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

Madame Anousheh Karvar est historienne ; elle prépare une thèse sur le rôle de l' Ecole polytechnique 
dans les échanges scientifiques et techniques internationaux. Son travail l'amène à interroger nombre 
de dossiers d'archives et à recueillir, pour les actions plus récentes, les témoignages variés soit 
d'anciens élèves qui ont été en mission à l'étranger, soit d'élèves étrangers de l' Ecole qui ont fait 
ensuite carrière dans leur pays d'origine. 
Elle nous présente ici le cas de l'un d'entre eux, un jeune G.M. enthousiaste, envoyé sous le Second 
Empire " en coopération " au Japon de l'avant-Meiji. Hélas, les flottements de nos administrations et 
les vicissitudes de la politique française autour de 1870 mirent un terme à cette implantation française 
pourtant bien commencée : le champ allait rester libre à l'influence anglaise. 

Emmanuel Grison (37) 

L'ÉCHEC D'UN PROJET SOUS INFLUENCE FRANÇAISE 
L'ARSENAL MARITIME DE YOKOSKA-JAPON (1865-1875) 

LÉONCE VERNY (X 1856) 
-~ 

A u cours du 1xxe siècle, 
la migration des poly
techniciens français à 

l'étranger a pris les formes les plus 
diverses : en mission officielle ou 
à titre privé, au service des gouver
nements étrangers, entrepreneurs 
ou agents des compagnies conces
sionnaires, les ingénieurs issus de 
l 'X ont souvent marché dans les 
sillons ouverts par le jeu diploma
tique international. Par conséquent, 
dans un contexte de bonne entente, 
leur action scientifique et technique 
a pu trouver des conditions favo
rables de développement, comme 
elle a pu au contraire essuyer les 
revers d'une situation conflictuellel. 

Parmi les nombreux ingénieurs 
français qui ont pris le chemin de 
l'étranger, nous avons choisi de 
présenter l' œuvre de François
Léonce Verny (1837-1908), qui 
passa plus de dix ans de sa carrière 
au service maritime du gouverne
ment japonais. 

La plupart des historiens accor
dent une place prépondérante à 
l'influence exercée par les Britan
niques, puis par les Allemands, sur 
la formation d'une marine moderne 
au Japon à partir de la restauration 
Meiji (1868). Ils omettent souvent 

Anousheh KARVAR 

de citer la période française de la 
construction navale nippone, la 
plus ancienne, et la plus originale 
nous semble-t-il, par l'environne
ment politique particulier dans 
lequel elle s'est déroulée. 

Début de carrière en Chine 

Né en 1837 à Aubenas (Ardè
che), d'un père négociant et d'une 
mère rentière, François-Léonce 
Verny entre à l'Ecole polytech
nique en 1856, puis poursuit ses 
études à l 'Ecole d'application du 
génie maritime à Cherbourg. 

Sous-ingénieur de 3e classe en 
1860, le jeune polytechnicien com
mence sa carrière au service de 
l'Etat à Brest. En 1862, alors qu'il 
y suivait le montage et la répara
tion des appareils de quatre canon
nières destinées à l'Extrême-Orient, 
il est désigné pour surveiller la 
construction des coques et la mise 
en place des appareils à Ning-Po, 
non loin de Shanghaï, pour le 
compte de la marine française. 

La construction des quatre 
canonnières, ainsi que la mise en 
place d ' un chantier d'entretien et 
de réparation dans cette petite ville , 
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récemment reprise sur les rebelles 
Taïping et contrôlée par les troupes 
franco-chinoises, étaient destinées 
à soutenir l'expansion française en 
Cochinchine. 

Elles constituaient par la même 
occasion une étape décisive dans la 
carrière du jeune Verny hors de 
France. Le rapport du Commandant 
de la division des mers de Chine, 
daté d'avril 1864, qualifie son tra
vail dans ces termes : " Monsieur 
l' Ingénieur Verny , av ec de tr ès 
faibles moyens, a créé là un petit 
établissement qui, dès aujourd'hui, 
peut rendre de précieux services à 
la division navale de Chine . " 

Huit mois plus tard, ce même 
Commandant informe Verny du 
désir du Japon de voir les Français 
construire un arsenal près de Tokyo 
et lui demande de se rendre à 
Yokohama pour étudier la question 
sur place. 

1 - Madame Karvar nous a fa it part de 

son souhait de recu eillir auprès des 

camarades le max imum de renseigne

ments sur l ' in f luen ce de l ' Ec o le à 

l'étranger; on peut lui écrire ou lui télé
phoner par l' intermédiaire du secréta

ri at des archives de l' Ecole, à Palaiseau 

(Té l. 69.33.44.85). 



Situation du Japon 

En 1850, le Japon fait encore 
partie des rares pays auxquels 
l'Europe n'a pas encore imposé des 
relations économiques intenses. 
L'éloignement et le coût du trans
port sont venus s'ajouter à une 
politique d'isolement délibérée des 
Shogun Tokugawa gouvernant le 
Japon depuis 1603. 

L' arrivée, en 1853, des bâti
ments de guerre américains com
mandés par le Commodore Perry, 
exigeant l'ouverture des ports au 
commerce étranger, infléchit l 'atti
tude japonaise : les premiers traités 
d'amitié et de commerce sont 
signés dans les années 1854 à 1858 
avec les Etats-unis, la Hollande, la 
Russie, l 'Angleterre et la France . 

Cinq ans plus tard, craignant 
une attaque des éléments extré
mistes japonais, les Européens se 
retirent dans le port de Yokohama. 
La force navale française occupe 
militairement la ville pour assUrer 
de concert avec la division anglaise 
le respect des traités de commerce 
conclus avec le Japon. 

Face à un Occident militaire
ment menaçant, le Japon met 
l'accent sur la modernisation de 
son armée et en premier lieu de ses 
forces navales. En effet, l'insularité 
du pays place le développement de 
la marine et de la construction 
navale en tête des priorités, 
d'autant plus que la politique isola
tionniste du gouvernement 
Tokugawa avait longtemps interdit 
la construction des vaisseaux trans
océaniques. 

Devant l'urgence, le recours à 
des experts étrangers -ingénieurs et 
ouvriers qualifiés- semble le 
moyen le plus accéléré de tranférer 
les techniques européennes. Une 
première demande de matériel et 
d 'assistance technique est alors 
adressée à la Hollande, seul pays 
ayant conservé des relations com
merciales avec le Japon pendant la 
période de repli : un chantier naval 
et un centre de formation sont fon
dés à Nagasaki. Cette mission de 
brève durée et de portée limitée ne 
paraît pas avoir satisfait les 
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demandes croissantes du pays. 
Le choix de la France pour la 

fondation du premier grand arsenal 
du Japon est longuement préparé 
dans le cadre de la politique vigou
reuse d'implantation du Second 
Empire dans cette partie du monde. 
Au Japon, cette politique se traduit 
par une alliance politique et militai
re avec le Shogun Tokugawa. Elle 
est aussi et surtout le produit de 
l'intervention décisive de certains 
hommes de terrain. 

D'abord , l' Abbé Mermet de 
Cachon, secrétaire de la légation de 
France au Japon, qui contribue à la 
diffusion de la langue française par 
la création d'une Ecole d'interpré
tariat à Yokohama. C'est un ancien 
élève japonais de ! 'Ecole de 
Mermet qui est chargé par le 
Shogun de la fondation du nouvel 
arsenal : ce dernier se tourne natu
re llem en t vers ses amis de 
l' Ambassade de France pour leur 
demander conseil. Fonctionnant sur 
le mode d'un prytanée militaire, le 
Collège français de Yokohama 
fournira plus tard à Verny ses pre
miers élèves-ingénieurs en génie" 
maritime. 

Il faut citer ensuite Léon 
Roches, ministre de France au 
Japon de 1859 à 1868, menant une 
politique énergique visant à 
implanter l'influence française et à 
préserver les intérêts nationaux 
dans le contexte de rivalités exacer
bées des puissances européennes 
dans ce pays. La confiance totale 
de l'administration Tokugawa en sa 
personne permettra par la suite de 
lever toutes sortes d'obstacles sur
gissant dans le fonctionnement 
quotidien de l'arsenal français. 

Et enfin, le Contre-Amiral Jean
Louis Charles Jaurès qui, de 1862 à 
1865, cumule le commandement de 
la Division des Mers de Chine et 
celui des troupes d ' occupation 
française à Yokohama. C'est sur sa 
demande que Verny est affecté en 
Chine et c 'est sur son ordre qu'il 
est parti étudier à Yokohama la 
question de la création de l 'arsenal 
et s'entendre avec le gouvernement 
japonais sur son emplacement le 
plus favorable. 
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Le double rôle de Verny 

Dès la première mission qu ' il 
remplit en Chine pour le compte de 
la Marine, Verny est amené à repré
senter les intérêts de la France, au 
niveau diplomatique, en assurant la 
gestion intérimaire du Vice-consulat 
à Ning-Po. Cette fonction corres
pond plus ou moins bien à la per
sonnalité et aux compétences de 
notre jeune constructeur, même si le 
Ministère des Affaires étrangères, 
par la voix de son futur beau-père, 
Consul de France à Shanghaï, lui en 
témoigne sa satisfaction. 

A son retour de Chine, Verny 
est mis à la disposition de la délé
gation que le Gouvernement japo
nais a dépêchée à Paris en 1865 
pour concrétiser les aspects maté
riels et financiers du projet. Le 
Ministre des Affaires étrangères 
exprime de nouveau le désir de 
voir Verny à la disposition des 
deux Départements. 

La réaction de la Marine face 
aux sollicitations de la diplomatie 
française reste mitigée. En témoigne 
cette réponse du directeur du Per
sonnel : " Je ne comprends pas bien 
comment il peut être à la disposition 
des deux D épartements, nous 
l'avons déjà mis à la disposition du 
Japon. " (Lettre du 12.9.1865). 

De même, si le Directeur des 
Constructions navales se rallie à la 
cause des diplomates : "M. Léon 
Roche"s insiste sur l'avantage que 
présenterait au point de vue de 
notre influence au Japon l'inter
vention de la Marine française 
dans l'établissement de l'arsenal 
en question . ", le Ministre de la 
Marine ne s'y prête que " dans la 
limite compatible avec les intérêts 
du service ", c'est-à-dire dans la 
mesure où le personnel des ingé
nieurs chargés des travaux dans les 
ports suffit au moment du départ de 
Verny. 

Assistance technique 
apportée au Japon 

Sur place, la réalisation première 
de Verny et de ses collaborateurs a 

3 
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consisté à doter le Japon de son 
premier arsenal maritime moderne. 
Situé à Yokoska, à proximité de 
Tokyo, le site avait été choisi par 
Verny du fait de ses similitudes 
avec celui de Toulon et devait se 
composer de 2 bassins, 3 cales et 
plusieurs ateliers de construction 
de coques et de machines à vapeur. 

En 1869, l'arsenal était encadré 
par deux ingénieurs du Génie mari
time, un médecin de la Marine, 
chef du servit:e de santé, un 
conducteur des Ponts et Chaussées, 
chef des travaux hydrauliques, un 
chef comptable , un chargé des 
magasins et 26 contremaîtres et 
ouvriers français. Il rendait déjà les 
plus grands services avec la 
construction et la réparation des 
bâtiments de guerre et des navires 
de commerce japonais et étrangers. 

Dès la conception de l'avant
projet de l'arsenal, le souci de la 
formation de la relèvé locale est 
présent à l 'esprit de Verny. 
Conscient du principe selon lequel 
le transfert des compétences ne 
peut se faire entièrement et de 
façon durable par simple informa
tion, le jeune ingénieur envisage la 
nécessité d'une formation théo
rique du personnel japonais, venant 
compléter l'observation quotidien
ne des travaux. 

Ainsi, la première phase de la 
construction de l 'Arsenal com
prend la création, en 1867, d'une 
Ecole technique avec deux filières 
bien séparées. 

L'une, à plein temps, est desti
née à former les futurs ingénieurs 
de construction navale, sélection
nés dans les rangs des Samuraï. 
L'enseignement de cette Ecole est 
inspiré du programme de ! 'Ecole 
polytechnique et de l'Ecole d'appli
cation du génie maritime. Les pro
fesseurs, bénévoles, sont choisis 
parmi le personnel français et assis
tés par des interprètes japonais. 

La seconde filière est une Ecole 
de maistrance2 à temps partiel, 
située à l'arsenal, obligatoire pour 
tous les apprentis de plus de 15 ans 
ayant déjà travaillé un an sur le 
chantier naval et sachant lire, écrire 
et manipuler les quatre opérations. 

L'apprentissage du japonais, du 
système métrique et des chiffres 
arabes viennent compléter la for
mation pratique sous la tutelle des 
contremaîtres français . Par son 
règlement et son programme, cette 
Ecole rappelle l' Association poly
technique3 et le souci de l'instruc
tion de la classe ouvrière, de même 
qu 'elle s'aligne sur la tradition des 
arsenaux français. 

Restauration Meiji 

Lors de l'ouverture commercia
le du Japon vers les pays occiden
taux, les politiques diplomatiques 
de la France et de la Grande 
Bretagne se manifestent par des 
alliances opposées. La France 
s'associe au Shogun Tokugawa en 
lui apportant son assistance, par le 
biais des missions militaire et tech
nique, mais aussi par d'importantes 
livraisons d 'armes faites par la 
Compagnie générale française de 
navigation. De son côté, l ' Angle
terre se range du côté des rebelles 
qui prendront le pouvoir en 1868 
avec la restauration Meiji. 

Fort de leur ancien accord avec 
les nouveaux dirigeants, les Britan
niques obtiennent par le décret du 
26 octobre 1870, l'annonce offi
cielle de l 'adoption du modèle 
anglais pour la Marine japonaise. 

Cette situation met en péril la 
poursuite des travaux sur le site de 
Yokoska. Néanmoins, le jeune pou
voir, soucieux de l ' image de 
marque du Japon sur la scène inter
nationale et considérant la Marine 
comme le reflet extérieur de sa 
puissance militaire, place l'arsenal 
de Yokoska sous son propre contrô
le. Le mérite de la conservation de 
la Mission française revient égale
ment aux capacités de commande
ment et de négociation de Verny. 
Après un ralentissement de 
quelques mois, l 'Arsenal retrouve 
enfin son fonctionnement normal. 

Cependant, une seconde série 
de mesures restrictives touche les 
centres de formation. Devant 
l'insistance de Verny, le gouverne
ment Meiji consent à maintenir les 
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Ecoles de façon limitée, et en pro
cédant à une distribution des tâches 
entre les puissances européennes: 
l'Ecole française de Yokoska prend 
en charge la formation des ingé
nieurs et des contremaîtres en 
construction navale et l ' Ecole 
navale anglaise de Tokyo, la forma
tion des officiers dans les autres 
domaines. 

Les Japonais recherchent 
l'autonomie par la diversification 
des sources de l'aide technique 
extérieure et cela profite encore un 
temps à la survie de la Mission 
française. Car, un incident vient 
troubler l 'équilibre fragile obtenu 
de justesse par Léonce Verny, en le 
privant de l'appui de sa tutelle, pri
mordiale à des moments aussi cri
tiques. 

Dans un souci d' indépendance 
grandissante, le ministère japonais 
décide d'affermer, en 1875, les ate
liers de Yokohama , annexe de 
l'arsenal pour les petites répara
tions, à une compagnie postale pri
vée de navigation à vapeur. 

Bien que les Japonais revien
nent rapidement sur leur décision, 
la question prend aux yeux de la 
Marine françai se une ampleur 
démesurée . Dans une correspon
dance adressée au Ministère des 
Affaires étrangères, la question est 
posée de savoir s'il est opportun de 
" maintenir dans cet établissement 
des officiers et des sous-officiers 
que le Département de la Marine 
avait primitivement mis à la dispo
sition du Gouvernement du Mikado 
et dont, par suite de circonstances 

2 - Terme désignant à l'époq ue " les 

écoles dans lesquelles on prépare les 

futurs contremaîtres et maîtres des arse-

naux " . 

3 - L' " Association po lytechnique", 

fondée en 1830 à l' initiative des poly

techniciens comme Destutt de Tracy et 

Auguste Comte, avait pour objectif de 

" fa ire des ouvriers p lus habiles, plus à 

l'aise et plus sages, de les moraliser par 

la science et par /'enseignement profes

sionnel ". Les prem iers cours gratuits 

commencèrent à Paris en janvier 1831. 
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nouvelles et imprévues, le concours 
profite exclusivement aujourd'hui à 
une entreprise commerciale et parti
culière. " (Lettre du 10 avril 1875) 

L' avis du nouveau chargé 
d'affaires de France au Japon est 
demandé . Celui-ci profite de 
l 'occasion pour régler des comptes 
personnels avec Verny. Sa réponse 
ne laisse aucune place à l' ambiguï
té : selon lui, les Japonais veulent 
se débarrasser de la personne 
même de Verny. 

Tandis qu'à Paris, les Ministres 
des Affaires étrangères et de la 
Marine se consultent pour décider 
du maintien ou du rappel des offi
ciers français au Japon, les Britan
niques consolident encore davanta
ge leur mainmise totale sur la 
Marine japonaise par la refonte de 
l'Académie navale de Tokyo qui 
transférera progressivement ses 
cours pour ingénieurs à Yokoska, 
après le départ des Français. 

Le 28 décembre 1875, le gou
vernement japonais met fin aux 
services de Léonce Verny et du 
médecin en chef de la Mission. Il 
justifie sa décision par l'achève
ment des travaux d'implantation de 
l 'Arsenal et le coût de la direction. 

Le rapport de l ' inspecteur géné
ral de la Marine, chargé de l 'exa
men du dossier de Verny et de ses 
deux adjoints restés au Japon 
jusqu'en 1877 illustre la situation: 
" En renonçant à la position qu' ils 
occupent au Japon où la mission 
dont ils étaient membres très actifs 
a cessé de trouver auprès du char
gé de France l' appui bienveillant 
d'autrefois, ces deux officiers 
capables vont laisser le champ 
libre aux influences américaines et 
anglaises qui vont se disputer le 
terrain qu'ils ont cultivé et qu'ils 
avaient conquis. Ce sera une chose 
très regrettable pour notre pays 
dont l'influence au Jap on sera 
amoindrie. " (Rapport du 9.1.1877) 

Retour en France 

L' entreprise courageuse de 
Verny n'a pas reçu, dans sa propre 
administration , l'estime qu'elle 

méritait : l ' inflexibilité de la 
. Marine devant les exigences de la 
politique extérieure, nous l'avons 
vu, en est un élément d 'explication. 
Le manque d'entente entre les deux 
Départements, alors qu'il s'agit 
d'une entreprise qui ne saurait inté
resser l'un sans l 'autre sera défavo
rable au maintien de la Mission 
française au Japon. Nous y déce
lons également une des raisons du 
peu d'égard que la Marine réserve
ra à Verny à son retour en France. 

A cela on peut aussi ajouter la 
rivalité larvée entre la Marine de 
Guerre et le Génie maritime à cette 
époque, où les premiers récusaient 
les conditions matérielles avanta
geuses des missions à l'étranger 
comme préjudiciables à la dignité 
du Corps "et demandaient le rappel 
des agents détachés. 

Dans la pratique, cela s'est tra
duit par la démission de Verny des 
services du Ministère en 1880. 
N'ayant obtenu ni l'affectation 
qu'il souhaitait ni le rang qui lui 
était dû, il obtient d'abord un congé 
de la Marine pour prêter ses ser
vices à la Société Houillère de 
Roche-la-Molière et Firminy. 

Puis, en 1879, lorsqu'il tente de 
faire valoir ses droits à la retraite 
après vingt-cinq ans de services, ce 
droit lui est refusé malgré ses coti
sations régulières à la Caisse des 
Invalides de la Marine. Une lecture 
restrictive des termes de la dépêche 
de 1865, l'ayant " autorisé " et non 
" désigné " à partir en mission jus
tifie cette décision. Par conséquent, 
les années passées au Japon ne 
peuvent pas être comptabilisées au 
même titre qu'une mission étrangè
re au service de la Marine. Cet épi
sode constitue le dernier élément 
du dossier Verny au Département 
de la Marine. 

Mais cette fois, c'est le gouver
nement japonais qui lui renouvelle 

. sa confiance en le nommant Grand 
Officier de l ' Ordre du Soleil 
Levant en 1878 et en lui envoyant 
en 1879, des étudiants japonais 
passés par l'Ecole de Cherbourg 
pour qu 'ils continuent leur instruc
tion sous sa direction aux Mines de 
Firminy. 
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Les acquis durables 
de la mission Verny 

En mars 1876, lorsque Verny 
quitte le Japon, on compte à 
]'Arsenal 48 ingénieurs, 169 
contremaîtres et 1 516 ouvriers. 
Sur cet ensemble, les Français ne 
représentent .qu'une trentaine de 
personnes. 

Outre la connaissance du travail 
mécanique du bois et des métaux, 
l'acquis principal de l'entreprise 
est, de l'avis des historiens japo
nais , le système d'apprentissage 
industriel mis en place à l' Arsenal 
de Yokoska et essaimé dans 
l'ensemble de l ' industrie japonaise 
par le biais des ouvriers qualifiés. 

Le projet ambitieux de forma
tion des élèves-ingénieurs n'obtient 
pas l 'appui logistique du pouvoir 
politique. Néanmoins, en 1871, le 
Ministre japonais de la Marine 
décide d'octroyer, sur la proposi
tion de Verny, des bourses aux 
meilleurs élèves de l ' Ecole de 
Yokoska. Nous avons pu en identi
fier seize entre 1878-1890, figurant 
sur le tableau général des promo
tions de l 'Association des Ingé
nieurs civils du Génie maritime en 
France. 

Au dire des historiens japonais, 
les ingénieurs formés en France ont 
occupé des fonctions importantes 
dans les arsenaux et dans l'ensei
gnement supérieur technique. Ce 
lobby pro-français a vra!semblable
ment suscité l'invitation de L.-E. 
Bertin (X 1858) à moderniser la 
Marine de guerre japonaise dans 
les années 1886-18904. Les navires 
construits sous la direc tion de 
Bertin ont garanti, au dire des his
toriens de la Marine, la victoire du 
Japon sur la Chine en 1894, et sur 
la Russie en 1904-1905. De cette 
manière, ils ont assuré la supréma
tie de leur pays sur la Mer Jaune . 

• 
4 - Loui s-Emile Bertin (1840-1924), X 

1858, membre d e l'Acadé mie des 

Sciences, célèbre G.M., fut l' inventeur 

de nouveaux procédés de construction 

des coques et le créateur du Bassin des 

carènes. 
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Libres propos 

INVESTISSEUR À L'EST 

Christian TASSIN (73) 

P.-D.G. de la Manufacture de Saxe 

Petit préambule 

Que les grands pondeurs 
d'équations savantes et de modèles 
compliqués qui sévissent dans ces 
pages pardonnent à l'ignorant busi
nessman qu'est devenu leur petit 
camarade: il n'y aura à mon menu 
de ce jour ni dérivées secondes, ni 
transformées de Fourier, ni de 
toutes ces jolies choses qui fai
saient la joie de nos vingt ans et 
des poussières ... 

On va plutôt s'en tenir à 
quelques petites histoires et consi
dérations pratiques : de celles qui 
encombraient les amphis dits de 
culture générale, où nous ne met
tions un pied endormi que quand la 
mili nous y forçait. Peut-être certains 
arriveront-ils à me le pardonner. .. 

Un séisme à l'Ouest 
de l'Europe 

En 1989, notre monde s'est 
écroulé et ce n'est certes pas au 
moment où nous suivions certain 
grandiloquent défilé des balcons de 
la place de la Concorde que nous 
pouvions nous en douter. Il ne 
s'agit pas d'une erreur de frappe, 
c'est notre monde à nous dont je 
parle ... et pas seulement de l'Est, 
de ces pays dont nous ne nous 
occupions, il faut bien le dire, que 
le temps d'une visite éclair dans la 
grisaille de l'outre-mur. · 

Nous nous étions habitués , 
comme les vieilles dames riches de 

Dresde. 

l'avenue Raymond Poincaré, à 
avoir " nos pauvres " du côté du 
Sud et auxquels nous lâchions de 
temps à autre une petite obole en 
gémissant. A condition qu'ils 
soient assez loin et qu'on n'ouvre 
pas trop les frontières ... Par contre, 
que le voisin de palier derrière le 
mur se mette à lorgner sur nos 
petits fours, ça c'était tout à fait 
inédit. 

Or, il faut bien se rendre à l'évi
dence : ils sont là. Que la chute du 
mur et des régimes y afférents ait 
été le fait d'une vraie révolution ou 
d'une négociation au sommet du 
côté de Malte ne change rien à son 
effet. Les données fondamentales 
sur lesquelles s'est fait notre monde 
dans ces 45 dernières années sont 
totalement bouleversées. 
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Dresde est à peine plus loin de 
Paris que Marseille ; il n'y a plus la 
m"oindre frontière effective entre 
Paris et Moscou ; des bus entiers de 
Polonais et de DDRons (ou 
Allemands de l'Est pour les 
puristes) se déversent sur l'Europe 
de l'Ouest : des réalités dont il va 
falloir tenir compte rapidement et 
qui risquent de bouleverser nos 
petites habitudes. 

Petite balade à l'Est 

L'Est de l ' Europe (ex-zone 
Comecon) est loin d'être homogè
ne. Les pays au Sud sont très diffé
rents et leur évolution se fera pro
bablement plus lentement. Au 
Nord, dans les quatre pays "libé
rés", RDA, Pologne, Tchécoslova-

~ 
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quie et Hongrie, la situation peut 
être rapidement comparée. Dans les 
quatre cas, une économie qui 
approchait la pure et simple cessa
tion d'activité, la cause en étant le 
manque presque total d ' investisse
ment productif. A l 'Est, quel que 
soit le domaine, on a l'impression 
que l'investissement a été arrêté en 
1945 (sauf peut-être pour la chose 
militaire et encore, quand on voit 
de près ce ramassis de gamins affa
més et de véhicules hors d 'usage 
que sont les troupes russes, on se 
demande si on ne s'est pas laissé 
abuser. 

Dans tous les domaines c 'est la 
panique ou pas loin. Quelques 
exemples : les trains ne roulent 
qu'au pas car le ballast aurait dû 
être refait depuis vingt ans et 
s 'effondre, les lignes téléphoniques 
datent d'avant-guerre et pourrissent 
dans le sol, l'eau n'est en général 
pas potable et on attrape des eczé
mas coriaces après trois douches , 
les routes seraient sympas comme 
pistes de ski vu le nombre de trous 
et de bosses, mais avec une voiture 
et non des skis aux pieds c'est fran
chement intenable, etc. Le commu
nisme semble n'avoir pu vivre que 
sur un acquis qu ' il a utilisé jusqu 'à 
usure complète du matériel. Il n'a 
pas su lui-même préparer un avenir. 

En plus, les salaires ne permet
tent que tout juste la survie alimen
taire. En Pologne, on gagne à peu 
près 500 F par mois, en Tchécoslo
vaquie 600 à 700 F, en Hongrie un 
peu moins de 1 000 F. La RDA, 
lancée par le gouvernement de 
Bonn dans une expérience désas
treuse d 'adaptation immédiate des 
prix a vu, en toute bonne logique 
économique, sa production s 'effon
drer en quelques mois : avec des 
salaires calqués sur la RFA, plus 
rien n 'était viable et on touche déjà 
les 50 % de la population active en 
chomâge, sans aucune certitude 
d'ailleurs que la dégringolade 
s'arrête là (ce chiffre étant déguisé 
sous des termes pudiques et buco
liques dont raffolent les administra
tions allemandes : Kurzarbeit, 
B eschiiftig ungsgese llschafte n , 
Arbeitsbeschaffungsmassnahmen). 

De quelques frontières 

De toute façon, il faut bien se le 
répéter, il n'y a plus de vraie fron
tière. Nous savons tous comment 
on passe le Rhin sans même rétro
grader d'une demi-vitesse. Il n'y a 
plus même une trace du mur et de 
ses guérites dans la campagne alle
mande. Le passage Pologne-RDA, 
pour qui n'a pas envie de se 
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mouiller les pieds dans les gués de 
la Neisse (très praticables et 
déserts), est encombré de dizaines 
de milliers de piétons et les doua
niers ne contrôlent plus que les 
véhicules, et encore ... Mais entre 
la Pologne et l 'Ukraine on passe 
tranquille à travers champs à moins 
de 500 m du poste de douane. A 
Kiev, on produit des milliers de 
faux passeports polonais chaque 
jour. .. 

En conclusion, si nous n'allons 
pas vers l 'Est de l'Europe, très vite 
elle viendra chez nous. 

Des opportunités 
fantastiques 

Vous vous ennuyez à la direc
tion des dons et legs ? Votre 
Babouin a un museau que vous ne 
supportez plus ? Venez donc à 
l'Est. Il y a un monde entier à 
construire et on a surtout besoin de · 
gens comme vous. Ce sont des 
pays superbes qui valent mieux 
qu'un petit tour avec Nouvelles 
Frontières ou quelque club. Le 
monde bouge et les X n ' y sont 
pas ... 

Vous y apprendrez des tas de 
choses nouvelles : faire marcher un 
poêle à charbon et rouler en trabi 
certes, mais surtout découvrir des 
peuples qui ont, bon gré mal gré, 
acquis des réflexes et une manière 
de vie très différents des nôtres et 
qui sont loin d 'être à rejeter sans 
examen. Tout n'est pas noir dans 
l'héritage de ces régimes et il y a 
pas mal d 'idées à en glaner (et ça, 
vous pouvez être tranquille, ce ne 
sont pas les Allemands de l'Ouest 
qui le feront). 

Y aller : mode d'emploi 

Comme je ne doute pas le 
moins du monde que l'esprit entre
prenant de l'X moyen ne l'incite à 
remonter ses manches, que l'on me 
pardonne d'essayer de lui refiler le 
premier chapitre du Baedeker du 
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bon petit investisseur à l'Est. 
1° Ne rien faire depuis Paris ; ça 

ne sert à rien. 
2° Prendre son train ou son 

avion et aller voir sur place surtout 
dans les villes moyennes, les admi
nistratioris locales. Les rendez-vous 
sont inutiles, durs à obtenir car le 
téléphone ne marche pas, et le plus 
souvent pas respectés par votre 
interlocu:teur. On sera très content 
de vous voir débarquer, même sans 
avoir été prévenu. 

3° Bien se dire qu'on sera les 
premier.s. A Dresde, en juillet 
1990, nous étions les premiers 
Français et c'est un fonctionnaire 
local qui, d'entrée de jeu, m'a pro
posé la Manufacture de Saxe, en 
me montrant une porcelaine qu'il 
avait derrière son bureau. 

4° Voir des " locaux ", pas des 
gens de l'Ouest installés sur place : 
80 % vivent dans leur ghetto 
d'étrangers. 

5° Retourner à Paris pour mettre 
les financiers dans le coup, en 
essayant de ne pas se faire piquer 
sa découverte. C'est la partie la 
plus dure du programme : soit les 
banques françaises refusent systé
matiquement d' intervenir, soit elles 
vont vous expliquer gentiment que 
les garanties sont insuffisantes, car 

Libres propos 

elles n'ont pas encore fait la diffé
rence entre un dossier Est et un 
dossier Ouest. Il n'y a aucun fond 
de caution étatique pour tranquilli
ser leurs petits services de crédit (à 
l'inverse de la RFA) et ils sont 
aussi faciles à remuer que l'obé
lisque de la Concorde. Ceci dit, on 
a quelquefois de la chance ... 

S'y installer: 
autre mode d'emploi 

Tout a marché : vous êtes un 
boss de l'Est, les banques ont plon
gé, les officiels ont signé, votre 
bureau est prêt. .. 

Alors encore quelques tuyaux 
à l'Êst, on s'inscrit pendant trois 
ans au moins pour avoir un loge
ment, donc ça va être dur, très dur. 
Mieux vaut laisser provisoirement 
les vôtres chez vous. Si vous cam
pez à l'hôtel (50 % des cas en ex
RDA), vous en aurez vite soupé et 
vous allez charger lourdement les 
comptes de votre entreprise car ce 
n'est pas donné. En plus , vous vous 
retrouverez entre gens de l'Ouest. .. 
mauvais! 

Faites plutôt les journaux et pan
neaux de petites annonces locales, 
en chargeant votre secrétaire 
d'appeler systématiquement partout. 
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Ou prenez une chambre chez l'habi
tant. .. Ou cherchez les solutions 
baroques (couvent, château classé). 

Ne vous découragez pas : des 
sept premiers mois à Dresde, j'en 
ai passé un dans le palais royal et 
six chez l'évêque (nettement la 
meilleure solution, l'éminence 
s'étant révélée imbattable pour les 
muffins du petit-déjeuner). 

Autre truc : ne pas rentrer tous 
les week-ends. D'abord ça fait une 
impression désastreuse, en plus à 
l'Est beaucoup se fait et se dit pen
dant cette période (quand les gens 
de l'Ouest ne sont pas là). Et s'ins
crire dans toutes les associations de 
la région, à un moment ou à un 
autre cela servira. 

Ne pas se laisser influencer par 
tout un tas d 'idées toutes faites : le 
personnel de l 'Est est nettement 
meilleur que ce qu 'on en dit, sur
tout le personnel de production. Il 
n'a surtout jamais eu à s 'organiser 
et c'est le premier chantier auquel 
il faut s'attaquer. Les personnels 
administratifs sont plus flemmes 
mais souvent quand même prêts à 
changer leurs petites habitudes ... 

Et quand vous serez des Ossies 
comme votre petit camarade, pas
sez me voir à Dresde ! 

~ 
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LA MANUFACTURE DE SAXE ET" LE SAXE" 

Quelques précisions 

On parle en France de " Saxe " pour les pièces de por
celaine manufacturées en Saxe (manufacturées donc pro
duites et peintes à la main : s'il y a une production indus
trielle avec de s machines, on ne parle · plus de 
manufacture, ni de " Saxe"). 

Un inconvénient à cette appellation : il y a deux 
manufactures de porcelaine en Saxe et Je mot de " Saxe " 
prête donc un peu à confusion. Il faut faire un petit tour 
dans l 'histoire pour bien comprendre la différence entre 
les deux manufactures . 

Tout commence par la découverte de la porcelaine en 
Saxe par un nommé Bi:ittger en 1706. Ce n 'était pas tout à 
fait une découverte mondiale, car la porcelaine était 
jusque-là importée de Chine. Seulement, elle arrivait dans 
les cales des bateaux ou même à dos de chameau à tra
vers le Sin-Kiang et inutile de préciser qu 'il y avait beau
coup de casse .. . Donc les marchands vendaient tout ça 
fort cher. 

La porcelaine était donc dans J 'Europe du XVIIe 
siècle un produit presque aussi cher que l'or et tout le 
monde en cherchait le secret. On avait trouvé en France 
des produits similaires (la porcelaine tendre) mais pas la 
véritable porcelaine chinoise). 

Bi:ittger était un jeune apothicaire de Meissen, assez 
vantard et il avait raconté un peu trop haut qu 'i l avait 
trouvé la pierrre philosophale. Dans d'autres pays, il 
aurait peut-être obtenu des crédits mais en Saxe, le roi 
Auguste le Fort ne s'en laissait pas compter. Il fit enfer
mer le bonhomm e dan s la sin istre forteresse de 
Ki:inigstein, en lui annonçant qu'il n 'en sortirait que 
quand il aurait tenu ses promesses : voilà Bi:ittger assez 
attrapé ! Heureusement, grâce à la poudre de sa perruque, 
raconte+on, il découvre le composant chimique qui per
met de fabriquer la fameuse porcelaine, le kaolin. 

Le roi a tout de suite vu les énormes revenus qu'il 
allait tirer de la chose et il a pris des décisions éner
giques. Il a fait mettre Bi:ittger en résidence surveillée 
jusqu ' à sa mort et a fait punir de la peine capitale qui
conque trahirait le secret de la porcelaine . .. 

Comme il venait de transférer sa capitale depuis la 
ville moyenâgeuse de Meissen dans la toute neuve et . 
toute baroque Dresde, il restait dans Meissen son ancien 
palais, vide d 'occupants. C'est là que sera installée la pre
mière manufacture, celle de Meissen. Elle existe toujours 
dans la ville de Meissen mais elle a abandonné l' ancien 
palai s, trop peu pratiq ue , pour des bâtiments plus 
modernes. 

Le roi avait en particulie_r interdit aux Saxons de le 
concurrencer. Sa manufacture avait le monopole de la 

porcelaine et il n 'avait pas du tout envie de les voir sur 
ses traces. Mais les Saxons sont très malins .. . Et on n'a 
pas tardé à voir surgir dans Dresde des pièces peintes, 
souvent avec des décors plus vivants que dans les pièces 
des ateliers du roi. Cette activité non officielle a com
mencé vers 1720 et a duré jusqu'en 1850, à peu près. Les 
marques utilisées sont nombreuses et parfois , pour des 
raisons de discrétion, les pièces ne sont pas marquées du 
tout. Ces pièces sont aujourd 'hui rares et très recherchées 
par les collectionn eurs. Certaines sont très connues 
comme celles qui portent les décors " au bouquet de 
Dresde", à" la rose de Dresde" ou aux myosotis. 

Vers 1850, le monopole royal n'ex istait plus que sur 
le papier. C'est l' époque où un antiquaire de Dresde, Carl 
Thieme, va rassembler toutes les petites porcelaineries et 
les ateliers de peinture de la ville et fonder avec celles-ci · 
une manufacture qu'il appelle Manufacture de Saxe. Il 
dép ose une marque " S.P. Dresde " (Sachsische 
Porzell an-Manufak tur Dresden). Cela fait que dans cer
tains pays on appelle ces pièces " du Dresde " . 

Cette deuxième manufacture, dont les moules sont 
donc pour beaucoup à peu près aussi anciens que ceux de 
la première, existe toujours. Elle avait été nationalisée par 
le gouvernement communiste de RDA, a été reprivatisée 
en 1990 et achetée par un groupe français . 

Laquelle est la vraie Manufacture de Saxe ? 

Les deux pourrait-on répondre. Celle de Meissen est 
très connue et on a toujours appelé ses pièces " du Saxe" 
en France. Elle s' appel.le en fait juridique ment 
Manufacture d'Etat de Meissen et produit surtout des ser
vices de table. Ceci dit, elle reste la première fondée et 
produit des pièces de très bonne qualité, qui sont mar
quées de deux épées bleues croisées. 

La Manufacture de Saxe, fondée juridiquement plus 
tard, est l ' héritière d'une tradition aussi ancienne. Elle 
marque ses pièces du" S.P. Dresden " traditionnel. 

L ' appellation " Saxe " utilisée en France ne permet 
donc pas de différencier les deux manufactures. Il y a 
pire : aux Etats-Unis, on appelle tout " du Dresde " alors 
que la Manufacture de Meissen n' est pas dans Dresde. 
On y a d'ailleurs toujours acheté beaucoup plus de pièces 
de la Manufacture de Saxe que de celle de Meissen . 

De toute façon ces di st in c tion s sont un peu 
théoriques : les deux manufactures coopèrent dans de 
nombreux domaines et forment ensemble leurs apprentis . 
Les pièces sont de la même qualité et il vaut mieux au 
fond choisir en fonction de son goût que de subtiles diffé
renciations sur la marque ! 
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L'autew~ dirigeant d'un cabinet de consultants spécialisé dans le conseil d'implantation d'activités dans la 
C.E.!., s'attache ici à préciser déux ordres de diffïcultés : · 
- le choc des cultures et des mentalités avec ses conséquences sur la conduite des affaires, 
- la juste analyse des nombreux échecs déjà essuyés par des.firmes occidentales. 
Philippe Charquet a eu l'occasion de développer ces thèmes lors d'une interview sur TF J, le 2 janvier dernier, 
par Emmanuel de La Taille dans le cadre de l'émission « Le club de l'enjeu ». 

C.E.I. : INVESTIR OU NE PAS INVESTIR 

La plupart des spécialistes 
s'accordent sur l 'évolu
tion économique à long 

terme de la C.E.I. (sans toutefois 
s'accorder sur une évaluation pré
cise de ce terme : une génération, 
deux générations ... ). Le paragraphe 
ci-après expose l'avis aujourd'hui 
dominant tel qu ' il est exprimé dans 
une revue d'opinion. 

La Russie a un 
grand avenir 

La Russie a un grand avenir, 
inévitablement, évidemment. La 
puissante Allemagne , qui gère 
pour l 'instant sa propre réunifica
tion (même si la mise à niveau de 
la partie orientale est douloureuse 
pour la population) , qui assiste 
depui s toujours les pay s de 
l 'Europe centrale, a déjà commen
cé à investir dans la C.E.I. malgré 
l'extrême prudence des experts 
fixés sur le court terme. Pourquoi ? 
Tout bonnement parce que l'Occi
dent soviétique, de l 'Ukraine aux 
Pays Baltes en passant par l a 
somptueuse Saint-Pétersbourg, est 
trop proche de nous, trop euro
péen, trop riche de potentialités 
sous-exploitées, pour ne pas se 
développer à terme, dût-il attendre 
encore vingt ou trente ans avant de 
connaître une prospérité voisine de 

Philippe CHARQUET (83) 

la nôtre. La Russie est malade 
aujourd'hui. Elle sera riche et forte 
demain parce que tous les états du 
monde, et singulièrement les plus 
puissants et les plus développés 
d'entre eux, ont un besoin vital de 
voir ce pays continent, qui n ' aura 
connu au xxe siècle que l 'archaïsme 
tsariste et la tragédie communiste, 
parvenir aussi vite que possible à 
un développement démocratique 
assuré, tant économiquement que 
politiquement. 

Un« Eldorado» 
dangereux 

Une fois muni d'une « garan
tie » des analystes telle que celle 
reprise ci-dessus, les Occidentaux, 
et tout particulièrement ceux qui 
vont risquer leurs propres fonds, 
s' interrogent. 

En effet, l 'U.R.S.S. naguère et 
la C.E.I. aujourd'hui ont représenté 
depuis le début de la « Peres
troïka » un « Eldorado » incompré
hensible aux yeux des investisseurs 
et indu striel s occidentaux : 
250 millions d'habitants , des 
richesses naturelles considérables 
et une économie sinistrée consti
tuent un terreau apparemment fer
tile pour les entreprises des pays 
développés. 
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Et pourtant , des groupes de 
grand renom ont échoué, essuyant 
au passage des dommages finan
ciers significati fs. Lorsque l 'on 
tente d' analyser les méthodes sui
vies et les problèmes rencontrés, la 
récurrence des causes, indépen
damment du domaine industriel ou 
économique, frappe immédiate
ment les esprits. Tel constructeur 
informatique international ou telle 
P.M.E. spécialisée dans la fabrica
tion de verni s à ongles ont é té 
confrontés au même manque de 
profess ionnalisme et aux mêmes 
situations absurdes. 

Lorsque l ' on tente d'isoler des 
carac téri stiqu es commune s à 
l 'ensemb le de ces projets , on 
obtient les éléments suivants. 

L'âme slave au service 
du« Business» 

De leur état de communistes 
prisonniers d'une idéologie, les ex
Soviétiques se sont lancés à corps 
perdu dans le « Business »; notion 
vague sur laquelle se focalis ent 
tous les fantasmes d ' un peuple 
longtemps privé d'information. 

L'aptitude des Slaves à la mise 
en scène, l ' emportement roman
tique , l ' usage des pleurs, des 
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embrassades et de l'alcool comme 
éléments de négociation, tous ces 
artifices fondent le « Business » 
autant que les taux de rendement, 
l'évaluation du risque ou du retour 
sur investissement. 

Alors les chiffres valsent. Peu 
importent les millions, les milliers 
ou les milliards ; la C.E.I. est un 
grand pays au-dessus de ces 
contingences. Combien d'hommes 
d'affaires occidentaùx, avisés dans 
leur pays, possédant un sens solide 
des réalités, un esprit critique acéré 
lorsqu'il s'agit de distinguer entre 
des projets rentables et non ren
tables, se sont laissé emporter par 
l'âme slave et ont perdu tout sens 
des réalités ? 

La mégalomanie érigée 
en principe d'évaluation 
ou comment susciter des 

· espoirs extraordinaires 

Dans cette atmosphère de 
désordre, autant dans les structures 
sociales que dans Les esprits, cer
taines âmes avides de profits 
faciles (les « easy dollars » comme 
on dit à Moscou), ont rapidement 
compris comment tirer parti de la 
situation : sur place, un grand 
nombre de personnes - en particu
lier parmi les anciens traducteurs, 
les anciens membres peu scrupu
leux du Parti ou du K.G.B. - ont 
développé un savoir-faire efficace 
en matière de « chasse à l'investis
seur occidental » . La recette est 
simple : il suffit de repérer un ou 
plusieurs occidentaux naïfs qui 
prospectent pour la première fois 
ce grands pays inconnu, de leur 
lancer de la poudre aux yeux avec 
des introductions auprès de diri
geants locaux aux pouvoirs invéri
fiables, d'organiser à peu de frais 
des signatures de protocoles 
d'accord ne reposant sur aucune 
réalité, d'empocher les commis
sions correspondantes et enfin de 
feindre l'étonnement et la décep
tion lorsque l'investisseur occiden
tal s'inquiète de ne pas avoir pu 
joindre son « partenaire » russe 

depuis plus de 6 mois. Enfin la 
. dernière étape consiste à repérer le 
prochain « gog ». Dans La pratique 
de ce « sport », tous les coups sont 
permis, nous avons même vu des 
traducteurs se faire passer avec 
succès pour des vice-ministres. 

Des grandeurs 
économiques 
difficiles à déchiffrer 

Une image floue 

Dans le domaine de l'économie 
soviétique en particulier, la multi
plication de comptes rendus pessi
mistes et contradictoires forme un 
écheveau que l'observateur a du 
mal à démêler, et semble à l'image 
de la confusion dans laquelle cette 
grande économie paraît plongée. 
Pourtant une analyse plus fouillée 
permet souvent de tracer la trame 
des événements et de retrouver la 
logique des comportements, qui 
s'enchaînent bien selon les sché
mas classiques et sont dans 
l'ensemble conformes à nos 
conceptions habituelles. Il convient 
seulement de ne pas oublier qu'en 
face de marchés de plus en plus 
vigoureux au fur et à mesure que 
leur légitimité se renforce (mar
chés dorénavant « ouverts », inter
ventions progressives des entre
prises publiques), l'État maintient 
certaines interdictions et soutient 
certains archaïsmes, ce qui tend à 
rendre floue l'image que l 'on a de 
l'économie soviétique. 

Les citoyens russes 
sont-ils pauvres ? 

L'existence de deux taux de 
change, l'un officiel, l'autre libre, 
et surtout le fort creusement récent 
de l'écart les séparant illustrent 
bien le problème de contradiction 
entre les « signaux » auxquels 
l'homme d'affaire occidental est 
confronté. Le salaire moyen du 
Russe est bien de 5 dollars par 
mois (à 150 roubles par dollar sur 
le marché libre) comme la presse 
en fit largement état, soit le niveau 
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trouvé en Inde et dans les pays les 
plus pauvres au monde, drama
tique reflet d'une désorganisation 
du système productif ? Ou au 
contraire est-il de 500 dollars par 
mois (taux officiel de change) ? 

Dans un cas on peut considérer 
que l'économie soviétique est si 
dangereusement atteinte qu ' il n 'est 
peut-être pas prudent d'envisager 
d'établir une tête de pont dans un 
pays qui ne serait plus un marché 
viable, ou qui devrait probable
ment connaître de graves boulever
sements qu'entraînerait cette for
midable « paupérisation ». Au 
contraire, la nature résiduelle ou 
spéculative du taux de change libre 
de 150 roubles par dollar pourrait 
rendre attrayants l'achat de roubles 
et donc l'investissement dans ce 
pays. 

En réalité aucun des deux taux 
de change ne correspond à un 
niveau réaliste du change. Le taux 
de change officiel est fixé arbitrai
rement par les autorités et ne sert 
que de convention comptable. Il 
n'a donc pas de rôle économique 
puisqu'un acheteur donné (et à ce 
prix tout le monde est acheteur !) 
ne voit pas sa demande automati
quement satisfaite au prix « annon
cé » . De même, le marché libre 
correspond à un marché non seule
ment spéculatif mais surtout rési
duel. Le commerce extérieur des 
républiques est en effet encore lar
gement réglementé, de sorte qu ' il 
est impossible d'exporter sans 
avoir des licences difficiles à obte
nir. L'offre de devises est donc 
pour l'essentiel le fait de quelques 
investisseurs et de la banque cen
trale qui procède à des ventes régu
lières, ce qui ne peut vraiment pas 
suffire à satisfaire la demande de 
devises, sauf à des taux de change 
du dollar ridiculement élevés. À 
150 roubles par dollar, pratique
ment tous les produits soviétiques 
prendraient preneur sur le marché 
international (en dépit d~ leur 
basse qualité) ... l'opérateur faisant 
des arbitrages de produits entre 
diverses places aurait même inté-
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rêt à exporter du blé russe au prix 
de Moscou et du marché interna
tional... mais l ' exportation est 
interdite. 

L'ensemble des pays ancienne
ment soviétiques importent de 
l'ordre de 500 millions à 1 milliard 
de dollars par semaine ; environ 10 
millions par semaine se traitent sur 
le marché libre qui apparaît bien 
comme résiduel, le reste étant dis
tribué de façon àdministrative, pro
bablement de façon non optimale, 
ce qui représente une subvention 
déguisée aux producteurs-importa
teurs autant qu'une perte de 
recettes pour le gouvernement. 

La vente sur le marché de 
toutes les devises collectées ainsi 
que le libre commerce internatio
nal dégagerait toutes choses égales 
par ailleurs (à masse monétaire 
donnée par exemple) un niveau de 
change intermédiaire qui serait cer
tainement plus réaliste, et seul de 
nature à permettre à l'entrepreneur 
de fonder son action sur de solides 
certitudes. En attendant seule 
l ' analyse économique permet 
d ' offrir un guide bien incertain 
quant à l'évaluation du « bon » 
taux de change. 

La production industrielle 

La chute de la production 
industrielle peut également induire 
en erreur l'observateur, puisque, 
pour une large part, les activités 
privées (en vive expansion) ne sont 
pas convenablement recensées, 
tandis qu'est indûment comptabili
sée la chute d'une production 
« invendable » et qui ne contribuait 
pas en quoi que ce soit à la riches
se nationale. Une baisse de la pro
duction industrielle est alors plutôt 
l ' indice que la phase nécessaire de 
dégagement et de restructuration 

du secteur industriel public est en 
cours. 

Ces deux exemples illustrent le 
fait que les statistiques russes sont 
d'un maniement difficile plus 
parce qu'elles apportent des infor
mations différentes de celles 
qu'elles sont censées apporter, que 
parce qu'elles seraient de 
médiocres factures. Une certaine 
prudence d'analyse doit donc être 
de rigueur. 

Étude de marché ou étude 
de marché noir?: 
Quelques recommandations 
pour réussir 

Ce la signifie-t-i 1 qu ' il est 
impossible de réussir, impossible 
d'obtenir des données fiables, 
d'engager des actions rationnelles? 
Non à certaines conditions. 

La première mesure essentielle 
à prendre consisterait essentielle
ment à « garder les pieds sur 
terre ». Ce de plusieurs manières : 

1° - Avoir recours à des avis 
impartiaux de sociétés occidentales 
spécialisées et implantées sur 
place, quelques très bons cabinets 
de conseil juridique et de conseil 
généraliste sont implantés sur 
place. 

2° - Ne pas sous-estimer le 
montant des investissements à réa
liser ; le temps est terminé où des 
cartouches de paquets de cigarettes 
et un lot de « jeans » suffisaient à 
acheter un entrepôt, des produits et 
les personnes pour le gérer ; le per
sonnel qualifié est aussi cher qu'en 
Occident ; les secrétaires à 300 
roubles par mois font du travail 
pour 300 roubles par mois, c 'est-à
dire du travail inutilisable. 
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3° - Ne pas envisager des pro
jets de trop grande ampleur. Trop 
de projets ont échoué qui avaient 
pour objectif d'envahir simultané
ment les 15 républiques de l 'ex
U.R.S .S. avec des produits occi
dentaux. La mesure et le 
pragmatisme doivent être de mise. 

4° - Toujours s 'appuyer sur un 
partenaire solide sur place. Bien 
que la législation permette 
aujourd 'hui la création de sociétés 
à capitaux totalement étrangers, 
cette approche souffre en général 
rapidement du manque d'appui 
d'acteurs nationaux. 

5° - Vérifier ou faire vérifier 
l'identité des personnes avec les
quelles on travaille - en particulier 
celles qui reçoivent de l'argent. 

6° - Vérifier ou faire vérifier les 
capacités réelles des personnes 
morales susceptibles de constituer 
des partenaires - capacités finan
cières, de méthode de travail et de 
relation avec les autorités en parti
culier. 

Enfin l 'autre mesure essentielle 
à prendre, en aboutissement 
logique à ces précautions, est de 
savoir décider de modifier complè
tement, d ' ajourner ou d ' abandon
ner le cas échéant un projet dès 
que de s dys fonctionnements 
majeurs apparai ssent et en dépit 
des promesses que ne manqueront 
pas de faire différentes « sirènes » 
sur place. 

Quiconque a réalisé des inves
tissements dans un pays du tiers
monde reconnaîtra dans ces lignes 
des problèmes familiers. 

• 
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VIVE LA C.E.I. 

Erik EGNELL (57) 

ancien attaché commercial à Moscou 

'V 

Comment juger aujour
d'hui du succès ou de 
l'insuccès du «big barrg-» 

des économies post-soviétiques ? 
Les responsables des nouvelles 
républiques tout comme les ex
kremlinologues occidentaux sont 
amenés à se pencher sur de mul
tiples indices. Après les hausses de 
prix d'une ampleur inquiétante 
chacun guette les premiers signes 
de stabilisation. Y a-t-il reprise de 
la production, laissant déjà espérer 
le retour des produits dans les 
magasins ? Les consommateurs 
ont-ils pris leur mal en patience et 
tiendront-ils jusqu'aux beaux 
jours ? Une génération d'entrepre
neurs, prête à reprendre en mains 
usines et comptoirs, est-elle en 
train de surgir de la foule confuse 
de bureaucrates, ingénieurs et affai
ristes qui vaille que vaille font tour
ner la machine ? Le rouble évitera
t-il finalement le grand naufrage? 

Tant que la réponse à ces ques
tions demeure incertaine, hommes 
d'affaires et gouvernements étran
gers limitent strictement leur mise, 
même si les contacts continuent de 
se prendre, les bonnes paroles de 
s'échanger et les protocoles 
d'accord de se signer. L'expectati
ve est d'autant plus la règle que la 
dette ancienne a cessé d'être hono
rée et qu'il n'y a plus sur place 
d'interlocuteurs financiers recon
nus comme tels. Merveilleux outil 
de liquidation de !'U.R.S.S. et de 

son président, la C.E.I. est immen
sément moins efficace comme ins
trument de partage des dépouilles. 
Quant à son avenir comme « mai
son commune » des peuples de 
l'ancienne Union, les Républiques 
héritières, occupées en priorité à 
affermir leur existence, affronter 
leurs propres problèmes, et, pour 
certaines, surmonter déchirements 
internes ou conflits de voisinage, 
sont bien loin d 'en avoir une vision 
claire et convergente. Faute d'insti
tutions communautaires, les parte
naires extérieurs, par réalisme, 
États, firmes ou organisations 
internationales, développent des 
relations isolément avec chaque 
État-membre et, de ce fait même, 
accentuent les tendances centri
fuges. Ils y sont d'autant plus por
tés que l'existence même de la 
communauté reste en suspens. 

Pourtant le succès de la C.E.I. 
nous concerne tous. Il nous concer
ne d'abord comme fournisseurs et 
partenaires économique potentiels. 
L'exemple tout récent des pays ex
communistes d'Europe centrale et 
orientale non-soviétique montre 
combien l'effondrement des liens 
commerciaux entre États d'une 
même zone économiquement inté
grée peut être coûteux en termes de 
dislocation de l'appareil productif, 
de pertes d'emplois et d'appauvris
sement national. Il est permis de 
penser qu'une partie de ces pertes 
et souffrances aurait pu être évitée 
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si chacun de ces pays n'avait pré
féré faire cavalier seul, cherchant 
isolément leur salut à l'Ouest. 
L'ex-U.R.S.S., aux entreprises déjà 
profondément désorganisées, n'est
elle pas menacée d'une évolution 
comparable ? L'Ukraine, la Biélo
russie, les pays baltes ne sont-ils 
pas tentés de se réorienter radicale
ment et doctrinairement vers 
l'Ouest, portant le coup de grâce à 
ce qui subsiste d'économie sovié
tique ? Une échéance décisive 
approche avec l'introduction par le 
régime de Kiev de sa propre mon
naie qui le coupera de la zone 
rouble, à moins que, d'ici là, la 
C.E.I. n'ait su se constituer en 
Union monétaire. Nous souhaitons 
avoir affaire à un vaste marché en 
voie de transition organisée au 
capitàlisme et non à une collection 
d 'économies nationales rivales. 

La C.E.I. nous concerne aussi 
en tant que facteur de l'équilibre 
mondial et européen. Elle a voca
tion à constituer, à l'est de 
l'Europe et au nord de l'Asie, un 
ensemble autonome exerçant, tout 
comme le noyau initial de la 
C.E.E., son attraction sur les pays 
voisins : Roumanie, Bulgarie si 
proche de toujours , Yougoslavie 
résiduelle, et par delà l'Oural , 
Mongolie, États musulmans de 
l 'Asie moyenne. Comme celui de la 
C.E.E., un tel élargissement, paci
fique et commercial, contribuerait à 
la stabilité et à la prospérité du 
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. monde. Inversement la balkanisa
tion de l'espace transcontinen.tal 
couvert par la C.E.I. laisserait 
s' installer un vide politique dange
reux. Sans doute y aurait-il , et 
peut-être plus vite encore, exten
sion de la C.E.E. vers l 'Est. Mais 
ce serait alors une C.E.E. bien dif
férente, centrée sur l'Allemagne et 
confrontée à la Russie. Pour sa part 
l'Asie du Sud-Ouest serait exposée 
à devenir un bloc islamiste radical. 

Ce serait une ironie de ! 'Histoire 
- qui n '. en est pas, il est vrai, à une 
fantaisie près en cette ère mouvan
te où nous sommes entrés - qu 'au 
moment où partout dans le monde 
cherchent à se créer des ensembles 
régionaux impliquant des aban
dons de souveraineté, les seuls 
États véritablement indépendants 
en fin de compte restent ceux de la 
C.E.I. On veut encore espérer que 
les responsables des États sauront 
regarder autour d'eux avec lucidi
té , surmonter rancœurs et ran
cunes, dépasser les ambitions per
sonnelles et comprendre qu'on ne 
jette pas le bébé avec l'eau du bain. 

Mais le principal problème de 
la C.E.I. a été depuis l 'origine la 
crainte de l ' impérialisme russe, Le 
choix hâtif de Minsk comme siège 
de la nouvelle Communauté souli
gnait plutôt qu ' il ne supprimait le 
problème, et le fait que la commu
nauté internationale ait reconnu 
spontanément la Russie comme 
héritière de !'U.R.S.S. n'a pu bien 
évidemment que l'aggraver. Sans 
doute le monde a-t-il en cette 
matière cédé un peu trop vite à la 
peur du vide ou s'est-il laissé un 
peu trop facilement enjôler par le 
nouveau maître du Kremlin. 

Or une C.E.I. qui puisse deve
nir une réalité efficace exige une 
Russie modeste. Telle n'a pas été 
précisément l'attitude de son chef 
qui dès le départ, par ses revendi
cations et ses réformes, n'a pas 
hésité à bousculer les Républiques-

sœurs, provoquant d ' inévitables 
réactions. Mais il n ' y a pas là une 
simple question d'homme, suscep
tible d'être résolue par une éven
tuelle relève à Moscou. La Russie 
telle qu'elle existe, la Fédération 
de Russie, peut-elle être modeste ? 
Par sa puissance , par sa simple 
dimension, n'est-elle pas vouée à 
rester une menace pour la 
Communauté? Dès lors qu'on 
admet que les peuples de 
l'ensemble eurasiatique qui était 
l'U.R.S.S. ont besoin de la C.E.I. 
pour assurer, avec les meilleurs 
chances de succès et de la façon la 
plus rapide , leur accession à la 
civilisation moderne, une réponse 
apparaît clairement : pour que la 
Communauté vive , il faut que la 
Russie sous sa forme actuelle de 
super-République disparaisse, ou 
du moins disparaisse en tant que 
centre de pouvoir. 

Déjà les revendications de cer
taines républiques autonomes met
taient en cause la base territoriale 
de la Fédération. Cependant, à 
l'exception de celles qui disposent 
sur leur territoire de ressources 
naturelles importantes comme la 
Tatarie ou la Bachkirie, la constitu
tion des 16 Républiques auto
nomes en entités indépendantes au 
sein de la C.E.I. ne diminuerait pas 
sensiblement le poids du colosse 
russe. La restructuration envisagée 
devrait évidemment être beaucoup 
plus radicale et aboutir à la créa
tion de nouvelles Républiques. 
Celles-ci se laissent assez facile
ment imaginer : République de 
Russie du Nord ou Severorussie, 
ayant pour capitale Saint
Pétersbourg, République de 
Sibérie, République de l'Oural , 
République de la Volga ... Moscou 
pourrait alors devenir un district 
fédéral sur le modèle américain, la 
République de Russie centrale 
étant administrée par exemple 
depuis Riazan. 

L'avenir, qu'il soit politique ou 
économique, ne se construit qu'à 
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partir des réalités . Les nouveaux 
responsables de la C.E.I. le savent 
mieux que personne, issus qu ''ils 
sont d'un système qui , pendant 
soixante-quatorze ans, à travers 
des souffrances inouïes et jusqu'au 
naufrage final , a prétendu construi
re l'avenir à partir d'une doctrine. 
Les habitants, enserrés dans le 
réseau de la vie quotidienne, le 
savent mieux encore. Or !'U.R.S.S., 
de Brest à Vladivostok et d'Erivan 
à Mourmansk, était, est toujours 
une réalité. Elle est morte, mais 
elle a façonné un monde qui conti
nue d ' exi ster. Ce qu'avait de 
monstrueux le régime défunt ne 
supprime pas les acquis de l 'ère 
soviétique : un vaste ensemble de 
population, une langue véhiculaire 
commune, un sys tème éducatif 
ouvert à tous, l 'habitude de vivre 
ensemble, de circuler d'un bout à 
l'autre du pays, une même attitude 
devant la vie, une identité de réac
tion face aux problèmes grands et 
petits. Les événements récents, la 
poussée des nationalismes, l'acuité 
des conflits affectant certaines 
Républiques périphériques, ont 
amené à mettre l ' accent sur l 'hété
rogénéité du monde soviétique. On 
a ainsi eu tendance à oublier tout 
ce qu'ont de commun entre eux les 
peuples de l ' ancienne Union . La 
disparité de la mosaïque a caché 
l'unité de la fresque, alors qu 'on 
est en présence d ' un ensemble 
n·aturel et humain bien davantage 
comparable à beaucoup d'égards 
aux États-Unis qu' à Europe à 
l 'ouest du Niémen. Cet acquis est 
une force qu ' il faut préserver et 
mobiliser. Les Républiques sovié
tiques , aux frontières touchées et 
retouchées par les dirigeants de 
naguère, n 'étaient, ne sont que par
tiellement, des réalités historiques 
et ethniqu es. Même abolie, 
l'U.R.S.S. reste une réalité dont il 
est important de tenir compte. 

Une C.E.r. à 30 ou 40 répu
bliques, où personne ne ferait plus 
peur à personne, où chacun, 
hommes politiques compris, se 
sentirait à l'aise et sur un pied 
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d'égalité avec son voisin, quelle 
que soit sa république d'origine, 
pouvant, selon ses ambitions et ses 
capacités, développer sa destinée 
dans le cadre de cette seule répu
blique ou de la Communauté tout 
entière, offrirait à tous les 
meilleures perspectives d 'épa
nouissement individuel et collectif. 
Les institutions communes - mili
taires, monétaires , etc. - n'y 
seraient plus l'otage du plus fort. 
La tentation césarie'nne s'annule
rait d'elle-même, le pouvoir arrê
tant le pouvoir, et le jeu de la 
démocratie à tous les échelons 
assurerait l'alternance des hommes, 
des tendances, des partis. 

L'éclatement de la C.E.I. ferait 
manquer aux peuples qui la com
posent une occasion encore intacte. 
Alors que l'Europe Occidentale, 
toujours divisée par les langues, les 
méfiances, les rivalités et les 
égoïsmes nationaux, et par dessus 
tout le poids des structures éta
tiques en place, n'avance vers une 
union reconnue pourtant comme 
indispensable à la prospérité future 
de ses citoyens qu'à pas mesurés et 
précautionneux, sa partie orientale, 
débarrassée du carcan stérilisant 
d'un système politique barbare et 
d'un système économique absurde, 
légitimement fière de sa révolu
tion, a une chance historique à sai
sir : la chance d'être la première à 
créer les États-Unis d'Europe. 

Pour ne pas laisser passer cette 
chance il faut que la C.E.I. vive et 
il faut donc d'abord qu'elle se 
transforme pour survivre. L'émer
gence d'États de plus en plus indé
pendants les uns des autres aux 
chemins se séparant chaque jour 
davantage, ne pourrait que hâter la 

dislocation de leur espace écono- · Nikita Khrouchtchev qui dans les 
. mique commun. Ni l'Ukraine, en années 50 inventa les conseils éco-
concurrence avec ses vo1sms 
d'Europe centrale dans son essai 
d'ouverture à 1 'Ouest, ni la Russie, 
privée d'une large fraction de ses 
forces vives , n 'en verraient leur 
tâche de redressement facilitée. Au 
contraire on peut craindre une 
poursuite de la régression et un 
approfondissement des déchirures 
du tissu social. Quant à la perspec
tive d'une reconstitution de l'empi
re russe sous l'autorité d'un tsar 
moscovite, sans parler des implica
tions internationales d'une telle 
évolution, il est à penser qu 'elle se 
traduirait inévitablement, compte 
tenu du contexte et même si 
ailleurs despotisme politique et 
libéralisme économique ont pu 
cohabiter au service de la croissan
ce, par le retour au dirigisme, un 
dirigisme un peu plus éclairé sans 
doute, un peu plus efficace peut
être, mais certainement incapable 
d'atteindre les objectifs et de réali
ser les espoirs au nom desquels il a 
été mis fin à !'U.R.S.S. 

Organisme neuf, organisme 
jeune, la C.E.I. lutte pour la vie. 
Elle vivra si et seulement si les 
politiciens russes comprennent que 
leur avenir, l'avenir de toutes les 
Russies , est dans la C.E.I. et non 
l ' inverse. Les gouvernements occi
dentaux, directement et à travers 
les institution s internationales, 
peuvent eux-mêmes faciliter les 
premiers pas de la Communauté, 
en la jouant dès à présent gagnan
te. A suggérer au gouvernement 
russe une décentralisation radicale 
remettant en cause les structures 
mêmes de l'État, les experts occi
dentaux qui le conseillent ne 
feraient que reprendre mutatis 
mutandis les idées et la vision de 
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nomiques régionaux ou sovnarkho
zez. Il convient de rappeler à ce 
sujet que dans le système adminis
tratif traditionnel de la Fédération 
de Russie la circonscription qui 
vient immédiatement en dessous 
de l 'État est I 'oblast, héritier des 
anciens « gouvernements » territo
riaux de l 'empire tsariste, qui n 'a 
même pas vis-à-vis de l'ensemble 
national le poids d'un département 
français. Cette situation, logique 
dans un État unitaire centralisé, 
n'est manifestement pas adaptée 
aux ambitions affichées du nou
veau régime (ou faudra-t-il bientôt 
en conclure que ce régime n 'est 
pas vraiment démocratique et libé
ral ?). La Région, ensemble 
humain et économique atteignant 
la taille critique, sujet de droit et 
cadre d'initiatives, la Région qui a 
fait le bonheur de l'Allemagne, qui 
assurera peut-être demain le succès 
de l 'Espagne, qui a tant de mal à 
trouver en France une vraie place 
au soleil, la Région baptisée État 
ou République, apparaît bien aussi 
comme la clé du problème russe. 

Puisse la Russie poursuivre sa 
rénovation radicale, puisse-t-il se 
trouver des hommes politique s 
ru sses capables d'accomplir les 
mutations nécessaires pour faire 
entrer' leur pays du bon pied dans 
le prochain siècle, puis sent les 
nationalismes réveillés, y compris 
le nationalisme russe, se convertir 
partout en forces de développe
ment, puissent enfin les jeunes 
Républiques indépendantes, toutes 
Graintes et tous regrets de l'Empire 
enterrés, saisir leur meilleur chan
ce de succès qui est que vive la 
C.E.I. ! 

• 
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Libres propos 

CAVEANT CONSULES 

Philippe OBLIN (46) 

Ingénieur général des Ponts et Chaussées honoraire 

En 198'8, j'avais publié 
dans La Jaune et la 
Rouge un bref papier sur 

les cycles économiques longs. 
Intitulé : " Et si Kondratieff avait 
raison ? ", il contenait plus de 
questions que de réponses. 

La rédaction me propose de 
revenir sur le sujet. En pareil cas, 
l 'usage veut que les auteurs sérieux 
commencent le second article en 
évoquant le volumineux courrier 
que le premier a provoqué. Je ne 
suis pas en mesure de respecter cet 
usage : seules, deux lettres me par
vinrent. 

Elles me plongèrent pourtant 
dans un embarras nonpareil : elles 
étaient merveilleusement contra
dictoires. Dans ma quête de vérité, 
je n ' avais pas même la ressource 
de me fier, en bon démocrate, à la 
majorité des opinions exprimées. 
La science était en ballotage. 

* * * 
N'hésitant pas à me répéter sans 

vergogne, j e rappellerai que 
Nicolas Dimitrievitch Kondratieff 
est un économiste russe, spécialiste 
des questions agraires. Né en 1892, 
il occupa des fonctions importantes 
dans le gouvernement provisoire de 
Kerenski, de mai à novembre 
1917 : celles de vice-ministre du 
ravitaillement. Il quitta assez tôt le 
théâtre politique et, en 1919, fonda 
l'Institut de Conjoncture, qu'il diri
gea jusqu'en 1 928. 

On perd ses traces ensuite. Il 
semble qu'il ait été arrêté en 1930, 
comme membre du Parti Paysan, 
puis déporté en Sibérie ou, selon 
Soljenitsyne, assigné à résidence 

surveillée. Il y serait mort, " atteint 
de troubles mentaux ". Cela se pra
tiquait déjà. 

Il publia ses travaux sur les 
cycles longs de 1922 à 1926. Les 
marxistes orthodoxes guettaient 
alors la chute du capitalisme. Les 
plus hardis croyaient en discerner 
les p"remiers symptômes dans les 
désordres fantastiques affectant 
alors l'économie allemande. 

A l'opposé de cette vision, 
Kondratieff, bien que marxiste lui
même, annonçait que les écono
mies de marché évoluaient selon 
des cycles longs. Il pensait avoir 
identifié une périodicité de l 'ordre 
de cinquante à soixante ans. 

Cela impliquerait que le déclin 
final annoncé par le Prophète ne se 
produirait pas, mais qu'on assiste
rait au contraire à de nouvelles 
prospérités capitalistes. L'idée ne 
plut pas. La théorie fut exécutée en 
deux mots dans l 'Encyclopédie 
soviétique de l 'époque. Elle la 
déclara erronée et réactionnaire. 
Kondratieff paya de sa vie cette 
incongruité. Il ne put donc assister 
à la phase de prospérité occidentale 
qui se présenta effectivement au 
rendez-vous, vers 1945-1950. 

En bon théoricien du marxis
me, Kondratieff attribuait l 'existen
ce de son cycle long à la concentra
tion progressive du capital en un 
nombre limité de mains, durant la 
phase de croissance. Cette concen
tration engendrait une perte d' effi
cacité conduisant à la phase dépres
sive, laquelle, en atteignant son 
paroxysme, provoquait d'effrayants 
désordres : famines révolutions, 
guerres. Puis on relevait les ruines 
et repartait pour un nouveau cycle. 

Il est bien certain que le 
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Kondratieff - si Kondratieff il ya -
1900-1950, pour rester dans les 
chiffres ronds, s 'est très mal termi
né : toute la planète, ou quasi, a 
basculé dans la Seconde Guerre 
mondiale. Elle causa la mort de 
cinquante-cinq millions de per
sonnes, dont environ la moité de 
civils, par bombardements aériens, 
déportations, camps de la mort, de 
Coventry à Hiroshima, en passant 
par Dresde et Auschwitz, pour évo
quer seulement quelques cas exem
plaires sans distinction entre les 
bons et les méchants. 

Quid du " Kondratieff " sui
vant ? Toujours en chiffres ronds, 
très ronds, il couvrirait la période 
1950-2000. Il aurait commencé par 
les Trente Glorieuses : la phase 
ascendante. 

Quant aux méfaits de la concen
tration de capita l , le système 
marxiste en a donné lui-même un 
éclatant exemple : un pouvoir 
unique y fixait l'affectation de la 
totalité des ressources. Ce fut un 
désastre. 

M 'est avis qu 'on n 'en a point 
encore vu le bout, et que l'incendie 
s'étendra. Je veux espérer qu'il ne 
faudra pas en arriver à une médica
tion apocalyptique du style 1940-
1945 pour remettre de l 'ordre dans 
les esprits . Mais ce n'est qu'une 
espérance. 

* * * 
Pour ne pas verser dans un mil

lénarisme saugrenu, voyons un peu 
ce que disent les gens raisonnables. 
J'en viens donc aux lettres reçues. 

Les économistes sérieux disent 
que les cycles longs n'existent pas. 



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

On ne sait en effet ni les cerner 
avec quelque précision, ni les 
expliquer. 

La première difficulté réside 
dans la définition d'unités de mesu
re de l'activité économique, et de 
laquelle d'ailleurs : nationale, mon
diale ? Les liens entre économies 
vont se resserrant avec le temps. En 
une cinquantaine d'années, le pano
rama change. Les comparaisons à 
long terme ont-elles un sens ? 

De plus, les analystes disposent 
de peu de données économiques 
fiables avant le début du x1xe 
siècle, et encore. Cela ne fait pas 
beaucoup de Kondriatieffs à se 
mettre sous la dent. 

Même en se contentant de cette 
maigre moisson, on ne sait pas bien 
quoi mesurer, ni comment. L'idée 
première de Kondratieff fut d'étu
dier comment évoluent les prix des 
matières premières, mais la dérive 
monétaire brouille tout. L'étalon
or? Il n'existe plus. 

Sur le long terme, interviennent 
en outre des phénomènes de substi
tution. Comment comparer la 
valeur du minerai de fer, quasi 
irremplaçable, au XIXe siècle avec 
celle atteinte au xxe siècle ? L' alu
minium, les matières plastiques et 
les produits composites ont rempla
cé fonte et acier dans nombre 
d 'applications. 

Si on ne parvient pas à cerner 
les cycles longs, on ne sait pas non 
plus les modéliser : sans modèle, 
point d 'explication ; sans explica
tion, point d'existence. 

Bien conscients de l ' aspect 
ondulatoire des phénomènes éco
nomiques, les spécialistes s 'orien
tent à présent vers des modèles 
probabilistes. L'économie y est 
regardée comme un système oscil
latoire dont les mouvements 
seraient amplifiés , amortis ou 
entretenus par des chocs aléatoires. 
Cela exclut toute périodicité. 

De toute façon, la considération 
d ' un cycle long ne peut guère 
constituer qu'un divertissement de 
l ' esprit, sans utilité pratique. 
Quelles prévisions en effet peut-on 
extraire d' un modèle décrivant les 
choses avec des contours aussi 

flous ? Dans le cycle de Kondra-
. tieff, l'unité de temps, disons plutôt 

le pouvoir séparateur, est de l'ordre 
de la petite dizaine d'années. Pour 
l'historien, c'est peut-être satisfai
sant. Pour l'homme d'action, c 'est 
inexploitable. 

Ultime objection : à l ' époque 
des travaux de Kondratieff, de 
Schumpeter, autre théoricien des 
cycles, l'esprit humain était marqué 
par des millénaires d'économie 
rurale. On tendait à conférer aux 
phénomènes économiques un 
caractère exogène, analogue aux 
aléas climatiques. 

On considère maintenant qu'on 
sait infléchir les situations. Certes, 
on peut se tromper ; on se trompe 
même souvent. Du moins, on fait 
quelque c'hose, on définit des poli
tiques économiques, on s'efforce de 
les appliquer. On ne voit plus l'éco
nomie comme un engin courant sur 
des rails inexorables ; l'engin est 
muni d'un volant. Le conducteur 
n'est pas forcément habile. Il donne 
parfois des coups de volant malen
contreux. Mais il agit. 

Même si cela revient un peu au 
même pour les passagers, en fait de 
secousses, c'est cependant plus 
flatteur pour la dignité humaine. 

* * * 
Ici intervient la seconde lettre. 

Elle émanait d 'un ami biologiste. Il 
songeait au comportement des 
micro-organismes et se livrait à des 
comparaisons. 

Comparaison n'est point raison, 
certes ; mais comparaison ouvre 
l'horizon, me semble-t-il. · 

Or le biologiste m'expliquait 
qu'on observe des phénomènes 
cycliques dans le comportement 
des enzymes au sein de la cellule, 
comme dans le fonctionnement des 
écosystèmes prédateurs-proies
milieu nutritif des proies. Qui plus 
est, dans ce dernier cas, les cycles 
sont lents, en prenant pour unité de 
temps le délai de reproduction des 
micro-organismes en jeu. 

Tout ceci reste vague, mais mon 
correspondant n 'était en rien sur-
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pris par l'idée que les systèmes 
économiques complexes pouvaient, 
eux aussi, être soumis à des cycles. 
Il n'éprouvait, en tout cas, aucune 
répugnance à comparer les com
portements collectifs de 1 'homo 
sapiens (economicus ?) à celui des 
enzymes ou des micro-organismes. 
C'est une question d'humilité. 

Il me signalait d'ailleurs que 
des réflexions dans ce sens avaient 
été engagées aux USA en 1988. 
Elles faisaient suite .à un séminaire 
réunissant économistes, biolo
gistes, physiciens et informaticiens, 
tenu sous l'égide de la très sérieuse 
Citicorp. Et ceci parce que le prési
dent de cette banque s ' inquiétait 
devant l'ampleur de ses prêts au 
Tiers-Monde. Or les prêts avaient 
été consentis sur la foi de modèles 
élaborés par des économistes hau
tement qualifiés. Entre nous, ils 
auraient mieux fait de prendre 
l'avion et d'aller sur place renifler 
l'air du temps pour savoir de quoi 
il retournait. Toujours est-il que la 
Citicorp, échaudée, souhaitait 
mélanger les compétences. 

* * * 
Dans ma perplexité, je me 

demande si l'on ne devrait pas rete
nir au moins l'intuition de 
Kondratieff quant à l'existence de 
crises au retour espacé, à dévelop
pement lent. Beaucoup plus graves 
que d ' autres, elles seraient insi
dieuses , d'évolution peu visible à 
travers l'événement quotidien, 
mais assez profondes pour entraî
ner, in fine, de graves instabilités 
politiques, très difficiles à maîtri
ser, susceptibles de dégénérer en 
chaos. Leur retour pourrait corres
pondre à la perte de mémoire liée 
au renouvellement des générations. 

Quant à l'explication, j ' y ver
rais tout bonnement les effets pro
gressivement cumulés de la bêtise 
collective, faisant exploser la mar
mite de temps à autre. 

Et serais tenté de conclure : 
caveant consules. 

• 
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ET À L'EST ... QUOI DE NEUF? 

Maurice CARSON 

Ingénieur Conseiller du commerce extérieur de la France 

Expert en développement de marché aux Nations Unies/Genève 

1992 est considéré-à juste 
titre comme l ' année de 
tous les dangers. L'homme 

d'affaires aguerri à l'ancien systè
me doit refaire en permanence son 
carnet d'adresses et s ' habituer à 
déèouvrir le fil d'Ariane qui le 
conduira à une solution satisfaisan
te pour la période de mutation que 
nous vivons ... 

La réalité quotidienne est pré
occupante, le passé semble révolu 
et l'avenir exposé aux risques de 
famine, de guerre civile, de chô
mage et de superinflation. Tous ont 
peur d'être inaptes dans un nou
veau système où chacun ne rece
vrait que ce qu'il mérite . Une 
époque de confusion totale ou 
presque. 

A part les revendeurs, et les 
racketteurs qui ne s'adaptent que 
trop bien à l'existence nouvelle, il 
y a ... les enfants qui vendent les 
journaux, des cigarettes, des fleurs, 
lavent les voitures, quémandent 
des étrangers, pendant que des 
adultes mélancoliques se réfugient 
dans l'expectative ou 1' attente de 
l' apocalypse. 

Le marché défiguré qui exige 
non des connaissances mais de la 
malhonnêteté engendre une psy
chologie dénaturée. La société 
dérape, tandis que les responsables 
n'arrêtent pas de discuter et de 

s'arracher le volant les uns aux 
autres en appuyant hystériquement 
sur les freins et l ' accélérateur à la 
fois. 

Un scénario de fiction, non , la 
réalité au quotidien qui doit nous 
amener à adapter nos stratégies, 
nos ambitions afin d'être efficaces 
aux moindres risques. Comme 
dans les rapides d'une rivière où il 
faut donner de nombreux coups de 
rame pour vivre : unique préoccu
pation du Russe de la rue gui veut 
croire une fois de plus qu'il peut et 
doit sortir de cette situation. 

Economie 

Au cours des premiers jours de 
1992 la hausse générale des prix de 
détail a été beaucoup plus impor
tante que prévu. 

Le gouvernement avait tablé sur 
une augmentation de 300 %, avant 
tout sur les denrées. En réalité, on 
a constaté une hausse instantanée 
de 400 % au moins. De plus, les 
prix de nombreuses catégories de 
marchandises, denrées alimentaires 
comprises, ont subi une augmenta
tion beaucoup plus forte, ce qui a 
aggravé le choc psychologique. 
Les habitants des régions où les 
magasins d'Etat sont normalement 
bien achalandés en denrées et 
biens de consommation ont été les 
plus bouleversés : pour eux cette 
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envolée des prix a été particulière
ment choquante. De nombreuses 
familles ont pris conscience que 
les meubles, l 'électro-ménager, 
certains vêtements sont devenus 
pour elles inaccessibles. Il est évi
dent que les prix imposés par le 
gouvernement sur le pain, le lait, le 
sucre et d'autres denrées d'usage 
courant ne sont pas respectés. 

Les tickets de rationnement 
sont maintenus. Déjà en novembre 
et décembre la récession des mar
chandises s'est aggravée surtout en 
ce qui concerne de nombreux biens 
de consommation (huile, beurre, 
sucre, tissus et bonneterie). Bien 
que les importations se soient 
àccrues, elles ne compensent pas la 
baisse générale de l'offre. Les 
réserves et les stocks sont limités. 
Le gouvernement compte sur des 
livraisons de denrées en provenan
ce d'Europe fin janvier mais sans 
aucune influence notable sur l'évo
lution de la situation. 

La privatisation du commerce 
n'a pas été véritablement engagée. 
Dans un contexte aggravé par le 
manque crucial de marchandises, 
le commerce a des possibilités illi
mitées pour entretenir artificielle
ment la pénurie. L'intérêt du per
sonnel de commerce est simple. 
Eviter les impôts et maintenir leurs 
superprofits en revendant illégale
ment les marchandises. 



Salaires 

Le gouvernement de la Russie 
imitant celui de Valentin Pavlov a 
opté pour des primes anticipées 
dites de compensation. A l'opposé 
de l'ancien premier ministre fédé
ral qui avait établi une prime égale 
pour tous : 60 roubles, le gouver
nement de la Russie a doublé le 
salaire du personnel des organisa
tions financées par le budget. Il est 
évident que les mièux rémunérés 
obtiendront la plus forte prime. On 
peut craindre, après cette hausse 
des prix, que divers groupes socio
professionnels émettent des reven
dications économiques par le biais 
de manifestations organisées. 

Dans cette situation, les à-coups 
techniques dans le paiement des 
primes, les tergiversations pour les 
nouvelles retraites et les salaires 
dans les organisations financées 
par le budget. . . deviendront chro
niques. Le budget de la fédération 
de Russie n'existe pas encore, des 
incertitudes demeurent quant au 
financement des dépenses assurées 
autrefois par le budget fédéral. Le 
mécanisme d'indexation adopté 
par le Soviet suprême de la Russie 
n 'est pas adapté aux rythmes éle
vés de l'inflation. Outre les raisons 
économiques, la brusque montée 
du mécontentement social sera due 
à des défaillances d'organisation. 

Le gouvernement mis au pied 
du mur devra, soit se tenir à une 
ligne dure, soit se soumettre aux 
revendications sociales. Le choix 
est pratiquement fait : le gouverne
ment accepte de satisfaire la majeu
re partie de ces revendications d'où 
un engrenage d'hyperinflation. 

Les facteurs poussant à la haus
se des prix se maintiennent. Le 
potentiel inflationniste accumulé 
" se déchargera " en partie seule
ment sous forme d ' une envolée 
instantanée des prix. Cependant 
l'augmentation prévue des com
bustibles et la chute constante du 
taux de change du rouble contri
bueront à aggraver l'inflation. 

Libres propos 

Le gouvernement a l'intention 
de freiner l'inflation par des pres
.sions fiscales rigoureuses et une 
limitation de la masse monétaire 
en circulation. Or un changement 
radical du système fiscal et l'intro
duction de la TVA demandent un 
grand effort d'organisation. 
Pendant plusieurs mois les impôts 
ne seront pas perçus intégralement, 
il faudra de nouveau couvrir les 
dépenses par un crédit bancaire 
accru. Il semble inutile d'espérer 
des mesures concertées et rigou
reuses de la part du gouvernement 
et de la Banque centrale de Russie 
pour limiter l'émission de crédit, 
ceci à cause des oppositions 
notoires entre leurs dirigeants. De 
plus, ce processus de fusion de la 
GosbanK de l'URSS et de la 
Banque centrale de Russie, et la 
confusion qui l'acompagne détour
nent leurs fonctionnaires des diffi
ciles problèmes économiques qui 
se posent. Ainsi on peut s' attendre 
à peu de chose, hors l ' augmenta
tion des prix. Dès le mois de 
février les prix ont grimpé de nou
veau et la pénurie s'est maintenue 
(1 $ = 100 roubles mais s 'échange 
parfois le double). 

Dans ces conditions, le recours 
accru au dollar et au troc dans les 
règlements entre les Républiques 
et à l'intérieur de la Russie sont 
inévitables. Le rouble sera sup
planté par des devises fortes enco
re plus rapidement. Les organes 
locaux du pouvoir essayeront 
d'éviter l ' exportation des princi
paux biens de consommation en 
dehors de leur région et 
d'employer l'ensemble des res
sources disponibles à l ' approvi
sionnement des tickets de rationne
ment. Le troc entre les entreprises 
sera encore plus intense. 

En conclusion, on peut dire 
qu'il s ' agit d'une nouvelle hausse 
des prix et du manque de contrôle 
des prix par l'Etat. Le scénario 
correspond pour beaucoup à celui 
du 2 avril 1991 , mais l 'échelle de 
la hausse est bien plus importante. 
L'effet de rééquilibrage de cette 
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mesure sera moindre tandis que les 
revendications sociales seront 
accrues. Dans quatre à six 
semaines, tout comme après la 
hausse du printemps tous les pro
blèmes subsisteront, mais il faudra 
malgré tout chercher des solutions 
dans une situation économique et 
politique pire. 

Espérons qu'une hyperinflation 
de 50 % par mois sera évitée. Le 
pays peut vivre avec une inflation 
mensuelle de l'ordre de 10 % . 
Mais si la politique bancaire et de 
crédit reste incertaine, si la masse 
monétaire dans la zone du rouble 
n'est pas contrôlée, une " haute 
inflation " est à craindre. 

Notre secteur actuel est celui de 
la santé , probablement le plus 
démuni de l'économie russe en rai
son de besoins vitaux énormes. Il 
mérite que l'on fasse preuve 
d'audace, d'ingéniosité. 

Quelques idées 
directrices 

1) Etablir une base à Moscou : 
seul moyen de suivre au quotidien 
l'évolution et de tisser une toile au 
sein des nouvelles instances. Un 
bureau de liaison est facile à orga
niser et permet d'établir les rela
tions .indispensables avec les divers 
organismes permettant le moment 
venu de prendre une part active 
aux nouveaux développements. 
Payer entre 500 à 700 $/m2/an, 
plus le téléphone satellite indispen
sable, souvent payable d'avance, 
parfois trois ans. 

2) Ne pas compter sur les pou
voirs publics français ou toute aide 
émanant des instances gouverne
mentales. En effet les autorités 
françaises n' ont ni la motivation 
pratique adaptée , ni la volonté 
d'aider les entreprises souhaitant 
s'implanter dans cette région. Il est 
préférable d'organiser son propre 
" lobbying " auprès de la CEE tant 
à Bruxelles qu ' à Moscou en tenant 
informé par courtoisie les minis-
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.tèr.e.s fr,am1,çais '.OJ~mpélteiIDts. V-o:ms 
·gagnerez :en ,eff.icaciili.é et iem maitri~ 

:se de vos :actions. 

J) Ne ~pas hésiter :à .e..xenc,er une 
[Jt:ession ·S.Ollltelillae ai11pr'è.s de:S ins
,tances foc.ales, d.lll œrive;m ex.6cutif 
loca[ a•m 'Phts J\La1t1û: œsp.onsable 
régional, voire de la r.épu.blique_ Il 
est bon de créer un climat de 
te.<9nfi~noe -sm Jl'cen:semble des per
.::S.OU<l!.1e.s Ûtn<l\)liiqimé.es .. Ce travail 
.<lem.an.de .beaiac.o:ùpi de per-sévéran
ee, <Car ks .r.e:spons.abLes bougent 
œnaii:S., a:u 1œilien ":le <ee:s change
ments,, wDus ip.oor;r.ez corn.prendre 
,da-vantage qui -rcéeUement peut être 
iu!lcle à moye.lil. :terme. 

4) Toutefois, ne pas engager des 
accti·ôn:s .fiaanciière.s de nature à 
.compromettre la bonne marche des 
·.oipérati..çHts .comme des dettes 
Uourcles à géJ:er. Ne pas hésiter à 
lemr montrer que vous leur faites 
confiance selon les modalités réci
proques bien définies. Les aides 
financières distribuées sans comp
ter sont à proscrire mais le temps 
presse car la situation est chaotique 
et dramatique. Des gens meurent 
par carence de l 'Etat, c'est là que 
no:i1ts ,devons intervenir en leur 
m0n:trant le.s " circuits courts " 
.qu'ils .doivent eux-mêmes adapter. 
Ce.ssoru; de leur donner des leçons 
mais plutôt impliquons-nous avec 
·eux. 

5) Ces gens sont fiers et sou
vent blessés par ce qui leur arrive. 
Beaucoup sont sincères mais le 
.système est corrompu et il faut 
donc beaucoup de doigté pour 
créer un climat de confiance per
sonnalisé ; ne pas changer 
constamment les contacts mais 
plutôt harmoniser les rapports 
humains. Tout doit être dit et la 
détermination est un facteur de 
réussite, mais ne pas oublier que 
souvent les personnalités en face 
de vous ont été étriquées et bridées 
par le système soviétique en place. 
Laissons-leur un peu de temps 
pour qu'elles retrouvent la confian
ce en l 'homme après l'échec cui
sant d'un système qui a engendré 

;depuis soixante-dix ans la médio
·Crité pour tous. 

6) Admettre que la chance ne 
:s0ufit qu 'aux audacieux et ne pas 
attendre des résultats positifs avant 
·trois voire cinq ans. Il faut se don
ner une capacité d'investissement à 
10 ans, ce qui signifie qu' il faut ne 
pas hésiter à homologuer le maxi
mum de produits avant que la 
lé.gi.slation ne s'oriente vers les 
normes de type FDA ou CEE. 
Cette préoccupation est essentielle 
pour le court terme. Il faut entre 
.six et douze mois pour enregistrer 
une spécialité et obtenir l ' autorisa
tion de mise s ur le marché sur 
l'ensemble du territoire CEi. 

7) •La situation monétaire 
devrait aboutir courant 1992 à éta
blir une convertibilité interne du 
rouble dans les prochains mois ; 
les contrecoups de" l'éclatement" 
ont créé une onde de choc et 
réveillé les particularismes eth
niques de chaque peuple, toutefois 
la raison devrait l'emporter sur la 
passion politique (à quelques 
exceptions près). Déjà les futurs 
responsables économiques veulent 
entendre un autre langage : celui 
des échanges non pas planifiés 
mais ouverts à 1'.économie de mar
ché. Donnons-leur des raisons de 
croire en notre expérience tout en 
ménageant leur susceptibilité. 
L'ensemble de la classe politique 
se trouve confrontée à une série de 
problèmes sans précédent. C'est à 
la fois une difficulté majeure pour 
le monde mais aussi une chance. 
Aidons-les plutôt à bien négocier 
le changement par des actions 
concrètes et non par des aides · 
humanitaires sans suite nous don
nant un semblant de bonne 
conscience. 

8) Tenir compte des possibilités 
offertes par l'Ukraine. Cette répu
blique chaleureuse tient à marquer 
sa différence et présente des pro
jets plus réalistes que la Russie. 
Une base modeste à Kiev semble 
indiquée pour pouvoir réaliser des 
opérations directes auprès des col-
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lectivités locales qui ont, dans le 
cadre du développement social, 
reçu des devises pour acheter à 
l'étranger des médicaments . Par 
ailleurs cinq pharmacies dont trois 
à Kiev sont prêtes à recevoir des 
médicaments non enregistrés en 
Ukraine (moyennant une autorisa
tion du ministère de la Santé) et 
payables en devises . Ces points 
d'ancrage peuvent être le départ 
d 'opérations semi-industrielles 
dans un pays de la taille de la 
France avec une sensibilité très 
proche de la nôtre. Mais là encore 
les pouvoirs publics français sont 
trop lents. 

9) Cessons de philosopher sur 
les causes de l 'effondrement du 
système communiste, événement 
majeur de cette fin de siècle, mais 
parlons non de la "fin de l'histoi
re " mais du triomphe universel de 
la forme marchande et démoca
tique d'organisation des sociétés. 
La politique est dépassée devant 
les nécessités économiques. 
N'oublions pas qu ' il a fallu plus 
d'un siècle aux Japonais pour arri
ver à rattraper les pays les plus 
indust1ialisés. 

Seule la ruine du système 
ancien rend acceptable le coût 
énorme de la construction d'un 
système radicalement nouveau. La 
situation actuelle montre à l 'évi
dence l 'ampleur de ce coût dans 
tous les domaines. Dans cette 
situation où seule marche et vit 
l'économie souterraine il faut cons
trufre des institutions modernes : 
droits de propriété privée, compta
bilités marchés et prix, système 
fiscal, assis sur des évaluations 
monétaires et marchandes. La 
tâche peut prendre une génération. 
Dans l ' intervalle, nous devons tout 
faire pour les aider à parer à 
l 'essentiel, le pouvoir politique 
restant confronté à la faillite fisca
le, source fondamentale de son 
échec. 

• 
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AYN RAND 
La Russe qui a conquis l'Amérique 

Le fossé cultun) entre ~a 
France et les Etats-Ums 
est décidément beaucoup 

plus large qu'on ne le croit commu
nément, mais ce n'est pas forcé
ment de ce côté-ci du fossé que. -se 
trouve la culture la plus vaste et Da 
plus répandue - même $l l'on s'em: 
tient à la culture de langue fntnça1-
se ! On peut citer nombre ([! "écri
vains français de talent quasiimelil!n 
ignorés ou oubliés dans les univ·elf
si tés françaises mais nouji1.MwF s; 
vivants dans les universités améû
caines, voire le grand public. Wû'lll's; 
en avons donné un exemple frap~ 
pant avec Frédéric Basniiat drns: le 
n° 468 (octobre 9U de La Jmu:ne et 
la Rouge. 

Ayn Rand n'était cerne~- pas, 
française - encore qu 'erFe p>~<Flï]a 

parfaitement notre Iangl'fe, qwe 
Victor Hugo fut son auterœr fa'o/1'.>1'Î', 
et qu'elle écrivit une préface r<eterr
tissante à 1a version américaine de 
Quatre-vingt-treize. Mais Ayn Rand 
est tout de même la philO'SO'pfre e~ 
romancière américairrte fa P'rurs 
connue. Sa philosophie, I' abj·ecti'
visme, est ens-eignée dans fes mrrr
versités. Ses roma11s, tradlil'its dans 
presque toutes les langU'es - à 
l 'exception notable' dm: frarnrafaD - ,. 
ont atteint le tirage stwpéfü1a:i:rt de 2©1 
millions; d ~exernpfaine s; !; $ @)JID 

roman de poliitf.qwe-ff~c:'t!ÏÎ0l1ll A tiU@s.' 
ShrugJ;ed, bien q'life· tJr~s: li©lllg' & 1foe 
puisqu'il Cl.'JU'Vlite l DOO\ pa:ges: @'m1111'6: 
iimpressiion semée,, ~r'<rnn v.e111dlm1 ai Jlui~1 

sem l à JDIUs de 61 ID'IJÎÎfü@:m:~r <if "ex;em
pl aires dans- Te monde ! Or Ayn 
Rand es-n à wew wrès, ÏI'll<>'01IilJIDl!l'<e en 
France. Oill ae Eai tf0Ul\le ni 1.fal'ls, l'e 

Jacques, de GlU'El'l-,j11il\I' 

Larous.s:e' ellli l.!fl!l1iiunze' V'©>Dlll1J!l1I'es, ni 
dans le Ro:b;e1rt des: Ii1©1l1Jflf JllF©]l'fes en1 
cinq v:o1umn€s ,. t'llii l.l!lm-s: D'JElvŒy:rrlf@'
JPedutW T:./Jl11iirrersa1li1s,· !1 

Ayw R aiwcll ,, <il!e' s;©Jro wuaiii ml©1vm: 
A~rce R <tlig;e1ID1b1a;wl!llll,. (rn-;v un~e' Ile' 2 
févrieF 119'Q\51 d'IGlim lll!lirn'.· JlamiiiFfü: Th'0llln
~eŒse aiis-tfe cl1e $a4ivlitl-P'é rersllrc,m:il'g:. 
A peu p1rès à fa wrifrrre ép'o'qu'e, 
après, Ul'fl'e rév0>lil\11t!Ï'0'l'f> a·voTtée, lla' 
R1!11SSÏe'. étai111 pas:s'ée <de 11"atrtl©'Cratfo a 
une m©nar~FPi·e se 11f'11Î'-G-@111s·nituti'ôTP
nel1e ,. a:vec t:1'11' ):'>'arllem.1el'l1l éJw. Le· 
tzar N:iiO'lag; a>vait verrn!ict· à llms prix 
plus. d"m:rr miliJ'ron en clern>i; à1"Fre€.,_ 
tares· il: de petits paysans., <rréant 
ainsi nllte nolllveJil'e tJiass<e cl'e peti'll& 
prnp.riéta'irtes. Ma:i1s· l1a: 1®.1011ar(!;Jl!1i\t 
allait ê1!Jre l.\fo J'f(\j\lll\leal.il' terrNi:rl1eme111t 
seco.u~ p·ar fa; &éscrs'tll'M'se ga'ertê 
de 1 ~n4 a\Ye<r· r "Afülem1agn1e êt 
l 'Au:tri<d're, qufü l"'a:rmée a>vait alb"G'JJ
dée ma:F prépa:r~e et rrraF c:·0mmaw
dée. E'mi l 9' 16', pfüs· de <d~l!l'X rrriill-
1.ions dÎtt' Rl.il·s-sM a:va:i'<e11111l étlé tn>r<ês:, 
hlkssé1",. ©Ill' fa:i'tS· JDl1 i1S'f)'Hn~-eFS·. 

lLa: lifo;s-s:~e s-e cl~s;i1J11lkfgI'<Üû. Pt~s: 
d''m1m IlI!fiiiFfü1©'fl1 dê S:cYFufa:ns: a:vŒi1eœt 
dés-e'I:tié'. ILes tÎ'Pl.!:Wi'll& di' a):'>]D1'0\l'Î'Sl'©ill
ff'eme-VJ.lfi étaiefl'I! <ïli€ s=0rgam'i1s-és-. La: 
famin-e a:ppa:rafas-ait dans fes' villes 
<>wm.~ Saïinn-Pétersl:iY0lllFg, ~cleven.ue 
em:rtir.e-nemps: Petr~gva:d):, L'inflatii@;r 
l'lllfun:fo lll'I.'l-e yrar.ti<r de' la, ]D'©pn!tilal!i©ll' 
JE'rn füfwJriiel' ]9'16i,. a:p11gs' Cif;fl'e'l;qliles
s,e-ma:foe-s GI'm1mê réW©ifülftli10rn lll1far& 
bruyante que s·a:nglante, le tza:r 
alDdi~m1a1rn et! Ke11e-nsky devenaitl pre'
n:ri~i; mlliniistmte'. Afü.ic:e,. q'lil'Îi a~aoi1l été 
11nr01négée' jim1s-q1lll~-lià> des; nurm.ult(fS' 
e·x:réri(mFs> (~eHe œ''aworitJ q:we <ihx 
arn-s)\. <.mî111:nn-eriç'al à s-:"intérns;<;~r aux, 

llA\JM~ltEli llMr©UGE,.AIXRlll rn-g2 

~V-é°l!fe'l.ll.fillllitS° et a füre l'es.; ji©li li lll~UX:. 
en cachette. 

Le. gou>ve1m:ement cle Keve'!lfsky 
He' pa;i;venait Nii à s©rtw l'éc©n-mmfo. 
dm; 1llîl-avas:nrre, ffi., à n:fVüafüeir pP©pFe
ment le firG>mt.. En ©'Guûbre 19'n',. les 
B.@llcheV'i:k.s; s;' emJ)laïFaienit C\fa)ll J)HTI!Ii

'o/'©ir. La' teFfe'UiJI alllait s:uri1vre .. 

Unr a]5:ir&s:;-m'iiGl::i clcmn tfl1é dev.ait 
se' s'O'uv.em'iw t011te· sa, viê; Alice se 
nena:i<t clia:uHf fa: ph>ar ma: G:"i·e de S'O m 
]Dèi:e, aidant ctefù't-€'.'ii à regr©lll,JD'eii les 
q1uie1q'lllie s~ ©'bjets:. perff0nnel•s' qn' il 
âv.'a'Îltt d ailiUS' S:OH é'd:i:©pp'e, el; a res
rartilefle:U <il.ans: l' a:ppantemeliitl,. cqu i1 se· 
tr0uvait <ŒJ~<dessni1s;; Qua!'ld ils~ uev.in~ 
rent, des s7(!:)1lcliMs- fiuem.t iFirlil1])ltÎl6n1 

dans la boutique et mirent un tam
po1m F©uge' su'I!· 1ai porte, La: pha:rma
ltie éta:i t «' nati ona:liisée » au; füîITT du 
preu~ie-. «· Ce fut? an hotrible sfH!<t 
ta«le dé brutalité et d' ùifustiee. }Î([ 

pen~ici.s : wodâ le' p.1ti71c:ipe du- <i"'Om
/!l:Wt1i/lÏ.S'/!/i/.1«' l Mênre &1 rua &g.e,. disa~t
dle' W'fu1S: bard', fr; j!JOVtVa"iiS' Œ'Om
p,11f!' /.1·dte rte qtt' if[ Y' €1V<iti:t de 
fow;damervtaiement puvers da1i1iS' le 
a;(!)imimamiJs:me :· i'f si"gnifi&it 1~ i')? re 

/IJ'<JNa · l ' État. Un État do1tt bés 
pauvres.-et les illettrés- devaie1a,t €tM 
leY. mJa'Yblët S',. po·u1t la s:eule raii-011 
qu!'i'ls é'taientpauvres' e'f illettrés:.>>' 

Perrdaint fes ann~es~ qui suiv.i 
renit, la; famille R-O's~rrba'l'lhil· mena:. fa 
vie tourmentée,. pleine d ' aléas;. de 

1. Sellli J:e- roman Trh&' foitJ-nwiinh&à'd a 
été tra'dwit: enr fra·nçais a lt iniNati,\1-e' d'tm 
é'clitet:J111 sw 1is'S-e' sliltTS' Le' tihe fi.a. 5Gurce
\fîve:. Réédité' p-ar Qrbal.1~ eni 1982,, i 1 est. 
allljtiiu~l.'ilhui . épuiséè. 
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compromissions et d'insécurité, qui 
était le lot des classes sociales anté
rieurement ni pauvres ni illettrées. 
Plus tard Ayn Rand racontera ce 
qu 'était cette vie dans son roman 
We the living, son chef-d'ceuvre sur 
le plan littéraire, le roman le plus 
dévastateur qui ait jamais été écrit 
sur les régimes totalitaires. Elle y 
montre que le communisme détruit 
non seulement les hommes moyens, 
mais surtout les hommes les 
meilleurs, les plus brillants, les plus 
créatifs, ceux qui ont le plus à offrir 
à l'Humanité, même à l'intérieur 
du Parti. 

Avec toute sa raison, Alice se 
révoltait, non pas tant contre les 
souffrances subies, que contre 
l'incohérence et la stupidité du sys
tème qui les avait engendrées. Tout 
le monde autour d'elle se plaignait 
des brutalités infligées par les com
munistes, mais à son grand étonne
ment, personne ne semblait s'indi
gner de leur idéologie. Personne ne 
semblait comprendre que le fait 
générateur de toutes ces arresta
tions arbitraires, ces confiscations, 
ces exécutions, n'était autre que la 
volonté de ne plus faire vivre 
l'homme que pour l'État. 

Pendant ses dernières années 
d'adolescente, Alice va concentrer 
toutes ses facultés à trouver un 
moyen de rejoindre « le monde des 
vivants ». À force de démarches, 
elle finira par obtenir l'autorisation 
de rendre visite à des parents émi
grés aux États-Unis avant la révo
lution. À quelques jours de son 
départ, lors d'une réunion d'adieu 
donnée par sa mère à quelques 
proches, l'un d'entre eux lui dit : 
« Si on t'interroge sur l'URSS, dis
leur que ce n'est qu'un vaste cime
tière dans lequel on nous fait tous 
mourir à petit feu. » « Je le leur 
dirai », promit Alice, qui tint paro
le avec We the Living. 

En janvier 1926, à l'âge de 21 
ans, elle débarque aux États-Unis, 
qu 'elle ne quittera jamais plus. À 
son arrivée elle ne parlait que le 
russe et le français. Six ans plus 
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tard, son premier scénario de film, 
The Red Pawn, était accepté, et 
aujourd'hui, ses romans sont utili
sés dans des classes d'anglais 
comme modèles de style. 

Toute sa vie, elle chérira pas
sionnément les État-Unis, la patrie 
de la Liberté, qu 'elle mettra inlas
sablement en garde contre les dan
gers d'un socialisme rampant. Elle 
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mourra le 6 mars 1982 à New 
York, après soixante-dix-sept ans 
de vie intense, passionnante et pas
sionnée, entièrement consacrée à la 
propagation de ses idées : l 'épa
nouissement de l'individu, la 
défense de l'individu contre l'État 
et contre toute forme de coercition. 

Ayn Rand est une apologiste de 
la raison. Son « objectivisme » est 
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une philosophie aristotélicienne, 
qui affirme la réalité objective de 
l'univers indépendamment de 
l'esprit humain, et qui prône le 
raisonnement logique à partir de 
prémisses simples , claires et 
observables comme source de 
connaissance et d ' action. Son ori
ginalité est d'utiliser cette méthode 
pour bâtir une Morale objective. 

Toute son œuvre est une illus
tration de cette philosophie. Elle 
comprend de nombreux essais, 
regroupés en livres dont les plus 
fameux sont Introduction to objec
tivist Epistemology, The Virtue of 
Se lfishness , Capitalism : the 
Unknown Jdeal, et Philosophy : 
who needs it ? , et de trois grands 
romans We The Living (1936), The 
Fountainhead (1943), et Atlas 
Shrugged (1957). The F ountainhead, 
dont le héros est un architecte et le 
contre-héros un critique d ' art, est à 
la fois une apologie de l'individua
li sme et une attaque sans merci 
contre les idées floues et la désin
formation. Atlas Shrugged est un 
puissant hommage au capitalisme à 
travers une histoire assez captivan
te de politique-fiction qui s ' étale 
sur 11 OO pages serrées; où l'on voit 
l'économie planifiée s'installer peu 
à peu aux Etats-Unis. L'impact de 
ce livre vient de ce que, pour la 
première fois , le capitalisme y est 
présenté non plus seulement 
comme le système le plus efficace 
sur le plan économique , mais 
comme le seul système social 
moralement cohérent. Or comme le 
dit Ayn Rand, « Les hommes sont 
toujours prêts à combattre , voire 
mourir si nécessaire , pour des 
principes moraux ; ils ne sont pas 
prêts à se battre et mourir pow' des 
principes économiques. Ils choisis
sent toujours la morale avant l' effi
cacité, quel qu'en soit le coût. ». 

Le texte qui suit donne quelques 
idées-clés de l'objectivisme et leur 
relation avec les droits de l'homme. 
Il est extrait de Man's Rights, essai 
qui figure dans l'ouvrage The 
Ethics of Se(fishness, ainsi qu ' en 
appendice de Capitali sm : th e 

Unknown Jdeal. 

Extrait de 
Les droits de l'homme 

d'Ayn Rand 
(traduit de l'anglais 

par Jacques de Guenin) 

Le droit à la vie et la source de 
tous les droits - et le droit de pro
priété la seule façon de le mettre en 
œuvre. Sans le droit de propriété, 
aucun autre droit n'est possible. 
Comme l'homme doit entretenir sa 
vie par ses efforts , celui qui n'a pas 
droit au produit de ses efforts n'a 
pas la possibilité d ' entretenir sa 
vie. L'homme qui produit alors que 
d'autres disposent de ce qu ' il pro
duit est un esclave. 

• 
Soyons conscients que le droit 

de propriété est un droit d'agir : il 
n'est pas le droit à un objet, mais le 
droit d'agir afin de se procurer ou 
de gagner cet objet. Il ne garantit 
pas qu ' un homme pourra obtenir 
n'importe quelle propriété, mais il 
garantit qu ' il pourra la posséder s ' il 
la gagne. C 'est le droit de gagner, 
de garder, d ' utiliser des biens maté
riels et d'en disposer. 

Violer les droits de l'homme 
signifie le forcer à agir contre son 
propre jugement, ou s'emparer de 
ses biens . En pratique , il n'y a 
qu'une façon d ' y parvenir : par 
l ' usage de la force. Il y a deux enti
tés susceptibles d 'opérer ce viol : 
les criminels et le gouvernement. 
Le grand progrès des États-Unis fut 
d'établir la distinction entre les 
deux - en empêchant le second de 
se livrer à la version légalisée des 
activités des premiers. 

La Déclaration d ' Indépendance 
établit que « pour garantir ces 
droits , des gouvernements sont ins
titués parmi les hommes. » Ce prin
cipe pose la seule justification 
valable pour un gouvernement : 
protéger les droits de l'homme en le 
protégeant de la violence physique. 

Ainsi la fonction du gouverne
ment passa-t-elle de celle de maître 
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à celle de serviteur. Le gouverne
ment devenait le protecteur de 
l'homme contre les criminels, et la 
Constitution fut écrite pour proté
ger l'homme du gouvernement. La 
déclaration des droits n'était pas 
dirigée contre les citoyens, mai s 
contre le gouvernement - comme 
une affirmation que les droits indi
viduels l'emportent sur tout pou
voir public ou collectif. 

Le résultat fut une forme de 
civilisation que - pour une brève 
période de cent cinquante ans -
l'Amérique fut près de réussir. Une 
civilisation dans laquelle la force 
physique serait bannie des rapports 
humains - dans laquelle le gouver
nement, se comportant comme un 
gendarme, n'utiliserait la force que 
pour se défendre contre ceux qui 
l'auraient utilisée en premier. 

C'est le concept des droits indi
viduels qui a donné naissance à une 
société libre. C'est avec la suppres
sion des droits individuels que com
mence l 'élimination des libertés. 

Une tyrannie collectiviste n ' a 
pas le front de réduire un pays à 
l ' e sclavage par la confiscation 
immédiate de ses valeurs maté 
rielles et morales. Elle le fait par un 
processus de corruption interne. De 
la même façon que l'on dépouille 
un pays de ses richesses par l' infla
tion , .on utilise l ' inflation pour 
dépouiller les gens de leurs droits. 
Le procédé utilise une telle 
débauche de promulgations de nou
veaux « droits » que les gens ne 
remarquent pas que la signification 
du concept est en train de s'inver
ser. De même que la mauvaise 
monnaie chasse la bonne, ces droits 
factice s annihilent le s droit s 
authentiques. 

Il est remarquable qu ' il n ' y ait 
j amais eu , de par le monde , une 
telle prolifération simultanée de 
deux phénomènes apparemment 
contradictoires : les soi -disant 
« nouveaux droits », et les camps 
de travail forcé2. 

Un droit n'implique pas sa mise 
en œuvre matérielle par d'autres 

23 



24 

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

hommes ; il implique seulement la 
liberté de gagner sa mise en œuvre 
par ses propres efforts. 

Observons, dans ce contexte, la 
précision intellectuelle des Pères 
Fondateurs3 : ils parlaient du droit 
à la recherche du bonheur et non du 
droit au bonheur. Cela veut dire 
qu'un homme a le droit d'accom
plir les actions qu'il estime être 
nécessaires pour atteindre le bon
heur ; cela ne vèut pas dire que les 
autres doivent le rendre heureux. 

Le droit à la vie signifie que 
tout homme a le droit d'entretenir 
sa vie par son propre travail (avec 
un niveau de vie aussi élevé que 
ses facultés le lui permettent) ; cela 
ne veut pas dire que les autres doi
vent subvenir à ses besoins. 

Le droit de libre expression 
signifie que tout homme a le droit 
d'exprimer ses idées sans risque de 
cens ure, d' interférence, ou de 
rétorsion par le gouvernement. 
Cela ne veut pas dire que d'autres 
doivent lui procurer une salle de 
conférences, une émission de radio, 
ou une publication pour exprimer 
ces idées. 

Toute entreprise qui implique 
plus d'une personne exige l'adhé
sion volontaire de chaque partici
pant. Chacun d'eux a le droit de 
prendre ses propres décisions, mais 
aucun n'a le droit de forcer la déci
sion des autres. 

Il n'existe tout simplement pas 
de « droit à un emploi ». Il ne peut 
exister que le droit de libre 
échange : le droit qu 'a tout homme 
de prendre un emploi si un autre 
homme choisit de l'embaucher. Il 
n'existe pas de « droit au loge
ment», mais seulement le droit de 
libre échange : le droit de construi
re un logement, de l'acheter ou de 
le louer. Il n'existe pas de « droit à 
un salaire équitable ou à un juste 
prix », si personne ne choisit de 
payer ce prix, d'engager cet 
homme ou d'acheter ses produits. 
Il n'existe pas de « droits du 

consommateur » à consommer du 
lait, des chaussures, ou du cham
pagne, si personne ne choisit de 
fabriquer ces biens (il existe seule
ment le droit de les produire soi
même). Il n'existe pas de« droits » 
attribuables à certains groupes ; il 

· n'y a pas de « droit des agricul
teurs, des personnes âgées, des 
jeunes, des générations à venir ». Il 
y a seulement les droits de 
l'homme - droits de chaque indivi
du, droits de tous les hommes en 
tant qu 'individus. 

Les droits de propriété et de 
libre échange sont les seuls « droits 
économiques » (à vrai dire, ce sont 
des droits politiques) - et il ne sau
rait exister une « déclaration des 
droits de l'homme » économique. 
Mais il faut noter que les avocats 
de cette dernière n'ont jamais fait 
que détruire les droits politiques. 

Il faut garder présent à l'esprit 
que les droits sont des principes 
moraux qui définissent et protègent 
la liberté d'action de tout homme, 
mais n'imposent aucune obligation 
aux autres hommes. Les personnes 
privées ne se menacent pas les unes 
les autres dans leur droit à la liber
té. Une personne privée qui recours 
à la force physique pour violer les 
droits des autres est un criminel -
et les autres ont des protections 
juridiques contre lui. 

À chaque époque et dans 
chaque pays, les criminels ne sont 
jamais qu'une petite minorité. Et le 
mal qu'ils ont fait à l'humanité est 
infime quand on le compare aux 
horreurs - les massacres, les 
guerres, les persécutions, les 
confiscations, les famines, les 
concentrations, les destructions -
perpétrées par les gouvernements. 
Tout gouvernement est potentielle
ment la menace la plus dangereuse 
pour les droits de l'homme : il 
détient le monopole légal de l'utili
sation de la force contre des vic
times légalement désarmées. 
Lorsqu'il n'est pas limité et conte
nu par des droits individuels, un 
gouvernement est l'ennemi le plus 
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mortel de l'homme. Ce n'est pas 
contre les actions privées, mais 
contre les actions du gouvernement 
que les droits de l'homme ont été 
déclarés. • 

2 La déclaration des droits de l'homme 

de 1789, préambule de la constitution 

française actuel le, n'affirme d'autres 

droits que la liberté, la propriété, la 

sûreté et la résistance à l'oppression, et 

elle limite strictement les pouvoirs que 

pourrait s' arroger la force publique 

pour garantir ces droits. Son seul objet 

est de protéger l' individu contre l'arbi

traire de l'État, et en cela elle a repré

senté un progrès absolu. 

En revanche la Déclaration universelle 

des droits de l'homme de l'ONU de 

1948 multiplie les pseudo" droits éco

nomique, sociaux et cul turels". C'est 

ainsi que l'article 25 déclare : "Toute 

personne a droit à un niveau de vie suf

fisant pour assurer sa santé, son bien

être et ceux de sa famill e, notamment 

pour l'alimentation , l' hab ill ement, le 

logement, les soins médicaux ainsi que 

pour les services sociaux nécessaires; 

elle a droit à la sécurité en cas de chô

mage, de maladie, d' inva lid ité, de veu

vage, de vieillesse ou dans les autres 

cas de perte de subsistance par suite de 

circonstances indépen dan tes de sa 

volonté." 

Qui ne voit qu'à forc e d' ajouter des 
promesses vagues, vo ire impossibles à 

tenir, sans d'ailleurs préciser qui est 

responsable de leur mise en œuvre, on 

affaiblit considérablement la portée de 

ce genre de texte ! O n ne s'étonnera 

donc point d ' ap prend re que le 10 

décembre 1948, jou r du vote de cette 

déclaration à l'O .N .U., les états totali

taires se sont abstenue ... parce qu'ils 

jugeaient trop réduits le nombre 

d'articles consacrée aux " droits " éco

nomiques, sociaux et culturels ! 
Le naïf s'imagine que de déclaration en 

déclaration , l' humanité progresse en 

ajoutant de nou veaux droits aux 

anciens. En réalité, chaque nouveau 

"droit à quelque chose" cache un 

nouvel empiétement de l'état, une nou

velle déresponsabilisation de l'indivi

du. (Ndî) 

3 Les auteurs de la " Déclaration 

d'indépendance" des États-Unis. (NdT) 
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SERGE PROKOFIEV (1891-1953) 

Connaissez-vous Prokofiev? 

1991 aura été l 'année Mozart, 
éclipsant toute autre commémora
tion que celle du Bicentenaire de la 
mort du génial Amadeus, plus sou
vent placée par les m aisons de 
disques sous le signe du marketing 
que sous celui de la véritable 
découverte d 'une œuvre excepti0n-

. nelleinent riche, variée et dense. 

S'il est un composi teur qui 
contribue peu au chiffre d'affaires 
des éditeurs de disques et qui aurait 
toutefois mérité une commémora
tion un peu moins discrète que 
celle qui lui fut accordée, c 'est bien 
Serge Prokofiev. Il est pourtant l 'un 
des musiciens les plus importants 
de la première moitié du xxe 
siècle. Il ne s'agit pas ici de" com
poser " une biographie détaillée de 
Prokofiev, mais de présenter 
l 'essentiel de son œuvre, en 
essayant de la situer par rapport au 
reste de la musique de notre siècle. 

Ce dernier point nous amène au 
problème fondamental de cet expo
sé : comment peut-on qualifier 
Prokofiev ? A quelle école peut-on 
le rattacher ? La plupart des 
ouvrages d'histoire de la musique 
en ont fait un " néo-class ique ", 
incarnant au cœur du xxe siècle 
des tendances " conservatrices " , 
en fustigeant son attachement à des 
formes jugées " dépassées " et à un 
langage plutôt tonal considéré 
comme" désuet " . Ainsi, Prokofiev 
rejoindrait dans ce qu e ces 
ouvrages considèrent comme une 
impasse de l'histoire de la musique 
des compositeurs également cou
pables de compromission avec le 
passé au premier rang desquels 
figurent Strauss (Richard, pas 

Alain BONARD!* (86) 

Prokofiev, juillet T924. 

Joseph, ni Johann), Chostakovitch, 
Poulenc et Martinu - excusez du 
peu, alors que Schoenberg, Berg, 
Webern sont décrits comme les 
nouveaux " Siegfried " de l 'huma
nité musicale, forgeant le langage 
compositionnel de demain. 

Il est intéressant d 'étudier com
ment ce découpage manichéen , 
simpliste et arbitraire en deux 
camps - modernes contre rétro
grades, inventeurs contre conserva
teurs, est apparu historiquement, ce 
que nous esquisserons ici. Cepen
dant, cette conception de la moder
nité est en train d 'évoluer, rejetant 
cette clas sification binaire de s 
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artistes, ce que nous ne manque
rons pas d 'évoquer à la fin de cet 
article. 

V ne vie mouvementée 

Né sous le régime tsariste, exilé 
aux Etats-Unis, puis en Europe au 
moment de la Révolution bolché
vique, revenu triomphalement dans 
l 'URSS de Staline, Prokofiev aura 
connu une existence agitée, à la 
croisée de l'histoire de la musique 
et de l'histoire troublée du monde 
en ce début de xxe sièc le. On 
reprochera souvent au compositeur 
de s'être compromis avec le régime 
stalinie n en devenant le " plu s 
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grand compositeur soviétique " et 
par là le glorificateur obligé du 
communisme. Malheur à l'artiste 
qui est mêlé aux joutes politiques ! 

Le destin de Prokofiev ne peut 
être compris si l'on oublie son 
amour pour sa Russie natale et sur
tout son désir de pouvoir se consa
crer pleinement à la composition 
sans souci matériel : s'il fuit la 
Russie plongée dans le chaos révo-
1 utionnaire en 1918 , c'est parce 
qu 'il lui est impossible de travailler 
en toute quiétude dans un pays à 
feu et à sang. La révolution ne 
l'intéresse pas, la contre-révolution 
non plus, mais il cherche un asile 
où il pourra continuer à composer. 
Lorsqu'il retournera dans son pays 
en 1933, le même motif entrera lar
gement en ligne de compte : en 
effet, les difficultés financières 
qu'il rencontrait en Occident 
l 'empêchaient de composer autant 
qu 'il le désirait, en le contraignant 
à de trop fréquentes tournées de 
récitals . Compositeur inné, 
Prokofiev organisait sa vie d'une 
façon très rigoureuse, la consacrant 
entièrement à l 'écriture musicale (il 
ne sortait jamais sans un de ses 
fameux carnets sur lesquels il 
annotait thèmes et motifs), suppor
tant mal que la société ne lui laisse 
pas les moyens de sa vocation. 

Unjeune ambitieux 

Serge Prokofiev naquit en 1891 
à Sonvoska, petit village situé dans 
le bassin du Donetz. Si Mozart eut 
la chance de trouver en " Bon papa 
Léopold " un musicien et un péda
gogue de premier plan, le petit 
Serge n 'eut pas à se plaindre de sa 
mère Maria Grigorievna qui, bonne 
pianiste, sut orienter de bonne 
heure son cher bambin vers un 
répertoire de qualité. Déj à chez 
l'enfant perce le créateur, il possède 
une merveilleuse mémoire musicale 
et une imagination illimitée : 
n 'écrit-il pas son premier livret 
d'opéra en vers à l'âge de huit ans ? 

A l 'âge de treize ans, Prokofiev 
réussit les examens d'entrée au 

;I.' / 

D.R. 
Les Ballets russes, 

Madame Tamar KARSAVINA. 

Conservatoire de Saint-Péters 
bourg, où il aura notamment pour 
maître Rimski-Korsakov. Mais le 
jeune musicien est déjà très sûr de 
lui, puisqu'il n 'hésite pas à entrer 
en conflit avec ses professeurs, 
choisissant lui-même les matières 
qu ' il juge intéressantes pour sa 
future carrière de compositeur. Dès 
cette époque, Prokofiev écrit ses 
premières grandes compositions, 
dévoilant un style très personnel 
qui joint à un sens très précis du 
rythme une richesse mélodique 
extraordinaire. Les deux premières 
Sonates pour piano (1907, 1912) et 
les deux premiers Concertos pour 
piano (1911, 1913) sont créés dans 
un climat houleux lors de Soirées 
de musique contemporaine patron
nées par Diaghilev, au cours des
quelles sont déchiffrées et interpré
tées pêle-mêle des œuvres de 
Debussy, Schoenberg, Strauss , 
Stravinski, ... 

Prokofiev commence à acquérir 
une certaine réputation , mais plus 
en tant que pianiste que comme 
compositeur : la puissance et 
l'autorité de son jeu, ainsi que sa 
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sonorité percutante impressionnent 
vivement. Diplômé du Conserva
toire de Saint-Pétersbourg, il 
cherche et recueille la consécration 
en obtenant le premier prix du 
fameux Concours Rubinstein, où il 
impose à un jury médusé d 'être 
jugé sur une de ses œuvres, à savoir 
son premier concerto. Prokofiev 
doit désormais conquérir l 'Europe 
et se faire connaître en Occident. 

A la veille de la Première 
Guerre mondiale, l 'Europe, délais
sant les roucoulades italianisantes 
et interminables de s sopranos, 
abandonnant à leur triste sort les 
ténors du Bel Canto figés dans leurs 
rôles d 'amoureux transis, s 'est enti
chée de " ballets modernes ". C 'est 
la grande époque des Ballets russes 
emmenés par Diaghilev, mécène 
génial qui aura l 'idée de faire tra
vailler ensemble peintres, musi
ciens et chorégraphes d'avant
garde, au service d 'un art nouveau 
incarné dans ses spectacles de 
danse. Par chance, Diaghilev a déjà 
entendu la musique de Prokofiev, 
qu'il a beaucoup appréciée. Il invite 
donc le jeune compositeur russe à 
collaborer avec lui : Prokofiev écri
ra ainsi la Suite scythe sur des 
thèmes empruntés aux vieilles 
légendes russes, puis Cho ut (en 
français Le Bouffon) dont la riches
se mélodique, les ingénieuses com
bin.aisons instrumentales, l'abon
dance de détails cocasses assureront 
le succès auprès du public parisien 
quelques années plus tard (à partir 
de 1921). 

Mais pour l ' heure - nous 
sommes en 1918, la guerre civile 
entre révolutionnaires et contre
révolutionnaires fait rage, mettant 
la Russie à feu et à sang. Après 
avoir achevé la superbe Sympho
nie classique, œuvre conçue non 
pas comme un pastiche de Haydn 
ou Mozart mais en appliquant les 
méthodes de travail motivique des . 
maîtres anciens à des thèmes plutôt 
slaves, tout en conservant un 
orchestre du type xvnre siècle , 
Prokofiev quitte précipitamment 
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Saint-Pétersbourg pour se rendre à 
New York. 

L'exil occidental 

Dès son arrivée aux Etats-Unis, 
Prokofiev est surpris par des 
mœurs musicales qu ' il n'a point 
connues en Europe. Dans son pays, 
la vie musicale repose sur les luttes 
d'influence des nouvelles ten
dances artistiques ; ici, en 
revanche, le culte 'de l'interprète 
relègue les compositeurs au second 
plan. Prokofiev acquiert donc une 
réputation de " pianiste aux doigts 
d'acier " ou de " machine bolché
vique " selon la bienveillance des 
critiques des grands journaux amé
ricains. Délaissé par le publiè ·-de 
New York, il est accueilli à bras 
ouverts par celui de Chicago, à tel 
point que le directeur de l'Opéra de 
la ville lui commande un ouvrage 
lyrique d'après une pièce de Gozzi, 
dramaturge vénitien du xvrne 
siècle : il s'agit de L'Amour des 
trois Oranges représenté pour la 
première fois en 1921 . La même 
année voit la création du plus popu
laire des concertos de Prokofiev : le 
troisième Concerto pour piano 
associe en un parfait équilibre la 
fantaisie et la poésie, la violence et 
le charme, utilisant de façon origi
nale et moderne une forme clas
sique pourtant sur le déclin . 

Ecœuré par la mauvaise foi du 
public new-yorkais qui siffle aussi 
ce concerto, Prokofiev décide de 
quitter définitivement l'Amérique 
pour l'Europe. Après un séjour 
d'un an et demi dans un petit villa
ge des Alpes bavaroises qui ne sera 
que son pied-à-terre entre différents 
voyages, le compositeur s'installe à 
Paris. 

Le Paris d'après-guerre connaît 
une vie musicale d'un éclat et d'un 
rayonnement incomparables. Si la 
musique russe y triomphe avec 
Stravinski, la musique espagnole 
avec Albeniz ou Falla mais aussi le 
jazz s'imposent partout. 

Les premiers concerts parisiens 
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D.R. 

Diaghilev par Larionov. 

de Prokofiev, qui voient notam
ment la création de la cinquième 
Sonate pour piano en 1923, sont un 
triomphe : le compositeur n'a que 
trente-deux ans et la critique fran
çaise s'accorde à le considérer 
comme l'un des musiciens mar
quants de l'époque. Cette première 
vague d'enthousiasme s'évanouit et 
Prokofiev bute sur l'incompréhen
sion des Parisiens lors de la créa-

. tion de deux œuvres polytonales et 
violemment dissonantes. Le com
positeur éprouve le besoin, peut
être pour séduire l'élite intellec
tuelle parisienne, d ' emprunter le 
langage de l'avant-garde occidenta
le, même si ce dernier lui reste 
totalement étranger : la deuxième 
Symphonie et le Quintette opus 39 
sont rejetés par le public français, 
qui n'accepte en fait que la moder
nité de Stravinski, fondée sur la 
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pulsation rythmique. 

Eµ 1927, Prokofiev quitte Paris 
pour une série de concerts en 
URSS : il reçoit un accueil extraor
dinairement chaleureux dans son 
pays, allant de triomphe en 
triomphe au long de son périple. Il 
est séduit par le statut accordé à ses 
confrères musiciens, qui jouissent 
·de nombreuses facilités matérielles 
pour se consacrer à la composition. 

De retour à Paris, Prokofiev 
achève la partition de son opéra 
L' Ange de feu sur un livret qu'il a 
lui-même établi. Le sujet complète
ment irréel de cet ouvrage nous 
transporte dans l'Allemagne rhéna
ne du xvre siècle, évoquant le des
tin tragique d'une jeune femme 
possédée par des visions qui la font 
constamment osciller entre le Bien 
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Le Roi, costume pour l'Amour des trois Oranges de Carlo Gozzi, 1931. 

et le Mal. Les thèmes de cet ouvra
ge avaient primitivement été com
posés pour une ébauche de parti
tion symphonique. Après avoir 
achevé L' Ange de feu, Prokofiev 
rend à ce matériel thématique sa 
destination première en créant la 
Troisième symphonie qui connaît 
un réel succès dès sa première 
audition en 1928. 

Le retour du fils prodigue 

En 1933, Prokofiev quitte Paris 
pour s ' installer en URSS. Il avait 
déjà réalisé, lors de sa tournée 
triomphale en 1927, qu ' il pourrait 
y être le premier musicien sovié
tique et que là, Stravinski - dont il 
était terriblement jaloux, ne saurait 
accaparer cette place. 

Mais n'oublions pas qu'en 1927 

le régime soviétique était encore 
tolérant vis-à-vis de la création 
contemporaine. En effet l'idéologie 
" conformiste " et " réaliste " ne 
s'était pas abattue du jour au lende
main sur l'URSS comme sur 
l'Allemagne d'Hitler. Dans ses pre
miers temps, la révolution faisait 
plutôt bon ménage avec l'avant
garde musicale. Ainsi, l'opéra de 
Leningrad avait été l'une des pre
mières scènes à représenter le 
Wozzeck d'Alban Berg. On se fai 
sait alors de l'art " bolchevik ", à 
Paris ou à Londres, l ' image du 
futurisme le plus ravageur. Les pre
mières tracasseries vinrent dès 
1925, d'organismes comme l'Asso
ciation russe des musiciens prolé
taires, officine de délation même 
pas déguisée. A partir de 1936, la 
vigilance des sbires culturels du 
Parti n'allait plus se relâcher, 
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menant une chasse impitoyable aux 
musiciens qui s'écarteraient de la 
tradition (incarnée par l'œuvre de 
Tchaïkovski) ou qui ne donneraient 
pas à leurs créations un contenu 
politique propre à servir le Parti et 
à glorifier ses réalisations. 

Il n'y a pas en 1933 de rupture 
" esthétique " dans le style de 
Prokofiev. Il se consacrera désor
mais entièrement à la composition, 
jusqu ' à sa mort, abandonnant sa 
carrière de pianiste virtuose et 
même la rédaction de son autobio
graphie. Il convient toutefois de 
distinguer au sein de sa production 
" soviétique " les commandes offi
cielles du Parti - hymne à Staline, 
cantates pour les anniversaires de 
la Révolution, et autres fatras d'une 
platitude affligeante du reste de ses 
œuvres. Ces dernières sont mar
quées par une simplification har
monique qui écarte les dissonances 
violentes, laissant le plus souvent 
cours à d 'amples mélodies lyriques, 
ce qui correspond plus aux concep
tions esthétiques des commissaires 
du peuple. Mais il est impossible de 
déterminer la cause prédominante 
de cette évolution " épuratrice " : si 
Prokofiev avait fini ses jours en 
France, aurait-il également, une fois 
passé le cap de la jeunesse, procédé 
à une simplification de son art , 
revenant à sa personnalité musicale 
essentielle, comme l ' ont fait les 
plus grands compositeurs au soir de 
leur vie ? Il es t certain que 
Prokofiev a dû subir les exigences 
esthétiques du régime soviétique, à 
savoir toujours plus de réalisme, 
puisqu'il fut contraint en 1948 à 
une autocritique publique aussi 
humiliante que ridicule. 

De cette période soviétique 
nous retiendrons tout d'abord les 
excellentes musiques écrites pour 
les films " Le Lieutenant Kijé " et 
" Al exandre Nevski " (1938). En 
1935 , le compositeur reçoit la com
mande du ballet Roméo et Ju liette, 
dont il tirera trois superbes suites 
d ' orchestre. En 1936, Prokofiev 
compose le très célèbre Pierre et le 
Loup, divertissement pédagogique 



destiné à présenter aux enfants les 
différents instruments de l'orches
tre. Enfin, la Cinquième symphonie, 
composée en 1944, connaîtra un 
immense succès dans le monde 
entier : son harmonie traditionnelle 
lui permet d'être acceptée par le 
public le plus étendu. 

Après la guerre, Prokofiev écrira 
un assez grand nombre d'œuvres de 
qualité cependant inférieure à celles 
déjà citées. Affaibli par une longue 
maladie, poursuivi par les tracasse
ries des fonctionnaires rouges, son 
dernier clin d 'œil humoristique sera 
de s'éteindre le même jour que 
Staline, le 5 mars 1953. 

Une œuvre inclassable 

Prokofiev est avant tout un 
mélodiste ; il conçoit ses thèmes 
avec une facilité déconcertante, 
étant doté d'une imagination musi
cale sans limites. Il n'hésite pas, à 
l ' instar de nombreux musiciens 
russes, à puiser dans l'immense 
répertoire folklorique de son pays. 

Prokofiev est naturellement atti
ré vers le classicisme, mais un clas
sicisme assimilé et retraduit dans 
un langage du xxe siècle. Il n'est 
donc nullement attiré par les spécu
lations qui conduiront du Tristan de 
Wagner au Pierrot lunaire de 
Schoenberg puis au Marteau sans 
maître de Boulez, n'ayant jamais 
subi la tentation atonale ou sérielle. 
Si le classicisme de Prokofiev se 
laisse parfois entraîner, notamment 
lors de son séjour parisien, sur les 
pas du modernisme à tout prix, 
c 'est avant tout pour provoquer et 
choquer le public " bourgeois ", 
comme l'avait fait Stravinski avec 
Le Sacre du printemps. 

Prokofiev n'appartient à aucune 
école, à aucun mouvement et n'est 
pas un novateur, ce qu'on lui repro
chera souvent. C'est pour cette rai
son qu'il a été un peu hâtivement 
classé parmi les " néo-classiques ", 
rejoignant dans cette catégorie un 
certain nombre de compositeurs 
n'appartenant à aucune tendance 
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bien définie, en tout cas bien loin 
de l 'avant-garde officielle ou plutôt 
du groupe de musiciens que nous 
désignons. comme faisant partie de 
l ' avant-garde. 

. Il faut bien se représenter en 
effet la façon dont était perçue la 
musique de Prokofiev dans les 
années vingt : le jeune compositeur 
est alors considéré comme L' un des 
talent s les plus imaginatifs et 
modernes de l'Europe musicale. 
Face à la musique de Schoenberg, 
Prokofiev inaugure une autre voie 
de la " modernité ", avec une écri
ture robuste reposant sur la tonalité 
et la mélodie retrouvées au sein 
d'une musique neuve. 

Autou"r de Prokofiev, ce " clas
sicisme " plein d'élan se confond 
avec l'idée même de musique 
moderne. Paris est dans les années 
vingt la folle capitale de cette école 
audacieuse. L'avant-garde viennoi
se passe pour une survivance attar
dée du postromantisme, recluse 
dans d'obscures recherches. 

La fin des années trente sonne 
le glas de cette modernité joyeuse. 
Au lendemain de la guerre, l'école 
sérielle s'impose partout, revendi
quant l 'exclusivité de la modernité. 
Le mouvement sériel veut en finir 
avec le passé, classant définitive
ment les compositeurs en deux 
camps : ceux qui ont ouvert la voie 
à ce qui deviendrait bien plus tard 
la musique atonale, en étant à leur 
façon des " modernes " en rupture 
avec leur époque (un peu comme 
les décriv ait Zola : " Tous le s 
grands créateurs ont rencontré au 
début de leur carrière une forte 
résistance ; c'est une règle absolue 
qui n'admet pas d' exception "), et 
les autres. 

Ainsi se met en place une vision 
dial ec tique de l ' hi sto ire de la 
musique, fondée sur la notion de 
progrès continu de 1 'Art, sur le 
dépas se ment et le rejet de s 
" Anciens " considérés comme 
désuets, sur le culte du futur. C 'est 
désormais le " parti pris du futur " 
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qui triomphe en musique, avec, il 
faut le remarquer, presque un demi
siècle de retard sur la littérature et 
la peinture. 

Tandis qlle les compositeurs 
sériels s'arrogeaient l 'exclusivité 
de la " modernité " , les composi
teurs classiques s'arrogeaient quant 
à eux les suffrages du public, indif
férent à cette évolution dialectique 
de la musique occidentale. Le 
divorce entre les nouveaux créa
teurs et les mélomanes était 
consommé . C'est sans doute 
Baudelaire qui avait le mieux anti
cipé cette crise : " Parce que le 
beau est toujours étonnant, il serait 
absurde de supposer que ce qui est 
étonnant est toujours beau " . Il ne 
suffit pas d' innover, de rejeter le 
passé, pour engendrer une œuvre 
artistique. 

Toutefois, l 'usage renouvelé de 
la tonalité a trouvé à nouveau sa 
place de nos jours au sein des 
œuvres de certains compositeurs. 
De même, la musique de Prokofiev 
semble aujourd'hui amorcer un 
retour en force à l 'affiche des 
concerts (par exemple, les récentes 
représentations de L' Ange de feu à 
la Bastille). C'est sans doute le plus 
bel homm age que l 'o n puisse 
rendre à une œuvre qui fait partie 
intégrante du patrimoine du xxe 
siècle.. • 

Bibliographie sommaire 

- Prokofiev de Claud e Samuel, 

Co llection So lfèges, Editions du Seu il. 
- Voyage en URSS par Prokofi ev lui

même, Editions Actes Sud. 
: Histoire de la Musique, sous la direc

tion de Marie-Claire Beltrando-Patier, 

Editions Bordas. 

- La Tradition Moderne, série de confé

rences de M. Compagnon à l' X. 

* A lain Bonard i, ingén ieur chez Uni log, 

ava it c_réé à l'X avec deux de ses cocons, 

Eric Féron et Sy lvestre Pivet, un groupe 

d'analyse musica le. JI s'intéresse comme 
beaucoup d e nos camarades à l a 

musique class ique et plus spéc ialement 

aux compositeurs russes du xxe siècle. 
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- ------------- Libres propos 

QUELQUES DISQUES RÉCENTS 

DE MUSIQUE RUSSE CONTEMPORAINE 

Combien_ de peuples peu
vent se prévaloir d'une 
vraie continuité à travers 

le temps, dans leur musique acadé
mique, c'est-à-dire celle qui est 
écrite par les musiciens formés par 
les écoles et les conservatoires, et 
jouée dans les cours des princes et 
dans les salles de concerts ? ' 

On trouve cette marque de filia
tion dans la musique française, de 
Couperin à Poulenc. Il y a aussi, 
indubitablement, une musique 
russe , au moins depuis le 1xxe 
siècle : même un auditeur béotien 
identifierait d'emblée la parenté 
entre n'importe lesquels des musi
ciens russes des 150 dernières 
années, de Tchaïkovsky à Denisov. 

Les caractéristiques majeures en 
sont faciles à définir : simplicité, 
sincérité , excès dans l'expression 
qui passe volontiers de l'enthou
siasme à la mélancolie et même au 
désespoir, et surtout, thèmes mélo
diques dont le caractère russe est 
reconnaissable dès les premières 
mesures. 

Les hasards de l 'édition disco
graphique de ces derniers mois 
fournissent précisément un échan
tillon qui permet de suivre ce fil 
conducteur en toute certitude, à tra
vers l'extraordinaire foisonnement 
d' idées que rien, pas même l'époque 
stalinienne, ne sont parvenu à brider. 

Stravinsky et 
les Ballets Russes 

Et tout d'abord Stravinsky, Je 
Picasso de la musique, élève de 
Rimsky-Korsakov, dont on ne sait 
trop ce qu 'il aurait été si Serge 
Diaghilev ne l'avait découvert en 
1909 et n 'avait forcé son destin en 
lui offrant le prétexte des Ballets 
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Russes pour assouvir sa puissance 
créatrice. 

Ce sont précisément les ballets 
de Stravinsky, remis en forme pour 
le concert, qui sont parmi les 
valeurs les plus sûres de l 'édition 
discographique. Nous éviterons 
aujoud'hui Le Sacre, sur-enregistré, 
pour 11ous attacher à trois ballets 
majeurs : L'Oiseau de Feu, 
Pulcinella et Le Baiser de la Fée. 

L'Oiseau de Feu, le premier des 
grands ballets de Stravinsky, est 
aussi sans doute son œuvre la plus 
classique. Il a tiré du ballet deux 
suites, l 'une en 1910, dont Sony
CBS publie aujourd'hui en compact 
la version de Pierre Boulez enregis
trée en 1967 à la tête du BBC 
Symphony Orchestra (!), l 'autre en 
1919, gravée par Georges Szell et 
l'orchestre de Cleveland (en 1961) 
et reprise également il y a peu en 
compact (2) . Boulez est comme tou
jours précis et rigoureux ; chaque 
note compte. Georges Szell exalte, 
avec l'orchestre de Cleveland dont 
il avait modelé la sonorité devenue 
légendaire, l 'orchestration superbe 
et chatoyante. 

Sur le disque de Boulez figure 
également Pulcinella, ballet néo
classique adapté à l'origine de plu
sieurs œuvres de Pergolèse (dont 
certaines apocryphes), musique · 
enlevée et d'un raffinement extrê
me, accompagnée, toujours sur le 
même disque, du Scherzo Fantas
tique, l 'une des premières œuvres 
de Stravinsky, et des Suites 11° 1 et 
2 pour petit orchestre, jouées cette 
fois par l 'ensemble intercontempo
rain, toujours sous la direction de 
Boulez. 

A L'Oiseau de Feu de Georges 
Szell est associée Petrouchka (ver
sion de 1911) enregistrée par Eugène 
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Ormandy et l'orchestre de Philadel
phie. Petrouchka, dans l 'œuvre de 
Stravinsky comme dans les créa
tions des Ballets Russes, se situe 
entre L'Oiseau de Feu et Le Sacre, 
trois œuvres qui allaient valoir à 
Stravinsky sa renommée internatio
nale. Petrouchka est une œuvre 
vivante, populaire, exubérante, déjà 
beaucoup plus moderne que 
L' Oiseau de Feu, et dont le caractè
re russe s'affirme jusque dans le 
choix de certains thèmes empruntés 
à la musique populaire. 

C'est une autre version de 
Petrouchka, réorganis ée par 
Stravinsky en 1947, que présente 
Semyon Bychkov à la tête de 
l'Orchestre de Paris, dans un enre
gistrement tout récent (3). Au lieu 
de se terminer sur une note éclatan
te, cette version s'achève sur 
quelques mesures nostalgiques et 
même inquiétantes, plus proches de 
la version du ballet d'origine telle 
que nous la connaissons. Elle est 
accompagnée du Baiser de la Fée , 
rebaptisé Divertimento par Stravinsky 
quand il l'a révisé après la Seconde 
Guerre mondiale. Il s'agit d ' un 
vaste hommage à Tchaïkovsky, 
construit d'abord sur des pièces de 
piano et des mélodies de Tchaïkov
sky lui-même, où Stravinsky aima
giné des orchestrations plus 
Tchaïkovsky que nature et qui 
constituent sans doute l 'œuvre la 
plus poétique, la plus onirique, la 
plus délicieusement nostalgique de 
toute la musique de Stravinsky. 

Si, comme son homologue pic
tural Picasso, Stravinsky a touché à 
tous les styles, aidé par une capaci
té créatrice et une adaptabilité sans 
égales dans la musique contempo
raine, Prokofiev, qui fut son cadet 
et mourut cependant 18 ans avant 



lui, a été l 'homme d'un sty le 
unique, reconnaissable entre tous, 
inimitable et intemporel. A la fois 
classique dans ses harmonies, réso-
1 umen t russe dans ses thèmes et 
moderne dans sa rythmique ; il 
reste avec Ravel, Debussy et 
Stravinsky l 'un des compositeurs 
contemporains les plus édités. 
Quelques enregistrements se déga
gent de la production récente, et pas 
tous de ses œuvres le~ plus connues. 

Prokofiev : du piano 
à la musique de films 

D'abord, par l'excellente pianis
te Elena Varvarova, les Sonates n° 
3 et 6, les Contes de la Vieille 
Grand' mère et les quatre pièces de 
l 'Opus 32 (4). Cet enregistrement 
est une bonne occasion de s'initier 
à la musique de piano de Prokofiev 
en délaissant les sentiers battus de 
La Toccata et du Je Concerto. La 
Sonate n° 3, très classique, assez 
influencée par Scriabine (dont on 
parlera plus loin) comporte un seul 
mouvement et peu de hardiesses 
harmoniques mais, comme toute la 
musique de Prokofiev, elle est très 
lyrique et très agréable à l 'écoute. 
Elle date de 1917, juste avant son 
départ pour les Etats-Unis. La 
Sonate n° 6, également écrite en 
Union Soviétique mais cette fois 
après le séjour américano-européen, 
porte la marque du Prokofiev d'âge 
mûr et elle n 'est pas facile, même si 
elle est résolument tonale. Les 
Contes de la Vieille Grand' Mère, 
commandés par un éditeur améri
cain, sont un peu le pendant des 
Scènes d' Enfant de Schumann. Les 4 
pièces de l'Opus 32 sont dépouillées 
et concentrées à l'extrême. 

Dans la Sonate pour violoncelle 
et piano en ut majeur, que viennent 
d'enregistrer Yo-Yo Ma et Emanuel 
Ax au piano (5), c'est la dimension 
lyrique de la musique de Prokofiev 
qui s'épanouit, mais parfois telle
ment policée que l'on a pu parler à 
son sujet de " suréalisme socialis
te ". La constance dans le néo-clas
sicisme est telle que l'on a du mal à 
imaginer que Prokofiev a été le 
contemporain de Debu ssy, de 
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l 'Ecole de Vienne, de Gershwin , 
sans avoir subi la moindre de leurs 
influences (la Sonate est couplée 
avec la Sonate pour violoncelle et 
piano de Rachmaninov, dont on 
parlera plus loin). 

. Avec Roméo et Juliette, immen
se ballet (150 minutes) de 1935, on 
possède, d'une certaine manière, le 
West S ide Story soviétique, avec 
quelques dizaines d'années d'avan
ce. C'est, sur le même thème, une 
gigantesque fresque lyrique, 
presque cinématographique dans le 
montage et l'alternance des scènes, 
rarement jouée dans son intégralité, 
et qui mérite plus qu'un détour : 
une audition attentive et qui ne sus
cite jamais l'ennui tant est grande la 
variété des thèmes et des orchestra
tions et Îa capacité évocatrice de 
cette musique toujours indéfectible
ment russe. C'est à l'orchestre du 
Kirov de Leningrad, où l'œuvre fut 
créée en 1940 (après une création 
en Tchécoslovaquie en 1938), diri
gé par Valery Gergiev, que l'on doit 
cette version intégrale (6) . 

Prokofiev a beaucoup flirté avec 
le cinéma, et un coffret récent 
publie une partie de ses musiques 
de films et de scènes : Lieutenant 
Kijé, suite tirée de la musique pour 
un film politiquement déviant et 
vite retiré de l ' affiche, Hamlet et 
Eugène Oneguine, mu siques de 
scène, le tout par l'orchestre sym
phonique Maly de Moscou, dirigé 
par Vladimir Poukine avec divers 
solistes (7). 

La musique de scène de Hamlet 
est construite en partie à partir de 
recherches effectuées sur la 
musique anglaise de l 'époque 
Shakespearienne (notamment les 
quatre très belles chansons 
d'Oph é lie). Eugène Oneguine, 
comme Hamlet, est très peu joué ; il 
s'agit d'une lecture renouvelée du 
poème lyrique de Pouchkine, tota
lement différente de l 'opéra de 
Tchaïkovsky, avec une très grande 
variété thématique et des matérieux 
traditionnels russes. Deux décou
vertes , à côté du Lieutenant Kijé, 
suite ultra jouée, populaire et grin
çante, ou que l'on peut considérer 
comme telle, bien que Prokofiev 
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n'ait jamais fait de véritable pied de 
nez au régime. Lieutenant Kijé est 
sans doute la plus surréaliste des 
œuvres de Prokofiev, à l'origine 
musique du film de Feinzimmer 
dont on conn aît l'argument : le 
Lieutenant Kijé n'est qu'un nom 
inscrit par erreur sur le registre de 
l'armée ; il faut lui imaginer une 
vie entière pour satisfaire aux exi
gences des bureaucrates, jusqu 'à 
l'apothéose finale : l'enterrement 
d'un cercueil vide devant le tsar qui 
pleure le meilleur de ses soldats. 
Une musique qui n'est rien moins 
que révolutionnaire, très enlevée, 
finement orchestrée, mais de factu
re totalement classique, sans doute 
à écouter au deuxième degré. 

On retrouve le Lieutenant Kijé 
joué par le London Philharmonie 
Orchestra dirigé par Klaus Tenn
stedt, avec la 10e Symphonie de 
Chostakovich, dirigée par André 
Prévin à la tête du London Sym
phony Orchestra (8) œuvre majeure 
de la musique russe contemporaine, 
et sur laquelle il est bon de s'arrêter 
quelques instants. 

Chostakovich tragique, 
Scriabine et Denisov novateurs 

Chostakovich est un tragique 
par excellence, et sa musique, tou
jours sombre, exprime, selon les 
problèmes du moment, 1' inquiétude 
métaphysique ou la tragédie histo
rique qu'a traversée la Russie. La 
1 oe Symphonie, composée peu 
après la mort de Staline, en 1953, 
est une œuvre puissante, au climat 
désespéré que ne sauve pas une fin 
faussement optimiste. Chostako
vich s'y révèle l ' héritier de 
Bruckner et de Mahler, mais rien 
n'égale dans la musique du xxe 
siècle la grandeur tragique de cette 
Joe Symphonie, œuvre qui s'appri
voise lentement, qui se mérite. 

Le Quatuor n° 3 de Chostako
vich date de 1946. Il est original, 
équilibré, mais il est un archétype 
de la musique en quelque sorte fer
mée sur elle-même de Chostako
vich, à l'opposé de celle de 
Prokofiev, ouverte et tournée vers 
l 'extérieur, même si elle ne va pas 
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toujours au bout de ses pulsions (on 
notera au passage que les deux 
hommes ne s'aimaient guère, même 
si Chostakovich estimait la musique 
de Prokofiev, qui ne lui rendait pas 
la pareille). C'est la fin de la guer
re, le triomphe de Staline, et 
l'œuvre, comme toujours chez 
Chostakovich, hésite entre l'inquié
tude intérieure et la désolation 
après une période historique d'une 
tragédie sans ég<!l. Elle est jouée 
par le quatuor Anton (9) avec le 
Premier Quatuor de Bartok, œuvre 
lumineuse, bouillonnante de créati
vité, et elle, libre. 

Si Stravinsky est Picasso, 
Scriabine est Odilon Redon, en 
moins intimiste. 

Scriabine, mort jeune, à f'àube 
des grands bouleversements musi
caux du xxe siècle, connaît le sort 
des grands innovateurs : comme 
Eric Satie, et bien d'autres, il est 
presque oublié aujourd'hui. Pour
tant, son œuvre est immense, ambi
tieuse, totalement atypique, et méri
te d'être connue. Une très bonne 
introduction à sa musique sympho
nique vient d'être enregistrée par 
l' Orchestre Philharmonique de 
Stockholm dirigé par Leif 
Segerstam avec la ]ère Symphonie 
en mi majeur et le Poème du Feu 
(Prométhée) (10). Comme toute la 
musique de Scriabine, la Symphonie 
n° 1 est très complexe, tonale mais 
très modulée, très bien orchestrée, 
en quelque sorte un Tchaïkovsky 
qui aurait connu Mahler et Schoen
berg. Elle s'achève, comme cer
taines symphonies de Mahler, par 
un mouvement qui associe deux 
solistes vocaux, une mezzo soprano 
et un ténor. Le Poème du Feu est 
sans doute le sommet de l'œuvre de 
Scriabine, qui ne peut s'empêcher 
d'entourer sa musique d'une mys
tique un peu fumeuse, aujourd'hui 
dépassée. Le Poème du Feu devait 
être accompagné par des jeux' de 
couleurs, mis en œuvre par un cla
vier lumineux incorporé à 
l'orchestre et imaginé par Scrfabine, 
clavier que l'on n'a jamais pu faire 
fonctionner car les notations de 
Scriabine se sont avérées insuffi
santes pour l'exécution: Mais 
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Prométhée est l'exemple même de 
cette recherche très approfondie de 
nouvelles structures harmoniques 
tonales ; Scriabine serait sans doute 
aujourd'hui le pape de la nouvelle 
musique si, dans le premier quart de 
siècle, la musique occidentale s'en 
était tenue au système tonal plutôt 
que de s'orienter vers la voie sans 
issue tracée par le dodécaphonisme 
et la musique sérielle. 

Précisément, il y a aussi en 
Union Soviétique un grand maître 
de l'écriture dodécaphonique, 
Edison Denisov (né en 1929). 
Denisov est d'abord un mathémati
cien. Un premier disque (11) a été 
enregistré à Paris en 1977 et 1979 
par quatre solistes français (Devy 
Erlih, Alain Meunier, Jean-Pierre 
Armengaud et Jean-Claude Penne
tier) et vient d'être repris en CD. Il 
présente d'abord le Trio pour 
piano, violon et violoncelle, totale
ment dodécaphonique. La Sonate 
pour violon et piano s'éloigne du 
dodécaphonisme et retrouve les 
influences de Prokofiev. Les Signes 
en blanc et les Trois pièces pour 
piano à quatre mains sont très purs 
et d'un extrême dépouillement. 
Mais la Musique pour orchestre de 
chambre de Denisov est d'une 
extraordinaire originalité et consti
tue une découverte à ne pas man
quer (12). L'orchestre Nieuw 
Sinfonietta Amsterdam, dirigé par 
Lev Markiz, joue avec de bons 
solistes le Concerto pour deux alto, 
clavecin et cordes, la Musique de 
chambre pour alto, clavecin et 
cordes, les Variations sur le choral 
de Bach " Es ist genug " et enfin 
l 'Epitaphe pour orchestre de 
chambre. A l'opposé des œuvres 
précédentes, il s'agit d'une musique 
très expressive, où l'on retrouve 
l'influence des meilleures œuvres 
d'Alban Berg. Les deux œuvres 
pour alto et orchestre sont sereines, 
très personnelles, très accessibles, 
et, une fois de plus, très russes dans 
leur inspiration. Les Variations sur 
le thème de Bach sont un peu au 
Choral de Bach ce que sont les 
Ménines de Picasso à celles de 
Velasquez : une interprétation libre, 
reconstruite, non parodique, très 
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attachante. Au total, un composi
teur très original. 

Rachmaninov : 
un romantique attardé 

Il serait difficile de terminer un 
tel panorama sans citer Rachmani
nov, dont l'indestructible Concerto 
n° 2 pour piano et orchestre vient 
d'être enregistré en mai 1990 par 
Hiroko Nakamura et l'orchestre de 
l'Académie d'Etat de l'URSS diri
gé par Evgeny Svetlanov (13). Le 
mariage d'une pianiste japonaise 
avec un des orchestes majeurs de la 
défunte URSS donne un résultat qui 
n'atteint pas la qualité de l'ancien
ne interprétation de référence de 
Sviatoslav Richter, mais qui a ses 
qualités, pour une œuvre qui est 
sans doute une des plus populaires 
de toute la musique classique 
contemporaine (n'oublions pas que 
Rachmaninov est mort en 1943), 
d'un parfait romantisme, et qui fut 
popularisée, comme on s'en sou
vient sans doute, par le film anglais 
Brève Rencontre. Sur le même 
disque, un autre " blue chip ", le 
Concerto n° 1 de Tchaïkovsky. 

Rachmaninov fait partie de ceux 
qui, comme Richard Strauss, ont 
résolument prolongé au xxe siècle 
la musique du rxxe' en la raffinant 
et sans lui adjoindre d'innovations, 
à la différence de Scriabine ou de 
Mahler, par exemple. Mais sa 
musique a, avec toutes les autres 
œuvres de la musique russe 
contemporaine, même les plus 
novatrices, un point en commun : 
elle s'adresse non à l'intellect mais 
au coeur, et elle vise juste. • 

(1) 1 CD Sony SMK 45 843 

(2) 1 CD Sony SBK 47 664 

(3) 1 CD Philips 432 145-2 

(4) 1 CD Chant du Monde LOC 278 10-53 

(5) 1 CD Sony SK 46 486 

(6) 2 CD Philips 432 166-2 

(7) 2 CD Chant du Monde LOC 288 027/28 

(8) 1 CD EMI 7641 05-2 

(9) 1 CD Chant du Monde LOC 278 1047 

(10) 1 CD BIS 534 

(11) 1 CD Chant du Monde LOC 278 1057 

(12) 1 CD BIS 518 

(13) 1 CD Sony SK 48 030 
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DEUX· REGARDS SUR LA RUSSIE 

Gérard PILÉ (41) 

" Rien au monde ne peut empêcher l'homme de se sentir né pour la liberté. " 
(Simone Weil , Oppression et Libertë) 

S'il est un pays que nous ne devons pas quitter du regard, c'est bien la nouvelle CEi, en pleine crise d'identité 
et de devenir, confrontée à d'immenses problèmes politico-économiques. 
D' un séjour en automne dernier, cet "automne doré" si cher au poète Pouchkine, le narrateur, depuis long
temps conquis par la culture russe, nous livre un certain nombre d'observations et de réflexions. · 

PREMIÈRE PARTIE 

PRIORITÉ À 
L'ÉCONOMIE 

Décrire de façon un tant soit 
peu fiable la situation éc:onomique 
présente de la CEI est une tâche 
pratiquement impossible faute de 
pouvoir globaliser quoi que ce soit, 
les " grilles de lecture " tradition
nelles avec leurs biais connus sont 
inopérantes et toute vision se 
brouille au delà d ' un horizon 
immédiat. On peut certes saisir des 
phénomènes en surface mais les 
réalités recouvertes échappent et 
plongent dans un univers paradoxal 
et déconcertant. 

Oevant le spectacle attristant 
d ' étals vides ou de queues 
" démentes " , on se pose la ques
tion : quelle est la réalité amont: 
On imagine aisément des " initiés " 
sans doute nombreux déjà servis 
avant même l 'ouverture du maga
sin à la suite de quelque arrivage, 
mais quelle fraction des expédi
tions a-t-elle été réquisitionnée ou 
détournée en cours de route ? Cela, 
nul ne peut le dire. 

Suivons les événements : on 
libère des marchés entiers mais 
1 'économie monétaire, malgré des 
prix multipliés en moyenne par 
quatre et souvent davantage, ne 
retrouve pas pour autant sa primau
té sur la " souterraine " qui parasite 
les circuits. L'appareil de distribu
tion ressemble toujours désespéré
ment à un réseau d ' arrosage 

archaïque piqueté de trous d'où 
l'eau s 'échappe tandis que baisse 
au départ le débit d 'alimentation. 

Qui .s e souvient encore du 
" plan des 500 jours " de Chata
line, conseiller économique de 
Gorbatchev, mis au dernier 
moment au placard avec son 
auteur. Gorbatchev n'avait pu 
apparemment supporter de se trou
ver le dos au mur (sous les regards 
des candidats à sa succession) 
devant le dilemne suivant : 
- instaurer la liberté de prix dans 
une situation de pénurie générali
sée, mesure socialement des plus 
risquées; 
- différer celle-ci dans l'attente de 
jours meilleurs, ce qui équivalait à 
renvoyer aux calendes grecques la 
transition vers une économie de 
marché jugée prioritaire par les 
experts (surtout occidentaux). 

Interrogez le premier Moscovite 
venu, il vous déclare que la situa
tion va empirer, que la récolte 92 
s'annonce mauvaise ... que l'on va 
tout droit vers une reprise en main 
autoritaire s 'appuyant sur les seules 
forces encore organisées du pays. 
Or celles-là, sous uniforme, atten
tives d 'abord à leur propre survie, 
constituent déjà elles-mêmes un 
lourd fardeau pour une économie 
malade. 

Que pourraient-elles apporter 
d'autre qu 'un minimum d'ordre et 
prêter le cas échéant leurs bras 
(intéressés) aux moissons ? Au sur
plus, quelle économie dans le 
monde a jamais eu à se louer des 
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services de " réformiste s " de s 
forces armées ? 

De bien rudes perspectives pour 
une population dans l ' ensemble 
passive, vaccinée pendant 70 ans 
contre le virus de l'initiative et de 
la créativité, l'Etat-Parti étant seul 
juge des vrais besoins de l'individu 
invité à se laisser guider et prendre 
en charge. 

. Comment l'économie 
soviétique a-t-elle pu arriver 
à un tel collapsus ? 

Si on s 'en tient à une lecture au 
premier degré .de l'histoire, deux 
causes principales émergent, foor
nissant les premiers éléments de 
réponse. 

1) La persistance d'une écono
mie ·de guerre. La ponction sur 
l 'économie des dépenses militaires 
(internes et externes) avait atteint à 
l ' époque brejnevienne et depuis 
lors un niveau démesuré en termes 
quantitatifs et qualitatifs : officiel
lement en 1986 (donc sous 
Gorbatchev) 16 % d 'un PNB forte-

. ment surévalué (8 % aux USA), en 
réalité au moins 35 % après divers 
réaju stements nécessaires . A lui 
seul, un tel prélèvement condam
nait le secteur civil à une vie essen
tiellement végétative lui interdisant 
toute grande ambition. 

2) L'économie civile s'est 
superbement tenue à l'écart de la 
profonde mutation à l'œuvre 
dans les pays industrialisés occi
dentaux au cours des deux der-

33 



34 

nières décennies. 
De ce côté, le passage à la 

modernité s'est opéré par urie 
concomitance : 

· - en amont, de forts gains de pro
ductivité (moins de main-d' œuvre, 
de matières premières, d'énergie 
par unité produite) au niveau des 
industries traditionnelles, notam
ment lourdes ; 
- en aval, des investissements sou
tenus , créateurs de nouvelles 
tâches, de nombreux emplois, dans 
les industries légères , stimulées par 
un renouvellement constant des 
produits, entraînant dans leur silla
ge le développement des services. 

Ne citons qu'un exemple illus
trant l'extrême viscosité du systè
me de planification soviétiqu~. 

Pour témoigner de la sollicitude 
brejnevienne envers les aspirations 
des Soviétiques, on décide de déve-
1 op per le parc automobile. Le 
savoir-faire de Fiat aidant, des mil
liers de voitures sortent bientôt 
chaque semaine des chaînes de pro
duction des usines Togliati. On ne 
se soucie guère du développement 
aval : ateliers de réparations ou 
d'entretien, stations-service, distri
buteurs de pièces ou d'appareillage 
automobile se font toujours aussi 
rares. Si vous avez une voiture, il 
vous est conseillé de savoir la bri
coler ou de vous entendre avec un 
mécanicien averti et débrouillard. 
Que de voitures en circulation mal 
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Ci-dessus : ma.rché sur la perspective 
Nevsky à Saint-Pétersbourg. 
Ci-dessous : à l'entrée de la forteresse 
de Ziborsk (près de Pskov). 

entretenues, surconsommatrices, 
fumigènes . .. , d'essuie-glace hors 
d'usage (ne faut-il pas les payer 20 
ou 30 fois leur prix !). " L'heureux 
propriétaire " a vite fait de se 
découvrir un deuxième job, celui 
de chauffeur de taxi. 

Détecter les effets pervers d'une 
planification arbitraire et fermée 
aux réalités humaines, est pour les 
Russes eux-mêmes une exploration 
inépuisable, non dénuée d'intérêt 
pédagogique pour ceux qui s ' y 
livrent avec amertume, ils accèdent 
par ce moyen à une compréhension 
en négatif du fonctionnement de 
l'économie (on n 'en est pas encore 
à ce stade paraît-il dans l 'enseigne
ment économique délivré dans les 
universités). 
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Un exemple désastreux 

Gorbatchev inaugure sa peres
troïka par le rationnement de 
l ' alcool et sa surtaxation (dans la 
foulée d ' un rapport alarmant d'aca
démiciens). On sait que cette mesu
re allait être à l'origine de sa chute 
de popularité. Contrairement à bien 
des commentaires faits à l'Ouest à 
ce sujet, ce fut moins le méfait de 

· lèse-vodka qui indigna , mais la 
conviction unanime qu'il n'y avait 
rien à attendre de bon d'un homme 
et de ses conseillers coupables d 'un 
tel contresens économique et psy
chologique. 

Ce rationnement pour le moins 
impopulaire dut être rapporté 
quelques années plus tard mais les 
dégâts en chaîne qu 'il avait provo
qués (alcoolisme accru, morts en 
série par absorption d'alcool frelaté 
de méthanol , pertes de recettes fis
cales . .. ) n 'en subsistent pas moins 
de nos jours. Que l ' on en juge : 
contrairement à l ' objectif recher
ché, la consommation d'alcool 
s ' accélère , même les " ayants 
droit ", auparavant consommateurs 
d'occasion, passent à la fréquence 
supérieure (après une heure de 
queue dans le froid pour une bou
teille de vodka, qui n 'éprouverait le 
besoin de " se réchauffer " !). 
Comme on pou vait le prévoir, 
céréales et surtout sucre prennent 
en quantités croissantes le chemin 
de· mini-distilleries clandestines qui 
se mettent à pousser comme des 
champignons (plusieurs centaines 
et milliers paraît-il , on en ferme, il 
s'en ouvre davantage !). 

En Ukraine , on s'alarme au 
point de rationner à son tour le 
sucre (du jamais vu depuis la guer
re !) mais à trop haut niveau en 
sorte que la population constitue 
des stocks, tandis que les expédi
tions vers les autres républiques 
doivent être suspendues. 

Protestations de la Russie qui 
menace de couper en représailles 
l ' approvisionnement pétrolier, 
réaction de l'Ukraine qui menace 
de bloquer le transit du gaz naturel. 

Le gouvernement de Russie, 
pour ne pas être en reste, laisse 
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entendre qu'il pourrait être amené à 
demander des rectifications de 
fronti ère (comme en Crimée arbi
trairement rattachée par Staline à 
l 'Uk raine). Suprême maladresse 
diplomatique vis-à-vis de l 'opinion 
ukr4tiniL'nne ! Les choses s'enveni
mc;l;I li ce point que Boris Eltsine 
qui a besoin de l'appui politique de 
son collègue président del 'Ukraine 
Kravtchouk accourt à Kiev pour 
éteindre tant bien que mal le feu. 
Préc isons que tout -ceci nous a été 
co n lï rmé à demeure à l'automne 
dernier au cours d 'un bref séjour à 
Kiev. 

Personne ne saurait aujourd'hui 
dresser un quelconque bilan. La 
très forte poussée de la consomma
tion d'alcool (légale ou clande~ti

ne) masque pour une part indéter
minée la constitution d'un stock 
monétaire, concurrent du rouble, 
(mais fongible d'une autre maniè
re) ayant la bouteille vodka pour 
unité de compte. Celle-ci est 
maintenant la plus utilisée dans 
l'économie parallèle de troc entre 
particuliers, laquelle supplante pro
bablement l'économie monétaire . 
La distribution ainsi centrifugée 
échappe pratiquement à tout 
contrôle et personne ne voit 
aujourd ' hui comment sortir de 
cette ronde infernale. 

Cette lamentable expérience 
témoigne hélas chez ses promo
teurs d ' une surprenante méconnais
sance des ressorts de l'économie 
comme des précédents historiques : 
on pense naturellement ici à la 
" prohibition " aux Etats-Unis. Il 
faut aussi rappeler que sous 
l'ancien régime tsariste, la lutte et 
la prévention contre l'alcoolisme 
étaient assurées avec une efficacité 
reconnue par une puissante asso
ciation privée ad hoc, encouragée 
par Nicolas II (dont le père 
Alexandre III était mort prématuré
ment des suites de l'abus d'alcool). 
L' immeuble où siégeait cette asso
ciation est d 'aille urs toujours 
visible à Saint-Pétersbourg. 

Passons du sucre au thé dont 
l 'ex-URSS, en particulier les répu
bliques musulm~nes, fait une énor
me consommation. Tout le monde 

se plaint là-bas de la difficulté de 
se procurer du thé de qualité 
convenable. On vous donne sur 
place l'explication suivante de 
cette détérioration. 

La demande ne cessant de 
croître, les planificateurs sovié
tiques n'eurent de cesse de relever 
les quotas de production à des prix 
trop peu rémunérateurs pour 
encourager ! 'extension toujours 
délicate des plantations. Résultat : 
dans toutes les zones peu pentues 
où la cueillette pouvait se faire 
mécaniquement, on se mit à décou
ronner les touffes de plus en plus 
sévèrement, processus doublement 
nuisible à la plante comme à la 
qualité du produit. Heureusement, 
dans les plantations, trop pentues 
pour l'utilisation de machines, la 
cueillette manuelle traditionnelle a 
sauvegardé la qualité de la produc
tion (réservée, on s'en doute, à des 
circuits privilégiés). 

La tendance actuelle est à 
l'éclatement des centres de déci
sion, les organismes centraux 
n'expédiant plus que les affaires 
courantes et perdant (sinon nomi
nalement du moins concrètement) 
leur emprise sur le terrain faute de 
courroies de transmission dociles 
comme auparavant. 

Paradoxalement cela ne conduit 
pas pour autant à rendre plus effi
cace le fonctionnement de l'appa
reil de production pour une raison 
simple. Un tel processus met à nu 
sa faiblesse structurelle majeure : la 
faible intégration verticale des 
entreprises, en général coupées de 
la chaîne des opérations aval 
(transport, stockage, distribution, 

. suivi après-vente ... ) " adminis 
trées " en dehors d'elles avec l'effi
cacité, les " fuites "et l 'irresponsa
bilité que l'on devine. 

Il est notoire que le dialogue 
entre le produèteur et le consom
mateur est rudim entaire · voire 
inexistant pour le s biens de 
consommation courante, ne fût-ce 
que par l'absence d'un véritable 
marché en mesure d'exprimer ses 
besoins tant aux plans quantitatif 
que qualitatif. cela peut conduire à 
des situations ubuesques d'accu-
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mulation de marchandises condam
nées à ne jamais trouver leurs des
tinataires (des paires de chaussures 
pour ne citer qu'un exemple), ou 
inutilisables pour toute autre rai
son. Or ces pertes , ce " gâchis " 
atteignent des proportions inconn
nues en Occident, surtout dans les 
circuits d'approvisionnement des 
denrées où les pertes peuvent être 
énormes (les équipements de stoc
kage, les techniques de conserva
tion, de conditionnement et 
d'emballage ont été dramatique
ment négligés). 

Telle est la révolution logistique 
majeure à opérer dans l'économie 
civile. Il faudra pour cela beaucoup 
de temps et d'efforts notamment de 
formation de personnels aux tâches 
de gestion , contrôle qualité, com
merciales, après-vente ... 

C'est en ces larges domaines 
que les occidentaux peuvent rendre 
de signalés services de conseil à la 
condition réciproque bien entendu 
de prendre le temps de s' initier 
eux -mêmes aux spécificités et 
contraintes à prendre en compte. Il 
existe dans chaque secteur des 
priorités à établir et il n 'est guère 
possib le généralement de tout 
mener de front. 

Il est bien évident que, . dans la 
situation actuelle, tout se ramène à 
l'économie et aux mesures 
d'urgence à prendre, susceptibles 
peut-être d'enrayer une dégradation 
inélùctable par usure de forces 
d ' inertie non relayées par de nou
velles impulsions. 

Or on bute ici sur un obstacle 
majeur, incontournable, celui-là 
d'ordre psychologique: 
comment remettre au travail une 
_population démotivée, ayant perdu 
le goût de l'effort et de la créativité 
(tous les témoignages s'accordent : 
il y avait jadis beaucoup d'ouvriers 
.consciencieux et adroits et même 
aujourd'hui , il subsiste quelques 
merveilleux artisans). 

Comment rendre confiance à 
des gens devenus passifs, hantés 
par la peur du lendemain, méfiants 
à l'extrême ? A quoi bon rêver 
d'un terrain , d ' un e i sba , d ' un 
appartement s'ils sont voués à être 
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confisqués un jour ou l'autre. On a 
en effet beaucoup de mal à imagi
ner qu'il puisse s'instaurer dans c"e 
" pays " un véritable état de droit, 
une justice digne de ce nom. 

Si le communisme est mort 
dans les esprits et les cœurs (il sub
siste bien sûr des adorateurs de 
Lénine et même de Staline), il ne 
faudrait pas croire que le système 
capitaliste exerce en soi un véri
table attrait sur les esprits, sauf à 
savoir que " là-bas " on vit beau
coup mieux, mais on y travaille 
bien davantage et on se demande si 
le jeu en vaut vraiment la chandel
le. Selon un préjugé assez général, 
travailler pour le compte d'un tiers 
enclin à vous exploiter est bien 
moins sécurisant et beaucoup plus 
humiliant que de se livrer à l 'Etat 
exploitant-exploiteur. Cet état 
d'esprit n'est évidemment pas 
étranger au spectacle que la popu
lation a sous les yeux. 

Des pans entiers de l'économie 
ont été mis en coupe réglée par des 
organisations mafiosiques, souvent 
à peine clandestines, aux ramifica
tions multiples au sein de la milice 
et de l'appareil de l 'Etat. Elles 
contribuent au plus haut degré à 
entretenir la méfiance vis-à-vis de 
l'entrepreneur privé bien davantage 
assimilé à un spéculateur malhon
nête et à un négrier qu'à un créa
teur d'emplois. 

On se dit avec bon sens et rai-
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son que la liberté d'entreprendre, 
d'acheter (notamment des terrains 
et des bâtiments), d'embaucher et 
de débaucher ne profiterait qu 'aux 
détenteurs d ' argent , concentré 
aujourd'hui entre des mains 
truandes. On vous affirme que les 
multimillionnaires clandestins (en 
roubles voire même en devises) 
sont légion et on peut le croire. Il 
n 'y a pas plus inégalitaire que la 
société soviétique d'aujourd'hui où 
40 % au moins de la population 
(m'a-t-il été dit) vit au-dessous du 
seuil de pauvreté, en particulier 
parmi les retraités et les personnes 
âgées dont la condition est dans 
l'ensemble dramatique. La cons
cience de cette situation a certaine
ment pesé lourd pour paralyser en 
matière économique la perestroïka, 
Gorbatchev ne pouvant se résoudre 
à " faire le saut ", comme il a été 
dit plus haut, considérant comme 
insensé un retour à la liberté des 
prix tant que subsisterait la pénurie. 

Il saute aux yeux de tous les 
observateurs qu'au manque de 
confiance et d 'espérance de la 
population démobilisée se superpo
se le poids des mauvaises habi
tudes, l 'approche irréaliste des pro
blèmes aux divers niveaux de 
l'appareil gouvernemental où font 
gravement défaut : le sens critique, 
le sens des responsabilités et même 
le goût de la vérité. Sobtchak, le 
maire de Saint-Pétersbourg, présen-
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tant publiquement ses excuses au 
nom de l'Etat soviétique pour telle 
violation antérieure, fait figure 
d'exception. Trop de responsables 
en place, ayant fait carrière d'appa
ratchiks onf bonne conscience, 
expliquant à qui veut les entendre 
(comme le notait récemment Irina 
Alberti, directrice bien connue de 
La Pensée russe) qu'ils avaient 
depuis longtemps pris douloureuse
ment conscience des blocages du 
système et qu'ils étaient de chauds 
partisans de la démocratie. 

On touche ici au fond du pro
blème à moyen terme c'est-à-dire à 
une ou deux générations au moins : 
le renou vellement des élites, 
nécessaire au changement des 
attitudes , au retour de l 'esprit 
ouvert aux réalités, au désir de 
"faire autrement ". 

Il est unanimement admis que la 
Russie dispose des meilleurs atouts 
objectifs (richesses naturelles, qua
lification des cadres scientifiques et 
techniques ... ) non seulement pour 
"s'en sortir " mais pour accéder au 
tout premier rang des " grands " de 
l'économie mondiale, une place qui 
aurait dû être la sienne depuis long
temps. 

Le seul et grand obstacle à sur
monter est d ' ordre anthropolo
gique : réparer dans les consciences 
et les esprits tous les ressorts brisés 
par un système déresponsabilisant 
à l'extrême. 

Où intervient Soljenitsyne 

En octobre 1990, paraissait dans 
sa version française (chez Fayard) 
un livre inattendu de ]'écrivain qui 
n 'avait rien publié depuis cinq ans 
Comment réaménager notre Russie. 
(Réflexions dans la mesure de mes 
moyens) . Cet ouvrage avait généra
lement déçu à Moscou comme à 
New York ou Paris. On attendait 
autre chose de l'immense écrivain 
qu ' une invitation à peine voilée à 
renouer avec un passé révolu. 

Essayons de cerner avec objec-

Petrodvoretz, résidence d'été de Pierre 
Legrand. Le canal débouche à 500 
mètres sur la Baltique. 
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tivité certaines des idées avancées 
par Soljenitsyne. L'auteur. 
s'applique fondamentalement à 
répondre à la question suivante · 
" Comment redevenir « Russe » 
après avoir été communiste ? " ce 
qui l'expose d'emblée au risque de 
se voir taxé de slavophilie et de 
nationalisme. Et cependant ! Un 
Russe devrait-il, au nom de la 
modernité et d'une Europe problé
matique, renoncer à son patriotis
me, à son attachement viscéral à la 
mère patrie. N'est-ce pas plus natu
rel et acceptable que cette vieille 
croyance messianique si diffuse 
dans l'intelligentsia russe selon 
laquelle la Russie aurait vocation à 
conduire le monde vers l'unité. On 
sait vers quels gouffres de telles 
idées ont mené les prophètes du 
communisme russe. 

Soljenitsyne, lui, nous dit sa 
conviction que, pour ses compa
triotes, Droits de l ' homme, 
Démocratie, toutes ces voies sont 
bonnes et nécessaires mais ne suffi
sent cependant pas à combler en 
profondeur leurs aspirations et 
l'auteur à son tour de mettre en 
garde l'Occident contre les forces 
de destruction qui le minent : maté
rialisme, excès consuméristes, 
liberté faussée ... A ses yeux , 
l'enjeu est avant tout spirituel : 
l'exemple extrême de l'ex-URSS 
est donnée à l'humanité toute entiè
re pour témoigner de l' autodestruc
tion vers laquelle tend l ' homme 
quand il se prend orgueilleusement 
lui-même pour sa propre fin dernière. 

Soljenitsyne prône le retour de 
la terre à la propriété privée afin de 
reconstituer une authentique pay
sannerie. Cela peut paraître bien 
utopique tant est grande la déserti
fication rurale et notoire l'absence 
d'attrait d'un " retour à la terre " 
pour de jeunes Soviétiques. On 
peut les comprendre : il n'existe 
plus guère de villages ou de bourgs 
ruraux réunissant les conditions 
acceptables de vie sociale. Rien 
n'est plus difficile que de reconsti
tuer une paysannerie surtout dans 
ces immenses plaines vouées à la 
grande culture. 

En ce qui concerne les institu-

lf§iq~ '.):;.;.. ' 11 
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tions démocratiques à instaurer, 
Soljenitsyne, fidèle à sa ligne de 
pensée, les conçoit à deux niveaux, 
en ressuscitant les zemstvos 
d'avant 1917, système à première 
vue archaïque fondé toutefois sur 
une idée juste : c'est d 'abord à la 
base et localement que peut se faire 
concrètement l'apprentissage de la 
vie démocratique, encore faut-il 
que ces microcosmes soient 
vivants. 

Que dans l'immédiat les sug
gestions de Soljenitsyne paraissent 
assez irréelles, cela semble bien 
être le cas, mais qui peut dire à 
l'heure présente ce qui convient le 
mieux à ce pays en pleine crise 
d'identité et de devenir ? Il n'y 
manque pas d'ailleurs de bons 
esprits pour estimer que les idéaux 
démocra.tiques sont encore très 
étrangers aux mentalités portées 
par atavisme à se soumettre à toute 
autorité une fois celle-ci bien affir
mée. La voie ouverte au libéralis
me est donc des plus étroites. 

Les idées de Soljenitsyne qui 
avoue d'ailleurs avec modestie 
n'être ni politologue ni économiste 
ne méritent pas moins les égards 
dus à l'auteur incomparable de Une 
journée d' Ivan Denissovitch et de 
L' Archipel du Goulag. 

Il nous faut comprendre que 
l'œuvre de Soljenitsyne, comme 
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d'ailleurs celle de Dostoïevski 
(entre lesquelles existe une étrange 
affinité) ne se place pas dans 
l'immédiateté mais dans une luci
dité prophétique sur le présent au 
regard de l'absolu. Or Soljenitsyne 
nous délivre plusieurs messages en 
faisant essentiellement un seul : 
une main secourable autrement 
puissante que celle de l'homme, 
- l'a sorti, lui Soljenistsyne, du 
goulag et d'un cancer mortel, 
- a aidé son pays à se libérer de la 
servitude, 
- peut l'aider à renaître à une vie 
libre. 

Soljenitsyne , Dante moderne , 
nous laisse une description de 
l'enfer, il sait le long purgatoire 
guettant le peuple russe, comparable 
à la traversée du désert du peuple 
hébreu arraché à sa servitude. 

DEUXIÈME PARTIE 

VERS UN RENOUVEAU 
SPIRITUEL 

1 - L'âme russe 

C'est un lieu commun de dire 
que chez les Russes, l'instinct reli
gieux est inné, inséparable d'une 
quête de sens à travers l 'énigme de 
la vie et de la mort, une vie au 
demeurant plus malheureuse et 
brève qu'en Occident comme en 
témoignent l'histoire et de rares 
statistiques. 

Le peuple russe n'est vraiment 
lui-même et ne donne la pleine 
mesure de ses capacités que si son 
chemin est bien balisé et s'il se 
reconnaît dans les valeurs qu'on lui 

-propose. Cela explique aussi bien 
son incomparable courage durant la 
dernière guerre que l'étendue de 
son apathie et de son désarroi 
actuels. 

" L'âme russe ", à l'image du 
climat régnant sur sa terre est rare
ment tiède, mais portée aux 
extrêmes : le mysticisme comme 
1 'athéisme. Elle est davantage por
teuse des paradoxes et contradic
tions dont l'âme humaine est le 
siège, c'est ce que Dostoïevski a su 
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mettre en lumière, avec son incom
parable génie de la psychologie des 
profondeurs, dans ses derniers 
romans : L' Idiot, Les Possédés et 
surtout Les Frères Karamazov, 
dont les héros dans l'ordre sata
nique ont une personnalité littérale
ment dédoublée, se dupent eux
mêmes et par effet de contagion 
égarent leur entourage. 

" L'âme du peuple russe va à 
Dieu ou au Diable " fait dire à un 
vieux professeur; le cinéaste Andreï 
Konchalovsky, auteur de ce très 
beau film récent The inner circle 
(traduit en français par Le cercle 
des intimes) . 

Il est peu douteux que le peuple 
russe dont l'attachement à son tsar 
(après les émeutes sanglantes de 
1905) et à son Eglise s'était disten
du au début du siècle, ait assez vite 
adhéré dans sa majorité à l'idéolo
gie communiste, ait cru à ce nou
veau monde, à cette nouvelle reli
gion. Sans doute le substrat 
religieux du marxisme a-t-il contri
bué à cette substitution s'offrant 
comme alternative à une foi chré
tienne vacillante, ce qu'a bien 
perçu Simone Weil écrivant : 
" Le marxisme est tout à fait une 
religion au sens le plus impur de ce 
mot, il a notamment en commun 
avec toutes les formes inférieures 
de la vie religieuse, le fait d'avoir 
été continuellement utilisé selon la 
parole si juste de Marx, comme un 
opium du peuple " . 

Le deuxième trait essentiel 
semble être le suivant : l'univers 
mental et donc l'univers spirituel 
du Russe est très décloisonné, à 
l'image risquons-nous à le dire, de 
cette immense plaine russe aux 
horizons indéfinis où on ne voit 
plus à la limite que le ciel qui vous 
enveloppe et vous happe. Le Russe 
a en effet une aptitude singulière à 
ignorer les frontières, à avoir une 
perception globale, confuse là où 
notre esprit divise ou sépare radica-
1 em en t : naturel et surnaturel, 
éthique et esthétique, idéaux du 
bon, du beau, du vrai ... Tout se 
passe comme si, persistait davanta
ge dans l'âme russe, l'esprit 
d'enfance au stade de son éveil aux 
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valeurs transcendantales. Cela peut 
conduire à l'éclosion de très grands 
artistes ou savants comme à des 
confusions de genres surprenantes 
pour un occidental : de Staline 
tranchant en matière scientifique au 
nom de l'éthique marxiste (affaire 
Lyssenko ... ) jusqu'à l'Eglise 
orthodoxe sanctifiant les héros fon
dateurs ou libérateurs de ! 'histoire 
de la Russie : Vladimir, Iaroslav le 
Sage ... Alexandre Nevski ... sans 
référence à une quelconque exem
plarité de vie. 

Voici un bel exemple de la spiri
tualité unifiante russe littéralement 
" cosmique ", emprunté à Merej 
kovski l'un des plus grands poètes 
russes de ce siècle : 
Partout je te sens, partout 

Toi Seigneur, dans le calme nocturne 

Et dans l'étoile lointaine 

Et dans la profondeur de mon âme .. 

Aussi longtemps que je vis, je te prie 

Jet' aime, je respire par toi 

Quand je mourrai, je m' épancherai en toi 

Comme les étoiles dans l'aube matinale. 

Quand un autre grand poète, 
celui -là incroyant, Chalamov, 
mourra en 1982 à l'hôpital psychia
trique de Modvokovo au nord de 
Moscou, il demandera et obtiendra 
d'être enterré religieusement car, 
disait-il, " Je n'ai jamais vu de 
gens plus dignes que les croyants 
dans les camps ". 

Terminons ces commentaires 
sur le témoignage d'une grande 
artiste chorégraphique française 
Mireille Nègre, ex-danseuse étoile 
de l 'Opéra de Paris et interprète 
inspirée de musique sacrée. 

Le lendemain d'une prestation 
récente devant 2 000 spectateurs au 
théâtre de !'Opérette à Moscou, on 
pouvait lire dans la presse mosco~ 
vite " On peut ne pas croire au 
ciel, ne pas aimer le ballet clas
sique, mais impossible de ne pas 
être fasciné par Mireille Nègre ". 

Cette dernière évoquant cette 
soirée allait écrire : 
" Je découvris un enthousiasme et 
une ferveur peu habituels, dans 
cette rég ion du monde sevrée 
depuis si longtemps de la parole de 
Dieu il semblait que mes pas de 
danse fussent comme un langage 
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universel qui n'avait point besoin 
de mots pour dire la force de notre 
connivence et de notre espérance 
commune. 
En fait Dieu n'a jamais déserté la 
Russie, même si le dogme a voulu le 
chasser des cœurs et des esprits. Le 
sentiment religieux chez ce peuple 
est à fleur de peau, je n'oublierai 
jamais !'ardeur et la générosité que 
ces hommes et ces femmes expri 
maient, chez eux Dieu est partout 
même dans un verre de vodka ". 

Tous ceux qui ont des amis 
russes savent à quel point ce peuple 
peut être chaleureux et sympa
thique quand il est vraiment lui
même et libéré de sa deuxième 
langue (celle dite " de bois " selon 
le mot inventé , je crois, par les 
Polonais). · 

2 - L'orthodoxie à 
grands traits 

S'il est une religion faite pour 
un peuple ou un peuple né pour 
elle, au point de ne plus très bien 
savoir qui a le plus façonné l'autre, 
c'est bien l'orthodoxie russe. 

On avait un peu oublié en 
Occident que l 'Europe chrétienne 
avait deux poumons , à l'Ouest le 
nôtre, à l'Est l'orthodoxie, si étran
glée que l'on avait pu craindre, il y 
a dix ans à peine, qu 'elle ne survi
ve au millénaire de sa fondation 
(988 : Vladimir et le peuple ukrai
nien se font baptiser dans les eaux 
du Dniepr au pied de lé~ colline de 
Kiev). 

Laissons de côté les particula
rismes théologiques de l'ortho
doxie (il existe à leur sujet d 'excel
lentes initiations en langue 
françai se) pour nous attacher à 
identifier quelques traits marquants 
de sa spiritualité. 

Cette dernière puise sa force et 
son originalité dans un enracine
ment, une fidélité à la haute tradi
tion chrétienne de l'Orient. 
Imprégnée du christianisme primi
tif, nomTie de !'Ecriture et de théo
logie patristique, elle s'est tenue à 
l'écart de la scolastique, du rationa
lisme et s'est protégée contre ce jeu 
des concepts philosophiques auquel 
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1- La Laure de Kiev fondée en 1051, grand centre spirituel de l'Ukraine, fermée après la révolution, en partie détruite en 41, 
de nouveau interdite au culte en 61 et transformée en musée de l'athéisme, réouverte. en 88 et en cours de restauration. 
2 - Kiev, cathédrale Sainte-Sophie, détail du portail. 
3 - Novgorod - la ville de la Russie proprement dite la plus ancienne et chargée d'histoire, bâtie de part et d'autre du 
Volkhov. Son célèbre Kremlin sur sa rive gauche, aux murs. crénelés de briques rouges, flanqué de tours fortifiées, renferme 
de nombreux édifices remarquables. Ici, la cathédrale Sainte-Sophie reconstruite au début du xve siècle. 
4 - Novgorod rive droite, de nombreuses églises y subsistent. 
5 - Pskov, ville fortifiée fondée au 1xe siècle, l'une des deux grandes cités du Nord-Ouest (avec Novgorod) à ne pas avoir été 
conquise par les Mongols. Elle est située au confluent de deux rivières au milieu d 'une région de lacs communiquant entre 
eux et avec la Baltique. C'est ici qu 'Alexandre Nevski, après avoir exterminé les Chevaliers teutoniques sur le lac Peïpus 
Voisin, fit une entrée triomphale (célébrée par Prokofiev dans son Ode à Alexandre Nevski). C'est le 15 mars 1917, dans la 
gare de Pskov, que Nicolas Il devait abdiquer. On voit ici la cathédrale de la Trinité au milieu des remparts du Kremlin. Les 
maîtres batisseurs de Pskov étaient célèbres dans toute la Russie ancienne. 
6 - Dans une rue de Péchoré (environs de Pskov). 
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l'Occident s'est tant complu, au 
risque de sa foi profonde. 

La vie religieuse orthodoxe 
s'appuie essentiellement sur 
l'évangélisme et le ritualisme. 

La sensibilité évangélique 
s'attache plus spécialement aux 
béatitudes et aux commandements 
tels qu'ils sont rapportés dans 
l'évangile de Saint-Mathieu, 
l'amour des ennemis, rendre le 
bien pour le mal. .. La liturgie 
s'attache de son èôté à exprimer la 
beauté, l'harmonie pacifiante de la 
vie spiritualisée par le Christ. 

Chacun sait l'extrême beauté de 
cette liturgie qui atteint des som
mets, par exemple, dans Les vêpres 
de Rachmaninov. 

En mettant l'accent sur l'appro
fondissement de la vie intérieure, 
l'orthodoxie en tant qu'institution 
s'est généralement montrée tolé
rante envers la liberté de l 'expé
rience spirituelle personnelle. Une 
telle attitude conduit à récuser toute 
séparation radicale entre le visible 
et l'invisible, entre Dieu et sa créa
ture" faite à son image "entre l'en 
deçà et l'au-delà de la mort de 
l'homme " existentiel ", ou si l'on 
préfère de la" Personne humaine ". 
En cela la " religion orthodoxe " 
est particulièrement fidèle à l 'éty
mologie (religare : relier) d'où 
l'accent mis en toute occasion sur 
le lien ombilical entre l'homme et 
Dieu en particulier sur : 
- l'Esprit-Saint par qui Dieu se rend 
présent dans le cœur de l'homme, 
- le Christ" cosmique" c'est-à-dire 
représenté de préférence dans la 
gloire de la résurrection 
- la Vierge qui a donné son corps 
d'homme au Christ (elle fait vis-à
vis dans les iconostases à Jean le 
Précurseur qui le baptisa). 

Rappelons qu'une icône n'est 
pas conçue pour sa fonction déco
rative mais pour renvoyer à son 
modèle et faire surgir une présence 
personnelle sanctifiée vous entraî
nant dans sa prière. 

L'architecture et la décoration 
intérieure des églises obéissent de 
leur côté à une symbolique très 
expressive de l'alliance entre 
l'homme et Dieu. 
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3 - Brève histoire 
des persécutions 

Dans notre siècle si " riche " en 
génocides, massacres collectifs, 
déportations en masse et autres 
horreurs, les terribles persécutions 
infligées aux chrétiens d'URSS 
paraissent à distance assez margi
nales. C'est méconnaître que seules 
les grandes persécutions des pre
miers siècles de l'Eglise peuvent 
leur être comparées en intensité et 
acharnement meurtrier. 

L'histoire de ce martyrologe 
reste apparemment à écrire, 
essayons ici d'en retracer au moins 
les principales étapes. 

Sous Lénine 
si : au cours des quatre pre

mières années de la révolution 
d'octobre, plusieurs centaines de 
prêtres ou religieuses sont exécu
tés, ces meurtres ne procèdent pas 
·encore d'une volonté organisée, le 
nouveau pouvoir ayant dans 
l'immédiat bien d'autres soucis. Au 
reste l'Eglise orthodoxe ne lui 
manifeste pas une hostilité ouverte, 
étant elle-même mobilisée pour 
secourir une population sévèrement 
éprouvée par la disette et les vio
lences comme à Petrograd où le 
métropolite Benjamin, très aimé, 
développe une inlassable charité. 

La situation tourne à la tragédie 
lorsque le gouvernement ordonne 
la réquisition de tous les objets pré
cieux de l'Eglise. Des résistances 
se font jour, le patriarche Tikhon 
lui-même dénonce comme sacrilè
ge la saisie des objets consacrés à . 
laquelle s'opposent bientôt les 
fidèles. Les multiples incidents qui 
s'ensuivent fournissent aux autori
tés le prétexte pour déclencher des 
procès en série se concluant le plus 
souvent par. des condamnations à 
mort.* 

C'est ainsi que durant la seule 
année 1922 pas moins de 8 000 
prêtres (dont le métropolite 
Benjamin) religieux ou religieuses 
sont mis à mort, la plupart des 
évêques sont déportés aux îles 
Solovki dans la Baltique. Selon un 
processus invariable en des cir-
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constances analogues, les autorités 
mettent à profit l'emprisonnement 
du patriarche Tikhon pour susciter 
au sein de l'Eglise un .mouvement 
de" rénovateurs ". 

Il tourne court à la suite d'un 
marchandage : Tikhon, libéré sous 
des pressions diplomatiques étran
gères, ayant accepté, pour éviter un 
schisme, d'exprimer publiquement 
ses regrets pour ses " agissements 
antisoviétiques ". 

Sous Staline 
Par la suite Staline, fidèle en 

cela à la politique de son prédéces: 
seur ne laisse aucun répit à l'Eglise 
orthodoxe, soumise à un régime 
alternatif de violences et de priva
tions légales touchant l 'exercice de 
son ministère. C'est ainsi qu'entre 
1928 et 1934 les prêtres des vil
lages ruraux assimilés à des " kou
laks idéologiques " sont déportés. 
Dans les villes, des opérations 
commandos se multiplient comme 
à Leningrad où, à Noël 1929, a lieu 
une " nuit de lutte contre la 
religion ", renouvelée en février 
1932 au cours de laquelle on arrête 
en masse le clergé et des fidèles. 
Fermetures ou destructions 
d'églises se multiplient au point 
qu'à la suite de nouvelles violences 
(notamment en 1937-1938 lors des 
grandes " purges ") l'Eglise ortho
doxe, en 1940, a, du moins en 
apparence, cessé d'exister. La foi 
do'ït se vivre cachée au fond des 
cœurs. 

Par un retournement de situa
tion inattendu, dont l'histoire a le 
secret, l'Eglise orthodoxe russe est 
appelée à renaître de ses cendres 
sous le même Staline devenu son 
solliciteur après l'attaque alleman
de de 1941. Impressionné par les 

* On sait aujourd'hui, par des papiers 
d'archives, que cette opération fut 

montée de toutes pièces par Lénine lui 

même, relayé par le GPU, c'est-à-dire 

le Guépéou ou KGB première manière 

alors dirigé par Dzerjinsky de triste 

:, mémoire, dont l'effigie, au sommet de 

l' immeuble du KGB à Moscou, a été 

en levée peu après le putsch d'août der

nier. 
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informations en provenance des 
régions envahies, selon lesquelles 
la population se précipitait dans les 
églises réouvertes par l'occupant, 
Staline, devant le danger d'un 
effondrement moral de la nation, se 
hâte de conclure avec trois digni
taires de l'Eglise orthodoxe un 
pacte où celle-ci s'engage à prêcher 
partout la guerre patriotique contre 
l'envahisseur, on lui accorde en 
contrepartie le droit d 'exercice du 
culte dans l'enceinte' des églises ainsi 
que la restauration du patriarcat de 
Moscou, mesure propice à la résorp
-tion d'un" schisme de gauche". 

Observons incidemment que 
cette " main tendue " de Staline est 
un exemple illustrant entre autres 
ce propos de Soljenitsyne dans 
L' Archipel du Goulag : 
': Le système ne donne jamais rien 
aux citoyens s'il n'est forcé à le 
faire, c'est un système conçu contre 
l'homme, c'est un système qui a 
pour but de détruire, de coucher 
tout ce qu'il y de noble, de bon 
dans l'homme" . 

Les autres confessions étaient 
exclues de l'accord. L'Eglise 
gréco-catholique majoritaire dans 
les territoires confisqués à l'Ouest 
allait en faire la cruelle expérience 
en se voyant privée d'existence 
légale après 1946 : 3 000 prêtres et 
religieuses " uniates " (appellation 
péjorative des orthodoxes dési
gnant les gréco-catholiques) et des 
dizaines de milliers de fidèles 
furent déportés, les autres incorpo
rés de force à l'Eglise orthodoxe. Il 
allait en résulter un contentieux 
encore mal réglé de nos jours, véri
table pomme de discorde entre 
Rome et le patriarcat de Moscou. 

Le droit reconnu à l'existence 
de l'Eglise orthodoxe, si limité fût
il, allait provoquer après la guerre 
un renouveau religieux bientôt sus
pect aux autorités. 

Sous Kroutchev 
A la fin des années 50, 

Kroutchev décidé à en finir avec 
les " cléricaux " déclenche entre 
1960-1964 une impitoyable répres
sion : le nombre des églises 
ouvertes est ramené de quelque 
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Le cloch:er de la cathédrale Saint

Sophie à Kiev. 

20 000 à 8 000 environ, nombre 
d'entre elles comme à Moscou sont 
effacées au bulldozer. D'immenses 
régions perdent toutes leurs églises, 
devenant comme en Sibérie des 
déserts spirituels, les deux tiers des · 
prêtres, récusés comme tels, doi
vent pour la plupart se réfugier 
dans la clandestinité, les paroisses 
en sursis sont alors placées sous 
administration laïque et surveillan
ce étroite des autorités qui insti
tuent par ailleurs un " Conseil des 
affaires religieuses " coiffant 
l'épiscopat. 

Ainsi écrasée et humiliée, 
l'Eglise orthodoxe russe est ravalée 
dans la phraséologie officielle au 
rang d'une simple " secte liturgi
que ". Dans le même temps, en 
dépit de son acharnement antireli
gieux, Kroutchev, en dénonçant les 
" crimes de Staline ", le " culte de 
la personnalité '', se fait reconnaître 
comme le restaurateur d'un " socia
lisme à visage humain ". Il parvient 
à dissiper l'atmosphère de peur 
régnant sous Staline au sein du 
Parti et dans les milieux intellec
tuels, comme à détendre le climat 
social dans la populatiçm, sensible 
à une amélioration lente mais régu
lière de son niveau de vie. 

Paradoxalement cette embellie 
allait être accompagnée d'une 
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désaffection idéologique assez 
générale : le mythe du " guide 
infaillible " s'était écroulé, la cen
sure restait intolérante tandis que la 
répression du printemps de Prague, 
cette brutale mise au pas d'un 
" peuple frère " allait provoquer 
peu avant l'éviction de Kroutchev 
en octobre 1964 un virage de l'opi
nion en quête de valeurs moins 
périssables. 

Celle-ci s'ouvre à la conscience 
de la responsabilité des hommes 
vis-à-vis de l'héritage légué par les 
générations précédentes. On com
mence à réclamer la conservation 
des monuments anciens en particu
lier des églises perçues comme des 
lieux de paix et de beauté, harmo
nieusement inscrits dans le paysa
ge, des lieux de pèlerinage dans la 
mémoire nationale. On se met à 
interroger le passé partout où il 
laisse des traces jusqu'à remettre 
en l'honneur ces vieilles paysannes 
attachées à certaines valeurs 
morales comme en témoigne le 
succès de La Maison de Matriona 
de Soljenitsyne. 

Parallèlement, la sensibilité éco
logique s'éveille pour dénoncer les 
dommages causés par une exploita
tion anarchique des richesses natu
relles, (mer d'Aral. .. ) par la pollu
tion des villes ... 

Sous Brejnev 
Sous l'ère brejnevienne, les 

autorités décident de porter le coup 
de grâce à une Eglise alors mori
bonde, affaiblie à force de déporta
tions et d'interdictions d'activités 
(catéchique, caritative .. . ). Les per
sécutions reprennent par toutes 
sortes de moyens allant de l 'intimi-

. dation, la privation de travail 
jusqu'à l'internement psychiatrique 
destiné à libérer les croyants de 
leur" névrose religieuse". 

A la fin des années 70 après 
Helsinki, toutes les personnalités 
suspectes de participer à la vie reli
gieuse sont envoyées dans des 
camps tels les pères Doudko, Gleb 
Yakounine, Ogornikov, Vladimir 
Porech pour ne citer que les plus 
connus. Le premier disparaîtra, les 
trois autres, plus tard libérés pren-
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dront une part active à la renaissan
ce religieuse. . · 

Le 16 octobre 1978, venait de 
se produire une révolution, celle-là 
pacifique au sein même de l'Eglise 
catholique : les cardinaux réunis en 
conclave à Rome élisaient le cardi
nal Wojtyla, premier pape slave de 
1 'histoire. Cet événement, dont on 
ne comprit pas tout de suite la por
tée devait s'avérer par la suite déci
sif en provoquant la rupture 
quelques années -plus tard du bloc 
communiste en son maillon le plus 
faible : la Pologne. Dans ce pays, la 
résistance de Solidarnosc fut 
encouragée, et sa " liquidation " 
évitée grâce à l'action persévérante 
et prudente de la diplomatie vatica
ne , agissant discrètemerlt en 
concertation avec les Etats-Unis. 

Sous Gortbatchev 
Quand Gorbatchev accède au 

pouvoir en 1985 il y avait déjà pas 
mal d 'années que s'était opérée au 
sein de diverses instances diri
geantes informées (comme du 
KGB -d 'Andropov) une prise de 
conscience assez exacte des fai
blesses de l 'économie soviétique 
comparativement à l 'Occident, 
comme de l'effondrement des 
forces morales (montée de la délin
quance, de l'alcoolisme, de la 
drogue, de la corruption ... ) mena
çant l 'URSS dans son existence 
même. 

Un débat d'idées était toléré à 
ce sujet, sous Brejnev même, au 
sein de l'intelligentsia scientifique 
et technique, débat bien plus ouvert 
qu'on ne se l'imagine, dans la 
mesure où la suprématie politique 
du Parti ne se trouvait pas remise 
en question. C'est ainsi que 
Gorbatchev et le groupe dit " de 
Novossibirsk ", partant de ce 
constat, prônent une régénération, 
prenant en compte l'expérience 
acumulée au cours des âges (la 
sagesse humaine) l'irrationalité des 
comportements humains notam
ment en matière religieuse, les exi
gences éthiques, ... en un mot ils se 
proposent de reconstruire le com
munisme en faisant place à 
l'anthropologie. En réalité, il s'agit 

d 'ouvrir les fenêtres, d'aérer un 
bâtiment où l'air s'est vicié mais 
nullement de le réaménager. 

En décembre 1986, Gorbatchev, 
après la mort scandaleuse de 
Marchenko protestant contre les 
conditions carcérales en URSS · (au 
terme d'une longue grève de la 
faim) brandit l'étendard de laper
estroïka. 

N ' épiloguons pas ici sur la 
tâche impraticable, irréaliste dont 
est investi Gorbatchev : changer le 
système sans changer de système 
alors que toute modification signi
ficative est appelée ipso facto à 
provoquer une réaction en chaîne 
vite incontrôlable. Qu'a pu penser 
de sa mission au fil des ans et au 
fond de lui-même , Gorbatchev, 
gardien de " l'héritage sacré de 
Lénine ", nul n 'en a une idée préci
se, sinon quelques personnalités 
avec lesquelles il eut de fréquentes 
explications comme Boris Eltsine 
et peut-être Jean-Paul II lors du 
long entretien qu ' il eut avec lui à 
Rome, enveloppé de part et d'autre 
de la plus complète discrétion. 

S'il est un fait en tout cas indé
niable c 'est que le beau dirigeable 
symbolique " Perestroïka " sorti 
par Gorbatchev de son hangar et 
hissé dans le ciel russe allait, à la 
déception générale, rester fantoma
tique. 

S'il était une initiative qui 
s ' imposait par sa gratuité, en signe 
de bonne foi et de bonne volonté 
des réformateurs , c'était bien la 
restauration de la liberté religieuse. 
Cependant le poids des fondements 
idéologiques et des mauvaises 
habitudes, surtout le refus viscéral 
de voir des cellules sociales s 'orga
niser elles-mêmes et en dehors de _ 
l'Etat, demeurait tel que le pouvoir 
gorbatchevien ne put jamais se 
résoudre à fr.anchir ce pas. 

Hautement symptomatique à cet 
égard est le texte d'un exposé sur la 
politique religieuse fait en 1988 par 
Khartchev, président du Conseil 
aux affaires religieuses (créé on s 'en 
souvient par Kroutchev) devant une 
instance du Parti. Le texte passé 
clandestinement à l ' Ouest a été 
publié par La Pensée russe et repris 
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par le journal La Croix. Citons-en 
quelques phrases-clé : 
"Nous nous trouvons confrontés à 
une situation extraordinaire : mal
gré tous nos efforts , non seulement 
l'Eglise a survécu mais elle com
mence à revivre . .. 
Les croyants sont toujours là, ils le 
seront pour longtemps et il faut 
faire avec ... Il nous faut éduquer 
un nouvea u type de prêtres, le 
choix et la désignation des prêtres 
c'est l'affaire du Parti ... Comme 
on ne p eut se débarrasser des 
croyants il est plus facile au Parti 
de faire d' un croyant sincère quel
qu'un qui croit également au com-

. " mumsme ... . 
Toute persécution religieuse 

ouverte cesse sous Gorbatchev 
même si dans l 'ombre on suscite 
toutes sortes d'obstacles à l'Eglise, 
on laisse impunis des crimes, tel le 
lâche assassinat en septembre 1990 
du plus grand évangélisateur 
contemporain de la Russie le Père 
Men (figure hors pair, scientifique, 
d 'une culture encyclopédique) qui 
opérait des conversions par milliers . 

. Au cours des neuf mois qui sui
virent , six assassinats analogues 
eurent lieu , restés tous impunis , 
impliquant comme le bruit en cou
rut, l'organisation ultranationaliste, 
xénophobe et antisémite" Pamat ". 

4 - Vers un renouveau 
religieux 

De nombreuses personnalités 
comme l 'académicien Likhatchev 
relayées par certains médias récla
maient instamment la séparation de 
l'Eglise et de l'Etat mais il fallut 
attendre 1991 et l'échec du putsch 
pour l ' institutionnaliser. 

Avant d 'en rendre compte de 
façon plus précise, faisons part de 
quelques observations. Si vous cir
culez en Russie, les signes d'un 
renouveau religieux s'offrent spon
tanément, pour peu que l 'on y prête 
attention, au hasard de visites ou de 
rencontres. Voici quelques exem
ples p1is sur le vif. 
- Ces deux officiers aperçus dans 
l'église d 'un monastère en contem
plation devant l ' iconostase, l ' un 
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semblant initier l'autre. 
- Ailleurs un moine aidé de 
quelques jeunes, restaurant avec un 
soin infini une fresque dans une 
église en piteux état. 
- Un groupe d'écoliers croisé dans 
un musée de Vladimir, distrait par 
notre présence. L'un deux se 
détache, vient m'interroger : 
" France, TG V " ? , j'acquiesce, 
enhardi il me désigne alors du 
doigt (tel Jean-Baptiste montrant le 
Christ dans l'iconugraphie ancien
ne) une petite croix discrète sur le 
revers de veste d'un de nos compa
gnons de route, un prêtre. 
" Christos ? " me demande-t-il. 
Mon" Da " l'enchante, sans doute 
vient-il de gagner un pari, 
qu ' importe ! Ces yeux et ces rires 
clairs d ' enfants disent assez que 
des forces de vie sont toujours 
prêtes à s'épanouir dans ce peuple. 

A Saint-Pétersbourg, à l'église 
Saint-Nicolas des Marins, c'est 
l 'office des morts : quatre cercueils 
sont là, fleuris, ouverts sur des 
visages émaciés par les épreuves 
mais émouvants de sérénité. Le 
dialogue liturgique entre officiants 
et chœur s'engage, s'élève pathé
tique au milieu d'une assistance 
recueillie. Tout ici est poignant. 

Interrompons Ces souvenirs sur 
les inoubliables cloches mystérieu
sement plus joyeuses dans la 
Russie d'aujourd'hui que partout 
ailleurs. Nous sommes au monastè
re du Sauveur-Saint-Euthyme, à 
Souzdal, à 200 km au nord-est de 
Moscou. Soudain une volée de 
cloches et de carillons retentit au
dessus de nos têtes, se perd dans un 
ciel d'une étonnante pureté. Notre 
regard se porte sur le sonneur qui 
s'affaire, bondit, tel un danseur, 

Architecture en bois 
Quelques exemples : 
- Joli isba finement décorée (près de 
Vladimir. 
- Eglise de la transfiguration du village 
de Kozliatyovc près de Souzdal. 
- Isba en construction, entre Vladimir et 
Moscou. Les rondins sont entièrement 
joints sans clous, les ouvertures sont 
dégagées par sciage dans les cloisons. 

• 
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d'un battant à un autre dont il tire 
les cordes. Alentour quelque.s 
feuilles jaunes n'en finissent pas de 
tomber, en tournant sur elles
mêmes. 

Rappelons que dans la 
conscience populaire russe, les 
cloches étaient considérées comme 
habitées par des âmes qui se répan
daient en de vibrantes louanges 
dans l'espace environnant. 
Condamnées au silence par les 
nouveaux maîtres du Kremlin, elles 
étaient devenues comme des " âmes 
mortes " parmi tant d'autres. 
D'avoir voulu les ressusciter dans 
ce merveilleux film qu'est Andrei' 
Roublev , allait contribuer à la dis
grâce de son auteur, le cinéaste 
Andreï Tarkovski. 

Un souvenir de lecture me 
revient à ce sujet en mémoire : la 
discrète allusion dans les Mémoires 
d' Andreï Sakharov (qui se préten
dait à tort ou à raison agnostique) à 
l 'église devenue silencieuse proche 
du centre où il travaillait à la réali
sation de la bombe H. Si je me fie à 
ce qui m'a été dit, ce site alors 
débaptisé n 'éta it autre que 
l'ancienne Sarov dont était origi
naire l'une des plus étonnantes 
figures de l'hagiographie russe : 
Séraphin de Sarov béatifié au début 
du siècle au cours d 'une grandiose 
cérémonie rassemblant dans une 
même communion de foi, la famil
le impériale et une foule de fidèles. 
La suite est étonnante : le cercueil 
et le corps du saint venaient d 'être 
retrouvés dans le sous-sol de 
Notre-Dame de Kazan à Saint
Pétersbourg. Solennellement resti
tué à l'Eglise orthodoxe avec les 
excuses du maire Sobtchak, le cer
cueil du saint avait été, au cours 
d'un long périple processionnaire 
de plusieurs mois, porté jusqu 'à sa 
terre natale pour être finalement 
déposé (sauf erreur) au monastère 
Saint-Daniel de Moscou, siège du 
patriarcat. 

Souhaitons que cette étrange 
pèlerinage à cette source de vie et 
de mort, inconcevable il y a encore 
si peu de temps, soit davantage 
qu'un symbole de renonciation 
définitive de l ' homme à user de 

l'éclair de l'apocalypse nucléaire. 
Voici maintenant reconstituée, 

une série d'événements officiels 
éclairant de façon plus tangible la 
véritable libération des esprits et de 
l 'Eglise qui s ' est opérée tout au 
long de l'année 1991. 

Nuit du 5/6 janvier 1991 
(nuit du Noël russe) 

A ! 'Opéra de Leningrad, on 
donne une suite de ballets sur des 
thèmes en partie religieux face à 
une reproduction géante de l'icône 
de Notre-Dame de Kazan. Le maire 
Sobtchak remet solennellement au 
métropolite Johan les clés de 
Notre-Dame de Kazan avec les 
excuses de ! 'Etat pour le sacrilège 
commis. Chacun savait dans 
l'assi ~tance que cette église avait 
été transformée en musée et en 
"centre mondial d'études et de dif
fusion de l'athéisme ", et que 
s'imprimait dans sa crypte la revue 
Science et Religion tirée à un demi
million d 'exemplaires. 

Ce même soir, l ' invité d 'hon
neur, le duc de Bragance (héritier 
de la maison royale du Portugal) 
prié de révéler ce qu'était devenue 
la célèbre icône de Notre-Dame de 
Kazan disparue de Russie, explique 
à ses hôtes que des moines, fuyant 
la Russie , l 'avaient mise à l'abri 
dans un monastère fondé par eux 
en Californie. Par la suite, criblés 
de dettes , ils l'avaient cédée en 
gage à une banque qui l'avait ven
due à l' "Armée bleue", c'est-à
dire à l' Apostolat mondial de 
Fatima, dont il était l'un des 
membres fondateurs en 1947. 

L'icône, conservée à Fatima, 
devait être restituée le moment 
venu à la Russie, à Notre-Dame de 
Kazan à Leningrad si celle-ci était 
de nouveau rendue au culte, mais 
de préférence à la basilique de 
Moscou au cas où elle serait 
reconstruite . Pressé de questions 
sur Fatima, le prince rappela 
l'avertissement livré au printemps 
1917 par la Vierge sur les erreurs 
tragiques de la Russie, la conver
sion de ce pays serait plus tard le 
signe du triomphe de son cœur 
immaculé. Depuis lors les catho-
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ligues, plus spécialement ceux du 
Portugal, n'avaient cessé de prier 
pour le retour au christianisme de 
la Russie. En guise de conclusion, 
le duc de Bragance dit que 
l'Occident chrétien en proie à 
l ' indifférence religieuse avait à son 
tour grand besoin des prières de 
! 'Eglise russe. 

Cette soirée et cet étonnant dia
logue eurent comme témoins les 
téléspectateurs russes. 

13 mai (jour anniversaire 
·de la première apparition) 

Jean-Paul II en visite à Fatima 
révèle que les · événements de 
Russie sont liés aux messages de 
Fatima, la veille Boris Eltsine avait 
été élu président de la Russie. 

13 juin 
Les autorités de Leningrad 

annoncent que, pour répondre au 
vœu de la population consultée par 
voie de référendum, la ville repren
dra le 6 septembre le nom de Saint
Pétersbourg. (Une décision haute
ment symbolique étant donné que 
l 'ancienne capitale était idéologi
quement très surveillée par Moscou 
qui se méfiait d'elle). 

19 août 
Le putsch, vite qualifié en 

Occident, " d'opérette ", " d ' ama
teurs ", putsch manqué certes mais 
dont la réussite n 'en tint pas moins 
à un fil , au dire de témoins sérieux 
comme Anatole Sobtchak (dans 
son livre Chronique d'une chute 
annoncée) et le Père Werenfried, le 
fondateur bien connu de la très 
active fondation" L'aide à l'Eglise 
en détresse ''. Voici son récit : 
" Tous les émetteurs étaient aux 
mains des putschistes. Le parle 
ment russe était en réunion à la 
« Maison blanche » encerclée par 
les troupes. Après avoir essayé de 
haranguer la foule , du haut d'un 
blindé et sans haut-parleur, Eltsine 
revint dans le bâtiment et dit : « Il 
me faut absolument un émetteur ». 
Notre partenaire orthodoxe, 
membre du parlement, lui chucho
ta: « J'en ai un ». Un officier supé
rieur de l'armée de l'air, sympathi-
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Souzdal, petite cité monastique toute proche de Vladimir, au centre d'une riche région céréalière (résurgence du tcherno
ziom restée inexpliquée par les géologues). 
De ses 15 monastères, 5 subsistent ainsi qu'une cinquantaine d'églises souvent par couples : une église d'été spacieuse et 
décorée, l'autre d'hiver, petite aux murs épais (facilement deux mètres). 
A gauche, le monastère du Sauveur-Saint-Euthyme, la cathédrale de la transfiguration du Sauveur (1594), l'église-réfectoire 
de la Dormition (1525) et son clocher arcade. 
A droite, le couvent de !'Intercession. 

sant d' Eltsine, envoya un camion 
qui introduisit subrepticement notre 
émetteur dans le parlement, en le 
cachant sous des salades, des 
tomates et d ' autres vivres. Des 
ingénieurs installèrent l'appareil. 
L'armée de l'air fournit une anten
ne . Quelques heures après 
qu' Eltsine fut descendu du blindé, 
il put appeler la population mosco
vite à la rescousse. Ce fut le début 
de l'échec du putsch. Le président 
russe , qui nous a remerciés depuis, 
donna immédiatement la permis
sion d'émettre.L'appareil se trouve 
toujours dans les bâtiments du par
lement et diffuse quotidiennement 
nos programmes religieux ". 

Or cet émetteur providentiel, le 
Père Werenfried le connaissait bien 
pour l 'avoir expédié en avril 1991 : 
destiné à servir de première anten
ne œcuménique aux Eglises ortho
doxe et catholique, il s'était vu 
refuser l'autorisation d'émettre de 
sorte qu'on l'avait entreposé dans 
l'attente de jours meilleurs. 

Quelques jours plus tard eurent 
lieu les obsèques solennelles des 
victimes du putsch suivies de 
l'office des morts en présence des 
autorités de Russie. 

1er octobre 
Le parlement russe vote la liber

té religieuse. 

13 octobre 
Une liaison TV-radio directe est 

établie entre Moscou et Fatima où 
se pressent 900 000 pèlerins à 
l'occasion du 7 4e anniversaire de 
la dernière des six apparitions de la 
Vierge, la retransmission est assu
rée vers cent millions de téléspecta
teurs russes et d 'immenses écrans 
sont dressés sur la place Rouge. 

Le dialogue s'engage de part et 
d'autre entre personnalités reli
gieuses avec le concours de journa
listes au sujet des apparitions et de 
l ' appel de la Vierge à l'union des 
chrétiens. 

L'icône de Notre-Dame de 
Kazan apparaît sur l'écran avec un 
accompagnement de chants de la 
chorale de Moscou. Précisons que 
le Père Werenfried avait été le prin
cipal artisan du montage de cette 
opération. 

4 novembre 
Le Patriarche de Moscou Alexis 

II accompagné de nombreux 
prêtres portant des icônes défilent 
devant le mausolée de Lénine pour 
aller bénir la première pierre de la 
nouvelle basilique Notre-Dame de 
Kazan, en présence d'une foule 
considérable. 

Cette année-là, pour la première 
fois , il n ' y eut pas le traditionnel 
défilé sur la place Rouge pour 

LA JAUNE ET LA ROUGE, AVRIL 1992 

l'anniversaire de la révolution du 
17 octobre (le 7 novembre dans le 
calendrier russe). 

Nul Moscovite n'ignore qu 'il y 
avait, avant la révolution d'octobre, 
sur la place Rouge (La belle place) 
deux églises : Saint-Basile et la 
basilique Notre-Dame de Kazan (à 
l'emplacement actuel d'une aire 
gazonnée). La première fut épar
gnée et désaffectée : elle désignait 
de loin la présence du Kremlin sans 
lui porter ombrage. 

La seconde fut d'abord arasée 
afin de lui substituer un nouvel édi
fice, en signe d'effacement de la 
croyànce " superstitieuse " en la 
Vierge protectrice de la Russie, 
mais incapable de préserver son 
principal sanctuaire. 

On dut renoncer par la suite à ce 
projet pour des raisons obscures. 
Cependant le bruit courut long
temps à Moscou, du refus obstiné 
des ouvriers à travailler sur un 
chantier jugé maléfique, de graves 
et inexplicables accidents n'ayant 
cessé de s'y produire. 

Ces manifestations médiatiques, 
à peine imaginables dans notre 
Occident témoignent à leur maniè
re de la soif spirituelle du peuple 
russe sans laquelle la radio-télévisi
sion d'Etat et son armée de fonc
tionnaires n'auraient pas pris le 
risque de les organiser. 
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Ce débat pour tenter de dégager 
quelques éléments plus tang_ibles 
de réponse à la question : quelle est 
au juste l'état des forces spirituelles 
dans la Russie (CEI) d'aujourd'hui 
où on évalue les chrétiens à 
quelque 70 millions pour la plupart 
(60) orthodoxes ? 

5 - Une situation incertaine 

L'Eglise orthodoxe russe , sur
tout au niveau de sa hiérarchie, se 
sait contestée par une partie de plus 
en plus importante des fidèles qui 
lui reprochent son traditionalisme 
excessif, son conformisme, son 
manque d'ouverture aux autres 
confessions chrétiennes et, par-des
sus tout, ses compromissions pas
sées avec le pouvoir communiste. 
Rappelons ici que le Conseil aux 
affaires religieuses contrôlait étroi
tement la nomination des évêques 
(" c'est auprès des évêques et des 
prêtres que nous avons le mieux 
réussi " constatait cyniquement en 
1988 le rapport de son président : 
Khartchev). 

Contestée à gauche, très sur
veillée sur sa droite nationaliste et 
résolument hostile à toute forme 
d 'œcuménisme, l'Eglise orthodoxe 
en tant qu'institution ne dispose 
que d'une marge de manœuvre 
étroite pour éviter l'éclatement et 
l'apparition de schismes. 

Cette situation l'incite au neu
tralisme et à prendre ses distances 
avec le nouveau pouvoir. C'est 

ainsi que le Patriarche de Moscou 
Alexis II, élu il y a deux ans, qui 
n'avait pas hésité en août 1991 à 
désavouer publiquement les put
schistes et à apporter son soutien à 
Boris Eltsine, n'en a pas moins 
refusé par la suite d'apporter une 
caution quelconque à sa politique, 
afin de marquer sans équivoque la 
séparation des deux pouvoirs. 

Si cette attitude prudente est 
assez bien comprise, en revanche la 
décision du saint-synode de 
l'Eglise russe .d'interdire aux 
prêtres de militer dans les partis 
politiques a été très mal accueillie, 
surtout parmi les jeunes prêtres qui 
n'hésitent pas à y contrevenir, esti
mant en leur âme et conscience que 
la situation actuelle de la Russie 
exige à l ' inverse l'engagement sur 
le terrain du clergé aux côtés des 
forces démocratiques : à leurs 
yeux, prétendre que la politique ne 
peut être chrétienne équivaut à lais
ser le champ libre à une politique 
antichrétienne. 

On sait que l'Eglise orthodoxe . 
russe s'est dérobée à une invitation 
de Jean-Paul II de participer à une 
récente rencontre œcuménique. On 
ne doit ni s'en étonner ni s'en indi
gner outre mesure, quand on sait 
que bien d'autres motifs contri 
buent à développer en son sein une 
mentalité de repli sur soi, voire 
d'assiégée, à commencer par le 
sentiment de la faiblesse de ses 
moyens, comparativement aux 
autres confessions, moins nom-
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breuses certes, mais plus concen
trées , plus dynamiques, bien mieux 
soutenues et aidées de l 'extérieur 
(]'Eglise orthodoxe russe " hors 
frontières ", en sécession avec celle 
de Moscou a son propre " patriar
cat" à New York) . 

Ses ressources humaines et 
financières sont en effet dramati 
quement insuffisantes, face à 
l ' immensité des tâches à accomplir. 

D'un côté, près de 5 000 
églises, 50 monastères , 20 sémi
naires ont été restitués depuis 1988, 
mais la plupart en piteux état 
requièrent des travaux urgents de 
sauvegarde alors que font cruelle
ment défaut l'argent et les ouvriers 
qualifiés. Non seulement on 
manque de prêtres pour les desser
vir, mais aussi d'enseignants dans 
les séminaires très dépourvu s de 
moyens . Les obstacles les plus 
divers subsistent un peu partout 
comme le refus des autorités de 
restituer à l'Eglise des bâtiments en 
bon état. Par exemple, à Pskov, la 
municipalité bien disposée envers 
l 'Eglise locale et désireuse d'ouvrir 
davantage la ville au tourisme , 
déplore le refus de l 'armée d 'éva
cuer un monastère bien entretenu 
qu 'elle occupe illégalement. 

Il est à peine besoin d'ajouter 
que cet état de pauvreté freine dra
matiquement la reprise par l'Eglise 
de ses activités caritatives tradi 
tionnelles. " L'Eglise orthodoxe est 
aujourd'hui si accablée qu'elle n'a 
pas à l ' heure actuelle les res-

,J 
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sources nécessaires à !'exercice ' 
d'activités caritatives " , déplorait " 

. ' 
le rapport Khartchev. ~ 

Il faut d'un autre côté voir que 
1 

le patriarcat de Moscou s'est vu 
amputer récemment de 1 500 
paroisses (soit plus de 20 % de ~· 

1 'ensemble sous sa juridiction) 
principalement en Galicie dans 
l'Ukraine occidentale : la majorité 
d ' entre elles se sont rattachées à 
l'Eglise gréco-catholique de Lvov 
(ex -Lemberg pol<rnaise) dotée 
récemment d'un archevêque par ' 
Rome. D'autres orthodoxes ont 
rejoint l ' Eglise autocéphale 
d'Ukraine très nationaliste. Les 
autres enfin sont en situation liti
gieuse même s'il n'est pas rare de 
trouver des paroisses s 'accomoda_nt 
assez bien de la mixité. Il faut dire 

Vladimir, la cathédrale de la Dormition (1160, restaurée au XIX et xxe siècles). 

ici que les rites des deux confes
sions sont proches, ce qui constitue 
pour les purs orthodoxes un motif 
supplémentaire d'irritation contre 
les uniates soupçonnés d ' utiliser 
cet artifice à des fins d'expansion. 

Dernier élément de faiblesse : 
l 'état d' impréparation aux activités 
missionnaires. De son propre aveu, 
l'Eglise orthodoxe n'en a plus ni 
les moyens ni l'expérience : tous 
les prêtres d'exception dans ce 
domaine ont disparu dans les gou
lags ou ont été assassinés tel le 
Père Men considéré dans toute la 
Russie comme un martyr de la foi 
chrétienne auquel se réfère aujour
d'hui un actif courant œcuménique. 

Un nouvel état d'esprit tend en 
effet à prévaloir surtout parmi les 
nombreux nouveaux convertis : se 
vouloir d'abord chrétiens avant de 
s'identifier à une confession. 

Ainsi, là aussi , comme en éco
nomie, par le biais du renouvelle
ment des générations, s'affirme un 
esprit de refus du dogmatisme et 
d'un besoin d'ouverture au monde. 
Ce soufle de liberté n'est pas bien 
sûr exempt de risques, mais ces 
derniers ne sont-ils pas inhérents à 
l'exercice même de la liberté. 

Quelques exemples empruntés à 
un reportage de Pierre Castel 
publié par La Vie : 
Volgograd (ex -Stalingrad), une 
ville étirée sur 70 km le long de la 

Rendue au culte, elle renferme des fresques de scènes du Jugement dernier 
d ' Andreï Roublev (1408). L'iconostase du même peintre a été démontée au XVIIIe 
siècle, sa célébre icône de la Trinité est aujourd'hui à la galerie Tretrakov de 
Moscou et d'autres pièces au musée russe de Saint-Pétersbourg. 

Volga. Le Père Dimitri Nesterov, 
président de " 1 'union démocrate 
chrétienne " pour la région (2 ,5 
millions d'habitants) jouit d' un très 
grand prestige au sein du nouveau 
soviet " réformateur " élu en 
février 1990. Sous son impulsion 
quarante églises ont été réouvertes 
et un emplacement a été reservé au 
cœur de la ville pour édifier une 
cathédrale quand on disposera de 
l 'argent nécessaire. 

A Moscou, des laïcs chrétiens 
aidés de jeunes prêtres en rupture 
de ban avec le patriarcat ont créé 
une " Société de renaissance cultu
relle " aux multiples activités : 
conférences, enseignement, 
concerts de bienfaisance .. . , ouver
ture d ' un " Musée Berdiaev " (le 
célèbre philosophe chrétien russe 
du xxe siècle, banni par Lénine en 
1922, s'est exilé en France, à 
Clamart, jusqu'à sa mort en 1946). 

D'autres laïcs ont créé dans des 
conditions comparables une 
Faculté de théologie liée à de 
grandes institutions comme 
l'Académie des sciences, l'Union 
des enseignants . .. Elle dispense 
directement et par voie de corres
pondance (des milliers d'inscrits) 

LA JAUNE ET LA ROUGE, AVRIL 1992 

un enseignement religieux généra
liste, objet d'une très forte deman
de sur tout le territoire russe. 

Dans d'autres grands centres 
comme à Novossibirsk en Sibérie 
(1 ,5 million d'habitants) c'est 
l'université elle-même (dans la cité 
voisine d 'Akademgorodok) qui a 
pris l'initiative de créer un " dépar
tement de philosophie séculière et 
spirituelle " qui connaît un grand 
succès parmi les étudiants. 

La communauté catholique 
(animée par un franciscain litua
nien, le Père Paul Bytautas, long
temps le seul prêtre catholique 
vivant en Sibérie) est particulière
ment active : plus de 5 000 bap
têmes par an dans la région, en 
rpajorité des adultes. L' esprit 
d' œcuménisme et de respect 
mutuel préside aux relations des 
trois communautés chrétiennes. 

Ces forces montantes, encore 
éparses et en germination, témoi
gnent d'un profond besoin de 
renouveau des assises de la foi reli
gieuse en Russie. Tôt ou tard la 
hiérarchie orthodoxe rajeunie pren
dra conscience des risques aux
quels l'expose son isolationnisme 
actuel. 
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Essayons de conclure cette 
analyse (dont le lecteur 
voudra bien excuser 
la longueur inhabituelle) 

Notre conviction est que la 
Russie n'a pas fini de nous étonner. 
Nous la considérons non sans rai
son un peu comme un grand mala
de long à se remettre de l'absorp
tion d'un poison normalement 
mortel, n'eût été sa résistance hors 
du commun. Personne ne doute 
sérieusement qu'il ne s'en sorte. Ce 
que nous discernons moins bien, 
c'est que des deux côtés, à l'Est de 
l'Europe comme en Occident, nous 
souffrons d'une même anémie, 
d'un même manque de sens tou
chant nos destinées individueJle et 
collective. 

Albert Schweitzer n'écrivait-il 
pas au début des années 1920 
" cette terrible vérité, à savoir 
qu'au fur et à mesure que se déve
loppent la société et le progrès de 
sa vie économique , les chances 
d'épanouissement de la culture 
s ' amenuisent, cette vérité nous 
n'en avons toujours pas pris 
conscience ". 

Moscou, couvent de Novodievichi, l'église Notre-Dame de Smolensk, aménagée 
en musée. Au premier plan une tombe. Dans le cimetière attenant se trouvent les 
tombes de Gogol, Tchékov, Maïakovski, Prokofiev, Eisenstein ... 

Que l'on nous permette ici une 
longue citation du Père Alexandre 
Men (Les sources de la religion) : 
"Arracher une culture à ses fonde
ments religieux ne peut rester sans 
conséquences funestes. Un authen
tique essor culturel est impensable 
sans une vie spirituelle· intense. Et 
de fait qu ' aurait été l ' histoire 
d'Israël sans la Bible et qu'aurait 

été sans la Bible la civilisation euro
péenne ? Qu'aurait été la culture 
occidentale sans le catholicisme, la 
culture russe sans l'orthodoxie, la 
culture arabe sans l'islam ... 
" Pour ceux qui nè considèrent la 
religion que comme une « super
structure », l'état présent de la reli
gion (en Russie) est un phénomène 
inconcevable. De fait quand on est 
allé scier les racines au-dessous de 
l'arbre et qu'on l'a longtemps 
secoué de tous les côtés, il devrait 
normalement s'abattre et pourrir, 
et pourtant non seulement il tient 
droit mais il se couvre d' une jeune 
frondaison verte ". 

En recourant à cette métaphore, 

Bibliographie sommaire (hors auteurs cités) 

1) Histoire 
Hélène Carrère d'Encausse, La Gloire des Nations (Fayard) 
Alain Besançon, La falsijïcation du bien (Julliard) 
Françoise Thom, Le moment Gorbatchev (Hachette) 
Bernard Lecomte, Jean-Paul II, lajïn du communisme 
Andreï Tarkovski, Le temps scellé (Cahiers du Cinéma) 
2) Philosophie religieuse 
Vladimir Soloviev, Trois entretiens (0.E.I.L.) 
Nicolas Berdiaev, L'esprit de Dostoïevski (Stock) 
Olivier Clément : L' esprit de SoUenitsyne (Stock) 

Berdiaev, un philosophe russe en France (Desclée) 
Paul Evdokimov, Dostoiévski et le problème du mal (Desclée) 
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le Père Men avait-il l'obscur pres
sentiment de son propre destin : 
être lui-même un jour une ultime 
racine, de cet arbre appelé à 
revivre**. 

Combien avant lui : Palach (à 
Prague), Popieluzko (en Pologne), 
Doudko, Marchenko, Sakharov et 
tant d'autres ont mis leur vie dans 
la balance face à l'inacceptable : 
l'exercice par l'Etat d'un pouvoir 
sans partage sur la totalité de l'exis
tence humaine. 

Le pire vient d'être évité : à 
toute autre folle issue, la Russie a 
préféré " se jeter à l ' eau sans 
savoir nager " (Aimé Michel) . 

Ne noüs contentons pas de la 
regarder se débattre, prouvons-lui 
concrètement qu'elle a fait le bon 
choix en l'aidant à faire son 
apprentissage et à reprendre 
confiance en son destin qui, en der
nière analyse, rejoint le nôtre. • 

** Le 9 septembre 1990, le Père Men 
était tué à coups de hache à proximité 

du monastère de la Trinité Saint-Serge, 
le grand centre spirituel de la Russie. 

Crédits photos : 
Dr J.-P. AZAMBOURG 
et R. JOBARD. 
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BERNARD CAZELLES (31) 

1910 - 1991 

B ernard Cazelles nous a quit
tés le 31 décembre 1991. 

·.Comme il l'avait demandé, 
ses obsèques ont eu lieu dans 
l'église d' Amfreville-sur-Iton, près 
de la propriété familiale, au milieu 
de ceux (famille, amis, voisins) qui 
étaient conscients de la perte d'un 
être irremplaçable. 

Nous nous étions connus en 1932 
lors de la coupe Borotra et retrou
vés au 64e RA au Maroc où il arri
va fin 1938, après avoir connu les 
artilleurs marocains au 54e régi
ment d'artillerie à Lyon. 

Il passe de nombreuses années au 
Maroc, alternativement au 64e RA 
et au 63e RA et après un court pas
sage en Tunisie en juin 1940, il est 
affecté en 1941 à l'état-major du 
commandement de l'artillerie du 
Maroc à Rabat. Peu après, il va au 
Secrétariat permanent de la Défen
se nationale où il se trouve au 
moment du débarquement améri
cain de novembre 1942. 

Il quitte le Maroc avec l'état-major 
de la 5e division blindée fin 1943 
et après quelques fonctions dans 
l'artillerie de cette division il est 
affecté au 4e bureau de l'état-major 
de l' Armée en février 1946. Fin 
1948, il retrouve le Maroc où il 
commande un groupe du 64e RA à 
Kasba Tadla. 

Reçu à l'Ecole de Guerre en 1951, 
il en sort pour être affecté à la 
direction du personnel militaire de 
l'armée de terre. Promu colonel en 
octobre 1956, il s'embarque à 
Marseille pour Oran comme chef 
d'état-major de la 5e D.B., puis 

successivement commandant de la 
5e brigade de cavalerie et comman
dant du secteur d'Inkerman qu'il 
quitte en février 1960. Il est 
nommé chef du cabinet militaire 
du ministre des Armées et promu 
peu après général de brigade. Un 
an après, il commande la 13e D.I. 
dans la zone Sud aranais pendant 
un an ; il a alors sous ses ordres le 
commando Georges (harkis dont 
certains étaient d'anciens fella
ghas). Le commandant de cette 
unité est devenu le général 
Georges Grillot. 

En octobre 1962, il est nommé 
commandant de l'Ecole polytech
nique et est promu général de divi
sion en octobre 1963. Deux ans 
plus tard, il est nommé major 
général de l'armée de terre et 
deviendra général de corps 
d'armée. Général d'armée en mai 
1969, il est nommé secrétaire 
général de la Défense nationale. Il 
cesse ses fonctions à la suite de 
l'affaire des vedettes de Cherbourg 
(le ministre alors ne se jugeait pas 
responsable). 
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Et c'est la vie civile où il ne chôme 
pas : quelques années au conseil de 
surveillance de France Ebauche, 
puis président de la ligue contre le 
cancer des Hauts deSeine. 

Il est membre du conseil 
d'administration de l'A.X., 
faisait partie d'X-Défense, 

il s'occupe des finances 
de l'aumônerie militaire, 
sans oublier de défendre 

activement les intérêts 
de son village normand. 

Sportif, il joue encore 
au tennis mais il doit s'arrêter il y 
a deux ans pour des ennuis car
diaques. 

Un groupe d'amis, souvent brid
geurs, l'entoure et apprécie la sûre
té de son jugement, sa grande cul
ture et son talent de conteur. 

Mais pour rappeler la hauteur de sa 
pensée rappelons la conclusion 
d'une conversation qu'il eut, quin
ze jours avant sa mort, avec le 
général Georges Grillot au sujet de 
l'avenir promis à nos enfants : 
" Seul l'esprit du soldat pourrait 
leur permettre de sortir des turbu
./ences actuelles, l'âme haute et le 
regard intact." 
" Mais, mon général, qu'est-ce 
donc que l'esprit du soldat 
aujourd'hui ? " 
" L'esprit du soldat, c'est la part 
d'amour et de sacrifïce que chaque 
citoyen doit mettre au service de 
Dieu, de la Patrie et del' Humanité 
douloureuse." 

M. DEVEAUX (30) 
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H~NRI-JACQUES THEN (31) 

1909 - 1991 

Notre camarade Then nous a 
quittés il y a un an environ. 
A tous ceux qui l'ont 

connu, il laisse le souvenir inou
bliable d'une forte et souriante per
sonnalité, toujours parfaitement à 
l'aise dans les situations les plus 
diverses ; elles nè lui ont pas man
qué tout au long de sa carrière 
militaire. 

Il a été de ceux qui ont donné son 
visage originel à la jeune arme des 
transmissions créée en 1942. Il a 
fait partie de cette excellente équi
pe d' engagés formés dans les 
écoles militaires , de polytechni
ciens et de diplômés des grandes 
écoles, tous bons ingénieurs et sol
dats éprouvés , qui ont combiné 
l ' esprit scientifique hérité du 
savant général Ferrié, l'efficacité 
acquise dans la clandestinité au 
prix de pertes sévèrès, le sens de 
l'organisation déployé dans les 
réseaux des grandes unités , la 
coopération interarmes et interar
mées, l'habileté en matière d'écou
tes et de guerre électronique. Ces 
officiers ont su faire alterner les 
périodes consacrées à leurs strictes 
tâches de transmetteurs et celles où 
ils apportent dans d ' autres affecta
tions leur savoir, leur méthode et 
leur style, en gagnant en retour une 
meilleure compréhension des 
besoins de l'armée ; la vie profes
sionnelle de Then est particulière
ment riche en de telles alternances. 

Après avoir été à Alger lieutenant 
de " télégraphistes ", comme on 
disait alors, puis commandant 
d'une compagnie de la même spé
cialité en Tunisie, il est , pour 
quelques jours de juin 1940, offi
cier d 'ordonnance du général com
mandant la Xe armée sur le front 
français. 

Ensuite il est membre, pendant plus 
de deux ans, du Secrétariat général 
de la Défense nationale au Maroc. 

Il rejoint alors la fine fleur des 
guerriers, les tabors marocains. 
Commandant de goum audacieux 
et manœuvrier, il s'illustre en 
Tunisie, en Corse, à l'île d 'Elbe, en 
Provence ; il est blessé et cinq fois 
cité ; fait d'armes assez extraordi
naire, que commémore une inscrip
tion sur un monument de Bastia, 
dont il sera citoyen d ' honneur, 
c'est par un capitaine de l'arme des 
transmissions, Then à la tête de ses 
goumiers, que cette ville est libérée. 

Appelé au cabinet du ministre de la 
Guerre" en décembre 1944, le com
mandant Then retrouve en avril 
1946 un nouveau commandement 
interarmes, celui de 1 'Ouest saha
rien. Il y reste deux ans avant 
d ' aller commander en Allemagne 
le très beau et très important 42e 
régiment de transmissions. Il le 
quitte au bout de quatre ans pour 
un passage à la mission d'étude de 
la Communauté européenne de 
défense. 

En Indochine, le colonel Then 
retrouve , de juillet 1953 à mai 
1955, les hautes satisfactions et les 
difficultés d'un commandement de 
troupes en opérations. A la tête des 
forces mobiles du Laos, il s'efforce 
notamment d'établir et de mainte
nir un contact avec la garnison de 
Diên Biên Phû, tâche difficile et 
harassante, menée courageusement, 
comme en font foi deux nouvelles 
citations, mais vainement. 

Quittant l ' Indochine, il est com
mandant et directeur des transmis
sions au Maroc, pendant une année 
coupée , en octobre 1955 , par un 
mois passé au Maroc oriental, au 
commandement d ' une des dernières 
colonnes franco-chérifiennes ; une 
fois de plus se manifestent le sens 
tactique, la connaissance de la poli
tique locale et la compréhension 
des aspirations des populations de 
cet officier d'une anne technique. 
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Une nouvelle fois , Then est appelé 
à l'état-major particulier du 
ministre de la Défense nationale, 
poste délicat à remplir dans une 
époque difficile, en 1958. 

De nouveau, il sert au Sahara ; le 
général Then commande cette fois 
l'Est saharien avec des attributions 
civiles et militaires. 

A partir de janvier 1960, il devient 
en métropole un expert en matière 
de commandement territorial et de 
défense opérationnelle du territoire. 

Enfin, il est nommé en décembre 
1964 inspecteur des transmissions, 
poste où il reçoit rang de général de 
corps d 'armée ; il l 'occupe jusqu'à 
son départ du service actif en juin 
1969. Dans cette dernière affecta
tion, il témoigne de l'intérêt pas
sionné qu'il n'a cessé de porter à 
son arme d 'origine, notamment lors 
du long temps passé à la tête du 
régiment très moderne où, étant 
colonel, il avait acquis une con
naissance approfondie de la mise 
en œuvre des transmissions aux 
niveaux les plus élevés du com
mandement. Il apporte en même 
ten:ips au Conseil supérieur de la 
guerre le concours d 'un spécialiste 
averti doublé d 'un chef de guerre à 
l 'expérience peu commune. 

Toutes les affaires qui ont été de 
son ressort ont toujours été traitées 
par lui avec la simplicité , le bon 
sens , la lucidité et l ' imagination 
propres à son tempérament, avec le 
courage physique et moral naturel 
chez ce valeureux combattant, avec 
la sagesse , la modération et la 
détermination convenant aux cir
constances difficiles auxquelles ont 
été affrontés les hommes de sa 
génération. 

Général d'armée (cr) 
E. HUBLOT (30) 



VIE DE L'ÉCOLE 

X-PROJETS 

JUNIOR-ENTREPRISE DE 

L'ECOLE POLYTECHNIQUE 

Les junior-Entreprises 

Comment rapprocher les grandes écoles 

du monde du travail ? Comment faire 

découvrir aux élèves les sociétés dans 

lesquelles ils travailleront demain ? 

Comment mettre au service des entre

prises les compétences de ces fultirs 

diplômés ? 

C'est pour apporter une réponse à ces 

questions que s'est développé, depuis 

maintenant 25 ans, le mouvement des 

Juniors-Entreprises. La vocation de ces 

associations à but non lucratif et d'être 

un intermédiaire entre les étudiants 

d' une grande école et le monde souvent 

mal connu de la vie professionnelle ? 

Comment fonctionnent-el les ? El les sont 

constituées d'un bureau (en général une 

dizaine d'élèves) dont le rôle est de 

trouver des clients ayant une étude à 

leur confier, puis de sélectionner parmi 

leurs camarades de promotion les plus 

aptes à la réaliser et enfin de suivre 

l'avancement de leurs travaux. 

Ainsi, aujourd'hui, plus d'une centaine 

de grandes écoles (ainsi que quelques 

universités) possèdent leur Junior

Entreprise. Au total, ces "JE " réalisent 

un chiffre d'affaires de presque 1 OO mil

i ions de francs, servent 3 000 entre

prises ou administrations par l'intermé

diaire de 4 200 études sur lesquelles 

travaillent 15 000 étudiants. 

X-Projets 

Si les écoles de commerce furent à l'ori

gine du mouvement, les écoles d'ingé

nieurs, et notamment l'X aec la création 

en 1981 d'X-Projets, l'ont maintenant 

rejoint. 

Les infrastructures de ['Ecole (moyens 

informatiques, vaste bibliothèque,. .. ), la 
présence sur son campus d'un millier 

de chercheurs, susceptibles de donner 

de précieux conseils, la qualité, recon

nue de son enseignement et enfin les 

capacités des 800 élèves ont rapide

ment fait d'X-Projets une des princi

pales JuniÔr-Entreprises. 

Aujourd'hui, X-Projets propose des ser

vices variés et adaptés aux besoins de 

ses clients comme, par exemple, des 

études informatiques (conception, mise 

en place de logiciels ... ) des études 

théoriques (mathématiques, physique, 

mécanique, ... ) des études économiques 

(modélisation informatique, mathéma

tiques financières, ... ) des études de 

marché (implantation, image, ... ) etc. 

C'est en misant sur la qualité et la sou

plesse de ses structures qu'X-Projets est 

devenue une Junior-Entreprise haut de 

gamme et qu'elle a su gagner la 

confiance de sociétés ou d'administra

tions aussi prestigieuses que : 

BULL, CG!, EDF-GDF, IBM, SPIE BATI

GNOLLES, USINOR-SACILOR, AIR 

LIQUIDE, MATRA, SNCF, DASSAULT, 

THOMSON, SNECMA, SNPE, 

RENAULT, SHELL, AEROSPATIALE, 

PSA, BRAXTON ASSOCIES, BOSSARD, 

CEGOS, CGI, FINANCIERE LAMARTI

NE, BANQUE CERP, BANQUE HER

VET, COMPAGNIE BANCAIRE, 

REGION CHAMPAGNE-ARDENNES, 

HOPITAL NECKER, CNFPT, DATAR, .. . 

Le Bureau (X 90) d'X-Projets, 

Isabelle MALGRAT, 

Philippe WELKER, 

Raphaël BIOJOUT (président), 

Vincent DANJOUX (vice-président), 

Paul-Henry BACHER (trésorier), 

Guillaume DECUGIS (secrétaire général ). 
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RAPPORT DE STAGE 

CONTACTS HUMAINS 

Promotion 1989 

Mission d'enseignement 
dans un camp de réfugiés 

cambodgiens en Thaïlande 

Le camp de Site 2, à l'Est de la 

Thaïlande, adossé à la frontière cam

bodgienne : officiellement, 192 000 

Khmers du Cambodge, 900 Khmers 

Krom du Vietnam, 90 Viets et une poi

gnée de Laotiens y subsistent grâce à 

l'aide humanitaire. lis ont fui la peur, la 

famine, la guerre, la mort. Certains sont 

là depuis 1979, mais leur statut de per

sonnes déplacées ne leur donne pas 

droit à un "troisième pays". Leur seul 

espoir : retourner un jour dans un 

Cambodge enfin en paix. 

On ne meurt pas de faim à Site 2, on 

n'y trouve pas d'enfants squelettiques : 

la mission de l'ONU fournit l'eau, le 

riz, le poisson séché. On y meurt 

d'ennui. 

En partie pour occuper les jeunes, en 

partie pour préparer l'avenir, tout un 

système éducatif a été mis en place 

avec des Khmers et des volontaires 

occid~ ntaux. L' " école d'ingénieurs " 

de Dangrek où nous avons enseigné se 

situe dans ce cadre . 

Mais plutôt que de parler de l'école en 

particulier, je voudrais parler de ces 

presque 200 000 personnes qui arbo

rent à longueur de journée le fameux 
1' sourire khmer ", et qui mettent un 

point d'honneur à être impeccables en 

toute circonstance. 

L'obstacle de la langue d'une part, la 

gêne ou la pudeur d'autre part, ont 

considérablement gêné nos efforts pour 

vraiment voir le problème : au bout de 

3 semaines dans le camp, je n'avais pas 

encore véritablement réalisé ce qui se 

cache derrière le décor presque coquet 

par endroits, le sourire et la gentillesse 

des gens, les efforts louables des élèves 
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pour ass imiler mes cours. Oh, bien sûr, 
j 'ava is lu des choses avant de partir, 

j 'ava is même déjà entendu le témoigna

ge de l' un des professeurs khmers, mais 
tout ce la restait fin alement très abstrait 

Et puis peu à peu, en c irculant dans le 

camp en dehors des heures de cours, 

j'ai commencé à rencontrer des Khmers 

sachant le frança is ou l'angl ais, et j 'a i 
éco uté le récit succ inct qu ' ils me fa i

sa ient de leur hi sto ire personn ell e. Et 
peu à peu, j 'ai p ri s la mesu re de la 

détresse cachée de tous ces gens. 

Au fur et à mesure que des contacts se 

nouaient, c'était tou}ours la même phra

se tragique, obsédante : " M es parents, 
tous mes frères et sœurs sont morts au 

Cambodge " . C'éta it le drame de cet 

aux ili a ire médi ca l d ' une tr enta in e 

d' ann ées rencontré à Nong Ch an qui 

ava it rebâti une fa mille dans le camp à 
partir de zéro. C'était Vi seth, 22 ~a n s : 

" je suis arrivé ici en 1986, ma mère 

était morte au Cambodge, et j e n'a i eu 

des nouvelles de mon père que cette 

année : il est remarié et vit au Ca nada ". 

(Dans ce cas, remari age signifie exclu

sion des enfan ts surv ivants qui pour
raient réapparaître) . C'était cette femme 

de 32 ans au visage dévoré par un ca n
ce r du nez p arce qu 'e l lè ava i t dû 

attendre des moi s l'autorisation d'a ller 

se fa ire soigner à Bangkok. C'était ces 

v ie ill ards lentement emportés par la 

maladie, tout comme cet ancien offi c ier 

d e l 'a rmée républi ca ine. C'éta it 

Jacqueline, cette mère de famill e qui a 

quitté Marseill e pour rentrer au V iêt
nam au mau va i s m oment, et q ui a 

échoué là avec les siens dans une sordi

de hutte en bambou aux murs défon cés, 

avec pour· seul réconfort quand la nuit 

tombe la statue fluorescente de Notre

Dame de Lourdes que lui a rapportée le 

père Ceyrac. /1 Quand il y a des bom

bardements, la nuit, ils regardent la 

Sainte Vierge et ils ont moins peur ". 

C'était ces montagnards parti s à 5 000 

du Nord du Viêt-nam et arri vés à 1 78, 

les autres étant morts de faim ou du fait 
des mitraillages par les avion s ou des 

min es . C'éta it ces é lèves q u 'o n 

d éco uvre seul s au monde. C'é ta it 

M ademoiselle Sok, qui était un e étu
diante brillante à Pnom Penh avant que 

les Khmers rou ges n'envoient tout le 

monde aux riz ières : elle nous a raconté 
la mort de ses parents, de ses frères et 

sœurs, morts de la fa mine, sa maigreur 

et sa faim, sa peur d'être tuée comme 

inte ll ec tu elle ; e ll e no us a expliqu é 

qu 'e ll e ava it fui l 'a nnée derni ère la 
zone contrô lée par les Khmers rouges 

parce qu ' il s voul aient l'emmener dans 

la forêt pour endoctrin er les enfants ; 

ell e nous a dit son pess imisme pou·r 

l 'ave nir ; et nou s avo ns ad miré par 

contraste son énergie, son incroyable 

soi f d'apprendre et son désir de fa ire 

partager son savoir à ses élèves. 

Et au mili eu de toutes ces détresses, 

jamais une plainte, jamais une larme, 

jamais la moindre marque de tri stesse, 

toujours ce sourire impénétrable. 

Et l'accumulation progress ive des tragé

dies personnelles devenait comme un 

fardeau trop lourd à porter, alors que je 

prenais enfin conscience de cette chose 

presque inconcevab le quand on arri ve 

sur pl ace : tous les gens avec qui nous 
avion s êles contacts profess ionnels ou 

ami ca ux, tous les gens que nous cro i

sions dans la rue chaque jour, tou s les 

habitants de cette v ille de 200 000 per

sonnes, tous, ava ient perdu la majeure 
pa rti e de leur famill e à cau se de la 

famin e, la guerre, ou pire. Un co urs 
grandeur nature sur le concept de géno

cide, en quelque sorte . 

Dans les rues, les gens ont l' air joyeux. 

Et pui s, si l 'on parl e avec eux, il s en 

viennent à énumérer leurs morts. Tel 

v ieil homme m'a dit un jour : " Cela fai

sait seize ans que j e n'ava is pas parlé 

frança is. La dernière fo is, ma fem me, 
mes enfa nts, toute ma famille, étaien t 

en vie . Mainten ant, il s sont tous 

morts 11
• Enoncé de cette manière, ce la 

fait un choc. On finit par se sentir cou

pabl e de réveill er de te ls sou venirs. 

Mais en fa it, ces souven i1·s ne les quit

tent jamais. Alors même qu ' ils vous par

lent en souriant, leurs yeux sont perdu s 

dan s le vague et revo i nt les fantômes 

d'un passé insupportable : qu' il s soient 

pro fesse urs à l 'éco le techniqu e, 

" médi c ", boutiqui er à Nang Ch an, 

lycée n de Rithysen ou directeur du 
centre pour mineurs non accompagnés 

de Sanro, leur histo ire est la même, et 

leur souffrance, cette fo is, a un vi sage. 

Quand on a vu cette fi llette vietnamien

ne de 8 ans dont l ' unique jambe est 

encore constellée des taches bl euâtres 
laissées par les écl ats de la mine qui l'a 

rendue infirme, on ne peut plus raison

ner comme avant. 
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Un dimanche, nous avons fa it une visite 

au centre des nouveaux arri vants : des 

dizaines de personnes entassées dans la 

pénombre sur une banquette en bam

bou, avec des malades, des blessés, et 

une simple pièce d'étoffe pour procurer 

une intimité symbolique aux débri s de 

la famill e, et pa r dessus to ut ce la la 

fumée âcre des braseros qui vous prend 

à la gorge .. . Ce qui éta it peut-être le 
pire, c'est que, au milieu de la misère la 
plus noire, tous ces' gens ri aient, riaient 

à gorge déployée de notre v isite. M ais 

en même temps, sous ce rire, on sentait 

tout le po ids des souffrances endurées 

par ces gens, des souffrances atroces, 

tant phys iques que morales . " Ici, les 
gens rient le j our et pleurent la nuit ". 

Oui , vraiment, cette jo ie était plus poi

gnante que toutes les lamentations. Ces 

enfants qui venaient quêter un sourire, 

un peu d'attention, ces enfa nts khmers, 

v iets ou lao ti ens, beaux co mme des 
anges et misérabl es à un po int inouï .. . 

Devant ce la, on voudrait ag ir, et on est 

impui ssa nt, dépassé devant l ' ampleur 

du problème. Et la seule chose que l'on 

puisse fa ire, c'est leur sourire et chahu

ter avec les enfants, avant que, le soir 

venu , chacun s'en aill e pleurer de son 

côté. 

De ce voyage au carrefour de !' Histoire 

avec un grand H et des misères quoti 

diennes,' il reste les souffrances de tout 

un peuple. Il reste le sourire joyeux et 

les larmes cac hées de to us ces gen s, 
jeunes ou v ieux, Khmers ou Viets, de 

ces étudiants qui ont su manier le fusil 

d' assaut ou le lance-roquettes avant le 

cal çul intégral, de ce gamin de 15 ans, 

sans famill e, désemparé, qui tenait tel

lement à m'a ppeler /1 grand frè re 11
• Et 

même si tou s ne sont pas exempts de 

reproch es, gardons à l'espri t cette phra

se du père Vincent : " Nous n'aidons 

pas les gens du camp parce qu ' ils sont 

purs ou honnêtes, il y a autant de noir

ceur dans le camp qu'a illeurs, et peut
être même p lus qu 'ailleurs, du fait des 

conditions d e vie. N o us l es aidons 

parce qu ' ils ont beaucoup souffert et 
qu ' ils ont besoin de nous 11

• 

Et quand, le lendemain de nos adieux à 

l'école, nous avons appri s que le camp 

avait été attaqué pend ant la nuit, j 'a i 

réa li sé que j 'avai s fini par aimer ces 

gens. 

Bruno GRAN DJEAN (89) 



FÊTE DU BASKET À PALAISEAU 

Finale : 9 secondes à jouer. Le n° 12 rouge s'infiltre, en drible, au milieu 
de 3 bleus, oubliant son partenaire démarqué sur l 'aile gauche; il tente 
un shoot désespéré. L'arbitre siffle 2 lancers-francs. Son équipe est menée 
de 1 point. Avec sang-froid, il transforme ses 2 lancers. Les rouges ne 
seront pas rejoints. C'étaient la finale. Les bleus, c 'étaient les X 89, et les 
rouges les X 81 . 

Le sam led i 22 juin 199 1, s'est déroulé, 

pour la tro isième année consécutive, le 

tou rn o i des anc iens baske tteurs d e 
[' Eco le po lytechnique. S'éc helonn ant 

de 89 jusq u' à 81 , toutes les promoti ons 
(sauf un e) ét a i ent représe n tées et 

s'éta ien t donné rendez-vous dans les 

gymnases à Pa laiseau. 

Le tournoi 

Une bon ne qu aranta i ne de joueu rs 
composa ient les 7 équipes répart ies en 

2 poules. Les 82 et les 87 échoua ient au 

stade des demi-finales, mais leur défaite 
respect ive ouvrait à la plus jeune et à la 

plus anc ienne promotions représentées 

les portes de la fi nale. 

Les X 89 ava ient offert à leurs suppor

ters b ien des fr issons, pu isqu'après une 

dem i-finale remportée d 'un peti t po int, 
c 'est encore d'un po int qu'il s s'i ncl i

naient en f inale. Finale remportée donc 

pa r une équipe 81, qui prenait là une 

bell e revanche par rapport à /' éd it ion 

précédente, où elle avait perdu tous ses 

matches. Ce qui est de bon augure pour 
les X 86 l' an prochai n, pu isq u' il s termi-

nent inco ntestab les dern iers ce tte 

an née. 

La troisième mi-temps 

Ap rès leurs efforts de l' après-mid i, la 

quarantaine de joueurs et leu rs fa ns 

i ncond it ion ne/l es, accompag nées de 

quelques bambins, se retouva ient au 
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bord du lac et autour d' un sympathique 

ba rbecue. Remerc ions Cat he r i ne 

CORON, épouse de François (82), pou r 

/'organ isation du pique-nique, tâche ô 

combien dé / icate, vu /'i ncert itude la 
plus tota le qu i planait le matin encore 

sur le nombre de bouches à nourr ir. 

Le généra l PARRAUD nous fit même 

l'honneu r de partager avec nous /'apér i

t if, et nous app rit qu'il était lui -même 

basketteu r. 

L'avenir 

L'aven ir, c'est l'édition 1992, fixée au 

samedi 16 mai, où la promotion 90 fera 
son entrée, mais il serait b ien auss i que 

les p romotio ns an té ri eu res à la 81 
(même incomp lètes) se manifestent éga

lement. A lors n'hés itez pas à contacter, 
dès ma in tenant, Paul BROSSIER (X 82, 

té l. : 16.80.67 .59.89) ou, à l' Eco le, 

Jacky JOU IN, l 'actuel ent raîneur de 
basket. 

A bientôt. 
Paul BROSSIER (82) 

Le classement 

1er : X 81 

2e: X 89 

3e : X 82 et X 87 

5e : X 84 et X 88 
7e: X 86 
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Les trois masques de 
la connaissance 

Pierre Naslin (39) 

Paris - Editions SlRPE et 
Techniques de !'Ingénieur - 1991 

Cet excellent ouvrage se pré
sente comme un véritable cours de 
Philosophie. Comme tel, il mérite 
une analyse un peu détaillée, car : 
- «Qu'est-ce que la philosophie? 
-Tout, diront les uns. 
- Un plus ou moins élégant verbia-
ge, diront d'autres. 
- Ni l'un, ni l'autre, dit Naslin, 
mais l'objet d'une réflexion cri
tique, qui doit permettre de 
connaître clairement, d'apprécier, 
de juger, de proposer. » 

C'est difficile, très difficile, 
d'autant plus que la philosophie est 
un monde, et un monde fort com
plexe. Ne vient-il pas de paraître 
aux P.U.F. un énorme ouvrage -
près de dix mille pages de grand 
format - portant le titre, éloquent 
s'il en est, de L'Univers philoso
phique. On y apprend, entre mille 
cho~es, qu'en philosophie comme 
ailleurs, « dans la pensée scienti
fique, religieuse, littéraire, poli
tique », il n'y a plus de centre 
autour de quoi tout doit graviter : 
« Tout explose, pour ne laisser plus 
apparaître que cette infinie disper
sion des intervalles, des écarts, des 
traces, des différences, en lesquels 
consiste le décor de notre temps » 

(Rolland de Rénouville). Voilà qui 
ne facilite pas la tâche des éduca
teurs et des présentateurs : rien 
pour se raccrocher ! 

Comme on pouvait l'attendre 
d'un virtuose de l'épistémologie, 
Naslin, tout en insistant sur les 
écarts, les différences, effective-

ment très marquées à l ' intérieur, 
n'a pas négligé le« un» qui triom
phait autrefois. C'est l'intelligence, 
qu'il place au centre de sa philoso
phie, mot ambigu, qui pourrait être · 
contesté, s'il ne lui donnait un sens 
précis (ou à peu près) : « l'aptitude 
à résoudre des problèmes » ; on 
pourrait ajouter « pour atteindre 
une connaissance ». Il distingue, 
certes, trois catégories de pensée 
abstraite - épistémologique, 
éthique, esthétique - mais considè
re que, malgré leurs objectifs et 
leurs natures différentes, aucune ne 
peut échapper au domaine de la 
raison ; une raison que peuvent 
enrichir plus ou moins, selon les 
circonstances, d'autres facultés de 
l'esprit, comme la mémoire, 
l 'affectivité, l ' intuition. Il se trouve 
très proche de Descartes, qui va 
peut-être un peu plus loin en disant 
que l'aptitude à « distinguer le vrai 
d'avec le faux, qui est proprement 
ce qu'on nomme le bon sens ou la 
raison, est naturellement égale en 
tous les hommes. » 

Un tel point de départ a conduit 
l'auteur à présenter, sous la forme 
d'un tableau très synthétique 
(p. 25) un classement original de la 
philosophie, tout entière bâtie 
autour de la connaissance, étroite
ment liée au fonctionnement de 
l' intelligence, animatrice de la rai
son. L'épistémologie et la méta
physique, bien individualisées, y 
occupent la place centrale ; à côté, 
en demie teinte (malgré les appa
rences), utilisant des méthodes de 
raisonnement très différentes, la 
magie, qui conduit à la paracon
nais sance, qualifiée de non 
connaissance. Et, assez curieuse
ment, une philosophie avec un 
point d'interrogation, une « philo
sophie ? », commentée dans un 
paragraphe spécial et jugée très 
sévèrement : « Ce qui se conçoit 
mal s'énonce confusément ... » Il 
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n'en sera plus question dans le 
reste de l'ouvrage. 

Ainsi se marque une limite à 
l'étude entreprise. Il en existe une 
autre , liée à une certaine rigidité 
dans la façon dont l'auteur conçoit 
la manière d'aboutir à la « connais
sance ». Pour notre camarade 
Abélio, qui vient de disparaître, la 
magie «pouvait s' exprimer comme 
une capacité particulière de vision 
et même de voyance, un pouvoir 
immédiat de pénétration dans 
l'arrière-monde et, disons le mot, 
de connaissance ». La magie ! Le 
même terme a été utilisé, mais il 
n'a pas la même portée ; celle que 
lui donne Naslin est évidemment 
plus réduite ! Il n'est pas tendre 
pour cette « magie », cette forme 
de l ' esprit qu'il place à l ' origine 
des connaissances paranormales. 
Les sous-titres du chapitres qu ' il y 
consacre sont éloquents : la scien
ce et l ' anti-science, les falsifica
tions, les impostures et, pour 
conclure : le paranormal à la 
trappe ! Indépendamment des 
supercheries et des tromperies, il 
met en cause les méthodes de rai
sonnement où le sophisme est roi, 
les interprétations quelque peu har
dies introduites par des phrases 
telles que : on ne peut nier que ... 
on ne peut pas prouver Je contrai-
re ... il n ' y a pas de fumée sans 
feu ... et bien d'autres encore plus 
vicieuses. 

De pareilles subtilités n'appa
raissent comme telles qu ' à ceux 
qui sont avertis et auraient plutôt 
tendance à favoriser la diffusion de 
la chose. Plus que jamais, tous les 
moyens sont bons : presse, publi
cations, radio-télévision ; ce 
devrait être rentable - j ' allais écri
re « juteux » ! Et pourtant, depuis 
des millénaires, cette pseudo
science brille par son immobilité. 
À quoi donc tient son succès ? 



L'extrême crédulité du public, sa 
naïveté ? La réponse ne fait pas de 
doute : c'est à la personnalité de 
l'homme qu'on doit cette quête qui 
s'est exercée sur lui, sans disconti
nuer, depuis son origine ; la quête 
d'un au-delà, dont« l'action subti
le , directe, mystérieuse et, pour 
tout dire, surnaturelle » est inémé
diable. Elle va même jusqu 'à tou
cher certains scientifiques et « on 
observe son insertion dans cer
taines interprétations de la méca
nique quantique. » 

Faut-il condamner de « telles 
divagations » ? Bien que ce n'en 
soient pas pour certains - qui sont 
nombreux ! - cette condamnation 
paraît être la suite normale à don
ner à l'implacable et rigoureux 
réquisitoire de Naslin. Mais aura+ 
elle un effet pour autant ? Et la 
constatation que « cette pseudo
science demeure figée dans des 
croyances millénaires · », sans 
espoir d'évolutions, suffira-t-elle à 
la discréditer ? Cela paraît peu pro
bable ... alors ? Peut-être serait-il 
plus réaliste de constater l'existen
ce d'une zone d ' ombre - certains 
diront « de lumière » ! - dans 
l'exercice de notre raison et, coné
lati vement, dans l'univers de nos 
connaissances : la zone des pseu
do -sciences. Le terme convient 
parfaitement : « pseudo », en grec, 
ne signifie-t-il pas « menteur » ? 
Paraconnaissance ou à côté de la 
connaissance n ' est guère plus 
aimable. On trouve dans le préfixe 
« para », une idée de proximité, 
mais, en même temps, de refus 
pas de connaissance. 

L'idée de proximité se retrouve 
dans le terme métaconnaissance, 
mais pas celle de rupture ; plutôt 
d'une transformation, d'un change
ment. La référence au métalangage 

· introduit une notion nouvelle, celle 
d 'éclaircissement, d 'explication, le 
fameux passage du « comment » 
au« pourquoi». La recherche d ' un 
complément de connaissance 
qu'on brûle de trouver. Hélas ! La 
métaphysique laïque ne permet 
guère d'y accéder. Elle n'est, affir
me Naslin, qu ' une variante, à la 
rigueur une extension, de l' ontolo
gie, étrange discipline vouée à une 

meilleure connaissance de l'Être, 
cet indéfinissable, transcendant par 
essence et, de ce fait, inconnais
sable. La raison s'y acharne pour-

. tant ; mais comment pounait-elle 
ignorer ses attaches humaines, bien 
plus ses attaches personnelles ? 
Naslin va jusqu'à parler d'autopsy
chanalyse. 

Un rapide tableau est brossé des 
thèses qui s'affrontent le plus 
ardemment : l ' essentialisme -
Platon, Descartes .. ., le monde des 
idées est seul réel, le mythe de la 
caverne, le célèbre « je pense, donc 
je suis » ; l 'existentialisme -
Aristote, Heidegger, Sartre .. ., seuls 
sont réels les existants , exister, 
c'est faire des choix, se dépasser, 
être libres . Ces thèses, dans leur 
contenu comme dans leur présenta
tion, limitent l'importance de cer
tains éléments fondamentaux tels 
que la dichotomie entre essence et 
existence, qui restent étroitement 
liées ; comme elles sont souvent 
exprimées de façon obscure, on 
peut tirer de leur analyse des 
conclusions fort différentes. En 
somme, un échec, une faillite de 
l ' intelligence ? Que non ! La rai
son s ' est exercée avec ténacité 
pour essayer de résoudre les pro
blèmes particulièrement ardus 
qu'elle se pose. Ce n'est pas que 
ses efforts soient vains : elle appor
te des solutions, trop de solutions. 
Chacun peut y trouver son compte, 
qu'il soit sceptique, convaincu, ni 
l 'un, ni l'autre, l ' un et l'autre. À un 
« comment » répondent trop de 
« pourquoi » . Pourquoi ? À quoi 
est due cette infinie dispersion ? À 
l'intervention, sans doute, d'autres 
vertus de l'esprit humain, qui atté
nuent et la rigueur et le suivi des 
raisonnements ; mais, essentielle
ment, semble-t-il, à une absence, 
ou plutôt à une multiplicité de 
bases de départ - d 'hypothèses ou 
d'axiomes, dirait-on en langage 
scientifique - qui conduisent, avec 
apparemment la même « logique », 
à des conclusions différentes, voire 
opposées. 

La métaphysique religieuse 
propose un remède à cette « fantai
sie » : la révélation. La révélation 
est l'affirmation de base, à laquelle 
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on doit obligatoirement se référer, 
sans imaginer même de pouvoir la 
mettre en cause : d'aucuns n 'ont 
pas hésité à dire que la foi en cette 
affirmation l'emportait sur la rai
son. Le succès des religions 
montre à quel point cette adhésion 
à une croyance correspond à un 
besoin de l'esprit humain, essen
tiellement quand elle est exprimée 
en groupes. Le début du chapitre 
10 s'emploie à décrire la façon 
dont ont évolué ces groupes : 
l'apparition des guides au combat, 
mais aussi du chaman, qui com
prend les esprits, les fait parler, 
assure la mise au point progressive 
des rites, des symboles, codifie les 
interdits, imagine aussi des parades 
à ses propres échecs, tel que peut 
être le péché originel qui rend cha
cun « responsable ». Les mythes 
codifiés se transforment en 
dogmes, présentés comme l'éma
nation de La Vérité, qui répond à 
la fois aux besoins d'évasion de 
l'homme et à son aspiration à un 
absolu dont la présence explique 
l 'avenir de l'homme, le destin de 
l 'humanité. 

Le hic, évidemment, c'est la 
multiplicité des religions , de ces 
Vérités trop absolues devenues 
sources premières d'affrontements, 
de persécutions, de guerres ! 
Comme il est hors de question de 
« faire un bilan des religions dans 
le monde , limitons-nous , dit 
Naslin, au christianisme ». C'est 
déjà un monde ! Comment a-t-il 
surgi ·de ! 'Histoire, tel qu'il appa
raît aujourd'hui, avec sa structure, 
ses dogmes, ses rites, ses 
divisions ? Quel rôle joue-t-il ? 
Quelle influence exerce-t-il sur 
l'homme, sur la société, sur nos 
institutions ? 

Pour le chrétien, la révélation, 
c ' est la Bible : on ne s'étonnera 
pas de trouver dans l'ouvrage de 
notre camarade une analyse aussi 
objective que possib,le, mais profa
ne, de ce Livre qui possède la pro
priété d'avoir été le plus diffusé 
dans le monde, ce qui souligne le 
rôle éminent qu'il a pu jouer et 
qu ' il joue encore. L'Ancien 
Testament, l' Alliance du peuple 
juif avec Yahwé, Chef suprême, 
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Dieu protecteur, devenu le premier, 
puis l 'Unique, donne une idée 
assez précise de la façon dont a pu 
surgir le monothéisme, sous la 
double influence grecque et orien
tale. Il est à l'origine de trois 
grands groupes de religions - le 
judaïsme, le christianisme, l'islam 
- tous trois adorant le même Dieu 
(qui le croirait !) C'est dans le 
Nouveau Testament qu'apparaît la 
révélation d'une Nouvelle Alliance 
qui s'adresse au m_onde entier : 
c'est le point de départ d'une évo
lution tout autre, axée sur les 
enseignements èlu Christ et qui, 
curieusement, traduit une dérive du 
monothéisme. La transformation 
du Christ, homme divinisé devenu 
Dieu incarné, conduit, pour éviter 
tout dérapage, au dogme unitaire 
de la Trinité. Le retour aux 
« images taillées » - interdites par 
le Décalogue - se traduit par un 
recours à des cultes complémen
taires qui ont l'avantage d ' être 
accessibles à tous et qui se multi
plient. 

Chacun appréciera le bilan des 
religions tel que le conçoit Naslin : 
il ne peut être, comme le souligne 
l'auteur, que très partiel, concer
nant le christianisme seul. La ques
tion posée me paraît très ambig:uë : 
bilan par rapport à quoi ? A la 
façon dont aurait pu évoluer la 
civilisation en l'absence du chris
tianisme ? Autant se demander ce 
qui se serait passé s'il ne s'était 
pas passé ce qui s ' est passé ! 
Évidemment, la v1s10n des 
convaincus, qui détiennent la 
Vérité, sera tout autre que celle des 
sceptiques. La position de Teilhard 
de Chardin, géologue et jésuite, 
constitue-t-elle un compromis 
acceptable ? Il me semble que 
Naslin n'est pas loin de le penser. 

Il est temps de passer aux 
orthoconnaissances, l'étude du 
« comment » qui précède naturel
lement le « pourquoi » et occupe la 
partie centrale de l'ouvrage. La rai
son s'y exprime de façon ... ortho
doxe, de plus en plus vigilante, de 
plus en plus inquiète, dans la crain
te de laisser échapper la moindre 
incertitude, la moindre hésitation : 
peut-on rêver domaine plus 

stable ? Eh ! bien, oui : en amont, 
si je puis dire, persistent quelques 
traces d'un conflit avec la révéla
tion, telle qu'elle est interprétée 
par certains - au pied de la lettre, 
diront d'autres - particulièrement 
dans le domaine biologique. En 
aval surgissent de nouveaux pro
blèmes, pour la résolution desquels 
la raison doit faire preuve d'un sur
croît inattendu d'imagination -
autre vertu de l'esprit - pour se 
surpasser, tout en restant inatta
quable! 

En deux chapitres, Naslin 
expose les grands principes de 
l'épistémologie tels qu'on peut les 
concevoir aujourd'hui, insistant 
particulièrement sur certains 
aspects déjà anciens qu'on a eu, à 
l'origine, quelque mal à maintenir 
dans le cadre de la raison. La 
démarche scientifique, qui conduit 
à l'élaboration de« modèles », est 
analysée très finement, sous le 
nom de « réalisme non figuratif ». 
Les trois principes de base appa
raissent clairement : objectivité, 
garantie par un consensus très 
général ; abstraction, projection 
sur la réalité sensible d'une réalité 
transcendante ; existence, sous le 
nom de « Réalité absolue », de 
cette réalité transcendante suppo
sée de plus déterministe en vertu 
du principe de simplicité. Sur ces 
bases, la raison édifie un ensemble 
scientifique cohérent, celui des 
« modèles » dont les vertus princi
pales sont la vertu simplificatrice 
et la vertu prédicative à l'intérieur 
d'un domaine de validité. Ainsi 
peuvent être plus justement appré
ciés les rôles que jouent en science 
certains concepts dont les 
moindres ne sont certes pas ceux 
de l'espace et du temps, qui ont 
fait les délices des philosophes. Je 
suis personnellement plus réservé 
en ce qui concerne le concept 
d'information, qui me paraît enco
re fort mal cadré. 

Ainsi peut être abordée valable
ment l'étude de domaines en état 
de plus ou moins rapide évolution, 
dont discutent avec âpreté des 
hommes de science, parmi les plus 
grands, portés à une certaine philo
sophie. Naslin en retient deux -
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dont il montre la place qu ' ils ont 
pris dans la science actuelle, avec 
néanmoins un certain manque 
d'universalité et diverses fai
blesses. « Pas d'effet sans cause ; 
les mêmes causes produisent les 
mêmes effets » : c'est le principe 
de causalité, dont on peut remar
quer le rôle essentiel en Occident, 
poussé jusqu'à la recherche de la 
cause première. On doit remarquer 
que l'emploi abusif de la causalité 
est précisément la cause de bien 
des superstitions ; c'est pourquoi 
Naslin la reporte dans les modèles. 
Le hasard, a-t-on dit, est dû à la 
rencontre de deux séries causales 
indépendantes, définition récusée 
par notre camarade. De façon 
moins tranchée, c'est l'expression 
de notre incertitude, qui peut porter 
sur bien des éléments d'un problè
me : le temps, l'état, les conditions 
initiales ... Naslin écrit que « le 
hasard est la forme que prend le 
déterminisme quand il nous échap
pe ». Très développée dans la 
science moderne, l'attitude proba
biliste permet, sinon de supprimer 
l'incertitude, tout au moins de la 
réduire, avec naturellement bien 
des dérivations en cas d'utilisation 
abusive. 

La science est-elle déterminis
te ? Elle le fut passionnément au 
siècle dernier. Aujourd'hui, elle 
l'est beaucoup moins : l'homme -
le savant - paraît submergé par les 
conséquences, souvent inattendues, 
d'un développement scientifique 
fulgurant qui le dépasse et le domi
ne. Il retient sa respiration, 
tâtonne ; ses hésitations, les efforts 
qu'il fait pour en sortir sont fort 
bien décrits par Naslin, qui en suit 
les méandres avec optimisme. On 
lie parfois la notion de déterminis
me avec celle de libre arbitre. Il y a 
quelque rapport, sans doute, mais 
_avec un certain glissement de sens. 
C'est dans le domaine de la méta
physique et de la religion que ce 
concept joue un rôle important et 
les raisonnements qui le concer
nent sont naturellement impliqués 
dans cette façon de voir. 

Après cette présentation de ses 
idées sur l'épistémologie, l'auteur 
consacre trois chapitres à l'étude 



détaillée de trois types de modèles 
qui jouent un rôle de premier plan 
dans la science moderne et qui 
constituent trois évolutions du 
modèle newtonien dans trois direc
tions différentes. Ces chapitres 
portent des titres qui parlent d'eux
mêmes : De Newton à Einstein -
La mécanique déterministe ; De 
Newton à Poincaré - La méca
nique chaotique ; De Newton à de 
Broglie - La mécanique probabi
liste. On trouve dans ce dernier 
chapitre une vive critique de cer
taines interprétations de la phy
sique quantique, qui tendent à 
introduire une forme d'esprit dans 
les particules élémentaires et rejoi
gnent d'une certaine manière les 
paraconnaissances en tentant de 
leur donner une caution scienti
fique. 

D'une manière générale, la 
thèse de Naslin rejoint les conclu
sions du Colloque Science et Foi, 
organisé récemment par La Croix : 
la science et la foi sont deux 
domaines qui ne sont plus considé
rés comme antinomiques, mais qui 
ne peuvent pas non plus s'appuyer 
l'un sur l'autre. La science ne peut 
pas plus confirmer les Écritures 
que ces dernières ne peuvent être 
invoquées à son encontre. C'est 
très bien ainsi. 

Jean-Jacques Matras (29) t 

Espoir pour lAfrique Noire 

Pierre Merlin (32) 
Préface de Jacques Delors 

Paris - Présence Africaine/ACCT* -
1991 

Ceux qui connaissent et qui 
aiment l'Afrique Noire - ce qui est 
le cas de beaucoup de camarades -
n'éprouvent-ils pas, lorsqu'ils y 
pensent par les temps qui courent, 
des sentiments de malaise, de 
découragement, de tristesse, 
d'inquiétude, d'impuissance ? 
L'Afrique Noire n'est pas précisé
ment au premier plan de l'attention 
des médias et de celle du public, 
mais lorsqu'on en parle, c'est pour 
évoquer les troubles et les mal-

· ~ 

Où courent-ils tous ? 
A la page 59, souscrire aux Editions du Bicorne. 

heurs qui n'en finissent pas de l'un 
ou l'autre des quelque 40 pays qui 
composent l'Afrique subsaharien
ne. Certes, heureusement, quelques 
évolutions positives sont interve
nues ces derniers temps, grâce à la 
pression internationale ou à un sur
saut intérieur qui a réussi. Mais dans 
l'ensemôle domine l'impression 
d'une extraordinaire difficulté à 
s'en sortir de pays déchirés ou sous 
la férule, aux économies en miettes 
et aux populations sans moyens et 
sans perspectives, l'impression 
aussi que l'aide extérieure, dont on 
sait et dont on sent l'absolu devoir, 
ne sert plus qu'à la survie et ne sait 
plus comment concourir à un 
redressement. 

Pierre Merlin, dans son livre 
intitulé Espoir pour l'Afrique 
Noire se place sur un autre registre. 
On n'y trouvera pas d'histoire et 
d'analyse politiques, pas davantage 
d'évocation des pays éprouvés. 
Non qu'il méconnaisse cette réalité 
angoissante et qu'il n'en soit pro
fondément affecté, mais elle n'est 
pas la matière de son livre. Elle 
n'en est que le soubassement. Son 
objectif est d'apporter une contri
bution positive, de proposer des 
solutions pour le développement. 

D'entrée de jeu, dans sa préfa
ce, Jacques Delors déclare « ce 
livre est un trésor ». Pourquoi ? 
S'appuyant sur une documentation 
large et solide et sur sa grande 
expérience personnelle, Pierre 
Merlin expose résolument les prio
rités et les choix qui lui paraissent 
s'imposer si l'on veut opérer un 
renversement du déclin africain. Il 
met en perspective toutes les 
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grandes questions qui se posent au 
développement économique et 
social de l'Afrique Noire sans se 
dérober aux multiples difficultés 
de ce parcours et en essayant 
d'apporter chaque fois des 
réponses claires. Il veut nous faire 
partager sa conviction qu'un réel 
èhangement est possible. Pour ma 
part, c'est avec un grand intérêt 
que je l'ai suivi dans le chemine
ment de son exposé et que j'ai reçu 
son message d'espoir, tout en 
mesurant, comme lui-même 
d'ailleurs, la difficulté à réunir les 
conditions favorables et, pour 
commencer, à vouloir le change
ment. 

Avant de présenter les grandes 
lignes du livre, je crois bon de dire 
quelques mots sur son auteur. 
Pierre Merlin commence sa carriè
re d'X-Ponts en Afrique sur le ter
rain, comme chef d'arrondissement 
territorial des Travaux publics à 
Kaolàck au Sénégal, où il arrive en 
1938. Après la guerre, il se forme 
aux grands travaux urbains, dans 
son affectation pendant quatre ans 
au STAGD, le service d'aménage
ment du grand Dakar, puis il 
connaît sa grande période africaine 
lorsqu'en 1949 on lui confie la 
création du Service de !'Hydrau
lique de l'Afrique Occidentale 
Française, service qu'il dirigera 
jusqu'à son éclatement en 1959. 
Sociologie, géographie, géologie, 
agriculture, élevage deviennent 
pour lui des disciplines de base. 
L'impulsion qu'il donne à l'hy
draulique, notamment dans les sec-

(1) ACCT : Agence de coopération cul

turelle et technique. 
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teurs agricole , pastoral et villa
geois dans les huit États actuels 
issus del' A.O.F. est considérable. 

À l'indépendance, il exerce les 
fonctions de conseiller technique 
auprès de ministres africains des 
Travaux publics et des Transports 
pendant deux années, ce qui lui 
permet d'élargir son approche de la 
gestion des affaires publiques. 

Rentré en France en 1961, il se 
voit confier à la SEDES (Société 
d'études de développement écono
mique et social, filiale de la Caisse 
des Dépôts et Consignations) deux 
départements d'études , celui des 
transports en Afrique (à ce titre il 
effectue des projets de plans de 
transport dans plusieurs pays afri
cains) et celui des études régio
nales et urbaines en France (où il 
conduit notamment une étude sUr 
le développement du Sud-Ouest). 

Après cinq années de SEDES, il 
« réintègre » et est nommé en 1967 
directeur régional de l'équipement, 
région du Centre , fonction qu ' il 
exercera pendant huit ans. 

À partir de 197 5, il est chargé au 
Conseil général des Ponts et Chaus
sées d'une inspection générale ter
ritoriale des Transports terrestres 
et il devient bientôt coordonnateur 
de l'équipe des inspecteurs géné
raux chargés des Transports ter
restres. Le ministre de !'Équi
pement lui confie notamment une 
étude sur les économies d 'énergie 
dans les Transports. 

En 1982, lorsqu'il prend sa 
retraite de façon anticipée, il se 
tourne à nouveau vers l'Afrique 
Noire. Depuis lors, il y a effectué 
plusieurs voyages, pour le compte 
de la Coopération ou pour SOS
S ahel International France, une 
O.N.G. dans laquelle il est très 
engagé, ou encore à titre privé. 

Encore deux touches pour com
pléter ces indications sur l'auteur : 
il est conseiller municipal de la 
commune où il réside depuis vingt
cinq ans ; il a présidé pendant 
douze ans une association relative 
aux liaisons entre l'industrie , 

l'agriculture et la recherche univer
sitaire, et n'a renoncé à cette prési
dence que pour se consacrer à la 
rédaction de son livre. 

Je pense que l'on peut dégager 
deux traits dominants du parcours 
professionnel de Pierre Merlin : 
d'une part l ' ampleur et la variété 
des domaines où il a exercé, et ce 
dans des fonctions où il était tenu 
d'aller au fond des choses ; d'autre 
part l ' alternance et l'interaction de 
ses activités en Afrique et de ses 
activités en France qui se sont 
continuellement enrichies mutuel
lement. 

Lorsque Pierre Merlin entre
prend d 'examiner successivement 
toutes les composantes du déve
loppement africain et de les ordon
ner les unes par rapport aux autres , 
sa démarche n'est ni prétentieuse 
ni théorique. Il sait de quoi il 
parle. Certes il n'est pas omni
scient et il le sait mieux que qui
conque. Mais sa large expérience 
personnelle et la documentation 
dont il s ' entoure - qui n ' est pas 
seulement livresque, mais aussi 
vivante grâce à tous les africains 
qu 'il a interrogés - lui permettent 
de saisir les questions essentielles 
des domaines qui ne lui sont pas 
familiers et de les replacer dans 
l 'ensemble. 

Son livre part d'un constat, 
celui de la baisse continue de la 
production alimentaire par tête en 
Afrique intertropicale depuis 
vingt-cinq à trente ans, (alors 
qu'ailleurs elle a augmenté, notam
ment en Asie) . À partir de ce 
constat, la certitude que priorité 
absolue doit être donnée à l'agri
culture pou1: redresser la situation. 
Une révolution agricole doit être 
opérée et elle est possible. La 
cause des faibles rendements ne 
tient pas tant aux hommes, ou aux 
sols, ou aux climats, ou à d'autres 
facteurs (prix, etc.) bien que tout 
cela intervienne : une cause domi
ne les autres, celle du maintien de 
l 'agriculture extensive, devenue 
tout à fait insuffisante face à l'évo
lution spectaculaire de la démogra
phie (3 % par an). Le passage à la 
culture stabilisée s'impose. Elle 
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doit être accompagnée par la cultu
re attelée et, bien sûr, par une série 
d'autres mesures touchant d'une 
part aux sols et aux méthodes, 
d'autre part à la politique des prix 
et du crédit (car si le paysan n 'est 
pas incité à produire, rien ne peut 
advenir). 

Dans une série de chapitres qui 
constituent au total la moitié du 
livre , l 'autelir analyse de façon 
courageuse .et approfondie les 
nombreuses et épineuses questions 
à résoudre pour parvenir à une 
auto -suffisance alimentaire et à 
une prospérité agricole. Il pense 
possible en vingt ans de doubler les 
surfaces cultivées et d'améliorer de 
50 % les rendements agricoles. 

J'ai été particulièrement inté
ressé par ses chapitres sur : 
•l'alimentation: l 'analyse des élé
ments constitutifs d'une nourriture 
saine ; les carences actuelles et les 
façons d 'y remédier; 
• les sols : les agressions physiques 
et humaines qu ' ils subissent, la 
défense et la construction des sols, 
les problèmes des feux de brousse 
et du bois de feu ; 
• la recherche agronomique : 
l'accroissement de la fertilité des 
sols, les façons culturales, les 
choix à faire; 
• la rémunération des paysans : la 
po litique des prix au producteur 
dans le contexte mondial, le systè
me commercial, le crédit agricole. 

Pierre Merlin sait trop bien -
l 'évocation de sa carrière le montre 
- que le développement est une 
affaire globale, pour s'en tenir à 
cette première partie, même si 
celle-ci constitue l'essentiel de la 
contribution qu'il veut apporter au 
sauvetage de l'Afrique Noire: 
• une affaire globale qui concerne 
l 'ensemble des activités humaines, 
d 'où les chapitres sur les activités 
non-agricoles (industrie, tertiaire, 
secteur informel), sur la santé, sur 
l'éducation, sur l'aménagement du 
territoire et les transports ; 
• une affaire globale qui ne peut pas 
être menée en vase clos et qui est 
plongée dans le contexte internatio
nal, d 'où le gros chapitre consacré 

(suite page 60) 



Revoilà le Bicorne 

J'avais, dans une note récente, attiré l'attention des camarades à la recherche d'un éditeur - entreprise de 
plus en plus hasardeuse - sur quelques moyens susceptibles de faciliter leurs tentatives : le recours aux 
Editions du Bicorne, créées par l'A.X. en 1987, ou à des éditeurs sérieux pratiquant ce que l'on appelle 
" le compte d'auteur ". De tels éditeurs sont nombreux, la plupart du temps redoutables, mais parfois 
(rarement) sérieux ; j'ai signalé deux de ces derniers, qui sont des camarades : François Tard (58) et 
Bertrand Passerat de La Chapelle (78). 

Cependant, même sur ces voies balisées, des difficultés subsistent, qui pourraient être aplanies s'il 
pouvait être créé un comité de lecture, restreint mais motivé, faisant appel, par exemple, au Comité de 
lecture de la J.R., au groupe X-Littérature, qui pourrait trouver là un nouveau souffle, aux camarades 
nombreux et divers ayant démontré, par leurs œuvres, leur goût et leur don d'écrire. Mon état de santé 
ne me permet pfüs de jouer le rôle que m'avaient confié les Présidents de l'A.X. dans le montage du 
"Bicorne", mais je contribuerais naturellement volontiers à l'organisation du comité de lecture envisagé. 

Je crois que la contribution qui serait apportée à ces voies d'expression - et en particulier la survie, 
même à un rythme intermittent, du " Bicorne " - serait bénéfique, car on voit aujourd'hui s'amorcer 
plusieurs initiatives souvent prometteuses et en tout cas intéressantes si l'on accepte d'en disséquer les 
structures avec attention et rigueur. Il serait bon , je crois, que l'X, qui a fourni tant d'éléments remar
quables dans les domaines artistique et littéraire, soit représentée dans ce mouvement et qu'elle aide les 
camarades qui y participent déjà, quelquefois brillamment, des camarades d'expérience, mais aussi des 
camarades jeunes, et même très jeunes. 

C'est ainsi que l'on trouvera édités à la rentrée prochaine par le " Bicorne "* dans un premier ouvrage, 
sous le titre Disparates, des textes extrêmement caractéristiques de camarades des promotions 84 et 89. 
Nos lecteurs-souscripteurs lui feront certainement bon accueil, nous permettant ainsi de conserver notre 
assez remarquable équilibre financier. 

Le second ouvrage, édité en même temps que le premier (vq1te indépendante), et qui a pour titre 
Croque Strophes trouvera aussi, je l'espère, son public, alors que son auteur est à l'autre bout de la chaîne 
d'âges polytechnicienne, puisque c'est moi, J.-P. Callot (ou J.-P. Alem). Mais la façon d'écrire n'a rien à 
voir avec la longueur de la chaîne : on écrit aussi bien - ou aussi mal - vieux que jeune, ou jeune que 
vieux. 

Je pense que personne ne sera choqué de me voir accaparer un titre dans une collection que j'ai 
créée. Mes chers camarades, j'ai si souvent écrit à votre attention dans La Jaune et la Rouge et dans 
divers autres ouvrages, que j'ai éprouvé le désir extrême de vous parler encore une fois. Et si je ne 
parviens pas à vous séduire, j'aurai tenté, au moins, de vous étonner par des tex~es insolites. 

Jean-Pierre CALLOT (31) 

* Parution début septembre aux Editions du Bicorne de Disparates, 1 vo l. et Croque Strophes, 1 vol. 

---g...:::--------- -- ---------- --------- ----- ---------------- --- ------ -- --------- ------ -------- ------

Je soussigné, 
Nom, prénom: ___ _________________ _ Promotion: 
Adresse: - ---------- - ---- ------------ --- -----

vous adresse ci-joint : 

0 un chèque de 55 F pour recevoir Croque-Strophes 
0 un chèque de 70 F pour recevoir Disparates 
0 un chèque de 110 F pour recevoir les deux ouvrages 

Chèque à l'ordre de A.X.-BICORNE, à adresser à l'A.X., 5, rue Descartes, 75005 Paris 
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aux relations économiques, aux 
échanges et aux prix des marchan
dises, à l'endettement, à l'ajuste
ment structurel, au système moné
taire, à l'aide à l'Afrique, au rôle 
de la Communauté économique 
Européenne ; 
• une affaire globale qui, avant 
tout, a pour sujet et pour objet 
l'homme, à la fois agent et finalité 
du développement : le développe
ment par l'homme et pour 
l 'homme et pas l'homme pour le 
développement. 

L'ensemble du livre se place 
dans cette perspective et le ton est 
donné dès le premier chapitre qui 
présente l'homme africain. Le cha
pitre qui traite de la démographie, 
celui sur les freins au développe
ment, comme le chapitre final de 
synthèse pour une politique' géné
rale du développement montrent 
bien le respect qu'a Pierre Merlin 
pour l'homme africain, la confian
ce qu ' il lui porte, le bonheur qu'il 
veut pour lui, de façon à la fois 
lucide et passionnée. 

À ce point de ma présentation 
de ce livre, j'émets une réserve et 
un regret, les seuls à vrai dire que 
suscite en moi sa lecture attentive. 

Ma réserve porte sur la question 
des naissances. Estimant qu'un 
taux de croissance démographique 
élevé n'empêche pas forcément le 
développement, Pierre Merlin 
s'oppose à toute action autoritaire 
pour réduire la natalité. Donner la 
vie est une décision qui appartient 
au couple et à lui seul ; il faut faire 
confiance à la sagesse africaine ... 
Fort bien, mais n'est-ce pas passa
blement idéaliste ? Y a-t-il bien 
libre décision de la femme (et 
même de l'homme d'ailleurs) dans 
le natalisme africain actuel ? 

Mon regret est que ne soit pas 
exprimée la responsabilité de 
l'Occident - et celle de la France 
en particulier - dans la situation 
que connaît l'Afrique aujourd'hui. 
Merlin dénonce clairement à la fin 
de son livre la corruption et les 
abus de pouvoir de tous ordres qui 
sont un frein fondamental au déve
loppement. Mais il s'étonne que 

les populations n'aient pas déjà pu 
renvoyer leurs dirigeants nuisibles, 
comme si cela ne dépendait que 
d'elles et comme s'il n'y avait pas 
dans la perpétuation de ces situa
tions désespérantes une nette res
ponsabilité et une sorte de compli
cité, volens nolens, de notre part. 

À qui Pierre Merlin s' adresse-t
il dans son livre ? À tous assuré
ment. Aux Blancs que nous 
sommes. Pas de doute, je me suis 
senti concerné par cet exposé qui 
veut aller au fond des choses, sans 
esquiver les difficultés, sur une 
question qui nous interpelle dans 
notre conscience de citoyen fran
çais et de citoyen du monde. Alors 
que je peux prétendre à une bonne 
connaissance de l'Afrique et de 
l'Africain, ce livre m'a ouvert des 
horizons, il m'a appris nombre de 
choses" et il a recadré ma vision. Et 
surtout, il m ' a donné , par sa 
démarche volontaire et dynamique 
un supplément de conviction pour 
un engagement solidaire et positif 
avec ces hommes, nos frères. 

Mais il s ' adresse tout autant, 
plus encore peut-être, aux Africains 
Noirs et tout spécialement à leurs 
dirigeants et responsables divers. 
C'est une sorte de cours général 
sur le développement où toutes les 
questions sont abordées successi
vement, exposées dans un langage 
simple, accessible à tous. Voilà, me 
semble-t-il dire, l'ordre dans lequel 
vous avez à prendre les choses, 
voilà les choix à faire, les points 
essentiels, voilà les obstacles qu'il 
faut regarder en face et les .voies 
pour les surmonter, voilà ce qu'il ne 
faut pas oublier ni négliger. 
Accrochez-vous, cela en vaut la 
peine, c'est dur, mais c'est possible. 

Certes, on ne peut s'empêcher 
de se demander si les propositions, 
les exhortations , les perspectives 
de Pierre Merlin, aussi fortes et 
sages soient-elles, peuvent avoir 
prise sur l'énorme masse des chan
gements à opérer dans les mentali
tés, dans les comportements, dans 
les structures tant africaines 
qu'internationales. Mais, comme le 
dit Jacques Delors dans la conclu
sion de sa préface, « Il n' y aura 
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d'espoir que s'il y a volonté de 
changer. Pierre Merlin nous en 
donne plus que la raison : il en 
insuffle le courage. » 

Robert Bonnal (36) 

La Pyramide à travers les âges, 
Arts et religions 

Jean Kérisel (1928) 

Paris - Presses de l' École nationa
le des Ponts et Chaussées -
Diffusion Bordas - 1991 

Si l'on en croit la bibliographie 
de Jean Kérisel, son livre aurait pu 
s'intituler « Pyramides 177 » et 
encore serait-on loin du compte. 

C'est donc avec prudence que 
l'on aborde la lecture du dernier né 
d'une lignée aussi prolifique. 

On est vite rassuré. Il ne s'agit 
pas d'un nouveau traité de pyrami
dologie astronomico-mathéma
tique mais d'une approche origina
le du sujet par un spécialiste de la 
construction doublé d'un érudit. 

Le livre est abondamment et 
heureusement illustré. La jaquette 
qui fait figurer en surimpression la 
pyramide du Louvre sur les pyra
mides de Gizeh matérialise le 
sous-titre Art et Religions et 
l'intention de l'auteur d'élargir son 
propos en franchissant allègrement 
les millénaires. 

L'ouvrage expose tout d'abord 
les interprétations de la figure 
pyramidale par différents penseurs. 
Pour Pythagor elle évoque le feu, 
pour Dante le paradis quand elle 
est à l'endroit, l'enfer quand elle 
est à l'envers. Képler y voit le 
monde (le tetraedron), Leileniz la 
théodicée, Hegel la perfection géo
métrique des formes et Alain le 
secret modèle de tous les édifices 
sans exception. Moins lyrique, 
Bossuet en souligne la régularité et 
la simplicité, mais aussi la vanité. 

Les constructeurs de pyramides 
n'ayant lu, pour diverses raisons, 
aucun de ces auteurs, y ont vu une 
forme commode permettant aux 
morts ou aux prêtres de communi
quer avec l'au-delà en accord avec 
l'idée qu'ils se faisaient du monde 



et de sa création, idée essentielle
ment religieuse. 

Chacun des grands types de 
construction pyramidale est passé 
en revue et fait l'objet d'un cha
pitre particulier. 

À l'époque néolitique, l'homme 
a commencée à utiliser les pierres 
et la terre pour élever des monu
ments. 

Le lecteur apprendra l'existence 
du Cairn de Barnenez (Finistère) 
datant de 4700 av. J.-C. et exploré 
réellement depuis 1955 et du 
tumulus de Silbury (Angleterre), le 
plus important monument connu 
de l'époque mégalithique. 

En Mésopotamie, entre le cin
quième ei le premier millénaire, les 
Sumériens et les Chaldéens ont 
élevé des ziggourat dont la célèbre 
et sulfureuse Tour de Babel. 

La construction des pyramides 
d'Egypte a commencé et s'est 
poursuivie au cours du ure millé
naire avant J.-C. 

Les stupas du boudhisme ont 
été élevés dans le premier millé
naire après J. -C., le plus grand 
d'entre eux, celui de Borobudur; 
au cours du rxe siècle. 

Le dernier chapitre de la premiè
re partie est consacré aux pyramides 
érigées par diverses civilisations 

· mésoaméricaines pendant les quinze 
premiers siècles de notre ère. 

Toute cette partie du livre est 
intéressante, mêlant les descrip
teurs classiques aux aperçus de 
l'auteur sur les problèmes posés 
par la construction et la tenue dans 
le temps des divers édifices. 

Elle dénote une connaissance 
personnelle approfondie des pyra
mides d'Égypte et notamment de 
celle de Chéops. 

Jean Kérisel passe en revue les 
mécomptes de toutes sortes que 
celle-ci a connus et les menaces 
qui pèsent aujourd'hui sur sa 
conservation. 

On sera heureux d ' apprendre 
qu'à défaut de permettre la décou
verte de trésors cachés les récentes 
campagnes d'exploration micro
gravimétriques ont révélé d 'inté
ressantes précisions sur l'état de la 
maçonnerie. 

Toutes ces considérations 
conduisent allègrement à plus de la 
moitié du livre. 

Pour négocier dans la Russie d'aujourd'hui 

<}>paHQY3CKo-pyccKHÜ 
H pyccKO - <}>paHQY3CKHH 
;::i:eJIOBOÜ CJIOBapb 

Dictionnaire français -russe 
et russe -français 

de la langue des affaires 

11 300 termes et expressions 

400 pages, 475 francs 

• Commandes: 

Institut d'études slaves 
9 rue Michelet, 75006 PARIS 

Une conclusion rapide insiste 
sur le caractère tout à fait excep
tionnel des deux cents ans de pro
grès architecturaux qui aboutissent 
à la pyramide de Chéops, la plus 
vaste de toutes les pyramides 
jamais construites. 

À ce titre elle demeurera le 
chef-d'œuvre absolu des entrepre
neurs de pompes funèbres. 

La seconde partie du livre est 
consacrée à la vérification de la 
pertinence de la thèse d'Alain sur 
le secret modèle de tous les édi
fices. Elle commence par une 
étude de la survivance des formes 
pyramidales dans un vaste mouve
ment d'annexion de tout ce qui est 
plus large à la base qu'au sommet. 
C 'est un peu moins convaincant et 
quelquefois discutable. Par 
exemple, la forme de base de 
l'architecture byzantine et des 
mosquées ottomanes n'est pas la 
pyramide mais le cube symbole de 
la terre recouvert de la coupole 
symbole du ciel. 

S'il est vrai que Sainte-Sophie 
et la S uleymanié figurent peu ou 
prou une pyramide à degrés, cela 
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est dû à l'utilisation partielle d'un 
plan basilical et aussi à quelques 
constructions annexes. 

L'architecte de Soliman le 
Magnifique, Sinan, s'est affranchi 
à plusieurs reprises de ce modèle 
notamment dans son chef-d'œuvre 
le plus achevé. 

La mosquée du Sultan Sélim à 
Edir~é porte une coupole de la 
même dimension que celle de 
Sainte-Sophie, est parfaitement 
éclairée et reproduit à l'extérieur le 
plan primitif du cube et de la demi
sphère. 

Ces remarques ne doivent pas 
faire perdre de vue l'objectif de 
1-' auteur : une vaste dissertation sur 
les grands monuments de l'humanité. 

Un développement est consacré 
à la pyramide considérée au 
xvrue siècle comme symbole de 
l'ordre nouveau à l'étonnement de 
Jean Kérisel qui a montré de 
manière pertinente combien la 
construction de la pyramide de 
Chéops avait coûté de souffrances 
et de privations au peuple égyptien 
même après avoir été terminée à 
l'économie. 
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C'est que, dans l'ignorance de 
l'ancienne écriture égyptienne, les 
hommes des Lumières ont créé de 
toutes pièces l'Égypte de leurs uto
pies. Elle est devenue l'Égypte de 
la Flûte enchantée, celle de la 
Sagesse, dominée par un roi puis
sant, sage et vertueux selon le 
modèle du discours de l'histoire 
universelle de Bossuet. 

Les jeunes ingénieurs des Ponts 
et Chaussées, Jollois et Devilliers, 
lâchés dans Thèbes en 1799, ont 
exploré et décrit les temples de 
Louqsor et Karnak. Il y ont vu des 
palais royaux abritant la cour d'un 
monarque éclairé. 

Il n'est pas étonnant que pour 
leurs contemporaines les pyramides 
aient symbolisé l'ordre nouveau. 

La dernière partie du livre traite 
des siècles industriels. L'auteur 
vibre devant. les prouesses architec
turales permises par l'utilisation 
des matériaux modernes, de la Tour 
Eiffel au Transamerican Building. 

Les pyramides deviennent lumi
neuses et changent de destination. 

À l'exception de la pyramide de 
Pei, qui sert d ' accès à l'une des 
grandes nécropoles de l'art, elles 
ne sont plus des tombeaux mais le 
temple des activités profanes. 

Ultime généralisation, l'auteur 
annexe les pyramides inversées et 
les pyramides suspendues. 

Les premières évoquent le 
« halach uinic » des temps 
modernes , c'est-à-dire le grand 
patron qui soutient à bout de bras 
par son sommet la pyramide inver
sée de l'entreprise. 

Un lecteur irrévérencieux qui 
n'aurait pas oublié l'introduction 
pourrait se souvenir que la vision 
de Dante figure l'Enfer par une 
pyramide inversée à neuf degrés. 

Au pharaon dieu en communi
cation avec l'au-delà céleste se 
substituerait alors le manager roi 
voué à l'Enfer et siégeant à l'étage 
des fraudeurs et des traîtres, à 
moins que le management soit 
l 'Enfer même. 

Dieu merci, Jean Kérisel ne va 
pas jusque-là et conclut son livre 
sur l'idée que les pyramides ont 
cessé de témoigner d'une foi et ne 
sont plus qu'une figure géomé
trique au service de nouveaux 
matériaux et de la beauté. La reli-

gion a cédé la place à l ' art. 
On l'aura compris, ce livre est 

une réussite. Intéressant, rédigé 
dans un style alerte et précis, bien 
imprimé et très bien illustré, il 
porte à la réflexion. Des montages 
photographiques astucieux y 
aident, suggérant des comparaisons 
dans le temps et dans l'espace, pré
cisant les ordres de grandeur. 
· L'auteur, spécialiste de la 
construction, n'oublie jamais, tout 
en restant sensible à la beauté, de 
faire comprendre, sans lourdeur, le 
pourquoi des choses. 

Son idée directrice donne une 
bonne cohérence à un ensemble 
qui, sans elle, aurait pu paraître 
composé un peu arbitrairement. 

Visiblement Jean Kérisel y a 
mis beaucoup de lui-même, de son 
expérience, de ses émotions et de 
ses goûts. 

Poûr conclure nous formulerons 
un conseil et un regret. 

Le conseil : si par bonheur, ce 
livre parvient entre vos mains, 
regardez les images, bien sûr, mais 
consacrez-vous au texte. 

Le regret : qu'à notre connais
sance Jean Kérisel n'ait pas 
construit sa pyramide. 

J. Laurens (38) 

Les Transports Urbains 

Pierre Merlin (57) 

Paris - P.U.F. (Que sais~je ?) - 1992 

La ville ne peut fonctionner 
sans transports. Or, les infrastruc
tures sont lourdes, coûteuses, 
lentes à décider, à financer et à réa
liser, et vivent plusieurs décennies, 
voire plusieurs siècles : le planifi
cateur n'a pas le droit à l'erreur. 

La planification des transports 
urbains est placée sous le signe de 
la concurrence entre l'automobile 
et les transports en commun. On 
croyait les seconds condamnés par 
.la motorisation. Or, ils gagnent 
encore des clients et sont indispen
sables pour faire face aux pointes. 
L'automobile est presque toujours 
plus rapide et plus confortable, ce 
qu'apprécient ses utilisateurs. Mais 
les transports en commun sont 
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moins coûteux (par personne trans
portée) en investissements, en espa
ce, en énergie, en accidents, en nui
sances (bruit et pollution), ce qui 
est bénéfique pour la collectivité. 

Les méthodes de planification, 
qui utilisent des modèles mathéma
tiques, doivent faire place au 
concept de rentabilité sociale géné
ralisée, qui tient compte des gains 
de temps et de confort pour les 
usagers, mais aussi de la réduction 
des nuisances pour la collectivité. 

From garden city to urban 
reconstruction : 
New towns in perspective 

The Hague - International New 
Towns Association Press - 1992 -
édité par Pierre Merlin et Michel 
Sudarskis 

Le livre d'Ebenezer Howard, 
Tomorrow : a peaceful path to real 
reform (1898), qui a été à l'origine 
du mouvement international des 
cités-jardins et des villes nou
velles, a presque cent ans. Depuis 
cette date, de nombreux pays, en 
Europe (Grande-Bretagne, Pays
Bas, Suède, France, etc.), en 
U.R.S.S., aux États-Unis, en Asie 
et ailleurs, ont mis en œuvre des 
politiques de villes nouvelles qui 
se réfèrent à l'utopie d'Howard. 

Dans plusieurs pays, qui ont 
joué un rôle pionnier en matière de 
villes nouvelles (Grande-Bretagne, 
Pays-Bas, Suède, U.R.S.S., ... ) ont 
décidé, dans les années 1980, de 
ralentir, voire d'achever leurs 
villes nouvelles. Il paraissait donc 
intéressant d'établir un bilan com
paratif, de tirer les leçons de ces 
expériences et de dégager les 
apports opérationnels qui peuvent 
être utiles pour des opérations 
d'urbanisme d'un type différent : 
maîtrise de la péri-urbanisation, 
réaménagement des friches 
urbaines, etc. 

Tel était l'objet du colloque 
international organisé à Londres en 
avril 1991 par !'Association inter
nationale des villes nouvelles avec 
le soutien de la Commission for 
the New Towns britannique, et 
dont P. Merlin a été le directeur 
scientifique. • 
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VARIETES 

EN L'HONNEUR DEL' ANNÉE 1992 

D. JOURDAN (1841) 

Solutions 
n° 473, page 13 

1° x et y sont l'un et l'autre supérieurs à n = 1992, car 
si l'un était inférieur à n, l'autre devrait être négatif, ce 
que l'énoncé exclut. On peut donc rechercher deux 
entiers positifs u et v définis par x = n + u et y = n + v, 

entiers devant être tels que - 1- + _ 1_= 1-, 
n+u n+v n 

c'est-à-dire n (n + u + n + v) = (n + u) (n + v) , soit 
enfin uv = n2. • 

u est donc un diviseur de n2, v étant n2 , autre diviseur. 
u 

Puisque n = 1992 = 23.3.S3, n2 = 26_32_332, donc le 
nombre des diviseurs de n2, y compris 1 et l'entier n2 
lui-même, est (6 + 1) (2 + 1) (2 + 1) = 63 ; mais puis
qu'on ne distingue pas (x, y) et (y, x), le nombre des 
couples-solutions est 63 - 1 = 31 

2 
Exemples. Voici trois solutions parmi les 31. 

a) U = 24.3.83 = 3 984, V= 22.3.83 = 996, 
d'où x = u + n = 5 976 et y= v + n = 2 988; 

donc - 1- + _ 1_ = _ 1_ 
5976 2988 1992 

b) u = 2s.32 = 288; v = 2.832 = 13 778 donnent : 

_ 1_ + _ 1_= _ 1_ 
2280 15770 1992 

c) u = 2; v = 2s.32_332 donnent: 

_ 1_ + l =-1-
1994 1986024 1992 

2° L'un des trois nombres 1- , 1- , lest supérieur ou 
X y Z 

égal à leur moyenne 1 ; disons que c'est L . 
3 X 1992 Z 

Ainsi, d'une part z S 3.1992, d'autre part z > 1992, 

sinon l + l ne pourrait être positif 
X y 

Donc 1993 S z S 3.1992, 

d'où 1-+ L ;;:: _ l _ _ _ l _= loùN = 1992.1993. 
X y 1992 1993 N 

Il s'ensuit que l'un des entiers x et y est tel, disons y, 
que son inverse est supérieur ou égal à 

_1_ , car sinon la somme L + l serait inférieure à _l_, 
2N X y N 
alors qu'elle lui est au moins égale. 
C'est dire que y S 2N = 2.1992.1993. 
Ainsi y et z ne peuvent prendre qu'un nombre fini de 
valeurs entières positives. Comme à chaque couple 
(y, z) correspond une valeur de x, on a bien établi que 
les trios-solutions (x, y, z) sont en nombre fini. 

3° L'entier N =a+ b, où b = (15 - 4.Y l4)1992, 

est un entier pair (2k), car ( : ) désignant le nombre 

des combinaisons de m objets h à h : 

N=2 L (1992)151992-2r_42r.14r(*) 
0 Sr S996 2r 

Ainsi a= 2k - b; mais 0 < 15 - 4-Yl4 < 0,04, d'où 
-log 10(15 - 4-Y 14) > 1,3 et -log10 b > 2 589, c 'est-à-dire 
b < 10-2589. On voit donc que a s'obtient en retran
chant de l'entier 2k un nombre 0,00 ... comportant plus 
de 2 589 zéros après la virgule ! 

Ce sont donc beaucoup plus des 1992 premiers 
chiffres de a après la virgule qui sont des 9. 

Si u désigne le chiffre des unités de N = 2k, le chiffre 
des unités de a sera (u - 1). Or u est le reste de la divi
sion de N par 10; mais d'après l'égalité(*) ci-dessus : 
N = 2.41992.14996 (modlü) ; or toute puissance paire 
d 'un entier se terminant par 4 se termine par 6, d'où 
N = 2.6.6 = 72 = 2 (mod _10). 

Ainsi le chiffre des unités de a est 1. 

4° La somme des angles d'une face numérotée i et qui 
compte ai arêtes est (ai - 2)n; radians. La somme des 
angles de toutes les f faces du polyèdre est donc 
(2a - 2f)n;, puisque, en ajoutant les totaux relatifs à 
chacune des f faces; on compte deux fois chacune des 
a arêtes du polyèdre. 

Si <p désigne la somme des angles omis, ceux d'un 
certain sommet du polyèdre (<p étant exprimée en 
radians) , on a l'égalité 

1992 n; + m = 2 (a - f) 1t · 
180 ~ ' 

mais dans un polyèdre le nombre d'arêtes est donné 
par la formule d'Euler 

a = s + f - 2 donc s = 7 + JL + E où E = __!__ 
' 15 ' 2 1t 
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Comme 0 < cp < 2n, 0 < ë < 1 ; et, s étant entier, 

on a nécessairement ë= l. et s = 8. 
15 

C'est dire que le polyèdre a 8 sommets et la somme 

des angles omis est cp= lin= 168° . 
15 

RECTIFICATIF 
au n° 473, page 18 

Rubrique mathématique, solutions 

2° - denier pàragraphe : 
Le premier membre de cette dernière équation est, 
d'après le théorème de Fermat, divisible par 7, ou 
donne un reste égal à 4, 5 ou 6 selon que x, y, z sont 
ou non multiples de 7, tandis que le second membre 
ne l'est pas, puisque le reste de sa division par 7 est 1. 
L'équation (*) n'a donc pas de solution en nombres 
entiers. 

UN PROBLÈME 

D'ÉLECTRO-MAGNÉTISME 

Michel CALMET (57)* 

Notre camarade Michel Calmet participe actuellement 
à un débat au sein de la Commission électrotechnique 
internationale sur le changement d'appellation des 
vecteurs B et H du magnétisme. Ayant soumis à divers 
enseignants ou chercheurs le problème ci-dessous, il 
eut la surprise de constater que l'unanimité ne s'était 
pas faite sur la réponse, quand il y en a une. Il nous a 
proposé de soumettre cette question à la sagacité des 
lecteurs de La Jaune et la Rouge. 

Qui de B ou H est le vrai champ magnétique ? 

Le champ magnétique analogue du champ électrique 
E est-il le champ B ou le champ H? La formule clas
sique F = q(E + v /\ B) porte à croire que c'est B, mais 
est-ce bien toujours le cas, notamment dans la matière 
aimantée? 

En effet, tout comme E dans les diélectriques, il 
semble bien que le champ inducteur (ou excitateur) 
d'aimantation soit le champ H. Et lorsque celui-ci 
devient démagnétisant dans les aimants courts (ce 
n'est jamais le cas pour B), l'aimantation diminue 
considérablement si le champ coercitif He est inf é
rieur à Hd. 

Au delà du problème de vocabulaire vraiment secon
daire, la vraie question est de savoir si c'est B ou H 
qui agit dahs un milieu aimanté, en particulier dans un 
fluide paramagnétique ou dans un ferrofluide. 

Considérons donc un champ magnétique vertical dans 
lequel on place deux barres cylindriques horizontales 
de même forme : l'une conductrice traversée par un 
courant continu, 1 'autre aimantée longitudinalement 
(voir figure). Elles sont soumises à des forces ou 
couples proportionnels à B (ou à H car B = µ 0 H). 

On immerge le tout dans une cuve horizontale de fer
rofluide : B ne change pas alors que H est divisé par 
µr. Qu'en est-il des forces ou couples exercés sur les 
deux barres ? Il ne semble pas nécessaire de faire 
l'expérience (mais ce serait possible) pour pouvoir 
dire que la force sur la tige conductrice n'a pas chan
gé, alors que le couple sur l'aimant est divisé par µr 

Avant de chercher à interpréter ce résultat, commen
çons par poser une question fondamentale : faut-il 
considérer les champs existants dans le milieu avant 
l'introduction de la barre, ou faut-il considérer les 
champs apparus dans la cavité occupée par la barre ? 
Nous envisagerons successivement les deux hypo
thèses, et pour cela, commençons par déterminer le 
champ dans une cavité cylindrique. 

On sait que pour une cavité elliptique creusée dans un 
aimant permanent, il faut appliquer un facteur de 
forme qui vaut 1/2 dans notre cas. En réalité, nous 
sommes dans un fluide faiblement rémanent, ce qui 
conduit pratiquement (effet d'écran) à diviser par µr 
les champs initiaux dans le vide. 

Première hypothèse : si les champs agissants sont 
ceux qui préexistaient à l'emplacement des cavités, 
nous avons un résultat cohérent à condition de dire 
que c'est B qui agit sur les charges électriques en 
mouvement et H sur l~s dipoles magnétiques. 

Deuxième hypothèse : si les champs agissants sont 
ceux apparus dans les cavités, comme B et H ont tous 
deux diminué, la force agissante sur la tige conductri
ce a elle aussi diminué ce qui semble contraire à la 
réalité. 

l• 
s 

* Réponses à adresser à Michel Calmet, 52, rue 
Jacquard, 78140 Vélizy. 
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CINÉ-CURE 

Philippe LÉGLISE-COSTA (86) 

Monsieur K, ou M ? 
Un film majuscule de Monsieur A 

A propos de Ombres et brouillards 
de Woody Allen 

Il est rare de voir Woody Allen dans les rendez-vous 
médiatiques de tous ordres (entretiens de spécialistes 
ou spectacles familiaux de la télévision) qui ne man
queraient pas, sans au'cun doute, de se l'arracher. Et 
pourtant il est l 'un des artistes les plus familiers du 
public français. 

Sa régularité d'abord - un film par an depuis plus de 
vingt ans ! - fait de chacune de ses œuvres un rendez
vous à date fixe, où l'on reprend avec plaisir et un peu 
d ' impatience le dialogue à peine interrompu et mûri. 
Ensuite Woody Allen joue le rôle principal de la -plu
part de ses films , un peu à la manière d'un Charlie 
Chaplin ou d'un Groucho Marx de la fin du siècle, ce 
qui contribue forcément à nous l'attacher, comique et 
anxieux, gauche et désespéré. Enfin il est l'auteur 
complet de chacun de ses films, du scénario au choix 
des comédiens ou de la musique, du tournage à la 
table de montage. Jouissant en effet d'une liberté 
exceptionnelle aux Etats-Unis, il en devient presque 
un " auteur " à l 'européenne en dépit de ses racines 
profondément américaines. A l'instar de New York, 
qui est sa ville de prédilection à la vie et d'inspiration 
au cinéma. 

Aussi intègre qu'il est intégral dans sa production, 
Woody Allen nous communique ses incertitudes, son 
humour, son amour (de la représentation, du cinéma et 
de ses maîtres, de la culture européenne, de Mia 
Farrow, ! ' héroïne de Alice, présente dans tous ses 
films les plus récents) , la magie de son art. Que les 
personnages se métamorphosent - Zélig -, sortent des 
écrans du cinéma - La Rose pourpre du Caire - ou sur
volent Manhattan - Alice -, l'intelligence et l'aisance 
du réalisateur pallie les vaines questions de vraisem
blance, leur substitue la complexité et l'émotion ; 
complexité d'un monde menaçant, de problèmes 
métaphysiques, religieux ou sociaux insolubles ; émo
tion des joies tendres, simples ou subtiles du spectacle 
(gestes, paroles, images, musique), de la beauté. 

Si cette hagiographie sommaire ne vous a pas 
convaincus, son dernier film vous convertira à coup 
sûr ! Ombres et brouillards, le cru 1992 distribué en 
France avant (fait unique) de l'être aux Etats-Unis, 
tranche un peu sur les films précédents ; pour la pre
mière fois, Woody Allen a choisi l'Europe pour décor 
et muse, les années 20-30 comme période historique 
et artistique, un tournage en studio de bout en bout. 

Woody Allen et Mia Farrow 

Dans une ville incertaine, Berlin ou Prague par 
exemple, toute grise et embrumée, Max Kleinmann, 
bureaucrate médiocre, est brutalement réveillé et lancé 
au hasard des rues étroites et effrayantes, milicien 
enrôlé contre son gré et à son insu pour un " plan " 
qu ' il ne connaîtra jamais à la recherche de !'Etran
gleur. Au même moment, Irmy, l ' avaleuse de sabres 
du cirque installé de l'autre côté du pont, claque la 
porte à son amoureux de clown qu'elle a surpris dans 
la roulotte de la trapéziste et plonge elle aussi dans les 
sombres corridors urbains. Ballotés, ensemble ou 
séparément, entre les factions rivales de miliciens et 
l'ombre de !'Etrangleur, les autopsies d 'un médecin
philosophe et les délations d'un prêtre antisémite, les 
larmes d'une fille-mère esseulée et les imprécations 
d'une fiancée offensée, enfin entre les attentes d'une 
logeuse maternelle et les chaleurs de la maison de 
plaisir, ils errent enveloppés dans les fumées noires 
des trottoirs et des passages expressionnistes. 

En une seule nuit, à moins que ce ne soit une nuit per
manente, ou encore un cauchemar tant la réalité est 
semblable à celui où se débat Kleinmann en lever de 
rideau, chacun des principaux personnages découvrira 
une nouvelle facette de ! '-amour, plaisirs de la chair, 
picotements du cœur, tendresse paternelle, amour de 
la vie peut-être pour Kleinmann qui à la manière d'un 
Woody Allen révèle sa vocation secrète d'illusionniste. 

Lorsque les lumières de la salle envoûtée se rallument, 
que les rires s'apaisent, les étonnements et les 
angoisses s' estompe~t avec le noir et blanc fantastique 
et les mélodies de Kurt Weil, lorsqu 'en fin de compte 
le spectateur quitte le monde merveilleux de Woody 
Allen, alors son esprit fourmille d'idées, de rappro
chements, de l'intelligence du réalisateur ; il bondit 
des doutes existentiels de Kleinmann au malaise 
urbain gui imprègne le film, de la quête d'identité 
(personnelle, culturelle, confessionnelle ou morale ?) 
aux références assimilées par le réalisateur (Ingmar 
Bergmann et Fritz Lang à l'évidence , Lang 
!'Allemand de M le Maudit - 1931, sombre présage -
et l 'Américain de Furie - 1936, dénonciation saisis
sante des agressions collectives -, mais aussi Kafka et 
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Lily Toml~n, Jodie Foster, John Cusack 

ses pairs pour l'humour et la noirceur), des mythes 
portés par les sociétés " Mitteleuropa " du XVIIIe 
siècle jusqu'aux temps inavouables du xxe (Don Juan 
pour l'amour des femmes et un final rédempteur, 
Faust pour la figure du Diable) ou légendes juives, 
personnage comique du " Schlemiel " ou sinistre du 
" Golemm ", aux menaces sociales et -politiques d'un 
monde au bord du chaos, déraciné, effrayé d'un avenir 
brumeux et peut-être d'ombres, d'un monde, finale
ment," nuit et brouillard". · 

Le génie du créateur est d'asservir les techniques du 
cinéma pour ne tirer de ces imbrications apparemment 
difficiles qu'une œuvre unique, limpide comme un 
joyau, tout aussi chatoyante et acérée, fascinante par 
ses imperfections mêmes. 

La galerie de personnages que l'on rencontre aux 
détours de la construction savante de leurs pérégrina
tions est elle aussi ciselée. Les comédiens les plus 
divers et les plus renommés s'y fondent et se distin
guent dans des contributions qu'ils sont unanimes à 
considérer comme " un honneur " : Kathy Bates 
(oscar 1991 pour Misery) et Jodie Poster (récemment 
dans Le petit homme) en prostituées crues et 
accueillantes, John Cusak (Les arnaqueurs) en étu
diant blasé, John Malkovitch (Les liaisons dange
reuses) en clown volage, Donald Pleasance et même 
Madonna en aguicheuse du cirque ! Enfin Woody 
Allen drôle et médiocre, un peu décalé comme le 
serait un révélateur, une conscience ou un juif errant. 

Sur le bord des nuits de New York, dans la lumière de 
son travail, à peine achevés le montage, le mixage et 
la finition maniaque (il retourne systématiquement 
jusqu'à quinze minutes de temps " temps utile ") 
d'Ombres et brouillards, embrassées Mia Farrow et 
les neuf enfants qu'ils élèvent ensemble dans l'appar
tement d'en face, jouées les heures hebdomadaires de 
clarinette au" Michael's pub", Woody Allen annonce 
son prochain rendez-vous, où il jouera le rôle d'un 
professeur amoureux de son élève : réminiscence ou 
modulation sur son plus grand succès à ce jour, 
Manhattan? Vivement la sortie ! 

C ontine de fée 

Pour Contes d' Hiver 
d'Eric Rohmer 

Félicie les larmes aux yeux 
Des trois préférait l'absent 

Elle retrouva d'un vœu pieux 
Le cuisinier et l'amant. 

Avec ces contes de faits divers, Rohmer poursuit la 
série engagée avec Contes de printemps ainsi que sa 
description et ses réflexions sur les questions du 
choix, du couple, de la vie quotidienne à travers les 
interrogations et les déambulations entre métro et bus, 
amants et parents, Paris et province de la jeune héroïne. 

L'amant, sans l'âme 

A propos de L' Amant 
de Jean-Jacques Annaud 

Très attendu et controversé avant sa sortie (Annaud a 
refusé le scénario de Marguerite Duras, l'auteur du 
roman naturellement, mais également scénariste et 
cinéaste célèbre), L' Amant séduit par la qualité de la 
reconstitution de l'Indochine d'avant-guerre, la beauté 
des deux amants, dont on peut longuement admiré les 
corps( ... ), le timbre et le phrasé de Jeanne Moreau en 
voix off, enfin par la force et la violence du sujet lui
même. Mais Annaud, spécialiste des très grosses pro
ductions et des évocations historiques ou géogra
phiques (La guerre dufeu, Le nom de la rose, L'ours) 
est sans doute plus un explorateur aux grands senti
ments que l'auteur idéal pour un roman intense et inti
me de Marguerite Duras. 

I confess 

A propos de Betty 
de Claude Chabrol 

Tout au long des inégales productions de l' œuvre pro
lifique de Chabrol, la référence à Hitchcock (! confess 
est le titre original de La loi du silence), dont il est 
grand admirateur et exégète, n'est jamais déplacée. Ici 
c'est une confession en eaux troubles qui dévoile, par 
les jeux de la mémoire, de l'alcool et la protection 
ambiguë de Laure qui l'a recueillie dans un bar inter
lope, la vie brisée de Betty, ses humiliations d'enfant, 
l'étouffement de son mariage et de sa belle-famille, 
ses amants, son errance. Bribes, éclairs, sensations, 
Chabrol construit le personnage de Marie Trintignant, 
admirable, sans jamais dévoiler son mystère ni justi
fier son retour à la vie. Sobre et sensible comme 
Simenon, qui a écrit le roman, présent, intriguant, 
presque voyeur comme Hitchcock, Chabrol nous 
envoie, cette fois, une bouffée oppressante de cinéma. 

• 
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VIE DE L'ASSOCIATION 

PROCÈS-VERBAL 
DU CONSEIL 

D'ADMINISTRATION 
DE L'A.X. 

DU 18 DÉCEMBRE 1991 

Etaient présents : 
B. PACHE (5 4), J. DELACARTE (47), H . 
MARTRE (47), M. BERRY (63), J. DE 

LADONCHAMPS (54), H. FABRE

AUBRESPY (7 6), B. DUBOIS (5 4) , P. 

DEGUEST (66), R. HORGUES-DEBAT 
(37) , P. G ILLET (43), C. IN K (49), M. 

CARPENTIER (50), J. DE SURY (50), C. 
D'ELISSAGARAY (52), J. BOUDES (52), 

M. DUPUIS (53), C. CASTAIGNET (57), 

Y. DUPON T DE DINECHIN (58), C. 

ANDREUZZA (60), D. BRÉFORT (66), 

C. STOFFAËS (66), M .-S. TISSIER-MAS

SONI (73), O. MARTIN (77), J. LOP

PION (60), J.-L. BERNARD (78), B. DE 
CORDOUE (78), D. DESCROI X (58) . 

Etaient excusés ou absents : 
A. PASQUET (39), J. MILLIER (38), M. 

ROULET (5 4), G. VILLE (56), S. TCHU

RUK (58), J.-F. POUPINEL (59), J.-P. 

GÉRARD (60), P. BOULESTEIX (6 1), G. 

CARA (62), N. BOTEK (84), L. D'ORSO 

(3 1), J. -P. BOUYSSONNIE (39). 

Assistaient également à la réunion : 
H. RENARD (40), Délégué général, M. 

RAMA (41 ), Adjoint au Délégué géné

ral , G. PILÉ (41 ), Rédacteur en chef de 

La Jaune et la Rouge. 

1° - Le compte rendu de la réunion du 

Conse il du 9 octobre 1991 est approuvé. 

2° - Évolution du problème 
des grandes écoles 

B. ESAMBERT (54), Prés id ent du 

Conse il d'adm ini strat ion de l' École 
pol ytec hnique, a exp rimé c lairement 

son point de vue sur les réformes envi

sagées touc hant les grandes écoles et 

les classes préparatoires, dans un " Avis 

du Con se il d'administration de l'École 

polytechnique " et dans une interview 

au Figa ro. Le prés id ent du CN GE, P. 

MAISON DES POLYTECHNICIENS 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 
DU MERCREDI 24 JUIN 1992 

Tous les actionnaires sont convoqués en Assemblée générale ordinaire le 
mercredi 24 juin 1992 à 18 heures, 12, rue de Poitiers, 75007 Paris. 

Les documents qui doivent être communiqués à cette assemblée ainsi que 
les textes des résolutions qui seront proposées seront tenus dans les délais 
légaux à la disposition des actionnaires au siège social. 

BOULIN a également fait connaître sa 

position , en compl ète harm on ie avec 

ce lle de B. ESAMBERT. L'argumentaire 

établi par le CNGE est di stribué aux 
membres du Conseil. D'autres person

nalités touchant les grandes éco les se 

so nt éga lement exprimées. Il sembl e 

que ces av is autorisés aient été enten
dus par les Pouvoirs publi cs. Ce qui 

n'exclut pas de réfléchir aux améliora

tions qui peu ve nt ce rtain ement être 

apportées au système frança is de forma

tion des in génieurs sans ou blier de 

considérer les beso ins des entreprises . 

La mission de I' Éco le peut être amenée 

à s'infl échir dans l' avenir, ainsi que le 
fa it remarquer notamment DESCROIX. 

3° - Bicentenaire 

Le Conseil d'administration 

Fondation (C. 1 N K) et I 'A.X. (son tréso

rier B. DUBOIS, qui centralisera les 

quest ions finan c ières). Il ressort d'un 

large tour de tabl e, qui fa it suite à cette 

présentation, que l'A.X. donne accord 

pour fa ire l' avance de trésorerie qu'ex i
ge la réa li sation du film, son montant 

devant être préc isé lorsque les conver

sations en cours auront débouché sur le 

montage définitif. Plusieurs membres du 

Conse il se demandent si dans la situa

tion actuelle le montant du budget glo

bal prévu par MARBACH n' est pas trop 

important. 

4 ° - Maison des X 

F. BOYAUX, Prés ident de la Maison des 
X, fait le point de la question : essentie l

lement fréqu entation en baisse et rap-

P. GILLET (Saint-Gil ) fait le point de la port qua lité/pri x en dégradation et, cor-

préparation du Bicentenaire de l'Ecole. rélativement, lourdeur des charges de 

Les manifestations doivent être concen- perso nnel et fin ancières. Après étude 

trées sur une quinza ine de jours maxi- approfondie de la situation, il propose : 

mum, le coup d' envoi étant donné par 

le film . C. MARBACH a étab li le pro

gramme de ces manifestations dont le 

budget serait de l'ordre de 30 MF - pro

blèmes de sponsors. Quant au film, qui 
devrait occuper deux heures d'antenne 

entre 20 h 30 et 22 h 30, il ne devrai t 

rien coûte r. Seule une avance de tréso

rerie d e 150 KF se rait dema ndée à 
l'A. X. Il faut étab lir pour toutes les ques
tions touchant le Bicentenaire une étro i

te coordination autour de MARBACH 
entre l'Éco le (général PARRAUD), la 
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-' de conserver bien entendu la maîtri se 

de la M aison (accue il , planning, gestion 

de l'immeuble), les X conservant leurs 

avantages (réservation, tar ifs) ; 

- de confier à un traiteur la gestion des 

récept ions et des repas ; i 1 apportera 

son profess ionna li sme et son potentiel 
commercial, reprendra le personnel et 

invest ira dans la remise à niveau du 

mobilier et de la décoration, 
- de remettre immédiatement en état les 

salons et la terrass e du 1 e r étage et 

parall èlement de demander au traiteur 
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un investissement important dès l'entrée 
pour la décoration et le mobilier. 

Le niveau de la clientèle devrait sensi
blement remonter. Les prév isions d'ex

ploitation perm ettent d' es pérer une 

remise à l'équilibre en 1994. M ais l'in

vesti ssement 1992 de 1 MF ne peut se 

fa ire qu e par un e ava nce en compte 

courant de cette somme par l'A.X. , que 
F. BOYAU X demande à l'A.X. d 'accor

der sans intérêt et avec un échelonne
ment raisonnable de remboursements. 

Le Conseil donne so n acco rd sur les 

réformes proposées par BOYA UX et 

l'A.X. versera immédiatement 1 MF à la 

Maison des X. li confirme que la straté
gie à appliquer au déve loppement de la 
M aison doit être approuvée par l'A.X., 

actionnaire très largement majoritaire, 

mais que la responsabili té de la gestion 

dans le cadre ainsi défini appartient au 

Prés ident de la M aison. 

D es préc ision s so nt d ema nd ées à 
BOYAUX par différents admini stra

teurs : en parti culier sur la capac ité du 

traiteur d'amener une cli entèle et sur la 

durée du contrat (d' ELISSAGARA Y), sur 

l'insonorisation (DIN EC HIN) et sur le 

pri x de location des sa ll es pour les X 

(de SURY). BOYAUX apporte des préc i

si o ns très c l a ires ; sur le pa rkin g 
(BERRY) , BOYA U X rappell e que tous 

les sa lons de Pari s sont dans la même 

situation. 

BRÉFORT rappell e que l'A.X., du fait de 

sa participation au ca pita l et de sa 

représentation au Conse il , a été large

ment concernée par la gestion. li insiste 

pour que le fonctionnement futur de la 
M aison préserve l'accueil pri vilég ié aux 

camarades. 

5° - Assistance au 
Collège de Polytechnique 

L'A.X., fondateur du Co ll ège avec 

l'Ecole et la Fondation , lui apporte l' as

sistance de son age nt co mptabl e. De 
l' ori gine jusqu' à f in 199 1, cette ass is

tance est estimée de façon très raison
nable à 25 000 F, plus une facture de 

7 000 F payée pour le Co llège en 1990. 

C'est donc une subvention de 32 000 F 
que l'A .X. a apportée au Collège à ce 

jour. L'assistance de l' agent comptable 
se poursuivra au moins en 1992. 

BERRY expose que le Co llège se déve

loppe normalement dans une ·phase qui 

est encore de " rodage ", et qu'il se 

heurte à de s di ff i c ul tés de fonds 

propres. Sur sa propos ition, le Conseil 

FONDATION DE L'ÉCOLE POLYTECHNIQUE 

La sixième rencontre stratégique internationale de la Fondation de !'École 
polytechnique aura lieu le 14 mai prochain, sous forme d'un petit-déjeuner 
de 8 h 30 à 10 h au CNIT à La Défense, en présence de Raymond H. Lévy, 
Président de la Fondation, et de grands industriels implantés à La Défense. 

Elle aura pour thème : La Défense, pôle d'excellence européen. 

Renseignements sur les conditions de participation 
auprès de : Madame Richards, 

Fondation de l'Ecole polytechnique 
29, place des Corolles 

La Défense 2 
92400 Courbevoie. 

Téléphone : 47.75.89.00. 

décide d' accorder au Collège une avan

ce de trésorerie de 50 KF versée début 
1992, le Co llège établira et soumettra à 
ses fondateurs un compte d'exploitati on 

prév i si o nn e l, et bi en entendu ses 

comptes annuels. 

6° - Élections au Conseil 

Neuf m emb res so nt sortant en 1u1n 

1992 . Si x sont rééligibles : HORGU ES

DEBAT (37), PACHE (54), ANDREUZZA 
(60), CARA (62) BRÉFO RT (66), TCHU

RUK (58) mais ce derni er ne se repré

sente pas. Tro is ne sont pas rééligibl es : 

MARTRE (4 7), VILLE (56 ), FABRE

AUBRESPY (76) . Le Conseil doit donc 

rechercher quatre nouveaux candidats. 

7° - Sondage SOFRES 

DESCRO IX indique que le groupe de 

synthèse du schéma directeur pour l' an 

2000 a mo n t ré l a nécess ité d'u ne 

enquête sur la formati on po lytechn i

c ienne, et ce groupe trava ille à l'élabo

ration de cette enquête ; le coût d 'une 

te ll e opé ration se ra d e l 'o rd re d e 
4 00 KF ; après disc uss io n, e t sans 

prendre de position définiti ve en l' ab

sence de pl an précis, le Conse il estime 

qu'une subvention de l 'ordre de 120 à 

130 KF pourrait être accordée à !' Éco le 

pour lancer cette enquête sous réserve 
que la Fondation contribue pa rall èle

ment à cette opération et que l 'enquête 

prenne bien en compte les remarq ues 

des trois entités les finançant. D . DES

CROIX in siste sur l'urgence qui s' at
tache à mener à bien ce projet. 

8° - Dates des Conseils en 1992 

Elles sont fi xées aux 5 mars, 28 avri l, 18 
juin (lendemain de l'A.G.), 1er octobre, 

et 1 7 décembre. 
Plu s ri en n' étant à l'ordre du jour, le 

Président lève la séance vers 20 h 30. 

Quelques exemplaires du foulard de Nina Ricci 
1ooe Bal de l'X 

sont encore disponibles 
au prix de 500 F (valeur 900 F). 

Adressez un chèque correspondant à votre commande 
au Secrétariat du Bal de l'X, 5, rue Descartes, 75005 Paris. 

La fête des mères approche, voici une idée de cadeau à retenir ... 

L'expédition sera faite sans frais, par retour de courrier. Si vous désirez que 
l'envoi soit adressé directement à la personne à qui ce cadeau est destiné, 

pensez à nous indiquer son adresse et à joindre votre carte. 

Le montant de ces ventes est destiné à la Caisse de Secours de l'A.X. 
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LE COLLÈGE DE POLYTECHNIQUE 

pour la maîtrise des évolutions au service des entreprises 

L'originalité des sessions du Collège 

repose sur une alliance entre théorie, 

pragmatisme, densité et éthique. 

• La théorie apportée par les cher

cheurs, notamment ceux des labora

toires de l'X 

• Le pragmatisme, assuré par la contri

bution des professionnels, en particulier 

les anciens élèves 

• La densité, due à la qualité des inter

venants, à la richesse et à la concision 

des débats 

• L'éthique, avec une garantie de neu

tralité et d'objectivité, propre à une ins

titution scientifique. 

Quelques thèmes proposés pour le pro

chain trimestre : 

1/2 avril : 

La RMN : développement et 
applications industrielles 
Responsable scientifique : Jean-Pierre 

Korb, directeur de recherche CNRS à 

l'X. 

9 avril: 
Gestion et cultures nationales 
Responsable scientifique : Philippe 

d'lribarne, directeur de recherche 

. 20/21/22 mai : 
· Techniques d'analyse stratégique 
Responsable scientifique : Jean-Pierre 

Ponssard, directeur de recherche à l'X. 

2 juin: 
Les domaines critiques en conduite 
de projets informatiques 
Responsable scientifique : Philippe 

Villaume, directeur, responsable génie 

logiciel, Andersen Consulting. 

2/3 juin: 
L'imagerie par RMN : 

applications industrielles 
Responsable scientifique : Jean-Pierre 

Korb, directeur de recherche CNRS à l'X. 

4 juin: 
Banques et' institutions financières : 

stratégie et système d'information 
Responsable scientifique : Olivier de 

Conihout, directeur, Stanford Research 

1 nstitute 1 nternational. 

4/5 juin: 
Pilotage des projets en 
intelligence artificielle 
Responsable scientifique : Jean-Louis 

Gross, Sligos. 

CNRS, gestion et société. 9/10 juin : 

11/12/13 mai : 
Modélisation numérique en 
électromagnétisme 
Responsable scientifique : Jean-Claude 

Nédelec, directeur du centre de mathé

matiques appliquées de l'X. 

13/14 mai: 
La responsabilité du dirigeant et 
la sécurité des systèmes d'information 
Responsable scientifique : Christine 

Nora, Collège de Polytechnique. 

18/19 mai: 
Furtivité radar et infra-rouge : . 

principes - technologies - perspectives 
Responsable scientifique : Bernard 

Souillard, directeur scientifique à X-RS. 

Les réseaux de communication au 
cœur de la stratégie de l'entreprise 
Responsable scientifique : Guy Pujolle, 

professeur, Université Pierre et Marie 

Curie. 

11/12juin: 
Innovation technologique et 
stratégie de l'entreprise 
Responsable scientifique : José Bréval, 

directeur général, Cap Gémini 

Innovation. 

17 juin: 
Que faut-il attendre d'un 
directeur informatique ? 
Responsable scientifique : Jean-Louis 

Peaucel le, professeur de sciences de 

gestion, INT. 

Pour toute information : 

Collège de polytechnique 
Sylviane HALPHEN 

(1) 69.33.47 .35. 
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LA FRANCE DANS 

L'OFFSHORE 

PÉTROLIER 

Du 29 avril au 31 août 1992, l'his

toire récente des Français dans la 

recherche pétrolière en mer sera 

évoquée au Musée de la Marine 

de Paris. 

Cette exposition, organisée avec le 

concours de ['Amicale de 

!'Offshore et des sociétés des sec

teurs pétrolier et para-pétrolier 

présentera des ouvrages et des 

équipements insolites, produits de 

cette activité d'exception qu'est la 

recherche pétrolière offshore. 

Des maquettes, des tableaux, des 

films vidéo, des photographies et 

un cycle de conférences témoigne

ront de cette grande aventure 

industrielle et humaine. 

Dans le cadre de ces manifesta

tions, ['écrivain-ingénieur Philippe 

SAINT-CIL (43) dédicacera, au 

profit de !'Amicale de !'Offshore, 

son dernier roman, L 'lie d'Acier, 
(Flammarion) au Musée de la 

Marine, place du Trocadéro, 

75016 Paris, le mercredi 20 mai, 
de 10 h à 20 h. 

CONVOCATIONS 
DE PROMOTIONS 

19 s 
Le déjeuner de promotion annuel de la 

promotion 19 Spéciale aura lieu le 

jeudi 14 mai à 12 h 30, à la Maison des 

X, 12, rue de Poitiers, 75007 Paris. 

Si n'étant pas déjà inscrit, vous comptez 

y participer, prévenez le général 

TRICON-DUNOIS, 10, rue Alfred Roll, 

75017 Paris. Tél. : 47.64.97.50. 

1922 
Prochain déjeuner à la Maison des X 

jeudi 21 mai. Une circulaire sera 

envoyée en confirmation et informa

tions. 

1926 
Déjeuner avec épouses le vendredi 22 
mai à 12 h 30, à la Maison des X. S'ins

crire par lettre auprès de LAFLECHE, 8, 

rue Delabordère, 92200 Neuilly-sur

Seine. 
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1927 
Apéritif de promo le jeudi 21 mai a 

1 7 h 30, à la Maison des X, avec 
épouses et veuves de camarades. Ecrire 

à CIBIÉ, 145, avenue du Roule, 92200 

Neuilly. 

1932 
Déjeuner avec épouses le mercredi 20 

mai à 12 h 30, à la M aison des X. S' ins

cr ire auprès de VIOTTE, 334, rue de 
Vaugirard , 75015 Pari s. Tél. 
48.42.18.51. 

GROUPES X 

X-MUSIQUE 

Le groupe donnera son prochain 
concert de musique de chambre le 

mardi 26 mai à 20 h 30, dans l'audito

rium du Conservato ire Municipal 

Francis Poulenc, 11 rue La Fonl'a ine, 
Paris 16e (près de la M aison de Radio

France). Le programme comprendra des 

œuv res de musique de chambre de 

Brahms, Schubert, Dvorak, Martinu, 

Debussy ... li n'est pas nécessa ire de 

réserver à l' avance. Venez nombreux ! 
La prochaine réunion du groupe est 

f ixée au dimanche 17 mai, à partir de 
15 heures, chez J.-F. GUILBERT (66). 

X-ENVIRONNEMENT 

Prochain débat, mardi 19 mai à 

18 h 30, au ministère de la Recherche, 

25, rue de l a Montag ne Sa inte

Geneviève, 75005 Paris , amphi 

Stourzé, sur : Chimie et environnement, 
avec L. VOIGNAC (79) lng.ch.M. l.C.I. , 

H . BISEAU (56) S.N .P.E. INGEN IERIE, 

Ph. ROCARD (78) lng.M. ministère de 

!' Environnement, J. BONNEMAINS, 

Association de protection de l'env iron

nement" ROBIN DES BOIS". 

Informations sur ces manifestations et 

sur X-ENVIRONNEMENT auprès de 
BRUGIDOU (43) bur. : 46.34.57.02 ou 

61.27, OLIVIER (66) bur. : 49.24.32.37, 

dom.: 47.09.13.03 ou WORBE (51) 

dom.: 46.02. 17.49. 

ARPLASTIX 

Après la mairie du 3e, pu is Suresnes en 

1991, ARPlASTIX prése nte ra les 
œuvres de trente-trois de ses membres 

dans l'écrin du Musée de Saint-Cloud, 

60, rue Gounod, du mardi 12 mai au 

dimanche 24 mai (tous les jours sa uf 

COURS PUBLICS DU M.U.R.S. 
(Mouvement Universel de la Responsabilité Scientifique) 

Cycle 92/11 
La " Terre Solide " - les géosciences 

Sorbonne, amphithéâtre Descartes, 
mercredi 18 h 15, 17 rue de la Sorbonne, 75005 Paris. 

15 avril 
Les profondeurs de la Terre : Jean-Paul POIRIER 
22 avril 
Géoscience et tectonique des plaques : Xavier LE PICHON 
13mai 
Risques sismiques et failles actives : Paul T APPONIER 
20 mai 
Gérer notre planète : Claude ALLEGRE 

Ce cycle fait suite aux programmes précédents égalemènt consacré.s à 
l ' environnement global (L'Eau des Hommes en l ' an 2000 , 88 -89 ; 
Interrogations sur l'environnement atmosphérique 90-91) réalisés en colla
boration avec M. Joseph JACQUET (41) . 

• 

lundi de 14 h à 18 h). 

Accès et parkin g fac il es en voiture, 

autobus (1 60 du Pont de Sèvres) ou 

train (Saint-Lazare à la ga re de Saint

Cloud). 

X-ENTREPRENEUR 

Le groupe réunit des camarades dési

reux de créer ou de reprendre un e 

entreprise, seuls ou en partenariat, ou, 

détenant déjà une entreprise, désireux 

de céder leur affaire, de rechercher un 
partenaire ou d'acquérir un e autre 

entreprise. Son effectif est d 'environ 

1 60 camarades de tous âges. 

Prochaines réunions : 14 mai , 5, ru e 

Descartes à 18 h ; 25 juin, à la Maison 

des X à 17 h 30, suivie d'un cocktail. 

D'autre part, les membres du groupe 

peuvent ass ister aux confé rences orga
nisées par GRANDES ECOLES ENTRE

PRISES (G2 E). 

Prochaines conférences : 
14 avril : " Orga nisation de la 

Recherche " 

2 juin : " Barom ètres socia ux de la 

reprise " 

17 novembre : " De la Nécessité d'une 

étude de marché ; orientez votre future 

entreprise vers le grand marché euro

péen ". 
De même, les membres du groupe peu

vent parti c iper aux conférences com

munes organ isées par le CRA (Club des 
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Repreneurs d'Affaires) et le CLENAM 

(C lub Entreprise Arts et M étiers), Clubs 
avec lesq uels X-Entrepreneur a conclu 

des accords de coopérat ion. 
Prochaines réunions : 23 avril , 11 ju in, 

à 18 h, 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. 

GROUPE PARISIEN DES X 
12, RUE DE POITIERS, 

75007 PARIS 

TÉL. : (1) 45.48.52.04 

DINER-DEBAT 

Mard i 14 avril , à 19 h 30, à la Ma ison 

des X, le v ice-amiral d'escadre Claude 

CORB IER, admin istrateur des Terres 

australes et antarctiques frança ises, fera 

un ex posé agrémenté de nombreuses 

proj ect ions sur le thème : La France 
australe et antarctique. Les réalités, 

l'actualité et les enjeux. 

VISITES CUL TURELLES 

Mercredi 22 avril à 1 5 h, avec Mme 

FOURREAU , au Musée du Lu xem -



bourg, présentation, dan s le cad re de 

l 'année européenn e des j ardin s, de 
l'expos ition " Cent jardin s à Paris et en 

lie de France". 

Une occasion de découvrir et de mieux 

con naître ces lieux de rêve et d'évas ion, 

témoins de l' architecture et de l' urba
nisme. 

Toulouse-Lautrec au Grand Palais : les 

4 vis ites commentées organisées par le 
G.P.X. ont très rapidement affiché com

plet. 

Samedi 16 mai, avec Mme MARTEAU, 

conférencière n at iona l e~ journée cham

pêtre et c ulture ll e au C hâtea u de 
Main tenon et da ns le parc de 

Rambouill et, avec départ de Paris à 9 h 

en ca r privé. 

Un programme attrayant et va ri é vous 
est proposé : au cours de la mat inée 

visite historique des appartements -de 

M ada me de Maintenon et du Château 

su iv i d'un agréable déjeuner servi dans 
!'Orangerie ; l'après-midi se ra consacré 

à Rambou illet et tout particulièrement à 

la v isite de la Laiteri e et de la Bergerie 
nationa le. In sc ripti on préa lable ob liga

to ire auprès du Secrétari at dès à pré

sent. 

VOYAGES 

séj our da ns la c ité de Mo lsheim d'où 

nous rayonnerons. Inscription immédiate. 

A l'étranger 

Le sud de l'ANGLETERRE du 2 au 9 juin 
(8 jours), ses p lu s beaux j ardins et 
cé lèbres dem eures au moment où la 

nature est à son apogée. Monsieur Ph. 

JO LY, ingénieur agronome et spéc iali ste 
de la natu re nous accompagnera. 

ISLANDE du 5 au 17 juillet (12 jours) . 

Tour co mpl et de l ' il e en autocar . 

Voyager en Islande, pays de contrastes, 

c'est renouer le pacte avec la nature et 

les changemen ts spectac ul aires qui 
affectent l 'écorce terrestre. Vous pour

rez adm irer tout à la fo is le plus grand 

glacier d' Europe, une mu ltitude de gey

se rs, de vo lcans, de sources chaudes, le 

soleil de minuit qui transfigure tout, en 
un mot une vraie Mère Nature à décou

vr ir abso lument. Inscri ption imméd iate 

auprès du Sec rétari at. Extension pos

sibl e au Groe nlan d et aux li es 

Westman. 

VANCOUVER, l'Ouest canadien et les 
Rocheuses du 11 au 25 septembre (1 5 
jours) de Cal ga ry à Vancouver un c ir

cuit majestueux vers Banff, Jasper, Lac 

Louise, Victoria, Tofino. 

Dans /'Hexagone Pour tous ces voyages, programm e 

déta ill é et in sc rip tion auprès du 

VOSGES-ALSACE du 14 au 25 sep- Secrétariat du G.P.X. 

tembre, 12 jours de Par is à Par is, en 

autocar de grand tou risme ; les trajets PROMENADE A PIED 
empruntés présentent un intérêt touris-

t iqu e in co ntes tabl e. L'ensemb le du Avec G illes MOREAU (58) : l'ouest de 
voyage met l'accent sur les va ll ées et la forêt de Fonta inebleau. Rendez-vous 

les forêts et sur l' aspect trad ition nel de le dimanche 17 mai, à 9 h 15, à la mai-

l' Al sace. Vi sites de Strasbourg, Colmar et so n for estière de M ac herin juste à 

l 'entrée de la forêt domania le su r la 

011. Le v illage de Macherin est sur la 

011 , après Sa in t-Mart in en Bi ère, en 
venant de Par is et à 2 km au sud de 

Barb izon. 

Progra mm e : 20 km par A rbonne, 

Coqu ibus, le Bois des Troi s Pignons et 
reto ur à l a maison fores ti è re de 

Macherin ve rs 16 h. Les ca marades 

ayant des places d isponibles dans leur 

vo iture pourront don ner leurs coordon
nées à G. MOREAU (58) afi n que ceux 

qui cherchent à en bénéfic ier puissent 

les jo indre. 

RALLYE TOURISTIQUE 
AUTOMOBILE X/E.C.P. 

Aventurier de l'Ancien Monde 

retrouvez votre âme de descubridor 

Le samedi 23 mai 1992, au levant, nefs 

et ca ravell es appareille ront de l ' il e de 
France vers le Nouveau Monde, sur les 

traces de Christophe Colomb. 

Equipa ges : capita in es et m o us

sa illons ... tous à vos sextants et vos por

tu lans pour ralli er le bon cap, déjouer 

les p ièges des p irates et résoudre les 

ép reuves que vous poseront les indi

gènes de rencontre ! 

Après cette journée harassante de nav i

gation vous accosterez, au couchant, en 

un lieu paradisiaque où mets délicats 

vous enc hantero nt et bo isso ns 

enivrantes à flot couleront. 

Les coffres rem p li s de trésor o u de 

pacoti ll es s'ouvriront, à la nuit tombée, 

pour récompenser suivant leurs mérites 

les équipages de cette longue traversée. 

La Reine Isabe lle 

~---- - - ----- - -- ----- - - -- - ----------------------------- -- -- - - - --- - --- --- ------------------------ - --

BULLETIN D'INSCRIPTION 

(à renvoyer avant le 13 mai 1992) 

Nom ~~~~~~~~~~~~~~~~~ Prénom Promotion 
Adresse ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

Inscription s : Vo iture 

Repas, prix normal 

Repas, prix Élève 

160 F X 

160 F X 

120 F X 

Tota l 

F 
F 
F 

F 

Téléphone personnel 

Paiement par chèque à l'ordre du GPX, à l'adresse suivante : 

GPX, RALLYE X-ECP, 12, rue de Poitiers, 75007 Pari s. 
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CARNET POLYTECHNICIEN 

1921 
Baudelaire f.p . du décès d e son 
épouse, le 16.3.92 . 

1923 
Décès de Jean Leprince-Ringuet le 
26 .2 .92. 
Décès de Raymond Waeselynck le 
21.2.92. 

1925 
Décès de Georges Cédon le 18.3.92. 

1926 
Décè s de René D (} schamps le 
25.2.92 . 

1931 
Décès d'André Poupon le 27.2.92. 
Louis Chanson Lp. de la nais. de 
son 14e petit-enfant, Mathilde, chez 
Be noît et Anne, le 25.2.92. 

1934 
Décès de Pierre Piron le 13 .12 .9,1. 

1935 
Décès de Jean Bourgeois le 3.3 .92 . 

1939 
Décès d 'André Auprince le 5.2.92 . 

1942 
Denizet f.p. de la na is . de ses 15e et 
19e petits-enfants : Guillemette de la 
Vil legeorges et Hortense Chassepot. 

1943 
Décès de Roger Gouet le 21. 3.92 . 

1949 
Michel Simon f.p . du décès de son 
fils De nis Pierre et de sa bel le-fil le 
Murie l. 

1951 
Dans l' annonc e p a ru e dans le 
n° 473 du mariage de Xavier, fils de 
Jean Le Bourhis, bien vouloir lire 
Pascale Haziza. 
Michel Waeselynck f.p. du décès 
de son pè re Raymond Waeselynck 
(23) , le 21.2.92. 

1952 
Déc è s de Michel Portiglia le 
25.2.92. 
Michel Férat f.p . de la naissance de 
son petit-fils Cyril , le 21 .2.92. 

1954 
Louis Mollaret f.p. du décès de sa 
mère, le 8.3.92 et du décès de son 
frère , le 10.3.92. 

1974 
Michel Avenas f.p. de la naissance 
de Ca pucine , 9 e petit-enfant d e 
Paul Avenas (38) , le 12.12.91. 

1976 
Denis Hirsch f.p. de la naissance de 
Sarah , le 22.2 .92. 

1977 
Bertrand Rémy f.p. de la naissance 
d' Isabe ll e, le 12.12 .91 . 

1978 
Daniel Argenson f.p. de la nais . de 
son 2e enfant, Edoua rd , le 9.3.92 . 

1979 
Yves Parfait f.p. de la nais. de son 
3e enfa nt, Constance, petite-fil le de 
Fran çois Parfait (42 ), le 18.2.92. 

1980 
Frédéric Bouty f.p. de la nais. de 
son 3e enfant, Bérénice, le 1.2 .. 92 . 

1981 
Didier Dillard f.p, de la na issance 
de Sophie le 6.2.92 . 

1982 
Marie-Claude Duflos e t Pascal 
Dupuis f.p. de la naissance de leur 
fille Sophie, le9.12 .91 . 

1983 
Christian Rouanet f.p . de la nai s. 
d ' Arnaud, 3 7e arr . petit-e nfant de 
Mauri ce Bonfils (12 ), le 3.3.92 . 
Vincent Page f.p. de son mariage 
avec La ur e Saès du Breil, le 
16.7.91. 

1984 
Bruno Blanke f.p . de son mariage 
avec Sabrina Speich, le 18 .4.92. 
Xavier Jung f.p. de la naissan ce 
d'Arthur, le 7.2.92. 

1986 
Philippe Delerive f.p. de la nais. de 
son 1er enfant, Antoine, le 24.2.92. 
Axelle Abonneau et Christophe 
Camus f.p. de la naissance de leur 
2e fille, Bé rangère, le 11.3 .92. 

1987 
Laurent Chrétien f.p. de la naissan
ce de Raphaël , le 9.2.92 . 
Frantz Dissler et Marie-Claire Jan 
f.p. de la na issance de Guill aume le 
11.3.92 . 

GÉRANCE 
DE PORTEFEUILLES J. TARDIVEL (56) 

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

51, avenue Hoche - 75008 PARIS 

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

Fondateur 
Henri ROGIER (pr. 1920 sp.) 

45 ANNÉES D'EXPÉRIENCE 

Président-Directeur Général 
Claude PICHON (pr. 1946) 

DÉPÔT DES FONDS ET TITRES 

CHEZ UNE BANQUE ET UNE SOCIÉTÉ DE BOURSE 

Envoi de renseignements détail1és 
sur demande 

Administrateur de Biens à Paris 

Gérance d'immeubles 

Syndic de Copropriété 

ALPON GESTION 
9, rue Saint-Florentin - 75008 PARIS 

Tél.: 42 61 96 64 
Aline BAUQUIER 

BANNIER-TARDIVEL S.A. 

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

SANGLIER S.A. 
107, cours de Vincennes - 75020 PARIS 

Tél.: 43 72 31 67 
Roger PRIOUL 
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BUREAU DES CARRIÈRES 
12, rue de Poitiers, 7 5007 Paris 

Tél. : 45.48.41.94 

PETITES ANNONCES 

Jean CONNAU LT (46) du BUREAU DES CARRIÈRES est à la disposition des camarades , en recherche d'emploi ou 
sou haitant réfl échir sur l'or ientation de leur carrière, pour les recevoir et les conseiller. En effet, un entretien est tou
jours souhaitable avant tout changement de situation et peut aider plus efficacement lors d'une recherche d'emploi. 

Les offres d'emploi disponibles sont pub! iées dans les 1 istes bi-mensuelles, auxquelles i 1 est possible de s'abonner 
(180 francs pour 6 nio'is), cet abonnement donnant droit à leur consultation gratu ite par MINITEL. 

S'adresser au Bureau des Carr ières pour tout renseignement complémentaire. 

Sauf cas spécial, le Bureau ne transmet pas les demandes des camarades intéressés par ces offres : ceux-ci s'adresse
ront au Bureau des Carrières, par écrit ou par téléphone, pour recevoi r les informations détaillées sur la situation 
offerte et connaître les modali tés de contact avec I' «offreur >> d'empoi. 

POUR TOUTES US OFFRES ET DEMANDES DE SITUATlpN, SAUF EXCEPTION, 
S'ADRESSER AU BUREAU DES CARRIERES. 

OFFRES DE SITUATION 

Ces offres de situation sont réservées 
exclusivement aux anciens élèves 
de /'Ecole polytechnique. 

Paris et ses environs 

5279 - CGl- INFORMATIQUE se situe dans le 
pe loton de tête des soc iétés de services et 
d'ingénierie informatique internat iona les ; 
4 000 perso nn es, 2 mi lli ards de c hi ffre 
d 'affa ires, 80 % de cad res, 42 ca marades . 
Imp l antée dans 11 pays : A ll emag ne, 
Be lgique, Espagne, France, Ita li e, Grande
Bretagne, Pays -Bas, Suisse, Et ats - Un is, 
Canada, Mex ique ; recrute ingénieurs débu
tants ou confirmés. Evo lution de carriè re 
rapide dans un environ nement de poi nte. 
Possib ili tés de stages. Prise en cha rge de la 
pantoufle. Ecrire à Mme D. JAMET, Serv ice 
du Recrutement, CGl-INFORMATIQU E, 30, 
rue du Château des Rentiers, 75640 Paris 
Cedex 13. 

8129 - PEAT, MARWICK CONSULTAN TS 
accompagne les grandes entreprises fran
ça ises et étrangères dans leur évo lu tion. Nos 
atouts : le respect de nos cli ents et l'enthou
siasme de nos équipes . Si vous avez acq uis 
un e première expér ience du cyc le d e 
conception, de déve loppement et de mise en 
place des systèmes d' in fo rmation et de ges
tion, vous pouvez rejoindre notre équ ipe de 
CONSEIL EN SYSTEMES D' INFORMATION : 
schéma directeur, audit in fo rmatique, étude 
préa lable et conception de systèmes, mise en 
p lace de prog ic iels ou de systèmes spéc i
fiques. 3 à 7 ans en entreprise sou haités mais 
débutants possibles. Autres domaines d 'inter
vent ion perman ents : orga ni sation , res
sou rces humaines, développement des pro
duits, logistique et gestion. Avec plus de 250 
personnes à Paris, Peat Marw ick Consultants, 
membre du réseau mondi al KPMG, vous 
offre de réelles possibilités d'évolution . 
Contacter Jean-Louis RICHARD (Assoc ié, X 
73) au 47.96.21 .66 ou adresser cand idature 
à Isabe ll e REGNIER, Peat Marwick 
Consultants, Tour Fiat - Cedex 16, 92084 
Paris La Défense. 

0284 - CLEVERSYS, soc iété de conse il en 
gestion, organisation et systèmes d ' informa
tion , recrute des consultants expérimentés 
pour parti ciper à des missions de conseil au 
sein d'équipes de haut niveau . Les interven
ti ons de CLEVERSYS sont princ ipalement 
liées aux problèmes de gestion, d'organisa
tion, ou des systèmes d'i nformation de l 'en
trepr ise. 
CLEVERSYS compte parm i ses c lients de 
nombreuses soc iétés commerciales ou indu s
trie l les du secteur tert iaire ou du secteur 
pub lic. Les équ ipes de CLEVERSYS s'ap
puient sur une culture comm une dont les 
principal es caractér ist iqu es comprennent 
une forte motivation, une aptitude à travailler 
ensemble et un engagement de qua lité. 
Contacter Marc FOURRIER (X 73 - Ponts 78) 
au 40 .0 7.19. 19. ou écrire sous référence 
AAX à Nathalie LESAFFRE, CLEVERSYS, 22, 
rue de !'Arcade, 75008 Paris. 

LE BUREAU DES CARRIÈRES 
est heureux de vous informer 

qu'i l di spose, grâce à la générosité de la 
Société ALCATEL Business Systems, 

d'un té lécop ieur Thomfax 
relié au service Téléfax n° 42.84.19.56, 

fac ilitant les comm unications, 
en parti cu li er avec les entreprises 

et les cabinets de recrutement 

0286 - PICODATA, Conse il en Systèmes 
d' i nfo rm at ion et Ingénieri e Informatiqu e, 
recherche des ingénieurs 1 à 5 ans d'expé
rience, pour participer à son développement. 
Domaines d ' act iv ité : décentra li sation de 
l'informatique dans les grandes organi sa 
tion s, micro, résea u x locaux, U N IX, 
SG BD/ R,C, télématique, systèmes experts. 
Contacter Thierry SCHWAB (PDG, X 66) 2 
bis, avenue Desfeux, 92 1 OO Bou logne. Tél. : 
46 .09.1 9.00. 

0888 - EUROPE INFORMATIQUE, S.S.1.1. 
recherche jeunes ingénieurs pour participer 
au développement ae son activ ité informa
tique technique : expertise ; conception de 
systèmes ; conception et réal isation de logi-
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c iels dans les domaines : spatial, aéronau
t ique, armeme nt, télécommuni cat ions, 
réseaux. 
Vous rejo indrez Jea n-François JACQ (58) 
PDG, Lionel HUBER (80), Pierre BOUGERET 
(8 1 ), 4, place des Vosges, Cedex 64 - 92052 
Paris La Défense. Tél.: 47.89.46 .1 0. Agence 
à Toulouse. 

1212 - QUADRANT est la société de Consei l 
en Management du groupe MAZARS. Doté 
d'une cu lture forte et or igina le, ce groupe 
connaît une expansion soutenue depui s plu
sieurs années da ns to us les serv ices de 
consei l, d'aud it et d 'assistance aux organisa
ti ons. il offre des opportunités importantes à 
de jeunes polytechniciens ayant , de préfé
rence, une première expér ience de l 'entre
prise et att irés par une acti v ité indépendante. 
Contacter Patri ce M ICHAKA (X 67), directeur 
assoc ié : 47 .96.64 .00, Tou r FI AT, 92084 
Paris La Défense Cedex 16. 

1656 - SILOGIA - Consei l. en Informatique et 
O rganisation auprès des grandes entrepr ises, 
recherche des consultants, 3 à 5 ans d' expé
rience, pour part iciper à son développement. 
Domaines d'act iv ités : schémas directeurs, 
conception de systèmes, assistance à maître 
d'ouvrage, études d'infrastructure in forma
tique et de réseaux, GED. 
Qua lités requises : goût des contacts, dyna
misme, réa lisme. 
~vo lu tion des responsabilités et de la rému
nérat ion liée aux performances individuell es, 
au sein d' une entreprise de taille humaine. 
Contacte r LE DONG (X 62), Georges LE 
GALL (X 72), Philippe LEMOISSON (X 77), 
6, ave nu e d'Ey lau, 75 116 Pari s. Té l. : 
47.04.20.77. 

2134 - SYCOMEX - Spécial isée dans le pro
gic iel de haut niveau (produits f inanc iers, 
aide à la vente), très bonne image dans le 
secteu r bancaire et l'assurance souhaite ren 
forcer son équipe de Direction et recherche 
ingénieur débutant ou expérience 2 à 3 ans, 
motivé secteur financier, assurance ... avec 
connaissance informatique pour prendre en 
main .ou déve lopper un nouveau secteur 
(a ide à la ven te, gros système, nota i res, 
videotex, systèmes experts, ... ). 73 
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Expéri ence préa lable pouva nt être très diffé
rente de notre secteur. Fort potentie l recher
ché. Formation assurée . Evolution rapide de 
la rémunération. 
Contac t e r Philip pe JOURNEAU (X 77) 
Arm and GAUTIER (X 78), 6 6, ru e de la 
Ch aussée d ' Antin , 7500 9 Paris. Té l. 
40.16.07.22 . 

2150 - STATIRO, SS ll spéc iali sée en Stati sti
ques et Marketi ng, recherche ingénieur pour 
diriger un département " logiciels " . 
Contacter J. SOUSSELIER (X 58), 4, rue Loui s 
Lej eun e, 92120 MONTROUGE. Té l : 
40.84.84 .85. 

2273 - BOSSARD CONSULTANTS, un des 
premi ers cabin ets frança is de conse il en 
m anagement, offre aux ingénieurs qui le 
rejo ignent de parti ciper ou d 'animer, selon 
leur expér ience, des missions de consei l en 
organ isa t ion, en stratég ie, en mob ili sati on 
des hommes, pour des entrepr ises de tout 
secteur (i ndustrie, soci€tés de serv ices, adm i
nistration ... ). Contacter Laurence BITTON, 
14 ru e Rouget d e Lisle, 9244 1 Issy- les 
Moulineaux Cedex . Tél. : 41 .08.44.81 . 

3048 - COOPERS & LYBRAND, cabinet 
internationa l de consei l aux entreprises (plu s 
de 67 000 pe rsonnes d ans 120 p ays), 
recherche pour accompagner le développe
ment de son acti v ité de con sei l en France 
(Paris et Lyon) des ingénieurs-conseil de pré
féren ce avec 3 à 10 ans d'expéri ènce en 
entrepr ise, organ isme financier ou soc iété de 
conseil. 
Prendre contact avec Etienne JACQUEMI N 
(X 69) 3, avenue Perci er, 75008 Pari s. Tél. : 
44.20.80.00 . 

3290 - AT KEA RNEY, Management Consul
tants - Cabinet internat ional de con se il en 
stratégie et en management, 1 000 consul
tants répart is dans 30 bureaux dont 10 en 
Europe, rec rute en permanence p lusieurs 
senior consultants pour son bureau de Pari s. 
Expérience réu ss ie. de 3 à 5 ans en entre
prises industr iell es, soc iétés de serv ices ou 
de conseil, banques. Anglais courant, si pos
sibl e a llemand , i talien o u espa gno l . 
Domaines d' intervention : conseil en straté
gie, organisation , systèm es d ' information, 
systèmes de gesti on. 
Adresser CV déta illé à AT KEARNEY, 48, rue 
Jacques Dulud, 92200 Neuilly-sur-Seine. 

3605 - ASTEK, société de services et conseil 
en fo rte croissance (CA et effectifs multipli és 
par 2 tous les ans) recherche des camarades 
att irés par un env i ronnement technique et 
humain exceptionnel : 
- pour son département in formatique tech
nique, des camarades de 1 à 4 ans d'expé
ri ence en temps rée l, tél écomm uni cat ion s, 
génie logicie l, langages orientés objet, infor
matique graph ique; 
- pou r son département consei 1 (sch émas 
directeurs, études préalables, architecture de 
systèmes), des camarades ayant quelques 
années d 'expérience en entrepri se ou soc iété 
de serv ices. 
Contacter : Jean-Luc BERNARD (X 78, PDG) 
au (1) 46.04.26. 65, ASTEK, 71 , bou leva rd 
Jean-Jaurès, 921 OO Bou logne. 

364 5 - EUROGR O UP CONSU LTANTS, 
groupe de conseil en management (120 p.) 
rech. des consultants dotés de réell es capa
cités d ' imag ination et de comm uni cat ion, 
souhaitant participer act ivement à notre fort 
déve loppement. Nos pr inc ipaux domaines 
d' intervention dans les secteurs financiers et 
industr iels sont : orientations stratégiques et 
pl ans d'entrepri se, organi sat ion et systèmes 
d ' informat ion de gest ion , opt im isat ion des 
performances, stratég ie informatique. 
Evo lution rapide des responsabili tés et de la 
rémunération, liée aux performances indiv i
duelles et à la forte croissance de la société. 
Contacter : Hervé BLAZEJEWSKI (X 81 ) ou 
Pasca l JACQUETIN (X 80) - EUROGROUP 

CON SU LTANTS, 17, ru e Louis Rouqui er, 
92 300 Le va ll o is-Perret. Tél . (1) 
47.58 .12.03 . 

3963 - A2C, conseil et ingénierie en système 
d' info rmation rech. des ingénieurs-conseil (1 
à 4 ans d'expérience), pass ionnés par l' info r
mat ique, pour rejoindre son équ ipe de direc
tion. Domain es d 'a ct iv ité : sc hémas direc
t eu rs, i ntég rati o n de systè mes, résea ux 
locaux et arch itectu re c l ient/serveur, logi
ciels sc ientifiques et techni ques . 
Contacter T. de VIARIS (X 77), Soc iété A2C, 
6, rue Firmin Gi ll ot, 75015 Paris. Tél. : (1) 
48.28.38.18. 

LE BUREAU DES CARRIÈRES 
est intéressé par toutes activités de 

bénévolat susceptib les d' être con fi ées à 
des camarades retraités, pré-retraités ou 
en situation de garantie de ressources . 

54 9 1 - DG CON SEIL rec herc he d ans le 
cadre de sa forte croissance, des consultants 
en management du développement des pro
duits et systèmes - Les miss ions couvrent le 
management de tout le cyc le du développe
ment : • la prospecti ve et le positionnement 
stratégique • défin ition des besoins et enjeux 
des programmes • maîtr ise des coû ts à la 
concept ion • management de projets ... 
DG Conseil interv ient dans les grands pro
grammes français et internationaux pour des 
grands groupes industriels et agences natio
nal es et internationales : Spat ial, Télécom
muni cat ions, Défense, Informatique .. . - Agé 
de 28/3 0 ans, vous présentez une expérience 
de la gesti on de projets (bud get, p ri x de 
rev ient, organi sation, management, délais) . 
Postes basés à Paris av ec courts dép lace
ments en France et à l'étranger. 
M erci d' adresser votre doss ier de candidatu 
re à Alain-Xavier AUTOG UE (X 61) 23, Bld 
d u Montparn asse, 7500 6 Pa r i s - Té l. : 
45 .48.1 7.15. 

6 1 71 - Con se ill e r en d éve loppem ent -
Lancement par l 'ID I d'une fil iale de conseil 
et serv ices f inanc iers spéc ial isée dans les 
pays en développement - Candidat : 2/4 ans 
expérience dans banque, audit, con se il ou 
PVD ; anglais; accès au capital, basé à Paris. 
I NVEST ISSEMENT DEVELOPP EMENT 
CONSEIL, 4, rue A ncell e, 925 21 Neuill y . 
Tél. : 47.47.71.1 7, Madame AVRIN. 

6464 - AR EA Consultants, cabinet conseil en 
orga n isa tion e t sy stèm es d 'i nform ati o n, 
recr ute consultants de haut niveau, pour 
interve ntions dans les grandes entrepr ises 
indu st r ie ll es e t du sec teur terti a ire . 
Conta cter : Jacques LAURENCIN (PDG, X 
63), Tour Maine-Montparn asse - BP 180 -
33, avenue du M aine, 75755 Paris Cedex 15. 

7022 - M21-Strato rg, société de con se il de 
direc t ion générale, leader en Fran ce dans 
son secteur, cherche à intégre r de jeunes 
consultants pass ionnés par la réalisation de 
m iss io ns à haut ni veau v isa nt à o r ienter, 
mobili ser, internationaliser les organi sat ion·s 
pu bli ques et privées. Ces consultants devro nt 
êtr e pr êts à s'i mp liqu e r for tement pour 
contribuer par leur qualité de créati v ité, de 
r igueur, d' autonom ie et de maturi té à la 
réu ss ite des projets de nos c lients. Il s devront 
avoir un goût entrepreneuri al afin de partici
per à notre développement national et inter
national. 
M erc i d 'adresse r lett re manuscr ite et C.V . 
sous la référence JR 791 à M adame Brigitte 
WARTELLE - M2 1 - Stratorg, 212, avenue 
Pau l Do um er, 92 508 Ru e il Malm a ison 
Cedex . 

7147 - MANAG ERS & CONSEILS ASSOCIES 
SA Ca binet d e Co nse il en Stratég ie, 
Marketing , G es tion Indus tri e ll e et 
Inform atique, Fili a le du G roupe CEPME, 
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recherche dans le cad re de son développe
m ent et pour son burea u de Pari s, des 
consultants seniors di sposant de quelques 
années d'expéri ence au se in de Di rec tions 
Informatiques ou de Production pour étoffer 
son équipe dans les domaines : 
- d e la Qu a lité et d e l a Sécu rité 
Informat iques (a ud its, intégration de la sécu
rité dans les développpements, gesti on de 
projets ... ) 
- d e la Gest ion e t d e la Qua li té Tota le 
Industriell es. Nous vous proposons une évo
lution rap ide, une rémunération attractive et 
un intéressement d irectement li és à la perfo r
mance et au x rés ultats indi v id uel s et à la 
c ro i ss ance d e la so c iété. Contacter 
Dominique N ICOLAS (X 81) Tour Atl ant ique 
- 92080 LA DEFENSE CEDEX 06 . Tél . 
40 .81.00.94. 

7455 - A RTHUR D. LITTLE développe ses 
acti v ités de Conseil en stratégie su r le mar
ché françai s, surtout dans le domaine de la 
technologie et de l'innovat ion. 
Nous recherchons : 
- des consultants junior, ingénieurs ayant 
une prem ière expérience industrie lle réussie; 
- des consultants senior possèdant en outre 
un MBA et, de préférence, que lques années 
d 'expér ience du conseil en stratégie. 
Vous pouvez adresser un curriculum v itae 
détail lé à : ARTHUR D. LITTLE, 230, rue du 
faubourg Saint-Honoré, 75008 Paris. 

7464 - TECHNOGRAM, cabinet conseil en 
M anagement à vocation industrielle et tech
nique aide les entreprises dans leur évolution 
(fo nct ionn em ent des sys tèmes hu ma i ns, 
meill eure utili sation des systèmes d'informa
t ion, experti se technico-économique des sys
tèmes, projets industriels avancés, .. . ) 
Auprès de partenaires expérimentés et pro
fess ionnels, un jeune X pourra s' invest ir dans 
des miss ions de haut niveau pour des entre
pri ses de premier p lan . 
Parmi les 4 ca ma rad es, éc rire à Mi c hel 
RO ZE N H OLC (X M i nes 5 4 ), TE CH N O
GRAM, 19 rue Théodore Deck, 75015 Paris. 

7704 - Directeur adjo int du Département 
Bâtiment* Société française d' ingéniéri e, fi l ia
le important groupe industri el (CA 550 MF -
800 Pl - exp. chef de projet bât iment dans 
société ingéniérie - anglai s. 

7705 - Camb iste clientèle senior* Banque pri
vée française - exp. 5/6 ans cambiste c lientè
le acqu ise dans banque internationale - conn. 
produits de change, de taux ... - 23/3 5 ans -
anglais + all emand souhaité. 

7706 - Responsable systèmes d' in formation* 
Fili ale grand groupe mondial de serv ices -
exp. grands systèmes (environnement IBM) + 
management projets in formatiques - conn. 
info rmat iqu e d e Tr a it em ent d e masse . 
500/550 KF. 

7707 - Responsabl e de l'explo itation * Filiale 
grand groupe mondial des serv ices - exp 
exploitation en env ironnement IBM + sous
traitance - 28/35 ans - anglais - 400 KF. 

7708 - Chef du projet Equ ipements indus
tri els* Groupe agro-alimentaire (CA 1,7 Md -
600 P) - exp. industri ell e secteurs ag ro-ali
mentaire, cosmétique ou société ingéniérie -
30/33 ans. 

7709 - Ingénieur commercial Export* Soc iété 
d' ingéniérie info rmat ique (CA 1 Md - 2.000 
Pl - en vue in tervention domaine systèmes de 
contrô le commande secteur transport - exp. 
Chef de Projet - 35/40 ans - anglais + espa
gnol apprécié. 

77 10 - In gé ni eu r c o mm erc ia l G rands 
Comptes Export* Filiale d' un grand groupe, 
spéc ialisée systèmes de production automati
sés - exp 2/5 ans domaine machine outil s -
conn. méthodes, vente ou ingénieur d'a ffaires 
- 28/35 ans - allemand. 



7713 - Directeur général* Filiale grand grou
pe français spécialisé biens d'équipements de 
la maison (CA 1 Md - 1 .200 P) - exp. produc
tion de biens d'équipements moyenne/grande 
série + responsabilités Direction générale ou 
Direction filiale - 40/45 ans - anglais + alle
mand souhaité - 800/1.000 KF. 

7714 - Responsable Développement 
Marketing* Société spécialisée embal lages 
destinés industries alimentaires (CA 3,3 Mds -
3.000 P) - exp. marketing milieu industriel -
28/30 ans. 

7715 - Sales Engineer* Filiale française de 
SOFTWARE PUBLISHING CORPORATION 
(SPC) (CA 140 M$ - 750 P), éditeur logiciels 
micro pour PC - exp. 2/4 ans chez éditeur ou 
grossiste/distributeur de logiciels - conn. 
bases de données - anglais - 250/300 KF. 

7716 - Ingénieur commercial France-Export* 
Société française produisant supercalcula
teurs (CA 25 MF) - exp. vente systèmes infor
matiques ou industriels à clients profession
nels - 30/35 ans - anglais - 400/450 KF. 

7718 - Spécialiste Marketing, Distribution* 
TOTAL RAFFINAGE DISTRIBUTION, 
Direction Planification - exp. 5 ans min 
domaine marketing produits grande consom
mation (pétroliers) acquise toute ou partie à 
l'étranger - anglais. 

7719 - Responsable Compensation sur ' les 
marchés à terme* Banque internationale - · 
exp. 5 ans min marchés à terme et du MATIF 
en banque ou Société de bourse - 30 /35 ans 
- 300/400 KF. 

7720 - Conseillers Gestion de Patrimoine* 
Banque d' Affaires recherche futurs conseillers 
en gestion de Patrimoine - 55 ans ou + -
Retraités ou futurs retraités. 

7721 - Chef de Produit technico-commer
cial* Société (200 P) fabriquant raccords et 
joints de canalisation en PVC et CPVC - exp. 
Chef de Produit ou Technico-Commercial 
dans bâtiment ou industrie - 30 ans env. 

7723 - Ingénieur commercial - CFAO* 
Société américaine spécialisée marché de la 
CFAO, pour développer grands comptes 
industriels stratégiques pour les Entreprises -
exp. 2/3 ans vente de produits informatiques 
chez constructeur ou dans société de logi
ciels. 

7724 - Ingénieur commercial senior* 
Constructeur informatique (CA 7 Mds$ -
55.000 P) en vue commercialiser nouvelle 
gamme d'ordinateurs auprès grands comptes 
- exp. 4 ans min vente moyens ou gros sys
tèmes (UNIX) - fixe 70 % + intéres. 

7727 - Directeur Marketing* Société secteur 
produits cosmétiques (CA 80 MF - 1 OO P) -
exp. 10 ans env. au sein société de produits 
de luxe ou cosmétiques - 35 ans env -
400/450 KF. 

7728 - Responsable de I' Administration com
merciale* Leader français de la tabl e à repas
ser - exp. de la fonction en PME - 30/35 ans. 

7731 - Responsable du département Eaux & 
Environnement* Bureau d'études et d'ingé
niérie - exp. acquise en ingéniérie, entreprise 
ou administration -

7733 - Directeur Recherche et Dévelop
pement* Groupe spécialisé en génie clima
tique - exp. 10 ans env. management d'équi
pe en bureau d'études ou dans industrie -
anglais. 

7735 - Directeur général* Filiale groupe fran
çais (CA 500 MF) spécialisée dans le service -
exp. 5/10 ans dans métier de service - 45 ans 
min - 1.000 KF. 

7736 - Directeur des Achats* Filiale française 
groupe pharmaceutique (CA 2 Mds - 1 .800 P) 
- exp. direction des Achats dans contexte 
international - anglais + autre appréciée. 

7737 - Directeur général* Société d' Aviation 
d'affaires (CA 1 OO MF - 40 P) - exp. direction 

. centre de profit. 

7738 - Chefs de Projets Informatiques* 
Société informatique (40 P) spécialisée ingé
niérie de systèmes logiciels bancaires et 
financiers - exp . 3/5 ans secteur monétique -
réseaux applications bancaires - conn. envi
ronnement UNIX apprécié. 

7739 - Directeur général* Filiale (CA 90 MF -
85 P) grand groupe secteur charcutier - exp. 
gestion centre de profit ou direction PME sec
teur agro-alimentaire - 40/ 50 ans. 

7741 - Responsab le Planning Central* 
Société leader sur marchés huil es de tabl es, 
corps gras alimentaires, margarines, ... (CA 
2,5 Mds - 700 P) - exp. similaire Siège ou 
usine grand groupe - 35/40 ans - anglais. 

7742 - Ingénieur Industrialisation* Société 
spécialisée en Défense et Aéronautique, pour 
assurer interface technique et économique 
entre études et production - exp. 3 ans en 
études et production électronique embarquée 
- 30 ans env. - anglais - 230 KF. 

7743 -- Res f)o nsabl e commercial grands 
comptes* Cabinet Conseil pour faciliter intro
duction auprès très grands groupes industriels 
français - exp. très bonne connaissance 
milieux industriels au plus haut niveau dans 
l'un de ces groupes - 50 ans min -
800/1.000 KF. 

7745 - Directeur affaires industrielles * 
Banque étrangère à réseau international -
exp. 10 ans env. dans le domaine des fusions 
et acquisitions internationales - 35 ans min -
anglais - 600 KF + bonus. 

7746 Directeur de département* 
Départe ment Systèmes graphiques (CA 30 
MF - 30 P) d'une entreprise spécialisée en 
innovation et installation secteur électro
nique, informatique, télécom ... (CA 2,8 Mds -
4.000 P) - exp. service commercial ou équipe 
technique ou centre de profit - conn. environ
nement informatique et grandes administra
tions - 35/40 ans - anglais. 

7747 - Chargé d'affaires* ASTORG, Société 
d'investissement filial e COMPAGNIE DE 
SUEZ - exp. 3/8 ans dans l'investissement, la 
banque d'affaires ou le conseil. 

7748 - Responsable des études informa
tiques* Banque privée filiale établissement 
international, activité généraliste - exp 7/10 
ans dans banque - conn. informatique grands 
systèmes, micro et mini - 35/38 ans -
380/420 KF. 

7749 - Directeur général d'une Filiale* 
Groupe français d'édition et d'imprimerie 
diversifié en vente de produits micro et péri 
informatiques - exp. 5/10 ans chef des ventes 
ou direction commerciale chez constructeur, 
distributeur ou SSll - 35/45 ans. 

7750 - Directeur financier* Groupe agro-ali
mentaire, filiale groupe international - exp. 
acquise secteur proche de l'agro-a limentaire -
35 ans min - 600 KF. 

7753 - Ingénieur commercial grands 
comptes* Société américaine (CA 700 M$ -
4.500 P), domaine des produits ASICs, pour 
marchés électroniques mondiaux - exp. 2/5 
ans vente systèmes ou solutions ou dévelop
pements d'applications acquise chez sociétés 
de services, équipementiers, composants, ... -
anglais - 450 KF + voiture. 
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7754 - Ingénieur commercial grands 
comptes* Division française société américai
ne (CA 1 Md - 9.500 P) spéciali sée CAO pour 
l'é lectronique - exp . 5 ans min. conseil en 
organisation informatique ou vente de sys
tèmes pour Hight Tech - anglais - 500 
KF+voiture . 

7755 - Responsable d'un Plan de Progrès 
Industriel et Humain* PLASTIC OMNIUM, 
transformateur de mati ères plastiques (CA 4 
Mds - 5.000 P) en vue introduction plan de 
Qualité totale - exp. fonctions de la 
Production - 35 ans env - anglais - 350 KF. 

7760 - Directeur des filiales Afrique* Groupe 
international de services - exp. direction 
centre de profit ou structures "éclatées" 
acquise secteur services, transport, banques, 
loisirs, ... - exp. expatriation Afrique - 35/40 
ans - anglais - 500/600 KF. 

7761 - Directeur général Europe du Sud * 
Société international e de Software - exp. 
manager secteur high tech, vente de software 
ou service environnement multinational -
35/45 ans - anglais - 1 .000 KF + voiture. 

7762 - Directeur Développement Asie* 
Groupe industriel français· pour développer 
activités diversification en Asie et prendre 
après 12/ 18 mois direction générale opéra
tionnelle de sociétés rachetées - exp. direc
tion centre de profit France ou Etranger -
conn. contexte professionnel Asie - 30/35 ans 
- langue asiatique (chinois - japonais ) -
400/500 KF. 

7763 - Directeur Développement* Filiale 
groupe français dimension internationale 
pour prendre en charge création ou acquisi
tion sociétés Europe Nord et Est - exp. 5 ans 
gestion centre de profit - 30/35 ans - anglais 
+allemand - 400/ 500 KF. 

7764 - Responsable études de prix - routes* 
Filiale groupe français BTP (CA 15 Mds -
15.000 P) spécialisée équipements sectewr 
route - exp. secteur route, terrassements ou 
chaussées en France ou à !'Etranger - 30/48 ans. 

7765 - Directeur de Production* "ST ART UP" 
leader domaine biotechnologies liées au sec
teur santé (35 P) - exp. production petite série 
secteurs similaires - 30/ 35 ans - anglais -
300/350 KF. 

7767 - Directeur de l'activité services multi
clients pour la France* Filiale groupe multi 
national , secteur service et conseils, fondés 
sur technologies de l'information - exp. 
management dans groupe utilisateur, SSll, 
construèteur ou cabinet de conseil - 38/45 
ans - anglais - 650/1.000 KF. 

7769 - Ingénieur Support Systèmes -
Production Informatique* Importante Société 
(CA 2 Mds) secteur télécom, filiale groupe 
international - exp. 3/6 ans, ingénieur systè
me IBM, - conn. MVS/XA vers ESA, TSO/ ISPF, 
. .. - 30/35 ans. 

7771 - Consultant associé* Groupe multina
tional de consulting et d'engineering en vue 
ouvrir filiale en France - exp. 3 ans min. en 
cabinet multinational + exp. de l'entreprise 
acquise à poste de management - 35/45 ans -
anglais+ allemand apprécié. 

7772 - Directeur commercial France* SSll, 
filiale groupe industriel diffusant logiciels 
haute technologie - exp. vente solutions 
informatiques - conn. vente auprès grands 
comptes + environnement IBM et VAX -
30/40 ans - anglais. 

7773 - Directeur financier* Important groupe 
de transport étranger, pour la holding (1,2 
Md) - exp. fonctions comptables et contrôle 
de gestion acquise en société industrielle ou 
commerciale - conn. comptabilité anglo
saxonne - 30/45 ans - anglais. 75 
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7774 - D irecteur de !'O rgan isat ion* Grand 
grou pe industrie l français (CA 19 Mds) - exp. 
10 ans min Direc ti on O rganisati on groupe 
industr iel ou de service - Formation en cabi
net conseil anglo-saxon - 36/42 ans - anglais. 

7775 - D irecteur des Ressources Humaines* 
Groupe in ternati onal, secteur équ ipemerit 
industrie et lo isir - exp. fonct ion Ressources 
Hum ai nes dan s co ntexte in tern at io na l 
anglais - 500 KF . + stocks-options. 

7776 - Chargé d'affaires Hôtellerie/fourisme* 
Importante banque d'affaires internationale -
exp. fonction investissement - conn. secteur 
hôtellerie/tourisme - 28/ 40 ans - 35 0/400 KF. 
+ intéres . 

7777 - Directeur industriel* L.l.R., emballage 
plastique de luxe pour assurer superv ision 3 
usines (500 P) - exp. direction usine - 35/40 
ans - anglais - 500 KF. 

777 8 - D irecteur du 'c ontrô le de Gest ion* 
Entreprise industrielle française secteur haute 
technologie - exp. contrôle de gest ion dans 
environnement de grand groupe industriel -
35/40 ans - anglais. 

777 9 - Respon sa bl e commerci al * Fili ale 
grand groupe intern ationa l secteur hautes 
tec hno log ies (CA 33 0 M F - 600 P) po ur 
dépa rtement in sta l lati on électri que secteurs 
indu str iel et terti ai re - exp. secteur ve nte 
lmmotique - 35 ans env - anglais + allemand 
appréc ié. 

77 80 - Res ponsab le Expo rt* Fili ale grand 
groupe international secteur hautes technolo
gies (CA 330 MF - 600 P) pour département 
d iffusa nt équipement électr ique et électro 
nique auprès de PM E, grandes entrepr ises, 
admini strati ons - exp. commerce internatio
nal - co nn. vente produi ts fi nis, systèmes et 
ensemb les - 35 /40 ans - anglais. 

778 2 - Chargé de mi ss ion* Grand groupe 
secteur services pour D irect ion Financière -
exp. acqu ise en cabi net d'aud it ou services 
aud it ou comptab le d ' un grand gro upe -
30/35 ans - anglais - 400/500 KF. 

778 3 - Respo nsa b le d u labo rato ire* 
Entrepr ise i ndustr ie ll e spécia l isée b iens 
d'équipements du foyer (CA 1 Md - 1.000 P) -
exp. de laboratoire - 35/45 ans - 400 KF. 

7784 - D irecteur info rmatique* Fil iale groupe 
secteur d'assurance - exp. mise en pl ace nou
veau système informatique - 500 KF env. 

7785 - Chef de Zone Europe de l' Est* Soc iété 
indu stri el le et commerc iale, fi l iale grand 
groupe, en vue négoc iation contrats, jo int 
ventures, ... en ex URSS - exp. négociat ions 
avec l'ex URSS - 30 ans min - anglais. 

7786 - D irecteur market ing du secteur food * 
Fi liale frança ise groupe ang lo-saxon - exp. 
secteur grande consommation - conn. langa
ge informatique - 30 ans min - anglai s. 

7787 - A n imateur de plu sieu rs f il ia les* 
Groupe bâtiment et immobi lier (CA 1 Md) -
exp. Direction générale f ili ale secteur bâti 
ment. 

7788 - Adjoint d' un directeur général de fil ia
le* Filiale (CA 300/500 MF.) groupe du sec
teur bâtiment, pour prendre poste DG d' ic i 
2/3 ans - exp. direction centre de profit en 
bâtiment - 500 KF + . 

7789 - Responsable environ nement* Soc iété 
ingéniérie de stockage souterrain (CA 1 OO MF 
- 1 OO P) - exp. 10 ans m in. dans secteur 
admin istrat i f/environnement ou entreprise 
secteur sécu ri té/protection environnement -
350/400 KF . 

7790 - Spéc ialï ste de la co nso li dat ion * 
Société spéc ialisée progiciels financiers - exp. 
2/3 ans cab inet d'audit ou service consolida
tion d'un grand groupe - 200/ 250 KF . 

779 1 - Ingénieur fin anc ier/con se il * Fil iale 
important groupe banca ire international pour 
le secteur conseil - exp. acquise en entrepr ise 
ou aud it internat ional - 30 ans env. 

7793 - Responsa b le du Se rv ice Ch imi e* 
Entrepri se internationale de méta llurgie pour 
son centre de R& D - exp. 5 ans min en centre 
de recherche - conn. lubri fiants, chimie orga
nique - 35/45 ans - anglais + autre souhaitée 
- 300/3 50 KF. 

7794 - Responsabl es commerciau x Export* 
M ultinat iona le secteur hautes techno logies, 
domaine défense - exp. export haut nivea u 
secteur high tech - 35/40 ans - 400 KF. 

7795 - Respon sabl e système info rm at ion* 
Groupe mu lt inationa l (CA 30 Mds) fabri ca 
tion sp ir itueux - exp. 4 ans min développe
ment et mise en place système d' information 
- 35 ans - 400 KF +. 

7796 - Responsable commercial Export (Asie 
- Zone Germanique)* Leader mondial secteur 
gros équipements haute techno log ie - Exp. 
3 ans min. expérience commerc iale en As ie 
et/ou Allemagne - 28/34 ans - anglais (et alle
mand). 

• 
78 00 - Ingé nie u rs. spéc ia li sés do main e 
résea ux* Concepteur et fab ri cant matéri el 
avan cé, po ur le centre d ' i ntégration de 
Systèmes - exp . 5 ans env. en intégration de 
systèmes - anglais. 

7801 - Ingénieur Télécom* SS ll pour miss ion 
(en v . 2 ans) dan s soc iété internati o nale 
Télécom domaine transport aérien - exp. 3/5 
ans - conn. couc hes ISO 3 et 4, protoco les 
8473 - anglais - 240/3 00 KF. 

7803 - Consultant* JKLM, domaine Nouvelles 
Techno log ies de la Commun ication, pour 
fi l iale spéc iali sée dans consei l et étud es -
exp. marketing - conn . domaine des techno-
1 og ies de l ' informati o n - 30/ 35 an s -
350/400 KF. 

7805 - Di recteur général* Entrepr ise fami liale 
de vente par correspondance (produits para
méd icaux) (CA 82 M F - 35 P) - exp. marke
ting dans la VPC, d irection commerc iale ou 
générale - 35/40 an s - 450/700 KF. 

780 6 - D irecte ur de D iv ision Indu str ie et 
En ergie* SS ll domaine ingéniér ie informa
tique (CA 1 Md - 2.000 P) - exp. postes opé
rat ionnels (d irection usine ou tech nique) -
40/ 4 5 ans - ang lais + autre sou ha i tée -
550/600 KF. 

7807 - Directeur commercial li e de France* 
G rand groupe fran ça is secteur ingén iérie -
exp. 5 ans min poste responsabili tés commer
c ia les dans ingéniérie ou entrepri se secteur 
énergie ou secteu rs BTP - 35/40 ans - anglais. 

7808 - Responsab le commercia l zone géo
graphique* Soc iété construction navale - exp 
comm erc iale à l ' i ntern at io nal , dom ai ne 
armement - 35 a·ns env. 

7809 - Directeur des Ressources Humaines -
Groupe* Société de conse il li ée à l' un des 
réseaux mondiaux (700 co nsultants) - exp . 
fonct ion RH acqui se dans structure interna
tionale - 35/45 ans - anglais. 

78 10 - Ingénieur commercial Export* Filiale 
(CA 243 MF - 230 P) groupe leader domaine 
construction aéroréfri gérants et aéroconden
sateurs - exp. plu sieurs années vente biens 
d'équ ipements lourds à l'export - 27/38 ans -
anglais - 260/340 KF + in téres. (30 KF). 
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7811 - Ingé n ieur Coord i nat io n CF A O * 
Entrepri se du secteur électro niq ue - exp . 3 
ans min. en CFA O -CATI A - 25/30 ans -
anglais. 

781 2 - Ingénieur Système* Entreprise secteur 
électronique - exp. 5 an s min. en support 
tec hni qu e po ur UN IX, VM S et A S 400 -
25/30 an s - anglais. 

7813 - Directeur Aud it Groupe* Grand grou
p e indu str ie l inte rnat io nal (CA 9 Mds -
14.000 P) - exp . 10 ans aud it opérat ionnel 
dan s grand groupe indu str iel ou conseil -
35/40 ans - anglais + all emand souhaité -
500/700 KF. 

78 15 - Directeur général* Soc iété d' Edi tion 
Ti ssus ameublement (CA 50 M F - 10 P), fi l iale 
groupe internat ion al - exp. 10 ans m in. 
domaine vente produ its de marque comme 
directeur général ou directeur commercial -
35/ 45 ans - anglais + all emand sou haité -
500/600 KF. 

7816 - Chef de Projet de Déve loppement* 
Département Télécommunica t ion Soc iété 
renommée internationa le - exp. en hardware, 
télécoms et tec hn iq ues rad io - 30/3 5 an s -
300 KF + 

78 19 - D irecteur général* Fili ale fra nçai se 
(CA 300 MF - 1.000 P) groupe européen pro
duits destinés industrie et circuits distributi on 
di rec te - exp . di recti on cent re de prof it -
38/48 ans - anglais . 

7821 - D irec teur de !' Orga n isati o n * 
BA N QUE INTERNATI O NALE DE PLACE
MENT, département audit-organ isation - exp. 
6/ 10 an s dont part ie en mi li eu fin anc ier -
conn . bac k off ices, act ivités de marchés, 
études informatiques appréc iées. 

7822 - Responsa ble Q ua li té Informatique• 
Important groupe français secteur assurances 
- exp. 6/ 10 ans en concept ion et réalisat ion 
de projets en environnement grands systèmes 
- conn. MERISE - 30/40 ans. 

7823 - Responsable Groupe Achats* Service 
Achat (CA 150 MF.) important Grou pe indus
triel (18.000 P) - conn. domaine du plastique 
- 27 / 30 ans. 

7825 - Gestion fi nancière* AIDE AU CHO IX 
DE VIE, Assoc iation s'occupa nt de l' insertion 
des jeunes et adultes marginalisés recherche 
bénévo l pour s'occuper gestion financière (10 
heures/semaine) . 

7826 - Chef de Proj et Logistique/Ac hats* 
Fi li ale (CA 3 Mds - 1.800 P) grand groupe 
agro-alimentaire - exp. concept ion système 
information (logist ique, GPAO, ... ) et pilotage 
projet - 30/35 ans. 

7827 - Chef de Projet* En trep ri se agro-a li
mentaire (CA 6 Mds - 3.000 P), f i l ia le grand 
groupe internat ional - exp . co nd uite projet 
systèm e d' informat ion - co nn. env ironn e
ments IBM ES9000 et IBM AS400. 

782 9 - Res po nsab le du D épa rtem ent 
Technique N ouvell e* Soc iété d'i ngéni ér ie 
Grands Bâti ments de Prestige - exp. acquise 
BET spécialisé en ossature métall ique, mu rs 
rideaux - 30 ans min - 300 KF + . 

7830 - D irecteur commercial* Soc iété d' ingé
niérie industr ielle secteur haute technologie -
exp. commerciale en vente de grands projets 
- 35/45 ans - anglais - 600 KF ++. 

783 1 - Respo nsab le du Déve loppement 
Immob ili er* Importa nte Société d istribu t ion 
produ its grande con sommation pou r gérer 
développement des imp lantat ions immobi-
1 ières et du résea u - conn. co ll ect iv i tés 
loca les et o rgan ismes déc ision en terme 
d ' aménageme nt (DDE , préfec tu res, .. . ) -
30/40 ans. 



.7833 - Responsable création nouveaux pro
duits financiers * Grande banque française 
vocation internationale - exp. acqui se dans 
établi sse ment intervenant sur marc hés 
d'options - compétences mathématiqu es et 
algorithmes de calcul - 25/28 ans - anglais -
300/350 KF. 

7834 - Directeur commercial * Fili ale grand 
groupe international, spéciali sée produits et 
systèmes radio TV & Télécom (CA 75 MF -
80 P) - Exp . vente biens d'équipement profes
sionnels - 35/45 ans - anglais + espagnol ou 
allemand souhaité - 400/450 KF. 

7835 - Directeur commercial * Filiale (CA 28 
MF - 40 P) groupe françai s sur marché télé
com appliquée aux alarmes et télésurveillan
ce - exp. vente marché sécur ité - 30/40 ans -
anglais - 300/350 KF. 

7836 - Responsable Export - Zone Est/Zone 
Moyen Orient* Filiale (CA 550 MF-550 P) 
groupe multinational français, secteu r élec
tronique appliquée au traitement temps rée l 
de l' image télévision - exp. exportation pro
duits haute technologie - 35/45 ans - anglais 
+allemand, arabe souhaité - 300/350 KF. 

Province 

7711 - Marseille - Ingéni eur de Projets 
Travaux Neufs* Grand Groupe international 
domain e agro-alimentaire - exp . 3/5 ans 
condu ite de projets industriels ou en produc
tion - conn. embouteillage, ensac hage ou 
empaquetage grande séri e - 28/ 32 ans -
anglais. 

7712 - Ancenis (44) - Ingénieur d' Etudes* 
Leader mondial du chariot élévateur (CA 1,5 
Md - 1.1 OO P) - exp . 3/5 ans min bureau 
d'études secteur mach ine outil s, agri co les ou 
manutention - 27/35 ans - anglais. 

77 17 - Mâcon (7 1) - Directeu r général * 
Organisme d' aménagement et de construc
tion en Saône-et-Loire (budget 600 MF - 580 
P) - exp. fonction management acquise en 
milieu BTP - Habitude contacts avec collect i
vités loca les et territoriales - 45/50 ans - 420 
KF + voiture. 

7722 - Paris les 6 premiers mois puis dans le 
Va r - Responsable de Proj et Immob ili er* 
Société de gestion de patrimoine immobilier -
exp. 10 ans env. dans immobilier, dont 5 en 
gestion technique de chantiers complexes, 
acq ui se chez promoteu r ou dans se rv ice 
immob ili er d' une entreprise - con n. micro
in format ique - 35/40 ans - 400 KF. 

7726 - Semur-en-Auxois (Côte d'Or) 1 heure 
de Dijon - Responsable Export* PROCOVES 
INDUSTRIE (CA 1 OO MF - 85 P) spécia li sé 
gants et vêtements de protection - exp. vente 
expo rt - 33/38 ans - anglais + all emand -
35 0 KF. 

7729 - Normandie (pro x imité Région 
Pari sienne) - Directeur général* Société fran
ça ise conception et distribution de matériel 
profess ionnel (CA 120 MF - 1 20 P) - exp 
fonction D.G. avec compétence commerc iale 
- conn. vente par correspondance - 40 ans 
env - anglais. 

7732 - Rhône-Alpes - Ingénieur Moteurs élec
triques* Entreprise spécialisée en conception 
moteurs électriques - exp. domaine concerné 
- formation à la recherche (DEA - Doctorat) 
apprécié - anglais, allemand, italien souhaité. 

7734 - Toulouse - Spéciali ste financement 
des ventes* ATR, avions de transport régiona l 
- exp. bancaire ou financement export - sens 
commercial et pratique de la négoc iation -
anglais. 

7740 - Nord - Responsa bl e de Di v ision* 
Soc iété importante secteur charcut ier (CA 
600 MF - 500 P) - exp. gestion centre de pro
fit secteur plats cui si nés GMS ou restauration 
collective - 35/45 ans - anglais. 

7744 - Bourgogne - Ingénieur commercial 
Export* Filiale entrepri se spécialisée en four
nitures et moyens de distribution d'énergie -
exp. commercial e - formation électromécani
cien ou électric ien - 25/30 ans - anglais. 

775 1 - Cann es - Directeur d 'Agence * 
Important groupe immobilier - exp. métiers 
de l' immobilier - 30 ans min - 400 KF +. 

775i - Centre-Ouest - Directeur d'établ isse
ment* Industriel de l' imprimerie pour l' un de 
ses sites (1 OO P) - exp. fabrication logistique 
ou planning dans centre de production avec 
délais courts - 32/45 ans - 380/450 KF. 

7756 - Rennes - Directeur d'usine* PLASTIC 
OMNIUM, transformateur de matières plas
tiques (CA 4 Mds - 5.000 P) pour une de ses 
usines - exp. production ou direction d'usine 
- 35 ans - 350/400 KF. 

7757 - Haute-Marne - Chef de Projet* PLAS
TIC OMNIUM , secteur tran sfo rmation 
matières pl astiques (CA 4 Mds - 5.000 P) -
exp. coordination de projet - 30 ans min -
anglais - 300 KF. 

7758 - Langres (Hte-Marn e) - Responsable 
maintenance• * PLASTIC OMN IUM, secteur 
transformation matières p lastiques (CA 4 Mds 
- 5.000 P) - exp. acquise sur site industriel -
30 ans min - anglais - 300/ 350 KF. 

7766 - Rhône-Alpes - Responsable marke
tin g/vente d ' une li gne de produits* Filiale 
fabricant 3 lignes de produits (CA 360 MF.) 
leader de l'é lectronique (CA 3 Mds - 3.500 P) 
- exp. marketin g - conn. produ its micro 
switchs et transtronic + marchés aéronau
tique et nuc léa ire - 35/ 40 ans - anglais + 
al lemand souhaité. 

7768 - Sud-Est - Directeur industr iel * PMI 
(400 MF - 350 P) fi liale groupe français (CA 
1,5 Md) - exp . organ isat ion indu strie lle et 
management des hommes . 

7770 - Ouest - Directeur général* MUTUELLE 
DE L'OUEST DE LA FRANCE - exp. gestion 
centre de profit - 35/45 ans - 400/500 KF. 

7781 - Jura - Chef du Serv ice O rganisation, 
Planification et Gestion* Société du secteur 
" oculaires pol yca rbonates " (CA 400 M F) -
exp. 5 ans env. techniques organi sation et 
informatique acquïse en cabinet d ' audit 
anglo-saxo n ou indu st ri e l - 30/45 ans -
anglais - 350/400 KF . 

7792 - Aix-en-Provence - 2 contrô leu rs de 
gestion* Société produits et systèmes électro
niques (CA 400 MF - 350 P) - exp 2/5 ans 
cabinet d'audit, de conse il en organisation ou 
en entreprise (contrôleur gestion ou auditeur) 
- conn. micro - informat iqu e - anglais -
300/350 KF. 

7797 - NESLE (80) près de ROYE - Ingénieur 
Travaux Neufs* ORSAN (CA 2 Mds - 1.500 P) 
filiale Groupe LAFARGE COPPEE (CA 30 
Mds - 30.000 P), spécialisée en biotechnolo
gie - exp. 3/5 ans en usine, bureau d'études 
ou d' ingén iérie - 28/30 ans. 

7798 - LYON - Directeur général *Soc iété de 
Génie climatique (CA 300 MF - 150 P) - exp. 
similaire dans le même secteur d'activité. 

7799 - Centre - Ingéni eur Etudes* Filiale 
Groupe multinational secteur produits méca
niques et électriques (CA 3,5 Mds - 5.000 P) -
exp. biens d'éq uipement et composa nts -
conn. mécanique, électricité, électronique et 
automatisme - 30/35 ans - anglais -
300/350 KF . 
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7804 - Est - Gérant de f ili ale* Importante 
Soc iété de VPC allemande, pour créat ion 
fili ale en France - exp. direction dans VPC -
40 ans env - anglais+ allemand - 500/650 KF 
+voit. 

7814 - Est - Contrôleur gestion Division * 
Divi sion indu stri elle (CA 1 Md - 1.000 P) 
g rand groupe international - exp . dan s 
contexte industri el - conn. procédures anglo
saxonnes - 35/40 ans - anglais - 500/600 KF. 

78 17 - Ant ill es - Directeur généra l* Fili ale 
grand groupe secteur T.P., Génie Civil , élec
tr icité - exp. gestion et direct ion centre de 
profit, BTP si possible - 45/ 50 ans - 500/600 
KF + avantages. 

7818 - Rhône-Alpes - Responsable admini s
trati f et fin anc ier* Société secteur élec tro
nique - exp. de management et d'us ine -
conn. reporting ang lo-saxon - anglai s + autres 
appréc iées. 

7824 - Mulhouse/Bâle - Directeur Marketing* 
Groupe sui sse (1,6 Md - 1.700 P), secteur 
ameub lement bureaux et magasins - exp . 
marketing business to business acquise sec
teur micro- informat ique, bureautique, ... -
35/40 ans - anglais et allemand - 600/800 KF 
+ voit. 

7828 - Centre - Ingéni eurs usine* Fili ale 
Groupe multinat ional (CA 3,5 Mds - 6.000 
P), secteu r électromécan ique - exp. produc
tion, ma intenance ou études acquise dans ce 
secteur - 28/35 ans - anglais - 300/350 KF. 

7832 - Ouest - Responsable de là Politique 
Recherche et Technologie* Conseil Régiona l, 
pour développer politique économique fon
dée sur rec herche et technol og ie - exp . 
acquise dans organ ismes privés ou publi cs -
conn. environnements liés à la recherche. 

Etranger 

7725 - Co logne (A ll emagne) - Direc teur 
généra l* Fil iale allemande (CA 1 OO MDM -
40 P) co nstructeur mondial micro-informa
tique - exp. commerciale et D.G. secteur high 
tech - conn. ventes informatiques indirectes 
en all emag ne - 35/45 ans - all emand + 
anglais - 300/350 KDM +. 

7730 - Pakistan - Directeur général* SOCI ETE 
BRITANNIQUE DE PRODUCTION ET DE 
DISTRIBUTION D'ELECTRICITE - exp. direction 
de grands projets T.P. (construction centrales 
électriques) - 50/55 ans - anglais - 250 K$. 

7759 - · Londres - Responsabl e Burea u 
d'Etudes* Groupe mondial services domaine 
de l 'env ironnement et de l 'aménagement 
urbain (CA 11 3 Mds - 160.000 P) - exp. 5 ans 
min. étude et réalisation projets en hydrau
lique, électromécanique ou génie électrique -
35 ans env - anglais - 350 KF. 

7802 - At lanta (USA)- Ingénieu r Télécom* 
SSll pour soc iété internationale de Télécom 
domaine transport aér ien - exp. 3 ans env. 
rnnn . norme X 400 - anglais - 250 /350 KF. 

7820 - Londres - Fi xed Incarne Sa lesman* 
Grande banque internationale - exp. 3 ans 
min. vendeur près clientèle inst itutionnelle -
co nn. produits obligataires - 26/35 ans -
anglais - 500 KF. 

DEMANDES DE SITUATION 

Insertions gratuites 

1439 - X 34 ans, ENSTA, anglais bilingue, 
exp. direction de projet haute technologie et 
responsabl e de stratégie vis-à-v is de l'éco lo
gie, recherche poste à responsabilité opéra
tionnelle dans ces mêmes secteurs, expatria
tion USA ou G .B. appréciée. 77 
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1447 - X 83, Docteur phys ique, anglais, ingé
nieur R& D, exp. hyperfréquences informa
tiques tec hniques, rech. poste ingénieur R& D 
dans secteur correspondant domaine civil. 

1448 - X 39 ans Ingé ni eu r en c hef de 
I' Armement (Mer) . Anglais, espagnol. Bonne 
expé ri ence indu st ri ell e et comm erc iale. 
Postes au Moyen O ri ent, en Am éri que du 
N ord et dans o rgan isme inte rn at io nal . 
Recherche poste de responsabilité à l'étran
ger : Direction de Filiale ou d'antenne com
mercia le. 

1449 - X ENA 32 ans, M inistère des Fi nances, 
anglais, espagnol, expérience internationale, 
dans les domaines fin ancier, commercial et 
de la communication, cherche poste de res
ponsabi lité à caractère international. 

1452 - X 73, PC civ il , anglais, expérience en 
stratégie, développement et marketing indus
triel, recherche position de directeur straté
gie, restructuration et c;Jéveloppement dans un 
groupe important. 

1457 - X 56 se propose d'aider les grandes 
entrep ri ses, les PM E/ PM I o u les 
Adm inistrations, à effectuer toute étude géné
rale ou particulière, à dominance technique, 
selon des modalités à définir. 

1458 - X ENST, 31 ans, exp. direction filiale 
étranger (J apon) co nstru cteur in fo rmatique, 
recherche poste de marketing/stratégie dans 
un grand groupe d'un secteur de technologies 
avançées. 

1459 - X70, recherche poste Direction Centre 
In fo rm atique ou d ans dom ain e de 
I' Audit/Sécurité en info rmatique. Idéalement, 
ce poste devrait permettre une évo lution de 
carrière vers l'organisation (une D.0. 1. etc.). 

1460 - X80, Ponts c iv il , anglai s co urant, 5 
ans d'expérience sur grands proj ets de BTP 
en France et à l' international, recherche poste 
de responsabilité Grand Projet ou Centre de 
Profit secteur BTP. 

1462 - X 56, anglais, expér. de d irec teur 
d'affa ires et de programmes, secteur hautes 
tec hn o log ies et de serv ices log ist iques et 
S.A.V., rech. poste de responsabilité, de mis
sions à temps parti el ou de conseil. 

1464 - X81, DEA de Statistiques, expérience 
sa lle de marchés et systèmes de gestion en 
France et aux Etats Unis, recherche poste de 
di rec ti o n fin anc ière en entrepr ise ou de 
consul tant dans un cabinet de stratégie. 

1467 - X57 - expéri ence directeur général 
Sociétés à l'étranger, recherche poste ou mis
sion temporaire France, Italie ou Afri que fran
cophone. 

1469 - X56 - lng en chef A rmement (CR.
Mer), anglais courant, noti ons all emand, 15 
ans ex périenc e direction gén érale PME 
importantes (bi ens éq uipement, serv ices à 
l ' industrie) recherche responsabilités simi 
laires ou Direction centre profit dans groupe 
important. Peut également envisager acti vités 
co nsul tant-con sei l (management, o rgani sa
tion, gestion ressources humaines). 

1472 - X78 + Télécom - 32 ans - Expérience 
info rmat iq ue en SSll (SE M A CRO UP) -
Grande ouverture sur le poste recherché dans 
les domaines : 1 - Etudes, Recherche appli
quée, Formqti on, Expertise. 2 - Di rect ion 
Système d' in fo rmati on. Paris ou prov ince -
tél. : (1) 43.54.78.61 . 

1481 - X - 31 ans - Expérience à dominante 
fin ancière, cherche poste de responsab ili té 
dans Société dynamique. Etranger, provi nce, 
PME,. .. envisageable. 

1484 - X 47 an s - Lo ngue expéri ence de 
direction de centres de profit (env 200 MF) au 
·sein de Soc iétés de Conseil s et services aux 
entrepr ises de branches très diverses, étud ie 
toute propos iti on de préparation de succes
sion à c hef d'entreprise qu de repri se de 
Société. 

1486 - X58 , Ingéni eur C ivil des Pon ts et 
Ch aussées, ayant une large expéri ence de 
directi on générale et de déve loppement en 
France et à l'export, acquise dans Sociétés de 
construct ion ou trava ill ant pour ce secteu r, 
recherche poste de responsable opérationnel 
ou de conseil. 

1491 - X 33 ans, anglais, spéc iali ste étude 
opérat ion nell e comportements dynamiqu es 
(méthodo log ie déve loppée M IT et London 
Busi ness School) appliquée à l'économie, aux 
marchés. de matières prem ières, à la planifi
cation et la prospecti ve, rech poste responsa
bilité da ns se rv ices étu des économi ques, 
marketing. 

1492 - X67, bilingue anglais, maîtr isant fonc
tions financières, forte expér ience problèmes 
de restructu ration, organisation, production et 
info rmatique, homme de synthèse et d'act ion, 
de grande adaptabilité et sachant condui re 
des équipes, rech Direct ion Financi ère ou 
Directi on O rganisati on et Informatique au 
se in G ro upe ou ent repr ise imp o rta nte . 
Grande mobilité, poste basé en R.P. de préfé
rence. 

1493 - X 32 years old, ENSTA, M BA INSEAD, 
fluent in English, good in German, weak in 
Chin ese and Spani sh, expe rience in t he 
management of large and complex industrial 
projects in France and far abroad, is looking 
for general management responsibil iti es of a 
new venture or a subsidiary, prefe rably in a 
big city in As ia or America . 

1496 - X 69, ENST, anglais, espagnol, portu
ga is, not ions all emand, exp. ·approfon d ie 
informatique de gesti on et conseil de haut 
ni vea u acqui se en SS ll France et étranger, 
rech. d irection système d' informati ons en 
entrepri se ou d irecti on de département en 
SSll , France ou étranger. 

1503 - X 55, grande p ratique à to us les 
nivea ux, en France et à !' Etranger, des d iffé
rents doma ines concernés par la réali sa tion 
d'ensembles indu stri els, de la conception à 
l 'explo itation, recherche poste de Direction 
Généra le, opérationnel ou de conseil. 
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1509 - X 78 et X 81 , c herc heurs en 
Informatique, doct. en sc iences, nombreuses 
publications internationales et exp. transfert 
in d ustri e l , rec h interve nt ions conse il. 
Spécialités : réseaux, systèmes répartis temps 
réel, modélisation (analyt ique), simulation et 
éva luation de perfo rmances. Exp. : réseaux à 
haut-débi t, protocole Ethernet détermi niste, 
protocol e pour réseau radi o, contrô le de flu x, 
etc. 

1514 - X 82, ENST, anglais, russe, exp ingé
nieur R & D traitement d' image temps-réel et 
enseignement, recherche poste chef de pro
jet, secteurs info rmatique - électronique. 

1515 - X 47 ans - Expéri ence indu strie ll e 
po stes opérat io nn els dont Directi o n de 
Centre de Profit - Exp. de Soc iétés multinatio
nales (US, GB, NL), anglais, rech. postes de 
Di rection Générale - Direction Industrielle ou 
Technique - Poss ibilité d'expatriation. 

1519 - X 55, Ponts, Urbaniste SFU + 4 ans 
promotion immobilière - anglais - allemand -
exp . mo ntage et négoc iat ion de pro j ets 
d'aménagement et de transports urbains en 
lie de France et à !'Etranger, rech. direction 
immobilière grande Soc iété industr iel le ou 
promotion privée ou parapublique de grands 
proj ets urba in s (a ménagemen t et/o u trans
ports) France et Etranger. 

1534 - X 68 - Sup Aéro - IAE - 43 ans 20 
expér ience production - commerce - interna
tional - industri es mécanique, électriqu e et 
électron ique. Rech. poste à respo nsabi li tés 
dans secte urs analogues (Producti o n -
Comm erc ial - Ac hats - Stratég ie/Déve lop
pement). Loca lisation indiffé rente. 

153 6 - X 64, D .es Sc. (Géni e Ch imiq ue, 
Informatique), exp. de d irection technique et 
d ' usi ne chi m ie, matières p las ti ques, exp. 
affaires socia les, de négoc iations de contrats 
et de transfert de technol ogie (us ine clé en 
main) France et Etranger, rech. poste de res
ponsabilité. 

ENTREPRISES 

Vou s dés irez vendre, acheter, créer une 
entrepri se ... 
Vous recherchez un partenaire. 
Le groupe X-ENTREPRENEUR peut vous 
aider. 
Il di spose d'opportunités, réguli èrement 
renouvelées,, d' entreprises à céder. 
Il opère en co ncertati on avec les princi 
paux c lubs de repreneurs d' affai res 
issus des grandes écoles (ESSEC, A et M , 
etc). · 

Pour tous renseignements, 
s'adresser à 

J.-J. THAREL (47) ou P. SCHRICKE (47), 
tél : (1) 46.33 .44.11, l 'après-midi. 



DEMANDES DE SITUATION 

488 - Frère LEVRAT (78), 26 a., 3e cycle de 
Gestion (Fina nces) ch. stage juil.-août ds 
serv. contrô le de gestion. Prép . th èse sur 
Gestion Fin. des groupes. Ecr. à Pierre-Marie 
LEVRAT, 136 r. Lamarck, 75018 PARIS. 

489 - Fils cam. LORGERE (43) (ESSEC 75 + 
CEDEP/ INSEAD 84), 40 a., expér. comm. en 
entrep., en ag. communie. 10 a. de marke
t ing. Ch. D ir. Corn. avec market. et dével. 
rég ion Rhône-A lpes p ré f. T é l. (16) 
74.67.44 .05. 

490 - Va lérie, fille QUE NTI N (52 ), 30 a., 
ESSEC, anal yste fin ancier banca ire, suite 
déménagement, ch. emplo i région Cannes, 
St Raphaë l : secteurs banqu e, ges t ion , 
finances. Tél.: (16) 93.63 .1 2.15. 

491 - Fille cam. (47) docteur en médecine, 
lauréate Fac. Médecine Piti é-S alpétri ère, 
dip l. du CESAM, expér. informa!. de gestion, 
ch . poste industrie pharmaceutique Paris ou 
Pro v ince. S. GOUTTEFAN G EAS té l . 
45.83.75.02 

492 - BRUN EAU (38) recom . chaleureus. 
ptte-fi lle étudiante de son ami Doct. LAGRA
VE rech. emploi mon itr ice colonie vacances 
métropo le août 92. Tél. : 40. 63 .2 3 .98 -
40.63 .22.86. 

DEMANDES DE LOCATIONS 

112 - Officier de Marine, 4 enfants, ch. appt 
4/5 p. PARIS, PROCHE BANLIEUE, loyer 
modéré. Tél. : (16) 94.46.64.49 . 

OFFRES DE LOCATIONS 

Paris/Banlieue 

B 966 - PARIS 6e RUE DAUPH INE ca m. 
lou e, à partir 1er mai (au p lus tard) stud io 
20 m l refait à neuf et ca l me . Té l. : 
45.67.02 .92 . 

B 967 - Près DOURDAN, lou e pour pér. 
vac., 2 sem. (2 .500 F), 1 mois (4 000 F) cha
let ent. rénové, li v . + 3 ch. , cuis. équipée 
(1. va is.) ds 5 000 m terrain près des bo is. 
Tél. : 47.09 .54.01. 

B 968 - Cam. loue MONTMA RTRE atel ier 
arti ste calme, c lair, 75 m 2, état neuf, cft, 
7 900/m. c.c. Tél. : (16) 80.49.64.00 . 

B 969 - A louer meublé appt 75 ml, 3 p. , se 
ét. asc. , PROX. AV. RAPP, tt cft, 7e ardt. 
Tél. : (16) 21 .92.18.52 - Mme GIVELET - 4, r. 
Voltaire - 62200 St Martin les Boulogne. 

B 970 - Cam . loue KREMLI N-BI CETRE 2 p. 
38 m 2 neuf, pkg , ca ve, 1 OO m métro . 
3 900 F/ m. +ch. en v . 250 F/ m. Libre 
imméd. Tél. : 49 .60.07.89. 

AUTRES ANNONCES 
Secrétariat de 1' A.X. 

5, rue Descartes 
75005 Paris 

Tél. : (1) 46.33.74.25. 

Les annonces sont publiées à titre 
de service rendu aux camarades 

et n'engagent pas 
la 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 
Offres d'emploi : 50 F 
Immobiliers : 60 F 
Divers: 70 F 

Les annonces à publier dans 
le n° de juin 1992 

devront nous parvenir 
au plus tard le 11 mai 1992. 

B 971 - X 80 loue 2 p. 42 m2 BOULOGNE 
se ét. asc., ref. neuf, ca lme, so leil + park. 
4 000 + 500 F ch. Tél. dom. : 46.08 .05.72. 

B 972 - RASPAIL studio 34 m2, cu is. sd' eau, 
wc, meubl é, 3e ét. ss asc ., c lair, calm e, 
3 000 F/m. +ch. Tél. repas : 43.02 .90 .85. 

B 973 - A lou er PARIS métro CARDINAL
LEMOINE 2 p. cuis. tt cft, à partir du 1er mai 
1992. Tél. : 43.25.96.77 soir. 

B 974 - CLAMART ds ptte rés id. 1969 2 p. 
56 m2, Y ét. , pkg . Libre début 92 . Tél. : 
47 .02 .12.13. 

B 975 - Cam. loue PARIS 6e (Duroc) 2 p. 56 
m2 + pkg, ref. neuf, sur jard. , imm. récent 
stand., 7 500 F. Tél. : 43.45.88.95, 21 h. 

B 976 - Cam. , appt 6 p. , 150 m l , 1er ét. , 
PARIS MARAIS. Di sp. jusque été 93 (poss . 
meublé). Tél. soir: (16) 35 .08.05.75 . 

Province 

B 977 - CAN N ES appt 2/4 pers. ttes pér., vue 
exce pt. , ca lm e, tél., pisc. Té l . : (16) 
31.52.10.77. 

B 978 - VAL D' ISERE LA DAILLE, 2 p. sud, 5 
pers. tt dt. Té l. : 42.35.50.0 3 ou 
48.29 .17.60. 

B 979 - SOULAC-SUR,MER (3 3) à louer juil. , 
2e quinz. août, vill a stg 500 m plage 5 p. 8 
pers., lave-v., lave-1., réfr i. congél. 1 000 ml 
jard. gara . Tél. : 45 .33 .58.56 soir. 

B 980 - Cam. loue ARCACHON T3 sur Plage 
Pére ire, p le in sud , ttes pér. Té l . : (16) 
61.86.74 .66 . 

B 981 - ILE D' ELBE. Cam. loue juil. bell e 
vi ll a 9 lits, gd jard. boisé. Accès d irect à la 
mer. Tél. : 42.74.42 .26 ou 42.66.68.96. 

B 982 - AGAY (83) ppté sur 2 700 ml vue 
except. sur mer, gde vi ll a 200 m l, 4 ch, 3 
sdb, 2 sa lon s. Equipement gd cft. Pi se . A 
louer en ju il. 12 500 F/ sem. Poss. ju in et 
sept. Tél. : 45.24 .53.50. 

B 983 - CA NNES 3 p. , rés identi e l, juil. 
7 000 F, août 8 000 F. Tél. : 48.74.45 .33 . 

B 984 - CAMPAGNE AIXOISE (13) fill e cam. 
(28) loue vac . été 92 gde mais . anc., 6 ch., 2 
sdb, 1 sci e, s.à.m., sa lon, gde cuis. , buand. , 
lave-1. , lave-v., conge l. , terrasse, jard. vue 
sur ca mp. , calme, charme, 3 500 F/sem. 
Tél. : 42.20.62 .57 soir. 

B 985 - TIGNES ttes pér. printemps-été appt 
4/6 pers. sud pi ed pistes, lave-v. Tél. : (16) 
78.87.07.41. 

B 986 - SA NA RY (Va r) cam. lou e v ill a : 
li v i ng, 3 c h. , garag e 2 plac es, te rr a in 
6000 m2 dans site c lassé, prox. mer, juil. 
août, sept. Tél. : 48.04.78.63 . 

B 987 - MIDI PYRENEES loue jui l. gde mais. 
ds parc, 7 pers ., mach. linge/vais. Go lf, ten
nis, pisc. proches . 8 000 F/ m. Tél. (16) 61. 
25.86.97. 

Hervé TANGUY (79), directeur de la rédaction, vous présente 

La Lettre des Revues Informatiques. 

Tous les quinze jours, elle fou rnit à ses abonnés les résumés et les références 

bibliographiques complètes des articl es de l'actuali té info rmatique. 

Sur simp le demande, La Lettre des Revues Informatiques transmet le texte intégral 

des art icl es. Au cune perte de temps : l 'arti c le est envoyé imméd iatement par fax. 

Pour plus d ' info rmations, contactez notre responsable des abonnements: 

Fabrice CAR RANCE au (1) 42.72.52.36, 41 rue du Temple, 75004 Paris. 
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B 988 - VILLEFRANC HE-SUR-M ER ca m. 
loue mais., jard ., vue Cap Ferrat. Séj., 4 ch., 
tt dt, LL, LV. Tél.: 30 .21.79.33 . 

B 989 - BIARRITZ, été 92 cam. loue au moi s 
gde VILLA ds parc avec pisc ., conv. pour 8 à 
10 pers., 5 ch., 2 sdb + sde. Tél. : (16) 59 . . 
24.1 3.21. 

B 990 - TIG NES-VALCLA RET cam. propose 
son 2 p ., 6/7 pers., ttes sai so ns. Té l. : 
43.85 .80.91. 

B 991 - PRESQ U' IL E DE SAINT-TR O PEZ 
ca m. loue à la quinz. en juil.-août 2 foi s 4 
pers. à 1 OO m pl age de GIGARO . Té l. : 
40.26 .42.82 ou 94 .79.69.06 . 

B 992 - LA PLAG NE, 2 p., 6 lits, Sud. Pér. 
avr il ou mai. Tél. : 43.27.94.79. 

B 993 - LE PRADET loue par quinz. juin juil. 
bell e villa 8 pers., pl ein sud gde rade Toulon 
ds beau jard., accès direct plage à p ied . 
Tél. : repas 46. 24.83.7 1 ou écr. Mme O li vier 
MOU RRE - 1 r. Rao ul Nordling - 92200 
NEUILLY SUR SEI NE. 

B 994 - Vve cam. loue HYERES PORT studio 
4 pers . tt équipé, 2° ét. dir. sur port, bell e 
vue sur mer et li es d'O r. 16-30 avril 2 500 F. 
1er_ 15 mai 2 000 F. 16-31mai1 800 F. Tél.: 
46.37 .15.35 ou (16) 94 .66.09.41 soir. 

B 995 - CAN N ES ca m. loue été 92 v ill a 
200 m2, 3 ch. dbles, 2 sdb, 2 wc, ch. de ser
v ice, sur terrain 2 700 m2 planté très beaux 
arbres , avec pi sc . Près centre vill e, très 
ca lme, ds parc centenaire. GORDON (X58) : 
45.53 .32.91. 

B 996 - Août BASSIN ARCACHON à 1 OO m 
pl age CLAOUEY, pa rents ca m. 88 louent 
v illa 4 ch., tt d t, tél., jard ., calme. Tél.: (16) 
56 .08.70.40. 

B 997 - COTE D'AZU R VILLENEUVE LO U
BET PLAGE, v ill a 4 ch., pisc., tenni s. Tél. : 
43.54.60.38 ou 47.28.01.50. 

B 998 - Fille X 45 loue juil. LANDES 7 km 
HOSSEGOR, 300 m océan, v ill a 4 ch., séj ., 
sdb + sddche s, gd j a rd. Tél. h. repas : 
47.36.91 . 16. 

B 999 - RO USSILLON, à LA ROQU E D ES 
ALBERES, 350 m d'a lti t. et 14 km de la mer, 
environnement nature et sil ence, loue appt 
ds mas pour 4 pers. de juin à oct. avec pisc. 
et tenni s ds le Domaine. Mr PERU SAT (16) 
68 .34.24.22 préf. h. repas. 

B 1 - Cam. loue août CORSE du sud côte 
sa uvage PROPRIAN O -BONIF AC IO ma is. 
ca ract ., 3 ch ., dt, maqui s, vue sup ., accès 
mer. Tél. Sartène : 95.77.08.85. 

B 2 - Près PORTO VECCHIO loue juil. sur 
lac marin 300 m mer villa 4 pers. gd dt. 
Tél. : (16) 95.71.64. 63 . 

B 3 - Cam (54) loue PORTO VECCHIO appt 
ds domaine pri vé 5 p. tt d t à 50 m plage. 
Ttes pér. en dehors du 16/7 au 5/8. Tél. 
39 .52.0 4.39. 

B 4 - A louer très beau mas provença l, 6 km 
de GRASSE, 20 km de CANNES, très belle 
vue, jard ., 8 pers., 3 ch., 2 sdb, cuis. équipée 
(lave-v., lave-1.). 4 000 à 4 500 F la sem. en 
juil . et août. Di sp. à partir av ril. Tél. : 
69.41.34.26. 

B 5 - A louer, juin , juil ., sept. sur COTE 
ATL A NTIQ UE, 30 km sud A RCAC HON, 
vill a 250 m2, tt dt, ds parc clos, poss . cou
chage .16 pers. Tél. : 19.49.228.32.33.38 . 

Etranger 
B 6 - A louer ESPAGN E, JAVEA, CABO DE 
LA NAO, ds site except., vue sur mer, v ill a 
4/5 pers., pi sc. pri vée, p inède, très ca lme. 
Photos disponibles. Juil ., août, 4 000 F/sem. 
Tél. : 30 .54 .36.11. 

ACHATS APPARTEMENTS 

160 - Cam. RECHERCHE à VERSAILLES appt 
4 ch., 130-1 40 m2. Tél.: 64.46.42.03. ou 
(16) 24.29 .23.28. 

VENTES D'APPARTEMENTS 

ET PROPRIETES 

Paris/banlieue 

V 222 - Cam. vd SAINT-MAURICE Pl ateau 
(9 4) près Bo is, mét ro, comme rces, appt 
1 OO m2, séj. dble + 3 ch. sur jard. ,4e ét. + 
cave + pkg+ asc. Entièr. repeint. Px 2, 1 M F. 
Tél. : 39.54 .69.67. 

V 223 - M édecin , fil s ca m. vd direc t. be l 
appt 68 m2 ds résid. 1960, RUEIL MALMAI
SON. Dble living + 2 ch., cuis. modern e 
équipée, sdb, wc, cave, pkg collecti f . Vue 
sur espaces verts. Pari. état. 5 mn RER, 8 mn 
ctre v ill e, prox. crèche, école, commerces . 
1 M F. Té l. bur. : 49.3 4.43 .36. - dom . : 
47.08.1 8.36 ap. 19 h. 

V 224 - GARCHES rés identi el, mai s. 1958 
sur terrain arboré 800 m2, 2 niv., liv . 36 m2, 
3 ch., 2 sdb, 3 200 000 F. Tél.: 47.41.28 .1 2 

V 225 - Fille cam. vd MAISO N S A LFO RT 
(94) métro Les Juilliottes . Crèche, com merces 
au pied imm., 5 p. 95, 5 m2, séj., 4 ch., cui s., 
dress in g, bains , cab.-to il ., wc, t err asse 
46 m2, 2 pkgs fermés . Proche écoles, co llè
ge, b ib lioth èque accès . pa r chemin pi éton
nier. 1 650 000 F. Tél. : 43.76 .84.44. 

V 226 - Ca m. vd MON TMA RTRE AV . 
JUNOT, M oulin de la Ga lette, appt 2 p. avec 
jard. privé, garage et cave, calme, verdure, 
sécuri té . Té 1.: 39.76 .1 0.46. 

V 227 - Beau-fil s cam. vd secteur rés ident. 2 
km PO RTE D 'ORLEANS, 300 m RER, sur 
jard . d'angle clos, M AISON D'ARCHITECTE 
135 m2 habi t., tt cft personnal isé, gd séj. sur 
terrasse et jard. su spendu, 3 ch., burea u, 
cave, garage. Px 2 500 000 F. Tél. : ap. 20 h 
45.47. 73 .85 . 

V 228 - Fill e cam . vd BO ULOG NE Pt St 
Cloud, 5 p. 120 m2, ent. rénové, 2e ét. ds 
imm. anc ien. Dble séj ., cui s. équipée, 3 ch., 
2 sdb,2 w c + ch. indép. 9 m2 + jard. 40 m2 
+ cave. 2 950 000 F. Tél. : 46.05.93.26. 

V 229 - Cam. signale Rue St-André des Arts 
75 006 PARIS, appts rénovés, 4Sm2, 50 m2, 
38 m2, 28 m2, px intér. Tél. h. bu r. : (16) 
72.61.11 .05. 
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V 230 - Cam. vd ST-CLOU D ds Parc Rés id. 
SOO m de la ga re. Appt 60 m2 + bai e. Parf. 
état , cave et pkg en ss -so l. Té l. bu r . 
42.60.3 1.45 - soir : 4S.34.46.98. 

V 231 - Cam . vd appt 78 m2 + loggia, 3 p. 
récent, étage élevé, cave, pkg, poss. prof. 
lib., AV. GA MBETTA (PARIS 2oe). Px 
1 600 000 F. Tél. : 44 .93.94 .45. 

Province 

V 232 - Cam. vd LA PLAGNE stud io 4 pers. 
en multippté, 4 sem. en jui l. Px 35 000 F. 
Tél. : 4f,23 .03.31. 

V 233 - Ca m . vd LYON 4e appt 183 m2 
ca lme, très be lles prestations, séj . SS m2, S 
c h ., ga rage d bl e, te rrasses , j ard. pr ivat i f 
300 m2 . Tenni s, pi sc. 2,3 MF. Tél. : (16) 
78.28.1 8.88. 

V 234 - Vve cam. vd HYERES PORT multipp
té 1 ere et 2e quinz. mai , studio 4 pers . tt équi
pé (mat. cui s. et linge) 2e ét. sur port, be lle 
vue mer et lies d'Or. Echang. 1 qu inz. mer 
contre 1 se m . hi v er montagne . Tél. 
46.37 .1 S.3S ou (16) 94.66.09 .41 soir. 

V 235 - A vdre studio 26 m2 + baie. 4 pers. 
AIME 2000. Tél. : 40.S 1.90.17 so ir. 

V 236 - Cam . vd centre BIA RRITZ ap pt 
140 m 2, 2e ét. ensoi ., 5mn pl age . Tél. 
30.61 .11 .88. 

DIVERS 

441 - Anc ienne stagiaire ENA (3S a.) recom
mandée par cam. P. DOM ERGUE (39) sou
haiterait rencontrer cam. ayant goûts com
mun s pour pa rtager loi si rs (a rt, peinture, 
théatre,I c in éma ... ). Tél. Mll e QUANTHI 
Sophie :43. 74 .3S.12. 

442 - STAG E A QU ARELLE - EN CRE 1/ 14 
AOUT en CO RSE (SA RTE N E) tt comp ris 
4 000 F. Tél. DUCAROIR : 60.7S.43 .67. 

443 - Amé li o rez v otre ang l a is ds un e 
ambi ance familiale déco ntractée. · KUSS 
MAUL (85) recom. cours immersion tota le 
avec prof. de frçs dipl. de Harva rd . Pension 
et cou rs à son domic ile à Boston. Px raison. 
Prép. idéa le séj. ou stages USA. Contactez 
Mindy Smoll en : 1 9. 1. 617.729 .7646. 

INDUSTRIELLES 

ET COMMERCIALES 

852 - Fil s TUGAYE (48) ébéni ste d'art effec
tue res taurati o n et trav . ts sty les s/ pl an. 
Cond. spéc. aux X et fa mill es . Tél. : 43.79. 
13.S2. 

853 - Cam. TIBI (S4) recom. COCKTAILLIS
SIMO (39.11.12 .44) pour o rgani sa t. récep
tions gde quali té et originalité de prestations. 
Décor-bar à la demande. Réf. Cond. spé
ciales aux X. 

854 - Epo use THIREAU (53) Conseil en 
DECORATI ON et AR CHITECTURE INT E
RIEURE moderni se votre appt. Rapport quali 
té/prix très étudié. Tél. : 46 .24.S7 .32 (répon
deu r) . 



MCM 
INTERMARKET SERVICES 

CABINET SPÉCIALISÉ DEPUIS PLUS DE 2 ANS DANS 
LE DÉVELOPPEMENT D'ACTIVITÉS COMMERCIALES DANS L'EX-U.R.S.S. 

OFFRE L'.':E LARGE GAMME DE SERVICES : 
- représentation commerciale. 
- coordination lie projets d'investissements. 
- assistance juriliique. 
- assistance logistique (logement d'expatriés. location de bureaux) . 

AVEC DES RÉFÉRENCES DE PREMIER ORDRE DANS LE DOMAINE DE : 
- production de matériel informatique. 
- distribution de biens de consommation. 

négoce de denrées alimentaires lie base. 

SLR LA BASE D'UNE MÉTHODE PRAGMATIQUE: 
- disponibilité d'un réseau d'experts soviétiques. 
- contrôle continu des projets par des occidentaux. 

croisement et vérification systématique des informations. 
recherche d'efficacité pratique en priorité. 

EN ASSOCIATION AVEC DES ORGANISA'tIONS RUSSES DE PREMIER PLAN: 
- banques d ' étals et banques privées. 
- conglomérats industriels. 
- cabinets juridiques et comptables. 

102. avenue Lies Champs-Élysées. Paris W - Tél. -19 59 63 77 - Con/acter Philippe C/wrquer 

La Banque HERVET développe le Middle Office 
de la salle des marchés. 

Service fonctionnel directement rattaché à la Direction Générale, le Middle Office a en charge : 
le calcul des résultats économiques des activités de marchés 

- le contrôle des risques de marchés 
- l'audit des outils de valorisation et des procédures (FO et BO). 

De plus, il assure le suivi de la gestion actif/passif du bilan de la Banque. 

Pour renforcer l ' équipe d'un troisième collaborateur sur l ' ensemble de ces m1ss1ons, nous 
recherchons un 

INGÉNIEUR 
(X, Centrale, Mines) ou ENSAE 1 re div. 

possédant une première expérience de 2 à 3 ans en activités de marchés et une connaissance 
approfondie· d'un tableur (pratique et programmation par macro commandes). 

Rigueur, diplomatie, curiosité intellectuelle et sens des responsabilités vous permettront d 'être 
rapidement opérationnel dans ce poste qui ouvre de larges perspectives d'évolution à 3 ans. 

BANQUE 
Marie-Dominique KHAROUNI étudiera avec attention votre dossier HERVET 
(CV, lettre et prétentions) adressé à la Banque HERVET, Division Recrutement, 
127, avenue Chades-de-Gaulle - 92200 NEUILLY sous réf. M16MO ~ 
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