée principale est
due au développement de l'imagerie satellitaire grâce aux satellites
français SPOT-1 lancé en février
1986 et SPOT-2, lancé en janvier
1990. Ce développement est planifié au-delà de l'an 2000, avec les
lancements prévus de SPOT-3 , 4 et
5. La progression des ventes
d'images, qui atteint 35 % par an,
atteste le caractère opérationnel de
leur utilisation. Un pas supplémentaire vient d'être franchi avec le
satellite européen ERS -1 (European Remote Sensing Satellite),
lancé le 17 juillet 1991. Cet engin
comporte un radar à synthèse d'ouverture et à haute résolution (30
m) , qui permet de s'affranchir de la
couverture nuageuse et d'enregistrer des images " tous temps ". Il
s'agit d'une avancée remarquable
puisque 70 % des scènes de SPOT
sont inexploitables en raison des
nuages. Un mois après le lancement, une application spectaculaire
de ERS-1 a été réalisée au milieu
des glaces de !'Océan Arctique : le
navire français !'Astrolabe a réussi
le " passage du Nord-Est " entre
l'Europe et le Japon, grâce aux
images de ERS-1 précisant l'état
du chenal obstrué par les glaces et
la banquise. Dans un proche avenir, ERS-1 fournira des informations inédites sur l'état de la mer
(houles, courants, vents de surface)
dans des zones mal connues en raison de la persistance des nuages.
2° Les progrès du positionnement
de précision résultent de la combinaison des satellites et des balises
de réception au sol. Le système
américain GPS (Global Positioning
System) est devenu opérationnel
grâce à une constellation comportant actuellement seize satel lites.
Le traitement des observations
autorise dès maintenant une préci-

sion absolue de 5 cm et des précisions relatives comprises entre 107 et 10-8, à condition de disposer
d'éphémérides précises et de logiciels pertinents. Les applications
intéressent notamment la géodésie
internationale, la localisation de
véhicules en mouvement et l'aide à
1a circulation routière. La France a
contribué à cette avancée significative avec la mise en service sur
SPOT -2, déjà cité , du système
Doris (Déterm ination d'orbite et
radio-positionnement intégrés par
satellite). Par différence avec GPS,
Doris fonctionne avec un seul
satellite et un réseau de balises
d'orbitographie au sol couvrant
l'ensemble du Globe. Ce système
est bien adapté à la mesure en
contir1,U d'évolutions lentes : auscultation d'ouvrages d'art, mouvements du sol, dérive des continents . Cette nouvelle métrologie
planétaire ouvre un champ prometteur pour la validation des théories
et modèles géophysiques.
3° Les systèmes d'informations
géographiques (SIG) sont des
" ensembles de données repérées
dans l'espace, structurés de façon à
pouvoir en extraire commodément
des synthèses utiles à la décision "(2) _
Ils assurent l'ensemble des fonctions de traitement, d'affichage cartographique, et d'archivage des
informations localisées, quelle que
soit leur origine. le développement
de la micro-informatique et de l'informatique de réseau, ainsi que la
conversion de cartes existantes en
bases de données numériques ont
favorisé leur émergence, qui était à
peine entrevue en 1987. Leurs
usages sont nombreux : gestion de
ressources naturelles, préventions
des risques, planification urbaine,
assainissement, élimination des
déchets, tenue de fichiers fonciers,
gestion des réseaux et d'équipements publics. Tout aussi variés
sont les maîtres d'ouvrages : ministères techniques, collectivités territoriales , concessionnaires de
réseaux, services communautaires
européens . Selon une estimation
récente, le marché actuel des SIG
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serait de 4 milliards de dollars et se
développerait à un rythme annuel
de 35 % par an (2). Des projets de
dimension européenne, tels que
Drive, Prométhéus, Carminat prévoient d'embarquer à bord de
chaque véhicule automobile un
CD-ROM (Compact disk read only
memory) contenant les caractéristiques de l'ensemble du réseau
routier. On conçoit que la mise en
service d'un tel système représente
un enjeu industriel de première
grandeur, et exige une étroite
concertation entre tous les partenaires concernés : électroniciens,
cartographes , constructeurs automoblies, télécommunications, gestionnaires de la route (Etat - collectivités territoriales).

3. Un Forum original
(Strasbourg - 25 au 27 mai)
Par rapport aux nombreuses manifestations que suscite le développement du marché des SIG, le Forum
de Strasbourg a l'ambition de présenter une triple synthèse :
• Synthèse de l'évolution des techniques, illustrée ci-dessus par
quelques exemples, 5 ans après le
Forum de 1987, et recherche prospective sur le devenir des sciences
et concepts géographiques.
• Synthèse de l'ensemble de la
chaine instrumentale géographique : acquisition, traitement et
diffusion des données, du domaine
spatial au domaine sous-marin, de
l'écran à la carte imprimée.
• Synthèse internationale, avec la
participation d 'ex perts de haut
niveau en provenance de divers
pays étrangers.
Parallèlement au co lloque, une
exposition industrielle offrira un

(2) Voir l' ouv rage d e Miche l D id ier
(60) : Utilité et valeur de /'inform ation
géographique (1990).

Libres propos - - - -- - - - - - - - - large panorama des matériels, logiciels et systèmes mis en œuvre
pour la production et la diffusion
de l'information géographique, tandis qu'une exposition technique
présentera toute la gamme des produits graphiques, photographiques
ou numériques.
En outre, cette manifestation sera
enrichie par la participation massive des géomètres-experts français
grâce au jumelage du 31 e Congrès
national de l'Ordre.
Enfin, le colloque consacrera un
atelier spécial aux problèmes économiques que pose le développement explosif des SIG. En ce
domaine également, la Fra~ce
pourra apporter une importante
contribution grâce notamment aux
travaux récents de Michel Didier
(60) déjà cité, qui a montré que
l'analyse économique peut être utilement appliquée au secteur de l'information géographique - et du
groupe de travail présidé par René
Mayer (47) qui a étudié, sur un
plan général, les relations entre
l'information professionnelle et la
compétitivité des entreprises (3) .

(3) Voir l e Rapport In formation et
Compétitivité, Comm issariat général du
Plan (1990).

*

* *
Cette manifestation exceptionnelle,
à laquelle le Président de la République a accordé son haut patronage, sera ouverte à Strasbourg le 25
mai 1992 par Paul Quilès, Ministre
de !'Equipement, du Logement, des
Transports et de l'Espace. Elle
confirmera la vita1ité d'un secteur
d'activité en pleine expansion. Elle
concerne naturellement au premier
chef l'ensemble des professionnels
français : constructeurs d'instru ments, concepteurs de systèmes,
géomètres-.experts et photogrammètres du secteur privé, ingénieurs
et techniciens des établissements
publics, éditeurs et distributeurs de
produits géographiques. Elle
concerne aussi les responsables du
développement des territoires, les
collectivités locales, les entreprises
et les concessionnaires de réseaux ,
et bien sûr, le grand public.
Placée dans la perspective du
grand marché européen, elle bénéficier a du label de Conférence
régionale de la division européenne de AM-FM (Automated mapping facilities management), organisation mondiale sans but lucratif
qui Téunit l'ensemble des acteurs
économiques intéressés par les
SIG. Elle s'efforcera en particulier

de faire avancer le projet de nonne
européenne des formats d'échanges
de données localisées. A cet égard,
notons que le Comité européen de
normalisation (C.E.N.) vient de
créer un Comité technique de
l'information géographique dont la
présidence et le secrétariat sont
confiés à la France. Ainsi notre
pays est-il prêt à jouer pleinement
son rôle dans le domaine de la
normalisation, outil essentiel pour
la construction de l'Europe de
demain.

***
Carrefour de hautes technologies,
lieu d'échanges techniques et commerciaux , rendez-vous pour la
coopération européenne, ce Forum
ne peut manquer d'intéresser la
communauté polytechnicienne.
Nous souhaitons qu'elle soit largement représentée à Strasbourg en
mai 1992.

:•

Renseignements
I nscriptions
CNIG
Téléphone : (1) 43.98:83.12
·Fax : (1) 45.51.81.49

VOTRE ·CARR·I ÈRE
- Vous n'êtes pas pleinement satisfait de votre situation professionnelle;
- vous vous posez des questions sur Je déroulement de votre carrière ;
- vous envisagez une nouv.elle 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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QUELLE ÉCONOMIE POUR DEMAIN ?
Notes de lecture
Gérard PILÉ (41)

L

a mondialisation de l'économie s'impose de plus en plus
comme un processus h istorique déterminant auquel doivent
bon gré mal gré s'adapter les géostra té gi es des états et des entreprises, ces dernières tendant à
occuper davantage de place dans
l'espace économique.

éclairer n'auront pas manqué
d'observer ce signe des temps
parmi ,d'autres : la prodigalité fin
1991 de l'édition française en
ouvrages de fonds livrant réflexions et analyses de spécialistes de
l'économie comme de personnalités du monde des affaires, sur ce
que l'on désigne communément
par l ' euphémisme : " Le nouvel
ordre international ".

constats qui nous interpellent rudement et nous invitent à réexaminer
nos grilles de lecture des événements.

Parmi la douzaine d'ouvrages
récents, dignes d'attention* nous
en avons sélectionné ici trois.
Français, si vous osiez ... (éd.
Grasset) d'Alain Mine.
Capitalisme contre capitalisme (éd.
Le Seuil) de Michel Albert.
La guerre économique mondiale
RAMSES nous disait en substance · (Olivier Orban) de Bernard
ceci : le temps des " euphories " Esambert.
(financières entre autres) et des
certitudes est désormais derrière Ils ont en commun de nous livrer le
nous pour faire place aux remises même message que RAMSES 92.
en question et au pilotage dans
l'incertain tant en politique qu 'en Notre monde est à la fois en état de
économie.
guerre économique et le théâtre de
transformations géopolitiques
RAMSES s'interrogeait par ailleurs majeures, de vieux mythes sont en
sur un retour possible du " religieux " déroute tels que progrès continu,
dans le monde chrétien, comme états souverains maîtres de leur
facteur à mieux prendre désormais destin. Dans le même temps, des
en considération dans l'évolution exigences nouvelles et imprévues
historique contemporaine.
de solidarité humaine surgissent,
tant internationales (en Europe de
Tous ceux qui sont attentifs aux l'Est), que nationales (dans notre
bouleversements en cours et pays la montée incontrôlée du chôconfient plus volontiers à la lecture mage des jeunes et des laissés pour
qu'au petit écran le soin de les compte de la croissance). Autant de

De façon plus précise, nous aurons
à approfondir et à vivre autrement
les systèmes sur lesquels nous
avons réussi à édifier jusqu'ici
notre relative prospérité.

C'est trop brièvement sans doute
que La Jaune et la Rouge, dans sa
livraison de janvier 1992, avait
rendu compte du dixième RAMSES
(Rapport annuel mondial sur le
Système économique et les Stratégies de l'IFRI que dirige, comme
on le sait, notre camarade Thierry
de Montbrial).
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Face à ce monde dangereux et
incertain, nos comportements politiques, économiques, sociaux
devront en tout état de cause et
sans tarder être adaptés aux nouveaux périls et enjeux.

Les auteurs tirent à leur manière la
sonnette d'alarme, par exemple :
Alain Mine dès la première page
"Mon pays m'inquiète ... le pire est
devant nous, le monde bouge et
nous demeurons immobiles, la vie
passe et la France se morfond ,
l'inattendu triomphe et les
Français se calfeutrent. Il y a
urgence".
Bernard Esambert dans sa conclusion : " La _fi-ilosité de politiques
qui se contentent de gérer l' histoire, telle qu'elle se présente à eux
est dérisoire ".
Le son de cloche n'est guère différent pour peu que l'on parcoure la
presse économique. " La fin de la
jhme " titre par exemple Le Point
(numéro du 16 novembre).

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

propos

Compte tenu de la personnalité de
Bernard Esambert et de l'ampleur
du thème traité, nous lui porterons
plus particulièrement attention
après quelques commentaires sur
les deux premiers ouvrages cités.

On peut, comme l'auteur, le déplorer, encore convient-il d'en tirer les
conséquences. Cet état de fait, cette
Europe industrielle du " chacun pour
soi" (sauf de trop rares exceptions)
nous ramène à la case départ de
l'ouvrage:" Il y a urgence".

mer 1OO 000 fonctionnaires par
an ? L'auteur néglige de nous dire
où et comment. Dommage , cela
affaiblit un peu le discours d ' un
livre par ailleurs très bien venu et
présenté.

Français, si vous osiez...
d'Alain Mine

Commençons par faire ce qui
dépend de nous seuls et remédier
par tous les moyens aux faiblesses
structurelles spécifiques à notre
industrie.

Capitalisme
contre capitalisme
de Michel Albert

Le talent d'essayiste et d'agitateur
d'idées d'Alain Mine ne semble
pas, bien au contraire, avoir pâti
des déboires de l'ex-patron de
Cerus. Dans la foulée, de La vengeance des nations, il force l'allure
pour nous livrer, sous le couvert de
Français, si vous osiez ... (un titre
qui n'est pas sans rappeler
Français, si vous saviez .. .-·de
Georges Bernanos) tout un programme de gouvernement. Incontestablement Alain Mine maîtrise
l'art de la communication :
l'enviable audience dont il jouit
auprès du grand public incite nos
leaders politiques à se tenir informés de ses propositions, appuyées
par sa manière bien à lui de rendre
" intelligents " ses lecteurs, comme
beaucoup se plaisent à le dire.
Il y a dans le petit livre rouge
d'Alain Mine beaucoup de choses
dignes de servir de base à des
débats sérieux notamment dans les
encadrés " Le champ des possibles " annexés à chaque chapitre.
Regrettons cependant que l'auteur
mette toutes les questions abordées,
un peu sur le même plan sans établir de priorités. N'en citons ici
qu'un exemple. L'auteur ne donne
nulle part l'impression (contrairement à Bernard Esambert) de
considérer que .l'avenir économique de notre pays, allait se jouer
avant tout sur son aptitude à relever
les défis technologiques et industriels : qu'une véritable politique
industrielle ne soit plus jouable au
niveau de chaque état de la CEE
(les foudres bruxelloises sont à
l'affût des subventions étatiques ou
des concentrations prétendues
monopolistiques ... ) .*

Alain Mine propose d'alléger les
coûts de production, par la fiscalisation des allocations familiales ; la
plupart des commentateurs seront
d'accord sur cette proposition
inlassablement avancée, jusqu'ici
sans suç,cès par le CNPF. Proposition incontestable dans son principe sinon dans son application
(quel mode de financement lui substituer ?). C'est cependant bien
court par rapport au problème n° 1
de notre industrie, trouver les ressources nécessaires à son développement : ses fonds propres restent
dramatiquement insuffisants, et
l'épargne française, elle-même
réduite, prend de moins en moins le
chemin de l'industrie nationale,
tandis que le loyer de l'argent est
dissuasif à cause des contraintes
imposées au franc , dépourvu de
liberté de manœuvre entre dollar et
mark.
Qu'il nous soit permis de ne trouver guère convaincant les arguments avancés par l'auteur en
faveur du maintien d'une participation, fût-elle réduite; de l'état dans
ses " nationalisées " . Manifestement notre brillant énarque
n'entend avancer qu'à pas mesurés
sur la voie de désengagements de
l'Etat français, pourtant susceptibles d'aider à mieux le recentrer
sur ses missions fondamentales où,
là aussi, " il y a urgence ". L'auteur
insiste par ailleurs pour que l'administration française entre dans un
" système de productivité ". L'idée
est louable, encore faudrait-il commencer par bien cerner le champ
dévolu à son intervention, suppri-

Si l'économie de marché, en un
mot le capitalisme, s'avère sans
conteste le système le plus apte à
générer progrès économique et
social, son avenir n '. en est pas clairement tracé pour autant et suscite
bien des questions, à commencer
par celle-ci : quel capitalisme pour
quel pays ? En effet le système
ainsi nommé est multiforme, prospérant sous des variantes assez différenciées voire même opposées
les unes aux autres. Tel est l'exercice de naturaliste de l ' économie
auquel se livre Michel Albert, PDG
des AGF et auteur infatigable
d'ouvrages d'initiation économique.
Emergent de son analyse deux
variantes principales, un peu
comme deux pôles se tournant le
dos l'un à l'autre.
La " néo-américaine " dominée par :
- un individualisme mal tempéré,
- une course effrénée au profit à
court terme,
- une indifférence à l'épargne,
- une insensibiliié aux inégalités
économiques entre individus.
A l'opposé, la " rhénane " repose sur :
- le respect des grands équilibres
(extérieur, monétaire ... ),
'_ la cohésion sociale,
- le sens des responsabilités
collectives.
Entre ces deux systèmes contraires,
nous explique l'auteur, la compétition est d'ores et déjà ouverte et nous
avons à opter car le système français est un compromis mal ajusté
aux enjeux de cette compétition.
La sympathie et les préférences de
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- - - -- - - -- - - -- - Libres propos - - -- -- - - - -- - -l ' auteur vont, on s'en doute , au
modèle rhénan seul assis à ses yeux
sur des bases saines. Sa faiblesse
est malheureusement d'avoir à
subir, à travers la globalisation
financière, les règles du jeu imposées par le compétiteur américain.
L'analyse de Michel Albert, bien
conduite, jette un éclairage intéressant sur une confrontation assez
confusément perçue en général.

-

Sur les relations entre les états et le
capitalisme, l'auteur souligne naturellement l'incidence déterminante
exercée par la mondialisation croissante de l'économie, faisant remarquer avec raison que, par leur comportement, les multinationales,
fussent-elles américaines: sont
beaucoup plus proches du modèle
rhénan que du néo-américain.
On est tenté d'émettre quelques
réserves sur la propension un peu
trop systématique de l'auteur à
catégoriser. Qu'il y ait eu des
dérives néfastes du capitalisme à
l'américaine c'est évident mais aux
USA, on sait aussi tirer leçon des
expériences et opérer le cas échéant
des virements de bord spectaculaires. C'est ainsi que l'euphorie
financière dénoncée par Michel
Albert (et aux USA par de nombreux économistes tel J.K.
Galbraith) semble bien toucher à sa
fin.
Le bref survol historique des relations états-capitalisme, articulées
en phases, esquissé par Michel
Albert n'est guère convaincant.
C'est à notre sens une histoire
autre, difficilement réductible étant
donné la complexité de ses flux et
reflux.
On en vient à la conclusion sans
surprise du livre : Michel Albert
souhaite voir le modèle rhénan
extrapolé à l ' Europe, malade de
cultiver ses différences.
Faisons-lui tout de même observer
que cette Europe-là, à coup sûr
deviendrait allemande. Est-ce vrai-

ment sa finalité ? li reste à Michel
Albert à convaincre nos compatriotes, gageons qu'il aura du mal.
Nul ne conteste qu'il y ait d'excellentes choses dans le modèle rhénan, susceptibles d'être transposées
en France, contribuant même à
nous débarrasser de divers
archaïsmes nuisibles . En revanche
que de greffes à risque de rejet !
Le point fort du système allemand
semble être la cogestion. Or, celleci ne se décrète pas d'un coup de
baguette magique , ne pouvant
s'instaurer que progressivement
dans le cadre d'un large consensus
entre partenaires sociaux et il est
notoire que les Allemands s'identifient bien mieux que nous à une
communauté.
La cogestion n'est d'ailleurs nullement la panacée que beaucoup
s'imaginent pour éviter de graves
conflits sociaux . Nos voisins en
font présentement l'amère expé rience : leur patronat est assailli par
une vague de revendications salariales déraisonnables dont s'alarme
l 'épargne alors qu ' une pénurie de
capitaux menace (énormes investissements requis à l'Est, moratoire
sur les dettes de l'ex-URSS ... ).
Conséquence : la Bundesbank relève ses taux sans égard pour le préjudice causé à notre monnaie forcée de suivre et par contrecoup, à
notre économie.
On peut être réservé à l'égard du
radicalisme de la thèse de Michel
Albert qui est à l'opposé du libéralisme européen d'un économiste
comme Maurice Allais nous disant
en substance ceci : De grâce, laissons à chacun de nos vieux pays
d'Europe la liberté de décider ce
qui lui convient en matière de protection sociale, d'intéressement. ..

La guerre économique
mondiale
de Bernard Esambert
Bernard Esambert revient ici, en
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l'actualisant et l'approfondissant, à
un thème qui lui est cher, dont il
avait été l'un des tout premiers à
pressentir les véritables enjeux.
Rappelons qu'il nous avait livré un
premier ouvrage très remarqué en
son temps : Le Troisième Conflit
mondial (chez Plon).
C'était en 1977, le monde industrialisé occidental commençait tout
juste à émerger de la sévère dépression économique des années 19751976, consécutive au choc pétrolier
de 1973. D'ores et déjà on discernait les vainqueurs, c'est-à-dire les
nations qui se refaisaient une santé
économique. En tête, le Japon toujours plus inquiétant par son dynamisme inégalé et sa géostratégie
industrielle de domination des marchés mondiaux les plus" porteurs ".
Il y avait enfin parmi les attardés
de la reprise, la France alors empêtrée dans une politique dirigiste à
visibilité courte.
D'emblée, dès la première page du
nouveau livre de Bernard Esambert, le décor est dressé, le ton
donné:
" L'économie mondiale se globalise : la conquête des marchés et des
technologies a pris la place des
anciennes conquêtes territoriales et
coloniales. Nous vivons désormais
en état de guerre économique mondiale, et il ne s'agit pas seulement
là d'une récupération du vocabulaire militaire. Ce conflit est réel, et
ses lignes de force orientent
l'action des nations et la vie des
individus. L'objet de cette guerre
est, pour chaque nation, de créer
chez elle emplois et revenus croissants au détriment de ceux de ses
voisins. Car, si les économies des
nations se sont fait la courte échelle lors de la période des miracles
économiques des années soixante
et du début des années soixantedix, elles se font des croche -pieds
depuis que la crise a fait son apparition. C'est en exportant plus de
produits, de services, d' « invisibles » que chaque nation esssaie
de gagner cette guerre d'un nou-

Libres propos
veau genre dont les entreprises forment les armées et les chômeurs les
victimes ... ".
Nous voici prévenus : notre siècle
reste marqué par le signe de la
guerre qui continue à faire rage,
même si elle s'est métamorphosée
et a changé de visage, une guerre
qui se poursuit sur d'autres terrrains avec d'autres armées, d'autres
armes sur les fronts économique,
monétaire, industrLel, scientifique,
technologique . . .
Cette idée force so us-tend tout le
livre, struture l'analyse, assure la
cohésion de l'ensemble.
Le lecteur est d'abord convié à un
tour du monde économique, zone
après zone, périple ambitieux rondement mené en quatre -v ingt
minutes et autant de pages dans un
style condensé et imagé. Point de
départ : la zone Pacifique où monte
au zénith ce nouvel astre industriel
qu 'est devenu le Japon, car s'il est
un pays ayant engagé toutes ses
forces vives dans une véritable
" guerre économique ", c'est assurément celui où on ne fait guère
mystère de vouloir prendre une
revanche " pacifique " mais complète s ur les vainqueurs de la
Deuxième Guerre mondiale.
Retraçant à grands traits cette
ascension, Bernard Esambert
remarque fort justement que la première cause, pourtant évidente " ne
sautera pas aux yeux des analystes.
Elle est pourtant d'une grande simplicité : la production de biens
industriels reste à la base de la
puissance économique. Les vagues
d'exportation japonaises le démonti·ent sans ambiguïté. Après celles
du textile, de l'acier, de la
construction navale , de l' automobile et des téléviseurs, puis des
magnétoscopes, sur laquelle tous
les Américains et les Européens ont
les yeux fixés, arrive la vague que
l'on n'attendait pas, celle de
l' informa tique . Pourtant, c'est
dans le début des années soixante
que l'industrie nippone a commen-

cé ses efforts dans ce secteur ".
Bien des indices laissent prévoir
que les prochaines offensives japonaises visent plus spécialement les
matériaux composites nouveaux, et
l'aéronautique-spatial (renvoyons
ici à l'article de notre camarade
Coulmy publié dans le numéro de
janvier 91 de La Jaune et la
Rouge).
Laissons ici le lecteur se laisser
guider par B. Esambert à travers
cet Extrême-Orient industriel stucturé autour du Japon et du quadrige
des dragons (de plus en plus indociles et n'aspirant eux-mêmes qu'à
voler de leurs propres ailes).
Cet Extrême-Orient, plus généralement cette zone Pacifique est fami lière de longue date à l'auteur
compte tenu des intérêts historiques détenus par le groupe finan cier qu'il dirige.
Sur l'avenir des liens de solidarité
géostratégique entre les USA et le
Japon, avec leurs intérêts croisés,
on peut ne pas partager tout à fait
l'optimisme tempéré de l ' auteur.
On assiste en effet actuellement à
une sorte de dérive continentale de
part et d'autre du Pacifique.
Les intérêts des deux superpuis sances tendent à diverger rapidement : éclipse du péril soviétique
commun, réarmement inéluctable
du Japon accompagnant le désengagement progressif américain non
seulement militaire mais aussi économique comme à Hawaï (surtout
contrôlé par des intérêts nippons).
Ajoutons que, contrastant avec la
civilité de bon aloi affichée par les
officiels et dirigeants nippons, de
nombreux Japonais nourrissent,
eux, une haine toujours vivace
contre l 'ex-vainqueur. S'il est en
effet un trait propre à cette " guerre
économique " trop réelle, c'est
d'être menée parallèlement à une
autre, plus subtile mais pas moins
intense : la " négociation " menée
tous azimuts par les Japonais,

grands disciples (consciemment ou
non) d'un certain Clausewitz.
Observons enfin que c'est toujours
avec effroi que l 'on entend les
Japonais relater leur propre " histoire " apprise dès l'école et rarement réajustée par la suite : leur
attaque de Pearl Harbor ? Réaction
de légitime défense contre les barrières dressées par l 'Occ ident
contre leurs produits.

Sur la France
C'est avec une grande attention et
non sans amertume que l'on lira le
tableau en grisaille brossé sur notre
pays, rétrogradé en 1991 au 1Se
rang dans le classement mondial de
la compétitivité dress é au dernier
symposium de Davos.
Bernard Esambert a visiblement du
mal, on le comprend, à oublier le
dynami sme dont s'était montré
capable notre pays entre 1969 et
1973 (!'Hudson Institute ne prédisait-il pas à la France de devenir le
plus pui ssant pays d 'Europe!).
Comment oublier qu'après le creux
de la vague du printemps 68, le
président Pompidou avait sans
relâche veillé personnellement sur
l'industrie française, lui consacrant
chaque jeudi un conseil restreint
spécial. Bernard Esambert, faut-il
le rappeler, exerçait alors auprès de
lui la fonction de conseiller aux
Affaires industrielles.
La France nous dit-il, "périodiquement fas cinée par l'oisiveté et la
rente, incapable de soutenir long'temps son effort, lève le pied de
l'accélérateur ... nous ne tenons pas
une distance de l 0 à 15 ans dans le
développement économique ".
" Le choix collectif de la consommation plutôt que celui de l' investis se me nt : travailler moins en
gagnant plus, est la meilleure
manière de s'attirer un avenir orageux".
Seul l'effort industriel (avec 40 %
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- - - - - - - - - - - - - - L i b r e s propos
de l'emploi total, l'industrie assure
les 4/5 des exportations) peut faire
refluer la vague déferlante du chô~
mage " cette honte pour notre
pays ", en face de laquelle " la
pensée politique et la pensée économique se mettent à tourner à
vide".
Le tertiaire et les services ne peuvent être durablement soutenus que
s'ils s'adossent à une industrie performante et innovante. " L'avenir
appartient à ceux qui auront développé pleinement l'association
industrie-services et les produits
qui en découlent dans tous les secteurs ". Or cette priorité de l'effort
industriel implique qu'il ne relève
pas en France de tel ou tel ministère sans poids et sans moyens réels
mais au minimum d'un superministère habilité à traiter du problème
dans ses diverses composantes (fiscalité, enseignement technologique, aides à la recherche ... ), et
mieux encore du pouvoir politique
au plus haut niveau "Dans un pays
aussi jacobin que le nôtre toute
mobilisation vient de l'Elysée ".
L'effort à consentir se situe sur
deux axes prioritaires complémentaires.
" De toute évidence, il faut orienter
davantage nos ressources financières et humaines, c'est-à-dire les
meilleurs de nos jeunes vers
l'industrie, ce qui est malheureusement loin d'être le cas en France
où l'on observe des détournements
excess(fs de nos jeunes ingénieurs,
contrairement à ce que l'on observe chez nos voisins allemands ".
Manifestement la tâche de redressement à accomplir est à la mesure
de l'étendue du mal "La France a
mal à son économie administrée,
mal à l'école qui s'enfonce dans
l'inefficacité ... Nous n'arrivons
pas à nous affranchir de notre
vieux tropisme pour un état colbertiste méfiant à l'égard de l' économie de marché ... L'Etat prélève
plus qu'en Allemagne et en
Angleterrre alors qu'il exerce mal

les fonctions sociales qui dépendent de lui ". " Le temps presse
conclut l'auteur, il s'agit une fois
de plus de gagner la bataille des
modernes contre les anciens ".

plaidoyer vigoureux, convaincu et
convaincant, en faveur de l'effort
industriel, axe incontournable de
toute politique visant à préserver la
place de notre pays dans le concert
des grandes nations.

Sur l'Europe

Ce message central du livre est
modulé et renvoyé en écho au
cours des grands chapitres suivants
consacrés aux " armées ", aux
" armes ", à " la cuirasse " autrement dit à toute la panoplie des
moyens de la guerre économique.
De nombreux exemples souvent
insolites, voire inédits, illustrent
l'analyse développée dans un langage clair, dépouillé d'ésotérisme
professionnel, en cela l'auteur se
distingue de tant d'autres moins
soucieux et respectueux de leurs
lecteurs.

Le constat de l'auteur rédigé avant
Maastricht, irrécusable, est assez
désabusé : " La greffe européenne
n'a pas pris .. . Européens en
paroles, les gouvernements se révèle nt nationalistes à l'excès dès
qu'il faut passer aux actes ".
Comment ne pas voir que les stratégies nationales se tournent le dos
à l'envi : la Grande-Bretagne
s'offre comme tête de pont privilégiée d~ s Japonais en Europe. De
son côté, l'Allemagne, plus sûre
d'elle-même, s'estime en mesure
de composer avec l'adversaire,
d'élargir considérablement son
propre hinterland économique en
Europe, jusqu'à s'y constituer un
marché de taille comparable au
marché
intérieur japonais.
Comment une telle Europe éclatée
pourrait-elle négocier efficacement
avec le Japon des accords de réciprocité. Or, comble d'ironie (et
d'intox. !) ce sont nos compétiteurs
qui se plaignent de la " forteresse
Europe".
Les ambitions technocratiques et
administratives de la Commission
de Bruxelles apparaissent excessives aux yeux de l'auteur, elles
sont une source de dérives de la
construction européenne vers des
objectifs qui ne sont pas nécessairement les siens car " il s'agit de
créer une fédération de nations
avançant sur l'essentiel et négligeant l'accessoire ".
Laborieuse naissance de l'Europe,
cette entité toujours aussi peu claire.

Une priorité :
l'effort industriel
Comprenons ici que ce livre de
Bernard Esambert est avant tout un
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On ne saurait résumer le riche
contenu de cette suite du livre,
aussi me bornerai-je à deux observations.
• Enfin ! Il se trouve un auteur, personnalité influente, pour dénoncer
notre soi-disant " civilisation posJindustrielle ", thème récurrent cher
à quelques illusionnistes. Ce néologisme, breveté on ne sait où et par
qui, est dangereux, il incite nos
compatriotes, n'aimant déjà pas tellement leur industrie, à croire que
l'heure n'est plus à sacrifier sur son
autel, à orienter vers elle leurs
enfants et leurs placements (même
si d'autres instruments financiers
imaginés par nos banquiers ont fort
heureusement pris le relais !).
• L'auteur jette à diverses reprises
un regard rétrospectif sur la politique économique assez virevoltante suivie par notre pays au cours
· des vingt dernières années.
Tirant la leçon des événements, il
déplore à juste titre qu'elle ait été
trop centrée sur la sauvegarde du
pouvoir d'achat en faussant arbitrairement le partage des gains de
productivité au détriment de
l'investissement. Il est très douteux, est-il permis d'ajouter que J.
M. Keynes dont l'influence (posthume) sur les dirigeants occiden-

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

taux restait profonde aurait accepté
la paternité d'une telle politique.
On ne brave pas impunément les
lois de l'économie de marché : que
d'entreprises, aux fonds propres
déjà insuffisants au départ, aux
finances obérées par un endettement
accru, n'ont pu le moment venu
faire obstacle à la pénétration des
produits étrangers concurrents sur
le marché français et encore moins
contre-attaquer à 1'exportation !
Nécessité et instinct de survie, faisant loi , nous sommes revenus à
des conceptions plus orthodoxes,
en particulier sur les limites du rôle
dévolu à l'état en matière de politique industrielle : créer un environnement favorable aux entreprises et non se substituer aux
entrepreneurs. Il est assez paradoxal que la réhabilitation de
l'image de l'entreprise dans l'esprit
de nos compatriotes, de son rôle
moteur dans l'économie, ait échu à
la gauche politique française amenée à tirer elle-même la leçon de
ses propres échecs. S'il existe une
science de l'économie politique,
elle reste d'ordre expérimental.
Des lecteurs regretteront peut-être
que l'auteur ne soit pas plus explicite sur ces écarts et imprévoyances
de pilotage de notre économie,
erreurs qu'il importerait de garder
présentes à l'esprit pour ne pas être
tenté de les renouveler à l'avenir.
Sans doute Bernard Esambert
n'entendait pas faire œuvre d'historien de l'économie laissant ce soin
à des spécialistes (qui ne s'en sont
d'ailleurs pas privés **) et pas
davantage de concepteur de programmes d ' intervention économique. Ce sont là, convenons-en,
d'autres genres difficilement superposables au thème déjà très chargé
de l'ouvrage.

recoins même les moins avouables, . sens unique, salariale et hiérarl'auteur, changeant de registre chique et plaide en faveur d'actions
conclut sur un certain nombre de visant à transformer certaines
mises en garde et recommanda- pesanteurs sociologiques : " L' hon1tions.
me ne se satisfait plus de se réaliser
dans le travail et d'être jug é en
Il constate qu ' il ne reste plus fonction de son statut professiongrand-chose du dogme de la raison nel ". Il faut donc tendre vers une
triomphante, ainsi que d' une maî- di ssociation entre les hiérarchies
trise de l ' histoire à prétention professionnelles et sociales.
humaine. Cette dernière reste tragique et l'humanité gémit toujours
dans les douleurs de son enfante- 2e objectif: atténuer les
ment "Nous ne sortons jamais de inégalités scandaleuses
conflits que pour en trouver
d'autres " et est-on tenté d'ajouter : "Le capitalisme tel Janus présente
de passer d'une domination à une deux aspects : la prospérité côté
autre, d'une injustice à une autre.
face et la paupérisation côté pile.
Le modèle de développement né au
Certes le capitalisme semble en Nord a broyé dans le concasseur de
voie de triompher de ses maladies la modernité de nombreuses popuquand le socialisme succombe, car lations au Sud ... L'extrême richesse
la liberté ne semble pas exister sans et l' extrême pauvreté se regardent
le " marché ".
par écrans interposés engendrant
frustations et désarroi ".
Cependant, comme le dit Maurice
Allais (cité par l 'auteur) " Il y a
mieux à faire qu 'à danser la danse 3e objectif: la protection
du scalp autour des systèmes col- de l'environnement
lectivistes ".
Le capitalisme n'a pas su intégrer
En d'autres termes, commençons le coût de la pollution, de la désapar savoir ce que nous voulons : grégation des communautés, de la
préserver les " vertus " du capita- désertification des campagnes (qui
lisme et éviter ses excès en appre- vaut surtout pour notre pays). La
capacité dévastatrice des activités
nant à le vivre plus solidairement.
humaines, dans la nature, a changé
d 'échelle . Parmi les propositions
1er objectif: l'entreprise
concrètes avancées, l'auteur avance
l'idée que les pays endettés s'engaL'entreprise, "cellule de base irrem- gent à financer des programmes de
plaçable tant en régime socialiste protection en contrepartie de
que capitaliste, donnant sa physio- l'abandon de toutes les créances du
nomie à l'o rganisme tout entier "
monde développé.
(J. Fourastié). Ne pas oublier
" qu'elle est faite pour l'homme et
non l'inverse, en sorte que, si le Assumer autrement
jeu de la concurrence est nécessai- la modernité
re, au delà d' un certain seuil, elle
devient passion et s'exacerbe en Enfin et cela n'est pas le moins
volonté de domination et on ne important, nous avons à assumer
saurait reconnaître à une minorité autrement la " modernité " : " la
le monopole de sacrifier tous les planète a pris la route des choses
autres sur l'autel de la rentabilité ".
plutôt que celle de l'esprit ".

Conclusion du livre
Après avoir ainsi passé au scanner
l'économie mondiale, exploré ses

Abordant les révisions nécessaires,
l'auteur dénonce plus spécialement
les effets pervers des mobilités à

Les dérives auquelles on assiste
actuellement ne sont pas fortuites :
" dans les bas-fonds de la misère ,
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Libres propos
nombreux sont ceux qui sont prêts
à suivre le premier gourou venu ".

On assiste à un retour en force
d ' idées simples, sources de divisions et de conflits, telles que :
nationalismes, racisme, intégrisme
religieux, sectes ...
Face à cette culture de guerre et de
faux refuges, face aux risques
d'abdications et d'aliénations, nous
avons à réagir par un " supplément
d'âme".
Qu'il soit nécessaire d'humaniser
davantage l'économie, de mettre
davantage d'âme, là où il n'y en a
guère, nous en étions déjà convaincus. Ce rappel explicite de l'auteur
n'en était pas moins indispepsable
pour préciser l'esprit dans lequel
doit se poursuivre la réflexion. ·

- Le grand défi de Louis Blériot (Olivier
Orban)
- Capitalisme et socialisme de JeanMarie Albertini (Ed. Ouvrières)
- 50 ans d'Economie contemporaine de
Fernand Bouquerel (Ed. Saint-Paul-LeCerf)
c Morale sociale chrétienne et discours
libéral de Philippe Aronde! (Marne)
- Chômage, fils du socialisme de Michel
de Poncins (L'œil) ...

Recommandons enfin trois ouvrages
très récents parus au Seuil :
- La Régression française de Laurent
Joffrin
- Brève histoire de /'Euphorie financière
de John Kenneth Galbraith.
- La concurrence en Europe. De nouvelles règles du jeu pour les entreprises
d'Herv ~ Dumez et Alain Jeunemaître
voir p. 37).

** Conseillons au lecteur intéressé de se

Concluons à notre tour
La guerre économique mondiale
(ce titre n'est pas trop fort) rend
fidèlement compte d'une dure réalité. Cet affrontement planétaire,
qualifié de " pacifique " par euphémisme , est bien trop chargé
d'enjeux pour ne pas mobiliser le
meilleur de notre énergie. Le livre
de Bernard Esambert vient précisément à point pour le rappeler.
Démontant devant nous, pièce par
pièce, cette machine complexe que
Braudel appellerait " L'économiemonde ", cet essai sur la dynamique économique contemporaine
est certainement l'un des plus
magistraux écrits à ce jour.
Espérons que les messages qu'il
nous adresse seront compris par les
" décideurs " de notre économie
quelque peu alanguie et en panne
d'avenir.

* Citons pour mémoire quelques autres
titres :
- Vous êtes tous des économistes de
Pierre de Calan (Ed. Universitaires)
- L'heure des choix pour une économie
politique de François Hollande et Pierre
Moscovici (Odile Jacob)

reporter à Diriger l'économie - L'Etat et
les Prix en France (7 936- 7 986),
(L'Harm'attan) de Hervé Dumez et Alain
Jeunemaître, appartenant l'un et l'autre
au Centre de recherche en gestion de
!'Ecole polytechnique.

*

*

*

Quant à moi, qui ai durement vécu
cette période du côté des entreprises,
qu'il me soit permis d'apporter le témoignage très résumé ci-après.
Après le choc pétrolier de 1973, nos
Diafoirus de l'économie prescrivirent
une thérapeutique de choc, faite de
purges et saignées, d'un appareil productif coupable à leurs yeux de " surchauffe".
Là où le constat était valide, on ne voulut pas voir l'existence de situations
contrastées (par exemple, l'industrie
française de raffinage de pétrole était
suréquipée en capacités de distillation
mais trop pauvre en unités de cracking
indispensables pour ajuster l' instrument
de production aux modifications structurelles prévisibles du " baril de produits
finis").
On vit alors fleurir en 1974 la" serisette ",
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un impôt unique en son genre pénalisant tout investissement et un contrôle
des prix aveugle sauf à" l'indice".
La machine économique tournant au
ralenti, on décida en 1976 d'une relan ce vite stoppée devant l'aggravation
rapide du déficit extérieur (une leçon
salutaire complètement oubliée cinq ans
après en 1981, où el le fut renouvelée
avec l'ampleur que l'on sait et le
" machine arrière toute" de l'année suivante).
Dans l'intervalle, l'industrie invitée à
reprendre ses investissements se fit tirer
l'oreille : son ratio endettement/fonds
propres ayant attei.nt un niveau alarmant. Une certaine reprise de confiance
ne se fit qu'à l'arrivée d'un ministre des
Finances de bon sens (René Monory)
qui rétablit la liberté des prix désormais
simplement" surveillés" (R. Barre luimême eut l'honnêteté de reconnaître
ultérieurement que la politique de "prix
administrés " avait été une erreur coûteuse).
Un autre choc attendait l'industrie française exportatrice : l ' institution du
S.M.E. en mars 1979. Proposition française destinée à relancer une construction européenne alors au point mort.
L'accord s'était fait sans trop de mal
avec le partenaire allemand. qui risquait
peu dans l'opération.
Malheureusement cette initiative, défendable dans une perspective stratégique,
ne ·pouvait intervenir au plus mauvais
moment : un deuxième choc pétrolier
(celui de 1979) était imminent et alla_it
faire éclater une fois de plus le différentiel d'inflation entre notre pays et son
puissant voisin qui avait su rétablir
l'équilibre de ses échanges extérieurs.
Par la suite survinrent les nationalisa tions dont on a reconnu aujourd'hui
qu ' elles paralysèrent les adaptations et
restructurations de grands groupes
industriels au cours d'une période de
grandes manœuvres de leurs concurrentes étrangères. L'industrie française
convalescente revient de loin

•

BIBLIOGRAPHIE
Nous apprenons avec plaisir que le
livre de notre camarade Michel
Malherbe (50) Les langages de
l'humanité vient d'être classé cinquième dans la sélection des
meilleurs livres de l'année de la
revue Lire de Bernard Pivot.

La concurrence en Europe
De nouvelles règles .du jeu pour les
entreprises
Hervé Dumez
Alain Jeunemaître
PARIS - Editions du Seuil - 1991 301 p .

Le refus récemment opposé par la
Commission européenne à la prise
de contrôle de la firme canadienne
de construction aéronautique De
Havilland par un groupe européen
comprenant l 'Aérospatiale et une
firme italienne, alors que cette opération avait apparemment la bénédiction des trois gouvernements
directement intéressés, et les commentaires entendus à cette occasion
ont révélé l'existence d'un hiatus
grave entre la doctrine en matière
de concurrence qui s'est élaborée à
Bruxelles d'une part, et de l'autre
les idées encore largement répandues sur le sujet.
Publié avant cet événement, (et ne
l ' évoquant donc pas) le nouvel
ouvrage d'H. Dumez et A.
Jeunemaître, tous deux collaborateurs du Centre de recherche en
gestion de l'Ecole polytechnique,
vient fort opportunément éclairer
l'important sujet de la concurrence
en Europe, devenu essentiel pour
les acteurs économiques. En effet,
" dans la compétition européenne
ne parviendront à s'imposer et parfois même à survivre que les entreprises qui auront compris la manière dont raisonnent et fonctionnent
les institutions communautaires, la
manière dont elles organisent les
marchés européens ... , et l'art de

négocier avec elles " (p. 13).
L ' ouvrage présente d 'abord le
fonctionnement réel de la concurrence avec les interférences du
pouvoir politique. Une seconde
partie fait l ' historique et le point
des politiques de concurrence en
Europe. Enfin, dans une dernière
partie, est présenté .l ' Etat de droit
économique européen, tel qu'il
résulte de la construction juridique
communautaire . La conclusion
examine diverses évolutions possibles de la politique de concurrence dans la Communauté.
Les entreprises évitent une concurrence excessive, car elle engendrerait une incertitude généralisée qui
mettrait en cause leur existence
même. Elles s'efforcent de " délimiter en même temps des zones de
stabilité , de coopération, et des
zones de concurrence " (p. 21).
Elles n'arrivent que rarement à le
faire par elles -mêmes, dans le
cadre d'ententes ou sous d'autres
formes, et se retournent alors vers
le pouvoir politique. C'est ainsi
que l 'économie de marché tend,
sous l'effet des comportements des
entreprises elles-mêmes, aidées par
les politiques et l'Etat, à devenir
une économie politique de marché.
Dans les Etats libéraux, l'Etat a
pour rôle " de rendre possible
l'existence même des marchés en
créant des règles de droit " (p. 42),
à l'intérieur desquelles il laisse les
agents économiques se comporter
librement. Mais, dans la pratique,
ces derniers sollicitent souvent son
intervention dans le jeu du marché
pour éviter une concurrence excessive. Comme les politiques dépendent des milieux économiques, ils
ne peuvent rester insensibles à ces
appels. Or, le freinage de la concurrence a des inc;onvénients sérieux,
mais peu visibles (prix plus élevés,
mauvaise allocation des facteurs de
production), alors que le jeu normal de la concurrence peut entraîner la fermeture d'entreprises, la

disparition parfois de secteurs
entiers, inconvénients visibles et de
portée politique certaine. Les politiques auront le souci d'éviter les
ruptures brutales sur les marchés
nationaux, car ils" savent qu'il leur
est difficile de contrarier les grands
mouvements économiques ; par
contre, ils espèrent pouvoir repousser les échéances, accompagner ces
mouvements inéluctables en douceur " (p. 47).
Leurs décisions relèvent d'une
sorte d'idéologie-réflexe, qu'un
haut fonctionnaire et économiste
britannique a proposé d 'appeler la

science économique bricolée
(" do-it-yourself economics "), qui
a peu à voir avec la science économique et beaucoup avec la tradition
mercantiliste dont le souci est de
protéger les industries nationales ;
différents prétextes sont invoqués
pour soustraire des secteurs au jeu
normal de la concurrence : leur
spécificité (le livre, les industries
culturelles en général) leur caractère essentiel pour l'économie nationale Cl 'informatique, les semiconducteurs, l ' automobile), la
nécessité de les " muscler " avant
qu'ils affrontent la concurrence
extérieure, enfin l'idée qu'une forte
concurrence intérieure épuise les
entreprises et les empêche de se
développer, notamment à l'étranger. C'est ainsi qu'on arrive à
l'idée dangereuse qu'une bonne
coordination des entreprises est
préférable au libre jeu de la concurrence, car elle éviterait des gaspillages et est de nature à fortifier
l'économie.
On aboutit finalement à un effet
pervers qu'on peut décrire ainsi :
" laissé à lui-même, le marché,
réglé et organisé, limite les zones
de concurrence. Sans cette limitation, il ne pourrait se développer
correctement. Mais le risque est
que les zones de rivalité soient peu
à peu réduites à une peau de chagrin, que l'organisation du marché,
par auto -régulation ou régulation
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par l'Etat, se fasse uniquement au
profit des entreprises déjà installées. C ' est alors le mécanisme
même du marché comme lieu
d'émergence de l'innovation qui
risque de se bloquer progressive~
ment. L'entrée de la petite firme à
mentalité entrepreneuriale, bousculant les routines des concurrents
installés (bien établis et rodés par
imitation mutuelle) risque de se
faire plus difficile, voire impossible. Plus profondément, ce modèle entraîne une sorte de corruption
des valeurs propres à l'entreprise :
les volontés entrepreneuriales, qui
devraient s'investir dans la conquête de nouveaux marchés ou l 'innovation, risquent en effet, d'être
affectées à des activités non productives, telles que la recherche de
protections étatiques. Mais ce sont
aussi les valeurs des politiques ,
tran sigeant dans le demi-sècret
avec les milieux d'affaires , qui
peuvent se corrompre dans un tel
jeu d'échange". (pp. 63-64).
Cependant, la concurrence, devenue ronronnante , a besoin d 'être
périodiquement secouée. L' économie politique de marché a donc
subi des assauts : des politiques de
concurrence sont apparues dans
divers pays ; sont analysés les cas
de la France, de la GrandeBretagne et de l 'Allemagne. En
France, la Commission technique
des ententes et des positions dominantes, " créée à la condition qu'on
n'en entendrait pas parler" (p. 76),
est devenue à travers des réformes
successives (1977, 1985, 1986) le
Conseil de la concurrence, organe
léger mais indépendant et redouté,
un peu contre la volonté du gouvernement, et grâce à la personnalité
de rapporteurs persuadés de
l'importance de l'enjeu : selon certaines estimations en effet, le gaspillage du fait de la non concurrence pourrait représenter 5 à 7 % du
P.I.B.

Mais surtout, le traité de Rome
(1957) a voulu organiser une union
toujours plus profonde entre Etatsmembres, dont la première étape
consiste en une intégration économique. Celle-ci passe nécessairement par l ' abolition de tout obs-

tacle au commerce entre Etatsmembres et donc par une politique
communautaire de la concurrence,
qui s'est mise en place à peu près
en même temps que les politiques
nationales, tout en ayant le pas sur
elles. Elle a l'avantage de reposer
sur des principes clairs, simples et
solides, fondés essentiellement sur
les articles 85 (interdiction des
ententes et pratiques concertées
visant à fixer les prix) et 86 (abus
de position dominante). En outre,
après dix-sept ans d 'une véritable
guerre de tranchées, la Commission
est arrivée à fin 89 à imposer au
Conseil des ministres un règlement
lui permettant de contrôler les opérations de concentration importantes. Le cadre ainsi organisé est
avant tout juridique, donc peu
enclin à prendre en compte les
argumentaires de l'économie bricolée, le. critère de toute décision
étant l'effet concurrentiel de l'opération et son profit pour le consommateur. C' est ainsi qu'en opposition à l ' économie politique de
marché et à l'économie bricolée de
la tradition mercantiliste se crée
progressivement en Europe un Etat
de droit économique.

tionnels actuels se maintenaient.
Jusqu 'ici l 'Europe s'est construite
par le droit et contre la politique.
Or la Commission va être conduite
à prendre des décisions économiques ayant une dimension politique : le choc entre économie politique de marché et Etat de droit va
avoir lieu en son sein. Elle risque,
par exemple dans le cadre d'une
politique européenne , de vouloir
développer la coopération entre
concurrents, de favoriser des
fusions de nature à compromettre
la concurrence, de prendre des
décisions en fonction des pressions
de lobbies puissants, mais instables
et contradictoires. La combinaison
des pressions des lobbies et des
dissensions internes à la Commission engendrera presque fatalement
des choix incohérents.

On peut cependant s'interroger sur
l 'avenir de l'Etat de droit économique européen, qui ne paraît pas
assuré à nos auteurs. Ceux-ci envisagent trois scénarios possibles :

- L'Etat de droit économique
européen . Il ne pourra éviter de
péricliter que si une réforme institutionnelle profonde permet d'éviter le choc entre l'approche juridique et économique d'une part,
l'approche politique de l'autre. Elle
consisterait à détacher la direction
compétente dans les affaires de

- La rivalité d'Etats-membres
néo-mercantilistes. Un tel scénario
correspondrait à " la mise sur pied
d'un pouvoir politique européen
collégial, représentant les intérêts
profondément contradictoires des
Etats-membres, incapable de décision positive, mais apte à bloquer
l'action de la Commission ". Le
droit européen tomberait en déshéCelui-ci oppose au secret qui rence, tandis que les Etatsentoure les décisions dans l' écono- membres feraient preuve de tolémie politique de marché l'instaura- rance mutuelle dans la mise sur
tion d'un débat public, qui permet- pied de systèmes de protection.
tra à un juge, et non pas à un Bien entendu, ceux-ci se formepolitique, de prendre la décision. raient dans l'urgence, suivant l~s
Celle-ci s'inscrira donc dans une recettes de l'économie bricolée. On
jurisprudence et fera elle-même aboutirait finalement au grippage
référence. Dans le cadre d'un Etat du· grand marché européen et
de droit économique, " la fonction l'Europe deviendrait " une grande
d'un dispositif de concurrence est forteresse , impénétrable de l 'extéde bloquer les processus dyna- rieur et faite de bastions nationaux
miques d'accumulation du pouvoir limitant leurs communications
à leur naissance et d'imposer une mutuelles ". Ce scénario aurait de
dynamique concurrentielle vécue grandes chances de se réaliser dans
par les agents économiques comme le cas d'une stagnation durable des
sans échappatoire et irréversible " · taux de croissance des économies
(p. 258).
européennes.

- La forteresse européenne incohérente. Ce serait l'issue la plus
probable si les équilibres institu-
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concurrence (la D.G IV) de la
Commission pour en faire une institution autonome, une Commission européenne de la concurrence,
ayant pouvoir de décision et de
réflexion.

DAVI

RUELL

On voit l'importance des thèmes
abordés et l'originalité de la pensée
des auteurs par rapport aux discours entendus ça et là, qui procèdent généralement de l'économie
bricolée. A la veille de l'ouverture
du grand marché européen, il y a là
une lecture qu'il faut faire.

DAVID RUELLE

HASARD
ET CHAOS

F. CORNIL (55)
L'Europe et ses couloirs
Lobbying et lobbyistes
Jacqueline Nonon
Michel Clamen (57)
Préface de Michel Albert
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EXPLIQUER
HASARD···?

Paris - Dunod -1991

Le marché unique pénètre notre
vie. Les décisions qui se prennent à
Bruxelles nous concernent tous.
Les groupes d'intérêts l'ont bien
compris. Par des réseaux parallèles
au dispositif institutionnel, ils cherchent à infléchir les décisions. Ils
ont choisi d'agir pour ne pas subir.

rable. Ce n'est pas pour rien que
l'on parle parfois de" heavily lobbied measure ". Et ne point faire de
lobbying peut en coûter.

Cette volonté d'influence sur la
décision publique, c'est le lobbying. Invention de la démocratie
américaine, où les intermédiaires
entre groupes d'intérêts et décideurs ont pignon sur rue. A
Washington, la profession de lobbyis te est reconnue, organisée,
contrôlée.

Bruxelles, capitale du lobbying ?
En tout cas, un grand souk où chacun cherche à tirer les marrons du
feu. L'Europe et ses couloirs met
en scène tous ces acteurs, leurs
buts, leurs méthodes, le savoir-faire
nécessaire. Tout le monde est à
Bruxelles, y a son antenne ou son
consultant multicartes. Se faire
entendre est devenu un must.

Depuis peu, le lobbying a traversé
l'Atlantique. En atteignant Bruxelles et Strasbourg, la recette américaine a dû s'acclimater, se couler
dans le moule des institutions européennes, originales. D'où un lobbying new-look. Des formes inconnues ailleurs, avec des points
d'application très concrets :
l'emballage, le veau aux hormones,
le pot catalytique des voitures.
Phénomène majeur ! Son poids sur
certains dossiers peut être considé-

Chaque pays a son style. Traditions
et méthodes d'influence. Autant de
méthodes que de cultures. Les
auteurs évoquent le Japon et sa pratique du long terme ; les habitudes
de nos partenaires, Allemands,
Anglais, ou Espagnols. Sans
oublier l'Amérique qui a plus
qu'un œil à Bruxelles. Enfin le lobbying à la française. Nos compatriotes ont fini par " savoir y faire "
eux aussi. Ils mettent les bouchées
doubles.

Quelques-unes de ces grandes
manœuvres ? Le pouvoir agricole
qui, mobilisé dès la première heure,
donne une leçon de lobbying organisé. Mais aussi le commerce extérieur, l' harmonisation technique, le
pouvoir vert. .. La haute technicité
des dossiers dément la rumeur qui
a colporté du lobbying une vision
simpliste. Il ne s'agit pas seulement
de courir les dîners en ville. Le lobbying est une technique. Sa réussite
tient à la parfaite maîtrise des
rouages de la machine. Cette
machine, Clam en et Non on la
démontent. Car les institutions sont
les clés de toute stratégie. Description et exemples, on prépare des
textes, on les adopte, on les révise,
on attribue des aides ...
Le lobbying est un métier. Etre bon
communicateur est un atout. Mais
c'est d'abord un travail de dossiers,
de juriste la plupart du temps. Un
travail méticuleux qui ne souffre
pas l'à-peu-près. Amateurs s'abstenir ! Le pullulement des nouveaux
professionnels amène les auteurs à
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une conclusion : il faut adopter une
déontologie.
Un marché pour ce nouveau
métier ? Oui. Le 31 décembre 1992
est une date butoir : ces textes qui
construisent le marché unique , il
s'agit de les adopter mais aussi de
les mettre en œuvre. Commence
alors le cycle des infractions au
droit européen, les recours en justice. Bref du pain sur la planche pour
les lobbyistes.
L'ouvrage est préfacé par Michel
Albert, ancien commissaire au
Plan. Présent sur la scène européenne depuis plus de trente ans, il
a tenu à souligner la nécessité pour
chacun de s'investir dans la
construction communautaire. On
lui doit le rapport qui, avec l 'Acte
Unique, a servi à la relanpe de
l'Europe.
Les auteurs, Jacqueline Nonon,
conseiller à la Commission des
communautés européennes et
Michel Clamen (57), chargé de
mission auprès du ministre délégué
aux Affaires européennes connaissent la préparation des décisions
communautaires. Ils y ont collaboré : occasions d'observer l'action
des groupes d'intérêts, enseignements sur l'efficacité de leurs
méthodes. . . Ils illustrent leurs propos de nombreux exemples pris sur
le vif. L'Europe et ses couloirs
intéressera tous ceux qui veulent
mieux connaître les conditions
réelles dans lesquelles se négocient
les dossiers communautaires.

re des Ecoles de l'artillerie. certaines communes d'élaborer un
Comme les autres ouvrages de " plan d'aménagement, d' embelliscette maison spécialisée dans les sement et d'extension " date de
historiques des formations mili- 1919. Pourtant, il existait un urbataires, ce dernier titre est d'une nisme avant la lettre, depuis
luxueuse présentation. Ecrit par un l 'Antiquité jusqu'à Haussmann
officier issu de l'arme, ancien élève (Paris) et Cerda (Barcelone). Les
de l 'Ecole polytechnique, il est penseurs du xrxe siècle ont dévedestiné à faire connaître comment loppé sur la ville des théories qu'on
ont été formés les artilleurs depuis a pu qualifier de "pré-urbanistes ".
le Moyen Age jusqu'à nos jours ; le
lecteur découvre ou redécouvre Malgré les prétentions des auteurs,
ainsi par un texte sobre et une Le Corbusier en particulier, qui ont
abondante iconographie en cou- multiplié les écrits à vocation théoleurs les différentes garnisons où rique sur l'urbanisme, celui-ci ne
furent successivement instruits peut être considéré ni comme une
ceux qui devaient servir les science (il n'en a pas les concepts
bouches à feu : Douai, Vienne, La . fondateurs) , ni comme une techFère, Metz, Strasbourg, Grenoble, nique (il n'en a pas les méthodes
Perpignan, et Auxonne, et Valence, reconnues), ni comme un art (l'haret Châlons, et Fontainebleau, Idar- monie, pas toujours atteinte, ne
0 bers tein, Nîmes, Médiouna, constitue qu'un de ses objectifs
Cherchell, et bien entendu mainte- parmi d'autres). C'est plutôt un
champ d'action, pluridisciplinaire
nant Dt"aguignan.
par essence, qui vise à créer, dans
Cet ouvrage est écrit dans un style le temps, une disposition ordonnée
très agréable ; il est plein d'un de l'espace, en recherchant harmohumour bien conforme aux tradi- nie et efficacité.
tions de l'arme et est émaillé
d'anecdotes parfois savoureuses. La planification urbaine a connu,
De grands noms sont évoqués, en France, bien des vicissitudes.
notamment d'anciens X ; dans Plusieurs générations de plans se
l'impossibilité de les citer tous ici, sont succédé. Mais, longtemps, la
il suffit de rappeler le mot de lenteur de la prise de conscience
!'Empereur : " Lorsque j'avais des problèmes nouveaux, de l' élal'honneur d'être lieutenant d'ar- boration des textes juridiques permettant d'y faire face, de l'établistillerie .. . ".
sement et de l 'approbation des
Un très beau cadeau à faire ou à documents d'urbanisme, a été telle
recevoir.
que les plans en vigueur avaient été
conçus en fonction d'un contexte
Yves Madelin déjà dépassé.

*

Artilleurs, mes chers frères
La grande et la petite histoire
des Ecoles de l'artillerie

Paris - P.U.F. (Coll. Que sais-je ?)
- 1991

L'urbanisme s'exerce à différentes
échelles, sur différents terrains :
centre urbain, quartiers anciens à
remodeler, quartiers nouveaux à
concevoir, voire dans l'espace
rural. Il est concerné par l'habitat,
par les zones d'activités, par les
transports, par les équipements
publics (et privés), par la préservation de l 'env ironnement. Il a
recours à des politiques foncières, à
des voies réglementaires (plans
d.'urbanisme), à des outils opérationnels.

Le mot urbanisme n'est apparu
dans notre langue qu 'en 1910. La
première loi française imposant à

En France, la décentralisation s'est
accompagnée d'un recul de l'intérêt pour l'urbanisme. Il est temps

Pour se procurer les ouv rages édités
par l 'a nc ienne société EFM on peut
désormais s'adresser aux Editions du
Bivouac, 24, rue Sa in t- Laza re, 60200
Compiègne. Tél. : (16) 44.40.45.45.
(Vente par correspondance possible).

Robert Aubiet (33)
Paris - EFM - 1991*

L'urbanisme

Avant de disparaître au cours de
l'été dernier, les Editions du Fer à
Marquer (EFM), sans doute
connues de nos lecteurs, ont publié
un dernier livre consacré à l'histoire des Ecoles de l'artillerie. Il
s'intitule : Artilleurs, mes chers
frères. La grande et la petite histoi-

Pierre Merlin ( 57)
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de revenir à une réflexion sur la
ville, à un urbanisme modéré car
déchargé de ses relents idéologiques, à la primauté de l'intérêt
général, ce qui suppose un discours
et une action nationale forts.
Les villes nouvelles en France
Pierre Merlin (57)

Paris - P.U.F. (Coll. Que sais-je ?)
-1991

. Le mouvement international des
cités-jardins (ancêtres des villes
nouvelles) a été lancé en 1898 en
Angleterre par Ebenezer Howard et
son livre Tomorrow : a peaceful
path to real reform. Le caractère
utopique que traduit ce titre (par la
suite changé en Garden-cites for
tomorrow) fut vite tempéré par la
réalisation, sous l'égide d'Howard
lui-même, de deux garden-cities au
nord de Londres (Letchworth puis
Welwyn) , suivies par d ' autres à
l'étranger, y compris en France (les
cités-jardins de Sellier, dans la banlieue parisienne, dans les années

-

-

1930). Des politiques nationales de grande ville, autour d'un centre
villes nouvelles ont même été urbain nouveau, un cadre de vie
entreprises : d'abord en U.R.S,S., complet (logement, activités, équiaprès la Révolution, en Grande- · pements, espaces de loisirs, etc.).
Bretagne après la Seconde Guerre Elles ont mobilisé à cette fin tous
mondiale, etc . Il s ' agit en fait de les moyens de l'urbanisme opéraréalisations très différentes : villes tionnel : constitution de réserves
industrielles (U.R.S.S.), villes foncières, création d ' un établissesatellites de grandes métropoles ment public d ' aménagement, re(Grande-Bretagne), nouvelles capi- groupement des communes en un
syndicat d'agglomération nouvelle,
tales (Brasilia, Islamabad, etc.).
mécanismes de financement spéciEn France, une politique de villes fiques. Deux lois ont été votées à
nouvelles n'a été lancée qu ' autour cet effet : la loi Boscher en 1970 et
de 1970. C'est le schéma directeur la loi Rocard en 1983.
d'aménagement et d'urbanisme de
la région de Paris qui en a proposé Les neuf villes nouvelles françaises
huit (cinq seront réalisées) en Ile de comptent, réunies, en 1990, quelque
France (en 1965), suivi par les 850 000 habitants et offrent 330 000
documents homologues de plu - emplois. Elles ont, vingt ans après
sieurs autres régions (Nord, Basse leur création, presque atteint leurs
Seine, régions de Lyon et de objectifs. Elles peuvent aussi, dans
le contexte des années 1990, remMarseille).
plir de nouvelles missions : offrir
Les villes nouvelles avaient pour des terrains constructibles, en partiobjet d'apporter une réponse à la culier pour organiser la péri-urbanicroissance rapide des grandes sation ; accueillir les nouvelles uniagglomérations, que ni les lotisse- versités récemment décidées ;
ments de l'entre-deux-guerres, ni servir d'exemples pour le montage
les grands ensembles de l'après de nouvelles grandes opérations
guerre n ' avaient apportée. Il s'agis- d'urbanisme opérationnel.
sait de réaliser, à proximité d'une

•

- -COURRIER-- - -

Agriculture et ceinture verte :
un enjeu majeur
pour l'espace périurbain
La lecture de votre numéro de
décembre consacré à l'espace rural
est révélatrice des mutations profondes qui attendent nos campagnes
françaises, dont le dépeuplement
risque de s'accentuer fortement
dans les années à venir, avec tous
les risques écologiques, humains et
culturels qu'il comporte.
La prise de conscience de ces phénomènes et de leur gravité, facilitée
par les récents mouvements de
colère de la profession agricole, ne
peut manquer de provoquer, parmi
les décideurs, une réaction visant à
mettre en place des politiques de
sauvegarde. Ceci est particulièrement vrai à l'échelon des collectivités locales, plus proches du ter-

rain et plus enracinées dans le pays,
dont la dimension s'avère la plus
adéquate selon les problèmes à traiter : il y a une échelle communale,
une échelle départementale, une
échelle régionale.
Les exemples cités notamment par
Henri Adam et Thierry Berlizot
sont révélateurs du retard accumulé
par la France hypercentralisée pendant des siècles, en comparaison de
pays à organisation fédérale
comme la Suisse ou l'Allemagne
ou du Royaume-Uni, où la protection foncière est une réalité depuis
de longues années.
D'autres articles illustrent bien la
volonté d'élus locaux de trouver des
solutions adaptées de développement
et d' aménagement du territoire.
Cet article se veut donc un témoi-

gnage sur quelques -unes des
réflexions et des actions entreprises
en Ile de France par le Conseil
régional pour faire face au problème spécifique de l'expansion périurbaine, dont l'acuité, en cette
période de révision du schéma
directeur n ' échappe à personne.
C'est pourquoi, il est à rapprocher
de l'article de Jean-Louis Deligny,
intitulé " Pour une transition harmonieuse entre milieu urbain et rural ".

Un exemple: la Ceinture verte
de l' Ile de France
Inspiré des conceptions urbanistiques anglo-saxonnes, le concept
de ceinture verte régionale s'est
imposé à partir des années 80
comme une des données fondamentales de l'aménagement du territoire régional. Il constitue le pivot
central du projet de Plan vert régio41

LA JAUNE ET LA ROUGE, FEVRIER 1992

nal, proposé par le Conseil régional
pour garantir l'équilibre du territoire dans le cadre du futur schéma
directeur.
Poumon vert de quelque 120 000
hectares répartis dans un rayon
compris entre 10 et 30 km du cœur
de Paris, constitué pour moitié
d'espaces verts publics existants ou
à créer et d 'espaces d' accompagnement (décharges, carrières, campings, terrains de sport) mais aussi
pour moitié de terres agricoles
menacées par l 'extension urbaine,
la Ceinture verte' doit assurer trois
fonctions principales :
• la maîtrise de l 'expansion urbaine, assurant une transition harmonieuse entre ville et campagne,
• la protection des terres agricoles et
forestières qui constituent le paysage et le cadre naturel de la région,
• la réduction des carence s en
espaces verts de proximité encore
très fortement ressenties, même en
banlieue.
L'agriculture y tient une place stratégique et l'un des problèmes les
plus difficiles à surmonter est précisément d'assurer la pérennité de
cette agriculture composée d 'exploitations maraîchères ou horticoles, de vergers, mais aussi de
secteurs entiers voués à la grande
production céréalière.
Bien que soumis aux contraintes de
l'économie moderne, les agriculteurs restent encore gestionnaires
de la majeure partie de ce " paysage rural " qui, comme l'auteur le
souligne justement, résulte d ' une
appropriation millénaire de la nature par l'homme qui l'a façonnée à
son usage : jardiniers, non (encore
que ce mot n 'ait rien en soi de
péjoratif), dépositaires, oui, et parfois, hélas, seuls usagers quotidiens
de l'espace dans ces zones de transition où lotissements , friches,
zones artisanales et infrastructures
" mitent " peu à peu le paysage.
En ce qui concerne la " responsabilité " de la profession agricole sur
le mitage, il faut bien sûr distinguer
le général du particulier. S'il est
vrai que l'intérêt particulier du propriétaire foncier (pas toujours agri-

culteur) conduit parfois à une urbanisation mal maîtrisée, on ne saurait
reporter sur l'agriculture la responsabilité du mouvement spéculatif
qui affecte les terrains susceptibles
d'être classés en zone constructible !

La prolifération des golfs :
à manier avec prudence
Dans ce contexte, l'explosion des
projets de golfs que nous connaissons en France depuis plusieurs
années, mérite un éclairage nuancé
quant à ses conséquences sur le
milieu rural, qui peuvent s'avérer
totalement différentes selon
l 'implantation choisie.
En Ile de France, où cette progression a été particulièrement spectaculaire (environ une centaine de
projets réalisés ou à l'étude), eu
égard à la concurrence très vive qui
y règne entre modes d'occupation
du sol, nous constatons un risque
réel de dérapage : nombre de ces
équipements, où l'investissement
est très lourd, de l 'ordre de 35 :MF
pour un espace de 50 ha environ, se
trouvent aujourd'hui , face à des
perspectives incertaines d'évolution de la demande , au bord de
graves difficultés financières, et
constituent des vecteurs potentiels
d'urbanisation, d'autant plus dangereux lorsqu'ils se situent dans
une zone de transition entre milieu
urbain et milieu rural où l 'extension urbaine " en tache d'huile " est
à proscrire ...
Ainsi, après avoir éliminé une gestion agricole parfaitement économique, on risque de se voir conduit
inéluctablement à l'urbanisation de
sols qu'on avait justement voulu
" geler ".

La politique foncière :
une nécessité pour la survie de
l'agriculture en Ceinture verte
Il en va de même pour l'extension
des forêts périurbaines, accessibles
au public, préconisée par l'auteur ;
si elle est bien sûr souhaitable et
activement poursuivie depuis de
longues années par l'Etat et les collectivités locales (en 25 ans , la
forêt domaniale s'est accrue en Ile
de France de 13 000 ha, 7 000 ha
de forêts régionales, 1 400 ha de
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forêts départementales, 800 ha de
forêts communales ont été acquis),
elle ne peut être envisagée sur la
totalité du vaste territoire que
représente la Ceinture verte ...
Réussir la Ceinture verte, c 'est
aussi et avant tout aujourd 'hui protéger et pérenniser l 'agriculture,
qui doit y trouver sa place et y
jouer pleinement son rôle.
Cet enjeu, considérable pour l'aménagement futur de la région, nécessite d'abord une politique foncière
active ; déjà bien engagée sur les
espaces verts ou boisés , elle est
amorcée aujourd'hui sur les terrains agricoles beaucoup plus vulnérables devant la pression urbaine.
Depuis 1990, une politique active
d'acquisition de terres agricoles a
été lancée par le Conseil régional,
en collaboration avec les départements et la SAPER, afin d'éviter la
spéculation foncière, de réguler le
marché foncier agricole, et d 'offrir
aux agriculteurs, ainsi dégagés du
poids du foncier, des baux à long
terme leur garantissant l'avenir.
Cet avenir, que nous ne pouvons prévoir, il est de notre devoir de le sauvegarder, en préservant le foncier.
Certaines terres resteront agricoles,
peut-être au prix de mesures nouvelles d'aide aux exploitants, encore à imaginer.
Ailleurs, sur des terres en déshérence, sur les friches et les anciens
vergers encerclés par l ' urbanisation, pourront, à terme, s'implanter
diverses formes de gestion de
l'espace : parcs boisés, jardins,
fermes pédagogiques, centres d'initiation à la nature et à l'environnement, relais-nature ou écomusées :
les besoins sont immenses dans ce
domaine, et de plus en plus ressentis. Il faudra bien de l'espace pour
les satisfaire. Si nous voulons offrir
cet espace à nos descendants, c'est
aujourd'hui qu'il faut agir.
Sylviane Alexandre

IGREF,
directeur-adjoint de
l'agence des Espaces verts
de la région d'ile de France
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- -VARIETES - - -BRIDGE

BACH DANS TOUS SES ÉTATS

M.-D. INDJOUDJIAN (41)

Jean SALMONA (56)

Enoncé

Pour le véritable amoureux de la musique, c' est-à-dire
celui pour qui la musique occupe une place si importante qu'il ne conçoit pas sa vie sans elle, Bach est toujours la référence, l'ultime refuge. Sans doute, en cette
fin de siècle, sa musique est-elle pafaitement adaptée à
notre goût du dépouillement, de l'essentiel, que l'on
retrouve dans bien des mouvements de l'art contemporain, et même en cuisine. Mais surtout son universalité
réside dans la capacité qu ' il nous offre à tout instant,
un peu comme une religion, à la fois de trouver un
écho à nos préoccupations, et de nous rapprocher de
Dieu ou de faire de nous des dieux, selon que l'on est
croyant ou non.

p

7543
875
K 1098765
T

c

P AD6
C AD6
K ARDV432
T
A tort ou à raison OIE laissent jouer par S le corftrat de
5 K et 0 entame du T A.
a) Pourquoi S ne doit-il pas couper du mort ou de sa
main?
b) Quelles cartes du mort et de sa main doit-il défausser sur l'entame ?
c ) Comment joue-t-il pour gagner à coup sûr son
contrat?

Les variations Goldberg illustrent parfaitement le
caractère à la fois extraordinairement concentré et multiforme de la musique de Bach, et ses capacités d'être
en phase avec n'importe laquelle de nos pulsions émotionnelles et de satisfaire en même temps notre goût de
l ' absolu, et tout particulièrement dans la version au
piano de Glenn Gould ( 1).

Solution page 47.

RUBRIQUE MATHÉMATIQUE
D. JOURDAN (1841)

· Enoncés
Les deux premiers problèmes sont en l'honneur de
l' année 1992.
1° Un polygone régulier de 1992 côtés a ses côtés de
longeur 1. Quelle est l'aire comprise entre son cercle
circonscrit et son cercle inscrit ?

2° On considère l'équation :
x6 + y6 + z6 = 16 + 96 + 96 + 26
A-t-elle des solutions où x, y et z soient entiers?
3° On considère une suite illimitée de lancers de deux
dés et l'on note chaque fois le total des points obtenus.
Quelle est la probabilité d'obtenir :
a) 7 avant 6?
b) 11avant3?
c) 7 avant 2?
d) 4 avant 6?

Solutions dans le prochain numéro.

Peu de pianistes auront suscité autant de passions
contradictoires que Glenn Gould, dont l'obsession
dans la recherche de la perfection confinait presque à
la névrose. Mais dans chacune de ces 30 variations,
enregistrées pour la 2e fois en 1980, indépendantes les
unes des autres, et que seule une structure commune
lie quasi mathématiquement, Gould est inspiré, non
parce que, touché par la grâce, il jouerait avec génie,
mais parce qu'après des recherches inlassables, des
prises innombrables, il finit par obtenir exactement le
son désiré, et nous donner cette variation sous la seule
forme sous laquelle il jugeait honnête de la faire
entendre.
Car Bach s'interprète, contrairement à une idée reçue,
qui ferait de sa musique une mathématique pure. Cela
est vrai même pour son œuvre la plus dépouillée, le
Clavier Bien Tempéré, dont nous retiendrons deux
enregistrements. Le premier, à nouveau par Glenn
Gould, est au piano; Bach n ' a pas attribué cette œuvre
à un instrument particulier mais à tout instrument à
clavier (Wohltemperierte Klavier) (2). On sait le monument que constituent pour les pianistes ces deux livres
de 24 préludes et fugues chacun, .qui balayent
l'ensemble de la gamme chromatique et qui, sans
jamais être didactiques, contiennent en germe toute la
musique de piano moderne. Là aussi, Glenn Gould fait
merveille : c'est une œuvre qui n ' a que faire de la
43
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spontanéité et qui demande à être polie sans cesse.
L'enregistrement de Glenn Gould date de 1975. Une
autre version, beaucoup plus récente, a été enregistrée
au clavecin par Bob van Asperen (3). Entre le piano et
le clavecin, il s'agit presque de devx œuvres distinctes,
tant est grande la différence entre les timbres, la présence ou l'absence des ornements, ... Bob van Asperen
renouvelle intelligemment l'interprétation de référence
de Wanda Landowska il y a une quarantaine d'années.

L'enregistrement, bien sûr, a vieilli techniquement
mais l'interprétation reste irremplaçable et émouvante : un groupe d'amis, grands musiciens, inspiré. Le
solo de piano de Serkin - car ils avaient choisi le
piano, et non le clavecin - dans le 5e Brandebourgeois
demeure un des grands moments de la musique enregistrée.

Les Brandebourgeois datent eux aussi de l'époque de
Cothen. L' Art de la Fugue, lui, est, comme chacun sait,
Bach avait 37 ans lorsque , avec le Clavier Bien la dernière œuvre de Bach, d'ailleurs inachevée.
Tempéré, il jetait sur le papier, pour ses élèves, sans Œuvre ambitieuse puisqu'elle ne visait à rien de moins
réel souci d'être édité, et presque sans en avoir l'air, qu ' à rassembler, sous une forme ramassée, la somme
les bases de toute la musique de piano, dans l'atmo- de tout ce qu ' il avait appris musicalement sa vie
sphère vivifiante du Collegium Musicum du Prince · durant, notée de manière quasi abstraite, et non destiLéopold à Cothen. Il en a 62 quand, répondant à un née à un instrument ou à un groupe d'instruments pardéfi de Frédéric II de Prusse, il compose, sous le titre ticuliers. L'abstraction de l' Art de la Fugue le rend
de " !'Offrande musicale ", une œuvre qui peut être cher à bien des X mais, là aussi, le génie de Bach en a
considérée comme la synthèse des recherches musi- fait une œuvre profondément humaine et, peut-être en
cales de tout un siècle. Que ceux qui ne connaissent raison de l'approche de la mort, moins sereine, plus
pas ce chef d 'œuvre parfaitement intemporel se préci- angoissée, que le reste de son œuvre, et donc plus
pitent chez le disquaire pour en faire leurs délices : proche, peut-être, de l'homme d'aujourd 'hui. Hermann
ricercares et canons puis sonate en trio conduisent à Scherchen, hanté par le caractère unique de cette
une fugue à 6 voix qui constitue sans doutê l' un des œuvre, s'était passionné pour sa transcription pour
somrpets non seulement de la musique de Bach mais orchestre dont l'un des enregistrements, réalisé par lui
de toute la musique. La version interprétée par Yehudi à la tête de !'Orchestre de la Radiotélévision suisse-itaMenuhin en 1961 et les solistes du Bach Festival lienne en 1965., vient d'être réédité en compact (6). De
Orchesti:a (4) avait fait date à l'époque. Reprise en tous les enregistrements del' Art de la Fugue, et il y en
compact, elle reste la version de référence, insurpas- a de nombreux (clavecin , orchestre de chambre,
sée. Menuhin y était alors à l'apogée de son art et cette orgue, ... ) c'est bien entendu le plus romantique mais
association inespérée, dans sa façon de jouer et de diri- sans doute celui qui nous touche le plus, et qui nous
ger, entre une immatérialité sereine et une humanité fait découvrir, dans cette œuvre ultime, où Bach a
presque inquiète convient parfaitement à cette œuvre organisé en une architecture parfaite les fugues sans
qui , plus encore que les autres œuvres de Bach, partici- doute les plus subtiles qui aient jamais été écrites, un
pe à la fois à ces deux mondes peut-être pas tout à fait contrepoint fabuleux. et des harmonies, un ton, une
vision du monde très actuels, et qui ne dépareraient pas
opposés.
dans une symphonie de Mahler.
Le Bach Festival Orchestra, toujours dirigé par
Menuhin, a enregistré, à la même époque, les quatre (1) 1 CD CBS 377 79.
Suites pour orchestre qui datent, comme le Clavier (2) 3 CD CBS M 3K 42266.
Bien Tempéré, de la période dorée de Cüthen, et qui (3) 2 CD EMI 749658 2 (livre 2).
figurent dans le même coffret. La 2e (en si) et la 3e (en (4) 2 CD EMI CZS 767350 2.
ré) sont sans doute les œuvres les plus populaires de (5) 3 CD EMI CHS 764047 2.
Bach, et donc celles qui ont donné lieu au plus d'excès (6) 2 CD ACCORD 200412 .
(grands orchestres symphoniques, transcriptions de
certains mouvements, ... ). La version Menuhin-Bach
Festival est mesurée, enlevée comme il se doit pour
CINÉ-CURE
des Suites à la Française et superbement enregistrée.
Philip.pe LÉGLISE-COSTA (86)
Les Suites se retrouvent dans un enregistrement beaucoup plus ancien et qui aura marqué l'histoire de la La leçon de musique
musique, par l'Orchestre de chambre Adolf Bush, réa- A propos de Tous les matins du monde
lisé en 1935 et 1936 (5) , avec les 6 Concertos d'Alain Corneau
Brandebourgeois. Adolf Bush venait de fuir
l'Allemagne nazie avec son gendre le pianiste Rudolf
Pour la musique, c'est une
Serkin ; il constituait, avec le flûtiste français Marcel
chose qu'on ne peut expliquer.
Moyse et quelques autres, un ensemble qui allait révéM adame de Sévi gné, 6 mai 1672
ler, par le concert et par le disque, au monde entier,
dans une période troublée, les Brandebourgeois et les Il est des œuvres d'art dont la relation et le commentaiSuites, dans un esprit aussi un peu militant pour mon- re sont difficiles. L'ambition d'en saisir toutes les
trer que l'Allemagne, c'était tout de même aussi cela. facettes, le désir d'en partager les intelligences et les
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plaisirs, et même de comprendre les insatisfactions
sont si urgents qu'ils étouffent la voix, ou son image et
son souvenir qu'est l'écriture.
Le visage est bouffi, ridé, las. La poudre de la perruque
et le fard se mêlent à la transpiration et aux larmes
dans les plis de la chair forcée à respirer, entendre, puis
parler. A la cour du jeune roi Louis XV, le maître de
musique Marin Marais, fatigué de la vanité des professeurs et des élèves qui disputent devant lui de la
musique, prend son instrument, une viole, et parle.
Après ce bref prologue, sa voix continue d'accompagner le film, en arrière-plan du récit qui nous renvoie
un demi-siècle plus tôt (" voix off" du " flash-back "
dira-t-on).
Monsieur de Sainte-Colombe possède une demeure et
une terre sur les bords de la Bièvre. Sa femme vient de
mourir, ses deux filles sont des enfants, il est un maître
de la viole. Aussi maladroit dans le langage et les
gestes qu'il est habile l'instrument entre les jambes, il
ne se console pas de la disparitiQ!J. de Mme de SainteColombe : vêtu de noir, démodé, il s'enferme .à longueur de journée dans un cabanon au fond du potager
pour y travailler sans trêve la viole. Silencieux ou coléreux, il élève Madeleine et Toinette loin du monde et
dans l'amour de la musique, jusqu'à ce qu'elles puissent manier l'archet et se produire en trio avec lui.
Marin Marais, alors, est un adolescent, fils de cordonnier, pressé de remplacer sa voix perdue d'enfant de la
chantrerie de Saint-Germain et avide de virtuosité et de
gloire. Il devient l'élève de Sainte-Colombe et s'efforce d'en posséder les secrets. L'un méprisant les honneurs et le second impatient d'en recueillir les fruits
mondains, le maître et le disciple ne pourront se supporter longtemps.
Madeleine, l'aînée des filles, dévouée à la religion de
la musique et au service de son père, abandonne la vie
après avoir connu l'amour avec Marais et en avoir
souffert la volage désinvolture. Toinette choisit la ville
et quitte la maison et la viole.
Seul et austère, Monsieur de Sainte-Colombe vieillit,
cédant chaque fois qu'il tire l'archet " un petit morceau de son cœur vivant ". En compensation, il reçoit
parfois la visitation · de sa femm(l. dans la cabane de
mûrier, qui lui procure plaisir et inspiration.
Marin Marais a, lui, accédé à la renommée et à la
Cour. Pourtant il sait qu'il n'a pas encore tout compris
et il fuit parfois les palais pour épier les sons et les
plaintes de son ancien maître. Un soir enfin, il gratte à
la porte et implore une dernière leçon, ou la première ...
Cet ultime apprentissage, et tout le film, pose la question de la musique," à quoi peuvent servir les sons ? ",
interroge Sainte-Colombe. La réponse est naturellement indicible ; elle tient dans le contact d'un instru-

ment et le raclement des cordes, dans les bruits du
monde et de la nature, dans l'emphase d'une poésie,
dans la voix humaine, soupirs et sanglots, souffles et
prières des hommes, des femmes ou des enfants. La
musique est plus qu'un langage, elle le précède comme
le souvenir d'un monde avant la naissance ou la voix
avant la mue. Elle appelle les morts, elle est comme
l'eau où Sainte-Colombe se baigne parfois, frontière
mouvante et insaisissable avec un univers sans air,
marqué d'innocence ou de mort, lien avec la source.
Elle est du temps devenu humain.
En cela, ni Dieu dont " la voix ne résonne pas dans le
temps " (Saint-Augustin), ni le silence, ni l'amour ne
sauraient être les voies de la musique. Rythme, harmonie et mélodie, la musique manipule le temps, elle
divertit l'homme de l'attente, de l'ennui et de la mort,
elle le délivre dans la jouissance.
La grâce qui imprègne Tous les matins du monde est
peut-être le fait du lien qui unit essentiellement
musique et cinéma dans la recherche d'un temps, d'un
mouvement et donc d'une émotion. Peut-être aussi le
produit d'une balance délicate réalisée entre compositeur, chef d'orchestre et interprètes. En effet, si le film
n'est pas un chef d'œuvre achevé de cinéma, c'est
assurément une œuvre de chefs : sa genèse très originale constitue très certainement un facteur primordial
de sa réussite. A la succession traditionnelle d'un scénario et de dialogues (éventuellement adaptés d'une
œuvre littéraire), d'un tournage et d'une musique
d' " accompagnement ", le trio Pascal Quignard, Jordi
Savall, Alain Corneau a voulu se fonder sur une idée
originelle simple et commune (à base de xvne siècle
et de musique - il est vrai qu'en cette fin de xxe
siècle, le goût pour la musique baroque française
entraîne un renouveau des études et des interprétations
musicales -) et la décliner selon leurs trois arts, avec
leurs moyens propres et non en fonction l'un . de
l'autre. Ainsi Quignard a-t-il écrit un roman - homonyme du film - à partir de nouvelles qu'il avait déjà
publiées (La leçon de ml:lsique), ils ont ensuite choisi
des œuvres contemporaines, ou presque, des héros et
Savall les a interprétées et enregistrées dans des conditions extraordinaires (dans l'église Saint-Lambert,
entre onze heures et cinq heures du matin). Ce n'est
qu'alors que la structure du film a été échafaudée, les
répliques et la voix off choisies, les comédiens longuement formés à la technique de la viole ; la voix de
Gérard Depardieu (Marin Marais vieux et la voix off) a
été enregistrée, les assonances avec la musique étudiées, le rythme et la beauté des phrases y trouvant un
charme nouveau.
Enfin le tournage a eu lieu. La caméra est sobre (plans
fixes uniquement, à l'exception de deux mouvements " travellings " - ... face aux peintures de Baugin), les
images, d'extérieur ou d'intérieur, simples et parfaites,
baignées de la lumière limpide d'Yves Angelo.
Mais il faut parler des comédiens, trois femmes et trois
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hommes. Anne Brochet, la Roxane du Cyrano, emplie
de retenue et de la ferveur qui la brûlera et Carole
Richert, vivante et jolie, rendent à merveille les deux
· filles dissemblables de Sainte-Colombe, tout comme
Catherine Sihol parvient à faire .des apparitions de
l'épouse défunte, une réalité sensuelle et impalpable.
Gérard Depardieu interprète (traits, voix) Marais avec
son brio habituel et l'art consommé propres aux grands
acteurs de cinéma d ' être à la fois eux-même et leur
personnage et c'est son propre fils , Guillaume, qui
relève la gageure d ' incarner Marin Marais jeune,
veule, insolent, gauche, ambitieux, trouble.
Enfin, et surtout, Jean-Pierre Marielle s'impose en
Sainte-Colombe, artiste sublime et mystérieux, homme
violent et tendre: Ses émois, sa solitude, sa passion
composent avec la viole de Savall, les mot s d e
Quignard et l'écoute de tous les instants de la musique
l'envoûtement de Tous les matins du monde.
Si un film ne peut certes représenter l' irreprésentable,
on ne pourrait trouver aujourd'hui dans les salles obscures, de meilleur divertissement ni de meilleure occasion de s'interroger et de ressentir le trouble profond et
étrange de la musique, du cinéma et de l'art.
N.B. Tous les mati ns du monde de Pa sca l Qui gnard est so rti
aux éd itions Gallimard, en 1991.
Le film Tous les matins du monde d' Alain Corneau a obtenu le
prestigieux prix Loui s Delluc pour le c inéma, la même ann ée .

double théorème de l'énoncé:
a. si le nombre entier q = 8m - 1 est premier, il divi se
24m-1 _ 1 ;
b. si le nombre entier q = 8m + 3 est premier, il divise
24m+l + 1.
Exemples:
23 \ 211-1=23x89, 47 l 223 -1=47 x178 481
11 25 + } = 3 X 11 , 59 1 229 + 1 = 3 X 59 X 3 033 169
Remarque : Les nombres MN = 2N-1 sont appelés
nombres de Mersenne. Ils ont une longue histoire qui
remonte à Fermat et n'est nullement achevée. Il est
clair que si N n 'est pas premier, MN n 'est pas premier,
car, si d divise N, 2ct - 1 divise 2N - 1 ; mais il ne suffit
pas que N soit un nombre premier p pour que MP soit
premier. La première des deux propriétés ci-dessus
montre que, si p = 4m - 1 et q = 8m - 1 sont tous deux
premiers, MP n' est pas premier: il est divisible par q.
Exemples:
23

i Mll ,

47

1

M13, ... ,

10 007

1

Ms 003

Signalons pour finir qu'on ne connaît que 31 nombres
de Mersenne premiers . Le . plus grand nombre de
Mersenne premier connu est MP pour p = 216 091 et a
65 050 chiffres.
On ne sait ni s'il y a un nombre infini de nombres de
Mersenne premiers, ni s' il y a un nombre infini de
nombres de Mersenne composites.

RÉCRÉATIONS
MATHEMATIQUES

BRIDGE

Solution

Solutions

N° 471 , La Jaune et la Rouge, page 33

N° 471 , La Jaune et la Rouge, page 33

Considérons le produit P des n premiers entiers pairs,
où n = 2k - 1 est impair.
Alors, d ' une part P = 2°.n! (1);
d 'autre part P = AB, où A = 2.4 ... (2k - 2) et B =
2k(2k + 2) ... 2(2k - 1),
mais les termes de B, entiers pairs compris entre 2 k et
2(2k - 1), sont de la forme q - 2i + 1, où q = 4 k - 1 =
2n + 1 et où i a les valeurs 1, 2, ... , k. C 'est dire que B
= IT 1:o;ii\\ (q - 2i + 1) = (- l )k IT 1:o;i:o;k(2i - 1) (mod q) et
P=(-1) .2.4 ... (2k-2).1.3 ... (2k-1)=(-l)kn!
(mod q) (2).

1° 0 et E ayant 24 h, Set N ont 16 h dont 12 h en ·s.
Ce dernier a ill P, màis son entame montre qu 'il n ' a à
P ni R D 10 6 x, ni R D 10 6 4 3, car avec ces teneurs
il aurait entamé du R. C'est dire que N , qui à 4h, a un
honneur à P, doubleton ou singleton.

0 doit donc appeler l'as, car :

La comparaison entre l'égalité (1) et la congruence (2)
montre que:
2°.n! = (-l)k n! (mod q)
Ainsi q divise le produit n![2° - (-J)k]

• ou bien l ' honneur de N est fourni sur cet as et 0
affranchit ses K sans danger puisqu ' il arrête encore les ·
P; il fera neuf levées : (1) P - (2) C - (5) K - (1) T ;
• ou bien l'honneur de N tombe au second tour de P,
après la levée adverse du K A. Si cet honneur à P fait
la levée, la couleur P est bloquée et 0 a le temps de
faire les mêmes neuf levées que ci-dessus. Si enfin S
prend cet honneur (supposé autre que le R) , le P 9
constitue encore un arrêt chez le déclarant.

Supposons désormais que q = 4k - 1 a été choisi premier. Alors, q étant supérieur à n et premier, ne divise
pas n!. Il divise donc 2° - (-l)k. En choisissant successivement k = 2m et k = 2m + 1, on obtient donc le

Il s'agit dans les dix exemples d'un changement de
couleur en réponse à l 'ouverture après une intervention, situation extrêmement fréquente et la plus importante des enchères compétitives.
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a
b

c
d
e
f
g
h
i

J

Enchère impérative (i)
ou non (n.i.)

Nombre minimal
de points de N

Accord (a) de N
ou désaccord (d)
ou absence d'indication (?)

Nombre minimal de
cartes de N à sa couleur

n.l.
n.i.
n.i. (2K serait i)
n.l.
n.i.
n.i.
i.
i.

5h (voire 4)
6h
6h
5h (voire 4)
8h
8h
1 lhs
l lhs
1 lhs
llh

d
d
d
d
d
d
a par (4) c
a par (4) c
a par (4) K
?

(6)
(6)
(6)
(6)
(6)

1.

i. (2 T serait n.i.)

La règle est la suivante.
Un tel changement de couleur est non-impératif dans
les quatre cas que voici :
1. après un passe d'entrée et sans saut ;
2. après un contre d'intervention, la réponse étant la
nomination sans ou avec saut d: yne nouvelle couleur
au palier de 2 ;
•
3. après une intervention par 1 SA ;
4. après une intervention à une couleur, le changement
de couleur en réponse étant à saut simple.
Dans tous ces . cas, le changement de couleur nonimpératif indique :
a. une belle couleur de {.fil cartes si l'enchère est au
palier de 2 (ou exceptionnellement de (5) cartes solides
dans le cas 3) et de ru cartes convenables au palier de 1 ;
b. un désaccord dans la couleur d'ouverture;
c. un minimum de 6 h ; ce minimum étant :
- élevé à 8 h dans le cas d'un passe initial (cas 1);
- abaissé à 5 h (voire à 4 h) après un contre (cas 2).
Un corollaire important de cette règle est le suivant.
Dans tous les cas où le changement de couleur simple
eût été non-impératif, le même changement de couleur,
mais avec un saut simple, indique tout à la fois :

(5)
(5)
(5)

(5)

. ru belles cartes de la couleur annoncée ;

• ill cartes de la couleur du partenaire ;
• ll hs et l'espoir d'une manche, en principe

dans la

couleur du partenaire.

Solution
de l'énoncé de bridge, page 43
a. Si S choisit de couper l'entame au mort et de
défausser un P de sa main (car il est clair qu'une coupe
de sa main est sans intérêt), il tentera ensuite l'impasse
à P ; mais si elle rate, il ne pourra affranchir un P du
mort que si le résidu adverse est (3)/(3) - ce qui n'estnullement assuré. La probabilité de succès ne serait
que del' ordre de 18 %.
b. Il doit sur l'entame défausser un C du mort et le P 6
de sa main.

c. En effet cette double défausse assure le contrat, car
si 0 rejoue un T, S défaussera encore un C du mort et
un P de sa main, puis pourra couper toutes ses perdantes. Si 0 contre-attaque d'une carte majeure, la D
de la couleur se fera en S qui ne perdra plus qu'une
levée dans l'autre majeure.

CRÉDIT X-MINES
Les anciens élèves de ! 'Ecole polytechnique, des trois écoles des Mines et de 1'E.N.S.T., ou leurs veuves ou orphelins,
peuvent adhérer à CRÉDIT X-MINES.
;

Cette Association leur facilite l'obtention de prêts d'études, personnels et immobiliers et les fait bénéficier de taux préférentiels tels (hors assurance) que :
• 8,50 % pour prêts " spéciaux études " destinés à permettre aux anciens élèves de poursuivre leur formation ;
• 12,50 % pour des prêts" personnels";
• 10,50 % pour des prêts " immobiliers " non conventionnés.

Pour modalités d'obtention et instruction des dossiers, s'adresser au
secrétariat de CRÉDIT X-MINES, 5, rue Descartes, 75005 PARIS.
Tél. : (1) 46.34.57.02 et 46.34.61.27.
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Avec: B.N.P. - BULL : DASSAULT-ELECTRONIQUE - E.D.F. - ELF-AQUITAINE - G.D.F. - L.V.M.H. - Mc KINSEY - PECHINEY - S.N.C.F.

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

Monsieur Edouard BALLADUR .
'~

sur le thème :
"Perspectives économiques et sociales"

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

COMPAGNIE DES SALINS DU MIDI
ET DES SALINES DE L'EST
S.A. AU CAPITAL DE 586.296.250 F

*

SIÈGE SOCIAL: 51, RUE D'ANJOU - 75008 PARIS
TËL.: (1) 42.66.02.00
CABLES MIDISEL-PARIS

-

TËLEX
-

CSME 280575

TËLËCOPIE . (1) 42.66.00.96

Sels marin , gemme et ignigène
Vins et pétillants de raisin " LISTEL "

VIE DE L'ÉCOLE
ET DE L'ASSOCIATION
Etaient excusés ou absents : J. DELACARTE (47) - H. MARTRE (47) - M.
BERRY (63) - H. FABRE-AUBRESPY (76)
- J. MILLIER (38) - M. CARPENTIER (50)
- M. ROULET (54) - S. TCHURUK (58) JF. POUPINEL (59) - J. LOPPION (60) C. STOFFAES (66) - B. de COR DOUE
(78) - N. BOTEK (84) - Gal CAZELLES
(3 1) - L. d' ORSO (33) - JP. BOUYSSONNIE - (39) J. BOUTTES (52).

~·
Assistaient également à la réunion :

H. RENARD. (40) - Délégué général
M. RAMA (41) - Adjoint au Délégu é
général
G. Pl LE (41) - Rédacteur en Chef de La
Jaune et la Rouge

E. GRISON (37) - Président de la SABIX.

N

ous sommes heureux d' apprendre
la nomination de notre ca marade
le Général Paul Parraud (58), Directeur
gé néral de !' Ecole polytechnique, au
grade de Général de Division, le 1e janvier 1992.
Qu'il veuille bien trouver ici les plus
cordiales félicitatio ns du Président de
l'A.X., du Conseil d'Administration, de
la Dél égation générale et de toute la
Communauté polytechn icienne.

PROCES-VERBAL
DU CONSEIL
D'ADMINISTRATION
DEL'AX
DU 9 OCTOBRE 1991
Etaient présents : B. PACHE (54) - A.

PASQUET (39} - J. de LADONCHAMPS
(54) - B. DUBOIS (54) - P. DEGUEST
(66) - R. HORGUES-DEBAT (37) - Ph .
GILLET (43) - C. INK (49) - J. de SURY
(50) - R. d'ELISSAGARAY (52) - M.
DUPUIS (53) - G. VILLE (56) - C. CASTAIG NET (57) - Y. de DINECHIN (58) C. ANDREUZZA (60) - JP. GERARD
(60) - P. BOULESTEIX (61) - G. CARA
(62) - D. BREFORT (66) - MS. TISSIERMASSONI (73) - D. GASQUET (74) - O.
MARTIN (77) - JL. BERNARD (78) - D.
DESCROIX (58).

Le quorum étant atte int, la séance est
ouverte à 18 h 40.
1 - Le projet de compte rendu de la der-

nière séance (13 juin 1991) n' a soulevé
aucune question, il est donc approuvé.
Cependant B. Pache signale que dans le
compte rendu du 25 avril une interven- .
tion de GASQUET n'y figurait pas ; une
addition à ce compte rendu , que le
Consei 1 approuve, sera donc pub! iée
dans La j aune et la Rouge.
2 - B. Pache invite ensu ite G RISON à
expl iquer la demance de subvention de
la SABIX. GRISON, président fondateur
de cette association selon la loi de
1901, rappelle que la Soci été des Amis
de la Bibliothèque de l'X a comme
objet d'a ider !' Ecole à rem ettre en état
les documents anciens que possède la
Bibliothèque et d' en acquérir de nouveaux. Or, il y a un an est appa ru sur le
marché un premier lot de manuscrits de
PRIEUR de la COTE d'OR, et la SABIX
s'est imm édiate ment mise en quête
d ' un moyen de l es sauver pour la
Bibliothèque de !'Ecole ; GRISON a pu
négocier un arrangement avec l'U.A.P.
grâce au Président PEYRELEVADE (58).
L'UAP a acheté ce 1e lot, pour l'utiliser
en exposition et il en a d.onné la conser-

vation à !' Ecole. Un autre lot de manuscrits venant sur le marché a été acheté,
en partie sur fonds de !'Ecol e ; mais il y
a un reliquat que !' Ecol e ne peut pas
financer et GRISON demande donc à
l'AX une subvention pour la SABIX afin
d'acquérir ce lot pour la Bibliothèque.
Le Conseil donne son accord pour une
subvention de 25.000 F.
3 - Avant de passer à la discussion sur
l' évolution de !' Ecole, B. PACHE rappelle succinctem ent quelques actions
de la Fondation : aide au financem ent
de stages d'option à l'étranger, dont
environ 1/3 aux U.S.A., organisation de
stages linguistiqu es au Japon (23 stages
cette année ), accuei l d'é lèves eu ropéens pour suivre une maj eure pendant
un semestre (11 élèves cette année d' un
très bon niveau), enfin organisation de
stages pour étudiants américains. Pour
obtenir les fonds, une c harte li e des
industriels à !'Eco le, leur donnant un
certain nombre de facilités, ce qui justifie une co ntribution de leur part aux
actions de la Fondation.
Par ailleurs , l a Délégation généra l e
pour 1'Armement a engagé un certain
nombre de réflexions dans le contexte
actuel de la formation des ingénieurs.
Ces réflexions cond uisent à étudi er
pour !'Eco le polytechnique une évolution de l'organisation et de l'enseignement, notamment pour que !' Ecole joue
dans le domaine de la technologie le
rôl e qu'elle a joué dans le domaine
scientifique.
Quant au proj et de ram ener à une
année les classes préparatoires, il ne
tient aucun compte de l'étude complète
remise au gouvernement en mai 91 au
titre de la commission amo nt dans
laquelle figurait déjà l' idée d'élargir le
programme des études au niveau des
prép as à un domaine technologique.
Des réactions très vives ont eu lieu, de
la part des organismes concernés.
Au co urs de la discussion qui suit on
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évoque surtout les problèmes des
classes préparatoires et les contacts pris
à ce sujet ; la co ncom itance avec la
c réatio n de diplômes d'ingénieurs
maîtres formés en 4 ans à l'Université ;
et surtout le contrôle de la Commissio~
des titres d'ingénieur. En conclusion le
Conseil est unanime à estimer que les
mesures actuellement envisagées par le
Ministère de !'Edu cation Nationale sont
de nature extrêmement graves et que la
coordination entre les organismes intéres sés est plus que jamais nécessa ire
pour mener une défense commune.
4 - B. DUBOIS (54), Trésorier, expose
que la prévision faite à ce jour des
co mptes de l 'exercice 1991 les fait
apparaît re à peu près en équilibre ;
mais le poste " La Jaune et la Rouge "
sera en déficit au delà de ce qui ava it
été prévu au budget (400.000 F).
Un certain déficit est acceptable du fai t
que la revue est servie gratuitement aux
membres P (membres à vie), y compris
ceux qui veulent bien apporter à I' AX
une contribution bénévole qui ne peut
pas être, même en partie, comptabilisée
comme un complément d'abonnement.
Mais le déficit élevé de cette année provient de ce qu'au montant netteme nt
trop faible de l'abonnement (les abonnements aux revues des aut res
Associations d'an c iens élèves sont au
moins du double) vient s'ajouter une
baisse sensible des recettes publicitaires, constatée éga lement pour
l 'ann uaire et c hez les autres
Associations. Ce dernier ph énomène
risque de s'aggraver en 1992.
Le Bureau demande en conséquence au
Conseil de porter la cotisation de 440 F
(340 + 1OO abonnement) en 1991 à 500
F (350 + 150 abon nement) en 1992,
ainsi que l'Assemblée Générale de juin
1991 l'y a autorisé. Le Conseil donne
son accord. Il est d'ailleurs sensible aux
efforts de qualité de la revue faits par
l'équ ipe de la rédaction dirigé par le
Camarade G. PILE (4 1).
5 - GILLET expose ensuite la situation
actuel le des projets de manifestat ion
pour le Bicentena ire, dont, rappelonsle, Ch. MARBACH assure la présidence,
pour le compte de !'Eco le et de I' AX.
Ph. GILLET s'occupe essentiellement de
la création d'un film et de sa diffusion

,,'''t'' ', , .---,
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......
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la

.l!Jll Sapeur

Connaissez-vous La Bougie du
Sapeur ? C'est un quotidien, que
j'ai fondé en 1980. Il a la particularité de ne paraître que les 29
février. Il tient son nom de la
bougie d'anniversaire que devait
souffler tous le s quatre ans le
Sapeur Camember (né le 29
février 1844), dû comme la
" Famille Fenouillard " et le polytechnicien " Savant Cosinus " à
l'imagination de Georges Colomb,
dit Christophe.
Le n° 4 sortira ponctuellement le
29 février prochain. Il sera tiré à
au moins 200 000 exemplaires (il
s'en est vendu 120 000 du n° 3)
et, distribué par les NMPP, sera
dans tous les kiosques dès le
vendredi 28 au soir (comme son
confrère Le Monde).

pour l e grand public. Il expose les
objectifs et des idées actuelles sur un tel
film.

A l'égal de ses trois frères précédents, le n° 4 se veut résolument
humori ste dans la recherche de
l'histoire des 29 février, dans le
commentaire des événements des
quatre dernières années, dans ses
propositions pour un monde
meilleur.
S'appuyant sur le témoignage
d'hommes politiques, La Bougie
apporte notamment une pierre
incontournable au dossier brûlant
de la réforme de la Constitution.
Jeux et énigmes mettront à contribution votre sagacité et votre imagination.

Jacques Debuisson (45)

CONVOCATIONS
DE PROMOTIONS
1924

6 - L'ordre du jour étant épuisé, le
Président rappell e que la cérémonie de
ravivage de La Flamme aura lieu lundi .
14 octobre. La prochaine réunion du
Conseil est fixée au 18 décembre.

Déjeun er avec épouses le vendredi 13
mars à 12 h 30 à la Maison des X, 12
rue de poitiers, 75007 Parjs. S'inscrire
par lettre auprès de Malcor, 16, rue des
Marronniers, 75016 Paris avant le 10
mars, ou bien au 45.27.67.74 mais
après 20 h.

ERRATUM

1930

N° 471, janvier 1992
1ere colonne, dernier paragraphe

Magnan avec épouses, le mardi 24
mars, à 12 h 30, à la Maison des X. Des
convocations individuell es sont adressées.

Il fallait lire :
1492, le dernier livre
de Jacques Attali.
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1933
Magnan de promo le samedi 4 avril à la
Maison des X. Inscriptions : Deubel, 14,

J

rue Angélique Vérien, 92200 Neuillysur-Seine . Tél . : 47.22.89.13.

LE COLLÈGE DE POLYTECHNIQUE

GROUPES X

POUR LA MAÎTRISE DES ÉVOLUTIONS ...
... AU SERVICE DES ENTREPRISES

COLLOQUE ORGANISÉ
PAR LE GROUPE X-DÉFENSE
ET LE CENTRE D'ÉTUDE DES
RELATIONS ENTRE
TECHNOLOGIES ET STRATÉGIES
À L'ÉCOLE POLYTECHNIQUE
Un co lloque ayant pour thème /1 Dans
un monde nouveau, risques et options
pour la Défense /1 aura lieu à l'X à
Pa laiseau, le 20 février de 9 h à 18 h.

Le Co l lège qui rassemble les vo lontés communes de !'Ecole, de I' AX, de la
Fond ation et d' hommes d'entreprises assu re depuis 1989 la formation des ingénieurs, cadres et dirigeants d'entreprise au sein de l'X.
Le Col lège est un outil au servi ce de tous, scientifiqu es ou non, polytechniciens ou non, qui souhaitent accroître leurs connaissances, disposer d'éléments
util es à une prise de décision, cerner les évolutions de la société pour mieux
s'y adapter et pouvoir ainsi les intégrer à leurs réflexions.
Les thèmes proposés pour le prochain trimestre :
5/6 février

Le colloque, placé sous le patronage de
M. Pierre )OXE, ministre de la Défense,
sera présidé le matin par M . LESOURNE
(48), P.-D.G. du journal Le Monde,
l'après-mid i par le général d'arn:iée
aérienne FOURQUET (33).
Programme du matin

Les Risques et Menaces : Th . de
MONTBRIAL, J.C. CHESNAIS, Alain
MINC, J.F. DELPECH, Nicole GNESOTTO, S.E.M. VON MOLTKE, secréta ire
gé néra l adjo int de l' OTAN, Madame
BASMA KODMANI DARWISH.
Magnan à !'Ecole.

Les réseaux de communication au cœur de la stratégie de l' entrepris e.
Responsable scientifique : Guy PUJOLLE, professeur à l' Université Pierre et
Marie Curie.
6/7 février

Les fra ctales : outi l nouveau pour l'ingénie.ur. Responsable sci entifique :
Bernard SAPOVAL, directeur du laborato ire de phys ique de la matière condensée à l'X.
11 /12 février

Pilotage des projets en intelligence artificielle. Responsable scientifique : JeanLouis GROSS, Sligos.
13 février

Les domaines cr itiqu es en conduite de projets informatiques. Responsable
scientifique : Philippe VILLAUME, Andersen Consu lting.

Programme de l'après-midi

Les Missions : amira l LANXADE, chef
d'état-major des armées, MM. ADLER,
ANDREANI , SALERAS, J.L. GERGORIN,
général M. FORGET, amiral LOUZEAU,
J.M. SOUTOU.
Les Structures : M . Y. BOYER, généraux
FAIVRE, BRESSON, VALENTIN.

17/18 mars

Analyse financière et diagnostic d'entreprise. Responsable scientifique : JeanPaul DENOUVEAUX, Banque de France.
18/19 mars

La mutation en gestion de projet : concepts et pratiques . Responsable scientifiqu e : Christophe MIDLER, directeur de recherche à l' X.

Conclusions

19/20 mars

M. Gérard RENON , ancien secrétaire
d'Etat à la Défense.

Innovation technologique et stratégie de l'entreprise. Responsable scientifique :
José BREVAL: Cap Gemini Innovation.

Cartes à demander au secrétariat de M.
Michel FERRIER, S.G.D.N., tél.
45.55 .3 0.11 , poste 41.02.

18/19/26/27 mars, 2/3/9/10/16/17 avril

X-ENVIRONNEMENT

Rappel
Prochain débat, mercredi 19 février à
18 h 30, au Ministère de la Recherche,
25, rue de l a Montagne SainteGeneviève 75005 Paris, salle Débat-B
(pavi ll on Joffre) :
/1
-

Le tra itement numériqu e des imagesL détecter, re connaître, transmettre.
Responsable scientifique : Michel SCHMITT, Thomson/CSF/LCR.
23/24/25 mars

Hautes tensions pulsées, kiloampères et mégavo lts. Responsable scientifique :
Bernard ETLICHER, chargé de recherc he CNRS à l' X.
Pour toute information :
Collège de polytechnique
Sylviane HALPHEN
(1) 69.33.47.35.

les labels VERT : Eco-label-CEE, NF-

Environnement ... ; enjeux industriels,
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commerciaux et méthodologiques ".

Informat ions sur ce débat, ouvert à tous
les cama rades, et sur le Groupe XENVIRONNEMENT auprès de BRUG I:
DOU (43) bur. (1) 46.34.57.02 o u
61.27, OLIVIER bur. : (1) 49.24.32.37,
dom . (1) 47.09.1 3.03 ou WORBE dom.
(1) 46.02.17.49.

X-ENTREPRENEUR
Le groupe réunit des ca marades désireux de créer o u de reprendre une
entrep ri se, seuls ou en partenari at, ou,
détenant déjà une entreprise, désireux
de céder leur affa ire, de rech ercher un
partenaire ou d'acquérir un e autre
entrep rise. Son effect if est d ' environ
1 60 cama rad es de tous âges.
Prochaines réunions : 13 février, 26
mars, 14 mai, 5, rue Descartes à- 18 h ;
25 juin, à la Maison des X, à 1 7 h 30,
suivi e d'un cocktail.

D'autre part, les membres du gro upe
peuvent assister aux conférences organi sées par GRANDES ECOLES ENTREPRISES (G2 E).
Prochaines conférences :
25 février : " Le Partenariat"
14 avril : " Organisation de la Recherche"
2 juin : " Baro m ètres sociaux de l a
reprise "
17 novembre : " De la Nécessité d'une
étude de marché ; or ientez votre future
entreprise vers le grand marché européen ".
De même, les membres du groupe peuvent participer aux co nférences com-

munes organisées par le CRA (Club des
Rep reneurs d' Affaires) et le CLENAM
(C lu b Entreprise Arts et Métiers), Clubs
avec lesquels X-Entrepreneur a co nc lu
des acco rds de coopération.
Prochaines réunions : 20 février , 16
mars, 23 avril , 11 juin, à 18 heures, à la
Maison des Arts et Métiers, 9 bis, avenue d'léna, 75116 Paris.
Pour tous renseignements, s'adresser à :

J.-J. THAREL (47) ou P. SCHRICKE (47),
l'ap rès-midi, 5, rue Descartes, 75005
Paris. Tél. : (1) 46.33 .44.11 .

X-BANQUE
Le groupe X-Banque, auquel ad hèrent
500 de nos camarades, organi se une

fois par mois un déjeuner-débat à la
Maison des X. Le 14 janv ier dernier,
suiva nt la tradition, le président 199 1,
Gérard de LA MARTINIERE (63), directeur gé néral d' AXA, a procédé à l'é lection par accl.amations du présid e nt
1993, Philippe SOUVIRON (6 1), président de Bankers Tru st France , puis
passé ses pouvoirs au président 1992,
H enri CU KIERMAN (64), présidentdire cte ur général d e l a Compagni e
Pari sienne de Réescompte.
Les derniers invités furent : Yves COUSQU ER, président de l a Poste, Jean Jacques BURGARD, délégué général de
I' AFB, Christian NOYER, sous-directeur
de l a Direction du Trésor , Michel
Franço is PONCET, président du consei l
de surveillance de l a Compagnie
Fin ancière de Paribas, Jean-Yves HABERER , président du Créd it Lyo nn ais,
Jacques MA YOUX, vice chairm an of
Goldm>a n Sachs Europe, Daniel
LEBEGU E, directeur généra l de la BNP,
Antoin e JEANCOURT-GALIGNANI,
président de la Banque lndosuez, etc.

INFORMATION
Le télé-travail est à l'ordre du jour.
La Jaune et la Rouge de décembre
a fait paraît re un artic l e d e
Georges COMES (54) sur la ques'tion . Maurice du MESNIL (42 ),
Maire de MARTIGNE (Mayenne)
interview é dans le même numéro
nou s a écrit par la suite pour nou s
dem ander si des mem b res du
groupe X-ENTREPRENEUR seraient
intéressés à créer une entreprise de
cette natu re dans son sec teur.
Plusieurs camarades de notre groupe ont déjà pris contact avec lui.
Affaire à su ivre.
Le grou pe X-Entrepreneur

GROUPE PARISIEN DES X
12, rue de Poitiers,
75007 PARIS
Tél. : (1) 45.48.52.04

Outre ces déjeun ers-débats, d'a utres
activités sont organ isées. Un voyage
d' étude d'une journ ée a réuni 1 5
membre s e n d écembre 1991 à
Fran cfort. Certains camarades se joindront au voyage en Amérique Latine
organisé par le groupe HEC-Finance, du
30 av ril au 12 mai 1992 .
Les prochains déjeuners sont prévus
aux dates suivantes (12 h 45 à l a
Maison des X, 12 , ru e de Poiti e rs ,
75007 Paris) :
- mardi 11 févri er : M. SCHWEITZER,
directeur général de Renault
- jeudi 19 mars: M. PEYRELEVADE,
prés ident-directeu r général de l'UAP
- mercred i 15 avril : M. HENROT, préside nt du directoire de 1a Compagni e
Ban ca ire
- jeudi21 mai
- mercred i 17 juin
- mardi 15 septembre
- mercred i 14 9ctobre
- jeud i 19 novembre
- mercredi 16 décembre (dîner).
Tous les ca marades intéressés peuve nt
obtenir des inform at ions auprès
d'Olivier de Conihout (76), secrétariat
X-Banque, SRI Intern ational, 6 avenue
Marceau, 75 00 8 Par is , tél. : (1)
40 .70.00.04. Fax: (1) 47.20.91 .28.

52
LA JAUNE ET LA ROUGE, FEVRIER 1992

DINERS-DEBATS
Rappel : Mercredi 19 février à 19 h 30,
à la Maison des X, Madame Marguerite
GENTZBITTEL , pro v i se ur du l ycée
Fénelon .
Jeudi 26 mars à 19 h 30, à la Maison
de s X, en co mmun avec l e group e
ARPLASTIX, Monsieur Louis LEPRINCERINGUET, acadé micien , nous présentera son dernier ouvrage : Noces de di amant avec l'atome.

VISITES CULTURELLES
Mardi 17 mars à 15 h 45, avec Mme
GUILLEMET, nous vous invitons à la
fondati o n Bismark pour y ad mirer les
chefs-d'œuvres de la collection du duc
de Ri chmond, meubl es, porcelaines et
tableaux du XVIIIe siècl e.
Mardi 24 mars à 15 h 3 0, au Petit
Palais, avec Mme GUILLEMET, pour
l 'expos iti o n " Bonin gto n ", peintr e
aquarelliste et illustrateur ang lais du
début du XIXe siècle. Il eut l'admiration
et l'amitié de Delacroix
Vendredi 3 avril à 12 h, au Grand
Palais, avec Mme RECUIS, exposition
offrant un e rétrospective d 'e nvergure
sur l' un des grands artistes peintres de
la fin du XIXe siècle : Toulouse Lautrec.

VOYAGES
Les Canaries : du 28 mars au 4 avril (8
jours/7 nu its) ; nous contacter rap idement.
Alsace-Vosges : du 4 au 1 5 mai (12
jours/11 nuits) ; voyage effectué en car
de grand tour i sme (avec toilettes).
Nombreuses vis ites à Strasbourg et
dans ses environs.

Les plus beaux jardins du sud de
l'Angleterre (avec châteaux) : du 9 au
20 juin. Vie ill es p ierrres et jardins au
moment où la nature est à son apogée.

L'Islande : 12 j ours en juill et 1992.
Vancouver, l'Ouest canadien et les
Rocheuses, 15 à 18 jours en septembre
1992.
Programme détaillé sur demande pour
tous les voyages énoncés ci-dessus.

PROMENADES À PIED
Dimanche 8 mars avec Pierre LOCARD
(57). Se renseigner au 42.67.95.45.

BRIDGE
A la Maison des X chaqu e lundi de 14 h

30 à 18 h, nous vous proposons des
rencontres amicales entre bridgeuses et
bridgeurs ; évas ion d'un après-midi
pour le plais ir de jouer et garder le
contact avec les amis du G.P.X .

RALLYE TOURISTIQUE
AUTOMOBILE X-E.C.P.
11 au ra 1ieu le samedi 23 mai et sera
organisé par nos amis centraliens avec
pou r thème " A la Conquête du
Nouveau Monde ". Retenez dès à présent cette date.

2e salon des vignerons polytechniciens
dimanche 5avril1992,
Maison des X, 12, rue de Poitiers, 75007 Paris
'·-

Vous êtes tous invités.

En France,
le vin est
un mystère national,
constamment
renouvelé au
cours des siècles
grâce au travail,
à l'alliance
du progrès avec
la tradition et à
l'amour du terroir.
Les polytechniciens
n'en sont pas
absents et vous
le prouveront
le dimanche
5 avril.
SOPEXA

Exposants
Anjou
fils de BIZARD (35)
Beaujolais
COLLET (65)

Bourgogne
BONNET Jacques (51)
MEO (47)
REME (39)
TREBUCHET (65)

Cognac et pineau des Charentes
JOSSE (43)
Costières de Nîmes
DEMANDOLX (60)
ROBELIN (68)

Bordeaux
ARRIVET (57)
LERICHE (57)
NONY (79)
fille de PITRAY (24)

Chinon
BONNET Paul (44)
Champagne
DIEUDONNE (64)
PERRIN (50)

St Chinian
ASSENS (43)

Côtes du Rhône
MARCHAL (32)

Armagnac
CORDEROY DU THIERS (47)

St Georges d'Orgues
GRILL (51)

Coteaux du Languedoc
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TOMBOLA 1991
LISTE DES NUMEROS GAGNANTS
Les billets portant les numéros s uivants gagnent

5098

Un vase de Sévres (offert par le Président de la République)

2858

Une voiture RENAULT "Clio"

5448

Aller-Retour aux Antilles

4112

Aller-Retour PARIS-ATHENES

15684 °

Un poste de télévision couleur PHILIPS

14876 °

Un fo_ur micro - ondes

BILLETS

LOTS

BILLETS

LOTS

66
181
437
565
859
989
1024
1150
1307
1615
1691
1863
1881
1883
1992
2026
2135
2169
2207
2233
2324
2329
2420
2450
2482
2484
2504
2569
2572
2579
2696

24
153
95
188 °
22
249
205°
220°
159 °
144
172 °
8
2.1
30
59 °
9
39
72
63
212°
240
250
140°
227°
45
182°
90
199
73 °
111
183°

2806
2807
3023
3093
3206
3282
3298
3383
3400
3432
3433
3453
3502
3666
3699
3781
3798
3906
3909
3920
3937
3957
4010
4013
4038
4071
4076
4082
4109
4212
4390

247
127 °
115
210°
60 °
34
119
7
74 °
18
44
128 °
117°
169°
211 °
96
200°
46
102
156
202°
13
204 °
33
137
154°
163°
78 °
81 °
89
122

0

0

0

BILLETS
4472
4473
4617
4648
4710
4781
4787
4870
4895
4910
4911
4918
4922
5026
5057
5085
5217
5381
5598
5639
5640
5714
5717
5744
5801
5831 .
5940
6382
6429
6466
6537

LOTS
160°
241
118
108
12
43
38
112
192°
56 °
37
92
177°
218°
14
206 °
64
106
213°
121°
130
69 °
170°
139°
88
114
146
236
84
243
58 °

BILLETS
6646
6807
6808
7008
7074
7079
7080
7165
7191
7260
7555
7730
7838
7847
7877
8029
8054
8143
8172
8273
8284
8374
8482
8524
8656
8674
8706
8732
8896
8973
9005

LOTS
184°
138
187°
155°
94
79 °
50 °
101
208°
234°
151
168°
141°
232°
- 186°
195°
225°
20
246
167°
42
125
165°
35
233°
216°
61 °
189°
171°
157°
229°

BILLETS
9148
9150
9177
9376
9459
9701
9894
9922
10195
10238
10348
10428
10440
10583
10602
10603
10681
10744
10991
11010
11052
11133
11148
11237
11370
11518
11681
11781
11803
11814

LOTS
120°
65
48 °
123
10 °
80 °
53 °
244
28 °
134°
131°
214°
143
181°
51 °
97
219°
25 °
66
100
164°
86
180°
245
152
221°
161°
68 °
176°
15

Les lots marqués du signe 0 ne peuvent être expédiés, (bouteilles ou objets fragiles)
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___J

BILLETS

'_ OTS

BILLETS

11870
11890
11910
11960
12152
12158
12190
12204
12415
12528
12568
126 12
12711
12763
12836
12855
12856
12860

19
29 °
27
129
98
67
135°
242
36
150
179° 191 °
197 °
174°
47 °
126 °
116
190 °

12947
12949
12955
12966
13034
13039
13044
13090
13194
13248
13266
13538
13595
13614
13659
13688
13697
13885

1

LOTS

BILLETS

LOTS

BILLETS

105
124
231°
209°
75 °
52 °
158°
145
23
224°
142°
93
85
113
103°
230°
71
31

14009
14045
14190
14295
14422
14491
14661
14674
14678
14725
14775 .
14879
14979
15133
15145
15551
15620
16109

235°
194°
203°
149
·207 °
49 °
237°
226°
40
162°
17
148
82 °
217 °
223 °
32
147
133 °

16372
16416
16540
16574
16647
16846
17064
17189
17232
17243
17244
17324
17437
17451
17456
17481
17504
17603

0

LOTS
196°
91
54 °
228°
175°
26
16
76 °
41
55 °
77 0
215°
132°
83 °
87
19.1°
136
109

BILLETS

LOTS

17610
17679
17698
18010
18211
18328
18332
18432
18490
18536
18836
19004
19254
19344
20425
20937
20943
20998

239
173°
104
110
166°
248
107
11
62 °
238
185 °
57 °
99
198°
178°
222 °
205 °
70 °

Les lots peuvent être retirés au Secrétariat du BAL DE L'X,
5, rue Descartes - 75005 PARIS (Tél. 43 29 63 11)
jusqu'au 30 mars 1992
tous les jours, du lundi au vendredi, de 9 heures à 13 heures.
Le Secrétariat peut procéder à l' expédition des lots non fragiles, contre remboursement
des frais de port, sur demande écrite accompagnée de la souche du billet gagnant.

ATTENTION
LE SECRETARIAT DU BAL DE L'X CHANGERA D'ADRESSE DANS LE COURANT DU PREMIER TRIMESTRE
POUR S'INSTALLER A LA MAISON DES X , 12, rue de POITIERS - 75007 PARIS
A PARTIR DU 1er FEVRIER 1992, IL SERA PRUDENT DE TELEPHONER AU 43 29 63 11
AVANT DE VOUS DEPLACER
POUR OBTENIR NOS NOUVELLES COORDONNEES (Téléphone, Fa x, Heures d'ouverture)
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CARNET POLYTECHNICIEN
1919

s

Décès de Louis Deglaire le 18.8.89.

1919 N
Décès d'Armand Colot le 21.12.91.
Décès de Jean Cabaret le 8.1 2.91 .

1921
Décès de Georges Planes le 1.1.92.
Décès d'André Carru le 17 .12.91.
Dé cès de Jea n Boure l de La
Roncière le 12.1.92 .

1922
Décès de Jean Volpert le 23 .12.91.
Décès de Louis Chiltz le 19.12.91.

1937

1974

Jean Lefèvre f.p. de la naissance de
ses 2 petits-enfants, chez son fils
Olivier : Louis-Cléme nt, le 15 .3.90
et Héloïse, le 16 .1 1 .9 1, arr . arr.
petits-enfants de O. Lefèvre (1848) .

Anne Gély et Cécile Gély (84) f.p.
du décès de leur père.
Pierre Froment f.p. de la naissance
de Jean-Baptiste, le 29 .12.91.

1938

François Bouchard f.p. de la naissanc e de son 4e enfant, Pierre, le
20.11 .91.
Jean-René Le Goff f.p. de la naissance de Guillaume, le 20 .12.91.

Décès de Jean Echard le 11 .12.91.

1942
Jean M ante f.p. de la profession
perpétuelle de Sœur Anne, sa fille,
dans la Congrégation des Religieuses Trinitaires, le 16.11.91.

1923

1943

Décès de René Arditti le 21 .12.91.

Jean Reymond f.p. du décès de son
épouse, le 2.10.91 et de la naissance de ses 10 et 11 e petits-enfants :
Hadrien Tissier, le 19.5.91 et
Manon Bluet, le 14.9 .91.

1924
Décès de Jean Lacroze le 16.12.91.
Décès de Charles Duc le 5.12.91.
Robert Blanchard f.p. du décès de
son épouse, le 9.1.92.

1926
Décès de Pierre Roussilhe, beaupère de Jean Duquesne (52), le
24.12.91.
Décès de René Bablon, le 5.12.91.

1928
Décès de Marcel Derrier le 7.1.92.
Décès de Rémi Soubeyrand le
11.1 .92.

1930
Décès de Louis Pagès le 25.11.91.
Décès de René Loudenot le
15 .1.92.

1931
Décès du Général d'armée Bernard
Cazelles, ancien Commandant de
l'Ecole polytechnique (1962-1965),
Président d'Honneur de I' A.X., le
31.12.91.
Décès de Louis Henry le 30.12.91.
Décès de Pierre Girardin le 7.1.92.

1932
Décès de René Hugol le 3.12.91 .
Décès de Bertrand de Nadaillac le
21.12.91.
Décès de Pierre Philibert le
15.1.92.

1933
Décès de
16.12.91.

Jacques

Papon

le

1945
Jacq ues Boyer f.p. de la naissance
de son 13e petit-enfant, Anooradha
Rughoonundun, fille de Laurence
Boyer et Vinod Rughoonundun.

1951
Jean Citerne f.p. de la naissance de
ses 3 petits-enfants : Emeline
Muraire, le 23.6.90, Laurent Billon,
le 23.7.91 et Arthur Peyne, le
22.11.91.

1953
Décès de Jean Belle le 15 .1.92.

1954
Grima f.p. de la naissance de sa
petite-fille, Marie, chez Régis et
Françoise Sourdillon, le 2.8.91.

1956
Dominique Fournet f.p. de la naissance de son 1 e petit-enfant,
Mélanie, chez son fils Bruno, le
27.11.91.
David f.p. de l'ordination sacerdotale de son fils Thierry, le 23 .6.91 et
de la naissance d'Alexis et
Geoffroy, chez Olivier et Nathalie,
le 3.11.91, Thierry et Olivièr sont
les petits-fils de Jean David (28) et
de Georges Meunier (29).

1959
1936

Décès de Charles Brémard le
1.1.90.
Gonzague de Jenlis f.p. de la naissance de ses 26e et 27e petitsenfants : Grégoire Nœtinger et
Emmanuel Fontant.

Louis Lucas et Jean Lucas f.p. du
décès de leur père Gabriel Lucas, le
25.12.91 .

1961
Bernard Legrand f.p. de la naissance de son 1e petit-enfant, Marion
Dorys-Charnalet, le 12.12.91.
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1975

1979
Didier Coulomb f.p. de la naissance
d'Anselme, petit-fils de René
Coulomb (51 ), le 24.9.91.

1981
Alain Trinckvel f.p. de la naissance
de Pierre, le 18.12.91.
Jean-Marc Boutry f.p. de la naissance de Gabrielle, le 30.11.91.

1982
Décès de Pierre Goulaouic le
29.7.91.
Jean-Claude Laroche f.p. de la naissance de Cyrille, le 29.11.91.
Jean-Marc Gasparini f.p. de la naissance d'Antoine, le 17 .12.91.

1983
Hubert Ségot f.p. de la naissance
de Boris, le 6.12.91.
Olivier Gautheron f.p. de son
mariage avec Annabelle Rouland,
sœur de Philippe Rouland, le
8.2.92.

1984
Anne Gély (74) et Cécile Gély f.p.
du décès de leur père.
Bernard Desforges f.p. de la naissance de son fils Pierre, le 2.12.91.
Didier Cordero f.p. de la naissance
de son 3e enfant, Christophe, le
23.12.91.

1986
Tanguy Oeren f.p. de la naissance
de Céline, le 15.12.91 .
Hervé Touzeau f.p. de la naissance
de sa fille Amandine, le 26.12.91.
Nicolas Gendreau f.p. de la naissance de Xavier, le 19.11.91.
Marie-Pierre Jeanjean f.p. de la
naissance d'Anne, le 31 .1O.91.

1987
Hervé Tête f.p. de la naissance de
Benoît, le29.11.91.
Pierre Huve f.p. de la naissance
d'Elésiane, le 2.12.90 et de
Quentin, le 14.12.91.

GÉRANCE
DE PORTEFEUILLES

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

51, avenue Hoche - 75008 PARIS
~ 47 66 06 06 - Fax: 47 6610 67

.

Fondateur

Henri ROGIER (pr. 1920 sp.)

1

1

45 ANNÉES D'EXPÉRIENCE

1

Président-Directeur Général

IMMOBILIER D'ENTREPRISE
IMMOBILIER RÉSIDENTIEL _

ADMINISTRATIO~ DE BIENS

1 PROMOTION-CONSTRUCTION

Claude PICHON (pr. 1949)

1

COURTAGE D'ASSURANCE

DÉPÔT DES FONDS ET TITRES
CHEZ UNE BANQUE ET UNE SOCIÉTÉ DE BOURSE

132 BOULEVARD HAUSSMANN 75008 PARIS

Envoi de renseignements détaillés
sur demande

Paul-Louis CAMIZON (61)

40.08.10.00
PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL

J. TARDIVEL (56)
Administrateur de Biens à Paris

câbles isolés

Gérance d'immeubles
Syndic de Copropriété

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

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

SANGLIER S.A.
107, cours de Vincennes - 75020 PARIS
Tél.: 43 72 31 67
Roger PR/OUL
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BUREAU DES CARRIÈRES
12, rue de Poitiers, 75007 Paris
Tél. : 45.48.41.94

PETITES ANNONCES
Jea n CONNAULT (46) du BUREAU DES CARRIÈRES est à la disposition des camarades , en recherche d'emploi
ou souhaitant r éfl éc hir sur l' orientation de leur ca rri ère, pour les recevoir et les conseiller. En effet, un entretien
est toujours souh aitable avant tout changement de situ ation et peut aider plus effi cacement lors d'un e recherche
d' emploi.
Les offres d'emploi disponibl es sont publiées dans les listes bi-mensuelles, auxqu ell es il est possible de s' abonner (180 francs p,our 6 mois), cet abonnement donn ant droit à leur consultation gratuite par MINITEL .
S'adresser au Bureau des Carri ères pour tout rens eignement complémentaire.
Sauf cas spécial , le Burea u ne transmet pas les demandes des camarades intéressés par ces offres : ce ux-c i
s'adresseront au Bureau des Carrières, par éc rit ou par téléphone, pour recevoir les informations détaill ées sur la
situation offerte et conn aître 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 -INFORMATI QUE se situe da ns le
peloton de tête de s soc iétés de se rv ices et
d' in génierie informatiqu e in te rn ationales ; 3
000 personnes , 1 ,5 milli a rd d e c hiffre
d' affaires, 80 % de cadres, 38 ca marades.
Impl antée dans 10 p ays : A ll em ag ne ,
Be lgique, Espagne, France, Itali e, G randeBret ag n e, Pa ys -B as, Sui sse, Et at s-U nis ,
Ca nad a ; recrute ingénieurs débutants ou
confirmés. Evo luti on de ca rri ère ra pi de dans
un environnement de po inte. Possibilités de
stages. Pri se en ch arge de la panto ufle.
Ec rir e à M m e D. JAME T, Serv i ce du
Recrutement, CGl-I NFO RMATI Q UE, 30, rue
du Château des Rentiers, 75640 Pari s Cedex

8 73 2 - A ND ERSE N CO N SULTING , leader
du Conse il O pérationnel, recrute en permanen ce des ingénieurs-conseil en M anage ment et In fo rma tiqu e. Parti c ip ation à des
miss ions de conse il en managemen t et informatique (Produ ct ion, Log istique Comm ercial, Finances) dans des entreprises de tous
secteurs d'acti v ité. Im portante formation en
Fra nce et aux U .S.A. Postes à pourvo i r à
Pari s. Débuta nts ou pre mi ère expérien ce .
Contacter Isabe lle DAU M A RES, Tour GAN,
Cedex 13, 92082 Pa ri s La Défense 2.
LE BUREAU DES CARRIÈRES
est heureux de vo us informer
qu' il di spose, grâce à la générosité de la
Société ALCATEL Bu sin ess System s,
d'u n télécop ieur Thomfax
reli é au service Téléfax n° 42 .84.19.56,
facilitant les communi cation s,
en parti culier avec les entreprises
et les ca bi nets de recrutement
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8 12 9 - PEAT, MARWI CK CONS ULTAN TS
acco mpagne les grand es entrep ri ses frança ises et étrangères dan s leur évoluti on. Nos
atouts : le respect de nos clients et I' enthou sias me de nos équipes. Si vous avez acquis
un e premièr e ex p é ri e n ce d u cyc l e de
concepti on, de déve loppe ment et de mi se en
pl ace des systèmes d 'in formation et de gestion, vo us pouvez rejo indre notre équipe de
CONSEIL EN SYSTEM ES D'I N FO RMATIO N :
schéma di recteur, audit in fo rm ati que, étude
préa lable et con ception de systèmes, mi se en
p lace de progic iels o u de systèmes spéc ifiqu es. 3 à 7 an s en entreprise so uhaités mais
débutants possibl es . A utres doma in es d 'interve nti o n perman ents : organ i sa t io n, resso urces humaines, déve loppement des produits, logistique et gesti on. Avec plu s de 200
personnes à Paris, Peat M arwi ck Con sultants,
membre du rés eau mo ndi al KPMG , vous
offre de réelles poss ibilités d' évo lution.
Contacter Jean-Loui s RI CHA RD (Assoc ié, X
73) au 47.96.21.66 ou adresser ca ndida ture
à I sa b e ll e REG N IER , Peat Ma rw i c k
Con sultants, Tour Fi at - Cedex 16, 92 084
Pari s La Défense .

0284 - CLE V ER SYS, soc iété de cons ei 1 en
gestion , orga ni sati on et systèmes d'information, rec rute des consultants expérimentés
pour parti ciper à des mi ss ions de conseil au
sein d' équi pes de haut niveau. Les interve ntions de CLE VERS YS so nt principalem ent
li ées aux prob lèmes de gesti on, d 'organi sation , ou des systèmes d 'info rmation de l' entrepri se.
CLE V ER SYS comp te p armi ses c lients de
nombreuses sociétés commerc iales ou indu stri ell es d u sec teur te rt iaire o u du secte ur
publi c . Les éq u i pes d e CLE V ERS YS s' appuient sur une c ul t ure co mmune dont les
prin c ip ales ca rac tér istiqu es comprenn ent
une fo rte moti va ti on, une aptitude à trava iller
en se mbl e et un engagement de qualité.
Contacter M arc FOU RRIER (X 73 - Ponts 78)
au 40.07.1 9. 19 . o u éc rire sous référence
AAX à Nath alie LESAFFRE, CLEVERSYS, 22,
rue de !' Arcade, 75008 Pari s.
028 6 - PI CO D A TA, Co nse i 1 en Sys tèmes
d ' inform ati o n et In gé ni eri e Informatiqu e,
recherche des ingénieurs 1 à 5 ans d' expéri ence, pour parti c iper à so n développement.
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Doma in es d'ac tivité : déce ntrali satio n de
l' i nfo rm atiqu e d ans les grand es o rga ni sa ti o n s, m i cro, r éseau x l oca u x, UN I X,
SGBD/R,C, télématiqu e, systèmes experts.
Contacter Thi erry SCHWA B (PD G, X 66) 2
b is, avenue Desfeux, 921 OO Boulog ne. Tél. :

4 6. 09 .1 9.00.
0888 - EU ROPE IN FORMATI QU E, S.S. 1. 1.
rec herche jeunes ingénieurs pour parti ciper
au développe ment de son acti v ité in fo rmati que tec hnique : experti se ; co ncept ion de
systèmes ; co nception et réali sati on de log ic iels dans le s domaines : spati al, aéro nautiqu e, a rm ement , tél é communi cat i o n s,
résea ux.
Vo us rej o ind rez Jean-Fran ço i s JACQ (58)
PD G, Lionel H U BER (80), Pi erre BOUGERET
(8 1), 4, pl ace des Vosges, Cedex 64 - 92052
Paris La Défense. Tél. : 4 7.89 .46. 10. Agence
à Toulouse.

1 2 1 2 - Q U A DR AN T SA, Conse il de
Di rect io n en organi sation, gestion et tra iteme n t de l' information , rec h. consultants
seniors , 30/35 ans, grand e éco le + MBA,
ex pér. grand e entr. directi on comptable,
fin a n c i è r e ou de gestion , ou '3/5 an s
Consulting dans cabinet anglo-saxo n.
Ecrire à P. MICHAKA (X 67), 135, bo ul evard
Hauss mann, 75008 Paris. Tél. : 4 5 .63 .92.1 8 .

1656 - SILOGIA - Conseil en Informatique et
O rgani sati on auprès des gra nd es entrep ri ses,
rec herche des ingénieurs-conseil , 3 à 5 ans
d'expérience, pour parti ciper à so n développem ent. Dom ain es d'act iv ités sc hémas
d irec teu rs, co nception de systèmes, gén ie
log iciel, systèmes experts. Q ualités requi ses :
goût des co ntacts, dynami sme, réa li sme.
Evo lution des respon sabili tés et de la rémunération li ée aux performan ces in div iduell es,
au se in d' une entreprise de ta ille hu ma ine.
Contacter LE DONG (X 62 ), G. LE GALL (X
72), P. LEMOISSON (X 77), Lu c BRAMI (X
86), 6, avenue d'Eylau , 7511 6 Pari s. Tél. :
47. 04 .20 .77 .
2134 - SYCOMEX - Spécial isée dans le progic iel d e haut ni veau (produi ts fin anc iers,
aide à la ve nte), très bonne im age dans le
secteur ba nca ire et l' assurance souhaite ren-

force r son équ ipe de D irection et recherche
ingénieur débutant ou expérience 2 à 3 ans,
motivé secteur fin an c ier, assurance ... avec
co nn aissa nce informatiqu e pour prendre en
main ou dé ve lopper un nou veau sec teur
(a i de à la ven te, gros système, notaires,
v ideotex, systèmes experts, ... ).
Expé ri ence préalable pouvant être très différente de notre secteur. Fort potenti el recherché. Formation assurée. Evo lution rap ide de
la rému nération.
Con t ac ter Philipp e JOURN EAU (X 77)
A rm and GAU TIER (X 78), 66, ru e d e l a
C ha u ssée d ' An tin , 75 009 Pa ri s. T é l. :
40.16.07 .22.
2150 - STATIRO, SS JJ spécial isée en Stati stiques et Marketin g, recherche ingénieur pour
diriger un départem ent " logic iels" .
Contacter J. SOUSSELIER (X 58), 4, ru e Loui s
Lej eun e, 92 120 MONTROUG E. Té l :
40 .84 .84 .85.
22 73 - BOSSARD CONSULTANTS, un des
prem iers cab in ets fran ça is d e co ns ei l en
manage ment, offre aux ingénieurs qui le
rejoignent de participer ou d'a nimer, se lon
leur expéri ence, des miss ions de co nseil en
orga ni sa tion , en stra tégie, en mob ili satio n
des ho mm es, pour de s entreprises de tout
secteur (industrie, soc iétés de services, admini stration .. .). Contacter Chri stin e QU ID ET, 12
bi s, ru e Jean-Jaurès, 92807 Puteaux Ced ex .
Tél. : 47.76.42 .01.
2438 - GAMMA INTER NATIONAL rec rute
des ingénieurs-conseil en organisation expérimentés ou débutants. Intervention dans les
entreprises de tous secteurs d'act ivité, pour
des miss ions dans les domaines de l'organisation stratég ique et op érat ionne ll e et la
co ncept ion des systèm es d' in formation .
Co ntac ter : M. N. RA / NON - GAMMA
INTER NATIONAL, 99, rue de /'Abbé C roult,
750 15 Pari s. Tél. : 40.45. 19.20.
3048 - COOP ERS & LYBRAND , ca bin et
international de conse il aux entrepri ses (p lus
d e 6 7 000 personne s dans 1 20 p ays),
recherc he pour accompagner Je développement de son activ ité de conse il en France
(Pari s et Lyo n) des ingénieurs-conseil de préférence avec 3 à 10 ans d'ex péri ence en
entrepri se, orga ni sme fin anc ier ou soc iété de
co nse il.
Prend re contact avec Eti enne JACQU EM IN
(X 69) 3, avenue Percier, 75008 Paris. Té l.
44.20.80.00.
3290 - AT KEARN EY, Management Consultants - Cab inet intern at ion al de co nse il en
stratég ie et en management, 1 000 consu ltants ré part is dan s 30 bu rea ux dont•l 0 en
Europe, rec rute en perm anence plus ieurs
senior consultants pou r so n burea u de Paris.
Expérience réuss ie de 3 à 5 ans en ent repris es in dustrie ll es, soc iétés de se rv ices ou
de co nseil, banques. Anglais co urant, si poss i b 1e a ll e mand , ita li e n ou espag no l .
Doma ines d'intervention : co nse il en stratégie, o rga nisation , système s d' in format ion,
systèmes de gestion. Adresser CV détail lé à
AT KEARNEY, 48, ru e Jacques Dulud, 92200
Neuill y-s ur-Sei ne.
3605 - ASTEK, société de services et conse il
en forte croissa nce (CA et effectifs mu ltip li és
par 2 tous les ans) recherche des cama rades
attirés par un env ironnement techn iq ue et
hum ain exception nel :
- pour so n département in fo rm atique technique, des camarades de 1 à 4 ans d'expéri ence en temps rée l, té lécommunications,
géni e log iciel, langages ori entés objet, informatique graphiqu e ;
- po ur so n département con se il (sc hémas
directeurs, études préalables, architecture de
systè mes), des camarades ayant qu elques
années d'expérience en entrepri se ou soc iété
de serv ices. Contacter : Jean-Luc BERNA RD
(X 78, PDG) au (1) 46.04 .26.6 5, ASTEK, 71,
bou levard Jean-Jaurès, 921 OO Boulogne.

3645 - EUROGROUP CONSU LTAN T S,
groupe de co nse il en management (120 p.)
rec h. des consultants dotés de réelles capac ités d' imag i nation et de co mmunication ,
so uhaitant parti c iper active ment à notre fort
déve lo ppem ent. N os princ ipaux doma in es
d'intervention dans les secteurs fin anci ers et
.industriels sont : orientations stratégiques et
plans d'entrepr ise, orga ni sati on et systèmes
d'informati o n de gestion, optimisation des
performances, stratégie in forma tique.
Evo lution rap ide des respo nsa bilités et de la
rémun ération, li ée aux perfo rm ances indi v iduell es et à la fo rte cro issa nce de la soc iété.
Contacter H ervé BLAZEJEWSKI (X 8 1) ou
Pascal JACQ UETIN (X 80) - EUROGROUP
CONSU LTANTS, 17, ru e Lou.is Rouqui er,
92300 Leva ll o i s- Pe rr e t. T é l .
(1)
47 .58.12 .03.
3963 - A2C, conse il et ingénieri e en système
d' information rec h. des ingénieurs-conseil (1
à 4 ans d'expér ience), pass ionnés par l' informatiqu e, pour rejoindre so n équ ipe de direction. Dom ain es d'activ ité : sc hémas direct eurs , intég ration de systè mes, réseaux
locau x, systèmes experts , logic iels sc ientifiqu es et techniqu es . Contacter T. de VIAR IS
(X 77), Soci été A2C, 6, ru e Fi rmin Gi lot,
75015 Pari s. Tél. : (1) 48.28.38. 18.

LE BUREAU DES CARRIÈRES
est intéressé par toutes act ivités de
bénévolat susceptibl es d'être co nfiées à
des cam a r~ d es retraités, pré-retraités ou
en situation de ga rantie de ressources.

5330 - NODAL CONSU LTANTS . Jeune
Cabinet de Con se il en Stratégie en expansion
rapide, nou s avons beso in de recruter procha inement d es consultants, débutants ou
ayant quelques ann ées d'expérience. Nous
offrons : une équipe très so ud ée, des contrats
ayant un e forte dimension international e,
un e c li entèle d i ve r sifi ée d e PM E et d e
grosses entreprises so uvent à la poin te de la
t ech no logie, un intéress ement direct aux
résu ltats, la possibi li té de deven ir partenaire
du Cabinet.
Contacter : Jea n-Louis GUEYDON de DIVES
(X 62) 209, rue de Bercy, 75012 Paris. Tél. :
40 .02. 75.57.
54 91 - DG CONSE IL rec herche dan s l e
cadre de sa forte èroissance, des consultants
en management du développement des produits et systèmes - Les m iss ions couvren t le ·
management de tout le cyc le du développement : • la prospective et le positionnement
stratégique • défi nition des beso in s et enjeux
des programm es • maîtr ise des coûts à la
co nception • management de projets .. . DG
Conse il inte rvi ent dans l es g rands programmes fran ça is et intern ationaux pour des
gra nds groupes in dustriels et agences natio na l es et i nter n ation a l es
Spat i al ,
Télécommuni ca tion s, D éf e nse, Infor matique ... - Agé de 28/30 ans, vous présentez une expérience de la gestion de projets
(budget, prix de revient, orga nisation, management, dé lais) . Postes basés à Paris avec
co urts déplaceme nts en France et à l' étran ger. Merci d' adresser votre dossier de candidatu re à A lain-Xav ier AUTOG UE (X 61 ) 23,
Bld du Montpa rn asse, 75 006 Pari s - Té l. :
45.48. 17. 15.
6464 - A REA Consu ltants, ca binet consei l en
organisation et systèmes d ' information ,
recr ute consultants de haut niveau, pour
i nte rvent io ns dans les grandes entrepris es
industri e ll es et d u sec t e ur tert i a ire.
Contacter : Jac qu es LAURENC IN (PDG , X
63), Tour Ma in e-M ontpa rn asse - BP 180 33, avenue du Maine, 75755 Pa ri s Cedex 15.
7022 - M21-Stratorg, société de co nseil de
directi on générale, lea de r en France dan s
son sec teur, c herc he à in tégrer de jeunes
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consultants pa ss ionnés par la réa li sa tion de
mi ss ions à haut ni veau v isa nt à orienter,
mobi li ser, internationa li ser les orga ni sa tions
pub liqu es et privées . Ces consu ltants devront
êtr e pr êts à s' i mp li quer forte me nt pour
co ntri buer par leur qualité de créa tivité, de
ri gueur, d' autonom i e et de matu ri té à l a
réuss ite des projets de nos clients. li s devront
avo ir un goû t entrepreneurial afin de participer à notre déve loppeme nt nati onal et international.
Merci d'adresser lettre manuscr ite et C.V .
sous la référence JR 791 à Madame Brigitte
WARTELLE - M2 1 - Strato rg, 212, avenu e
Pa ul Doume r, 92508 Rue il Ma l m ai so n
Cedex.
7147 - MANAGERS & CONSEI LS ASSOCIES
SA Ca bin et de Conse il en Straté g i e,
M a rk e t in g, Ges tion
Indu str i e ll e et
In formatique, Fili ale du Group e CEPME,
rec herche dans le cadre de so n déve loppeme nt et pour so n bureau de Pari s, d es
Consultants Seniors disposant de quelqu es
ann ées d'expérience au sein de D irection s
Informatiques ou de Production pour étoffer
so n équ ipe dans les domaines :
- de l a Q u ali t é e t d e l a Sécur i t é
Informa tiqu es (a ud its, intégration de la sécurité dans les développpements, gestion de
projets... )
- de l a G es t ion et de l a Qua li té Tot al e
Indu stri ell es . Nous vous proposons une évolution ra pid e, une rémunération attractive et
un intéressement directement li és à la performance et aux rés ultats indi v idu els et à la
cro i ssa n ce d e l a soc i été. Co n tacter :
Dom ini que N ICOLAS (X 81) Tour Atlantique
- 92 0 80 LA DEFENS E CEDEX 06. Té l .
40.81.00. 94.
7184 - L'ASSOCIATION NATION A LE DE LA
RECHERCH E TECHNIQUE rec herche ca ma ra de retra ité intéressé pa r la Rech erche et le
D éve loppement dans l' indu stri e, pour trava iller à mi-temps sur la constru ction d' indica teurs statist iqu es sur recherche et innova tion. Li eu de trava il agréab le Pari s.
C h r i st i a n DAMBRIN E, dél égu é gé n éra l
ANRT (Ass oc iation de la re c herch e tec hnique) 101 , av . Raymond Poin caré, 75 11 6
PARI S.
7455 - ARTHUR D. LITTLE déve loppe ses
activités de Consei 1en gestion stratégique de
la technolog ie et de l'innovation sur le marché frança is. Les membres de notre équ ipe
so nt ingénieurs et maîtri se nt parfa itement
l' anglais. Nos seniors consultants possèdent
en outre un MBA et ont au moin s quelques
années d 'expérience du con se il stratégique.
Vo us pouvez adresser un curri culu m v itae
détaill é à : ARTHUR D . LI TT LE, 230, rue du
faubourg Sa int-Honoré, 75008 Pari s.
746 4 - TEC H NOGRAM, cabin et co nse il en
M anagement à vocat ion indu striell e et techni que aide les entreprises dans leur évo lu tion
(fo nct io nn ement des sys tèm es hum ain s,
meilleure utili sati on des systèmes d'informati on, expertise technico-économ ique des systemes, projets indu str iels ava ncés, ...)
A uprès de pa rte naires expérimentés et profess ionnels, un jeune X pourra s' investir dan s
des mi ss ions de haut ni veau pour des entreprises de premier p lan.
Parmi les 4 ca marades, éc ri re à M ic h el
RO ZEN HOL C (X M in es 54 ), TE C HNO GRAM, 19 rue Th éodore Deck, 75015 Pari s.
7491 - Ingé ni eur res ponsabl e déve lopp ement ·· serv ice électron iqu e (calcu late urs
embarqu és) soc iété très implantée dans secteurs co nce ption systèmes mécan iques et
électroniques haute tec hnologie - exp . 5 ans
env. en élec tronique numérique et log ic iels
en temps réel, pour maîtri se d'œuvre de la
co ncep tion et du développement de nou vea ux produits.
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749 3 - Chargé d'affaires * Groupe immobili er spéc ialisé grandes opérations comp lexes
et méd iatiques (CA 250 MF d ' honor ai res,
130 P) - exp . 5/7 ans en d irection de chantier
et étude co nceptio n en burea u d'études ou
ingéni érie - 30/35 ans - 300/ 350 KF.
74 94 - Chef de m iss ion d'a ud it * Groupe
frança is (CA 17 Mds) à vocation indu stri elle,
intern at ionale et diversifiée dan s matériaux
de construction - exp. acq ui se dan s aud it de
grou pe internation al, co ntrô le de gestion et
cab i net audit ang lo -saxo n - 30/3 5 a ns anglais + espagno l/a l lemand ou portu ga is 35 0/ 420 KF.
7 496 - Ingéni e ur co mmerci a l g ra nds
com ptes * D iv ision frança ise d' une mu ltinationa le américaine (CA + 1 Md$ - 9.500 P)
spéc iali sée dan s CAO pour électro nique exp. 5 ans env. de co nse il en orga nisat ion
informatique ou de vente de systèmes pour
H igh Tec h. - anglais -, 500 KF +voit.
7497 - Respo nsa b le assurance qua lité composants logiqu es * Division groupe internation al équ ipem entier mil ita ire, secteur sys t èmes é lectron iques em barqués (CA . 4, 5
Mds 5.000 P) - ex p . 5/7 ans en microé lectron iqu e acqu ise chez fab ri ca nt sem i-conduc teurs - ang lais - 300/ 350 KF .
7499 - Cons ul ta nt s se n ior s et juniors *
Cabinet conseil en organisation informatique
et systèmes d ' i nformation (orienté sec teur
public) - exp. organ i sa tion i nform at i que
acquise en entrepr ise ou cab inet d'organisation pour m iss io ns de grandes envergu res.
7502 - D irecteur généra l • Fi l iale fra nça ise
(CA 300 MF) grand groupe anglo-saxon secteur i nform atiqu e, spéc ial isée di str ib ution
matérie l de pér i phér ie informat iqu e pour
entreprises - exp. directio n centre de profit et
de la ve nte di recte et VPC - conn. secteur
distribution de matéri el informatiqu e - 38/45
ans - anglais - 700/800 KF.

7520 - Chef de projet log iciel * Soc iété élec tron iqu e po ur sa di v ision Té lécom (CA 2
Md s - 1.850 P) - exp. co ndu ite de pro j ets
logiciel temps rée l dans domaine des té lécom s - 30/3 5 ans.
752 1 - D irecteur du département optoélec troniqu e * Fi l ia le grand groupe, spéc ialisée
compo sa nts hybr ides et optoé lectron ique s
(CA 28 0 MF) - exp. recherche et déve loppe. ment plus industria l i sa ti o n et fabr icat ion
dan s l e sem i -condu cte ur - 34/ 45 a n s 350/ 450 KF.
7522 - Directeur d' age n ce* Soc iété de
conse i l et d ' ass istance tec hniq ue auprès
grands Groupes in du striels (CA 27 MF - 55
P) - exp . commerc iale en SS ll à domin ante
inform at ique, t echn ique et industri e ll e 28/3 2 ans - 400/ 500 KF.
7523 - D irecteu r co mm erc ial * Soc iété de
d istribution et servi ces en informatiqu e (CA
40 MF - 40 P) - exp. enca d reme nt équipe
comm erciale dans mond e du log iciel et en
envir o nn e ment stations de trav a il ou
PC/ Mac i nto sh - 30/35 a n s - ang l a i s 400/4 50 KF .

.

7525 - Responsab le de la zone des Pays de
langue angla ise (GB, USA, Austra li e, etc.) et
Scandin avie * Département intern ati on al du
CRED IT NATIONAL - exp . 3/5 ans dom aine
ban ca i re, à l 'é tran ge r ou en Fra nce d ans
cont ex t e in t ernat i ona l - a ng l a i s l a n g u e
maternell e.
7526 - Chef de proj et résea ux-télécommun icat ions * D iv ision li aiso ns d' un i mportant
groupe de recherche (1 .500 ingén. et tec hn .)
- exp. 2 a ns min en gestion de proj ets anglais - 300/ 350 KF .

75 0 8 - Di.rec te ur tec hn iq ue * Groupe de
Soc iétés de fabri cati on, doma ine o uti ll age
mécanique - exp. postes de déve loppement
tec hn iq ue et de productio n - 30/45 ans 600 KF+.

7527 - Ingénieur support technique * Service
études informa t i qu es d'une comp agn i e
d'ass urances (1.200 P) fil iale grande banque
d'affaires - exp . 2/3 an s en concept io n - conn .
Mi cro, C, OS2, Windows - 25 0/270 KF.

7510 - D irecteur des affai res indu stri ell es *
Banqu e étrangère à résea u i ntern ationa l exp. env . 10 ans dans le domaine des fu sions
et acq uisitions intern ationa les - 35 ans min. ang lais - 600 KF+bonus.

7528 - Chef de projet * Dépa rtement étud es
de soc iété de conception de prog ic iels fin anciers (70 P) - exp . 4/ 5 ans m in. - conn. des
ré sea ux, env ironnem ent Co bol, VAX/VMS,
MER ISE - 250/300 KF.

7511 - D i recteur Ressources hum a ines*
Importante soc iété d'aménagement (400 P) exp. acquise en entrep ri se de serv ices de
préférence - 3 5/ 45 ans - 400 KF+ .

7529 - Res ponsab le du Dépa rtement format ion * Fi l ia l e d ' u n group e renomm é d e
consei ls de direction - exp . acqu ise dan s
entreprise de co nse il en fo rmati o n - co nn .
mil ieu formation - 35/40 ans - anglais.

7512 - Chef de proj et/respo nsab le des études
i nformati q ues * Fil iale spéc iali sée distribution papier d'impress ion, de burea u et reprograp hi e (5 dépôts sur. territoire - CA 1 Md)
d' un groupe papetier (CA 4,5 Mds - 4. 600 P)
- ex p . encadreme nt éq uipement inform atique comme chef de proj et - con n. environnement D EC - an glais.

7530 - C hef du D é par te me nt in gén i é ri e
inform atique t ransports haute tec hno logie *
Fil ia le g rand groupe, fabr iquan t systèmes
t ra item ent info rmat ion pour i nsta ll at ions
aéroportu aires - exp. SS l l domaine transport.
aérien - 30/40 ans - anglais.

7514 - " Je u n e sen ior" d'une éq uip e de
Co rporate finan ce * Jeune société financière
pour missions dans doma ine restructurat io ns
financ ières et stratégiques - exp tec hnique
fin anc ière - 30 ans - .anglais + al lemand ou
espagno l.
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7519 - Res ponsab le activité négoce en produ its pétro l iers* SOCIETE GENERALE ENERG IE, fili ale de la Soc iété Générale (négoce
pétro lier) - exp. opération nell e en entrepr ise,
fort espr it d' entreprise.

7515 - Co n su ltant Q ualité* Group e de
co nseil fra nça is imp lanté en Europe, domaine co nsei l, orga n isation , i nform atiqu e (CA
450 M F - 650 P) - exp. 5 an s in gé n ie u r
co nse il qualité ou respon sable qu alité produits & procédés dans entreprise indu striell e
- 35/45 ans - an g la is + autre so uh aitée 450 KF.

75 31 - Respo nsab le marketing internationa l
* KONTRON INSTRUMENTS - exp . marketing in te rn ationa l - an glais - 400/500 KF.

7534 - Ingé ni eur comm erc ia l * Entrepri se
d' ingéni érie électronique (CA 30 MF - 50 P) exp. de fonctio ns commercia les dans d ifférents projets d' ingéniérie - 28/35 ans.
75 36 - D irecteur industriel * 3 services cent raux et 3 usines (375 P) Société spéc iali sée
fabr ication co mposants méca niqu es (CA 200
M F) - e?<p . acq uise dan s mécanique petites
ou moye nn es sé ries - 35/ 45 ans - anglais importante rémunération+ voiture.
7539 - Res ponsable de !'Act iv ité réseau x
multi- services * Soc iété spéc ialisée en ingéniér ie et ex p lo itatio n de systè mes é lectroniques (CA 1 Md - 2.000 P) - exp . 3/ 5 ans
en ve nte et marketin g télécom en Europe conn. tec hniqu es en réseaux et systèmes - 35
ans env . - anglais+autre langue européenne
appréc iée - 35 0/ 450 KF.
7540 - Ingé n ie ur c o mm e rc i a l, réseaux
Soc iété spéc ialisée en ingéni éri e et exp loitat ion de systèmes électroniqu es (CA 1 M d 2.000 P) - exp. 3/5 ans de ve nte dom aine
télécom ou i nfo rmati q ue - co nn . techniqu e
des rés ea ux - 30/3 5 ans - ang la is + autre
langu e européenne appréciée - 300/3 20 KF.
75 4 1 - Directeur co m mercial * Soc iété spécia lisée en ingéniérie et ex ploitation de systè mes électroniques (CA 1 Md - 2.000 P) exp . 5 ans ve nte et monta ge d ' affa i res en
Europe, domain.e té lécom - conn. techniques
réseaux et architecture de systè mes - 35/40
ans - angla i s+ autre langue e uropéenn e
appréc iée - 450/500 KF.
7542 - Consu ltant en recrutement * Cab inet
m ixte (c hasse de tête et ann o nces) en v ue
accroître nombre de consu ltants - goû t pour
relation s extérieures - bonn es introduction s
m il ieu indu str iel - 50 ans min.
7543 - Directeur administratif et financier *
D iv ision d es ventes (CA 3 Mds) de grand
groupe industriel internati ona l - ex p. de financement de proj ets et/ou ventes et/ou contrats
à l' internation al et de direction adm inistrative
et fin ancière classique - 30 ans min - ang lais
+ autres langues so uhaitées - 600 KF .
7544 - Directeur des engageme nts * Pour
acti vité crédit d' une société financière d' un
étab lisse ment à grand résea u - exp. du " project finan cin g" ou finan cement aux co ll ectivités loca les acquises dans banque, établi ssement f i na nc i e r ou ex p. acq u i se en
entrepr ise - 35/40 ans - anglais.
7546 - D irec teur comm erc ial i ndustr ie du
D épartem ent cao utcho uc m éca nique (250
MF - 34 0 P) * Société fa briquant produ its
caoutchouc - ex p. ve nte produits indu stri els
et pièces sta ndard pa r d istr ibuteurs in dustr iels - 35/40 ans - anglais - 4 50 KF + .
7548 - D irecteur des ventes * Soc iété fabri quant mat é r i e l d e connex i on et f i b r es
opti ques pour aéronautique, armée, informatiqu e, té léc oms, i ndustri e (C A.350 MF .) exp . vente co mposa nts pass ifs et an imation
fo rce ve nte n ivea u in gén ieur - 35/4 5 ans 500 KF.

7532 - D irecte ur financ ier * Groupe internation al, secteur biens d'équ ipements (CA 28
Mds - 50 .000 P) - exp. fin ances, comptabilité, contrôle financ ier et gestion niveau internationa l - 45 ans env . - anglais - 1.000 KF+.

7549 - Chef de produ it techn ico-commerc ial
* Soc iété (2 00 P) fab riqu ant raccords et joints
de canal isation en PVC et CPVC - exp. chef
de produit o u technico- co mm e rcial dan s
bâti ment ou industri e - 30 ans env.

7533 - D irecteu r du Département bâtiment
(CA. 150 MF, 1OO P) * Groupe internationa l,
origine française, second oeuv re d u bât iment
- exp. gestion centre de profit secteur bâtiment acq uise dans groupe important - 35/40
ans - anglais - 550/ 600 KF +

755 1 - D i rec teur général de la Holding *
G r oup e d e Socié t és d e m a t ér i au x d e
constru ctio n (CA, 300 KF) - exp. D irection
centre de profit, f i lial es ou divisions d ans
i ndustr ie à forte intensité capita l ist iq ue 500/600 KF + vo itu re.
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7552 - Adjoint au directeur généra l France *
Impo rt ante entrep rise du b âtim ent - ex p
ac qui se da ns BTP au ni veau rég io nal o u
poste fo nctionnel - 3 7/ 45 ans - anglais 1.000/1.300 KF.
755 4 - Responsable systèmes d' information *
Fili ale grand groupe mondi al, secteur matéri el rou lant, engins de man utentio n - ex p.
3/5 ans dans systèmes d'information - co nn.
b iens d 'é qu ipements et/o u di str i bution de
ce ux-c i aup rès profess ionnels - 30/40 ans anglais et all emand - 35 0/400 KF.
7555 - Organi sateur-a rchitecte des systèmes
d' information * Banque (900 P) - exp. organi sa ti o n et déve lopp ement app li cat i o n s
informatiques - conn. secteur ba nca ire ob ligatoire - 35 ans en v . - 400 KF.
7556 - Responsable d'exploitat ion * Pou r site
Va l d'Oise (CA 40 MF - 70 P) du groupe ABB
(CA 450 MF - 400 P), leader mondi al électrotechnique - exp . 5/10 an's en maintenance
in d u st r i el le ou producti on o u entreti en
d' usine - 400 KF.
7557 - D irecteur des publi ca t io ns et édit i o n s* Société d 'é dit io n d e rev u es e t
d'ouvrages profess ionnel s spéc iali sés - exp.
dans la presse et/ou édition - co nn . secteur
automobi le appréci é - 40 ans m in.
75 58 - D irecteu r général des ventes France -*
Soc iété européenne d e boi sso ns (m ai so n
mère en A llemagne) - exp . ve nte dan s grande distribu tio n de produits gra nde co nso mmatio n, si possible agro-a limentaire - 30/40
ans - anglais et/ou allemand - 35 0/500 KF.
7560 - Directeur général France* Importa nte
soc iété US de log i c iels de ges ti o n - ex p.
ve nte domaine logic iels in formatiqu es de
gestion acqu ise dan s entreprise intern ation ale - 32/40 ans - anglai s - 1.000 KF +.
756 1 - Directeur général France* Entrep ri se
intern ationale, secteur embal lage/d istri butio n
(CA 40 MF - 1OO P) - exp. approc he entreprene u ri ale de la vente et d e product io n
dan s indu strie alimentaire - 35 ans min. anglais - 400/ 500 KF + intéressement.

7574 - Contrô leur financ ier* Société du secteur én ergi e et tr anspo rt s (C A 50 M d s 80.000 P) - exp . de manager d'a udit dans
indu strie, ou jeune directeur fin ancier d'entité ind ustrie.li e - 27/3 5 ans - anglais + autre
appréciée - 400/ 500 KF.
·7575 - .Adjoint au Res ponsab le du Service
Institut ionne ls* G roupe fin ancier - co nn. des
marchés ob li gataires et/ou monétaires et de
la cli entèle des institutionne ls - 25/30 ans 400/ 500 KF.
7576 - Di recteurs de Proj ets et Chantiers *
Fili ale spéciali sée dans réa li sations à l' export
(CA 1.200 MF - 1.300 P) d' un leader euro péen de l' in géniéri e électrique - exp. condu ite de proj ets en in gé ni éri e électrique en
France ou à l'étran ger - 30/45 ans - anglais 250/ 400 KF.
7577 - In gé ni eu r tec hni c o-com merci al
France/Export * Fili ale spéc iali sée dans réa li sations à l'Expo rt (CA 1.200 MF, 1.300 P)
d' un leader europée n de l' in gé niérie électriqu e - form. électroméca nic ien ou mécanicien - exp. secteur ferroviaire - 35/40 ans anglais - 300/350 KF.
7578 - Ch ef des ventes * Fi li ale spéc iali sée
dans équ ipements électroniques de té lécommunicati o n pour alarme et télé-surveillan ce
(CA 28 MF - 40 P) d' un groupe frança is international - exp. vente au marc hé de la sécu rité et animation pet i te équ i pe de vente
30/40 ans - anglais so uh aité - 300/35 0 KF.
7580 - Senior sa les man ac tions * Banqu e
(pour ve ndre ac tion s frança ises auprès cl ientèle d' institutionne ls anglo-saxo ns) - exp. 2/ 3
ans en tant que "Sa les" auprès c li entèl e
ang lo-saxonn e - 26/32 ans - anglais - 600
KF. + intéress.
75 81 - D irecteur fin anc ier * Etab lissement
financ ier indépend ant - co nn. secteur crédit
bai l et location , et exp . fonc ti on directeur
financier acqu ise dans ce mili eu - 30/ 40 ans
- ang lais - 400 KF + .

7562 - Responsable in formatiqu e * Gra nd
gro u pe international Servi ces indu stri e ls
(80 .000 P) - exp. gest ion ce ntre d e profit,
d irec tion grand proj et - co nn. se rve ur IBM
so us MVS - 33/35 ans - anglais 450/550 KF.

7582 - Directeur des Ass urances co llect ives
* Grand e co mpagni e anglo-saxonne du secteur Vi e - exp. 5 ans dans secteur assurance
indi vid uelle li ée au Créd it Consommation et
da ns déve loppement de c li entèle de prescripteurs - 35/45 ans - anglais - 500 KF.

7567 - D irec teur zo n e Moyen-O ri en t*
Important groupe hi gh-tec h fra nça is fa briqu ant équipements fort co ntenu tec hn o lo gique - exp . ve nte gros co ntrats au MoyenOrient impli quan t négoc iations haut nivea u 40/50 ans - anglais.

7585 - D irecteur des Opérati ons (logistiqu e
+ inforriat ique) * Soc iété fab riqu ant prêt à
porte r mascu lin (CA 560 MF, 450 P) - exp.
sim il aire acqu ise da ns la distribution dan s le
cadre d' u n réseau capt if - 4b ans maxi. anglai s - 500 KF.

7568 - D irecteur adjoint zo ne Europe *
Important gro upe hi gh-tec h frança is fabr iqu ant équ ipeme nts fort co ntenu tec hn o log iqu e - exp . ve nte gro s co n trats Europe
impliqu ant négociation s haut ni veau - 40/5 0
ans - anglais.
7569 - Res pon sable comm erc ial Europe de
l' Est* Important .gro upe hi gh-tech frança is
fab riqu ant équ ipements fort contenu technolog iq ue - co nn. et p ratiqu e p lu sieurs pays
Europ e d e l' Est pour négoc i at i o ns g ros
co ntrats - exp. acqu i se en entrepr ise o u
ambassade - 30/50 ans - anglais + si possible
langu es slaves .
7570 - Directeur internationa l Asi e * Im portant groupe hi gh-tech fran ça is fabr iqu ant
équipements fort contenu tec hn o log iqu e ex p. co ntacts politiqu es à haut nivea u et
négoc iation grand s con trats - maîtrise relati ons As ie (Taïwa n, ln don é sie, Burn ei et
éve ntu e l . Ch in e et Japon) - 40/50 an s anglais.

7586 - Cons eill er c hargé sec teur public *
G roupe pres tataire se rvi ces au x co llecti v ités
et présent sur marc hé com bustib les (CA 3
Mds - 1.000 PJ - exp . dans l'administration
ni veau élevé et bonne com préhension classe
politi que - 30/35 ans m in. - 500/600 KF .+
frais - issu grande admni stiation.
7 587 - Sa les p roduits de taux* Banque
d' affa ires - exp. 2/3 ;:i ns de sui vi et développement portefeuill e clients dans banque ou
étab li sse m ent finan c ier - co nn. macro et
micro-écon om ique et co nn. juridiques fis ca le s et comptab les re lati ves aux produits
vendus et aux cli ents - 26 28 ans - 250/3 00
KF + variabl e très signifi ca tif.
7590 - In gé ni eurs log ic iel * Di v ision systèmes indu stri els, de SYSECA, SS ll (2.1 OO P),
filiale THOM SON CSF - exp . in tel li gence
ar tificiell e et résea ux neu ro naux - conn.
réseau x locau x (OSI), temps réel (A DA) et
systèmes de pi lotage.
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759 1 - In gé ni eur s conce pteu rs experts*
Di v i si o n sys t è m e Te mp s rée l du
Dépa rtement électron ique de Défense, SYSECA, SS ll (2 .100 P), filiale de THOMSON CSF
- exp systèmes tacti ques, inte lli gence artific iell e, in gé ni éri e log ici el orienté ob j ets co nn . m é thod e DOD 2 1 67-A , ADA ang lais.
7592 - Co n sultant se nior * FOR GEOT,
WEEKS, Conse il personnel en évolution profess ionne ll e et stratégie de carr ière - ex p.
di rection généra le dans contexte intern ational - 45 ans min . - anglais.
7593 - D i recte ur Développement Lo isirs *
Fi li ale spéc iali sée dans marc hé des lo isirs
d'u ne im portante Société de Services (CA 9
Mds - 35 .000 P) - exp . 6/7 ans dans poste
marketin g/développement à l'intern ation al co mpétences gestion - 32/38 ans - ang lais +
autre langue.
759 4 - Res ponsable Commerc ial de la Sa lle
de marché * Banqu e d' Affaires (400 P) secteur opératio ns fin ancières, gestion et opé rati ons de marché - ex p. 3/5 ans dan s ac ti v ités
de "Sa les" chez co urtier ou dan s banque po rtefe ui l le c li en ts so uh ai té - 30/35 ans anglais.

Province
3620 - ANDERSEN CONSUL TI NG Stratégie
et Man agement intensifie son rec rutement
su r Lyofl e n : Conseil en Stratég i e,
Di agnostic de fonct ionnement d'entrepri se,
Sch é m a dir ec teur Organi sat i on e t
In format i q ue, Co nduite du chan ge ment,
Pl an ificat io n M arketing dans tou s les secteurs d'acti v ité el rec herche des ca ndid ats à
fo rt po t enti e l. Importante for m a tion en
France et aux Etats-Uni s. Poste à pourvoi r à
Lyo n. D ébut ant s ou 1 ere expér i e n ce.
Adresser lettre man usc rite et C. V. déta illé à :
Jean-Ma rc O ll agnier, AN DERSEN CONSU LT l NG, T o ur Créd it Lyo nnai s, 1 29, rue
Serv ien t, 6943 1 LYON Cedex 03.
7490 - Prov in ce( l heure TGV de PARIS) Res pon sa b le Fabrication Outill age * Fili ale
important gro upe industriel fran ça is, fab riquan t co mposants électroniqu es pour aéronauti que, té lécoms et informatiqu e - exp .
méthodes ou bu reau d'études dans entreprise éq uipements indu striels - 30/35 ans.
7492 - Bou rgog ne - Plannin g Ma nage r *
Soc iété secte ur produits grand pub li c et
haute t~chno l og i e (7 .000 P), pou r so n site
indu stri el (3 .000 P) organ isé en flu x tend us ex p. 5/10 ans acq ui se dans orga ni sat io n
indu stri e ll e et/o u commercial e, en
Prad u ct i o n -G PAO -Méthod es-Qu a 1 it éLog istique - 30/35 ans - anglais.
7495 - Province/grande vill e du Ce ntreOu es t - directeur d'établissement * Industri el
de l' imprimerie pour un de ses sites (1OO P) exp . so l id e de fabr ication , log ist i que ou
p lan ning, acq ui se dans un centre de produ ct ion avec d é lai s co urt s - 32/45 a n s 380/420 KF.
7498 - Région A ix-Marseille - Chef de groupe log ic iel * Soc iété spéciali sée fabr icat ion
et distri bution cartes à puce (CA. 400 MF 350 P) pour son département log ic iel de la
di rect io n R & D - exp . 3/ 5 ans développement et co ndu ite de projets logicie ls ou progic iels c hez co nstructeur in formatiqu e ou
SSll - anglais - 300/350 KF.
7500 - Lyon - Ingénieur travau x* BECSl-BET
(s iège à Nancy) maîtrise d'œuvre c hantiers
(10 P) pou r déma rrer activité Lyo nn aise exp. maîtri se d'oeuvre cha ntier et/ou coo rdi nation en B.E ., cab inet d' arch itecte ou entrepr ise générale - 30 ans env iron - 300 KF .
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7501 - Dardilly près Lyon - Chef.d'Agence *
SAUNIER DUVAL ELECTRICITE (filiale CGE)
(CA 2,5 Mds - 4.500 PJ, division RhôneAlpes-Méditerranée (CA 380 MF - 850 P) exp. des techniques électricité industrielle et
instrumentation - conn. collectivités
publiques et donneurs d'ordres industriels 35 ans min.
7503 - Angers - Responsable Département
Commercial * Etablissement industriel
(2.000 P.) grand groupe électronique international · secteur des circuits imprimés - exp.
acquise dans même domaine ou domaine de
produits et/ou technologies voisins - conn.
des marchés visés - 35/40 ans - anglais +
allemand apprécié.
7504 - Province - Directeur Exportation de
l'activité Télécommunication publique*
Constructeur électronique réputé - exp. et
conn. du secteur administrations européennes - 35/40 ans - anglais et allemand 45.0 KF.
7506 - Province Sud - Directeur de Filiale *
Filiale (CA. 600 MF, 700 Pl important groupe
français de BTP (CA. 15 Mds, 15 .000 Pl exp. Directeur Agence et régional secteur
construction - 40/50 ans - Rémunération élevée+ voit.
7507 - Nord - Directeur commercial *
Société d'études et réalisation complète
d'appareillages électroniques - exp. commerciale domaine des produits tec h niques
35/45 ans - 400 KF.+ voit.
7509 - Rhône-Alpes - Controller * PMI en
forte croissance (CA 500 MF) - exp. 5 ans
min en milieulndustriel - 35 ans env. 400/450 KF.
7513 - Région Lyonnaise - Directeur général
*PME, filiale groupe U.S. spécialisée métaux
réfractaires - exp. direction Centre de Profit
domaine mécanique - conn. méthodes de
reporting dans société à caractère international - 32/40 ans - 450 KF.
7516 - Rolampont (Haute-Marne) - Ingénieur
Méthodes et Fabrication * LES FORGES DE
BELLES ONDES (CA. 60 MF, 130 Pl - exp.
organisation, méthodes, gestion de production - conn. métallurgie et mécanique - 30/40
ans - anglais, allemand, espagnol souhaités.
7517 - Rhône-Alpes - 3 Consultants
Manager, Senior, Assistant * Cabinet d'audit
et d'organisation informatique - compétences systèmes d'information - exp. 2/6 ans
acquise en cabinet d'organisation - anglais.
7518 - 150 km de Paris - Responsable du
Département de Liaison Université/Industrie*
Chambre de Commerce et d'industries - exp.
recherche fondamentale domaine matériaux,
biochimie, physique, automatisme, robotique en université ou en entreprise, et exp.
recherche appliquée milieu industriel 32/45 ans - anglais - 300 KF.
7524 - Grande ville du Nord de la France Responsable de Développement Logiciel *
Etablissement un des leaders mondiaux électronique professionnelle, pour son département R&D (70 Pl - exp. 5 ans min dans
développement d'application temps réel.
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7535 - Paris ou Europe - Ingénieurs informaticiens * Cabinet conseil recrutement informatique et Télécom. : ingénieurs commerciaux grands comptes, technico-commerciaux, ingé11ieurs développement. ..
(c lients leaders domaines UNIX, Réseau,
Télécom, CAO, base de données) - 250/ 500
KF. +Voit. pour certains postes.

7537 - Romans (26) - Responsable de
Production * UREFLEX (GI E) secteurs polymères, mécanique, chimie (CA 60 MF - 120
Pl - exp. en production ou responsable tech nique de ces secteurs (petites et moyennes
séries) - 30/35 ans - 250/300 KF.
7538 - Paris/Province - Responsables maintenance et Travaux neufs * Entreprise leader
Europe (transformation et conditionnement
produits alimentaires) d'un groupe international agro-alimentaire - exp. 4 ans min.
fonction similaire - conn. automates programmables et outil informatique - 30/32 ans.

7579 - Grande ville universitaire Ouest de la
France - Directeur général * Société française de production et vente produits grande
consommation, secteur papeterie - exp.
Directeur général ou Directeur généra l
adjoint de PME ou Directeur centre de profit
de groupe de grande consommation - conn.
production et planification.
7583 - Strasbourg - 2 Consultants Associés *
IECI DEVELOPPEMENT, Société de Conseil
en conduite de Changement et Stratég ie
i nterne - niveau d'expérience et cult u re
industrielle élevée - 35 ans min. - partenariat.

7545 - TGV 2 heures de Paris - Directeur de
'filiale* Filiale (CA 1 OO MF - 50 P) d'un grou pe français distribution de produits pour
industrie et bâtiment - exp. négoce de produits industriels, d'aciers ou de produits du
bâtiment - 40 ans env - 400 KF.

7584 - Nord - Chef de Service Environnement/ Utilités * Usine (300 P) fabriquant
des fibres syn thétiques usages indu str iel s
d'un groupe industriel américain (100.000 P)
exp. 5 ans domaine environnement - conn.
ingéniérie chimique - anglais.

7547 - Jura - Chef de division verres solaires
* Société secteur des oculaires polycarbonate - exp. vente à industriels dans domaine
similaire - conn. produits de luxe - 30/40 ans
- anglais+ autre langue souhaitée - 350 KF +

7588 - Le Pontet (84) - Responsable Service
Maintenance * Usine pleine croissance Sté
SEGMA LIEBIG MAILLE du Groupe BSN exp.industrie alimentaire, bon niveau de
conceptualisation - 35/45 ans.

7550 - Paris les 6 premiers mois puis dans le
Var - Responsable de Proj et Immobilier *
Société de gestion de patrimoine immobilier
- exp. 10 ans env dans immobilier, dont 5 en
gestion technique de chantiers complexes,
acquise chez promoteur ou dans service
immobilier d'une entreprise - conn. microinformat ique - 35/40 ans - 400 KF.

7589 - Paris-Brest-Aix - 3 Ingénieurs commerciaux * SYSECA, SSll (2 .1 OO P), filial e
THOMSON CSF (vente prestations intellectuelles "high tech") - exp. vente de services
en systèmes informatiques et démarche
"grands comptes".

7553 - Normandie (80 km de Paris) - Futur
directeur régional (180/200 P) * Entreprise
spécialisée en montage d'unités industrielles
(CA 500 MF - 1 .000 Pl - exp 3/5 ans en fonc tion technique ou adjt Directeur d' Agence
ou ingénieur d'affaires dans secteur chaudronnerie, tuyauterie, mécanique, charpentes, ... - 38/40 ans - 300/350 KF.

7505 - Etranger - Ingén ieur de Grand Projet*
Groupe important du secteur BTP (CA 3,5
Mds, 3.000 Pl - exp. Directeur de Travaux
puis Chef de Projets dans secteur TP - 40/50
ans - anglais.

7559 - Ville universitaire Ouest France ou
Paris - Directeur général * Entreprise hi gh
tech secteur biomédical (produits diagnostic)
- form. médecin/pharmacien - exp. management dans société pharmaceutique internationale et suivi dossier AMM - 35 ans env.
450/500 KF + stock options.
7563 - Tahiti - Directeu r financier et marketing * Important groupe familial commercialisant perles, bijoux, agro-alimentaires, dutyfree - exp. fonction financière en cabinet
d'audit international et/ou entreprise - 30/40
ans - anglais - 350/400 KF net d'impôts.
7565 - Sud-Est, Est ou Rhône Alpes - Jeune
ingénieur, futur directeur d'usine * Société
secteur Produits industriels (CA 5 Mds
3.500 P) - exp. milieu industriel en poste de
production de produits manufacturés, ou
chimiques ou pétroliers - 33/35 ans - anglais
- 350/ 400 KF.
7571 - Rhône-Alpes - Responsable Bureau
d'Etudes/Recherche et Développement *
Groupe industriel international leader euro-.
péen (CA 750 MF - 700 P) - exp. management bureau d'études - 30/35 ans env.
7572 - Lyon - Chef de Projet Activité "SècheLinge" * Filiale Division THOMSON ELEC TROMENAGER (CA 1,2 Md - 1.500 P) fabriquant équipements lead ers marché français exp. mécanique générale, tôlerie, matériaux
plastiques - conn. économie, management et
marketing - anglais.
7573 - Province - Directeur du Plan *
Compagnie d'assurance sur la Vie (CA 2 à 3
Mds - 1.500 P) - exp. responsabilités opérationnelles et fonctionnelles dans entreprise
de services (financière si possible, banque,
assurance) - conn. processus Qualité - 35/40
ans - anglais
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Etranger

7564 - Europe continentale - Director Sales
Marketing-Europe* Pour une des trois
Sociétés d'un Groupe californien produisant
attaches pour marchés aéronautiques - exp.
10/ 15 ans de ventes/marketing industriel en
Europe dans secteur aéronautique - 32/45
ans - anglais - 400 KF + (+ bonus).
7566 - France/Etranger - Ingénieur Produc tion confirmé* Société secteur Produits
industriels (CA 5 Mds - 3.500 P) - exp. 10
ans env dans société ou groupe industriel en
production, direction équipe - anglais 400/500 KF.

DEMANDES DE SITUATION
Insertions gratuites

1382 - X 80, MBA INSEAD, 32 ans, exp. marketing vente dans SSll, exp. chef de projet
réseaux informatique à l 'internat ional anglais, russe, rech. poste de responsabilité
marketing vente ou direction de centre de profit, si possible en environnement international.
1388 - X 79, ENST civil , anglais, espagnol
scolaire, exp. en développement de logiciel
informatique et télécommunications, respon sable d' un groupe de développement logiciel, rech. poste de responsabilité région
nantaise, dans SSll ou direction lnforma tique/Télécom.
1392 - X 58, anglais, exp. études de développement techniques et économiques dans
industrie type flux continus, rech. poste équi valent dans Direction Développement,
Stratégie, Etudes économiques.
1400 - X 63, ENSAE, anglais, allemand, exp.
direction informatique et management
important centres de profits, cherche poste
direction informatique grande entreprise ou
secrétariat général : finances et contrôle, ressources humaines, informatique.

1405 - X 85, form. comp l. Té lécom., exp. 2
ans 1/ 2 projets internationa ux domaine télécom s d'entreprise, rech. poste de respo nsa bi li té en organi sati on, systèmes d' inform ation
et de communicati on dans entreprise secteur
indu striel/banca ire en France ou à l'étranger.

1436 - X 82, docteur Informat ique, ang lais
co urant, 3 ans resp. tec hniqu e produit UNI X,
X WINDOW , SQ L, Résea u x, spé c ia li ste
théo ries d e l ' inform a ti o n e t dialo g u e
homme/mach in e, rec h. poste ve ille technologique, Rech. et Déve lop., enseignement ou
co nsu lting.

1406 - X 54, spécia li ste matériaux notam ment cé ramiques et matériaux poreux (m icro
et ultrafiltrat ion ), lon gue exp . direction de
p rojets et d irection généra le fili ales grand s
groupes fran ça is et américa in, anglais cou rant, rec h. act iv ité cons ultant-co nse il pour
mi ss ions tec hniques, marketing techniqu es
ou management

1439 - X 34 ans, ENSTA, anglais bilingu e,
exp. direction de proj et haute tec hn olog ie et
responsa bl e de stratégie vis-à-vis de l'écologie, recherche poste à respon sa bilité opérationne ll e dans ces mêmes secteurs, expatriat ion USA ou G.B . appréc iée .

141 4 - X 56, 25 an s d'expér. co mme co nse il
en orga ni sa tion et stratég ie inform atiqu e
(Rac ines, Meri se), rech. poste équi va lent ou
miss ions.

1447 - X 83, Doc teur ph ys iqu e, anglais,
ingéni eur R& D, exp . hyperfréquences informatiqu es tec hniques, rech. poste ingénieur
R& D dans sec teur correspond ant domain e
civil.

141 7 - X 35 ans, an glais courant, exp. 12 ans
responsab ilité f inanc ière en banq ue et entrepri se, rec h. poste direc tion financière en
entrepri se ou banqu e.
1422 - X 38 ans, EN ST A, anglais, actuel lement DGA de PM I, exp. de chef de projet,
négoc iat ion commerc iale France et expo rt,
res ponsab le Plan- Stratég i e, direct io n de
ce ntre de p rofit de fi li ale grand groupe dans
l es dom a in es indu st ri e l e t in gé ni e ri e,
re c herc he poste de respo nsa bilité ni veau
D .G. dans groupe in du striel ou PM I importante, ou D irecti on Stratégie, Di versification.
1435 - X 30 ans, DEA gest ion, anglai s, espagno l et all emand, direc teur ce ntre de profit
dans dom aine grand e distribution de végétaux (CA. 60 MF), rec h. poste de responsabi lité dans secteur de tec hn olog ies nouve ll es,
situé Nord/ Pas-de-Calais.

1448 - X 39 a n s, in gén i e ur e n c hef d e
I' Armem ent (Me r) - angl ais, espagno l. Bonn e
expér ièn ce industriell e et co mmerc i al e.
Postes au Mo ye n-Orient, en Am érique du
N o r d et d a n s o rga n i sm e interna tion a l .
Recherche poste de responsabili té à l' étra nger : direction de fi li ale ou d'ante nne commerc iale.

1452 - X 73 , PC civ il , anglais, expérience en
stratégie, développe ment et marketing industriel, rech erche position de directeur stratégie, restru cturation et déve loppement dan s
un groupe important.
1457 - X 56 se propose d'a ider les grandes
entreprises, les PME/PM I ou les administratio ns, à effectu er to ute étud e gé néra le ou
particulière, à domi nance techniqu e, selon
des modal ités à défini r.
1458 - X ENST, 31 ans, exp. direction fili ale
étrange r (J apon) co nstructeur informatique,
recherche poste de marketin g/stratégie dans
un grand groupe d'u n secteur de tec hnologies avancées.
1460 - X8 0, Ponts c iv il , an gla is co urant, 5
ans d'expéri ence sur grand s proj ets de BTP
en France et à l' i nterna ti on al , rec herche
poste de responsab ilité dan s le secteur du
BTP sur la Fran ce .
1462 - X 56, anglais, expé r. de d irec teu r
d'affaires et de programmes, secteur hautes
tech nolog ies et de serv ices log istiqu es et
S.A.V., rech. poste de respon sabil ité, de m issions à temps part iel ou de.conseil.

1449 - X ENA 3 2 ans , Mini st ère d es
Fi nan ces, angl ai s, espa gno l, exp érienc e
intern ation ale, dans les domaines financi er,
c omm e r c i a l e t de l a co mmunicat i on ,
cherche poste de responsabilité à caractère
international.

1464 - X81 , DEA de Stati stiqu es, expérience
sa lle de marchés et systèmes de gestion en
France et au x Etats U ni s, recherche poste de
d irect ion f in anc ière en entrepr ise o u de
co nsul tant dans un ca binet de stratégie.

1450 - X - ENSAE ACTUA IRE - 25 ans ang l a i s courant, notion s d 'a ll emand e t
d' espa gno l, c herche po ste à responsab il ité
(assurance, banque, etc.)

1467 - X57 - expé ri ence direc teur gé néral
sociétés à l'étranger, recherche poste ou mission temporaire Fra nce, Itali e ou Afr iqu e
fra ncophone.

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

DEMANDES DE SITUATION
469 - Gendre RASPAUD (3 5), 45 a., Maîtrise
Sci ences Eco ., angl., ail., rech. poste respon sa bi l ité : bra nche Ass urances Transpo rts D épart. I nte rnat. , Ri sk Managem e nt.
PAR IS/PROVINCE. Peut apporter à : réass ureur, Cie Assu rances, Courtier, Direct. juridiqu e gde entreprise, expér. di rection importante branche Mari time et Transports d' un
G roupe Ass urances Européen. (Conception
d e p ro duits, so usc ri pt io n, ges ti on , relat.
réseaux d'appo rteurs ... ). Con tacter : P. CLEMENT tél. :43.35 .18.51.

473 - M. CELIER (35) et so n ép. recom. chaleureu sement J.F. spéc ial. en mkg- com municat. , expér. 13 a. (ag. de pub. + presse) étud i e tte pr opos it. , li br e imm . Na din e
MOU TA ILLI ER - 1 2, r. Pi cc ini - 75 1 16
PARIS.
474 - Fill e ca m. LALOE (32) MBA INSEAD
(8 1) tr ili n g u e a il. an g l ., c h . poste Se e
Comm e rc i a l & Ma rk e t. , d e préf. St é
Eng ineering Intern at. Mme BR IATTE, dom.
34.84.80. 10, bu r. 49.79.7 1.7 1.

470 - FABR E (44) reco m. ga rde-m al ad e
dévouée et compétente. Té l. : 42.50.33.1 3.

475 - Ptt-fi ls ca m . CHAU T (34), 23 a., sou s
Li eut. de réserve, bac + 3, comm ercial, ch.
em ploi se rvi ce Ac hat s. Exp ér. i mportai.
Moyen-Orient. Té l. : 46.61. 13.4 1.

471 - Marie-H élène fi lle de BERTHIER (38),
47 a., angl., all., 15 a. de v ie proies. dont 7
de C h ef d 'e ntrepri se, rec h. post e r el at.
pu bli ques ou relat. hum ain es. Etranger sou haité part ic ulièrement A ll emagne . 42320
CELLI EU, tél. : 77 .73.20.90.

476 - Cam. HUCHANT (7 4) recom. vvt JF 31
a ., ES CAE, an g l . et espa g no l co urants,
notion s d' itali en. Large ex pér. marketin g
(Chef de produits) et des achats. Etudi e tte
propos i t. Ge n ev iè ve NOUGUES t é l.
42.26.04.55 ou éc r. 97, r. des Mo ines 750 15
PARIS.

472 - V ILL ARD (7 0) reco m . vvt Ass istante
Direct., gde expér. mu ltin at. en secrétariat,
organisat., etc., an gl. cou rant. Etudie tte proposit. région PARIS. Tél. : 43.97.9 9.77.

477 - El isa beth , fi lle GU ILLAUME (45 ), 41 a.,
ESLCA (Eco le Sup. Commerce), pa rl an t couram. an gl. , a trava illé CNES, FNAC, habite
ILL KIR C H (67) depui s p e u, c h. e mpl o i
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ST RASB"OUR G ou env ., ges ti on, finances.
Té l. : 88.67.48.44.

478 - Ptte-fi lle Marce l LOI CHOT (38), 25 a.,
M aîtri se Sc iences de Gestion , rech. situat.
market., ressources hum ain es ou co ntrôle de
gestion. Tél. : 47.2 3.58.99 - 22 av. Pierre 1er
de Serbie 75 11 6 PARIS.

DEMANDES DE LOCATIONS
105 - Cam. (79) c h . F4 mini m. PAR IS et
BAN LIEU E OUEST . Libre 04 .92 . Té l. : (16)
61.55 .54.99.

OFFRES DE LOCATIONS
Paris/Banlieue
B 919 - Cam. l o u e ds Rés id. - Se r v i ces
H espérid es NOGENT/MARNE, 3 p. 70 m2 +
terrasse, pkg, vu e, prox. RER li gne A. Té l.
48.7 1.04.88.

B 920 - Fill e de cam . hab itant M il an lo ue
appt en se réservan t joui ssa nce 1 mois pa r
an, 60 m2, Bd PORT RO YA L, 6 .500 F ch .
co mp., meublé ou vide. Tél. : 19.39 .2.86 03
11 so ir.
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Province
B 921 - CANNES appt 2/4 pers. ttes pér., vue
except., calme, tél., pisc. Tél.
(16)
31.52.10.77.
B 922 - Cam. loue MERIBEL-MOTTARET
2 p., 4/5 pers., sud, tt dt, ttes sais. Tél . . :
39.54.69.67.
B 923 - VAL D' ISERE LA DAILLE, 2 p. sud,
5 pers. tt cft. Tél. : 42.35.50.03 ou
48.29.17.60.
B 924 - Cam. loue LA PLAGNE studio 25 ml
ou 2 p. 50 ml, sud, balcon, pied remontées.
Tél. soir: 45 .51.78.33.
B 925 - SERRE-CHEVALIER, à 1OO m remontées cam. loue bel appt 5 p., 2 terrasses.
Vues vallée, montagne. Mach. Lin ge/va iss.
8/9 pers. Px rais. Tél. : 46.37.42.22. Sauf
Noë l.
B 926 - AVOR IAZ cam. loue agréable
duplex 5/6 pers. Centre stat. ski. Px 2 800 à
4 500 F pour sem . 15 fév. au 28 mars, 1 500
à 2 400 F pour autres. Tél. : 46.02.09.49.
B 927 - Cam. loue PLAGNE VILLAGE studio
duplex 4 pers. Tél.: 47.41.51.68 soir.
B 928 - TIGNES ttes pér. appt 4/6 pers. sud
pied pistes lave-v . Tél. : (16) 78.87.07.41.
B 929 - Cam. loue maison dt, LV, LL, pour
10, près de FONT ROMEU et ESPAGNE,
vac. hiver zone A, ski alpin, de fond, rancios.
Conv. 2 familles. Tél. : (16) 91.53.55.66.
B 930 - AUVERGNE ait. 850 m cam. loue
manoir 7 ch., 4 sdb et dche, tt dt, lave-va is.,
lave-1 inge, réfrig. ; congé!., sèche-1 inge, tél.,
gd jard. ombragé avec vue splend. TENNIS
PRIVE. Ecr. AX .
B 931 - Bx-parents cam. 70 et 80 louent
BIARRITZ juil. gde villa familiale 7 ch., 2
sdb, cuis. équipée, garage, jard., prox. ctre
ville et plages. Tél. : 45.74.46.51 ou pdt vac.
scol. (16) 59.41.02.70.
B 932 - HYERES (83) X 55 loue très belle
demeure 250 m 1 + patio sur 3 hect., calme,
(16)
5 ch., cft total, juil./aoCit. Tél.
91.22.60.91.
B 933 - Cam. loue ARCS 1800 studio/mezzanine, sud, 4 pers., tt dt - 30 % tarif. Tél. :
46.47.40.16.
B 934 - LA PLAGNE Centre 2 p., 6 lits, sud,
2e quinz. mars + avril-mai. Tél. :
43.27.94.79.

Etranger
B 935 - ESPAGNE - Jeux Olympiques d'été
80 km sud Barcelone - COSTA DO RADA :
300 m plage sable, v illa séj. + 3 ch. pr 7
pers. Mois ou quinz. Tél. : 46.66.86.76.

VENTES D'APPARTEMENTS
ET PROPRIETES
Paris/banlieue
V 190 - Vve cam. vd appt tt dt 3/4 p. 85 ml
PARIS 6e ensoi., 7è ét., gde terr. + ch. 9e ét.,
cave, ds imm. co nstr. 1955. Libre 1er mai
1992. Tél. : 45.48.13.10 mat. et soir préf.
V 191 - Fils cam. vd NOGENT SUR MARNE
(94) mais. 150 ml sur parc avec jard ., cibl e
living, véranda, 4 ch., ss-sol tota l, rénovée,
proche commerces, RER, quart. résidentiel,
très calme, 2,6 MF. Tél.: 43.94.93.10 soir.
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V 192 - Cam. vd PO NTAU LT-COMBAULT,
30 mn PARIS-EST ou LYON, près gare,
comm., écoles, lycée, conserva!., stade,

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

Ne joignez pas de règlement
à votre annonce. Une facture vous
sera adressée dès sa parution.
TARIFS 1992 : la ligne
Demandes de situation : 40 F
50 F
Offres d'emploi :
Immobiliers :
60 F
Divers:
70 F
Les annonces à publier dans
le n° d'avril 1992
devront nous parvenir
au plus tard le 9 mars 1992.

pisc., mais. 170 ml, quart. ca lm e, récept.
45 ml chem., cuis. éq., 5 ch. dt 1 de 20 ml,
sa lle jeux, 2 sdb, 2,85 m haut. plafond, parquets chêne, ga r. cible , jard. ss vis-à-vis,
1,7 MF. Tél.: 60.29.58.05.

V 199 - CHOISY LE ROI 3 p. dt, prox. RER,
asc. 580.000 F. Rens. : (16) 67.85.33.24.
V 200 - Cam. signale CLAMART près centre
et ga re, ds ptte rés id. p.de.t., 4/5 p. 95 m2,
exp .est-sud-ou est, 2 baie. 20 m2, 2è ét. asc.,
calme, ve rdure, vue dég. 2.050.000 F. Tél. :
46.45.35.86 (dom .) ou 46.13.20.92 (bur. ).
V 201 - Cam. vd VANVES, près parc, appt
4 p. , 3 ch., 84 m2 + balcons, cave , bo x .
Calme, ss vis-à-vis. 1,5 MF. Tél.
42.44.99.47 (bur.).
V 202 - Cam. vd mais. RUEIL Plateau, récen te, sur 430 m2, 175 m 2 hab ., 4/5 ch. , séj .
eu is. su r vé randa terrasse au sud, gar. 2/ 3
voit., 3.500.000 F Tél. : (16) 74.93.80.28.
V 203 - 12e appt 2 p. cuis. sdb 41 m 1 , sole il,
calme, ss v is-à-v is + terrasse 15 m 2 et bal con. 1.100.000 F. Tél.: 45.48 .86.05.
V 204 - Fille cam. vd MEUDON prox. gare
appt 115 m2, 5 p., sdb, sd'eau, 2 wc, cui s.
équipée, cave, garage. Parf. état. 2.100.000 F.
Tél. : 45 .07.02.56 soir.
V 205 - BRUNOY 18 mn Gare de Lyon, 4 p.
avec balcon, 77 m2 ds résid. arborée, exposit. sud ouest, beau li v ing, 3 ch., ce l lier +
dressing, parf. état, proche éco les et CES,
prox. i mm . r ivièr e, pisc., c lub tennis.
Px 750.000 F. Tél. : 69.39.49.63.

Province
V 193 - Cam . vd appt 88 m 1 , 4 p. + balcon,
sdb, sd'ea u, wc, cuis., cave, pkg, ét. élevé,
M 0 PLAISANCE (PARIS 14è). Px 2.500 .000.
Tél. : 45.42.35.75 (rép .).

V 206 - Fille cam. vd studio 4 pers. 2e sem.
de fév. JO 1992. COURCHEVEL 1650 .
Px 40.000 F. Tél. : 45.7 2.56.96 .

V 194 - Cam. vd PAR IS 17c M 0 BROCHANT
appt 3 p. 55 m2 + cave. Parf. état. 2e ét. sur
cour. Très calme. Métro, bus, commerces
très proches. Tél. : 40.70.68.65 (b ur. ) o u
42.26.04. 55 (soir) . Px 1.150.000 F.

V 207 - Chalet 10/ 12 pers. 1850 m, tt dt.
Tél.: 47.20.17.85.

V 195 - Cam. vd ST-CLOUD ds parcrésid.
appt 60 m2 + ba ie. Parf. état, cave et pkg en
ss-sol. Libre juil. 92. Tél. bur.: 42.60.31.45
ou soir: 45.34.46.98.

436 - Vd 35000 PLEYEL 1/4 queue 3 pieds,
noyer sat in é, modèle 3 Riche 1908 très
bonne sonorité, table ha rmo nie refa ite. Tél.
BRISSON : 46.05.93.26.

V 196 - LA CELLE ST CLOUD Dom. St Fr.
d'Ass ise vd gde mais. 215 m2 hab it. (3 niv.
sur cave) s.à.m., salon, gde cuis. éq uipée, 7
ch., 3 sdb/wc, ga rage. Ss mitoy, agrmt gd terrai n. Etat parf. 3.500.000 F. Tél.
39.69.25.37.

DIVERS

INDUSTRIELLES
ET COMMERCIALES
844 - Fils TUGAYE (48) ébén iste d'art effectue restauration et trav. ts styles s/plan. Cond.
spéc. aux X et fam illes. Tél.: 43.79.13.52.

V 197 - Cam vd appt 5 p. 124 ml + balcons
28 m 2 + cave + 2 pkgs, tt dl, ds rés id.-jard.
proch e gare RER de FONTENAY -SS-BOIS
(94) et bois de VINCENNES. F 2.800.000.
LALOE (32) 48.73.27.95.

845 - BOULOGNE Nord à vdre appt 3 p. 60
m2, 3° ét. asc., cuis. équipée, 1.300.000 F. 75 m2 D.L. + 2 ch., pkg. 1.780.000 F. Mme
BERNER (épo use X 63). HESA : 46.04.55.16.

V 198 - Neveu ca m. vd BOULOGNE (Pt de
St-Cloud) 2 p. 51 m2, R.deC. sur jard. priv.
25 m 2 ds résid., cuis., sdb, livin g, 1 ch. Box,
cave, interph. , gardien . Px 1 M350. Tél.
prov. : 47.61.59.45.

846 - Epouse THIREAU (53), Conseil en
DECOR ATIO N et ARCHITECTURE INTERIEURE, moderni se votre appt. Rapport qualité/px très étudié. Tél. : 46.24.57.32 (répo ndeur).

Hervé TANGUY (79), directeur de la rédact ion, vous présen te

La Lettre des Revues Informatiques.
Tous les quinze jours, elle fournit à ses abonnés les résumés et les références
bibliographiques complètes des articles de l' actual ité informatique.
Sur simple demande, La Lettre des Revues Informatiques transmet le texte intégra l
des articles. Aucune perte de temps: l'article est envoyé immédiatement par fax.
Pour plus d'informati ons, contactez notre respo nsa ble des abonnements:
Fabrice CARRANCE au (1) 42.72.52.36, 41 rue du Temple, 75004 Paris.
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MEUNIER.le partenaire privilégié des entreprises.

·~!!~~!~
235, avenue Le jour se lève, 92655 Boulogne-Billancourt Cedex. Tél.: 49.10.24.24

Jean-René MAILLARD - Président-Directeur-Général (X 55) - Tél.: 49.10.24.00

·- -

•

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

•

Evreux.

•

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

ChG1rtres

Paris

•

Amiens

.Arras

Bureau Côte d'Opale
Parc d'Entreprises Courtaulds
62231 COQUELLES
Tél. : 21 34 71 21
Fax : 21 97 30 87

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

Direction Régionale

lie-de-France Normandie Nord-Picardie

Nos systèmes c9nstructifs 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
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Z.I. Les Rives du Cailly - B.P.21
76250 DEVILLE-LES-ROUEN
Tél. : 35 76 66 91
Fax : 35 74· 81 88

Agence Normandie

Direction Régionale

