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un métier

domaines d'intervention

La SGTE, dans ses secteurs d'activités,
est à mê me d'assurer :

Les domaines d' intervention de la SGTE se sont
développés dans des activités telles que :
Les transports ferroviaires, urbains et interurbains (métros, tramways, systèmes innovants).

Le consei l à maître d 'ouvrage .
La maîtrise d' œuvre.

L'énergie, l'industrie, l'environnement.

La conception des ouvrages et de
leurs équipements.
Le pilotage de groupements industriels.

Le grand tertiaire et les ensembles immobiliers.
La sûreté de fonctionnement des systèmes.
(fiabilité, maintenabilité, sécurité) .
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Libres propos

L'INGÉNIERIE FERROVIAIRE
En cette fin du xxe siècle, les transports ferroviaires de voyageurs, urbains et interurbains, semblent amorcer
une véritable renaissance.
La France, depuis plusieurs décennies, a fait des efforts considérables de modernisation et de développement
de ses réseaux, qui l'ont conduite à constituer des équipes d'ingénierie fortes de ces expériences récentes. Ces
équipes, qu'elles aient été constituées dans l'orbite des grands exploitants nationaux, comme Sofrerail, liée à la
SNCF, ou des grands industriels comme la SGTE, liée au groupe Schneider~ sont appelées aujourd'hui, à tenir
un rôle important dans ce phénomène mondial. Elles doivent permettre aux secteurs économiques de notre pays
de jouer un rôle déterminant dans de nombreux projets sur le point de voir le jour à travers le monde.
Ces considérations s'appliquent tout particulièrement aux transports de voyageurs à grande vitesse, qui constitueront probablement dans les années à venir une des grandes réponses aux phénomènes de saturation des
espaces routiers et aériens.
Conscientes de ces vastes perspectives, Sofrerail et SGTE ont été amenées à mettre sur pied plusieurs jïliales
communes intervenant dans le domaine ferroviaire interurbain, et ce notamment aux USA et dans plusieurs
pays d'Europe centrale.

SN CF - CAV - Patrick OLIVAIN

LN3 Longueil-Sainte-Marie, dans l'Oise.
Pont-rail sur l'A1.
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.Libres propos

LA MODERNISATION DES RÉSEAUX FERROVIAIRES
EN EUROPE CENTRALE ET ORIENTALE
Christophe PÉLISSIÉ DU RAUSAS (78) et François MALBRUNOT
Société Générale de Techniques et d'Etudes

es changements politiques profonds survenus
durant l'année 1989 dans
les pays d'Europe centrale et
orientale ont mis en place les
conditions d'une coopération nouvelle entre les réseaux ferroviaires
nationaux de ces pays et les entreprises ouest-européennes. En effet,
les besoins de réhabilitation, et
plus encore èi' adaptation des
normes fonctionnelles (notamment
la vitesse) sont énormes. On en
trouvera ci-après trois exemples
significatifs , en Hongrie, en
Tchécoslovaquie et dans les
Lander orientaux de l'Allemagne
unifiée.

L

POLOGNE

HANOVRE••~------••·

1) Allemagne
Le choix de Berlin comme
capitale de l'Allemagne réunifiée a
posé de manière cruciale le problème des liaisons ferroviaires entre
la nouvelle capitale et les autres
grandes agglomérations allemandes.
En effet le réseau-ouest allemand vient buter sur un résea u
oriental vétuste, ne répondant pas
aux normes de sécurité actuelles, et
ne permettant pas des vitesses
supérieures à 1OO km/h.
Les autorités allemandes ont
donc lancé le 12 août 1991 un
important programme de rénovation ferroviaire, dont le volume
financier estimé est de 100 milliards de francs sur dix ans.

EICHENBERG

FRANCFORT•

TCHECOSLOVAQUIE

NUREMBERG

Dans le cad re de l'unification allemande, Berlin sera reliée en l'an 2000 au reste
de l'Europe par un réseau à grande vitesse.
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Libres propos
Ce programme porte sur la
modernisation de voies existantes
(200 km/h) et la création de voies
nouvelles (300 km/h).
Pour gérer ce programme, la
" Deutsche Reichsbahn " (DR,
réseau ferroviaire des Lander
orientaux) et la " Deutsche
Bundesbahn" (DB) ont créé une
filiale spécifique : la PBDE
(Planungsgesellschaft für Bahnbau Deutsche Einheit), chargée de
la maîtrise d'ouvrage des 9 projets
prioritaires "Unité. allemande"
(planification, maîtrise foncière,
contrats travaux, réception). L'ensemble des projets représente un
linéaire de 1 400 km environ, les
principales liaisons concernées
étant Hanovre-Berlin ; HambourgBerlin ; Berlin-Leipzig-ErfurtNuremberg.
Lors de la création de la PBDE,
Heinz Dürr, président commun de
la Deutsche Bundesbahn et de la
Deutsche Reichsbahn a notamment
déclaré : "PBDE porte la grande
responsabilité de réaliser le
concept de relance de l'unité allemande efficacement et sans perte
de temps".
Dans ce contexte, SGTE après
avoir participé à de nombreuses
missions sur place a signé le 24
septembre 1991 un contrat de 5
millions de DM (17 MF) pour
remise à niveau technique d'une
ligne afin de permettre une vitesse
de 200 km/h. Ces études concernent aussi bien l'aspect " infrastructures génie civil " (géotechnique , terrassement, ouvrages
d'art, suppression des passages à
niveau) que les aspects équipements fixes, (caténaire, voie,
signalisation, télécommunication)
sur un tronçon de la ligne BerlinLeipzig-Halle-Erfurt.
Ce contrat a été obtenu en partenariat avec DE Consult, filiale
ingénierie de la " Deutsche
Bundesbahn ". Il doit être réalisé
essentiellement suivant les
concepts et normes en vigueur à la

•

Les structures de coopération mises en place permettent d'envisager des transferts
de technologie.

DB, la PBDE étant en charge des
nécessaires harmonisations normatives entre DB et DR. Les moyens
de production, eux, notamment
informatiques seront répartis entre
Cergy, siège de SGTE, et l'implantation allemande · qui vient d'être
ouverte à Halle.
Cette réalisation est significative de la coopération européenne
qui peut se mettre en place à la
suite de la réunification allemande.

2) Hongrie et
Tchécoslovaquie
L'axe ferroviaire BerlinPrague-B ratisla v a-BudapestBelgrade-Athènes constitue un élément majeur du schéma de
développement européen de communication. Il relie cinq capitales
européennes et constitue une liaison essentielle entre l'Europe du
Nord et l'Europe du Sud.
Il est inclus dans l'ensemble
des documents de planification
européenne : schéma directeur
publié par l 'UIC, Accord Européen
sur les Grandes Lignes Internationales de Chemin de Fer (AGC)
négocié en 1986 sous les auspices

de l'ONU, projets prioritaires visés
par le Parlement européen.
Cet ax e a donc été déclaré
d'intérêt prioritaire en Hongrie et
en Tchécoslovaquie, et en conséquence, une mission de préfaisabilité technique et économique a été
confiée à une équipe intégrée
Sofrerail/SGTE, pour le tronçon
Budapest-Kelebia en Hongrie, et le
tronçon Brno-Sturovo en Tchécoslovaquie.
Cette étude a déterminé l'ensemble des mesures de restructuration à mettre en œuvre afin que la
vitesse , aujourd'hui aléatoire et
comprise entre 60 et 100 km/h,
puisse être portée à 120 km/h pour
les marchandises et à 200 km/h
_pour les voyageurs selon les standards internationaux de sécurité et
de confort. Il a été prévu également dans les tronçons à voie
unique à ce jour, un doublement de
voie. D'autre part, il convenait de
déterminer les retombées économiques pour l'exploitant et pour
la collectivité résultant d'un tel
projet. La modernisation doit
notamment favoriser une augmentation forte du trafic, ainsi qu'une
augmentation importante de
5
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Moscou, reliée en l'an 2000 au réseau ferroviaire européen ?

l'excédent brut pour l'exploitant

3) Les perspectives

Il est remarquable de noter que
cette étude a été l'occasion aussi
bien en Tchécoslovaquie qu ' en
Hongrie de création de structures
pérennes de coordination : en
Hongrie, Sofrerail, SGTE et
MAVTI (filiale des chemins de fer
hongrois, les MAV) ont mis en
place un bureau commun chargé
d'investiguer pour leur compte les
potentialités de projets ; en Tchécoslovaquie, SGTE, Sofrerail et
Sudop, Institut d 'Etat dépendant
du ministère des Transports vont
mettre en place une société
d'études communes, Trac Praha.

Ces trois exemples concernant les
pays les plus industrialisés de
l'ancienne "Europe de l'Est", illustrent bien les objectifs actuellement
poursuivis par les autorités politiques et économiques depuis le
"tournant" intervenu le 9.11.1989:
• restaurer les réseaux de communication dans les délais les plus
brefs entre les différentes région s
européennes (les Allemands parlent
d'un No uvel espace économique
européen - Neuer Europaischer.
Wirtschaftsraum -) ;
• donner la priorité aux réseaux
ferroviaires qui seuls peuvent permettre d'assurer la croissance des
trafics passagers et marchandises
en limitant la saturation des aéroports et des voies routières ;
• disposer de moyens de transport
attractifs (vitesse, confort, sécurité),
aussi peu polluants que pos sible,
gérés par des structures efficaces et
rentables au plan économique.

Là encore ce sont de nouvelles
structures européennes de coopération porteuses de transfert de technologie et de méthodologie qui se
mettent en place, et devraient permettre la tran sition économique
attendue en Europe centrale et
orientale.
6
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Dans ce contexte l ' ingénierie
ferroviaire française joue et aura à
jouer un rôle majeur compte tenu,
d'une part de son expérience de
pionnier en Europe, dans le domaine de la grande vi tesse , d'autre ·
part de sa capacité à faire fonctionnèr un réseau ferroviaire de façon
attractive et rentable.
Elle devrait être à même, de par
son habi tude des interventions à
l'exportation , de bâtir des structures de coopération stables avec
les sociétés d ' ét ude s, les entreprises et les constructe urs de ces
pays ainsi qu'avec les différents
réseaux ferroviaires.
Au delà de ces actions d'ingénierie, la présence des ingénieurs
sur le terrain ne pourra que favoriser les possibilités d'obtention de
marchés pour les industriels et les
entreprises françaises sur les futurs
grands axes unifiant l'ensemble de
l'Europe et la CEL
•
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LA GRANDE VITESSE FERROVIAIRE EN DEHORS DE
L'EUROPE ET DU JAPON
Pierre-Louis ROCHET (65)
Directeur général de SOFRERAIL

L

'

Europe a une position
de pointe en matière
de grande vitesse, mais
ne sera pas la seule à l'au be du
xxre siècle, le succès et l'intérêt
d' un tel système de transport terrestre ayant provoqué une floraison
de projets.

vieux continent ne se rencontrent
pas sur nn très grand nombre de
corridors dans le monde, et que
dans certains cas. un TGV n'est pas
forcément la réponse la mieux
adaptée à un besoin de transport.

Il n 'est pas inutile de rappeler
en effet que la clé de la réussite
La société Sofrerail, opérateur repose sur les critères suivants :
d'ingénierie à l'export de la SNCF, • Distance optimale dans une fourest évidemment présente sur tous chette de 300 km à 800/1 000 km,
les projets en gestation, pour réali- en effet, même si on peut envisager
ser les études et pour promouvoir des TG V de nuit en Europe pour
la technologie française qui peut · des distances de 1 500 à 2 000 km,
servir de base à des systèmes adap- ceux-ci n'apporteront qu ' un trafic
tés aux conditions locales grâce à marginal sur des lignes une fois
ses principes évolutifs. Il est inté- connectées, mais qui ne se sont
ressant en tout cas de savoir que le justifiées au départ que grâce à un
standard français , c ' est-à-dire à fort trafic de jour.
vitesse de base 300 km/h, comme • Corridor comportant une populacela se pratique en France depuis tion forte , avec des agglomérations
1989, a été pratiquement adopté suffisantes et des activités éconopour tous les projets mondiaux.
miques amenant des échanges
importants. Le niveau de vie doit
Nous allons considérer les pro- aussi être tel que le pouvoir
jets envisagés en dehors . de d'achat permette une tarification
l 'E urope et du Japon , se ules suffisante et que la valeur du temps
régions où se pratique actuellement soit telle que les voyageurs accepla grande vitesse ferroviaire. tent de rémunérer leurs gains de
J'omets volontairement certains temps.
projets tout à fait irréalistes actuel- • Niveau technologique du pays
lement et qui relèveront peut-être suffisant pour pennettre la maîtrise
d ' une concrétisation lors de la de techniques de construction et de
deuxième moitié du xxre siècle.
fabrication , ainsi que celle de
l'entretien des installations fixes
Mais il est bien clair que les comme du matériel roulant.
conditions qui font le succès des • Centres urbains bien identifiés,
systèmes à grande vitesse sur le où la pénétrante ferroviaire au

cœur des villes présente un intérêt
certain par rapport à des aéroports
éloignés.
Actuellement, tout le monde
sait que la grande vitesse ferroviaire,
c'est-à-dire supérieure à 200 km/h,
n'est pratiquée, en dehors de
l'Europe, qu 'au Japon.
C'est en effet en 1964 , à
l'époque où la France lançait sur
les lignes existantes, à trafic mixte
voyageurs-marchandises, le premier service commercial atteignant
les 200 km/h (le " Capitole " sur
Paris-Toulouse), que le Japon inaugura le Shirikansen de Tokyo à
Osaka, à une vitesse maximale de
210 km/h sur une ligne nouvelle à
écartement standard réservée au
trafic voyageurs seul.
Dans les autres pays, n'existent
actuellement que des projets.
.Notons qu'en Europe, l 'I talie
depuis plusieurs années, l' Allemagne depuis juin 1991 et
l'Espagne prochainement en avril
1992 pratiquent la vitesse commerciale de 250 km/h.
Les plus avancés en études se
situent en Corée, à Taiwan, au
Canada, en Australie et aux USA,
mais il faut mentionner aussi deux
autres projets au Brésil et en
URSS.
7
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Brésil

Le " Very Fast Train " (VFT)
Depuis 1969, plusieurs études
vise à la mise en service d'une ont eu lieu sur la faisabilité d ' un
nouvelle liaison ferroviaire entre train rapide · sur l ' axe Rio de
Sydney, Canberra et Melbourne, Janeiro-Sao Paulo, zone à forte
r dans ce corridor qui regroupe plus
· concentration urbaine et éconode la moitié de la population aus- mique (respectivement 10 et 18
tralienne. Les promoteurs de ce millions d'habitants). Un montage
projet qui étaient quatre sociétés de financier de type concession était
transport ou de construction, et qui envisagé, mais la situation éconoont financé les études de faisabili- mique du Brésil actuelle ne favorité, souhaitaient aboutir à un systè- se pas le développement de ce prome construit et exploité par des jet. Le coût de ce projet est estimé
entreprises privées, reliant Sydney à 6 milliards de$ US.
à Melbourne en trois heures à une
vitesse maximale de 350 km/h, sur
une longueur totale de 870 km.
Canada
Le coût total du projet est de
l'ordre de 6 milliards de $ australiens, et les études de marché permettent d'espérer un trafic équivalent à 6,6 millions de trajets
Sydney-Melbourne.

Le corridor Qùébec-Windsor,
qui comprend Montréal, Ottawa
(capitale fédérale) et Toronto,
regroupe près de 50 % de la population du Canada (environ 10 millions de personnes).

Ce projet est mis en sommeil
depuis l'été 1991, en raison du
refus du gouvernement fédéral
d ' autoriser des allégements fiscaux. Les études, en particulier
d'impact sur ! 'environnement,
avaient été menées à un stade assez
avancé.

Le projet d'un train à grande
vitesse, qui existe depuis près de
dix ans, a retrouvé en 1989 des
défenseurs, en raison de l'encombrement de l'aéroport de Toronto,
de la diminution des services Via
Rail (d'ailleurs peu performants et
peu fréquentés) et des problèmes
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de congestion routière. Il a fait
l'objet d'une étude de préfaisabilité de Via Rail et également d'une
approche parallèle par Bombardier,
constructeur détenant la licence du
TGV de GEC-Alsthom pour
l' Amérique du Nord.
Les deux estimations montrent
qu ' un train à Très Haute Vitesse
(THV) pourrait parcourir sur ligne
nouvelle les 556 km entre
Montréal et Toronto en deux
heures et demie, et circuler au delà
sur des lignes existantes rénovées.
Le coût total serait de 5,5 à 6 milliard s de $ canadiens pour les
930 km de Québec à Windsor, avec
un trafic de l'ordre de 7 millions
de voyageurs par an.
Les deux provinces de !'Ontario
et du Québec ont créé en 1990 un
comité conjoint pour soutenir ce
projet et mener des études de préfaisabilité : les conclusions ont été
remises en 1991. Une approche du
type concession est envisagée mais
nécessite une subvention fédérale
et/ou provinciale pour une partie
de l'investissement de construction.
Des études· de faisabilité plus
poussées ont été décidées par les
trois gouvernements (fédéral ,
Ontario, Québec) et vont se dérouler en 1992 et 1993. A la fin de
199.3, les autorités devraient donc
avoir tous les éléments pour
prendre la décision de réalisation.

Corée du Sud
C'est actuellement le projet le
plus avancé de tous, avec un corridor Seoul-Pusan qui présente les
caractéristiques idéales en termes
de données socio-économiques et
de voyageurs potentiels.
Les deux villes de Seoul et de
Pusan reliées actuellement par une
voie ferrée de 445 km concentrent
65 % de la population sud-coréenne. Cette voie est proche de la
saturation comme l 'était la ligne

- - -- -- -- - -- - -- Libres propos - -- -- - - -- - - - -Paris"Lyon avant 1980.
Les études de faisabilité ont
montré qu'un train à grande vitesse
aurait à transporter entre les deux
villes, via Taejon et Taegu, près de
110 millions de voyageurs vers
2010, ce qui nécessitera des rames
d'environ 1 000 places, circulant
toutes les 3 minutes aux heures de
pointe, et faisant le trajet total en
90 minutes pour les rames directes.
La ligne, longue de 409 km, comprendrait quatre gares intermédiaires et de nombreux tunnels.
La France (GEC-Alsthom et un
groupe de fabricants ferroviaires),
le Japon et l'Allemagne, sont sur
les rangs et ont répondu début
1992 à un appel d'offres pour le
cœur du système (matériel roulant,
signalisation, alimentation électrique). Le choix de la technologie
par la Corée du Sud doit donc se
faire durant l'été 1992.
L' investissement total sera de
50 milliards de francs, les travaux
s'étalant de 1992 à 1999.

Taiwan
La République de Chine
connaît aussi un développement
économique spectaculaire, qui se
traduit par des échanges importants
à l'intérieur de l ' île et par une
congestion croissante des infrastructures de transport. Taiwan a
actuellement un chemin de fer à
voie métrique qui ne permet pas de
présenter une offre moderne ferroviaire.
L'étude de faisabilité, faite en
1989, sur le corridor Taipei-Kao
Hsiung, a écarté la technologie à
sustentation magnétique et montré
l' intérêt d'un train à grande vitesse
reliant ces deux villes, distantes de
350 km environ, à une vitesse de
270/300 km/h.
Le trafic attendu en 2011 est de
60 à 70 millions de voyageurs et Je
coût total d'investissement envisa-

LN3 Pont-rail sur chemin départemental à Verberie.

gé est de l'ordre de 15 milliards de
$ US, prix très élevé qui est justifié
par le prix des terrains à acquérir
(zone ayant l'une des plus fortes
densités mondiales), le nombre
élevé d'ouvrages d'art et le coût
élevé des travaux de construction
dans l'île.
Le parc nécessaire serait de 60
trains d'une capacité de 840
places.
La Roc a confié en octobre
1990 à Sofrerail l'étude de conception du système et la préparation
des spécifications. Ce travail a été
terminé à la fin de l'année 1991.
L'appel d'offres pour la fourniture du cœur du système (matériel
roulant, signalisation, caténaires)
est attendu courant 1992, ainsi que
la décision de démarrage des travaux de génie civil.

URSS
Le mm1stre soviétique des
Chemins de fer avait en projet un
système " Centre-Sud " reliant en
première étape Leningrad à
Moscou, puis ensuite Moscou au
Sud avec une branche vers la
Crimée (Sébastopol) et une autre

SNCF -CAV - Patrick O LI VA IN

vers le Caucase (Sotchi). Ceci
représente 2 800 km de lignes avec
un tracé pour une vitesse de
350 km/h. Le système total était
prévu pour transporter 90 millic.ms
de voyageurs en l'an 2010.
Depuis la transformation de
l'Etat soviétique, et la création de
la CEI, la Russie s'intéresse à la
seule liaison Saint-PétersbourgMoscou, et a créé une société
d'étude et de construction.

USA
Malgré les importants espoirs
que certains ont pu avoir au début
des années 80 (les Japonais ont
investi fortement sur certains corridors américains, mais sans résultat), les projets de grande vitesse
Jerroviaire aux USA n ' ont pas
abouti durant la décennie 80. Les
conditions très différentes qui
environnent le transport voyageurs
comme l'habitude de l'avion, la
géographie urbaine très différente
de celle de 1'Europe, les distances,
n ' ont pas permis de dégager des
perspectives de résultats financiers
propres à attirer des investisseurs
- privés. Par ailleurs l'Etat fédéral
n 'est pas disposé à soutenir financièrement ces projets.
9
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Il semble toutefois qu'une évolution positive se produise actuel~
lement et certains projets connaissent un regain d'actualité. Il faut
noter que le succès grandissant du
service Metroliner entre New York
et Washington à une vitesse " classique " maximale de 200 km/h
apporte la preuve d'une réponse
très positive de la clientèle à une
offre de transport fréquent, confortable, rapide et de centre à centre,
malgré ses inconvénients ou
défauts par rapport à ce que nous
connaissons en Europe (matériel
moins moderne, voies moins
confortables, temps de trajet encore réductible).

Floride
C'est le corridor où le processus était le plus avancé avant 1990,
pour relier sur une longueur de 314
miles (510 km) Miami, Orlando et
Tampa, à une vitesse comprise
entre 250 et 300 km/h.
La Florida High Speed Rail
Transportation Commission menait
une négociation avec le seul groupe resté en lice : Amerifirst avec le
groupe ASEA-Brown Bovery.
Ce projet, où le trafic prévu
serait de l'ordre de 2,9 millions de
voyageurs en 1999, comportait un
volet immobilier prédominant pour
essayer d'assurer la faisabilité de
l'opération sans aide des pouvoirs
publics. Mais il est apparu que la
viabilité financière était impossible
à assurer et ce projet a donc été
abandonné.
A noter qu'en marge, un groupe
germano-nippon devrait construire
une liaison à sustentation magnétique sur 35 km entre l'aéroport
d ' Orlando et Disneyworld , à
exploiter avec une vitesse de pointe de 320 km/h.

Texas
Une liaison triangulaire de 618
miles (995 km) est envisagée entre
les principales villes : DallasHouston-San Antonio-Austin, qui
regrouperont une population de 12
millions d ' habitants en 1998. Le
coût total du triangle est de l 'ordre
de 5 milliards de $ US, avec une
prévision de 19 millions de voyageurs en 2015.
L'offre à base du TGV français
était en compétition avec celle de
l 'industrie allemande centrée sur
l 'ICE, sur la base d'un appel à
concession privée lancé en septembre 1990. Elle l'a emporté en
mai 1991 et l'accord de concession
pour cinquante ans a été finalement signé le 31 janvier 1992. La
branche Dallas-Fort Worth-Houston
doit être mise en service avant le
31 décembre 1998 et celle reliant
Dallas à Austin et San Antonio
avant le 31décembre1999.

Californie - JVevada
La municipalité de Las Vegas
avait introduit un projet de liaison
entre Los Angeles (Anaheim) et la
capitale du jeu (270 miles - 435
km) pour amener entre 8 et 13 millions de joueurs en l'an 2000 à une
vitesse de 300/350 km/h. La technologie du Transrapid magnétique
allemand est la seule à s'être présentée en définitive sur un appel à
concession en juillet 1990. Mais le
groupement a annoncé en 1991
que ce projet était abandonné.

Ohio
Une liaison est envisagée entre
Cleveland, Columbus et Cincinnati
sur une longueur de 257 miles
(424 km), avec une vitesse de 200
à 270 km/h et un trafic espéré de 4
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millions de voyageurs . Une étude
de faisabilité a été confiée à un
groupement de bureaux d'études et
de banques.

Pennsylvanie
De même, les villes de
Philadelphie et Pittsburgh distantes
de 308 miles (495 km) pourraient
être reliées par un train rapide roulant à 270/350 km/h, ce qui pourrait attirer de l'ordre de 7 millions
de voyageurs en l'an 2000. On
peut mentionner aussi Los
Angeles-San Francisco et ChicagoDe tro i t, ainsi que ChicagoMilwaukee qui ont fait l'objet de
début d'approches.
La société AMTRAK, qui assure l'exploitation ferroviaire voyageurs aux USA, envisage aussi
d'introduire un jour la grande
vitesse sur le corridor WashingtonNew York-Boston, qui est certainement celui ayant le plus fort potentiel de voyageurs dans ce pays (le
Metroliner d' AMTRAK y roule
aujourd'hu i avec des pointes de
200 km/h).

***

On constate donc qu'à l'échelle
planétaire le succès rencontré en
Europe a fait naître des émules ,
mais les conditions qui favorisent
ce type de transport sur le vieux
continent ne se retrouvent pas à
l ' identique ailleurs, et il est à
remarquer, qu'à part les cas de la
Corée et de Taiwan, les trafics
envisagés n'atteignent pas les
niveaux européens et que les systèmes sont en majorité isolés, (mis
à part le Japon) , sans l'effet de
réseau que nous connaissons. Si
l'avenir de la grande vitesse ferro viaire n'est pas seulement européen, il est en tout cas fortement
inspiré de l'exemple européen.

•

Libres propos

LE RODÉO DU TGV AU TEXAS
Denis DOUTÉ (76)
R. ZAMPIERI
RTS, Atlanta, Géorgie (USA)

l n'y a que le bétail qui
voyage par train affirment
les Texans . Pourtant l'Etat
du Texas est en passe d'être le premier aux USA à se doter d'une
ligne de transport ferroviaire à
grande vitesse , et pour cela, il a
choisi la technologie française.

I

Mais quel a été le rôle des ingénieurs français dans ce succès et
quelles sont les leçons à en tirer ?
Nous ne reviendrons pas sur leur
rôle dans le développement en
France d'une technologie incontestablement en position de leader
mondial , non seulement sur le plan
technique pur, mais tout aus si
important, sur le plan commercial
et financier. Nous aborderons seulement les aspects spécifiques à
l'exportation aux USA de ce succès .

Deux types d'acteurs interviennent dans l'exportation d'un produit comme le TGV. Le premier est
de toute évidence le constructeur
de matériel roulant , donc GECAlsthom. Le second est le concepteur et exploitant du système, rôle
tenu en France par la SNCF. Car le
TGV est beaucoup plus qu'un
train, c'est un système de transport. Au delà des composantes
techniques interactives comme la
voie, la signalisation, les installations de traction électrique , le
génie civil, les télécommunica-

tions, et bien sûr le matériel roulant, il comprend des aspects fondamentaux comme les études de
trafic , la politique tarifaire, le
financement, les procédures
d'homologation administrative, les
mesures d'accompagnement pour
améliorer l ' insertion d ' une ligne
nouvelle dans l'environnement ,
l'exploitation, l'entretien.

Dans le groupe SNCF, la fonction d ' exportation du savoir-faire
est assurée par Sofrerail, sa filiale
ingénierie. Pour les Etats-Unis,
Sofrerail s' est associée à une autre
ingénierie ferroviaire française, la
Société Générale de Techniques et
d 'Etudes (SGTE) , pour créer sa
propre activité en direct. De préférence à la création d'une société
nouvelle de toutes pièces, il a été
choisi de reprendre une petite activité locale existante, assurant ainsi
un " fond de commerce ", permettant de limiter l'investissement en
capital et de partir plus rapidement
et facilement à la conquête de nouveaux marchés comme celui de la
grande vitesse.

Baptisée Rail Transportation
Systems (RTS), la nouvelle société
a été créée à la mi - 1989, juste
avant que le projet Texas ne
devienne actif. De ce fait, il a été
possible de participer dès l' origine
à toutes les phases essentielles du

projet : constitution de l'équipe de
projet, préparation de l'offre, soumission et défense de cette offre.

Si la constitution de l'équipe
n'appelle pas de remarque, il en est
tout autrement de la préparation de
l'offre. En effet, le contexte texan
impliquait une adaptation particulière. Dans un Etat où, plus encore
qu'ailleurs aux USA, l'automobile
est reine, et derrière elle l'avion,
juste devant le cheval, la pression
politique avait imposé qu'aucune
subvention de l'Etat ne soit envisagée. Et dans ce domaine, la compagnie aérienne régionale Southwest
Airlines veillait au grain. Ellemême enfantée il y a vingt ans au
milieu des procès intentés par les
grosses corn pagnies aériennes qui
ne voulaient pas que ce petit poucet s'installe sur le marché des vols
très compétitifs et au service minimum, elle comptait bien inverser
les rôles, et tout faire pour que cet
_inquiétant nouveau venu ne puisse
pas mettre les pieds au Texas, son
fief. Il faut dire qu'en vingt ans,
Southwest est devenu la septième
compagnie aérienne aux EtatsU nis , proposant , par exemple ,
l'aller retour entre Dallas et
Houston (équivalent de Paris Lyon) pour moins de 400 FF à
plein tarif. Mais quand un train
venu d'ailleurs annonce qu'il va
prendre 60 % de son trafic, on peut
comprendre qu'elle voit rouge.
11
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Libres propos
ADVISORY SERVICES FOR TEXAS
HIGH SPEED RAIL PROJECT RIDERSHIP FORECAST

SO FRERAIL

Le triangle du Texas, févr ier 1992.

Dans un contexte où le train
n ' existe quasiment plus comme
mode de transport des voyageurs,
où la densité de population est très
faible , avec des villes très étalées
et aux transports en commun à peu
près inexistants, avec un réseau
d'autoroutes gratuites phénoménal
(couramment deux fois huit voies)
et le litre d'essence à peu près à
1,50 FF, le TGV n'avait guère besoin
de ce handicap supplémentaire.

Cela a obligé à préparer une
offre très performante, tant dans le
domaine des prestations que celui
des coûts. La vitesse maximum en
service commercial a été poussée à
320 km/h, avec une vitesse moyenne proche de 280 km/h sur les

meilleurs parcours. Le tracé, lui,
est prévu pour 400 km/h. Le service proposé prévoit entre autres une
gare multimodale au cœur de
l ' aéroport de Dallas Fort Worth,
actuellement deuxième mondial, et
en passe de doubler Chicago d'ici
peu (nettement supérieur à Orly et
Roissy réunis) . Elle sera relié~
directement à San Antonio (458 km;
12 millions de visiteurs par an, soit
plus que San Francisco ou New
York) en moins de 2 heures , et à
Houston ( 412 km ; 3,3 millions
d'habitants) en 1heure45.

L' atout majeur du Texas pour le
TGV, en dehors de la fierté et de la
volonté légendaire des Texans à
toujours vouloir faire mieux ou
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plus vite que le s autres, est la
croissance démographique inconnue en E urope que connaît cet
Etat, et en particulier ses agglomérations. Ainsi, Dallas qui compte
aujourd ' hui plus de 3,2 millions
d'habitants, était une bourgade de
3 000 habitants il y a tout juste un
siècle !

Mais une fois cette offre rédigée , il a fallu la soumettre et la
défendre . C'est là que les ingénieurs français ont été le plus surpris. Ils se sont retrouvés acteurs
principaux d ' un procès d'assises
où tous les coups étaient permis.
Cuisinés par des avocats chevronnés représentant soit le camp
adverse (celui de l 'ICE allemand),

Libres propos

SNCF - CAV - Jean-M arc FABBRCJ

Record du monde de vitesse 482,4.

soit Southwest Airlines (admis
comme plaignant), ils ont été
confrontés à des situations difficiles. Par exemple : " Vous affirmez que le TGV est un mode de
transport sûr. Pouvez-vous nous
expliquer cela ? " en brandissant
une photo extraite de la Vie du Rail
et montrant la motrice TGV déchiquetée après l'accident de passage
à niveau survenu à Voiron sur ligne
classique en 1988. Ou encore :
" Sachant que certaines recherches biologiques ont conclu· que
des cellules cancéreuses soumises
à des champs électromagnétiques
sont susceptibles de se reproduire
plus vite qu'en l'absence de tels
champs, comment pouvez-vous être
certains que le TGV n'a pas d'effet
néfaste sur la santé des
voyageurs ? ".
Heureusement, ce jeu du chat et

de la souris a apporté son lot de
moments réjouissants.
Par
exemple, quand les avocats de
Southwest ont dû avaler que les
rayons cosmiques avaient des
effets plus nocifs et plus avérés sur
les voyageurs aériens que les
champs électromagnétiques sur les
passagers du TGV. Ou quand au
milieu d'une démonstration d'un
avocat de Southwest affirmant que
le TGV était plus bruyant qu ' un
Boeing 73 7, le passage à point
nommé d'un avion a provoqué la
répartie immédiate de l'avocat du
TGV : " Qu'est-ce que tu dis ?
Parles plus fort ! Je n'ai pas
entendu".

ment vainqueur, et que Southwest a
été débouté de toutes ses plaintes.

Là partie est néanmoins très
loin d'être gagnée car le consortium assemblé autour du TGV doit
surmonter encore d'innombrables
obstacles financiers, techniques,
administratifs et politiques, sans
compter ceux que continue soi_gneusement de semer Southwest
Airlines. Dans un projet devenu
très politique, tout peut arriver, à
n'importe quel moment. Les
études complémentaires, la
construction, la mise en route de
l'exploitation constituent des
étapes encore aléatoires : c'est bien
là tout l'intérêt du rodéo. Combien
Bien entendu, cette bataille. de temps le cowcboy va+il rester
homérique d'un mois et demi a été sur le cheval déchaîné, et a-t-il des
beaucoup plus amusante quand le chances de le maîtriser ?
camp TGV a été déclaré unanime-

•
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A PROPOS DU CONFLIT DU TGV SUD-EST
Le groupe X-Environnement a organisé un débat, animé par J. Doulcier (48)4, au cours duquel des exposés de
P. Izard (73 )1 , de J. Sivardière (61 J2 et de R. Célaire3 ont apporté des points de vue de la SNCF, d'usagers des
transports en commun et d'élus écologistes des régions traversées ; on trouvera ci-dessous les thèmes essentiels
du débat dont le premier enseignement à tirer est que ce groupe peut contribuer à dégager des voies
d'approche utiles-à la résolution de ce type de conflit.

TGV SUD-EST: INTÉRÊT GÉNÉRAL, CONFLIT D'USAGES
-~

•

C

'est ce double aspect du
projet que P. Izard a fait
principalement apparaître dans un esprit dont les données essentielles sont rapportées
ci-après5.
P. Izard a préalablement rappelé
que le 31 janvier 1989, le Conseil
des ministres charge la SNCF
d'engager les études pour le prolongement de la ligne TGV SudEst, qu'en décembre 1989 la SNCF
présente ses propositions pour le
TGV Méditerranée aux grands élus
de la région et aux maires des
communes concernées ; il s' agissait d'un tracé arrêté par la SNCF,
celle-ci préférant communiquer
avec le public lorsque ses travaux
sont techniquement au point.
C'est ainsi que la SNCF avait la
charge de la concertation au cours
du premier semestre 1990, P. Izard
étant nommé directeur du projet en
avril 1990.

Panorama
Les équipements ferroviaires à
grande vitesse répondent à la croissance des déplacements inter-villes
de moyenne distance (quelques
centaines de kilomètres). Ils permettent une réduction sensible des

temps de transport sur les trajets
actuellement les plus fréquentés et
sur les liaisons de ville à ville évitant Paris avec l'interconnexion
des réseaux et les lignes transversales. Ils s'inscrivent dans la perspective de l'augmentation des
échanges au sein des pays européens, en conformité avec les
orientations retenues par la CEE et
le Parlement européen.
Le TGV n'en demeure pas
moins un facteur attractif régional.
Le schéma des liaisons ferroviaires
à grande vitesse a été retenu par le
comité interministériel d' aménagement du territoire du 14 mai 1991.

Impact sur
l'environnement
A cet égard, le rail présente des
avantages certains relativement
aux autoroutes, qu'il s'agisse de
pollution de ! 'air et du sol, des
emprises au sol, de capacité de
transport ou de consommation
d 'énergie. Mais les discussions
locales et la transcription qu'en a
donnée la presse sont passées très
vite sur ces considérations pour se
focaliser sur le tracé.
Cependant, les préoccupations
des pays voisins concernant l'envi-
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ronnement les inc~tent à rejeter le
trafic de marchandises à longue
distance sur les infrastructures ferroviaires pour éviter les inconvénients que présente ce trafic lourd
sur les autoroutes. Ce nous semble
être un débat à venir en France,
peut-être pas à courte échéance,
mais probablement inévitable du
fait de la saturation des autoroutes.

La priorité du Sud-Est
Des centres urbains nombreux
et importants, des relations clé en
Europe et entre régions bénéficieront de temps de parcours réduits.
Tous modes de transport
confondus, le sillon rhodanien a

1 Pierre lzàrd, directeur du projet TGV

Provence-Côte d' Azur.
2 Jean Sivardière, secrétaire général de

la fédération nationale des usagers des
transports en commun.
3 Robert Célaire, ma i re adjoint de
Lambesc pour l' urbanisme et .l'environnement, Association Solidarité des élus
des Bouches-du-Rhône.
4 Jean Doulcier, architecte DPLG,
urbaniste.
5 Propos recueillis par André -Jean
Guérin (69).

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

connu une croissance de 40 % du
nombre des voyages au cours des
dix années passées. Croissance différenciée puisque le transport
aérien double , la route progresse
de 50 %, tandis que le fer augmente de 20 %. Les prévisionnistes
envisagent un doublement du trafic
sur les vingt ans qui viennent, tant
pour les voyageurs que pour les
marchandises. La grande vitesse
est un facteur important du choix
de mode de transport par les voyageurs (ainsi y a-t-il un effet grande
vitesse sur l'importance absolue du
nombre des voyages et sur la
répartition modale).
Les deux lignes qui parcourent
les rives droite et gauche du fleuve
sont aujourd'hui très proches de la
saturation, la fréquentation des
mêmes lignes par des convois très
différenciés (trains rapides, desserte régionale, marchandises, etc.)
aggravant la situation. L'équipement d'une ligne spécialisée pour
la grande vitesse dégagera des possibilités importantes pour les autres
types de trafic ferroviaire.

D'un tracé de référence
au débat politique
Vis-à-vis d'une voie TGV spécialisée, des alternatives techniques importantes ont été opposées : amélioration des voies
existantes pour accroître la vitesse
des trains, utilisation du tracé des
lignes existantes pour les doubler
d'une voi(è TGV, utilisation de
matériel roulant pendulaire.
Toutefois, des arguments techniques forts ou le constat des incidences importantes sur les zones
fortement habitées, écartent facilement ces propositions et laissent
un débat au fond sans nuance : ne
rien faire ou créer une voie spéciale à grande vitesse. Dans l 'adhésion unanime au TG V, 'la discussion ne pouvait plus se porter que
sur les variantes de tracé, accessoirement sur les améliorations ponctuelles pour atténuer les nuisances
locales (notamment les nuisances
phoniques les plus redoutées par la

propos

population). Elle s'y est enlisée.
En janvier 1990, la SNCF faisait circuler une information sur
une proposition de tracé sans
variante : le tracé de référence.
Bien qu'établie en prenant en
compte, outre les contraintes techniques, celles d'utilisation du sol,
de sites plus ou moins sensibles, de
densité de population, cette proposition a d'emblée provoqué de très
nombreuses réactions. Des
variantes ont été étudiées pour
essayer de répondre aux objections
formulées, soulevant des oppositions nouvelles de voisinage. Ainsi
est-on passé d 'un tracé de 425 km
à l'étude de 2000 km de variantes
qui n'avait plus que 10 % de commun avec la proposition de référence. •
Les questions sur ! 'aménagement du territoire, sur la localisation des gares et leur desserte, sur
la connexion du réseau TGV avec
les autres modes de transport, ont
fait l'objet de négociations, mais
dans des cercles plus restreints.
Des illustrations ou des visites ont
présenté le travail très fin conduit
en région parisienne ou la limitation des nuisances pour le TGV
Ouest. Toutefois, ces efforts n'ont
pas évité qu'un front du refus se
crée et que la discussion passe au
plan politique.

Les questions
L' encombrement du sillon rhodanien pose le problème de l'utilisation optimale des divers modes
de transport et de leurs complémentarités ·ainsi que des évaluations globales d'impact sur l'environnement. Le débat public qui a
eu lieu autour du projet de TGV
Sud-Est ne l'a pas abordé.
Aussi, les questions les plus
importantes sont les suivantes :
• Qu' attend-on d'un débat public
et progressif sur la création
d'équipements collectifs structurants importants ?
• Comment amener dans ce débat
les divers niveaux d' intérêts de ces
équipements selon le plan sur

lequel on se place ?
• Comment les conséquences globales, notamment sur l'environnement, des choix entre divers types
d' équipements alternat!fs sont discutées, font l' objet de choix, puis
sont collectivement assumées ?

l nformation et
concertation indispensables
L'extrême hétérogénéité des
discussions montre qu ' il manque
probablement un cadre de procédure d ' intervention dans lequel les
divers acteurs aient un rôle mieux
défini (Etat, élus locaux, associations, etc.). Cette procédure devrait
permettre de mieux fixer les critères à prendre en considération
selon le niveau des choix à faire. '
Enfin, la question des bons
relais d'information est essentielle
dans ce type de projet.

TGV : OUI MAIS

J. SIVARDIÈRE

D

epuis 1986, on assiste à
une véritable explosion
des trafics de personnes
et dè marchandises, en particulier
sur l'axe nord-sud Lille-LyonMéditerranée, allant jusqu ' à 12 %
par an pour l'avion et le poids
lourd. Toutes les infrastructures de
transport sont saturées : autoroutes,
aéroports , et même voies ferrées
.malgré la faible croissance du trafic ferroviaire voyageurs et la
décroissance régulière du fret.
Ce phénomène est inquiétant,
car il engendre des coûts économiques , écologiques et sociaux
insupportables. Or, l' augmentation
de la mobilité semble être une tendance lourde, liée à l 'évolution du
niveau de vie, au" besoin "d'évasion, à la spécialisation des espaces
de production, à la pratique des
flux tendus, à l'ouverture des fron15
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- - - - - - - - - -- - - - Libres propos - - - - -- - - -- -- - tières, et, bien sûr, au prix très bas
des carburants. Les experts parlent
d'une augmentation de 50 à 100 %
d'ici 2010.
Face à l ' engorgement qui
s'accentue, les gouvernements, de
gauche comme de droite, cherchent à accroître la capacité de
toutes les infrastructures, et en
priorité celle du réseau routier. Les
aéroports du littoral méditen-anéen
sont agrandis. On crée des axes
autoroutiers para1lèles à l'axe rhodanien : Clermont-Montpellier en
cours de réalisation, puis MâconS aint Maximin par Grenoble et
Sisteron. Ce dernier projet menace
gravement l'environnement : à la
fois la zone montagneuse traversée, très fragile , et la zone urbaine
de Grenoble, déjà embouteillée et
polluée, qui serait envahie par le
trafic de transit sans possibilité
physique de contournement.
L'engrenage est sans fin car,
malgré les apparences, les autoroutes ont une capacité insuffisante
pour écouler le trafic qu'elles
induisent, et celles qu'on construit
aujourd'hui sont de plus en plus
coûteuses et destructrices. Il faut
donc jouer à fond la carte du rail,
c'est une question de bon sens, et
en particulier du TGV.
• Contrairement au train classique,
le TGV est un concurrent redoutable de l'avion, c'est bien connu,
mais aussi de la route. Grâce au
TGV, le trafic routier a été stabilisé
sur l 'A6 de 1981 jusqu'au contrechoc pétrolier de 1986 et, depuis
cette date, sa croissance est deux
fois moins rapide que sur les autres
autoroutes.
• Une ligne nouvelle à grande
vitesse a une capacité environ trois
fois supérieure à celle d'une autoroute pour une emprise deux fois
moindre. Par ailleurs - et ce point
est fondamental -, sa création libère le réseau ferroviaire classique
pour le trafic régional et le fret.
• Enfin, le TGV consomme trois
fois moins d'énergie que l'automobile · et quatre fois moins que
l'avion. Il ne pollue pas l ' air, ne
contribue pas à l'effet de sen-e. Sa
fiabilité et sa sécurité sont remar-

quables.
L'impact environnemental local
du TGV pose problème : atteinte
aux paysages, effet de coupure ,
bruit, etc. Il doit cependant être
pondéré par les avantages écologiques de transferts massifs de trafic de la route et de l 'avion sur le
rail. La capacité du réseau ferroviaire actuel, qui pour l'essentiel
date du XIXe siècle, ne permet pas
d'envisager de tels transferts.
L'extension du TGV est donc
un élément indispensable d'une
politique écologique des transports, mais doit se faire dans des
conditions bien différentes que
celles que nous connaissons
aujourd'hui.

TGV: oui si ...
Sur un itinéraire donné, le tracé
globalement le moins agressif doit
être recherché (les vignobles sont
moins précieux que les zones naturelles ... ). Contrairement à ce qui
se passe généralement pour les
autoroutes et certaines lignes TGV,
les choix doivent se faire dans la
plus grande transparence.
• Le tracé une fois choisi, les nuisances du TGV doivent être minimisées, même s ' il en résulte un
" surcoût " important : la protection de l'environnement ne doit
pas être considérée comme un
luxe.
D'autre part, le TGV doit
contribuer à une utilisation maximale du rail.
• Lignes nouvelles et classiques
doivent être bien interconnectées :
des raccordements plus nombreux
sont nécessaires ; les gares en rase
campagne doivent être évitées ou
bénéficier
d'une
desserte
classique ; les correspondances
avec les trains régionaux doivent
être améliorées.
• La tarification du TGV ne doit
être dissuasive ni par son niveau ni
par sa complexité (même les
hommes d'affaires s'en plaignent. .. ).
• Le développement rapide du
réseau TGV ne doit pas empêcher
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la SNCF de moderniser son réseau
classique qui souffre à l'évidence,
en particulier les lignes transversales, de sous-investissement et de
sous-exploitation , ce qui a des
conséquences fâcheuses sur l'aménagement du tenitoire. La " SNCF
à deux vitesses " n 'est pas, comme
le disait un réc ent ministre des
Transports, un mauvais slogan, ·
c'est une réalité que connaissent
bien les usagers du rail.
• Le développement du transport
combiné rail-route des marchandises e·st au moins aussi urgent que
celui des relations TGV. Comme le
démontrent les réali sations allemandes, suisses et autrichiennes, la
formule la plus efficace est celle de
la " route roulante ", (ou fen-outage). Or, alors que le TGV libère la
capacité nécessaire sur le réseau
classique, la SN CF n ' a pas les
moyens financie rs de suivre cet
exemple intelligent qui con-espond
aux souhaits d ' un public excédé
par les dangers et les nuisances du
trafic des poids lourds.

Une politique
des transports
cohérente plutôt qu'une
concurrence anarchique
Plus général e ment , il faut
mettre en œu vre un e politique
cohérente des transports, conforme
à 1a loi d'orientation des transports
intérieurs, organisant une complémentarité des différents modes et
non une concurrence anarchique.
Or, les schémas directeurs du TGV
et des autoroutes ont été élaborés
sans le moindre souci de cohérence, alors que l'extension du réseau
TGV rend réaliste l'abandon d'un
certain nombre de projets aéroportuaires et autoroutiers (AS bis,
A51 ).
Il faut enfin casser la croissance
effrénée de la mobilité, qui se révèle de plus en plus contre-productive, en réduisant la sous-tarification
des transports, c'est-à-dire la prise
en charge par la collectivité de
leurs coûts écologiques, sociaux et
même économiques.

- -- - -- - - -- ---Libres propos
TGV
SUD-EST-PROVENCE:
UN CONFLIT DE
VALEURS
R. CÉLAIRE
fin d'~vi~er to~t q~i~ro
quo, Je tiens a prec1ser
que je suis un partisan
des transports communs en général, et du transport par rail en particulier.
Je suis convaincu que le TGV
est un outil technique formidable,
je sais qu ' il consomme moins
d 'énergie par km-passager qu'un
Airbus (mais toutefois plus qu'une
téléconférence), que l' emprise de
sa voie reste en moyenne légèrement inférieure à celle d'une autoroute, et qu ' il fait moins de bruit
qu ' un Boeing 747 . .
Mais ces qualités intrinsèques
indiscutables ne sauraient masquer
le s inconvénients majeurs du
concept TGV tel qu'on nous le
propose actuellement. Qu'on ne
s'y laisse pas tromper, ce TGV
n'est pas une espèce de bateau bleu
magique qui glisse sur une mer
d'huile, accomp agné d'une
musique de rêve. Non , c'est un
vrai train qui roule sur de vrais
rails, qui morcelle de vrais champs
que cultivent de vrais agriculteurs,
qui obstrue de vrais paysages,
détruit de v~aies maisons et produit
de vrais décibels.

A

Parce que le TGV est
une infrastructure
d'une extrême lourdeur
Les contraintes géométriques
(rayon de courbure et dénivelés
admissibles, buttes ou tranchées) et
le fait que ce soit une infrastructure
liné ai re parfaitement continue
(effe t de coupure) imposent des
contraintes considérables sur les
sites traversés.
Pour être clair, le concept de

TGV actuel impose une trajectoire vérante de nos associations.
rectiligne ou presque (un rayon de Pourquoi ? Parce que la réalité
courbure de 8 km à l'échelle d'une technique du TGV est le fruit de la
zone sensible représente une ligne logique commerciale de la SNCF droite) en suivant une côte altimé- qui s'exp lique - de pour s uivre
l 'optimisation économique d ' un
trique constante ou presque.
De telles contraintes interdisent outil technique performant.
A cette logique, nous voulons
toute souplesse pour ·respecter au
mieux habitat, exploitations agri- opposer une logique de gestion de
coles, richesses naturelles ou cultu- l 'environnement et de gestion de
relles. Son tracé ne contourne pas cet environnement sur le long
de tels obstacles : il les détruit ou terme dans l'intérêt général. Dès
les dégrade ; il n'épouse pas dis- lors :
crètement le relief mais s'impose 1) tout projet d'infrastructure de
en larges remblais ou en brèches tran sport (TGV, autoroute , aéro·
artificielles.
port) devrait résulter d 'une poliOr, la majeure partie des zones tique d'aménagement du territoire
traversées par le projet de prolon- et non pas la précéder,
gement du TGV Sud-Est vers la 2) des limites d ' acceptabilité écoMéditerranée rassemblent un bon logique de ce type de projet doinombre: si ce n' est la totalité de vent être clairement définies dans
ces caractéristiques humaines, éco- cette politique de gestion d e
logiques , agricoles et topogra- l'espace pour chaque région, pour
chaque département, et même pour
phiques.
Il en résulte un morcellement chaque commune, en fonction de
des exploitations agricoles avec ses spécificités, en amont de tout
d ' énormes difficultés de remem- choix technique rigide,
brement dans les zones où toutes 3) les choix techniques doivent se
les terres sont cultivées, une dété- plier à ces contraintes d 'environnerioration des conditions de vie ment qui ne sont pas uniquement
pour nombre de personnes, une des contraintes de sites, mais prendétérioration de certains sites cul- nent en compte au sens large des
turels et naturels. Certaines de ces caractéristiques écologiques et culatteintes à l 'environnement sont turelles.
Il en résultera que le TGV, ses
quantifiables mais je veux insister
sur le fait que certains préjudices rayo n s de courbure et don c sa
vitesse maximale, ainsi que le type
plus qualitatifs sont tout aussi fondamentaux. La qualité et l' authen- de voies qu ' il empruntera, devront
ticité du paysage s ont , par se plier à ces contraintes, même si
exemple, une des ces données qua- ce train doit être contraint de ne
litatives. Or, ce paysage appartient pas rouler partout et tout le temps à
certes plus à celui qui en fait partie 300 km/h.
D'ailleurs, les effets de telles
qu'à celui qui le traverse à 300
km/h. Mais il appartient aussi à la contraintes sur l'environnement
communauté nationale et interna- pourraient être atténués si on intétionale de tous ceux qui, de plus en . grait la " valeur " de l'environneplus nombreux, aspirent à retrou- ment dan s un bilan global du
ver cet équilibre de nature, de cul- projet ; en effet, on pourrait alors
ture et de beauté, biens précieux et développer ou innover de s solutions techniques jugées trop onési gravement menacés.
Or, les contraintes techniques reuses dans les conditions actuelles
imposées par Je TGV et leur d'év aluation.
L'Etat, la législation doivent
impact destructeur ne peuvent que
blesser irréversiblement le patri- être adaptés à cette évolution, et le
moine naturel et culturel de la ministre de ! 'Environnement être
Provence. C 'est assez pour avoir doté de s pouvoirs et moyens
donné le jour a u mouvement nécessaires.
d'opposition vigoureuse et perséJe so uhaiterais conclure ce t
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exposé par quelques propositions :
• la première est qu'il y a très cer~
tainement un potentiel important
d'évolution technologique pour le
transport par rail qui devrait lui
permettre d'assouplir significativement l'extrême rigidité des
contraintes géométriques imposées
par le TGV actuel,
• la seconde est qu'il faut tirer au
plus vite les enseignements de ce
projet sur le plan de l'évolution des
procédures de décision et sur le
plan de la prise en compte de
l'environnemènt. Quoi que l ' on
dise, le combat qui dure depuis
plus de deux ans pour ce que nous
appelons un TGV intelligent est le
reflet d'une incontestable prise de
conscience par les citoyen_s de
l ' importance de leur environnement,
• l'élaboration d'une politique des
transports devrait, compte tenu des
besoins, non pas partir de la
logique commerciale et financière
de la SNCF et du complexe publicprivé autoroutier, pour se heurter
aux réalités de l'environnement,
mais, à l'inverse, partir d ' une
approche rigoureuse de la gestion
de notre environnement puis passer
aux arbitrages possibles dans la
détermination des solutions techniques et financières.

DISCUSSION
M. COTSAFTIS (53)
lus encore que les exposés rapportés ci-dessus, la
discussion a fait ressortir
la différence des points de vue de
la SNCF et des associations et,
malgré de nombreuses réunions et
l'intervention d'une commission
de conciliation, l'absence d'une
base commune de discussions.

P

En effet, pour la SNCF, le bienfondé de la décision de construire
la branche Sud-Est du TGV est

une évidence économique dans sa
logique de développement. Pour
les associations, même si la SNCF
a essayé de tenir compte des
contraintes découlant de conditions
locales, et examiné de multiples
variantes du tracé de base de la
ligne, sa démarche ne pouvait intégrer correctement des éléments
plus globaux et beaucoup moins
quantifiables du type " agression
contre l'environnement " et" carte
forcée contre l'usager " résultant
de ce choix de mode de transport
lourd, rigide et rampant malgré sa
rapidité et son confort.
La structure extrêmement stricte et très hiérarchisée dans ses
priorités et la vision " technocratique •' liée à la domination de
Paris, ainsi qu'il ressortait de
l'observation du schéma directeur
du développement du pays, n'ontelles pas pour conséquence directe
l'abandon de lignes intermédiaires
jugées non rentables pour la SNCF,
comme le montre l'exemple du
réseau Ouest ? Dans ce cas, la
" réussite " de la SNCF, reposant
sur l ' exploitation de l'échange
entre plusieurs très grandes villes,
est en fait payée par le surcoût
pour" l'usager " (distance à la
gare, donc coût de la desserte ,
et/ou cherté du logement proche)
qui doit se plier aux contraintes
dictées par le transporteur.

de la ligne, la SNCF a fait valoir
qu'elle estimait avoir trouvé un
optimum en suivant une procédure
jugée par elle essentiellement correcte. Ceci est loin d'avoir l'agrément des associations, pour lesquelles cette approche n'intègre ni
les coûts économiques plus globaux résultant de ce choix pour les
localités intermédiaires ni les
conséquences irréversibles pour
l'environnement que ce sillon
infranchissable qu'est la ligne de
TGV va entraîner. Dans ce cas, il
est loin d'être avéré que l' accumulation des surcoûts résultant de ces
dommages n'est qu'une modeste
fraction du coût d'installation de la
ligne, et la hiérarchisation successive des optima (optimum économique de la SNCF d'abord, optimum de non-nuisance pour les
personnes concernées ensuite) ,
peut conduire à des erreurs grossières.

L'absence .d'une méthode communément acceptable est sans
doute la leçon essentielle à retenir
de la situation encore conflictuelle
entre la SNCF et les associations.
En répétant son schéma économique et en ramenant toute contestation à une valeur comptable
exprimée dans sa propre logique,
la SNCF n'a pas pu répondre aux
demandes des divers groupes qui
s'affirment désireux de mener à
bieh une analyse plus globale de ce
En ce qui concerne l'agression type de grand projet, indépendamcontre l'environnement, malgré les ment des études de l'entreprise
efforts de la commission de conci- réalisatrice. En ouvrant le débat sur
liation qui est surtout apparue ces problèmes, les associations ont
comme un moyen de pression sup- voulu faire comprendre qu'elles
plémentaire aux yeux des associa- souhaitaient, à l'occasion du projet
tions , il est ressorti un vrai problè- . TGV Sud-Est, que de nouvelles
me de méthode que la discussion procédures d'arbitrage plus réaentre les parties n'a pas pu listes et plus structurées soient
résoudre, puisque, prise dans sa développées, qui inclueraient à sa
logique économique, la SNCF n'a juste valeur la dimension environo
fait que ramener son impact à des nementale trop occultée.
coûts : coût de déplacement de la
ligne vers un autre tracé dans le
cas de nuisance collective, coût
d'indemnisation dans le cas de nuisance individuelle. Parce que ces
coûts ne représentent que. 10 %
environ du coût total d'installation

•
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La réussite d'un ensemble complexe d'épreuves sportives aussi exigeantes que les Jeux olympiques
d' Albertville dépendait en grande partie de l'excellence de l'organisation préparée de longue date par des spécialistes dans les domaines les plus divers . Or celle-ci, de l'avis général, a parfaitement répondu aux défis très
sévères qui lui avaient été adressés.
Ont largement contribué à ce succès nombre de nos camarades placés à des postes-clés de la logistique du
déroulement des Jeux. Ils ont bien voulu exposer aux lecteurs de La Jaune et la Rouge les problèmes qu'ils ont
eu à résoudre.
Devant l'abondan ce des témoignages re cueillis, nous avons sélectionné ci-après quatre d'entre eux.
D'autres suivront éventuellement dans un numéro ultérieur.

LE COMITÉ D'ORGANISATION
DES XVIE JEUX. OLYMPIQUES D'HIVER
D'ALBERTVILLE ET DE LA SAVOIE
Philippe YVON (75)
Directeur des sites du COJO
es Jeux olympiques
d' Albertville et de la
Savoie se sont déroulés
du 8 au 23 février. Seize jours de
fête du sport, pour 2 063 athlètes
de 64 pays qui ont été suivis dans
le monde entier par 2 milliards de
téléspectateurs, et, en Savoie, par
7 500 journalistes et 1 million de
spectateurs. Pour préparer et livrer
ces seize jours, le Comité d'Organisation des Jeux Olympiques, le
COJO, a travaillé pendant cinq ans
avec une équipe qui a atteint 350
employés et 8 600 volontaires, et
un budget de 4 milliards de francs.

L

L'entreprise COJO
Créé en février 1987, le COJO
est une association loi 1901 dotée
d'une assemblée générale présidée
par Jean-Claude Killy et Michel
Bamier, et où sont représentés les
principaux partenaires des Jeux, le
mouvement sportif et olympique,
les collectivités locales , l'Etat et

quelques personnalités qualifiées.
Placé sous l'autorité de JeanAlbert Corrand, l ' exécutif du
COJO s'est organisé autour de six
grands secteurs auxquels il faut
ajouter les secteurs de l'informatique et des finances rattachés
directement au directeur général.
Sports:
- organisation des épreuves sportives,
- accréditations,
- relations avec le mouvement
olympique,
- médical.
Equipements et logistique :
- aménagement des équipements
définitifs et provisoires,
- transports,
- hébergement,
- restauration.
Secrétariat général et
ressources humaines :
- gestion du personnel,
- programme des volontaires,

- sécurité,
- protocole et accueil,
- services généraux et gestion des
matériels.
Marketing et communication :
- marketing,
- communication,
- billètterie,
- parcours de la flamme ,
- programme culturel et cérémonies.
Médias et télécommunications :
- radio télévision,
·- presse écrite et photographique,
- télécommunications.
Sites:
- directions déléguées des sites.
L'équipe du COJO, d ' une
moyenne d'âge de 34 ans, a été
constituée à partir d'une palette
très large d'origines et dè formation, souvent de haut niveau. A
côté des meilleurs spécialistes en
France des disciplines sportives
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Panorama du site olympique.

représentées aux Jeux et de plusieurs champions français, Perrine
Pélen et Jean-Paul Pierrat par
exemple, on trouve des ingénieurs
de toutes spécialités, télécommunications, informatique, construction,
transports, gestion de projet, des
spécialistes en logistique, hébergement, restauration ou sécurité, des
gestionnaires et des commerciaux,
des journa)istes, des juristes, des
responsables des ressources
humaines, des médecins et même
un diplomate.
La cohésion et l ' efficacité de
cette équipe très riche mais hétérogène était indispensable pour la
réussite d'un projet qui ne pouvait
souffrir ni de retard ni d'approximation. De plus, les présidents du
COJO ont constamment placé la
barre très haut pour le niveau de
l'organisation. Le COJO n'a pu y
parvenir que par la qualité et .ia
grande motivation de ses hommes
et de ses femmes, ainsi que par la

mise en place d'outils de coordination et de gestion de projet efficaces. Il a dû constamment adapter
son organisation à l'évolution des
tâches de préparation qui sont passées en cinq ans de la planification
et la programmation générale à la
construction et la mise en place de
tous les moyens nécessaires pour
aboutir à la phase opérationnelle et
l'exploitation, puis finir par le
démontage et parfois la reconversion des installations et la liquidation de l'association.

La collaboration avec
les stations olympiques
Pour la première fois de leur
histoire, les Jeux olympiques se
sont déroulés sur 13 sites qui
s'étendent sur 1 600 km2 et 7 vallées. Les épreuves étaient à organiser dans des stations de ski déve1oppée s qui sont de véritables
entreprises touristiques, avec cha-
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cune leur spécificité et leur personnalité. Tout en maintenant une
unité dans l'organisation, le COJO
a recherché un partenariat avec
chaque station qui s'est traduit par
des accords sur :
• la réalisation des installations
sportives,
• l 'exploitation du site pendant les
Jeux et la collaboration avec tous
les opérateurs de la station,
• la communication de la commune
dans le cadre olympique.
De même, à chaque fois que
c 'était possible, le COJO a intégré
dans son équipe des responsables
des stations comme directeurs de
sites et responsables des épreuves.
Cette collaboration avec la
commune s 'est avérée très importante car elle a permis au ÇOJO de
bénéficier de l'expérience locale
notamment dans le domaine du ski
alpin et du support des professionnels des stations : moniteurs, pis-
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teurs, exploitants des remontées
mécaniques , offices de tourisme,
hébergeurs.
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L'organisation des
épreuves sportives
L'organisation des épreuves
sportives est placée sous l'autorité
des fédérations internationales des
sports concernés, le COJO fournissant l'ensemble des moyens nécessaires. Un peu plus de 1 600 personnes ont été directement
impliquées dans la partie strictement sportive. Elles ont été préparées pendant deux ans par des
compétitions internationales sur
chaque site. Ceci était particulièrement nécessaire dans les sports peu
pratiqués en France pour lesquels
l'expérience manquait : bobsleigh
et luge, short track, curling ou patin age de vitesse par exemple.
L'ensemble des épreuves des Jeux
a pu se dérouler sans modification
de programme en dehors du report
de l'épreuve du super géant dames.
Des moyens importants ont dû
cependant être mobilisés notamment à Val d'Isère et à Méribel
pour préparer les pistes après les
chutes de neige enregistrées la première semaine. L'assistance
météorologique a joué un rôle
essentiel dans les décisions sportives et la précision des prévisions
a permis, par des décalages
d'horaires, d'utiliser pleinement
les créneaux de beau temps annon- ~ 
cés. Météo France avait mis en
place plusieurs années auparavant,
d'une part une équipe de prévisionnistes qui s'est formée à la
zone olympique, d'autre part des
points de mesures dans les différents sites, qui ont permis d'alimenter un modè_le de prévisions
très fin.
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Les coulisses
des compétitions
· Si le déroulement sportif est,
bien sûr, la partie la plus visible et
la plus importante des Jeux, il ne
représente pour l'organisation
qu'une partie minoritaire des problèmes à traiter. Si, dans les compétitions classiques de type Coupe
du Monde, l'organisation sportive
représente un poids relatif de
80 %, la proportion est inversée
dans une organisation comme les
Jeux olympiques, du fait du déroulement simultané sur plusieurs
sites et donc du poids des problèmes logistiques, de l 'importance des médias et des relations avec
les partenaires des Jeux (spop.sors,
Famille olympique). Au total, près
de 9 000 personnes ont directement fait partie de l'organisation
saris compter les nombreux prestataires ou les forces de sécurité.
Pour le COJO, il a fallu mettre en
place sur chaque site une structure
décentralisée de 300 à 1 000 personnes capable sur place d'assurer
tous les domaines de l'organisation, soit plus de 25 fonctions, des
services aux médias, au protocole,
de la restauration et l'hébergement
à la gestion des spectateurs, des
télécommunications à l'informatique, etc.
Les directions de site ont été
mises en place deux ans avant les
Jeux et ont dû choisir leur équipe
d'encadrement, en large part
constituée de volontaires, assurer
leur formation, les tester et les
roder lors d'épreuves-tests. Ainsi,
durant les derniers mois de l'organisation, le COJO a dû basculer
d'une structure fonctionnelle centralisée à une structure décentralisée par site mais soutenue par des
services supports centraux. En
effet, un ensemble de fonctions
multisites devait rester traité au
niveau central, comme l'informa-

tique des résultats qui couvrait instantanément l'ensemble des sites et
des centres médias, ou les transports. La direction et la coordination de l'ensemble des opérations
des Jeux ont été assurées par un
PC central doté des moyens les
plus modernes de télécommunications.
La mise en place des procé dures opérationnelles s'est effectuée durant les six derniers mois et
a largement fait appel à des simulations sur chacun des sites et au
niveau général de l'organisation.
La construction de cette entreprise éphémère de 9 000 personnes
a certainement constitué le challenge le plus difficile mais le plus passionnant de l'organisation.

Le programme
des volontaires
Jamais en France un programme de volontaires d'une telle
ampleur n'avait été mis en œuvre.
Compte tenu des moyens disponibles en Savoie, ce programme a
été constitué à partir de trois origmes:
• les habitants de la région,
• les propriétaires de résidence
secondaire,
• des volontaires de toute la France
mais recrutés à partir de groupes
constitués (associations, partenaires des Jeux,. .. ).
Plus de 12 000 candidatures ont
été reçues pour 8 600 volontaires
sélectionnés.
Une des préoccupations importantes a été pour le COJO la formation de ces volontaires très dispersés dans toute la France. Le
programme de formation a été basé
sur:
• une formation générale par ensei-
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gnement assisté par ordinateur
(EAO);
• des formations spécifiques en
Savoie dans les mois précédant les
Jeux;
• des manuels de formation et une
diffusion régulière d'information ;
• des épreuves-tests qui ont certainement constitué le meilleur rodage pour tous ceux qui ne connaissaient pas le déroulement de
compétitions sportives ;
• enfin, et ce fut très important, la
pri se en charge de chacun des
olontaires à son arrivée en Savoie
par une équipe d'encadrement opérationnelle, elle-même largement
constituée de volontaires présents
dep uis plusieurs mois aux côtés du
COJO.
Plus ieur s indicateurs démontrent la réussite de ce programme :
• les taux de défection particulièrement bas pendant les Jeux,
• les op inions très favorables
reçues de la part des médias, des
spectateurs ou des délégations,
• un taux de satisfaction des volontaires généralement excellent après
leur expérience olympique.

En guise de conclusion
Le succès des XVIe Jeux olympiques a démontré la capacité du
COJO à livrer l'événement olymp ique. Entre prise éphémère et
unique, le COJO a su constamment
adapter ses objectifs et ses modes
de fonctionnement aux différentes
phases de préparation du projet.
Si l ' organisation des Jeux a
mobilisé des moyens techniques et
techno logiques particulièrement
importants, elle reste, et ce qui précède le démontre, avant tout une
aventure humaine de grande
dimension.

•

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

LES JEUX OLYMPIQUES
LA PRESSE ET LA RADIO-TÉLÉVISION
Jacques BOUILLON (60)
Directeur des médias du COJO

Les relations du sport
et des médias
On évoque souvent les relations
ambiguës du sport et de l'argent. Il
n'est pas moins intéressant d'évoquer les relations du sport avec les
médias. Si elles sont moins ambiguës, elles n 'en sont pas moins très
complexes et méritent qu'on s'y
arrête, tout particulièrement dans
le cas des Jeux olympiques. Ils
représentent, pour tous les médias,
la manifestation phare, la plus
ambitieuse et la plus populaire de
toutes les compétitions sportives.
Remarquons tout d'abord que
nous sommes en présence de partenaires imposés : Les grands événements sportifs ont besoin de la
télévision pour connaître un succès
populaire. La télévision leur apporte des financements importants soit
directement par le paiement de
droits de télévision ; soit indirectement, lorsque le retentissement
médiatique espéré incite de
grandes firmes à parrainer I 'événement.
Réciproquement, la télévision
apprécie l'audience que lui apportent les grandes compétitions sportives : la cérémonie de clôture des
Jeux d'Albertville a établi un
record d'audience avec 16 millions
de téléspectateurs, soit 70 % des
téléspectateurs regardant la télévision à cette heure-là.

Le tirage de la presse spéciali sée confirme ce résultat : L'Equipe
a augmenté ses ventes de 20 %
pendant Ie mois de février 1992.
Abordons maintenant les
détails, pour voir combien les
choses se compliq uent.
Tout d 'abord , la télévision fait
peser des contraintes fortes sur
l'événement:
- des contraintes de programmation
pour répartir harmonieusement les
épreuves reines et les épreuves
moins populaires tout au long des
16 jours des Jeux et pour les planifier à l'intérieur de chaque journée
à des horaires qui permettent de
privilégier les retransmissions en
direct,
·
- des contraintes dans le déroulement des épreuves pour éviter les
vides dans les retransmissions. Il
faut établir un emploi du temps
rigoureux pour l' athlète vainqueur
après la compétition, entre les
interviews en direct accordées aux
radios et télévisions, la remise des
médailles, le contrôle antidopage,
la conférence de presse et les
séances de photos pour la presse
écrite et photographique. Le
simple respect de l'heure précise
de début de compétition est fortement contraignant pour les organisateurs, mais ô combien important
pour les télévisions qui prennent
l'antenne en direct,
- des contraintes techniques portant
sur l 'emplacement des caméras

(mal positionnées, elles peuvent
constituer un obstacle dangereux
dans une descente à ski) sur
l'éclairage dans les stades, sur la
sonorisation dont le niveau doit
rester compatible avec les normes
de la prise de son. De son côté, la
presse écrite réclame les meilleures
positions spectateurs pour ses journalistes et ses photographes. Et il
est important de prendre en considération l 'horaire de bouclage des
journaux du matin, si l' on veut y
voir évoquer les compétitions de la
veille au soir !
De leur côté, les fédérations
sportives, responsables de la réglementation des épreuves , veillent
attentivement sur plusieurs points :
- la parfaite régularité des
épreùves : la crainte est permanente du dépôt d'une protestation par
un concurrent, qui jette toujours un
doute sur le résultat final et
s'accorde mal avec les valeurs
sportives,
- la sécurité des athlètes : les com·pétitions sont souvent dangereuses
par elles-mêmes et tout doit être
mis en œuvre pour réduire les
risques au minimum,
- la tranquillité de s athlètes qui
doivent pouvoir s ' isoler et se
concentrer avant la compétition et
ne pas être contraints à une interview qu'ils ne souhaitent pas,
- la participation du public qui crée
une ambiance essentielle à certains
athlètes et indispensable à la réussite de la manifestation sportive.
23
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- - -- -- - - -- - -- -Libres propos - - - -- - - - - - -- -On imagine aisément que les
impératifs sportifs et médiatique~
sont souvent contradictoires et que
la mise au point d'une épreuve
nécessite de longues heures de discussion et la recherche permanente
de compromis.
Heureusement ces négociations
sont facilitées car, en fin de compte, les sports et les médias ont un
même intérêt final, la réussite
populaire de la manifestation.
Les fédérations sont donc très
attentives au caractère télévisuel de
leur compétition et sont prêtes à
accepter de nombreux aménagements pour mieux s'adapter aux
contraintes télévisuelles et tol[cher
ainsi un plus large public (voir 2e
encadré).
De leur côté, les télévisions
savent qu'elles doivent impérativement respecter la qualité du geste
sportif et rester dans leur rôle de
témoin et non d'acteur de l'événement : les compétitions organisées
sur mesure pour la télévision sont
toujours des échecs, car le sport
n'en est plus l'objet final.

Le comité d'organisation
et les médias
Les relations entre les médias et
les Jeux olympiques ne se limitent
pas au domaine sportif.
Le comité d'organisation suscite lui-même l'intérêt des médias :
par les enjeux qu'il représente, au
plan national et international.
Cette relation est souvent délicate à gérer.
D'un côté, les médias sont
demandeurs d' informations sur le
budget et ses risques de dépassement (voir 3e encadré), sur les réalisations en cours ou en projet, sur
l'impact de l'événement sur les
habitants de la région, les spectateurs, les téléspectateurs. De
l'autre côté, le comité d'organisa-

tion accomplit un travail de préparation souvent peu spectaculaire.
N'oublions pas que les Jeux
constituent un événement unique,
se déroulant chaque fois dans un
autre pays. Les projections ou
extrapolations à partir de l 'expérience des Jeux précédents ou
d'événements similaires sont difficiles et souvent peu fiables.
Certains paramètres sont imprécis,
des remises en cause sont souvent
nécessaires.
Les épreuves-tests permettent
de vérifier certaines options, de
roder une partie du dispositif, mais
les incertitudes restent nombreuses :
les conditions atmosphériques et
leur corollaire, les conditions . de
circulation, la gestion des foules
lorsque plusieurs épreuves ont lieu
simultanément, la gestion de la
billetterie lorsque des épreuves
sont reportées ou interrompues ou
retardées ...
Les médias attendent sur tous
ces points des solutions claires, des
réponses précises alors que le
comité souhaite travailler dans la
discrétion, ne veut annoncer que
des décisions définitives, des faits
vérifiés. Le dialogue est donc parfois difficile à établir, entre un
comité qui trouve les médias décidément bien curieux et des journalistes qui restent un peu sur leur
faim.
Heureusement, la personnalité
de nos deux présidents, JeanClaude Killy et Michel Barnier,
tous deux très médiatiques et très
complémentaires, a permi s de
maintenir d'excellentes relations
avec la presse tout au long des cinq
années de préparation.
Nos prédécesseurs à Calgary
n 'avaient pas eu cette chance et ont
eu des relations très tendues avec
la presse jusque quelques mois
avant l'ouverture des Jeux en
1988.
Les relations sont heureusement
plus simples avec les radio-télévi-
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sions, qui n'ont pas ce même
besoin d'informations car elles ne
pratiquent pas un tel journalisme
d'investigation. En outre, l'organisation d'épreuves-tests qui sont, en
général, de s compétitions de
niveau international et souvent, la
préfiguration de la compétition
olympique, permet aux radio-télévisions de satisfaire la curiosité de
leurs téléspectateurs.
En fait, les relations entre le
comité d'organisation et les radiotélévisions sont largement consacrées à deux dossiers importants :
la négociation des droits de télévision et la mise au point de la couverture audiovisuelle.

La négociation des
droits de télévision
Plutôt qu'un exposé général,
choisissons deux exemples significatifs : celui des Etats-Unis qui
représente l'enjeu financier le plus
important et celui de !'Eurovision
ou UER ((Union Européenne de
Radio -Télévision) qui inclut les
télévisions de la France, pays hôte
des Jeux.
Aux Etats-Unis, la situation est
simple : trois grandes -chaînes de
télévision sont susceptibles d'acheter les droits : ABC, CBS et NBC
et il suffit de demander une offre à
chacune, puis de choisir.
Cependant, pour faire cette
offre, ces chaînes ont besoin
d'informations qu'il est parfois difficile de donner, quatre ans à
l'avance.
Tout d 'abord elles effectuent
une estimation de leurs recettes
potentielles à partir d' une première
ébauche de grille de diffusion. Il
leur faut donc connaître le programme des Jeux, les jours et les
heures où se dérouleront les
épreuves. Elles en déduisent la
durée et les horaires de diffusion
(près de 120 heures de programme
sur seize jours pour les Jeux

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

d 'Albertville). De cela, découlent
les écrans publicitaires, les possibi- .
lités de sponsoring, et l'éventuelle
revente d'une partie des droits à des
télévisions câblées ou satellitaires.
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De cette estimation de recettes,
il faut déduire les coûts de production propres, qui sont considérables : les Américains amènent un
bon millier de personnes et autant
d'invités, occupent plus de 6 000
m2 de locaux techniques, mettent
en œuvre une soixantaine de caméras et autant de magnétoscopes ...
Pour estimer ces coûts de production , les représentants de la
chaîne de télévision viennent visiter les sites, estiment leurs besoins,
se renseignent sur les prix, etc.
Après déduction de ces coûts de
production et d'un prorata de frais
fixes de la société, il reste le montant que la chaîne' peut consacrer à
l'achat des droits. Il reste aussi à
définir la stratégie de négociation.
Ainsi ABC a fait une offre globale de 400 millions de dollars
pour les Jeux d' Albertville et de
Barcelone, NBC a offert , pour
Albertville seule, 175 millions de
dollars et un intéressement à ses
éventuels bénéfices. Enfin, CBS a
proposé 243 millions de dollars et
a remporté le marché.

"

CBS a préféré jouer le couplé
Jeux olympiques d' hiver en achetant les Jeux de Lillehammer (Norvège 1994) quelques mois après
l'achat des Jeux d'Albertville,
contrairement à la stratégie d' ABC.
La situation européenne était
radicalement différente : un seul
organisme était susceptible d'acheter les droits : l 'UER (Eurovision)
rassemblant les principales chaînes
de télévision de tous les pays
d'Europe. Devant un quasi-monopole, seule une négociation de gré
à gré était envisageable. Elle fut
d'autant plus difficile que l 'UER
se compose essentiellement de
télévisions de service public, dis-

Le biathlon : l'important est de se concentrer.

posant souvent de peu de moyens
financiers et avec de grandes disparités de taille d'un pays à l'autre.
Heureusement, ! ' UER était tout
à la fois désireuse d'exploiter sa
position de monopole européen et
de ménager la transition avec un
avenir pas très éloigné où les télévisions privées constitueront une
réelle alternative à l'offre des télévisions publiques. Elle a donc
accepté une augmentation sensible
du montant des droits : trois fois
celui payé à Calgary en 1988, ce
qui ne fait cependant que 18 millions de dollars.
Un élément intéressant de cet
accord fut de convenir qu'un tiers
de ces droits serait payé sous forme
d'apport en prestations et c'est
ainsi que les télévisions allemande,
italienne, espagnole, suisse, norvégienne, suédoise et finlandaise ont
fourni des cars et des personnels de
production pour assurer la fabrication de l'image des Jeux sur cinq
des dix sites de compétition : La
Plagne (bobsleigh et luge), Les
Saisies (ski de fond et biathlon),
Tignes (ski artistique), Les Arcs
(ski de vitesse) et Pralognan (curling). C'était la première fois
qu'une coopération européenne
s'établissait à une telle échelle dans
le domaine de la télévision.

Outre l'intérêt financier, cet
accord présentait deux avantages.
Le premier fut d'affecter des spécialistes à des sports mal maîtrisés
par les équipes de télévision françaises : les télévisions nordiques se
chargèrent du ski nordique, les
Suisses du curling, les Allemands
du bob et de la luge. Le second fut
de permettre aux équipes de production françaises de prendre en
charge les compétitions les plus
importantes (ski alpin, patinage,
hockey, cérémonies ... ) tout en
conservant un potentiel suffisant
pour assurer les émissions régulières continuant à Paris.
Cette coopération européenne
s'est très bien déroulée et son principe a d'ailleurs été repris pour les
Jeux de Barcelone et de Lillehammer. En 1992, les télévisions ont su
jouer la carte de l'Europe.
Au total, nous avons vendu. les
jeux d' Albertville à 82 pays pour
un montant de 292 millions de dollars dont un peu plus des 2/3
reviennent au COJO.

Le radiodiffuseur hôte
Une autre particularité de la
vente des droits de télévision fut
d'y inclure la fourniture du
. 25
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" signal international ", c'est-à-dire
la couverture télévisée de la totalité
des épreuves et des entraînements.
Ainsi les chaînes n ' ont plus qu ' à
sélectionner ce qui intéresse leur
public, y ajouter le commentaire
dans leur langue et des images correspondant à leur sensibilité propre
(interview des athlètes ou entraîneurs du pays, par exemple).
En général, l'image d'une corn- ,,
pétition sportive est fabriquée par
la télévision du p~ys hôte de
l'épreuve, pour ses besoins
propres, puis mise à disposition des
télévisions des autres pays moyennant une participation aux frais de
production. Cette procédure, où la
fabrication de l ' image échappe à
l'organisateur de l'épreuve sportive, était mal adaptée au cas particulier des Jeux olympiques.
Le caractère mondial de l 'événement, le poids des télévisions
étrangères résultant du niveau des
droits payés obligeaient à fabriquer
un signal réellement international
et non un signal national plus ou
moins adapté à la demande internationale.
En outre, aucun organisme de
télévision n ' était susceptible de
mener seul une telle opération, la
participation escomptée des autres
télévisions aux frais de production
restant insuffisante au regard des
frais réels engagés.
Enfin, la complexité du paysage
audiovisuel français, avec ses six
chaînes de télévision, ses sociétés
de production, de télécommunications, etc. rendait encore plus difficile le montage de cette opération.
Le comité d'organisation a donc
été conduit à prendre la responsabilité de la fabrication du signal international , en suscitant la création
d'une structure spécialement chargée de cette mission, à la fois pour
ne pas alourdir ses propres structures et pour associer très étroitement les sociétés de télévision
françaises à cette entreprise.

La commercialisation des JO
Après les droits de télév ision , la seco nde res source des Jeux ol ympiques est le
partenari at avec de grand es entrepri ses . Concrètem ent, le comité d'organisation vend le droit de communiqu er en util isan t les symboles ol ympiques (la
flamme d'Albertvill e et les ann ea ux du CI O ) et d' utili ser les termes" partenaire
offi ciel " ou " fourni sseu r offic ie l " des Jeux ol ympiques. S' y ajoutent di verses
opération s promotionnelles orga ni sées par le COJO, auxquell es sont associés
les parten aires et leur donn ant d' autres poss ibilités de comm uniquer.
Le CIO (Comité International Olympique) a ain si commerc iali sé ce droit pour
Albertville et Barcelone auprès de 12 entrepri ses multi nationales (le programme TOP). Ce droit s'appli quait dans le monde entier.
Le COJO a commerc iali sé ce même droit limité à A lbertvi lle et à la France
auprès de 12 entrepri ses françaises (ou fili ales françaises de soc iétés intern ational es) formant le Club Coubertin et auprès de 25 autres entrepr ises dénommées" fournis se urs officiels".
Le co ntrat de ve nte des droits de télévision à CBS - et seulement ce lui-là comprend aussi la possibilité pour CBS de commerciali ser les symbo les o lympiqu es associ és à son propre logo auprès de soc iétés américain es dén ommées
" sponsors de la retransmi ssion télévisée des Jeux ol ympiqu es " .
La valeur de ces divers droits s' explique d'abord par la notoriété importante
des Jeux ol ympiques, mai s aussi par le fait qu e nou s ne ch o isisso ns qu' un seul
partenaire par secteur économique et nou s lui ga ranti sson s l' exc lu sivité d' utili sation des symboles et de la dénomination dan s son dom aine.
Par conséquent, le " produit" que nous livrons, qu'il s'ag isse des images de
télévision ou des stades de compétiti o ns, est vierge de tout affichage publici taire. Les quelques exception s tolérées - marqu es sur les matériel s sport ifs ou
les panneaux d' affi c hage électroniqu es - sont strictement ré glementées pour
év iter tout abus.
Notons également que la plupart des partenaires des Jeu x ol ympiqu es sont de
gros ses soc iétés utilisant l' image des Jeux aussi bien en communication externe qu ' interne . Ain si, de nombreu x volontaires d ' Albertv ille ont été choisis
dans le personnel des sociétés membres du Club Coubertin.

Le COJO a donc élaboré un
cahier des charges précisant site
par site les moyens nécessaires à la
production du signal international
puis à la transmission de ce s
images et à leur traitement au
Centre International de RadioTélévision de Moûtiers (CIRTV).
Ce cahier des charges fut adressé à toutes les chaînes de télévision
française s, à la SFP et à TDF.
Deux réponses furent élaborées,
l' une par TF1, l'autre par un groupement constitué des sociétés de
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service public A2, FR3 , Radio
France, auxquelles TDF s' associa
plus tard.
Les deux offres étaient de grande qualité et finalement très
proches. Nous avons finalem ent
retenu l'offre du service public, car
l'association de trois puis quatre
sociétés nou s paraissait plu s à
même de mobiliser les ressources
humaines nécessaires à cette entreprise, d'autant que TF1 planifiait la
construction de son siège pend ant
la même période.

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

Conformément à leurs engagements, les sociétés retenues ont .
constitué une société filiale, ORTO
92, constituée d'un noyau d'une
vingtaine de personnes. Cette
société a, elle-même, fait appel à
divers prestataires : SFP assura la
production des images du ski alpin
à Val d'Isère et à Méribel , des
cérémonies, du patinage artistique
et du patinage de vitesse à
Albertville. FR3 fut chargé de la
production du hockey à Méribel,
du saut à ski et du combiné nordique à Courchevel. L'UER fournit
les moyens de production sur cinq
sites conformément aux dispositions du contrat de vente des droits
de diffusion. Radio France eut en
charge l ' équipement et la gestion
des 530 positions de commentateurs réparties sur tous les stades de
compétition. TDF réalisa le centre
international de radio-télévision de
Moûtiers et enfin, France Télécom
assura la transmission de toutes les
images et de tous les sons.
Au total , c ' est un di spo sitif
impressionnant qui fut mis en
place : 176 caméras de direct, 220
magnétoscopes, 28 réalisateurs de
télévision et plus de 1400 personnes.

Le CIRTV et les services
aux radio-télévisions

,

Certaines télévisions se contentent d'utiliser directement les
images fabriquées par ORTO 92,
ajoutant simplement la voix de
leurs commentateurs. D 'autres font
appel à des équipes légères pour
tourner des séquences additionnelles autour de la compétition
(interviews, sujets magazines) . Ces
séquences sont ensuite intégrées
dans le montage final diffu sé sur
les antennes du pays de destination. D'autres enfin ajoutent leurs
propres caméras sur le site de
compétition pour s'attarder plus
longuement sur la course de leurs
athlètes nationaux. Celles-là, heureusement peu nombreuses, installent donc sur les sites des moyens

Un exemple : la descente hommes
sur la Face de Bellevarde
En ski alpin, un athl ète prend le départ ava nt l' arri vée du skieur le précédant
sur la pi ste. L' org~nisateur sporti f veut ainsi éviter l' étalement de la compétition dans le temps, ca r de brusqu es va ri ati o ns c limatiques so nt toujours à
craindre pendant la compétition, qui en fausse raie nt le résultat. Dans ces
condition s, deux et parfois trois skieurs so nt ain si simultanément en compétition, ce qu e la télévision ne sait pas retransmettre correctement. El le sacrifie
donc délibérément la retransmission de ce rtaines portions du parcours, privant
ainsi le téléspectateur de la continuité de la course et de l'effort de l'ahtl ète.
Pour les JO, nous avons obtenu de la FIS, pour la prem ière fois dans l' hi stoire
des compétitions international es de ski , que les départs soient espacés de 2
minutes (au lieu de 1,5 minute) permettant ainsi la diffusion en direct des des~
centes dans leur intégralité.
Par contre le problème s'est posé pour la ci nqu antaine de coureurs qui suivaient, alors que nous voulions donn er à chaque pays l' intégralité de la course
de se skieurs. La piste fut donc divisée en trois sec tions, haute, intermédi aire et
basse, c hac une di sposa nt d'un ensemble de production indépendant, composé
de six à hui t caméras, d' un mélan geur et d' une batterie de magnétoscopes
d'enregistrement. Un seul skieur à la fois pouvai t se trou ver dans l' une des section s et il suffi sa it de mettre bout à bout les tro is section s pour reconstitu er la
course intégrale.
Au total, nou s avo ns mi s en place un dispositif technique pratiquement triple
du disposi tif hab ituel : 21 caméras, 29 magnétoscopes, 4 mélangeurs etc. Et,
pour fa ire bonne mes ure, nous avons ajouté deux caméras, sur un piton
rocheux situé en face de la piste et accessible se ulement par hélicoptère, ·mais
permettant de co uvrir 85 % de la course en un seul plan. Nous avons ainsi
donné une vision différente de la compétition . (Voir page 31 l'aire d'arrivée.)

de production (cars régie) et de
postproduction (cellules de montage vidéo).
La plupart effectuent donc la
composition de leur programme
dans un lieu central, le centre international de radio-télévision, vaste
bâtiment de 22 000 m2 , où l'on
trouve les équipements de l ' ORTO
92, destinés à distribuer à toutes
les radio-télévisions les images et
les sons en provenance de tous les
sites de compétitions, et à assurer
certaines tâches annexes (enregistrement pour archives, élaboration
de résumés quotidiens etc.). Tout
autour sont disposés des locaux
loués par chaque radio-télévision
pour y installer ses propres équipements : studio, cellules de monta-

ge, cabines commentateurs, systèmès graphiques etc. A partir des
images tournées par ORTO 92 et
de ses images propres, chaque télévision constitue ainsi son propre
programme, adapté à la sensibilité
de ses téléspectateurs. Enfin, le
bâtiment abrite des services géné. raux, accueil, restaurants , boutiques, etc. pour faciliter la vie
quotidienne des 2 500 personnes
qui y travaillent.
Au total, ORTO 92 aura fourni
350 heures de programmes à plus
de 50 organismes de radio-télévision dont une quarantaine effectivement présents au CIRTV. On
estime que ces organismes ont euxmêmes touché plus de 2 milliards
de téléspectateurs.
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Le budget des Jeux
La presse est sensiblement plus
discrète que la radio-télévision aux
Jeux olympiques : journaux et
agences ont envoyé quelque 2 400
personnes à Albertville , contre
5 500 pour la radio-télévision ,
ORTO 92 compris.
La présence de la presse écrite
n'en est pas moins fondamentale
pour le comité'-d' organisation et
nécessite la mise en place de
moyens importants.
Au centre du dispositif, se trouve le centre principal de presse, à
La Léchère, à quelques kilomètres
de Moûtiers , au cœur de la zone
olympique.
Ce bâtiment de 13 000 m2 abrite une salle de presse équipée de
500 postes de travail, un laboratoire photo permettant le développement de toutes les pellicules, négatives ou positives, couleurs ou noir
et blanc et l'exécution de tous les
travaux de tirage , un centre
d ' information alimentant aussi
bien des bases de données informatiques, un serveur minitel et une
radio locale , un centre de documentation, une salle de conférence
de presse de 350 places, des cel lules de visionnage vidéo et bien
entendu, toutes les boutiques, restaurants et autres serviCes, facilitant la vie des 1 500 habitants de
ces lieux.
Un élément essentiel aux journalistes sont les services de télécommunications mis à leur disposition. Des terminaux de presse,
accessibles avec les cartes télécoms classiques, .mai s acceptant
indifféremment le branchement
d ' un combiné téléphonique, d'un
système de traitement de texte ou
même d'un analy seur d'images
photographiques étaient disponibles en libre-service. Des télécopieurs étaient également disponibles ainsi que des appareils plus
anciens tels que télex ou bélino,
encore utilisés par certains pays.

L'ensembl e des dépenses engagées
s'est élevé à 11 ,5 GF (dont 4 pour
l' Etat) s'ana lysa nt comme su it.
1) Le budget du COJO proprement
dit s'établi t à 4 mi lli ard s de francs.
Les comptes déf ini t ifs ne sont pas
arrêtés mais proches de l'équ ili bre
avec la ventil ation su ivante.

Dépenses
Install ation s sportives : 24, 1 %
Techno logie : 13,5 %
Hébergement :11 ,5 %
Organi sa tion : 35,4 %
Médias: 11 , 7 %
Divers : 3,8 %

.

Recettes
Droits TV : 31, 3 %
Commerc iali sation : 30,3 %
Vente de bill ets : 3, 6 %
Vente de matéri els et services : 10,3 %
Participation s publ iques : 20,9 %
Divers : 3,6 %
2) Les actions d'accompagnement
menées à l'occa sion des jeux, essentiell ement par l'Etat, les co llecti vités
loca les et les grandes entreprises
publiqu es.
4,3 GF : infrastructures de transport
0,6 GF : électrif ication
0,6 GF : télécommunication s
1,8 GF : équipements publics
0,2 GF : dépenses diverses (sécurité,
météo, form ation ... ).

Bien évidemment, les organismes
de presse avaient aussi la possibilité de commander toutes les liaisons et raccordements privatifs
nécessaires à leur activité.
Sur chaque site , des souscentres de presse offraient quasiment les mêmes services aux journalistes stationnant sur le site, à
une échelle simplement plus réduite. Enfin, des positions réservées
au x journalistes et aux photographes étaient aménagées dans les
tribunes des stades de compétition
et le long des pistes.

28
LA JAUNE ET LA ROUGE, MAI 1992

Arrêtons-nous sur deux services
originaux spécialement mis en
œuvre à Albertville.
Tout d ' abo r d un réseau de
1 600 PS2 d'IB M, à écran tactile,
certains complétés par des imprimantes, a été mis en place pour
permettre la consultation de plusieurs banques de données .
La première - info rmations
sportives - donnait aussi bien les
résultats des comp étitions en
quasi-temps réel, que les résultats
des Jeux olympiqu es d'hiver
depuis leur création (1924) et que
ceux des compétitions internationales des dernières années.
La seconde - informations
générales - donnait toutes les informations pratique s utile s, de la
météo aux horaires des bus en passant par les horaires des restaurants ...
La troisième était une messagerie olympique permettant aux participants d'échanger des messages
alphanumériques, soit entre terminaux informatiques soit via le système alphapage de France
Télécom.
La dernière enfin était un véritable journal électronique fonctionnant comme un fil d ' agence de
presse français -anglais. 60 élèves
journalistes travaillant soit comme
" informateurs " , soit comme
" rédacteurs " ont émis que lque
4 000 dépêches en 20 jours sur les
sujets les plus variés. Ces dépêches
portaient aussi bien sur les compétitions, les déclarations des athlètes
ou des officiels, que sur des anecdo tes permettant de nourrir les
articles de presse, ou sur des informations pratiques pour la vie quotidienne des Jeux.
Le second service très apprécié
fut la vidéotransmission des conférences de presse. Le problème était
de permettre aux journalistes présents à La Léc hère de suivre et
même de participer aux confé-

Libres propos
rences de presse données par les
athlètes médaillés sur le site même
de la compétition.
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Il fut décidé de retransmettre
ces conférences de presse par
satellite pour en permettre la
réception en divers points de la
zone olympique, dont le centre de
presse de La Léchère.
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Les journalistes suivaient la
conférence et posaient en direct
des questions aux athlètes grâce à
un duplex son établi avec le site de
compétition. Pour raffiner -encore
le dispositif, toutes ces conversations étaient traduites en trois
langues à La Léchère (français,
anglais, allemand) et étaient disponibles sur des casques dans chacune des salles participant à la
retransmission. Très vite, les journalistes et les athlètes se sont adaptés à ce système et en ont parfaitement exploité les ressources.
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Conclusion
Une dernière particularité de la
relation des Jeux olympiques avec
les médias est que le comité
d' organisation n'eut pratiquement
pas à faire directement sa promotion.
D'un côté, les partenaires officiels, à travers leur propre communication, ont largement popularisé
les symboles d 'Albertville, la flamme, les anneaux et la mascotte.
V

De l'autre côté, les médias ont
longuement expliqué à leurs lecteurs ou à leurs spectateurs le
détail de l'organisation de l'événement. Nos achats d'espaces publicitaires se sont alors limités à
quelques événements importants
(lancement de la vente des billets,
par exemple).
Bien entendu, une telle communication présente une part
d 'impondérable, ce qui en fait son
charme. Ainsi, le succès populaire
de la manifestation a dépassé nos

En haut, la salle de presse de Méribel.
Ci-dessus, une tribune de photographes bien ocèupée.

espérances : nous avons vendu un
million de billets alors que nos prévisions s'établissaient à 800 000
billets, l'audience de CBS a dépassé d'un point et demi les prévisions
de la chaîne. Quant à TF1 , qui prévoyait l'essentiel de ses programmes olympiques ·en diffusion
en fin de soirée, il s'est rapidement
converti au direct devant le succès
obtenu.
Mais ce succès a aussi inquiété
les touristes souhaitant faire .du ski
et l'afflux redouté des spectateurs
les a fait fuir. Comme nous n'occupions qu'une faible part du domaine skiable, il paraît qu'il n'a jamais

été aussi agréable de skier en
Savoie que pendant les Jeux olympiques.
Finalement, tout le monde gardera le meilleur souvenir des Jeux
d' Albertville, qu'il en ait été
acteur, spectateur ou téléspectateur.
Le secret de cette réussite : à la
base un événement médiatique
exceptionnel dans un cadre de
montagnes superbes, puis une
organisation minutieuse et, une
équipe très motivée et enfin le bon
dosage de neige et de soleil, autrement dit, un peu de chance ...

•
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LE SITE D'ALBERTVILLE
Nicolas DESCHAMPS (84)
Directeur adjoint du site d' Albertville

Ce qui s'est passé
à Albertville

Invités de marque : deux salons
avec buffet tenu par un traiteur.

Théâtre des cérémonies (35 000
places):
• spectacle d'Ouverture des Je.u_x le
8 février,
• spectacle de Clôture des Jeux le
23 février.

Journalistes : un sous-centre de
presse avec une salle de rédaction
de 300 places, des bureaux privés
pour sopt agences internationales,
deux labo s photos, une salle de
conférences de presse de 120
places, et tous les services (accueil,
documentation, résultats, agence
commerciale de France Télécom ,
restauration).

Anneau de vitesse (10 000 places) :
10 épreuves de patinage de vitesse
(5 distances pour les dames et 5
pour les messieurs).
Halle de glace (9 500 places) :
• en patinage artistique et danse : 9
soirées donnant lieu à 4 remises de
médailles, plus un gala d'exhibition,
• en patinage de vitesse sur piste
courte (short track) : trois soirées
donnant lieu à quatre remises de
médailles.

Equipes de télévision (700 personnes sur le site, appartenant à
ORTO, CBS, NHK, TVHD EUROPE, TVHD JAPON , CBC, TF1,
FILM OFFICIEL) : deux " aires
régie " leur étaient réservées, avec
bâtiments temporaires, emplacements pour les cars, alimentation
électrique sophistiquée, antennes

satellites, liaisons en fibre optique ...
Partenaires du COJO : un village
de tentes faisant 4 000 m2 avec des
espaces privés pour le CIO, certains
de ses sponsors, le COJO et chaque
membre du Club Coubertin, CBS,
et une bulle de 1 000 m2 pour des
opérations ponctuelles.
Public : à l 'intérieur de chaque
enceinte, des tribunes toutes en
places numérotées , sanitaires,
buvettes, téléphones, point d 'information " objets trouvés ". A l'extérieur, différents services et animations étaient concentrés dans un
lieu baptisé Forum, accessible sans
billet ni accréditation : accueil ,
information, billetterie (ventes et
réclamations), tente d'échànge de
pin 's, buvettes, téléphones, banque,
poste, poste de police et de secours,

Voilà le cadre de l 'action sportive.
Derrière le champ des caméras, il
existe des espaces considérables
permettant d'accueillir les différentes populations dans de bonnes
conditions.
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Des équipements adaptés
aux besoins de chacun
Sportifs : une seconde patinoire
pour l'entraînement, seize vestiaires, deux infirmeries , deux
espaces de détente, deux salles de
musculation et kinésithérapie.
Organisation des compétitions :
bureaux, salles de réunion, salons
réservés aux membres de la fédération internationale de patinage.

Albertville.
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vente de jumelles, de pellicules
photos, de souvenirs, de journaux.
Un écran géant de 48 m2 retransmettait en direct les épreuves de
tous les sites, avec le support d 'un
podium sono et d'un animateur.
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Organisation générale du site
quelques bureaux et bâtiments temporaires et la mise à disposition
d'un collège pour l'accueil et
l'habillement, la détente des équipiers. Les deux avenues qui traversent le site ont été neutralisées pour
être réservées à la dépose et à la
reprise des cars des spectateurs, au
cheminement des piétons et à la circulation des véhicules de la flotte
olympique. Une autre rue a été neutralisée le 8 et le 23 pour le regn;mpement des athlètes avant leur défilé et l'accès des chefs de l' Etat et
de gouvernement.

Le rôle des organisateurs
Que s'est-il donc passé pendant
les Jeux sur le site d' Albertville ?
Voici les différentes missions, par
ordre alphabétique, puisque chacune était cruciale pour le bon déroulement des opérations.
Accréditation : tous les jours de
6 h à 24 h. Résoudre si justifiés les
problèmes d ' accréditation des
membres de la famille olympique.

v'

Accueil - Protocole : assurer toutes
les missions d '. accueil aux invités
de marque, aux membres de la
fédération , à la presse, aux commentateurs de télévision, au grand
public.
Approvisionnement - Matériel
réaliser tout l'aménagement du site
en mobilier et matériels divers.
Toutes opérations de manutention.
Billetterie : vendre les billets sur le
site et sur les parkings des spectateurs. Résoudre les litiges à l'extérieur et à l'intérieur des enceintes.
Contrôle d'accès : faire respecter
le zonage du site en n'admettant
dans chaque partie que les per-

Val d'Isère, le public autour de l'aire d'arrivée.

sonnes dûment accréditées pour y
pénétrer : fonction vitale pour préserver les conditions de travail de
chacun.

Habillement : affecter les tenues
des équipiers, tenir un stock de
.secours et assurer une prestation de
reprisage et de nettoyage.

Cérémonies : organiser les cérémonies de remises. de médailles.

Hébergement : gérer tout l'hébergement des équipiers et prestataires
du site, être le relais entre les hébergeurs et le COJO en suivant l 'occupation quotidienne de chaque
hébergement.

Equipements : suivre les constructions définitives et provisoires, les
réseaux courants forts et faibles,
exploiter le s deux patinoires et
l ' anneau de vitesse pendant les
deux saisons, nettoyer et déneiger
le site.

Information - Animation : coordonner tous les services offerts au
public sur le Forum.
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Identité visuelle signalétique :
définir la signalétique extérieure et
intérieure et suivre sa mise en place
ainsi que celle de la décoration.

sous l'égide de la fédération internationale. Traiter toutes les questions relatives aux athlètes, entraîneurs et officiels sportifs.

Informatique : installer le réseau,
traiter les résultats, assister les utilisateurs, imprimer et distribuer les
résultats quasiment en temps réel.

Télécom : suiyre la définition et la
réalisation des réseaux téléphoniques, gérer un parc de 300 radios
et 50 alphapages.

Marketing : accueillir nos partenaires et leurs invités (programme
de relations publiques) au village et
dans les enceintes sportives.

Transport : gérer une flotte de 25
véhicules propres à l'organisation,
mettre en place un système de
navettes pour transporter les équipiers, et faire respeCter le plan de
circulation et de stationnement à
l'intérieur du site.

Médical : assurer la couverture
médicale de la famille olympique et
des spectateurs à l'intérieur des
enceintes sportives.
Opérations presse : traiter toutes
les questions liées aux journalistes
et photographes et leur offrir tous
les moyens et informations indispensables à leur travail.
Ressources humaines : affecter les
870 équipiers du site et assurer leur
suivi (accréditation, habillement,
voyages). Entretenir la motivation
des troupes tout au long des Jeux et
de leur préparation.
Restauration : caler tout le plan de
restauration et commander repas et
buffets au traiteur pour le lendemain
ou le surlendemain. Alimenter tous
les points de restauration rapide.
Radio TV : produire le signal international et faire l'interface entre le
site et tous les détenteurs de droits.
Faire respecter les droits et prérogatives de chacun.
Sécurité : assurer la sécurité des
personnes et des biens de jour
comme de nuit en s'appuyant sur
une société de gardiennage et les
forces de police, les pompiers et les
services de déminage.
Services aux spectateurs : acheminer chaque spectateur vers sa place
et l'assister en cas de difficulté particulière.
Sports : organiser les compétitions

L'organisation :
professionnels ou amateurs ?
Qui peut se présenter comme un
expert en organisation des Jeux
olympiques? En France, pratiquement personne en 1990, beaucoup
de monde en mars 1992.
Sur le site d' Albertville, il y
avait un professionnel de ce type
d'organisation, le directeur du patinage, quelques personnes salariées
du COJO (les deux directeurs, deux
ingénieurs pour la construction,
deux secrétaires, le chef du village
sponsors, le responsable informa- ·
tique, le responsable ressources
humaines, deux directeurs d'exploitation, etc.), quelques personnes
sous contrat pendant la période des
Jeux (chef de presse, syndic photo,
expert allemand en préparation de
glace, etc.), tout le reste étant géré
et mis en œuvre par des équipiers
92, c'est-à-dire par des personnes
bénévoles mettant leur compétence
et leur disponibilité au profit de
1'organisation des Jeux.
La préparation des opérations
décrites précédemment s'est faite
depuis décembre 90 avec une équipe d'encadrement d'une trentaine
de personnes pour la plupart volontaires. Pour que l'ensemble de notre
structure soit de moins en moins
novice, nous avons organisé quatre
" épreuves-tests " entre février et
décembre 1991, du niveau Coupe
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du Monde ou compétition internationale, dont le Trophée Lalique,
exceptionnellement déplacé du
Palais omnisport de Paris Bercy.
L'apport de ces quatre tests a été
inestimable : tous les cadres ont pu
apprendre leur mission en situation
réelle et comprendre l'environnement global dans lequel elle s'insérait ; la plupart des équipiers ont pu
bénéficier du même baptème du
feu. Ces épreuves ont constitué une
obligation d'achèvement de la plupart des équipements et aménagements avec trois ou quatre mois
d'avance sur les Jeux ; tous les
principaux problèmes d'organisation ou d'installation sont également ressortis lors des tests et nous
ont permis de les corriger avant les
Jeux de même qu'il fut décidé
d'ouvrir la répétition générale de la
Cérémonie d'Ouverture à 20 000
spectateurs le 6 février, alors que le
reste du site fonctionnait déjà, pour
tester le dispositif d'accueil et
d'acheminement du public et les
contraintes de circulation (véhicules et piétons).
Ce qui n'avait pas pu être testé
avant les Jeux était lié à la dimension olympique de l'événement :
900 équipiers, de 10 à 20 000 spectateurs par jour, l'activité simultanée de toutes les installations dont
certaines étaient nouvelles (village
sponsors, le Forum, et l'écran
géant), la neutralisation des avenues qui traversent. le site, la présence des personnalités de haut
rang. Tout ceci était complexe et
nous étions bien heureux de pouvoir compter sur une équipe
d'encadrement rodée et efficace et
sur des équipiers fiables et motivés.
Cette lourde machine a été mise
en route sans trop de difficultés et a
tourné à plein régime durant les
seize jours des Jeux. Les équipiers
d' Albertville comme ceux des
autres sites ont montré que l'on
pouvait être amateurs et faire plus
et mieux que des professionnels.
L'idéal olympique n'est pas un vain
mot.

•
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L'ORGANISATION DES TRANSPORTS PENDANT
LES JEUX OLYMPIQUES DE 1992
Christine MESUROLLE (80)
Directrice des Transports du COJO

Missions
Le COJO avait pour mission de
transporter tous les organisateurs et
participants aux JO, c'est-à-dire:
• les athlètes, entraîneurs, accompagnateurs (3 000 personnes) ;
• les officiels ( 1 500 personnes, par
exemple, membres du CIO, des
CNO - Comités nationaux olympiques-, invités de marque ... ) ;
• les médias (5 500 personnes des
télévisions détentrices de droits et
2 400 personnes de la presse écrite) ;
• ! 'Equipe 92 (personnel COJO et
volontaires - 8 600 personnes) ;
• les sous-traitants (6 000 personnes);
• le grand public.

La méthode de travail
/

Nous avons tout d'abord pris en
compte les particularités géographiques des Jeux d' Albertville:
• éclatement des sites au milieu des
montagnes (10 sites sportifs et 3
sites opérationnels : centre principal de presse, centre international
de radio et télévision, village
olympique principal), et des lieux
d 'hébergement des participants ;
• capacités de stationnement limitées sur les sites ;
• débits également limités des
routes terminales d 'accès aux sites
(routes de montagne), l ' essentiel
du transport olympique reposait
sur des cars et des trains.

Chacune des catégories des par- presse ou au centre de radio téléticipants (athlètes , médias, offi- vision : des navettes en continu
ciels, sp-ectateurs ... ) disposait d 'un avec leurs lieux d'hébergement, 24
réseau de transport spécifique, heures sur 24.
adapté le plus possible à ses
besoins afin d'éviter l'utilisation Médias travaillant sur les sites :
des voitures particulières. Ainsi :
des navettes en continu entre le
• le photographe arrive 3 heures sous-centre de presse du site et
leurs lieux d'hébergement.
avant le début de l'épreuve ;
• le reporter arrive 1 heure et
demie seulement avant ;
Médias se déplaçant d'un site à
• le lugeur transporte sa luge à côté l'autre : des services de cars intersites adaptés aux horaires des comde lui dans le car ;
• les officiels arrivent juste avant le pétitions.
début de l'épreuve ... Et même
Officiels : des cars officiels (obliaprès, quelquefois ...
• les journalistes et techniciens du gatoires pour les épreuves les plus
CIRTV travaillent 24 heures sur 24 ; importantes) et un service de voi• les spectateurs : leur nombre tures à la demande sur toute la
maximum par épreuve a été défini zone olympique.
en prenant en compte :
La gestion des flux et des
- la taille de l'équipement sportif
stocks des voitures à la demande
(patinoire, gradins .. .),
- le nombre de spectateurs habitant était informatisée pour prendre en
sur le site ou acheminables par compte les longs temps d 'indisponibilité d'un véhicule en course
remontées mécaniques,
- le nombre de spectateurs achemi- (Albertville - Val d'Isère : 1 h 45
nables par la route.
. aller, 3 h 30 aller-retour !) et positionner au mieux les voitures en
Une solution de transport
fonction des demandes).

adaptée à chaque cas
Athlètes : des navettes cadencées
entre leur lieu d'hébergement et
leur lieu d'entraînement et de compétition. Egalement, une flotte de
voitures mises à disposition des
délégations par le COJO.
Médias travaillant au centre de

Spectateurs : l'accès aux épreuves
était interdit aux véhicules individuels, seul moyen de préserver le
débit optimum de la route et les
possibilités de stationnement sur
les sites.
Nous avons mis en place un
réseau de transport gratuit : les JO
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d'épreuves dans les meilleures
conditions de rapidité, de sécurité
et de confort ;
• permettre aux Savoyards de se
déplacer et de vivre la quinzaine
olympique avec un minimum de
contraintes ;
• organiser l'accès des vacanciers
aux stations de Savoie, olympiques
ou non, pendant toute la durée des
Jeux.
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Au moment d'une épreuve, les
derniers kilomètres de la route
menant au lieu de compétition
étaient réservés aux navettes spécifiques des JO (navettes des athlètes, médias, JO Bus .. . ).
Montmélian.

Bus, réservés aux spectateurs
munis d'un billet d'épreuve, le jour
de l'épreuve, et disponibles:
• à partir des gares SNCF
d' Albertville, Moûtiers, Aime et
Bourg-Saint-Maurice;
• à partir des parkings de stationnement créés spécialement à SainteHélène et Ugine ;
• entre stations à l'intérieur de
l'espace olympique.
Pour permettre aux habitants et
vacanciers des stations olympiques
de se déplacer pendant les périodes
de fermeture des routes (voir paragraphe circulation) un réseau de
cars indépendant de celui qui a été
mis à la disposition des spectateurs, fonctionnait jour et nuit : le
réseau Passe-Montagne. Acces sible à tous et desservant la plupart
des communes et stations de la
Tarentaise et du Beaufortain, il
était en correspondance avec les
trains dans les gares d 'Albertville,
Moûtiers, Aime et Bourg-SaintMaurice.

Ponr des raisons météorologiques, les épreuves pouvaient être
décalées ou reportées. Dans ce cas,
les horaires de fermet ure des
routes étaient modifiés. Minitel,
téléphone et Radio France Savoie
permettaient d'avoir les horaires
actualisés.
·

Les moyens mis en place
pour les transports des JO
Moyens humains
• 1 800 volontaires dont 1 000
conducteurs (VIP, délégations,
flotte sites) ;
• 1 500 conducteurs de cars profes-

Le sa medi 22 févri e r , a u x
Menuires, pour le slalom spéc ial
hommes
Le succès du sla lom spéc i al
hommes, l' avant-dernier jour des
Jeux, s' annonça it très supéri eur à
nos prévisions . L'afflu ence ava it
été c roissante au fil d es jour s.
Alberto Tomba le Magnifique courait pour sa 4e médaille d'or en 2
Jeu x o lympiques. Le temps éta it
superbe. Il fut décidé de laisser un
libre accès au x Menuires plutô t
que d'adapter à la hâte le di spositif
prévu . Les problèmes de stationn em ent ont v ite entraîné d es probl èmes de c irculation et certains
spectateurs ont mis plus de c inq
heures pour redescendre !
L' efficac ité de notre d ispositif,
qu i ava it permis à la centaine de
compétitions qui ava ient précédé
celle-c i de se dérouler sans probl ème, était ainsi démontrée !

sionnels;
• divers sous-traitants : carburant,
nettoyage des véhicules, déneigement, dépannage cars et voitures ...

Moyens matériels
• 1 500 voitures mises à di sposi-
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Circulation
Le plan de circulation des Jeux
olympiques conçu par l'Etat, en
relation étroite avec le COJO ,
répondait à trois objectifs :
• assurer l'accès des athlètes,

Le seul vrai embouteillage
des Jeux

Franck Piccard .
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Maurice, Tignes-les-Boisses ;
• Des hélistations.
c) Des fonctions centralisées
• transport des athlètes : à Bridesles-Bains (village olympique principal) ;
• transport intersite des médias à
La Léchère (centre principal de
presse);
• transport des VIP : central à
Courchevel 1850 (hébergement
principal des VIP) ;
• transport arrivée/départ, à
Frontenex (au centre d'accréditation principal) ;
• QG cars spectateurs à Albertville ;
• PC transports, à Albertville, près
du PC circulation (Etat) et du PC
olympique (COJO).

.:E

0

8@

Bilan des Jeux
Positif, tant pour les transports
que pour la circulation.
Il n'y a pas eu les embouteillages tant redoutés par certains,
et pourtant les trafic s autres
qu'olympiques (trafic de vacanciers
les week-ends) ont été plus forts
que l'an passé à pareille époque.
Pour les spectateurs, nous
avons eu à traiter 60 litiges sur
400 000 spectateurs transportés
(soit 0,15 %0, taux largement inférieur aux taux habituels dans des
manifestations semblables).
Anne Briand.

1/

tion par Renault dans le cadre de
son partenariat avec le COJO ;
• 1 500 cars venant de toute la
région Rhône-Alpes (et d'un peu
au-delà) ... );
• 1 200 postes de radio (système
Trunk à fréquences. partagées) pour
cars et voitures.
Répartition géographique
a) Une équipe transports sur chacun des sites (10 sites sportifs, le
village principal, le centre principal de presse et le centre de radio
télévision)
Ces équipes transports disposaient :
• de surfaces intérieures (bureaux,
salle d'attente conducteurs, ... ) et

extérieures (parkings, zones de
dépose/reprise, hélisurfaces de
secours, hélistations) ;
• de moyens de transport affectés
au site (flotte site et navettes
locales pour médias, athlètes et
volontaires).
b) Des unités extérieures aux sites
• des centres d'exploitation où sont
regroupés les cars en fin de journée
(pour carburant, nettoyage) :
Aiton, Gilly, Langon, Aime,
Bourg-Saint-Maurice ;
• des parkings pour les spectateurs
à Sainte-Hélène sur Isère, Ugine et
Megève;
• des parkings d'attente à Beaufort,
Aigueblanche, Aime, Bourg-Saint-

Les médias du monde entier ont
été, en grande majorité, ravis de
leurs transports, ainsi que les délégations sportives. Une anecdote :
un chef de mission d'une délégation sportive avait demandé à avoir
un chauffeur féminin... pour
l 'aider à choisir les foulards qu ' il
souhaitait acheter et offrir.
Quant aux VIP, on raconte
qu'au petit déjeuner, ils avaient
plaisir à raconter la mésaventure
de l'un d'entre eux que son chauffeur volontaire avait conduit à
Méribel au lieu de Courchevel.

•
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Après l'X, Henri Lapeyre a obtenu, à l' École des Sciences politiques, le diplôme d' Economie privée (1946) . Il a
fait sa carrière dans l'organisation professionnelle, comme secrétaire général de la Fédération des Minerais et
des Métaux non Ferreux.
Mais les lignes ci-dessous sont dues au fait qu' il a repris , après sa retraite, des études de Lettres classiques
(latin-grec) à la Sorbonne .

LATIN ET GREC DANS LE PROJET
DE RÉFORME DE L'ENSEIGNEMENT
CHRONIQUE D'UNE MORT ANNONCÉE
Henri LAPEYRE (40)
e titre du roman de Gabriel
Garcia Marquez, paru il y a
quelques années, me paraît
bien symboliser l ' émotion qui
règne à la Sorbonne parmi les étudiants et dans le corps professoral
des Instituts de Latin et de Grec.
Dans ce roman, une vendetta se
termine par la mort de la victime
devant la porte de sa propre maison qui lui reste obstinément fermée. C'est bien le même sort que
l'on peut annoncer au latin comme
au grec si le ministre de !'Education nationale maintient ce qui a
été prévu à leur sujet dans la réforme, et s'il laisse sa porte close
devant les demandes de révision
qui lui sont ardemment présentées.

L

Que va-t-on en effet offrir, en
principe dès la rentrée prochaine,
aux garçons et aux filles qui vont
entrer en classe de Seconde dans
les lycées de l ' enseignement
public ? En plus des matières de
base, il ne leur sera plus laissé que
le choix de deux matières à option
(au lieu des trois qui sont actuellement possibles, et fréquemment
utilisées). C'est dire que le choix
d'une langue ancienne devra se
faire au détriment soit d'une
deuxième langue vivante, soit
d'une option plus spécialisée, par
exemple Biologie-Géologie, ou
bien Sciences économiques et
sociales ...

Laissons pour l'instant de côté
les jeunes gens qui dès leur quinzième année ont décidé de mener
une carrière purement littéraire. J'y
reviendrai. Pour les autres, qui sont
la grande majorité, et qui ont
l'intention de poursuivre des
études dans la direction des
sciences pures ou appliquées, de la
physique, des sciences de la nature , ou des sciences humaines et
sociales, économie, droit, etc., on
peut parier que, même s'ils en ont
le désir, ils devront abandonner
l'idée de prendre une option
" latin " ou " grec ", puisqu'il leur
faudrait le faire aux dépens d 'une
deuxième langue vivante, ou d' une
option adaptée à leur carrière future. Il y a dans le système mis au
point pour le secondaire une dissuasion de fait - en admettant
qu'elle ne soit pas voulue - vis-àvis des langues anciennes.

tion croissante pour une carrière
qui mène normalement au professorat, donc à une carrière dévalorisée. Ceux qui persisteront quand
même à opter au lycée pour le latin
et/ou le grec se présenteront tout
naturellement, baccalauréat en
poche, à la Faculté des Lettres ... et
ce sera pour constater que la première année de DEUG ne comporte ni l'une ni l'autre de ces deux
langues anciennes ; les étudiants
en question subiront obligatoirement une interruption d'une année
dans ces disciplines, étrange façon
de former les futurs professeurs
qui auront à les enseigner quelques
années plus tard.

Comme on peut le voir, la
réforme aura un résultat certain :
dans leur immense majorité , les
Français n'auront plus la possibilité de conserver, au cours de leurs
études, et quel que soit leur désir
La situation empire au passage . personnel, un contact avec la
en classe de Première, car les langue latine, moins encore avec le
élèves ne pourront plus choisir grec. Pour ces deux langues
qu 'une seule option, et les langues anciennes, il n'est que trop exact
anciennes ne figurent même pas de parler d'une ... mort annoncée.
dans toutes les sections autres que
Faut -il s'en accommoder et
littéraires.
accepter comme inéluctable cette
Qu'en est -il enfin des litté- coupure imposée d'en-haut avec
raires, des jeunes gens décidés à les racines de notre culture ? Bien
suivre la filière des lettres clas- des voix s 'élèvent pour contester
siques ? On est d'abord en droit de avec force cet aspect du projet de
craindre qu'il n'y ait une désaffec- réforme. Au moment où est rédigé
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D.R.

Table Ronde du 18 mars. Au centre Mme de Romilly entourée de deux étudiants. En partant de la gauche : M. Michel, Mlle
Follet, M. Quéré. En partant de la droite : Mme gérard, M. Armand, Mme Sallenave.

le présent article, fin mars et début
avril* , une vague de protestations
enfle de jour en jour. Madame de
Romilly, de l'Académie française,
a pris la tête du mouvement et créé
un organisme de " Sauvegarde des
enseignements littéraires " dans
lequel elle est entourée d'une
pléiade d'intellectuels de toutes
origines. Depuis le début du mois
de mars, nombre d'articles ont été
publiés pour la défense des langues
anciennes : les académiciens Jean
d'Ormesson (Le Figaro Magazine
du 7 mars), Bertrand PoirotDelpech (Le Monde du 4 mars), et
bien sûr Jacqueline de Romilly,
dans plusieurs interviews (Le
Figaro des 11 mars et 14 mars) ;
Claude Hagège, professeur au
Collège de France (Le Monde du 4
mars), Geneviève Zehringer, présidente de la Société des Agrégoo
(Le Figaro du 13 mars) , d ' autres
encore .. .
Je voudrais mettre l'accent sur
une Table Ronde qui vient de se
tenir à la Sorbonne, le 18 mars, sur
le thème " Latin, grec, et formation
intellectuelle dans les collèges, les

lycées et les universités " . Elle
regroupait, en effet, une palette de
participants appartenant aux
milieux professionnels, engagés
dans la vie active - production
industrielle, recherche scientifique,
médecine, gestion - ce qui incite à
accorder une attention particulière
à leur opinion en ce qui concerne
la place des langues anciennes
dans la formation.
Voici la liste des intervenants :
• Mme Jacqueline de Romilly, de
l'Académie française,
• M. Yves Quéré, de l'académie
des Sciences, président du Sénat
des professeurs de ] 'Ecole polytechnique,
• Mme Danièle Sallenave, romancière, prix Renaudot,
• M. Richard Armand, membre
du Comité exécutif de Péchiney,
• M. Christian Cabrol, professeur
agrégé, C.H.U. la Pitié-Salpêtrière,
réalisateur de la première greffe
cardiaque en Europe,
• Mme Mireille Gérard, élue locale,
• des professeurs et des étudiants
de l'université Paris IVSorbonne.

Je crois savoir que les exposés
présentés lors de cette Table Ronde
seront reproduits in extenso par
l 'Association Guillaume Budé,
Edition des Belles Lettres, dans
quelques semaines. Je relève seulement ci -dessous les principaux
arguments mis en avant devant une
assistance à ce point nombreuse
qu'il a fallu la faire passer de la
salle Liard, initialement prévue, au
grand amphithéâtre Richelieu ,
plein à craquer.
Yves Quéré a montré combien
étaient complémentaires, dans la
formation des esprits, les matières
scientifiques et l'étude des textes
anciens : méthodes comparables,
* Je forme des vœux pour que d' ic i la
publication du présent texte certains
aménagements aient pu être obtenus et
que la situation soit en définitive moins
grav e que ce ll e que je décris . Des
bruits ont couru en ce qui concerne un
assoup l issement des condit i ons de
choix des options pour la Première section Sciences, et sur la premi ère ann ée
de DEUG. Ce serait une amélioration ,
encore tim ide, mais encourageante.
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- -- - -- - - -- - -puisque pour un problème de géométrie comme pour une version
latine il y a, posée au départ, ia
question d'une vérité à découvrir
ou à démontrer ; et pour ce faire , il
faut mettre en jeu à la fois des
connaissances préalables, une certaine intuition, et enfin le raisonnement qui feront apparaître le sens
qu'il faut dégager de l'apparent
désordre initial. Complémentarité
aussi dans l'aspect " médiateur "
des deux démar-ches : la science
étant une médiation entre l'individu et l'univers de la nature, la traduction d ' un texte une médiation
entre l ' individu et l ' humanité de
toujours. Il ne peut être que fructueux pour l'esprit de mener de
pair les deux types de formation.
Richard Armand (57) , en tant
que dirigeant d'une très grande
entreprise, a insisté lui aussi sur
l'utilité de cette formation complémentaire, en ce qui concerne les
cadres de l'industrie. Lorsqu'elle
est limitée à l'aspect scientifique et
technique, cette formation donne
des spécialistes assurément compétents, mais aussi, trop souvent, mal
préparés à rédiger un rapport, à
exposer clairement un problème à
résoudre, à rédiger un contrat, à
convaincre un interlocuteur. Ceux
des ingénieurs qui ont pu, dans
leur jeunesse, pratiquer cette gymnastique de l ' esprit qu ' on met en
œuvre en face d' un texte latin ou
grec ont acquis par là-même un
plus dont ils tirent profit dans leur
carrière. Dans leur politique
d'embauche, les employeurs tiennent de plus en plus compte de la
part de la formation de caractère
humaniste, dans le profil de leurs
ingénieurs : c'est dire que sur ce
point la réforme irait à contre-courant. En outre, partager un certain
nombre de concepts de base identiques, fruits d'une civilisation
commune, c'est aussi faciliter les
contacts et les discussions entre
ingénieurs français et leurs collègues européens.
Ce dernier aspect, celui de
l'ouverture européenne qui se réa-

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

lise sous nos yeux, a été repris
dans ! 'exposé de Danielle
Sallenave : outre les parentés évidentes qui existent entre les pays
latins, les autres blocs linguistiques
européens, l'anglo-saxon et le
slave, présentent eux aussi bien des
points communs qui les enracinent
dans la civilisation d ' origine
gréco-latine. Cette chaîne ininterrompue qui relie le monde antique
à l'actuelle configuration de
l'Europe crée un lien puissant, legs
du passé au présent, qu'il serait
absurde de chercher à rompre chez
nous , dans la formation intellectuelle des jeunes Français.
Même point de vue exprimé par
le professèur Christian Cabrol, qui
souligne l'importance, dans la formation, d'un équilibre entre le
technique et l'humanisme, seul
moyen d'obtenir les " têtes bien
faites " que toutes les professions,
non pas seulement la médecine,
souhaitent aussi nombreuses que
possible , en leur sein, et que
!'Education nationale devrait avoir
à cœur de former.
Enfin, Mireille Gérard a mis
l'accent sur la grande misère de
l'Université, qui n'a pas les
moyens adaptés à ses vocations,
énumérées comme suit : promouvoir la recherche de haut niveau,
répondre aux demandes culturelles
du grand public, accueillir tous les
jeunes qui viennent à elle, tout en
maintenant le niveau des études,
enfin former des enseignants de
valeur. A ces derniers il faut assurer le niveau de vie que mérite leur
mission éminente de formateurs.
Tous ces arguments , me
semble-t-il , et notamment ceux
exprimés par les représentants de
la science et de l 'industrie, ont le
poids que leur confère l'expérience
vécue, et l'habitude de juger les
résultats et la valeur des hommes.
J'ai éprouvé une certaine gêne en
lisant l'opinion exprimée par
Claude Allegre, conseiller spécial
de Lionel Jospin, qui qualifie ces
arguments " d'âneries " (Le Figaro
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du 18 mars). A la réflexion, je préfère, quant à moi, me rallier à la
synthèse présentée en fin de colloque par Alain Michel, professeur
à la Sorbonne, vivement applaudi
par l'assistance. Il a évoqué quatre
mots clés:
• Liberté : ne pas réserver aux littéraires purs la pratique des langues
anciennes ; ne pas " priver tel
matheux qui le souhaite de la compréhension de Sophocle ".
• Efficacité : informer de façon
claire sur les diverses possibilités
d'études, en évitant une trop grande complexité dans 1' organisation
dans le secondaire.
• Culture : ce doit être la valeur
essentielle ; elle doit primer la dictature des coûts ou le couperet des
effectifs. Il faut préserver un équilibre spirituel entre le monde des
idées, l'appréhension de la nature
et la mémoire du passé.
• Bonheur : mot de la fin, qui avait
été illustré, au cours des débats ,
par les interventions de deux étudiants qui ont impressionné et sans
doute ému bien des assistants, par
l ' enthousiasme qu'ils manifestaient dans leurs témoignages. Ce
bonheur, ce plaisir de l'esprit
accompagne une formation intellectuelle bénéfique à l'intéressé
autant qu'à la collectivité, il ne
faut l 'interdire à personne.
· P.-S. : Malgré les apaisements
apportés le 23 avril par le nouveau
ministre de !'Education nationale
pour la prochaine rentrée scolaire,
les craintes exprimées ici ne semblent pas entièrement dissipées
pour l'avenir.

•

* Il s'agit de Lion e l Jospin. Mai s son
successeur, jack Lang, montrant un e
bell e continuité dans le mani ement des
déc larations ministérielles, s'est éc ri é
sur le perron de son ministère, le jour
de la passation des pouvoirs, qu'i l avait
l 'intention "d'écouter, avant de s'exprimer " . Il n'est que de réitérer au nouvea u ministre le sou hait qui était présenté à son prédécesseur.
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ARMAND COLOT (19)
1901 - 1991
ntré à l'X à 18 ans et sorti
dans le corps des Mines,
Monsieur l'ingénieur général Armand Colot vient de nous
quitter quelques mois après avoir
fêté ses 90 ans dans sa propriété du
Pradet, près de Toulon.

E

Jeune ingénieur, il avait été
détaché aux Mines de la Sarre en
1925, puis nommé professeur à
l 'Ecole des Mines de SaintEtienne, chargé des cours de minéralogie, mécanique rationnelle et
thermodynamique. Après quelques
années au service des Mines de
Toulouse, puis de ClermontFerrand, où sa forte personnalité
apparaissait encore vingt ans plus
tard, Armand Colot devait être
affecté, sur sa demande, en
Algérie, le 1er novembre 1931. Y
firent également carrière des ingénieurs qui devaient plus tard,
comme lui, tenir une place éminente dans le pétrole français, nos
camarades Paul Moch (27) et
André Bouillot (30).
Pendant la guerre , Armand
Colot, après avoir été détaché aux
Chemins de fer algériens, chargé
plus spécialement des recherches
et travaux relatifs à l'extraction des
combustibles minéraux, notamment ceux du bassin de KenadzaBéchar, devait être nommé par le
gouverneur général del' Algérie, le
1er mars 1941, chef du service des
Recherches minières. Après avoir
participé avec les troupes alliées au
débarquement en Corse, il donna
une grande impulsion à ces
recherches, puis orienta l'activité
de son service vers le pétrole. Et
c'est tout naturellement qu'en
novembre 1946, il fut nommé
directeur général de la SN Repal
(Société Nationale de Recherche et

d 'Exploitation des Pétroles en
Algérie), dès la création de cette
société, constituée à 50/50 par le
BRI (Bureau de Recherches de
Pétrole) et le .gouvernement général de l'Algérie.
Armand Colot estimait à j uste
titre qu'une société d'économie
mixte présenterait une plus grande
souplesse qu'un établissement
public •pour mener à bien des
recherches qui devaient être
longues et onéreuses. Il devait
piloter la SN Repal dans des conditions exceptionnelles d'efficacité,
jusqu'à l ' indépendance de
l'Algérie.
Armand Colot a été l'âme de la
recherche pétrolière en Algérie et
au Sahara ; il a su imposer ses
choix aux géologues et à ses partenaires, notamment pour l'implantation et la poursuite du premier
forage d'Hassi-Messaoud (1956) et
par-dessus tout, il a su s'entourer à
tous les échelons de collaborateurs
compétents et dévoués, d'un grand
dynamisme et d'un moral extraordinaire. L'esprit de corps des
" Repaliens " était exceptionnel, il
l'est resté après la fin de la belle
aventure saharienne ; c'était des
gens heureux, parce qu'ils avaient
une part importante dans les décisions et les responsabilités, parce
qu'ils avaient beaucoup de liberté
dans la conduite de leur travail. La
plupart de ce4x qui ont eu la chance de travailler à la SN Repal n'ont
jamais retrouvé dans leur vie professionnelle ultérieure une ambiance aussi exaltante ; elle tenait
certes à l'activité spécifique
d'exploration, aux succès (HassiMessaoud, * champ géant de pétrole, - Hassi-R'Mel,** champ géant
de gaz, le deuxième du monde à
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l'époque) et à l'œuvre de création
dans un pays vierge, mais la personnalité d'Armand Colot jouait
un rôle primordial. Aussi n'est-il
pas étonnant que le général de
Gaulle, en visite privée à HassiMessaoud en 1957, lui ait dit sur
place : " Monsieur, vous avez
gagné votre vie ".
Après l'indépendance de
l'Algérie, Armand Colot est rentré
en France. Affecté au conseil général des Mines (il était ingénieur
général depuis février 1959), il a
été successivement chargé de mission d'inspection générale dans les
départements d' outre-mer, puis
dans la division minéralogique du
Sud-Ouest. Il a pris sa retraite en
août 1972.
Armand Colot était commandeur de la Légion d'honneur et
officier du Mérite saharien.

C. AULARD (39)

* Hàssi-Messaoud
Extension du gisement : 1 600 km 2 .
Réserves prouvées : 3 5 50 mi Il ions de
tonnes d'un pétrole d'excellente qua lité
(45 ° API), sur lesquelles 500 pouvaient
être produ ites en récupérat ion pr imai re ; ce chiffre a été porté à 900 millions
de tonnes grâce à l'insta ll ation en 1962
d ' un procédé or iginal de récupération
assistée par inject ion de gaz miscibl e
par haute press io n, procédé qui avait
été mis à l'étude dès 1958.

** Hassi-R'Mel
Extension : 2 400 km2. Réserves prouvées de 2 000 mi ll iards de m3 d'un gaz
très r iche en con d ensats (1 60 g par
m3) ; la productiv ité par pu its, très élevée, peut atte indre 5 à 6 mi ll ions de m3
par jour.

•
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JEAN-JACQUES MATRAS (29)
1909 - 1992
'est un bien triste privilège
que de dire ici un dernier
adieu à c@lui qui comptait
de nombreux amis dans la communauté polytechnicienne. Comme je
n'ai pas connu personnellement ses
activités professionnelles, j'ai fait
largement usage des témoignages
que j'ai reçus de Conturie (34),
Mercier (34), Goussot (40),
Indjoudjian (41) et Testemale (41),
que je remercie vivement.

C

Avant d'évoquer sa carrière, ses
qualités humaines exceptionnelles
doivent retenir l'attention.
Conturie a su trouver les mots qui
conviennent. " C'était un homme
très généreux, toujours accueillant,
toujours affable, toujours en disposition d'aider. Dans le domaine
professionnel, il s'est toujours
attaché à faciliter la carrière de
ses collaborateurs ... ; il leur a toujours laissé une large liberté et n'a
jamais - ce qui n'est pas si fréquent - tendu à s' attribuer leurs
mérites ; tout cela lui a valu beaucoup d'amis et aucun ennemi. " Il
était passionnément dévoué à sa
famille et faisait siens les épreuves
et les problèmes que la vie ne
manque jamais d'apporter. Elevé
dans la mouvance du protestantisme libéral, Matras était très attaché
au libre examen dans tous les
domaines et aux valeurs républicaines. Sa passion pour la justice
sociale l'a conduit à s'engager
dans l'action syndicale dans les
années cinquante et soixante. Tous
ceux qui l'ont connu s'accordent
pour dire que, dans tous les sens du
terme, c'était un homme foncièrement bon.
Matras compte parmi les pionniers du service public de radiodif-

fusion créé en 1933, auquel il est
affecté avec quatre autres camarades X 29, de la promotion 1934
de l 'Ecole des télécommunications. Leur mission est de réaliser
le plan Ferrié (le général Ferrié a
été l'artisan du développement de
la radio militaire pendant la guerre
de 1914-1918) de construction
d ' une dizaine d'émetteurs. Ces
m~mes pionniers ont dû reconstruire ce réseau à partir de la fin 1944.
Dans le cadre de cet effort d'équipement sans précédent, notre
camarade prend la tête du Service
" construction " de la Radiodiffusion française, structure légère
d'une quinzaine d'ingénieurs laissant à chacun une grande initiative.
C'est sous sa direction que sont
construites les Maisons de la Radio
de Paris (à la charge de Conturie),
de Rennes, de Bordeaux, de
Strasbourg, de Marseille, de Lyon,
d'Alger et de Tunis.
En 1960, Matras prend la direction du Service des études de
l' ORTF, dont Goussot dirigeait le
laboratoire vidéo. Spécialiste de
l 'acoustique, il anime en tant que
rapporteur les travaux du groupe S
de 1'Union Européenne de
Radiodiffusion (UER) chargé de la
stéréophonie et s'intéresse de près
à l'étude acoustique des salles . .
J'évoquerai plus loin ses activités
d'enseignant dans ce domaine.
Mais les années soixante sont surtout marquées par le choix des
normes de la télévision en
couleurs, la France ayant décidé en
1959 de produire des programmes
en couleurs dans le système à 625
lignes. Notre ami eut à donner un
nouvel élan et à soutenir les propositions françaises, fondées sur le
système SECAM inventé par Henri
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de France et présenté en 1962 au
Comité Consultatif International
des Radiocommunications (CCIR).
Le SECAM avait pour principal
concurrent européen le système
PAL proposé par l'Allemagne.
Après bien des péripéties et malgré
les mises en garde de Matras sur
les conséquences néfastes de la
coexistence de deux systèmes de
codage différents en Europe,
l'intransigeance politique au plus
haut niveau empêche les ingénieurs pleins de bonne volonté de
parvenir à un compromis acceptable. On connaît le résultat : en
1966, le SECAM, soutenu par
l'URSS, est retenu par la France,
alors que la plupart des pays européens adoptent le PAL. Grâce en
grande partie aux études préparatoires des laboratoires de l'ORTF,
le passage à la couleur se fait sans
difficulté en 1967, permettant la
couverture sans faute des Jeux
olympiques de Grenoble en 1968.
Matras a encore été l'artisan de
la ·création à Rennes, en 1972, du
Centre Commun d 'Etude de
Télévision et de Télécommunication (CCETT), mettant en commun les moyens d'étude de
1'0RTF et des PTT. Ce centre est
devenu le principal centre de
recherche pour la création des nouveaux systèmes, tels que le système MAC, la télévision numérique,
puis la télévision à haute définition
actuelle.
Notre ami avait aussi la passion
de l'enseignement. Ayant déjà
donné quelques leçons d 'acoustique avant la guerre, il prend après
les hostilités la charge du cours
d'acoustique instrumentale à
! 'Ecole nationale supérieure des

~~~~~~~~~~~~~~ Jnmemoriam~~~~~~~~~~~~~~

télécommunications, au pied levé
et à l a demande expresse de
Georges Mandel. Il organise .le
D épartement d 'Acoustique de
l 'Ecole et y crée une option audiovisuelle qu'il dirige dans les laboratoires de l 'ORTF. Son enseignement le conduit à publier plusieurs
ouvrages.*
Il s'intéresse aussi à la philosophie,
comme en témoignent plusieurs
articles publiés dans notre revue,
ainsi que les définitions qu'il propo se avec G. Chapouthier pour
l 'Encyclop édie Philosophique
Universelle, Tome 2, PUF, 1990. Il
publie en outre des poèmes dans la
revue Jointures
Il ne faut pas oublier les initiatives
de Matras dans le domaine asso ciatif professionnel. Il crée en 1948
!' A micale des ingénieurs de la
RTF, séparée des PTT en 1939, et
œuvre pour la création du corps

interministériel des ingénieurs des
Télécommunication s, créé en
1951. Il préside le SFER en 1967
et crée la même année la revue
Radiodiffusio n et Télévision, qui
connaît un grand succès en faisant
connaître les travaux françai s
jusqu'en 1989. Il crée encore le
Groupe des acousticiens de langue
française.
Après une carrière bien remplie, J.-J. Matras prend sa retraite
en 1974, au moment même où son
cher ORTF, victime de son propre
succès, se décompo sait en multiples organismes, les laboratoires
étant rattachés à Télédiffusion de
France aujourd ' hui absorbée par
France Télécom. Ces décisions
plus politiques que réfléchies mettaient fin à la période bénie pendant laq uelle notre pays avait la
meille u re télévisi on du monde,
grâce à la fois aux professionnels
de l'audio-visuel et aux ingénieurs

dont notre camarade représente
l' un des exemples les plus attachants.

Pierre NASLIN (39)
*-

Technique de la radiodiffus ion et de
la télévision, Eyro ll es, 1937 .
- Le son, Q ue sa is-je ?, 7e édition 1982 .
- L'acoustique appliquée, Que sa is-je ?,
4e édition 1977.
- Radiodiffusion et télévision, Q ue saisje ?, 4e éditi on 1978.
Acoustique et é lectro -acous tique ,
Eyrol les, 1964-1 965.
- Acoustique, é lectro -aco u st i que,
Techn iq ues de l' ingé nieu r, 1972.
- L'audio-visue l, Que sais-je ?, 2e édition 1981 .
Plus deux ouvrages touchant la bio logie
(en coll aboration avec G. Chapouthier) :
- L' inné et l'acquis des structures biolog iques, PUF, 1981 (ana lys é dans La
j aune et la Rouge de novembre 1991,
- Introdu ctio n au fonctionnement du
système nerveux, MEDS I, 1982.
•
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LES PETITS DÉJEUNERS POLYTECHNICIENS
LIONEL STOLERU
L'invité de Mai :

Monsieur Jacques LESOURNE
sur le thème :
"Le rôle de la presse en France et en Europe"

* *
*
L'invité du 2 Juin 1992 : M. Pierre-Gille de GENNES
Maison des Polytechniciens - 12, rue de Poitiers - 75007 PARIS
Renseignements : Les Petits Déjeuners Polytechniciens : 47 20 62 81
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BERTRAND DE NADAILLAC (32)
1911 - 1991

ertrand de Nadaillac nous
a quittés, à la veille de
Noël 1991. " Petite ~ès "
de la promotion 32, il était l ' un
des plus aimés de nos camarades, et l'un des plus fidèles à
nos réunions de promo.

B

Artilleur, il est affecté à sa
sortie de Fontainebleau au 24e
régiment d'artillerie à Tarbes celui de Foch . Il maintint
jusqu'à ses derniers jours son
attachement à ce régiment où il
servit à plusieurs reprises.
Capitaine en 1940, il est fait
prisonnier le 19 juin dans le
Doubs. L'échec de ses tentatives
d'évasion ne le décourage pas.
Comme ses parents, dont l'aide
à la Résistance fut grande, il
demeure d'une confiance absolue dans l'issue de la guerre.
Il est remarqué, après son
retour, à l'état-major de l'armée
de terre, par sa vivacité d'esprit;
en 1950, il entre, comme chef
d'escadron, à l'Ecole supérieure
de guerre. Au début de 1955, il
prend à Landau le commandement du n ;24e RA, part avec lui
pour l'Algérie, y est gravement
blessé . Rapatrié sanitaire, il
passe ensuite, promu lieutenantcolonel, plusieurs années aux
Etats-Unis, à l ' Armed Forces

College, puis au Groupe permanent de l'OTAN. Sa connaissance de l ' anglais , son sens de la
coopération le font apprécier
des camarades anglo-saxons.
Colonel en 1961 , il repart
pour l ' Algérie, commande le
groupement de Médéa dans
l'ambiance difficile du cessezle-feu ; le commandant de la
2oe division le prend comme
chef d'état-major. Attaché militaire à Londres de 1963 à 1966,
il est auditeur à l'Institut des
Hautes Etudes de Défense
nationale en 1967. Général de
brigade, il quitte sur sa demande le service actif à la fin de
1967.
Après cette carrière militaire
bien remplie , marquée d'une
blessure et de plusieurs citations, il devient président de la
" Providence ".
Mais cette énumération serait
sans âme, si l'on ne rappelait la
personnalité de Bertrand de
Nadaillac, son allant, son activité toujours en éveil, sa discrétion sur lui-même.
· Sportif, parachutiste, cavalier
de course, quelle joie n ' a-t-il
pas procuré à ses amis, aux
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cavaliers de compétition et aux
amateurs de sport équestre, en
les invitant chaque année dans
le magnifique cadre du château
de Chitry pour le " concours
complet " ? Là, régnait l'atmosphère Nadaillac, grâce à lui, à
l'accueil que sa femme nullement effrayée par le nombre
savait réserver à chacun, à ses
enfants. Il joignait aussi à son
courage physique une grande
culture , dont il ne faisait pas
étalage.
Maire de Chitry depuis
vingt-deux ans , il participait à
Corbigny, dans la Nièvre et en
Bourgogne à de nombreuses
associations ou œuvres. Présent
presque chaque jour au centre
médico-social, il a présidé pendant vingt années l 'Ecole libre
d'agriculture et d'horticulture
de Trinay, siégeait au comité de
l 'Ecole de Saint-Léonard, et
soutenait " la Croisade ", en
faveur des handicapés mentaux.
Dans sa région comme dans
sa promotion, il laisse un grand
vide.

•

VIE DE L'ÉCOLE
DES NOUVELLES DU LARGE

S

u ite à l'article paru dans le
numéro d' octobre retraçant les
activ ités de l'an née 1991, le
temps est venu de vous redo nn er
que lques nouvell es d'X-Course au
Large. En bref il s'agit de vous prése nter l'état actuel des engageme nts
dans les courses de printemps ainsi
que le nouvea u bateau d u toujours
dynamique club de voi le de l' X.
Commenço ns donc, si vous le vo u1ez b i en , par nos futurs engage ments. Grâce au so uti e n to ut au
long de l'année de notre partena ire
CGI, les entraîn ements d' hiver o nt
été particulièrement inte nses et nos
éq uipages ont pu ain si se constitu er
et s'a m ariner dans d'exc e ll e nt es
cond iti o ns. CGI en effet nous prête
le stud io de La Trinité et couvre nos
engageme nts dans l es r égates
d ' hi ve r et, sans lui , nos c hances
dans les prochaines compét it io ns
sera ient largement réduites.
Co nce rnant donc les courses de
pri nte mps nous avons reçu en premier li e u l e soutien du groupe
TOTAL. C'est sous ses cou leurs que
nous engagerons un bateau à la Spi
Dauphine, cou rse en Méditerranée
organi sée par les étud iants de l' université du même nom, et que nous
participerons au Tour de France à la
Voile, ép reuve majeure de la sa ison. Le bureau d'X-Course au Large
mes ure la confiance que lui marq ue
TOT AL par ce double engageme nt
et gageons que les éq ui pages s'en
mo ntrero nt digne.
Un deuxième éq ui page de !' Ecole
sera présent à la Spi Dauphine avec
la DCN de Toulon . La course de
l' EDHEC, l'a utre grande c lassiq ue
des co urses étudi antes qui se déroule
cette année à Lorient, verra s'a li gner
un bateau de l'X so us les cou leu rs
de FCR, un partenaire d'X-Co urse
a u La rge dont nous tenons ic i à
sa luer la fidélité. Parallèlement, de

façon certes p lu s d isc rète, un équipage se forme sur Class'S. A lui la
cha rge de défendre nos co uleurs à
la coupe de I' Armo ri ca. Enfin à la
Spi Ouest, deux bateaux seront
engagés. Voilà pour l'esse ntiel de
notre programme.
Venons-en donc à la toute nou ve lle
acquisition du club. En effet, début

av ril un tout nou vea u Jeann eau ,
One Design, a fait son appar iti on à
La Trini té. Ce mod èle, derni er né
du c hantier français actuellement
dirigé par notre camarade André
Ferras (64), est un voilier de cou rse
d'un pe u plus de 10 m ètres. Son
achat a été rendu néc essaire par
l' adoption pour le Tour de France à
l a Vo il e 1 992 de ce no uveau
43
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monotype en re mplacem e nt des

Sélection, autre produit Jean ne au
mais déjà plu s ancien, et qui voient
ain si l' annonce de leur décl in . Le
vieux Sélection numéro sept du
club qui restera dans la mémoire de
générations d'X est ainsi proposé à
la ve nte. li aidera à finan cer pour
une partie son su ccesseur. Le
bureau d'X-Course au Large attend
cepe ndant bi e n davantage de l a
souscription qui a été lancée auprès
des camarades de toutes les promotions et dont ce rt ai ns ont déjà
répondu. Les do ns sont toujours les
bienvenus et qu e -ceux qui ont déjà
souscrit trouvent ici l'expression de
nos plus v ifs remercieme nts.
Ainsi la saison 92 s'a nnon ce c hargée grâce aux efforts conjugués des
différents m embres du club, à la
géné rosité prése nte et à ve(lj r de
tous nos camarades et à la confi ance
des spo nsors qui nous soutiennent.
X-Course au Large

ATELIER DES ONDES
L' Ateli er des O nd es, laboratoire musical de !'Eco le polytec hnique,
vous invite à sa so i rée d'in auguration le jeudi 14 mai à partir de
19 h 30 à l' amphithéâtre Po in ca ré, avec la prése nce exception nelle
de lannis Xenak is.
Au programme :
• débat avec le compositeur,
• réc ital du piani ste Claude Helffer (42),
• coc ktail et présentation de I' Atelier.

rock français, un e initiation au trapèze-élastique (co mm e à la cérémoni e d ' ouverture des Jeux
d ' Albertville), des shows aériens,
des films et un e imm ense soirée
d a nsa nte. Les bénéfices du ga l a
seront reversés à l 'assoc i at i o n
hum ar;iita ire In génie urs sans
Fronti ères. Le Po int Ga mma aura
li eu sur le campus de Palaiseau, de
19 heu res à l' aub e . Après avoir
consacré un an à le préparer, nou s
serions ravis de vous accueillir à ce

POINT GAMMA

Point Gamma,
Ecole polytechnique,
91128 Palaiseau Cedex.

Tél.: 69.33.48.27.
Fax : 69.33.30.33.

Tu aimes le rugby.
Tu veux surtout t'amuser
sur le terrain.
Tu recherches une structure pour jouer,
moins rigide qu'un club,
mais avec des matches bien organisés:

Chers camarades,

e Point Gamma aura li eu cette
an née le samedi 13 juin.
Fidèles à une tradition plus que
centenaire, les élèves de la promotion 1990 se mobilisent pour faire
de cette nuit non seulement la plus
belle de ce début d'été mais aussi
l'occas ion rêvée de vous rep lo nger
dans l'ambian ce estudiantin e qui
fait le charme de notre Écol e. Vous
pourrez dîn er dans l' un de nos c inq
restaurants, vous distraire deva nt un
bon spectacle de café-théâtre, all er
boire un verre au cavea u-jazz ou au
bar viennois (ou dans l' un des tren te autres bars aux thèmes les plus
divers) , puis ass ister au défilé de
prêt-à-porter de haute couture d'un
jeune styliste de géni e. D 'autres festivités sont éga l e ment prévues
parmi lesquell es nous citerons : un
grand concert des Négresses Vertes,
l' un e des valeurs les plus sûres du

ga la, qui s' honore d'être ce lui de
tous les polytechniciens. Si vo us
dés irez co mm ander des places pour
profiter des tarifs prévente (130 F au
lieu de 150 F), ou obtenir de plus
ampl es rense ignem ents, n' hésitez
pas à nous co ntacter.

L

re1oms
le Ballon Ovale de l'X.
e Ballon Oval e de l' X a été créé par qu elq ues X 85 pour j ouer au
ru gby réguli èrement, en privilégiant le plaisir et le bon esprit, et
regroupe pour l' instant essenti ellement des X des promos 84, 85 et
86. li participe au Championn at des Clubs du Samedi de la FFR. Les
renco ntres se déro ul ent le samed i, en général à 15 h, soit à l'Ecole
polytechnique à Palaiseau, so it en région parisienne. Les entraîn ements ont lieu à Co urbevo ie le lundi soir de 20 h à 22 h. Ce club loisir
est ouve rt à tous les anciens de l'X de toutes les promotions.

L

Si tu envisages de nous rejoindre, n'hésite pas à prendre co ntact avec
no us. Contrairement à ce que l'on pourrait c roire, les X qui veulent
continu er à jou er au rugby pour s'amuser sont relativement rares .
Contacts:
•Alain DABAS (85), 26, rue de M eudon, 921 OO Boulogne-Billancourt.
Tél. : 69.33 .45.45 (b urea u), ou 4 6.20.3 7.36 (rép ondeur).
•Carl PATOIS (85), 11 , rue Martin Garat, 75020 Paris .
Tél. : 69 .33.45.7 1 (bureau), ou 43.61.82.1 9 (domic ile) .
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VARIÉTÉS
CINÉ-CURE
ANDREÏ TARKOVSKI : LA FOI DU SCULPTEUR
Philippe LÉGLISE-COSTA (86)

e cinéma est un art tellement jeune que l'on
peut être tenté par l'ambition d'en embrasser
tous les développements ou même de définir
sa spécificité, en ·d'autres termes d'y démêler l'expression artistique et le commerce du divertissement, et
plus avant de le dépouiller des héritages contraignants
de la littérature, du théâtre, de la peinture ou de la
musique. Ces .visions historiques ou théoriques, insurmontables et désespérantes pour les arts classiques
deviennent exaltantes pour le cinéma, à la fois légitimé par les chefs-d ' œuvre de grands " maîtres " et
matériau presque vierge (à la façon dont 'Une suite
mathématique est dite presque nulle si elle possède un
nombre fini d'éléments !).

L

Parmi ces figures de proue fondatrices, Andreï
Tarkovski apparaît certainement comme l'un des
défricheurs les plus obstinés et cohérents. Son œuvre,
désormais close, de sept films est un sujet d'étude et
d'admiration, pour la technique et la théorie cinématographiques qu'elle révèle, pour les thèmes qu'elle
construit, pour l'émotion et la vie qu'elle transmet.

L'œuvre
Né il y a soixante ans sur les bords de la Volga,
Tarkovski connaît une enfance rude, comme toute la
génération qui lui est contemporaine. Son père, Arseni
Tarkovski, poète et traducteur, quitte en 1935 sa
femme et ses enfants, qui vivront la guerre à
Tourevets où on les évacue. Tarkovski y passe un an à
l'hôpital, tuberculeux. Après la guerre, il suit plusieurs
voies, incertain de sa vocation, musicien, peintre, spécialiste des langues orientales ou ingénieur des mines,
ce n'est qu'au retour d'un séjour de deux ans en
Sibérie en compagnie de géologues, qu'il s'inscrit en
1956 au VGIK, l'Institut de Cinéma de Moscou. Sous
l'influence de Mikhaïl Romm, il commence à forger
pour lui-même une conscience spirituelle du cinéma et
de la création qu'il développera jusqu'à l'extrême . .Il y
réalise un film de fin d'études très conventionnel, Le
Rouleau Compresseur et Le Violon.

1966 et marquera le début des conflits avec les institutions, qui s'aggraveront de production en production.
En quatre ans, le cinéaste semble avoir élaboré un système moral et spirituel, qui ne pouvait qu'entrer en
contradiction avec les objectifs idéologiques ayant
cours en URSS, comme il l'aurait sans doute été avec
des impératifs commerciaux. Andreï Roublev est
l'aboutissement de ce cheminement personnel et pose
clairement les questions de la création, phénomène
personnel et social à travers une biographie libre,
intense et lente, du fameux peintre d' icônes.
Au prix de luttes incessantes, Tarkovski réalise
Solaris en 1972, film de science-fiction qui connaît un
certain succès en URSS où le genre est très en vogue à
l'époque. Cependant Le Miroir (1974), très autobiographique et déroutant se heurte à l'incompréhension
du Goskino (organisme central du cinéma soviétique)
qui n'assure qu'une distribution réduite. Cependant sa
diffusion en France en 1978 et l'accueil critique et
public sont à l'origine d ' une large reconnaissance
internationale, sous l'étiquette alors opportune de
" dissident-terre russe '', quand L' Enfance d' Ivan
l'avait plutôt marqué, à l' appel de Georges Sadoul
(critique et historien de cinéma} et de Jean-Paul
Sartre, comme un cinéaste du renouveau soviétique,
hé~itier du flambeau prestigieux de ses prédécesseurs
des années d'avant-guerre (Dovjenko, Eisenstein ,
... ).
Koulechov
,,
Stalker sort en URSS en 1979, mais la science-fiction ne peut plus masquer l 'antinomie avec le système
officiel soviétique et, asservi aux pires difficultés,
affaibli par une crise cardiaque, Tarkovski quitte
l'URSS et tourne Nostalghia (1983) en Italie.

En 1962, son premier film véritable, L' Enfance
d' Ivan obtient des prix dans les plus grands festivals
internationaux et lui permet d'acquérir la confiance
des autorités culturelles soviétiques.

Déchiré malgré l'aura q1.1i l'entoure en Occident,
Tarkovski décide en 1984 de rester en exil. En proie à
la nostalgie, toujours plus solitaire et engagé dans un
parcours spirituel qui le mène presque jusqu'au mili'tantisme religieux (orthodoxe), il réalise son dernier
film en Suède en 1986. Point culminant de ses deux
derniers refuges , le souvenir de la terre et de l ' art
russes et l'élévation morale qu'il cherche à atteindre et
à communiquer; Le Sacrifice connaît à nouveau les
faveurs des festivals et de certains publics européens,
parisien en particulier.

Cependant son second film ne sera achevé qu'en

Ascétique, cancéreux, Tarkovski consacre ses der-
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niers mois à une nouvelle œuvre dédiée à Antoine, le
premier moine chrétien, avant de mourir en décembre
1986.

Les signes et les éléments
L'œuvre d'art, par essence, échappe à la description et au commentaire. Elle est en communion directe
avec son public, ici le spectateur. Tarkovski déniait à
tous le droit de critiquer ses films, d'autant qu'il y
sentait plus d'incompréhension que de sympathie (au
sens propre). Toutefois son itinéraire, original,
s'appuie sur des thèmes, des obsessions, des souvenirs
si constants et révélateurs que l'on ne résiste pas au
plaisir d'en souligner certains.
La nature est présente partout chez Tarkovski, lit
de sensations et de souvenirs plus que métaphore. En
effet, s'il n' y échappe pas toujours, le cinéaste préfère
nous toucher par la transmission immédiate d'une
expérience de vie, et son corollaire spirituel, et non
par des constructions intellectuelles chargées d'un
sens qu 'elles imposeraient despotiquement à un public
consentant.
La terre est sans doute l'élément principal chez
Tarkovski : les hommes s'y enfoncent, s'y allongent,
s'y enracinent. La caméra, attirée, la scrute en très
gros plan ou la dévoile en vastes panoramiques. Elle
est le moule de l'humanité, comme dans Le Sacrifice
où elle recueille les vestiges d'avant la catastrophe ;
elle est aussi la source du renouveau si elle est convenablement arrosée.
Car l'eau semble attachée à la ten-e. Elles forment
ensemble cette boue sensible qui permet à ] 'homme
d'accomplir un double mouvement : vers le bas pour
s'accrocher au sol, vers le haut pour en retirer la sève
spirituelle. Ainsi le produit de l'eau et de la terrre estil l'arbre, si important dans les images de Tarkovski,
isolé ou en forêt. Ce peut être aussi la cloche du fondeur d'AndreïRoublev, œuvre d'art et d'annonciation.
Entre la terrre et l'eau, l 'eau du sol ou l' eau du
ciel; l'espace du cinéaste est presque déterminé. Loin
de la ten-e, comme dans Nostalghia, le héros semble
an-aché, coupé de ses racines, il se dessèche.
La sécheresse ultime est celle du feu, signe du
sacrifice chez Tarkovski, sacrifice d'amour et de salvation, et non de désespoir. Domenico dans
Nostalghia s'immole, Alexandre dans Le Sacrifice
incendie sa propre maison.
L'air arrive en conclusion car il est le lieu de passage entre espace et temps, matière et esprit. Comme
l'oiseau dans son envol (scène de l'hôpital dans Le
Miroir) nous transporte insensiblement dans l'univers
de la mémoire, du rêve ou de la recherche spirituelle,
l'air est l'élément-signe de cette frontière impalpable
entre les temps.

Le temps
Le temps est pour Tarkovski la marque du cinéma,
sa nouveauté et son matériau. " Sculpter le temps "
affirme-t-il comme un idéal dans son journal personnel Le temps scellé. Le temps est ce qui permet à la
caméra d'imprimer la vie sur la pellicule, au réalisateur d'en surprendre tous les frémissements. C ' est
dans cette logique et dans le refus d ' un montage
démonstratif que l'on peut comprendre la durée des
plans* chez Tarkovski (à titre de comparaison, on
compte 142 plans dans Stalker et 3 225 dans Octobre
d'Eisenstein !). Le montage n'est plus le lieu de création de l'idée ni même du rythme, mais la recherche
d'un souffle commun à un film, de l'harmonie entre
les différents temps des plans du film. Ce sont de
telles correspondances qui engendrent l'œuvre d'art et
affirment la présence d'une perception unique, celle
de l 'auteur.
Voir un film de Tarkovski revient ainsi à plonger
dans un autre temps défini par les nouvelles unités que
sont les plans. Ce transport, cette fusion du spectateur
abolissent alors les effets de lenteur qu'on lui a trop
reprochés. Quand ils apparaissent comme un mépris
du public prétendument oublié, ce public qu'il faudrait
étourdir de divertissement, ils sont en fait la preuve
d ' un authentique respect du spectateur, capable de
goûter la vision la plus intime de la souffrance et de
l'émotion qui lui sont offertes.
Le temps, instrument privilégié de recueil de la vie,
devient l'occasion du recueillement.
Il est le fondement de tout cheminement de l'âme,
jalonné par le souvenir, l'espoir et le rêve.
Constamment enchevêtrés entre eux puis mêlés à la
réalité, les parcours spirituels, le plus souvent douloureux, sont le plus clairement révélés dans Safaris et
Stalker. La transposition de la science-fict!on y libère
l ' auteur et le spectateur de certaines contingences,
dénude en quelque sortè les personnages. La mémoire
et la nostalgie sont, elles, aux cœurs du Miroir et de
Nostalghia.
Et de toute façon ces temps superposés, cette
" sculpture " confèrent à tous les films de Tarkovski
urie profondeur mystérieuse. Les personnages, les
paysages, forêts , .routes , océans y acquièrent leur
dimension réelle et spirituelle. Car réalité et spiritualité sont les deux voies indissociables de l'accomplissement de l'homme, réalité comme appréhension vitale
du monde, spiritualité comme conscience de la vie.
Qui sont-ils, dans un tel univers, (semé de signes
bibliques sous forme de mouvements en croix de la
caméra, d'objets, d'anecdotes), les personnages d'un

* Un plan se définit comme la portion de film qui s'écoule
entre deux coupes.
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poète-cinéaste écorché par sa recherche .morale et sa
solitude, désirée, d'artiste?

existence, reçoit la révélation. Chacun des personnages principaux de Tarkovski connaît dans la souffrance cette initiation et la refuse (Stalker) ou l'accepte (Alexandre dans Le Sacr(fïce).

Les personnages
A l'instar des apparitions magiques, et pourtant
emplies de sensualité , qui émaillent les films de
Tarkovski, chiens, chevaux, maisons de bois, averses,
trois figures majeures y sont récurrentes : l'enfant, le
fou, la femme.
L'enfant, au centre de L' Enfance d' Ivan, est aussi
fortement présent dans Andreï Roublev, il est le
Stalker, il revient dans Le Sacrifice. L'enfant incarne
l'innocence naturellement, un état d'avant le langage
et la corruption, un être d'émotion et non d'intelligence ; mais ainsi vulnérable en dépit d'une conviction
intrinsèque, il devient systématiquement le martyr,
somme des souffrances dues au mal ambiant. Porteur
de ces plaies, bègue ou muet, l'enfant représente, en
fin de compte, le saint, et partage avec le fou la charge
du sacrifice.

•

Du bouffon qui apparaît à l'ouverture d'Andreï
Roublev, au personnage d ' Otto dans Le Sacrifice,
l'homme anormal, hors de la norme sociale, est l'une
des obsessions les plus russes de Tarkovski. Proche de
l'enfant grâce à sa compréhension immédiate du
monde et à la liberté de ses actes, il dérange par un
comportement" déréglé ", par son attachement indestructible à un monde intérieur de sensations et de foi.
Comme le montre Domenico, pathétiquement embrasé, gisant en croix dans Nostalghia, le fou est le martyr de la mystique russe, un " idiot " de Dieu.
Dernier personnage de ce triptyque du faible, la
femme, si elle n'est pas muette ou attardée, comme
dans Andreï Roublev, démente comme dans Le
Sacrifice, n'est assurément pas l'amante, le corps
désiré, ou l'être de tendresse de l'union. Eugenia, dans
Nostalghia, belle et jeune, est rejetée par le héros,
Gortchakov. La femme est plutôt la mère, nourricière
et lieu de refuge. Elle apparaît surtout par le biais du
souvenir ou du rêve, cet autre abri de l'homme désemparé. L'exemple du Miroir, dans lequel Tarkovski a
mis en scène sa propre mère et ses souvenirs, est le
plus caractéristique de l'éloignement de la femme, liée
à l'homme meurtri et au présent par le fil ténu de la
mémoire.
On le sent, le héros de Tarkovski, l'homme " normal " ne pourra guère être heureux. Les savants dans
Andreï Roublev, !'écrivain et le physicien dans
Stalker, !'écrivain dans Nostalghia, l'intellectuel dans
Le Sacrifice, tous sont en proie à la solitude, à l'ennui,
au doute, à l'amertume. Leur salut ne peut venir que
du renoncement. Abandon de l'intelligence, sacrifice
de la parole, soumission à ! 'hégémonie des sens, c'est
finalement en devenant à la fois fou et enfant que
l'homme accède à la grandeur, découvre un sens à son

Il ne reste alors qu'un individu pour clore le monde
de Tarkovski, lui donner toute sa cohérence, indiquer .
sa voie, âpre et émouvante : l'artiste.

Le poète
Hautement conscient de sa responsabilité d'.artiste
et de cinéaste (l ' image de cinéma est encore plus dangereuse que le mot, la note ou le trait) Tarkovski a
appliqué dans l'enfantement douloureux de tous ses
films les principes moraux, et en conséquence esthétiques, qu'il avait déjà exposés dans Andreï Roublev.
A ce qu'il ressent comme une dégénérescence de
l'humanité, Tarkovski veut opposer la conscience de
l'artiste, la valeur spirituelle et universelle de l'œuvre
d'art. Il est persuadé que le Poète saura transmettre,
par une œuvre sincère et complexe, c'est-à-dire qui
n'est pas le fruit d'une intelligence unidimensionnelle
et dont on ne peut épuiser le sens, une " goutte de
vérité" qui doit dépasser son créateur lui-même.
Le langage de l'image et de l'émotion est capable
de transgresser l'isolement et de mener à l'Amour.
C'est ainsi que le Poète, à la recherche de la vérité, la
vérité de sa perception, devient prophète. Armé d'une
éthique et d'un idéal, il construit, à partir d'éléments
finis qu'il a découverts, une image, une illusion de
l'infini. Alors il se tourne vers Dieu, avec ses faiblesses, mais sans compromissions.
La fascination de l 'œuvre et de la vie de Tarkovski
tient probablement au fait qu'il a bâti un" système de
vie" à partir d'une conscience d'artiste et a rejoint par
ce cheminement la religion. Car Tarkovski n'est pas le
produit d'un culte inculqué aveuglément; il a tout lu et
vu, son panthéon s'étend, pour les écrivains, de Dante
ou Cervantes à Thomas Mann, et pour les cinéastes, de
Bunuel à Bergman ou Fellini,. difficilement taxables
dans leur ensemble d'intégrisme religieux.
Mais la fidélité à lui-même, à sa passion, se reflète
d'abord dans son attachement à la culture et à la terre
russes. Tarkovski rejette l'idéologie soviétique mais
ne la ressent pas comme une rupture ou une trahison.
La terre et l'esprit russes demeurent, et sa nostalgie.
" Que j'aime le cinéma ! " s'écrit Tarkovski. Il
s'est épuisé, sacrifié à sculpter le temps, autrement dit
à retirer le superflu, à sélectionner les sons et les
images, pour parvenir à ce qui est enfoui sous le roc,
au mystère. On songe à Van Gogh, à l'image de Job
que le cinéaste reprend : " L'homme naît pour souffrir
comme l'étincelle pour s'élancer vers le ciel ".
Tarkovski nous mène au bord de la foi.
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DISCOGRAPHIE
QUELQUES QUATUORS ET AUTRES
Jean SALMONA (56)
our ceux qui considèrent que le quatuor est la
forme la plus achevée de l'expression musicale
classique, il y a d ' abord les valeurs sûres :
Haydn, bien sûr, Mozart, Beethoven, Brahms, Debussy,
Ravel, Bartok. Pour ceux-là, le quatuor leur a permis
d'exprimer la quintessence de leur art, parfois à la fin
de leur vie, souvent pour eux-mêmes. Mais il en est
d ' autres, qui ont puisé l 'essentiel de leur inspiration
dans la musique populaire de leur pays, et pour qui la
forme du quatuor a permis, d'une certaine façon, de
sublimer cette musique, de l'intérioriser, peut-être de
l'intellectualiser. Grieg, Kodaly, Prokofiev, Villa Lobos
sont de ceux-là, et leurs quatuors méritent plus qu 'un
détour.

P

Edward Grieg est généralement considéré, à travers
ses rares œuvres connues, et notamment son concerto
pour piano, comme un petit maître romantique, complaisant et secondaire. Sa musique de chambre êst nettement au-dessus de cette réputation comme en
témoigne un récent enregistrement intégral (fin 1991)
par des musiciens moscovites ( 1) . Au premier rang de
cette musique de chambre figurent ses deux quatuors.
Le premier, en sol mineur, est une œuvre très agréable,
comme toute la musique de Grieg, œuvre de salon qui
ne se démarque pas des grands romantiques allemands.
En revanche, le deuxième quatuor, en fa majeur, ou
plutôt les deux mouvements qui nous en sont parvenus,
sont d'une toute autre facture, d' un lyrisme généreux
mais subtil qu 'aurait aimé Proust, et qui évoque irrésistiblement la peinture scandinave de la fin du XIXe
siècle, telle que l'avait révélée il y a quelques années
l'exposition " Lumières du Nord " au Petit Palais. Une
musique idéale pour une pièce de Tchekov.
Le reste de la musique de chambre de Grieg, qui
figure dans le même enregistrement, comprend deux
sonates pour violon et piano, très schumanniennes, une
sonate pour violoncelle et piano, forte et belle, et un
andante pour piano, vio~on et violoncelle. Une musique
bien tonale, au premier degré, que l'on pourrait chanter.
Si Grieg était contemporain de Liszt, Kodaly, lui,
est mort à 85 ans en 1967. Comme celle de Bartok,
toute sa musique s' est littéralement nourrie de la
musique populaire hongroise. Mais dès le départ,
Bartok et lui ont pris des directions très différentes,
comme leurs destins, tragique pour Bartok, relativement serein pour Kodaly. Kodaly a écrit deux quatuors,
en 1908 et 1918. Après avoir fait le tour de la musique
européenne, et s'être notamment imprégné de Debussy,
il avait trouvé son style très tôt et dès lors, hors de toute
influence extérieure, il a développé ses formes propres.
Un enregistrement de ses deux quatuors par le quatuor
Kodaly vient d'être distribué en France (2). Et l'on
découvre ainsi deux œuvres majeures de la musique

contemporaine, inexplicablement occultées par les quatuors de Bartok, originales , toniques, accessibles et
cependant subtiles, lyriques, et parfaitement identifiables au bout de quelques mesures, comme toute la
musique de Kodaly.
Identifiables aussi les deux quatuors de Prokofiev,
le premier de 1930, le deuxième de 1941 , enregistrés
voici peu par le quatuor Emerson (3). Pour Prokofiev,
plutôt porté à s'exprimer dans de vastes œuvres symphoniques (si l'on excepte sa musique pour piano seul),
écrire des quatuors était une gageure. Il écrit le premier
aux Etats-Unis (sur une commande de la Bibliothèque
du Congrès) et en fait une œuvre novatrice, forte et
dure, qui veut étonner, et qui étonne. Le deuxième, en
1941 , est écrit peu après la bataille de Stalingrad.
Soumis aux lois du réalisme socialiste, il est évidemment plus accessible, mais pas moins original. Deux
œuvres tout à fait majeures, pour ceux qui aiment
Prokofiev (ou qui ont envie de le découvrir),
qu'accompagne sur le même enregistrement la sonate
pour deux violons, écrite en 1932 dans le cadre de ce
que Prokofiev appelait la " nouvelle simplicité '', et
assez caractéristique du courant néo-classique du début
des années 30. Elle séduira tous ceux qui considèrent à
juste titre les deux concertos pour violons de Prokofiev
comme des chefs-d 'œuvre.
Heitor Villa Lobos, mort en 1959, est le plus grand
compositeur brésilien, et, même si l'histoire de la
musique dans la bibliothèque de la Pléiade ignore
superbement son existence (il est vrai qu ' elle ne
consacre à Kodaly que quelques lignes) , l'un des très
grands compo siteurs contemporains tout court.
Imprégné, lui aussi, de la musique populaire de son
pays, qu'il relevait systématiquement en parcourant les
campagnes, comme Bartok et Kodaly, il est surtout
connu en Europe pour ses Bachianas Brasileiras et ses
Choros. Mais il a écrit 17 quatuors, dont les numéros
12, 13 et 14, enregistrés il y a trois ans à Rio de Janeiro
par le quatuor Bessler-Reiss, sont distribués
aujourd'hui en France (4). Comme pour Kodaly et
Prokofiev, il s'agit d'une musique tonale, d ' un style
tout à fait personnel, sensuelle, accessible sans jamais
sombrer dans la facilité. Elle doit beaucoup à Ravel,
bien sûr, mais elle est d'une grande finesse harmonique
et rythmique, dans un parfait classicisme de la forme.
Si l'on voulait rechercher des correspondances, on
pourrait évoquer une sculpture de Maillol, ou, mieux,
pour un sybarite de bouche, un foie gras de canard avec
•
un grand Sauternes.
(1) 3 CD
(2) 1 CD
(3) 1 CD
(4) 1 CD

Chant du Monde LOC 288 042/44.
Hungaronton HCD 12362-2.
Deutsche Grammophon 431772-2.
Chant du Monde LOC 278 10-66.
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VIE DE L'ASSOCIATIO·N

RAPPORT MORAL
/

SUR L'ANNEE 1991

A

u cours de l'exercice -1991 , votre Conseil soucieux du devenir de l'Ecole dans le contexte de
l 'ac te unique europée n et de l a décision
d'accroissement significatif des effectifs a multiplié les
contacts avec ses dirigeants. Il a entendu M. MAURY,
Directeur des Relations exté rieures , M. QUERE,
Président du Sénat des Professeurs, le Général PARRAUD et le Président ESAMBERT, dont les interventions
ont été publiées dans La j a une et la Rouge . Votre
Conseil est intervenu pour app uyer une évolution de
l'organisation et de l'enseignement en vue d'élargir le
recrutement et la formation des polytechniciens permettant à !' Ecol e de jouer dans le domaine de la technologie un rôl e à la hauteur de celui qu 'elle a développé dans le domain e scientifique.
En liaison étroite avec le CNGE et les Associations des
autres grandes éco les, votre Conse i 1 a réagi contre certains aspects du " projet de rénovation des enseignements supérieurs " qui mettaient en péril l'avenir des
grandes écoles.
li est apparu nécess aire à votre Conseil d'adapter la
gestion de la Maison des X, soc iété anonyme dont le
cap ital est détenu majoritairement par l'A.X., dans le
double souci de va lori ser au mieux les efforts de rénovation engagés depuis de hombreuses années sous
l'impulsion des Présidents précédents et de conserver à
la Maison de la ru e de Poitiers son rôle de lieu de renco ntre privilégié pour l' ensemb le de nos camarades.
Le Président F. BOYAUX (45) a présenté au Conseil de
I' A.X. une analyse de la situation. Le Conseil a app rouvé sa proposition de confie r à un traiteur extéri eur la
gestion de la restauration tout en conservant la maîtrise
de la maison - c'est-à-dire l'accueil , le planning et la
gestion de l'im meubl e - et en ga rdant aux X les ava ntages dont ils bénéficient actuellement. Au vu du plan
de financement à moyen terme accompagnant cette
proposition, votre Conseil a décidé de marquer son
soutien à sa mise en œuvre en accordant à la Maison
des X une avance d'actionnaire d'un million de francs.
Enfin, votre Conseil s'est engagé dans la préparation de

la célébration du bicentenaire de l'Ecole qui aura li eu
en 1994. li a mis en place à cet effet une commiss ion
présidée par Philippe SAINT-CIL (43). En accord avec
l' Ecole et la Fondation, Christian MARBACH (56) a été
chargé de piloter l'ensemb le de ce projet en qualité de
Président du Comité du bicentenaire.
Un premier programme de manifestations a été étab li et
le rôle des différents intervenants a été précisé de façon
à former une équipe co hére nte. L'année 1992 verra se
concrétiser ces premières orientations et ex igera un très
important travail. L'appui de tous les groupes X, et particuli èrement des groupes régionaux et étrangers, sera so llicité en temps util e pour la réalisation des manifestations.
La jaune et la Rouge a publié trois num éro s spéciaux
en 1991 : la Climatologie, les Consultants, !' Espace
rural. Dans tous les numéros, la rubrique Variétés a été
étoffée (bridge, musiqu e, spectacles).

Le 102e Bal de l'X a eu 1ieu à !'Opéra le 11 octobre
1991. Le spectacle (toute une série de pas de deux
magnifiquement interprétés, sui vie du grand défilé du
Corps de Ballet) a été particulièrement brillant. Le
Président du Bal B. PRUGNAT (52), les membres de la
Commission et les généreux donateurs doivent être
chaleureusement remerciés.
Jea n BLONDEAU (55) a été nommé Président du Bal
1992.
Un changement- important a marqué le Bureau des
Carrières fin 1991 : Henri LEROGNON (39) a demandé
à être libéré de ses act ivités après dix années pendant
lesq uelles il l' a animé avec le dévouement et la compétence que lui reconnaissent tous ceux qui ont e u
reco urs à ses services. il a très bien assuré sa successio n
à ce poste et notre ca marade J. CONNAUL T (46) qui
travaillait avec lui depuis 1988 a pris l'entière responsabi 1ité de ce service.
Le 2e trimestre 1991 a sub i les répercussions du climat
écono mique sur le marché de l'emploi ; il y a donc eu
une augmentation du nombre d'X cherchant un nouvel
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emploi. Parallèlement, le nombre d'offres d' emploi a
baissé.
Il a été décidé d e ram e ner en 1992 le Burea u des
Carri è res au 5, ru e Descart es po\j r p ermett re un
meill eur so utien par les autres se rvices de l'A.X.

L' Observatoire Français des Techniques Avancées
(OFT A) a continu é de développer ses activités durant
l'a nn ée 1991. Le groupe " Réseaux de Neurones " a
pr ésenté e n m a rs , au co urs de l a 11 e journ ée de
l'OFT A, so n rapport de sy nth èse A RAG O 11 , leque l a
sus c it é
be a u coup
d ' int é rê t.
Les
g r oupes
" Na n otechnolog i es et Mi cro machin es " e t
11
Optoé lect roniqu e mo léc ulaire " ont poursui v i leurs
travaux, qui s'achèveront fin 1992. Enfin troi s nouveaux
groupes o nt été lancés sur " l'informatique to lérante
a u x fa ut es " , " l es No u vea u x polymères " e t " l a
Logique flou e " . L' O FT A a mainte nant près de di x ans
d'ex istence; ses trava ux so nt de plus en plus co nnus et
appr éc iés et il di spose d ' un e exce ll e nte im age de
m arque. Il a réuss i à tisser auto ur de lui un résea u
d'ex perts de premi er plan , qui ga rantit la continuité de
son act ion .
La Fondation de l'Ecole polytechnique, grâce à une
augm entation du nombre d' adhé rents et à un e participatio n p lu s importante de leur part, a pu déve loppe r le
· nombre des stages d'option à l' étra nger, en particulier
au x USA et au Japo n et lancer le programm e Jea n
MONNET (c ursu s de 10 mois à Pal aisea u pour des étudi ants américain s) . La Fondation a participé au lancement de la pép ini ère d'entrepr ises à l' Ecol e. Un cycle
de co nférences de haut niveau, les Rencontres straté giqu es internation ales, a été lan cé . Enfin la Fond ation
mène une réfl ex ion app rofondie sur la formation compl émentaire des X qu i se destinent aux entrep ri ses.
En 199 1, 17 sessions du Collège de polytechnique se
so nt te nu es (contre 14 en 1990) dont une en co ll aboration avec l ' Eco le n ationale de l a Statistiqu e et d e
I' Administration économiq ue. L'un e d'elles fais ait partie
d' un cycle plus long réa lisé en partena riat avec !' Eco le
supérieure d' Él ectri c ité, l' Ecole natio nale supéri eure des
T é l éco mmuni catio n s, !' Ec o l e ce ntr ale d es Arts et
Manufactures , Campus Thomson , Bull, A l cate l et
Thomson ; pour l a se nsibili sat ion des in gé nieurs à
l'exportation .
En outre des journ ées d'étud e ont été réa li sées en partenari at.
Le Col lège parti c ipe à un proj et européen du progra mme COMETT 2, en li aison avec le serv ice aud iovis uel
de !' Eco le, pour la réa li sation d' out il s pédagog iques
dan s le domaine des technologies de l' inform atio n et
de la com municatio n.
Enfin , certa i ns sé min aires ou co nfé ren ces ont été
con ç us spécifiquement pour des industri els (IBM et
Mich elin notamm ent).

Au tota l, cela représe nte un peu plu s de 1 000 jours/ stagiaires (contre 4 70 en 1990) à Palaisea u ou à la M aison
d es X à Pari s. Le Co ll ège a atte int ses obj ectifs financiers m a lgré un automn e diffi c il e en ra i so n de l a
co nj o nctu re.
Les montants des prêts obtenu s par les ad hérents et
cautio nn és par Crédit X-Mines en 199 1 s'é lève à 83 MF
co ntre 67 en 1990.
Les versements co rr es pond a nt s faits a u Fo nd s de
Garanti e so nt de 1,4 MF contre 1, 1 en 1990. Les so rties
du Fo nds de Garanti e pour remboursement aux ad hérents dont les prêts étaient tota lement remboursés so nt
de 0,9 MF contre 0,6 en 1990.
Les adhérents de Crédit X-Min es peuve nt actue ll ement
bénéfic ier des taux hors ass urance sui va nts :
• prêts pe rsonn els : 12,50 %
• prêts d'études : 8,30 %
• prêts immobili ers (relais , moyen ou lon g terme)
10,50 % .

ACTIVITÉ DE LA CAISSE
DE SECOURS EN 1991
La Ca isse a distri bué en 1991 d es secours pour un montant globa l de 1 450 KF : 42 famill es ont été aidées .

Seco urs
Aid es ponctuell es
Noël

1990

199 1

889
209
155
-1253

966

299
1851450

Si x nouvea ux prêts on t été accordés, pour 275 KF ; sur
les prêts an tér ieurs, 106 KF o nt été remboursés.
Il fa ut noter qu ' au delà de ses resso urces co urantes la
Ca isse dispose de dons de certain es promotions et nous
devo ns remercie r ic i les camarades de leur générosité .
Bi en entendu , en de hors de cette aide m atéri ell e, le
so uti e n amic al et moral que peu ve nt apporter aux
fam ill es de leurs ca m arades ce rtains d ' entre nous et
tout particuli èreme nt les caissiers et les co rres po nd ants
rég ionaux est très ap préc ié, et aid e fortem ent les rapporteurs de la Ca isse de Seco urs dans leur act io n.

RÉSIDENCE DE JOIGNY
L'occupation des cham bres a été bo nne sur l'ensemble
de l'a nnée 1991 (8 5,5 %) .
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Les trava ux ont continué : cette année, la toiture a été
refaite sur le bâtiment principal ; nous prévoyons pour
l'été 1992 le rempl aceme nt de la 2e chaud ière (la 1ere
a été remplacée en 1990).
Pour permettre à certa in s pensio nnaires d'être p lu s
indépenda nts, nous avons transformé deux chambres
en petits stud ios, avec porte d'accès extérieure d irecte,
ce qui correspond mi eux aux souhaits exprimés.

budget, qu'i l convient de rapprocher des écarts des produits, portent sur :
• l es secours, p l us é l evés de 250 000 F sur l es
1 200 000 F prévus ;
• les frais du Ba l, moins élevés de 180 000 F sur les
2 000 000 F prévus ;
• les frais de la Résidence de Joigny, moins élevés de
97 000 F sur les 3 240 000 F prévus .

2.2 - Produits
L'écart globa l par rapport aux prév isions du budget hors
reprise prévue sur provisions est de + 813 793 F.

RAPPORT DU TRÉSORIER
SUR L'EXERCICE 1991

L'exécut ion du budget 1991 fait l'objet de l' annexe 1
qui donne le compte de résultat de l'exercice, présenté
à partir de cette année suivant les recommandations du
nouveau plan comptable .

Les principaux écarts portent sur :
• les dons, p lu s élevés de 178 000 F su r les 150 000 F
prévus;
• les recettes du Bal, moins élevées de 456 000 F sur
les 2 700 000 F prévus ;
• les recettes de la Résidence de Joigny, plus élevées de
279 000 F sur les 2 910 000 F prévus ;
• l es recettes de l'annuaire, moins é l evées de
111 000 F sur les 1 820 000 F prévus ;
• les produits - moins les charges - f in anc iers, plus
élevés de 791 000 F sur les 330 000 F prévus .

En résumé, et hors produits et charges exceptionn els, le
budget 1991 approuvé par l'Assemblée généra le du 12
juin 1991 s'est réa lisé co mme l'indique le tableau suivant (en KF) :

Les produits comportent la repr ise de la prov1s1on de
15 275 F fa ite en 1990 au titre de la dépréciation des
valeu r s mobili è res du comp te " Dotation-Autres
Activités ".

ET LE BUDGET 1992
1 - EXÉCUTION DU BUDGET 1991

1991

Prévision

Réalisation

Écarts

2.3 - Produits et charges exceptionnels

Montants

%

Charges

12 915

13 057

+ 142

+ 1,10

Produits

12 565 (l)

13 378

+ 813

+ 6,47

Les produits et charges exceptionnels présentent un
so lde positif de 109 455 F.

3 - BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1991
Résu ltats avant
produits
et charges
exceptionnels

Le bilan au 31décembre1991 fa it l'objet de l'ann exe 2.
- 350

+ 321

+ 671

-

(7) non compris reprise prévue sur provisions : 350 KF.

L'excédent net de l'exercice, après prise en compte des
produ its et c harges exceptionne ls, est de 430 836,38 F.
2 - ANALYSE DU COMPTE DE
RÉSULTAT DE L'EXERCICE 1991

Le compte de résu ltat, tenu hors taxe pour le secteur
soumis à la T.V.A., se monte à 13 378 793 F avant produ its exceptionnels, et à 13 712 808 F en total général.

Le montant total de la Dotation Ca isse de Secours et
Autres Activités s'est accru de 1 974 321 F du fa it de
l'évaluation définitive du legs de Madame Lafay, dont
I' A.X . est effectivement entrée en possession au cou rs
de l'exercice 1991 .
Les valeurs mobili ères de la Dotation et du Fonds de
Réserve figurent à l' actif éva luées à leur valeur d'origine, pui sque leur va leur boursière au 31 décembre 1991
est supérieure comme l' indique le tableau ci-après .
Les remboursements des prêts accordés sur le Fonds
DARGE LOS s'effectuent normalement ; le so lde du
Fonds disponibl e a u 3 1 décembre 1 991 est de
703 116 F.

2.1 - Charges
L'écart global par rapport aux prévisions du bud get est
de+142412F.
Les princ ipaux éca rts par rapport aux p révisions du

Au passif figure la rubriqu e" Dons reçus pour Joi gny",
prove nant dans sa quasi-tota li té du legs important reçu
en 1986 de la Générale André ; la va leur rés iduel le en
est de 344 756 F au 31 décembre 1991 .
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Valeur
d'origine

Valeur
boursière
au 31.12.91

Différence

Dotation
Ca isse de Secours

38 14 973

4 005 169

+ 190 196

Dotation
Autres Activités

4 071 628

4 102 574

+ 30 946

Total affecté
Dotation

7 886 601

8 107 743

+ 221 142

Affectation des
valeurs mobilières

procéder à une augmentation de la cotisation dans la
limite d' un montant global de 600 F (six cents francs)
abo nnement à La j aune et la Rouge compris.

6 - RÉSOLUTIONS SOUMISES PAR
LE CONSEIL AU VOTE DE L'ASSEMBLÉE

1re résolution :
Les comptes de I' A.X. arrêtés au 31 décembre 1991
sont approuvés ainsi que l'affectation de l'excédent au
Fonds de Réserve.
2e résolution :

Réserve
Caisse de Secours

Le budget 1992 est appr<;>uvé.
4 335 886

-

5 202 796

+ 866 910

Rés ~ rve

Autres Activités

2 282 931

2 773 979

+ 491 048

Tota l affecté
Fonds de Réserve

66 188 17

7 976 775

+ 1 357 958

Sont inscrits au pied du bilan les montants dispo nibl es
à fin 1991 des comptes Poincaré et René Audran.

4 - AFFECTATION DE
L'EXCÉDENT DE L'EXERCICE

3e résolution :
L'Assemblée générale autorise le Consei 1 à augmenter
la cotisation annuelle, abo nnement à La j aune et la
Rouge inclus, dans la limite d'un montant global de
600 F (six cents francs).
4e résolution :
L'Assemblée générale exp rime ses remerciements aux
camarades et parents de camarades auteurs de libéralités et de dons en faveur de I' A.X. au cours de l' année
1991. Elle exprime éga lement ses remerciem ents aux
membres de la Commission du Bal et aux sociétés
donatrices, qui par leur activ ité et leur dévouement et
par leurs dons ont apporté à notre Caisse de Secours
des ressources importantes.

Il est proposé d' affecter l'excédent net de l'exercice soit

430 836,38 F au Fonds de Réserve, avec répartition
entre Caisse de Secours et Autres Activités telle qu' elle
résu lte du compte de résu ltat et qu'elle est portée dans
l' annexe 3 : mouvements des principaux postes du passif.

VÉRIFICATIONS DES COMPTES
DE L'EXERCICE 1991

5 - BUDGET DE 1992
Le budget présenté pour 1992 fait l'objet de l'annexe 4.
il est en équilibre à hauteur de 13 360 KF.
Les produits, évalués avec prudence, comportent une
reprise sur provision (faite à cet effet en 1988 et 1989)
de 70 KF pour rattraper le faible déséquilibre prévu
dans les comptes de la Résidence de Joigny. Ces produits sont égaux à ceux constatés en 1991, hors produits exceptionnels.
Les cha rges sont en excédent de 300 KF sur ce ll es
constatées en 1991 hors charges exceptionnelles, soit
une aug mentation de 2,32 %.
Le montant de la cot isation annuelle à I' A.X. , avec
l' abo nn ement à La j aune et la Rouge, a été porté à
500 F (dont 150 F abonnement à La Jaune et la Rouge)
suivant autorisation donnée par l'Assemblée générale
du 12 juin 1991. Mais, ainsi qu'il a été exposé au
Conseil du 9 octobre 1991, il faut disposer d'une marge
de manoeuvre pour parer notamment à l'incE;rtitude des
recettes publicitaires des publications. Il est donc proposé à l'Assembl ée générale d'autoriser le Conseil à

Conformément à l' article 5 du Réglement intéri eu r de
l'A .X., les membres soussignés de la Commission de
Vérification de la Comptabilité, à qui mandat a été
donné ou renouvelé par le Conseil lors de sa réunion
du 13 juin 1991 , ont exa min é les comptes de l'exe rcice
éco ulé qui leur ava ient été présentés par Bernard
DUBOIS (54) Trésorier et Pierre DEGUEST (66)
Trésorier adjoint.
Les membres de la Commission ont obtenu des
réponses satisfaisa-ntes aux questions posées ; ils ont
vérifié les comptes de l' exe rc ice 1991 tels qu'ils éta ient
présentés et ils en ont reconnu la régularité et la sincérité.
Paris, le 28 février 1992

G. PIQUEMAL (37),
Commissaire aux comptes
F. PAYER (56),
Commissaire aux co mptes
C. CASTEL (41 ),
Commissaire aux comptes honoraire
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COMPTE DE RÉSULTAT AU 31DÉCEMBRE1991 (en francs)
RÉALISATION
Répartition
PRÉVISION

TOTAL

Caisse de
Secours

Autres
Activités

1850000

1 873 585

936 793

936 792

Contributions bénévoles

920 000

937 450

468 725

468 725

Dons

150 000

. 328 696

324 476

4 220

Produits divers

325 000

370 757

99 350

271 407

2 700 000

2 243 647

2 243 647

-

2 910 000

3 188 979

3 188 979

-

La Jaune et la Rouge
• abonnements et ventes
• publicité et P.A.

1 560 000

1 529 765
(604 08 8)
(925 677)

-

1 529 765

Annuaire

1 820 000

1 708 859

-

1 708 859

350 000

15 275

-

15 275

12 585 000

12 197 0 13

7 261 970

Caisse de Secours

1 200000

1 450 299

1450299

-

Commission du Bal

2 000 000

1 820401

1820401

-

Résidence de Joigny

3 240 000

3 143 204

3 ·143 204

-

800 000

876 268

438 134

438 134

1 890 000
(1 070 000)
(820 000)

1 887 06 1
(1 069344)
(817 717)

943 530

943 531

La Jaune et la Rouge

1960000

1 982506

-

1 982 506

Annuaire

1 725 000

1 68 1 084

-

1 681 084

100 000

155 634

-

155 634

12 915 000

12 996 457

7 795 568

5 200 889

- 330 000

- 799 444

- 533 598

- 265 846

PRODUITS D'EXPLOITATION
Cotisations

-

Commission du Bal
Résidence de Joigny

'·-

Reprise sur provisions
Total produits d'exploitation

•

4 935 043

CHARGES D'EXPLOITATION

Service d'entraide et
d'orientation professionnelle
Frais de fonctionnement
• salaires et charges
• autres frais

Cotisations et subventions
Total charges d'exploitation

RÉSULTAT D'EXPLOITATION
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ANNEXE 1

RÉALISATION
Répartition
PRÉVISION

TOTAL
Caisse de
Secours

Autres
Activités

40222

PRODUITS FINANCIERS
30 000

101 385

61 163

300 000

294 310

175 085

Profits sur valeurs mobilières

0

312 155

243 891

68 264

Profits de trésorerie

0

473 930

261 852

212 078

330 000

1 181 780

741 991

439 789

Pertes sur valeurs mobilières

0

60 955

50 502

10 453

Total charges financières

0

60 955

50 502

10 453

330 000

1 120 825

691 489

429 336

0

32 1 381

157 891

163 490

0

334 015

-

334 015

Charges exceptionnelles

0

224 560

-

224 560

RÉSULTAT EXCEPTIONNEL

0

109 455

-

109 455

EXCÉDENT NET DE L'EXERCICE

0

430 836

157 891

272 945

TOTAL DES PRODUITS

12 915 000

13 712 808

8 003 961

5 708 847

TOTAL DES CHARGES

12 915 000

13 28 1 972

7 846 070

5 435 902

Revenus immobiliers
Revenus mobiliers

Total produits financiers

-

.

.

119 225

CHARGES FINANCIÈRES

RÉSULTAT FINANCIER

RÉSULTAT COURANT

PRODUITS EXCEPTIONNELS
Produits sur exercices antérieurs

CHARGES EXCEPTIONNELLES
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BILAN AU 31DÉCEMBRE1991 (en francs)
ACTIF
I - VALEURS AFFECTÉES À LA DOTATION
CAISSE DE SECOURS
• Résidence de JOIGNY
valeur d' origine
àmortissements

462 428
847 222
- 384 794

• Autres immeubles .
(Vauquois, Hourquebie, Morand, Lafay)
• Titres de partidpation
• Valeurs mobilières
• Disponibilités
Sous-total :

398 116
319 375
3 814 973
791 163
5 786 055

AUTRES ACTIVITÉS
•Immeubles (Morand, Lafay)
•Titres de participation
• Prêts sur Fonds DARGELOS
• Valeurs mobilières
• Disponibilités
Sous-total :
Sous-total Dotation :

231 800
423 375
106 884
4 071 628
41 219
4 874 906
10 660 961

II - VALEURS NON AFFECTÉES À LA DOTATION
152 341

• Aménagements et matériels de JOIGNY
valeur d'origine
amortissements

926 426
- 774 085

• Garages et aménagements bureaux
valeur d'origine
amortissements

426 592
- 53 018

•Matériels
valeur d'origine
amortissements

1039315
- 546 932

373 574

492 383

1000000
848 200
841 074
1 120 576
6618817
2 853 413
244 638

• Prêt Maison des X
•Prêts d'honneur
• Débiteurs divers
• Compte de régularisation actif
• Valeurs mobilières du Fonds de Réserve
• Valeurs mobilières de placement
• Disponibilités
Sous-total hors Dotation: 14 762 916

25 205 977

TOTAL DEL' ACTIF

Compte POINCARÉ

376 116

Compte R. AUDRAN

289 365
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ANNEXE2

PASSIF
1-DOTATION
CAISSE DE SECOURS

5 786 055

AUITRES ACTIVITÉS

4 874 906

Sous-total Dotation :

10 660 961

II - HORS DOTATION
8 578 637
344 756

• Fonds de Réserve
• Dons reçus pour Joigny
valeur d'origine
emplois

1 963 790
- 1 619 034
1 115 573

•Provisions pour:
Caisse de Secours
Autres actiyités

550 000
565 573
2 048 551
2 026 663

• Créditeurs divers
• Compte de régularisation passif

430 836

•Excédent net de l'exercice

Sous-total hors Dotation :

14 762 916
25 205 977

TOTAL DU PASSIF

Compte POINCARÉ .

376 116

Compte R. AUDRAN

289 365
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MOUVEMENTS DES PRINCIPAUX POSTES DU PASSIF

ANNEXE 3

1-DOTATION
Caisse de Secours
Montan t au ier janvier 1991
Com p lément legs LAFAY (50 %)
Montant au 31 décembre 1991

4 798 894, 34
987 160,50
5 786 054,84

Autres Activités
Montant au 1er janvier 199 1
Complém ent legs LAFAY (50 %)
Montant au 31 décembre 1991

3 887 746 ,06
987 160,50
4 874 906,56

Total au 31décembre1991

10 660 961,40

II - FONDS DE RÉSERVE
Caisse de Secours

Autres Activités

Total

Montan t au 1er janvier 1991
affectation de l ' excédent
de l'exercice 1991

4 345 903 ,32

4 232 733 ,21

8 578 636,53

157 889,70

272 946 ,68

430 836,38

Montant au 1er janvier 1992

4 503 793,02

4 505 679,89

9 009 472,91

BUDGET 1992

ANNEXE4
PRODUITS (KF)

CHARGES (KF)
Réalisation
1991

Total

Prévision 1992
Caisse de
Autres
activités
Secours

CHARGES
D'EXPLOITATION
Caisse de secours
Bal
Joigny
Bureau des Carrières
Fonctionnement
• salaires et charges .
•autres
Jaune et Rouge
Annuaire
•Minitel
Cotisations/subventions

1 450
1 820
3 143
876
1 887
(1 069)
(818)
1 983
1 681
(p.m.)
156

1 450
2 000
3 250
730
2 010
(1 110)
(900)
2 050
1 730
(p.m.)
140

Total charges
d'exploitation

12 996

13 360

CHARGES
FINANCIÈRES
Pertes sur
valeurs mobilières

Total charges
financières
Total des charges

61

61

13 057

p.m.

p.m.

13 360

1450
2 000
3 250
365
1 005

365
1 005

2 050
1 730
(p.m.)
140

-

-

8 070

-

5 290

-

-

-

8 070

5 290

Réalisation
1991
PRODUITS
D'EXPLOITATION
Cotisations
Contributi ons
Dons
Produits divers
Bal
Joigny
Jaune et Rouge
• abonnements/ventes
•publicité/PA
Annuaire
Reprise s/prov isions
Total produits
d'exploitation
PRODUITS
FINANCIERS
Revenus mobiliers
et immobiliers
Profits sur valeurs
mobilières & trésorerie
Total produits
financiers
Total des produits
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1 873
937
329
371
2 244
3 189
1 530
(604)
(926)
1 709
15

Total

Prévision 1992
Caisse de
Autres
Secours
activités

1 900
920
200
370
2450
3 180
1 750
(870)
(880)
1 710
70

950
460
200
170
2 450
3 180
-

-

950
460

200
1 750

70

l 710
-

12 197

12 550

7 480

5 070

396

310

240

70

786

500

350

150

1 182

810

590

220

13 379

13360

8 070

5 290

MAISON DES POLYTECHNICIENS
Communiqué du Président F. Boyaux ( 45)
Des changements à la Maison des X
Depuis le 1er avril 1992, deux changements importants ont été apportés dans
l'exploitation de la Màison des X :
• une nouvelle équipe de direction a
été mise en place pour gérer les salons;
• les services de restauration : restaurant du Club X, banquets, cocktails ont
été confiés à un grand -traiteur parisien,
François Clerc Le Traiteur.

Pourquoi ces changements ?

nelles, pour reprendre en main la gestion et retrouver ainsi une clientèle
digne de notre Maison et plus rémunératrice.

deux mois leur sera toutefo is demandé
pour leurs réservations) et les conditions
tarifaires très favorables qui leur sont
déjà accordées seront maintenues.

Notre Maison jouit d'un prestige certain; notre localisation est excellente,
nos salons bien entretenus et rénovés
seraient p<;irmi les plus beaux de Paris.

Certains regretteront de ne plus être
accueillis par des têtes connues, ils
craindront de voir leurs habitudes perturbées et de devenir les parents
pauvres de l'opération.

Il nous manque encore quelques efforts
de rénovation, un suivi plus strict de la
tenue de la Maison et une restauration
de classe.

Essentiellement, pour reprendre en
main la qualité et la gestion de nos services, pour rétablir nos résultats .et
retrouver la clientèle d'habitués qui
nous a quittés.
Notre Maison est le lieu de rencontre
des polytechniciens. Ils y bénéficient de
conditions favorables et s'y réunisssent
en famille, par promotion ou par affinités professionnelles. Il ne leur est
demandé aucune cotisation comme
dans les clubs du type Cercle Interalliés
ou Automobile Club.
La Maison des X, dans ces conditions,
n'a pu dans le passé équilibrer ses
comptes que grâce à une clientèle extérieure de bon niveau qui était fière de
fréquenter ses salons, d'y trouver un
service de qualité et qui nous apportait
des ressources non négligeables.
Cette clientèle, depuis quelque temps,
nous quitte. C'est ainsi qu'en 1991 le
chiffre des réceptions a baissé de 25 %
par rapport à 1990.
La conséquence de ce phénomène a été
l'apparition d'un déficit d'exploitation
de plus en plus important depuis deux
ans. Ce déficit a, en outre, été aggravé
par les charges financières dues aux
emprunts qui ont financé l'agrandissement et le gros entretien de la Maison,
et par des frais de personnel de plus en
plus lourds.
Pour remédier à cette situation, il a paru
indispensable de mettre en place des
équipes nouvelles, plus profession-

C'est ce que nous mettons en place
avec notre nouvelle équipe et François
Clerc Le Tmiteur.
Celui-ci nous aidera par son grand profess ionnalisme, sa connaissance du
marché parisien des réceptions et par sa
participation à la rénovation de nos
salons.
Dans ce nouveau concept, la direction
de la Maison des X reste maître de la
situation. Elle gère le planning des
réservations, fixe , les conditions tarifaires, accueille la clientèle, assure
l'entretien et le bon fonctionnement de
la Maison.
François Clerc est responsable des servi ces de restauration qui lui sont
demandés et exploite le restaurant du
Club X.
Nos ressources se trouvent dans le produit de la location des salons et dans la
redevance que nous verse le traiteur sur
ses encaissements.
Ensemble avec le traiteur, nous assurerons la promotion de la Maison sur le
marché parisien des réceptions, des
séminaires et des banquets.

Quelles conséquences
pour les polytechniciens ?
Ils bénéficieront, bien entendu, de la
nouvelle qualité des services de la
Maison. Ils seront toujours prioritaires
pour leurs manifestations (un délai de

Nous sommes certains que, très vite, ils
s'acclimateront à la nouvelle équipe et
qu'ils apprécieront le nouveau style de
la Maison et l'accueil digne d'eux qui
leur sera réservé.
Ce montage se met en place. Il n'aura
évidemment son plein effet qu'après les
vacances quand nous serons totalement
organisés et que nous aurons rénové les
salons du 1er étage.
Nous pensons ainsi offrir à ce momentlà des services dignes de notre Maison
et réussir à retrouver la clientèle qui
nous a quittés.
Nous souhaitons que, parmi cette clientèle, les polytechniciens soient très
nombreux à revenir. J'espère que tous
les camarades viendront rendre visite à
leur Maison, ne serait-ce que par curiosité, et je demande à ceux qui, dans
leur vie professionnelle, organisent des
manifestations du type colloques, séminaires, conférences de presse, de
ser Maison des X 11 •

11

pen-

Nous les accueillerons en priorité, ils
seront certains de ne pas être déçus. j'ai
remarqué qu'en 1991 la clientèle de
familles de polytechniciens du Club X
et des promotions n'a représenté que
15 % de nos visiteurs ! C'est peu !
Nous souhaitons tous que l'organisation
nouvelle fasse remonter ce pourcentage
à un niveau tel que la Maison des polytechniciens reste véritablement le lieu
de rencontre priviliégié des camarades.
Notre nouvelle Directrice, Elisabeth LE
GARO, et moi-même vous attendons.
Merci à l' avance de votre visite.
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CONVOCATIONS

rium du Conservatoire Municipal
Francis Poulenc, 11 rue La Fontaine,
Paris 16e (près de la Maison de RadioFrance). Le programme comprendra des
œuvres de musique de chambre de

DE PROMOTIONS
1938
Pique-nique le jeudi 25 juin à La
Grange au Doyen, près de Sens, chez le
camarade ROGER. On pourra s'y
annoncer à partir du début juin.

Brahms, Schubert, Dvorak, Martinu,
Debussy ... Il n'est pas nécessaire de
réserver à l'avance. Venez nombreux !
La prochaine réunion du groupe est
fixée au dimanche 17 mai, à partir de
15 heures, chez J.-F. GUILBERT (66).

1942-1943 ABC

ARPLASTIX

Cinquantenaire
à Cheverny et-à Chenonceau

Après la mairie du se, puis Suresnes en

De très nombreuses inscriptions ont
été enregistrées. Que ceux qui
n'auraient pas reçu ou auraient égaré
l'invitation contactent un caissier.

1962

-~

3oe anniversaire
Cocktail à la Maison des X, le samedi
17 octobre de 1 7 h à 23 h.
Inscription : 300 F par personne à
adresser par chèque à Jacques-Philippe
CHANET - Compagnie BTP - 99 avenue
François Arago - 9201 7 Nanterre cedex.

GROUPES X
X-ENVIRONNEMENT
Débat (rappel) : mardi 19 mai à
18 h 30, au ministère de la Recherche,
25 rue de la Montagne SainteGeneviève, 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. INGENIERIE,
Ph. ROCARD (78) lng.M. ministère de
!'Environnement, J. BONNEMAINS,
Association de protection de l'environnement" 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.

X-MUSIQUE
Le groupe donnera son prochain
concert de musique de chambre le
mardi 26 mai à 20 h 30, dans l'audito-

J.-J. THAREL (47) ou P. SCHRICKE (47),
l'après-midi, 5, rue Descartes, 75005
Paris. Tél. : (1) 46.33.44.11.

X-EUROPE
Le Groupe X-Europe co;rnaît un développement important de son activité qui
met en évidence les sentiments européens de la communauté polytechnicienne.
L'action du groupe s'oriente autour de
deux grands axes :

1991, ARPLASTIX présentera 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 sauf
lundi de 14 h à 18 h).
Accès et parking faciles en voiture,
autobus (1 60 du Pont de Sèvres) ou
train (S~ int-Lazare à la gare de SaintCloud).

- la mise en place d'un cycle de conférences consacrées à un bilan du XXe
siècle européen, par grands secteurs
industriels, qui ont été animées successivement par plusieurs de nos prestigieux camarades : BEFFA (60), FOURTOU (60), PACHE (54) COLLOMB (60),
LEVY (46), MER (59), DELAPORTE (49),
MARTRE (47), BARAZER (54) et prochainement SYROTA (58);

X-ENTREPRENEUR

- en parallèle, six groupes de travail,
auxquels participent activement plus de
200 camarades, fonctionnent sous la

Le groupe réunit des camarades désireux de créer ou de reprendre une
entreprise, seuls ou en partenariat, ou,
détenant déjà une entreprise, désireux
de céder leur affaire, de rechercher un
partenaire ou d'acquérir une autre
entreprise. Son effectif est d'environ
160 camarades de tous âges.
Prochaines réunions : 14 mai, 5, rue
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 assister aux conférences organisées par GRANDES ECOLES ENTREPRISES (G2E).
Prochaines conférences :
2 juin : " Baromètres sociaux
reprise ".
17 novembre : " De la Nécessité
étude de marché ; orientez votre
entreprise vers le grand marché

de la
d'une
future
euro- ,

péen ".
De même, les membres du groupe peuvent participer aux conférences communes organisées par le CRA (Club des
Repreneurs d' Affaires) et le CLE NAM
(Club Entreprise Arts et Métiers), Clubs
avec lesquels X-Entrepreneur a conclu
des accords de coopération.
Prochaine réunion : 11 juin, à 18 h, à
la Maison des Arts et Métiers, 9 bis,
avenue d'léna, 75116 Paris.
Pour tous renseignements, s'adresser à :
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responsabilité d'un animateur sur des
sujets variés :
• la formation, J. BOUTTES (52);
• les réseaux, C. STOFFAES (66) ;
• la défense, P. AUDIGIER (55);
• les institutions, A. THIERY (39) ;
• la diffusion des technologies, J.
MORIN (47);
• les transferts sociaux et fiscaux, P.
JOURNEAU (77).
Ce dernier groupe va se transformer en
X-EUROPE FINANCES en liaison avec
X-BANQUES et X-ASSURANCES.
Ceux qui souhaitent participer aux activités d'X-EUROPE sont priés de se
mettre en contact avec le Secrétaire du
groupe : Stanislas CHAPRON (79), téléphone (bureau) : 40.65.44.53.

COLLOQUE X-DÉFENSE À L'X
Le 20 février s'est tenu à l'X, sous le
patronage du Ministre de la Défense, un
colloque organisé par le groupe XDéfense, présidé par le Général
VALENTIN, et le CREST, dirigé par J.-F.
DELPECH :
" Dans un Monde en mouvement,
risques et options pour la Défense ".
Le Général PARRAUD, Directeur gêné-

rai de !' Ecole polytechnique et ses services ont apporté le soutien efficace de
!'Eco le.
Ce co lloque dont le programme figure
dans l'encadré ci-contr e a réuni une
très nombreuse assistance. Nous signalerons simplement ici qu elques points
essent iels extraits des ex posés et des
discussions qui ont suivi.
Les risques, aspects désag réa bl es de
l' in cert it ud e et les mena ces, aspects
réalisés des risque s, d'ap rès la définition
percutante de Thierrry de MONTBRIAL,
ont été traités en premi e r. Après le
Monde bipolaire de Yalta et à la suite
des opérations dans le Go lfe, l'euphorie
due à la croyance en un nouvel o rdre
mondial a fait rapidement plac e au
désenchantement et à une grande peur
deva nt les " nouveaux barbares ", résidus du Monde sovi étique et pays
pauvres du Sud.

Sources de conflit :
- le déséquilibre démograp hique croissa nt entre les pays riches du Nord et les
pays pauvres du sud sur le pourtour de
la Médi terranée entraînera une gestion
dé li cate des flux migratoires, en particulier islam iques,
- les déséquilibres économiques tradit ionnels son t à compléter par les problèmes de ressource en eau et de l'environnement, véritable phénomène
politique nouveau,
- l a co nc urren ce intern ationale , par
exemple, celle du Japon sur la technologie,
- la prolifération des armes N.B.C. ne
pourra être freinée que par un contrôle
national des composants de ces armes
et la corré lation des inform ations mondial es,
- l' in stabi lité en Europe, interétatique et
interne aux Etats (probl ème des minorités),
- le sous-déve loppement conjugué avec
l' intégrisme,
- le narcobusiness.

PROGRAMME DU COLLOQUE
(rappel)
Introdu ction : Généra l VALENTIN.
Première partie sous la présidence de M. LESOURNE, P.-D.G. du journal Le
Monde.
Risques et menaces - panorama et évoluti on : M . THIERRY DE MONTBR IAL .
Nouvelles menaces et no uvel les sol idarités :
- les déséquilibres démographiques : M. J.-C. CHESNAIS,
- les questions économiques, sources de conflit : M. A. SCHMITT,
- la prolifération : M. J.-F. DELPECH,
- les sources de confl it en Europe : Mme N. GNESOTTO,
- comment les Alli és voient les menaces : M. l' ambassadeur VON MOLTKE,
secrétaire généra l adjoint de l'OTAN,
- l es sources de co nflit dans le Mond e m éd ite rranéen : Mme Basma
RODMANI DARWISH .
Deuxième partie sous la présidence du Général VALEN TI N.
- Les missions actue ll es de la Défense : Am iral LANXADE, chef d'état-major
des armées.
- Table ronde sur la dissuasion et les interventions de la France en Europe et
hors d'Europe avec MM. ADLER, ANDRÉANI, BALERAS, G.-H. SOUTOU, le
Général FORGET et l'Amira l LOUZEAU.
- Les A lli ances-Structures internation ales: M. Y. BOYER .
- Réflexions sur les structures possib les des for ces françaises : Généraux
BRESSON, FAIVRE et VALENTIN.
Conclusion : M . G. RENON , ancien Secrétaire d' Etat à la Défense.

Effort de paix européen et atlantique :
L'OTAN s'adapte à la gestion des crises
sans ennemi préd éterminé et par un e
politique de relations avec l'Est, en particu I i er créat i on d'un Co n se i 1 de
Coopération de l ' Atlantique Nord
(CCNA ou COCONA) avec les Etats de
l' ex-URSS .

12, rue de Poitiers,
75007 PARIS
Tél. : (1) 45.48.52.04
DINER-DEBAT

D'autres organisations ex istent, ce qui
soulève la question de leurs rapports
mutuels avec l'OTAN :
- la coopération franco-all emande,
- l'UEO avec un e ce llul e opérationnelle
pour traiter les c rises,
- la CSCE (pays européens, nord-américains et de l' Est), en train d'élargir ses
compétences.

Missions de notre Défense :
- maintenir une capac ité de D éfense
suffisante en Europe pour éq uilibrer le
potentiel de l'Est,
- conse rver des forces d'intervention
suffisantes en Europe et hors d'Europe,
- déve lopper notre effort de rec herche,
- contribu er à la constru ction européenne dans le domaine de la Défense.

GROUPEPARISIEN DES X

Après des exposés ·sur les perspectives
de réorganisation de nos forces à court
et moyen term e et sur la question de la
professionn ali sation de l'armée, il est
souhaité en conclusion que se développe en France un large débat sur les problèmes de Défense et de str atég ie,
auquel ce coll oque ouvre la voie.

Le lundi 29 juin à 19 h 30, à la Maison
des X, nous recevrons Monsieur Alain
TERRAIL, avoca t général à l a cour
d'appe l de Paris , président d e
J' Assoc iation professionnel le des mag istrat s sur l e thème : La justic e
aujourd ' hui.
Aucun de nous et de nos concitoyens
n'est indifférent à la ju stice rendu e " au
nom du peup le français " ; son organ isat i on, son indépend a nce, ses
moyens .. . Ell e constitue l' un des grands
enj eux de la société actuelle .. . Elle sera
évoq uée devant nous par Monsi eur A.
TERRAIL, en sa double qualité de haut
mag istrat et responsable d' Assoc iation
professionnel le.
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VISITES CULTURELLES
Mercredi 10 juin à 17 h 30, au Grand
Palais, avec Mme FOURREAU, " Les
Vikings". Le plus grand rassembl ement
de chefs-d'œuvre de l'art et de la civ il isation des Vikin gs jamais réalité en
Scandinavie ou ailleurs. Plus de 600
pièces exceptionnelles, dont certa in es
très spectacu laires témo ignent du dynamisme créateur de ces Scandinaves de
l'Europe de 800 à 1200, trop souvent
associés à la seule image de guerriers
terrifiants.
Mercredi 1 7 juin à 1 5 h, avec Mme
MARTEAU, le quartier Saint-André des
Arts. Un des plus anciens quarti ers de
Paris à découvrir ou à revoir. L'ég lise a
été détruite mais son histoire avec sa
place célèbre, ses ruelles : Séguier,
Dauphine, Christine subsistent avec de
beaux hôtels.
Jeudi 18 juin à 15 h, avec Mme F9URREAU, à la Ma irie du ne arr. l'ex position : " autour de la rue de Rivoli ".
Plans d'architecture, dessins, peintures,
gravures, photographies anciennes et
contemporaines, maquettes représe ntant les principales rues et ensembles
commerçants créés vers la fin des
années 1780, sous l a Révolution et
l'Emp ire.
Mercredi 24 juin à 1 5 h, avec Mme
GU ILLEMET, le nouveau musée de la

toile de Jouy à Jou y-en-Josas. Cent cinquante ans après l a fermeture de la
manufacture de Jou y, le château de
L' Eglantine, rénové et agran di , abr ite
désormais la mémoire de cette toi le
célèbre dans le monde entier grâce au
génie de Christoph e Philipp e
Oberkampf, d' origin e bavaroise, qui
vint s' insta ll er un jour à Jouy-en-Josas.
Vous y apprendrez l' histoire et la techniqu e de fabr ication , un échantill onnage de la production complète vous sera
présenté ains i qu ' un e collect ion de
pièces anciennes superbes.

très vastes glaciers et des chutes d'eau
grandioses. Vous y verrez éga lement
une flore et une faune exceptionne ll es.
Inscription immédiate auprès du
Secrétari at.
Vancouver, l'Ouest canadien et les
Rocheuses du 11 au 25 septembre (1 5
jours) de Calgary à Vancouver un c ircuit maj estueux vers Banff, Jasper, Lac
Louise, Victoria, Tofino.
Pour tous ces voyage s, programme
détaillé et inscription aup rès du
Secrétariat du G.P.X.

PROMENADE À PIED
VOYAGES
Le sud de l'Angleterre du 2 au 9 juin (8
jours) , ses plus beaux jardins au
moment où la nature est à son apogée,
ses illustres châteaux, manoirs et jardins
tels que ce ux du comte de Pembroke,
de Sir Winston Churchill, de la famille
Lloyd .. ~
Paris-Londres all er et retour av ion, pui s
autocar privé.
Islande du 5 au 17 juillet (12 Jours).
Paris-Reykjavik aller et retour av ion,
puis circuit en autocar effectua nt le tour
comp let de cette î le aux richess es si
variées.
li e volcanique offrant à la fois les spectacles d'un site volcanique en activité et
le charme des pays arctiques avec de

Dimanche 14 juin avec Jacques et Yann
GENIN (6 4 et 91 ). De Comp iègne au
Mont Saint-Marc par les Beaux-Monts.
Départ de Paris gare du Nord à 8 h 40,
arrivée à Compiègne à 10 h 45.
Itinéraire 22 km environ.
Retour à Paris ga re du Nord à 18 h 53.

RALLYE TOURISTIQUE
AUTOMOBILE X/E.C.P.
Samedi 23 mai avec pour thème
" aventuri er de l'Ancien Monde retrouvez votre âme de descubridor ".
Inscription immédiate. Renseignements
détai ll és et bulletin d'inscription dans
La jaune et la Rouge d' av ri 1.

LA RETRAITE DES X
Droits et formalités
Les années passées à l'X comptent-e ll es pour le calcul des droits de retraite ? Nombreux sont les camarades
qui posent cette question à I' A.X. Parmi eux : ceux qui ont pantouflé dès la ·sortie de l'Ecol e, ou quelques
années plus tard.
A leur intention, I' A.X. diffuse une notice qui fournit la réponse - heureusement positive ! - à la question posée
et précise la nature des formalités à accomplir pour obtenir la liquid ation des droits obtenus.
Cette notice présente également un rég im e de retraite access ible à tous les X, fonctionnaires ou non : les dispositions fiscales de ce régime, très avantageuses, sont en général mal connues.
La notice est disponible au secréta riat de l'A.X. Participation aux frais d'édition et d'expédition: 30 F.

·····~·-··························· .. ················································································································································································.. ·······················i

Bulletin à renvoyer au secrétariat de I' A.X.
5, rue Descartes, 75005 Paris
NOM:
PRÉNOM:
PROMOTION:
ADRESSE:
Souhaite recevoir la notice La retraite des X.
Participation aux frais de 30 F jointe.
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CARNET POLYTECHNICIEN
1919 s
Louis Pradal f.p. de la naissance de
Décès de Madame René Harmégnies . son 11 e petit-enfant, Quentin, chez
le 26.3.92.
Louis et Nadia Pradal, le 26.3.92.

1972
François Wanecq f.p. de la naissance de Camille, le 3.2.92.

1922

1949

1973

Décès de Madame André Raybaud
le 21.4.92.

Michel Rousselot f.p. du décès de sa
belle-mère Marie-Josèphe Bonamy,
le 22.12.91.

Patrick Léger f.p. de la naissance de
Caroline, le 27.3.92.
Benoît Legait f.p. de la naissance de
Marie-Caroline, le 9.3.92.

1923

1950

Décès de René Fiquet le 5.4.92.

1924

Décès de Jacq1,1es Chové le 25.3.92.

1975

Décès de Pierre Etienne le 17.3.92.

1951

1925

Monet f.p. du mariage de sa fille
Dominique-Hélène avec Frédéric
Paya, fils de Paya (53), le 21.3.92.

Guy Maillant f.p. de la naissance de
Laure, le 6.4.92.

Décès d'Henri Morel le 4.4.92.
Décès de Maurice Aragou le 4.4.92.

1930
Décès de François Bellon

1952
le

16.4.92.

1931
Décès de Jacques Parent le 1.4.92.
Pierre Dupont f.p. de la naissance
le 3.3.92 de son 5e petit-enfant,
Margaux, 3e fille de Daniel et
Maryse, petite-nièce de JacquesAndré Dupont (31 t).
Décès d'Henri Clusy le S.4.92.

1932
Décès de Sacha Guéronik le

31 .3 .92.

Bigot f.p. de la naissance de ses 5
petits-enfants : Pierre-Antoine le
1.S.90 et Alexis le 10.1.92 chez
Florence et Hubert Desseux ; Aïda,
le 3. 9. 91 chez Jean-Claude et
Parniam-Marie Bigot ; Marine le
4.11.90 et Jacques-Marie le 13.3.92
chez Marie-Sophie et Stanislas
Ligot.
•

1953
Paya f.p. du mariage de son fils
Frédéric avec Dominique-Hélène,
fille de Monet (51 ), le 21 :3.92.

1937

1954

André Legendre f.p. de la naissance
de son 21 e petit-enfant, Benoît, chez
Jean-Laurent et Odile Peillon, le

Jean Corfdir f.p. de la naissance de
ses se et 9e petits-enfants, JeanBaptiste Corfdir, le 2S.10.91 et
LÙcille Tardy, le 10.4.92.

26 .3.92.

1938

1955

Jacques Thirion f.p. de la naissance
de son 3e petit-enfant, Henri, chez
Cécile et Philippe Aethabegoüty.

Jean Vicariot f.p. du décès de son
beau-père, M. Aragou (25), le

4.4.92.

1941

1957

Jacques Brochu f.p. du décès de son
fils Laurent le 16.1.92, à 35 ans.
Sage f.p. de la naissance de Louise,
chez sa fille Hélène, le 2.2.92.

Marc Waymel f.p. de la naissance
de son 3e petit-enfant, Marin
Decoux, le 16.2.92.

1942

Gérard Bulteau f.p. de la naissance
de son 2e petit-enfant, Paul, le

Jacques Boileau f:p. de la naissance
de ses 11 e, 12e, 13e et 14e petitsenfants: Florent le 1.12.90 et
Laurianne le 29 .2.92 chez Eric (S2)
et Isabelle Conti ; Antoine, le
26.3.92 chez Xavier (S6) et
Christine Boileau ; Lucie le 4.4.92
chez Jean-Marie et Blandine
Métivier.

1943
Jean Chouleur f.p. de la naissance
de son 11 e petit-enfant, Laure, chez
Bernadett~ Boustany, le 31.3.92.

1945

1958
23.3.92.
Jean-Marie Betbeder f.p. du mariage de son fils Michel avec Fabienne
Dechelette, le 4.4.92.
Michel Brisac (47), Pierre Brisac (52)
et Alain Brisac f.p. du décès de leur
père, le 6.4.92.

1961
Vincent Guillot f.p. du mariage de
sa fille Cécile avec Antoine du
Cluxel de RémaUrin, le 29.5.92.

1964

1976
Patrick Bikard f.p. de la naissance
de son 7e enfant, François, le

17.1.92.
Rémi Grasset f.p. de la naissance
d'Alice, le 16.4.92.

1981 .
Pierre Mallet f.p. de la naissance de
François, le 6.4.92.

1983
Laurence Palicot et Jean-Luc
Tinland f.p. de leur mariage, le

29.2.92.
Florence Lafonta et Marc Darmon
f.p. de la naissance de Diane, le
20.2.92, arr. petite-fille de Michel
Darmon (34), petite-fille de Jacques
Darmon (59) et Roger Lafonta (5S),
petite-nièce de Claude Darmon (61)
et nièce de Jean-Bernard Lafonta
(SO).

Thierry Le Hénaff f.p. de son mariage avec Odile Portafaix, le 9.5.92.
Bertrand Decoux f.p. de la naissance de Marin, petit-fils de JeanFrançois Decoux (51) et de Marc
Waymel (57), le 16.2.92.

1984
Bruno Vazzoler f.p. de la naissance
de Marine, le 25.3.92.

1985
Tanguy Dehapiot f.p. de la naissance de Pierre-Louis, arr. petit-neveu
de Hervé Tanter (39), neveu de
Pascale Conté (S9), le 25.3.92.

1986
Valéry Gerfaud f.p. de la naissance
de Victor, le 16.3.92.
Xavier Boileau f.p. de la naissance
de son fils Antoine, petit-fils de
Boileau (42), arr. petit-fils de
Col lombèt (30) et de Perret (19 S t).
Jean-Marc Otera Del Val f.p. de son
mariage avec Anne Coureau, le

1948

Vianney Bollier f.p. de la naissance
de son 2e petit-enfant, Adriana, arr.
petite-fille d'André Bollier (3S MpF)
chez Vanina et Amaury de
Turckheim, le 24.2.92.

Claude Simon f.p. de la naissance
de Sarah, chez Christine et Ahmed
Laghouati, le 2.2.92.

1971

1988

Robert Bozza f.p. du décès de son
père Décio Bozza, le 31.1.92.

Antoine Jourdain f.p. de son mariage avec Isabelle Bertin, le 25.4.92.

Pirat f.p. de la naissance de son se
petit-enfant, Juliette, chez Nathalie
et Philippe Lutz, le 15.11.92.

6.6.92.
Vincent Martinot-Lagarde f.p. de
son mariage avec Marie-Céline
Fauve, le 20.4.92.
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La BRED i re Banque Populaire, recherche pour poursuivre le développement de sa SALLE DES MARCHÉS un

•

1eune

,

polytechnicien

Débutant ou 1re expérience
Votre mission sera triple :
•Assurer la gestion et le suivi d 'un portefeuille de produits de taux (CAPS, FLOORS, SWAPS,
FRA... ),

•Participer à l'élabo.ration des outils informatiques du Front Offi ce,
•Contribuer activement au développement de notre clientèle E ntreprise et Interbancaire.
Pour réussir dans votre mission, vous devrez faire preuve d 'un bon contact commercial, de rigueur
mathématique et de ténacité.
Merci d ' adresser lettre manuscrite, CV, photo et rémunération souhaitée à : BRED - PEO 8520
Direction de la Trésorerie et des Changes : 18, quai de la Rapée - 75012 PARIS

La passion du client

FERM~
Office français de coopération
pour les chemins de fe r
et les matériels d'équipement

GÉRANCE
DE PORTEFEUILLES

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

Ses missions
Appui aux Ministères et organismes publics français, en liaison avec les organismes internationaux (Banque mondiale et Communauté européenne) pour la conception et la supervision de la
politique de coopération dans le secteur de l'équipement et des transports de surface.
Appui aux réseau x ferrés et organismes de transport public étrangers, notamment en Afrique et à
Madagascar, pour faciliter l'élaboration de politiques nationales de coordination et de développement des transports , pour améliorer la gestion de
leurs ressources humaines et la circulation de
l'information entre ces partenaires.
Animation du club des dirigeants ferroviaires et du
club des directeurs des transports terrestres
d'Afrique francophone et de Madagascar.

51, avenue Hoche - 75008 PARIS
"i." 47 66 06 06 - Fax : 47 66 10 67
Fondateur

Henri ROGIER (pr. 1920 sp.)
45 ANNÉES D'EXPÉRIENCE
Président-Directeur Gé néral

Claude PICHON (pr. 1946)
DÉPÔT DES FONDS ET TITRES
CHEZ UNE BANQUE ET UNE SOCIÉTÉ DE BOURSE

5, avenue du Coq - 75009 PARIS
Tél. : (1) 40 16 64 90 • Télécopieur : (1) 40 16 64 99

Envoi de renseignements détailtés
sur demande

BUREAU DES CARRIÈRES - A.X.
5, rue Descartes, 75005 Paris
Tél. : 43.29.63.11
Fax : 44.07 .01.69
PETITES ANNONCES
Jean CONNAUL T (46) du BUREAU DES CARRIÈRES est à la disposition des ca marades, en rec herche d'emploi ou
souhaitant réfléchir su r l'orientation de leur carrière, pour les recevoir et les conseiller. En effet, un entretien est
toujours souhaitable ava nt tout changement de situation et peut aider plus efficacement lors d'une recherche
d'emploi.
Les offres d'emploi disponibles sont publiées dans les listes bi-mensuelles, auxq uelles il est possible de s'abo nner
(180 francs pour 6 mois), cet abonnement donn ant droit à leur consu ltation gratuite par MINITEL.
S' adresser au Bureau des Carrières pour tout renseignement complémentaire.
Sauf cas spécial, le Bureau ne transm et pas les demandes des ca marades intéressés par ces offres : ceux-ci s'adresseront au Bureau des Carrières, par écr it ou par téléphone, pour recevoir les informations détaillées sur la situation
offerte et connaître les modalités çle contact avec I' « offreur » d' empoi .

POUR TOUTES LES OFFRES ET DEMANDES DE SITUATIÇ>N, SAUF EXCEPTION,
S'ADRESSER AU BUREAU DES CARRIERES.
OFFRES DE SITUATION
Ces offres de situation sont réservées
exclùsivement aux anciens élèves
de /'Ecole polytechnique.

Paris et ses environs
5279 - CG l-INFORMATJQUE se situe dans le
peloton de tête des sociétés de se rvices et
d' i ngén ierie informatique international es ;
4 000 p ersonnes, 2 mi lli ards de chiffre
d'affaires, 80 % de ca dres, 42 camarad es .
Impl a n tée dans 11 p ays
Allema g n e,
Bel gique, Espagne, France, Italie, Grand eBr eta g n e, Pa ys -B as , Suisse , Etat s-U ni s,
Canad a, Mexique ; recrute ingénieurs débutants ou confirmés. Evo luti o n de carr ière
rapid e d ans un env i ronnement de po in te.
Possibilités de stages. Prise en charge de la
pantoufl e. Ecrire à Mm e D. JAMET, Servi ce
du Recrutement, CGl-INFORMATIQUE, 30,
ru e du Château des Rentiers, 75640 Paris
Cedex 13.
8129 - PEAT, MARWICK CONSULTANTS
accompagne le s grandes en treprise s frança ises et étrangères dan s leur évo lution. Nos
atouts : le res pect de nos cli ents et l'enthousiasm e de nos équipes . Si ·vous avez acqui s
un e pre mi è re e x p é ri en ce du cycl e d e
concept ion, de déve loppement et de mi se en
place des systèmes d'information et de gestion , vo us pouvez rejoindre -notre équ ipe de
CONSEIL EN SYSTEMES D'INFORMATION :
sch éma directeur, audit informatique, étud e
préalabl e et co nception de systèmes, mise en
pla ce de progiciels ou de systèmes sp éc ifiqu es . 3 à 7 ans en entrepri se souhaités mai s
débutants possibles. Autres domaines d 'interve ntion per manent s : organ i sation , res sources humaines, déve loppement des produits, logistique et gestion. Avec plus de 250
personn es à Paris, Peat M arwick Consultants,
membre du réseau mondi al KPMG , vous
offre de réell es possibilités d'évolution.
Contac ter Jea n-Loui s RI CHA RD (Assoc ié, X
73 ) au 47.96 .21.66 ou ad resser cand id ature
à Isa b e ll e REGNIER , Pea t Marwick
Con sul ta nts, Tour Fiat - Cedex 16, 9208 4
Paris La Défense .

8732 - ANDERSEN CONSULTING , lead er
du Conseil Opérationnel, recrute en permanence des ingénieurs pour ses acti v ités de
conse il en management et de co nseil en
informatiqu e. Le co ll aborateur d'ANDERSEN
CONSULTING participe à ses missions de
conseil dan s des entrepri ses de tous secteurs
d' activité (fin ance, servi ces, di stribution ,
industri e, média, ... ) ou util isan t toutes les
techniques (g rand s systèmes, mini , réseau x,
station s de trava il, SGBDR, .. .
Formation importante e n France et aux
U.S.A. Postes à pourvoir à Pari s.
Débutants ou prem ière expérience .
Contacter Isa belle DAUMARES (Ma na gement) ou Marie-Hélène DARROUX (Informatique), Tour GAN, Cedex 13, 92082 Pari s La
Défense 2.
0284 - CLEVERSYS, société de conseil en
gestion, organisation et systèmes d'information, recrute des consultants expérimentés
pour parti c iper à des mission s de conse il au
sein d' éq uipes de haut niveau . Les intervention s de CLEVERSYS sont p rin c ipal ement
li ées aux prob lèmes de gestion, d 'organisa tion , ou des systèmes d'information de l'entreprise.
CLEVERSYS comp te p armi ses c lients de
nombreuses soc iétés commerciales ou indu striel les du secteur tertiaire ou du secteur
public. Les équipes de CLEVERSYS s'ap puient sur une cu lture commune dont les
princip ales carac téristiqu es co m prennent
une forte motivation, une aptitude à travailler
ensembl e et un engagement de qual ité.
Contacter M arc FOURRIER (X 73 - Ponts 78)
au 40.07.19.19. ou écrire so us référenc e
AAX à Nathalie LESAFFRE, CLEVERSYS, 22,
rue de l'Arcade, 75 008 Pari s.
0286 - PI CO DATA, Conse il en Syst èmes
d ' inform at ion et Ingén ieri e In format iqu e,
recherch e des ingénieurs 1 à 5 ans d'expérience, pour participer à son développement.
Domaine s d'act iv ité : d éce ntralisation de
l' inform atique dans les grand es organisa tions , mi cro, réseau x lo ca u x, U N I X,
SGBD/ R,C, télématiqu e, systèmes experts.
Contacter Th ierry SCHWAB (PDG, X 66) 2
bis, aven ue Desfeux, 921 OO Boulogne . Tél. ·
46.09.19.00.
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0888 - EUR OPE INFORMATI QU E, S.S.1. 1.
rec herche jeunes ingénieurs pour participer
au développement de son acti v ité informatique techniqu e : experti se ; conception de
systèmes ; conception et réali sation de logi c iels dan s les domaines : sp atial, aéronautique, arm em ent , télécommunications,
résea ux.
Vous rejoindrez Jea n-Fran ço is JACQ (58)
PDG, Lionel HUBER (80), Pi erre BOUGERET
(81), 4, place des Vosges, Cedex 64 - 92052
Paris La Défense. Tél.: 47.89.46.1 0. Agence
à Toulouse.
1212 - QUADRANT est la soc iété de Conseil
en Management du groupe MAZARS. Doté
d 'une culture forte et origin ale, ce groupe
connaît une expansi on soutenue depui s plusie urs ann ées d an s tous les serv ices de
conseil , d'audit et d'assistance aux organisations . Il offre des opportunités importantes à
de jeunes polytechniciens ayant , de préférence, une premi ère expé ri ence de l 'entrep ri se et attirés par une acti v ité indépendante.
Contacter Patri ce MIC HAKA (X 67), directeur
associé : 4 7.96 .64.00, Tour FI AT, 92084
Pari s La Défense Cedex 16.
1656 - SILOGIA - Conseil en Info rm atique et
Organ isation auprès des grand es entreprises,
recherche des consultants, 3 à 5 ans d' expérience, pour part iciper à son développement.
D oma in es d'acti vi tés : sc hémas di recteurs,
conception de systèmes, assistance à maître
d'ou v rage, étud es d'infrastru cture informatique et de résea ux, GED .
Q ualités requ ises : goût des contacts, dynami sme, réali sme.
Evo lution des responsabilités et de la rému nération liée aux performances individuelles,
au se in d' une entrep rise de taill e humaine.
Co ntacter LE DONG (X 62 ), G eo rges LE
GALL (X 72), Phil ippe LEMOI SSON (X 77),
6, avenue d 'Ey l a u, 75 116 Parîs . Tél. :
47.04.20.77.
2134 - SYCOMEX - Spéc iali sée dans le progic iel de haut n ivea u (produits financiers ,
aide à la vente), très bonne image d ans le
secteur ban ca ire et l'a ssurance so uh aite renfo rcer son éq uipe de Direction et recherche
ingénieur débutant ou expérience 2 à 3 ans,

65

motivé secteur financier, assurance ... avec
connaissance informatique pour prendre en
main ou développer un nou vea u secteur
(aide à la vente, gros système, notaires,
videotex, systèmes experts, ... ).
Expérience préalable pouvant être très différente de notre secteur. Fort potentiel recherché. Formation assurée. Evolution rapide de
la rémunération.
Contacter Philippe JOURNEAU (X 77)
Armand GAUTIER (X 78), 66, rue de la
Chaussée d' Antin, 75009 Paris. Tél. :
40.16.07.22.
2150 - STATIRO, SSll spécialisée en Statistiques et Marketing, recherche ingénieur pour
diriger un département" logiciels".
Contacter J. SOUSSELIER (X 58), 4, rue Louis
Lejeune, 92120 MONTROUGE. Tél :
40.84.84.85.
2273 - BOSSARD CONSULTANTS, un des
premiers cabinets français de conseil en
management, offre àux ingénieurs qui le
rejoignent de participer ou d'animer, selon
leur expérience, des missions de conseil en
organisation, en stratégie, en mobilisation
des hommes, pour des entreprises de tout
secteur (industrie, sociétés de services, administration ... ). Contacter Laurence BITTON,
14 rue Roug et de Lisle, 92441 Issy-les
Moulineaux Cedex. Tél.: 41.08.44.81.
3048 - COOPERS & LYBRAND , ,cabinet
international de conseil aux entreprises (plus
de 67 000 personn es dans 120 pays),
recherche pour accompagner le développemen t de son activité de conseil en France
(Paris et Lyon ) des ingénieurs-conseil de préférence avec 3 à 10 ans d'expérience en
entreprise, organisme financier ou société de
conseil.
Prendre contact avec Etienne JACQUEMIN
(X 69) 3, avenue Percier, 75008 Paris. Tél.
44.20.80.00.
3290 - AT KEARNEY, Management Consultants - Cabinet international de conseil en
stratégie et en management, 1 000 consultants répartis dans 30 bureaux dont 10 en
Europe, recrute en permanence plusieurs
senior consultants pour son bureau de Paris.
Expérience réussie de 3 à 5 ans en entreprises industrielles, sociétés de services ou
de conseil, banques. Anglais courant, si possible allemand, italien ou espagnol.
Domaines d'intervention : conseil en stratégie, organisation , systèmes d'information ,
systèmes de gestion.
Adresser CV détaillé à AT KEARNEY, 48, rue
Jacques Dulud, 92200 Neuilly-sur-Seine.
3605 - AS TEK, société de services et consei 1
en forte croissance (CA et effectifs multipliés
par 2 tous les ans) recherche des camarades
attirés par un environnement technique et
humain exceptionnel :
- pour son département informatique technique, des camarades de 1 à 4 ans d'expérience en temps rée l, télécommunications,
génie logiciel, langages orientés objet, informatique graphique;
- pour son département conseil (schémas
directeurs, études préalables, architecture de
systèmes), des camarades ayant quelques
années d'expérience en entreprise ou société
de services.
Contacter : Jean-Luc BERNARD (X 78, PDG)
au (1) 46.04.26.65 , ASTEK, 71, boulevard
Jean-Jaurès, 921 OO Boulogne.
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3645 - EUROGROUP CONSULTANTS,
groupe de conseil en management (120 p.)
rech. des consultants dotés de réelles capacités d'imagination et de communication,
souhaitant participer activement à notre fort
développement. Nos principaux domaines
d'intervention dans les secteurs financiers et
industriels sont : orientations stratégiques et
plans d'entreprise, organisation et systèmes
d'information de gestion, optimisation des
performances, stratégie informatique.

Evolution rapide des responsabilités et de la
rémunération, liée aux performances individuelles et à la forte croissance de la société.
Contacter : Hervé BLAZEJEWSKI (X 81) ou
Pascal JACQUETIN (X 80) - EUROGROUP
CONSULTANTS, 17, rue Louis Rouquier,
92300 Levallois-Perret. Tél.
(1)
47 .58.12.03.
3963 - A2C, conseil et ingénierie en système
d'information rech. des ingénieurs-conseil (1
à 4 ans d'expérience), passionnés par l' informatique, pour rejoindre son équipe de direction. Domaines d'activité : schémas direc teurs, intégration de systèmes, réseaux
.locaux et architecture client/serveur, logiciels scientifiques et techniques.
Contacter T. de VIARIS (X 77), Société A2C,
6, rue Firmin Gillot, 75015 Paris. Tél.: (1)
48.28.38.18.
5491 - DG CONSEIL recherche dans le
cadre de sa forte croissance, des consultants

en management du développement des produits et systèmes - Les missions couvrent le
management de tout le cycle du développement : • la prospective et le positionnement
stratégique • définition des besoins et enjeux
des programmes • maîtrise des coûts à la
conception • management de projets ...
DG Conseil intervient dans les grands programmes français et internationaux pour des
grands groupes industriels et agences nationales et internationales : Spatial, Télécommunications, Défense, Informatique ... - Agé
de 28/3'0 ans, vous présentez une expérience
de la gestion de projets (budget, prix de
revient, organisation, management, délais).
Postes basés à Paris avec courts déplacements en France et à l'étranger.
Merci d'adresser votre dossier de candidature à Alain-Xavier AUTOGUE (X 61) 23, Bld
du Montparnasse, 75006 Paris - Tél. :
45.48.17.15.
6171 - Conseiller en développement Lancement par l'IDI d'une filiale de conseil
et services financiers spécialisée dans les
pays en développement - Candidat : 2/4 ans
expérience dans banque, audit, conseil ou
PVD ; anglais; accès au capital, basé à Paris.
INVESTISSEMENT
DEVELOPPEMENT
CONSEIL, 4, rue Ancelle, 92521 Neuilly.
Tél.: 47.47.71.17, Madame AVRIN.
6464 - AREA Consultants, cabinet conseil en
organisation et systèmes d'information,
recrute consultants de haut niveau, pour
interventions dans les grandes entreprises
industrielles et du secteur tertiaire.
Contacter : Jacques LAURENCIN (PDG, X
63), Tour Maine-Montparnasse - BP 180 33, avenue du Maine, 75755 Paris Cedex 15.
7022 - M21-Stratorg, société de conseil de
direction générale, leader en France dans
son secteur, cherche à intégrer de jeunes
consultants passionnés par la réalisation de
missions à haut niveau visant à orienter,
mobiliser, internationaliser les organisations
publiques et privées. Ces consultants devront
être prêts à s'impliquer fortement pour
contribuer par leur qualité de créativité, de
rigueur, d'autonomie et de mqturité à la'
réussite des projets de nos clients. Ils devront
avoir un goût entrepreneurial afin de participer à notre développement national et international.
Merci d 'a dresse r lettre manuscrite et C.V.
sous la référence JR 791 à Madame Brigitte
WARTELLE - M21 - Stratorg, 212, avenue
Paul Doumer, 92508 Rueil Malmaison
Cedex.
7455 - ARTHUR D. LITTLE développe ses
activités de Conseil en stratégie sur le marché français, surtout dans le domaine de la
technologie et de l'innovation.
Nous recherchons :
- des consultants junior, ingénieurs ayant
une première expérience industrielle réussie;
- des consultants senior possèdant en outre
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un MBA et, de préférence, quelques années
d'expérience du conseil en stratégie.
Vous pouvez adresser un curriculum vitae
détaillé à : ARTHUR D. LITTLE, 230, rue du
faubourg Saint-Honoré, 75008 Paris.
7464 - TECHNOGRAM, cabinet conseil en
Management à vocation industrielle et technique aide les entreprises dans leur évolution
(fonctionnement des systèmes humains,
meilleure utilisation des systèmes d'information, expertise technico-économique des systèmes, projets industriels avancés, ... )
Auprès de partenaires expérimentés et professionnels, un jeune X pourra s'investir dans
des missions de haut niveau pour des entreprises de premier plan.
Parmi les 4 camarades , écr ire à Michel
ROZENHOLC (X Mines 54), TECHNOGRAM, 19 rue Théodore Deck, 75015 Paris.
7838 - Directeur G énéral * Résea u de
Distribution Automobile - Exp. management
en activités de service et de distribution liées
à l'automobile - 40/50 ans - anglais.
7839 - Chef de projet réalisation * Fili ale
puissant groupé américain spécialisée systèmes fibres optiques et distribution téléphonie/v idéo locale (300· M$ - 650 P) - exp. 5
ans application et mise en place systèmes de
télécom - formation télécom - 28/35 ans anglais.
7840 - Senior Dealer* Grande banque internationale - exp. 4/5 ans à la Direction trésorerie/change d'une banque ou entreprise conn. macro-économiques - 30/35 ans anglais - 400/450 KF.
7842 - Directeur de Région* Grand groupe
français - exp. gestion centre de profit acquise dans métier de main d'œuvre (distribution, agro-alimentaire, ... ) - 32/ 38 ans 450 KF + avantages.
7844 - Directeur des Ressources Humaines*
Filiale grand groupe industriel - exp. acquise
en milieu industriel - 40/45 ans - anglais 400 KF.
7845 - Directeur* Filiale groupe automobile
et banque, spécialisée dans financement à la
clientèle - exp. gestion centre de profit dans
établissement financier proche secteur automobile ou crédit à la consommation - 35/45
ans - anglais+ autre langue européenne
appréciée - 500 KF + bonus+ voiture.
7846 - Responsable technique Bâtiment*
Département immobilier d'un établissement
fini).ncier - exp. acquise dan s entreprise BTP
ou chez promoteur immobilier - 30/ 40 ans.
7847 - Chef Service Etudes Avancées
Mécanique" Outils"* Une des branches
important groupe parapublic, secteur armement - exp. secteurs aéronautique automobi le ou spatiale - conn. CAO et qualité - 35 /40
ans.
7848 - Chef de Projet Usinage* Filiale spécialisée engineering automob ile important
groupe engineering - exp. 3/5 ans fabrication
mécanique et usinage.
7849 - Manager " Eva luation et Finance ment "* Département " Corporate Finance "
d'un important Cabinet de Conseil interna.tional (60.000 P - 15.000 en France) - exp.
plan comptable et financier + expertise en
montage financier et plan de financement 30/35 ans - anglais.
7850 - Directeur de la formation* Grand
groupe multinational pour conception et
mise en œuvre d'actions multiples de formation cadres - exp. formation cadres dans
grand groupe ou dans institut de formation
pour cadres dirigeants - 40/ 50 ans - anglais 600/750 KF.

785 1 - Directeur du Serv ice A près -Ve nte *
SONY FRANCE (CA 7 MF - 3.000 Pl pour
d ivision Gra nd-Publi c - exp. 10 ans fonctio ns SAV en entreprises de produi ts GrandPublic - 35/40 ans - ang lais - 450 KF.
7852 - Responsable Centre de Profit* Soc iété
d u secteur industrie de transformat ion (CA 2
Mds - 2.600 P) - exp. industriell e + gestion 34/40 ans - anglais - 550/600 KF.
7854 - Responsabl e des proj ets d'aménagement* Etab l issement f inanci e r pour son
dépa rtement immobil ier - exp . métiers de
l'aménagement et de l' urbanisme - 30/40 an s.
7855 - Directeur du Dépa rtem ent Finan ce
spécialisée * Important groupe ban ca ire frança is, Département (35 P) or ienté vers cli entèle en t rep ri se - exp. in génieri e fin ancière,
reco nnu su r le marché - 35/ 45 ans - anglais.
7858 - In gé ni e ur é l ec tricien * C IM EN T S
LAFARGE (C A 7, 9 Md s' - 5.100 P) pour
d épartement in génierie et m aintenance,
ass ista nce aux usines - ex p. domaine électric ité industri ell e acqui se chez grand s ensembli ers, grands constru cteurs ou en ingénierie
électriqu e. 30 ans env.
7859 - Co nsul tant• NV D CONSULTAN TS
po ur manage men t prog ramm es et pro j ets
dans entreprises indu striell es haute tec hnologie - exp. industriell e - co nn. micro-informatique .
7861 - Paris pu is Londres - Trade r Option s
(Ma rk et M a ker) * SOC IETE GENERALE
Op tion s U.K. pour tra iter a u London
Internation al Financial Figures Exc hange les
marchés d' opt ion s quotées - formation préalab le MATIF à Paris - anglais.
7862 - A djoint au C hef de D épa rtement
Co ntrô le Fin ancier* H o ld ing gro upe indu stri el d'armement (15 .000 P) - exp. fonction
fin anc ière dans indu stri e lourd e ou cab in et
d'aud it - co nn. comptab il ité fr ança ise et
ang lo-saxonne, reportin g, monta ges financ iers et fisca ux - 35 ans - ang lais + autre
langue européenne - 400 KF.
7863 - D ir ecte u r Pro duits * Grand group e
distributi o n fo urnitures pour in dustrie du
bâtiment (CA 3 Mds - 1.600 P) - ex p. direction marketing Société importante ou d irect i on commerc i a l e ou gé n éra l e Société
moyenn e ac quise dans industri e et négoce
matériaux et/ou sanitaire, chauffage-outillage. 30/40 ans - anglai s - 350/400 KF.
7864 - D i rec teur Commerc i a l * Ho ld in g
groupe important secteur indu strie pharmace utiqu e - exp . comm erc iali sation produits
et/ou services indu str ie pharm ace utique 30/48 ans - anglais.
7868 - C h ef de Proj et Inform atiqu e*
Importante soc iété frança ise BTP (CA 3 Mds
- 3.000 P) - exp. 3/ 5 ans anal yste ou chef de
projet - co nn. MER ISE, sys tèm e DPS 7 et
CO BOL - 27/32 ans.
7869 - Co ntrô leur d e Gestion * Important
gro upe frança is de com munication (CA > 10
Mds) - exp. audit + co ntrôle de gestion ou
activité f in anc ière - 28/32 ans - ang lais +
es pagnol - 35 0/ 400 KF.
7870
Res pon sa b l e de C li entèl es
Institut ionne l les* Banqu e pr ivée française à
acti v ités spéc ifiques (ni ches) - exp. gestion
cl ientèle in st itutionn ell e en banqu e - 28/3 2
ans .
7872 - Operatio ns Systems Man ager* Filial e
fra nçaise du Leader .mon dial Télécoms, spéc ia lis ée équipement s Télécom s Publics ex p . grand s projets tournés vers Té lécoms
Publics - 30/3 5 ans - angla is.

7873 - Chargé de M iss ion * Le Co ll ège d e
Pol ytec hnique pour so n activité Formation
Professionnel le et o rga nisati on sé minaires
pour Cadres et Diri gea nts - conn . entrepri ses
et Direction Techniqu e dans les entrep ri ses Activité à temps part iel, rém unérée à la m ission.

LE BUREAU DES CARRIÈRES
est intéressé par toutes activités de
bénévo lat susceptib les d' être co nfiées à
des camarades retra ités, pré- retraités ou
en situ ation de garantie de ressources .

7874 - Prés ident-Directeur Généra l* Filial e
français e (CA 200 MF - 130 P) important
grou pe indu striel all emand, spéc ial isée produ its pour bâtiment second œuvre, pe inture,
co lles, etc ... - exp. ve nte produi ts techniques
- conn. bâtiment seco nd œuvre - 40/50 an s anglai s + all emand - 600 KF.
7875 - Chef de Projet info rm atiqu e CFAO
mécanique* Groupe indu stri el secteur mécanique (20 .000 P) pour développer activ ité
inform atiqu e de produ ct ion - exp . 5/10 ans
en informat iq ue industrielle + exp . chef de
projet - co nn. sytème U N IX, langage C et
C+ +, ... - anglais.
7876 - Senior Sales internationa l sur les marchés à terme* Grande banque internation ale
- exp. 5 ans" m in vente de produits à te rme
en en viron nement banca ire + exp back-office - conn . ju ridiqu es et f iscales - 30/3 4 ans anglai s+ all emand ou espagnol appréc ié.
7877 - G loba l Trading & Sa les* BARCLAYS
BANK pour gest ion portefeu ill e globa l de trading - exp. produits de tau x, dérivés,
exp. min. 3 ans en market M ak in g - conn.
tec hniqu e et d e l a m icro -in format iqu e ang lais.
7879 - Res ponsabl e ad ministrati o n des dol'.1 nées * Grand groupe français d'ass uran ce,
po ur un projet in format iqu e - exp. quelqu es
années en env ironnement grands systèmes
IBM - conn. MERISE - 30/35 ans - anglais.
788 1 - Ca mbiste Sen ior* Banq ue d' affaires
(p lusi eurs Mds fond s propres - 200 P) - exp
3/4 ans gestion pos ition dev ises et change,
dan s un e ba nqu e o u trésore ri e gro up e 28/3 0 ans - anglai s.
7883 - In gé nieur Co mmerci a l * SS ll pour
Agence spéc ial isée admin istratio ns (CA 185
M F - 500 Pl - exp. vente prestations intell ectue ll es secte ur pub li c - 28 /3 4 an s 280/300 KF .
788 4 - Co n su ltant * ISTEK, Soc i ét é d e
Co n se il ,
spé c i a l isée T ra n sfe rt s d e
Technol og ie d epu is ex-U RSS - ex p. te c hnique - co nn. conditions travail avec URSS russe + ang lais - trava il en li béral basé sur
hon ora ires.
7885 - Directeur informat iqu e* Important
groupe de presse pour mettre en œuvre plan
i nform atiqu e - exp. 10 ans env . Directeur
Info rm atique dan s soc iété secteur industrie
ou serv ice o u SSl l - co nn. bases de donn ées 35/45 ans - 4 50/500 'KF .
7886 - C hef de " Produit Imprimante"*
Fil iale fra nça ise Soc iété améri ca ine constructeur mi cro-ord inateurs - exp. 4 ans env . en
marketin g domain e imprimantes - anglais.
7887 - Res ponsabl e Commerc i a l Zon e
Gra nde- Bretagne* PLASTIC OMNIUM, secteur tran sfo rmation matières plastiques (CA 4
Mds - 5.000 P) - exp. 3/4 ans techn ico-com mercial Expo rt acqui se chez co nst ru cte ur
automobi le ou fourni sse ur - 28/35 ans + anglai s + all eman d so uha ité - 300 KF +.
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78 88 - Bu sin ess co nsultant* Filiale groupe
im portant secteur appa reil s de reprodu ction
documents - exp. 2/3 ans cabin et o rgani sa tion internation a l, ce ntre bure autiqu e o u
informatique et circuits documents en entrepri se - 27/3 0 an s - anglais - 300 KF + intéres .
60 KF.
7889 - In gé ni eu r informat ic ien * Banqu e
HERVET po ur le M iddl e Offi ce de la Sa ll e
des Marchés - exp. 2/3 ans en acti vités de
marchés - conn. tab leu r.
7891 - Res pons ab le de Section/C hef de
Pro j ets* Di v ision études et rec herche produits é lec tron iqu es d ' un G ro upe sec teu r
High Tech - exp. 2 ans min con duite proj ets
importants domain e électron iqu e embarqu ée
- conn.' prob lèm es industri ali sa tion grand es
séries - 30/40 ans - anglais + allemand so uhaité.
7892 - Respon sab l e de l a Ges tion d es
Cadres• Fili ale d'un grand de la High Tech
(100.000 Pen Europe) pour so n siège Europe
- exp. po lyvalente de la fon ction personnel
en envi ron nem ent internati ona l - 35/40 ans anglai s - 450/500 KF.
7893 - Respon sab le de la· form ation* Fili ale
d' un grand High Tec h (100.000 P en Europe)
po ur so n siège Europe - exp. po lyva lente de
la fon ction en environnement internation al 35/40 ans - anglais - 450/500 KF .
7894 - Ing én i e ur Sup port Produit s
M ul tip lexeur en SDE* Soc iété spécia li sée
Téléco ms (CA 2 Md s), filial e gro upe intern ation a l - ex p. 2/4 ans produit s télécom s co nn. nouveaux produits con cepts - anglais.
789 5 - Directeur d' Exploitation * Fil iale grand
groupe BTP (CA 250 MF . - 550 P) pour activ ité Bâtimen t-Assa ini sse m ent-RATP - exp .
acqu ise en divi sion Travau x Neufs Bâtiment
- 35 ans env. - 600 KF.
7896 - Respo nsab le inform atique* Groupe
indu stri el secteu r aéronautiqu e (CA 1,8 Md 3.000 P) - ex p. management d'éq uipe informatiqu e en mili eu indu striel - conn. CFAO et
inform at ique t ec hniqu e - 40 ans 400/430 KF.
7897 - Chef de Proj et Distribu tio n Ind irecte*
D épa rte m e nt
Produ it s et
Ser v i ces
Profe ss ionnel s opé rate ur Té l éc om po ur
clientèle d' affaires (CA 200 MF. - 70 P) - exp.
acqui se doma in e ve nte produits ou servi ces
haute tec hnologie - 30/3 5 an s - anglais.
7899 -. Res pon sa b l e ges ti on O PCVM *
Etab l isse ment fin anc ier spéc iali sé dan s gestion de patrim o i ne (CA 10 Md s - 150 P) exp. ges tion ob li gatoire acqui se dans ban que
ou établi sse m ent financ ie r - 3 8/ 45 an s anglais.
7900 - Souscr ip teur RC Sen ior* Group e
intern ationa l d e f in a nce assu ra nc e pour
département respo nsabilité civile - exp . plu sieurs années acqu ise au se in co mpag ni e
a.ssurance ou courtage - 29/35 ans.
7903 - D irecteur Informatiqu e* Fi li ale frança ise gro upe europée n, comm erc ialisant terminaux télécom (CA 1OO MF - 1 OO P) - ex p.
5/ 10 ans inform atiqu e de gestion - conn.
micro et min i-informatiqu e - 30/ 35 ans ang lais - 350/400 KF .
7905 - Directeur Production • Important
grou pe de d istri bution pour ass urer responsab ili té de la production inform atique - exp. de
la prod uct io n in fo rmatique e n env ironn ement IBM-MVS - 4 50/5 00 KF.
790 7 - " Stratège " Informatique* Fili ale franç ai se gro upe ang lo-sax.011 po ur dire ct io n
Serv ice In fo rm atique (choix m até ri els et/ou
logi cie ls) - exp. fonc tion s tec hniqu es en
env ironnement IBM - anglais - 400/450 KF .
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7908 - Responsable activité Leasing*
Succursale française grande banque étrangère multinationale pour activité Leasing
(avions, équipements ferroviaires) - exp. 5/10
ans dans leasing int ernationa l , banque
d'affaires, ... - 35/40 ans - anglais - 800 KF.

7928 - Chefs de Projets/E tudes informatiques* GIAT INDUSTRIES pour GITECH Activité informatique de Production - exp.
2/10 ans en informatique - conn. système
UNIX, base de données relationnelles ou en
lan gage C, C++ ou en technique IA.

7945 - Adjoint responsable Sûreté de
Fonctionnement* Société spécialisée
T ransports pour son ser v ice Sûreté de
Fonctionnement - exp. 5 ans m in en analyse
système gra nds projets et/ ou Sûret é de
Fonctionnement.

7909 - Ingén ieurs commerciaux* Filiale française (CA 700 MF - 350 P) groupe américain
(CA 9 Mds - 8.500 P), spécialisée vente produits CFAO pour secteur automobile, aéronautique - exp. 2/3 ans vente dans domaine
de l'informatique industrielle - 27/33 ans anglais - 400/450 KF .+ commission +voiture.

7932 - Directeur de Proj et* Filiale groupe
ingénierie spécialisée systèmes informatiqu es
(CA 170 MF - 220 P) pour secteur de pointe exp. conception grands projets - conn.
monde UNIX, réseaux, ... - 35 ans env.

7949 - Directeur Division Après - V ente *
Société spécialisée chaudières industrielles
et centrales thermiques (CA 500 M F - 550 P)
- exp. maintenance, après-vente, gestion de
contrats secteur biens industriels lourds 38/46 ans.

79 11 - Trading manager* Grande entreprise
française (CA 30 Mds) po ur la direction
Trésorerie et Financement - exp. 2 ans trésorerie devises dans banque ou grande entreprise - conn. marché des changes - 26/28
ans - anglais - 250/300 KF.
7913 - Responsable système - réseau
MVS/SNA* Groupe d'assu rance (CA 20 MF)
pour son site informatique, en vue assurer
migration sur site IBM - exp. systèm.e/réseau
MVS/SNA + conduite projets techniques 400/450 KF.
7914 - Responsable de la cellule technique*
Société d'ingénierie de grands ouvrages de
bâtiments (CA 300 MF - 500 P) - exp. acquise en ingén ier ie, bureau contrôle,, bureau
d'études, ... - 35 ans min - anglais 350/450 KF +voiture.
7915
Morangis (9 1)
Directeur
Commercial Marketing International * Société
française (CA 220 MF - 450 P) li ée groupe
américain, spécialisée composants, sousensembles et systèmes pour secteurs aéronautique, militaire et industriel, pour activité
(CA 50 MF) perturbations lignes transport
d'énergie électrique - exp. commerciale et
internationale - 35 /40 ans - anglais + autre 350/400 KF.
7916 - Directeur des Affaires Industrielles*
Banque étrangère à réseau internation al exp. 10 ans env. dans domaine des fusions et
acquisitions internationales - 35 ans min anglais - 600 KF. +bonus.
7918 - Chargé d'affaires* Banque forte notoriété pour contact clientèle institutionnelle exp. sa lle de marchés ou exploitation institu tionnel le - 26/32 ans - 400 KF.
7920 - Directeur Commercial* Société française (CA 150 MF) filiale groupe international, spécialisée matériel automation et régulation, pour équipe commerciale France
(50 P) - exp. vente matériels techniques + 5
ans min en management - 38 ans min anglais - 450 KF.
7923 - Consultant - Futur Partner* Un des
leaders français de l'Executive Search - exp.
du métier et de haut niveau dans entreprise
performante, administration ou cabinet
conseil - 35/45 ans - anglais+ autre souhaitée.
7925 - Responsable Fusions/Acquisitions*
Grand groupe industriel français (CA 11 Mds
- 17.000 P) pour prendre en charge les
aspects fiscaux et juridiques des
fusions/acquisitions - exp. internationale en
entreprise ou cabinet - 35/40 ans - anglais.
7926 - Directeur d'usine* Société spécialisée
fabrication de machines pour l' industrie exp. acquise en usine de taille moyenne - 36
ans env - anglais.
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7927 - Chef de Service Travaux * Groupe
secteur BTP (CA 4 Mds) - exp. domaine
direction travaux et réa lisation ouvrages
d'art, acquise en entreprise TP - 35/45 ans.

7934 - Responsable Etudes Techniques*
Groupe bancaire et financier (7 .500 P) - exp.
.organisation et management - con n .. techniques - 35/45 ans - anglais - 300/350 KF.
7935 - Ingéni eur Expert JARD* Société
d'expertise, spécialisée dans la construction
en vue diversification vers risques JARD exp. 10 ans env. dans risques JARD acquise
dans cabinet d'expertise ou compagnie
d'assurance.
7936 - Chef de Projet* Société utilisatrice du
secteur Tertiaire (2.500 P) pour sa Direction
des systèmes d ' information , secteur
mutuelles - exp. Chef de Projet et concepteur
- conn. connectique AS 400/micros,
SGBD, ... ).

Merci de bien vouloir
noter
notre nouvelle adresse
à compter du 11 mai 1992
Bureau des Carrières
A.X.
5, rue Descartes
75005 Paris
Tél.: 43.29.63.11
Fax: 44.07.01.69
793.7 - Chef de Proj et Logistique* Groupe du
secteur industrie du luxe et de l'habillement
(CA 4 Mds - 2.800 P) - exp. 5/6 ans développement informatique - conn. nouv elle s
architectures (3090 - MVS, SGDB/R, ... ) +
organisations de distribution.
7938 - Chef de Projet GPAO* Groupe secteur industrie de luxe et habillement - exp. 5
/6 ans en développement informatique conn. architectures nouvelles (3090 - MVS,
SGDB/R, ... +organisations industrielles.

7950 - Directeur du Développement des
Ressources Humaines* Groupe français de
l'é lectronique - exp. 10/15 ans en SSll, en vironnement international , comme directeur
d'activité opérationnelle ou en Société formation aux techniques informatiques - éventuellement exp. R.H. - anglais - 600/700 KF.
7952 - Chargé d'une cellule de gestion obligataire* Banque française de renom - exp.
3/5 ans min de la gestion - conn. marchés
français et internationaux - anglais - 500 KF
min.
7953 Business Consultant* Filiale groupe
spécialisé location et vente matériel de
reproduction et bureautique - exp. 2/3 ans
acquise en cabinet organ isation international
ou en responsable informatique dans grande
entreprise multinationale - 30/35 ans anglais - 300 KF +intéressement 60 KF.
7954 - Respons able de I' A udit* Banque
régionale - exp. 7 ans secteur bancaire dont
3 à un poste d' inspection , de contrôle ou
d'audit - 30/40 ans - 300/ 370 KF.
7955 - Gestionnaire Crédit Bail * Banque à
réseau pour mise en p lace nouveau logiciel
de Crédit Bail - exp. 4/ 5 ans en gest ion
Crédit Bail - conn. tech niques fi nancières et
juridiques - 30/35 ans - 250/ 300 KF.
7956 - Banquier d'affaires Internationa l*
Etablissement financier - exp . 8/ 10 ans du
montage d'opération s de corporate, dans
département affa ires ou financier d'une
banque, d'u n cabinet ou d' une Société spécialisée - 32/45 ans - anglais - MBA.

Province
7841 - Sophia - Antipolis - Consultant*
Cabinet Conseil en stratégie industrielle et
coopération technologique - exp. acquise en
entreprise - 30 ans env. - lan gues euro péènnes appréciées.
7853 - Est - Directeur des Produits* Filiale
groupe international spécialisée outillage à
main (CA 200 MF - 300 P) - exp . 3/ 5 ans
mécanique - conn. technique des matéria ux
- 30/35 ans - anglais + autre appréciée.

7939 - Manager équipe Consultants* Cabinet
de
Conseil
Européen,
spécialisé
Développement efficacité commerciale exp. 10 ans en .marketin g ou direction commerciale ou des ventes - 35 ans env.

7856 - Ville universitaire de Province Responsable Développement Produits/
Procédés * Filiale important groupe international, spécialisée développement nouveaux
produits mettant en œuvre technologies de
pointe (10 P) - exp. 10 ans min - conn. en
sciences des matériaux + mécanique, électronique et électrotechnique - anglais 400/450 KF.

7940 - Ingénieur Développement* Groupe
français secteur haute technologie, spécialisé
ingéniérie domaine Réseaux Télécom - exp.
4/5 ans développement en rad iop honie - formation télécom.

7857 - Le Havre - Ingénieur Travaux Neufs*
CIMENTS LAFARGE (CA 7,9 Mds - 5.100 P)
pour l'un de ses sites de production (1 mil1 ion T/an ) - exp. 2/3 ans usine bureau
d'études ou in génierie - 28 ans env.

7944 - Chef de Projet spécialisé ingéniérie
de projets pédagogiques* Société de formation et d'ingéniérie de formation (300 P) filiale grand groupe haute technologie - exp.
expertise ingéniérie informatique + export conn. filières formation technique - anglais.

7865 - Province - Directeur d'une Grande
Région comportant plusieurs filiales* Filiales
(CA 900 MF) important groupe français BTP
(CA 15 Mds - 15.000 P) - exp. directeur
rég ional secteur de la construction + gestion
centre de profit - 40/50 ans.
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7866 - Orléans - Responsable des Doma ines
de l' information * Fili ale (CA 1,5 Md) grand
groupe Sui sse, spéciali sée domaines pharmaceutiques - exp. industrielle dan s gestion de
l' information dans entreprise même activité 30/3 5 ans.

7921 - Auxerre - Respo nsa b l e Entretien
Ma intenance* Importante Soc iété des Arts
Graphiq ues - exp. en méca ni que, électronique, électricité, électroméca nique - 40 ans
env. - all emand - 300 KF + avant.

min service achats au sein groupe indu stri el
secteur h igh tech ou micro-électro ni que anglais - 310/350 KF.

Etranger
7922 - A ll emagne - Chef de Projet* Groupe

7867 - Lyon - Di recteur de s Opérat ions
Mark e t in g et Commerc i al es (Europ e)*
Société fab rica ti on et commercia li sat ion
biens industriels (CA 230 MF - 250 P) - exp.
vente produits industrie ls + direction co mmerc iale en France et à !' Export - 35/45 ans anglais + italien ou allemand - 400/ 450 KF .
7871 - Tou louse - Consei ller Techno log ique*
O rga n isme Rég iona l, en v ue coo rdonne r
recherche doma ine env ironnement en mi lieu
indu striel - exp. reche rche en indu strie +
se nsibilité prob lèmes env ironn ement - 35
ans env. - ang lais+ espagnol.
78 78 - Lyo n - D irecteur Général * Burea u
d'Etudes gén ie c ivil ouvert. à diversificat ion exp. bureau d'étu des - exp. et co nn. en informatique in di spensab le - Poss ib il ité participation ou repr ise.

. fra nça is de construction de bâtime nt pour
imp lantat ion en A ll emagne - exp . 5 ans min
dans la con st ru ct ion, en A ll emagne o u à
l'étranger - 32/38 ans - all emand.

7924 - Grande v ill e un i vers ita i re
Respon sa ble Export U K* Fil iale i ndustri ell e
importan t groupe intern ational secteu r haute
tec hno log ie (CA à l'ex port 180 M F) - exp.
2/ 3 ·ans i ngé n ieu r co mm erc ial si poss ib le
expo rt - ang lais + autre appréc iée - Fu tu r
Di recteur Export.

Groupe França is de promotion immobili ère ex p. acqu i se g roup e i mmob ili e r, d ans
I' Adm ini stration " régiona le " ou dans le secteur des Services - 40 ans env.

TOR, fil ia le de groupes agro-industriels, secteur agro-a l i mentai re, pou r coo rdonn er et
animer les activ ités en cours de créa tion
exp. d irection PM I ou gro upe - 35 ans min.

7882 - To ul ouse - Dir ecte ur Généra l *

7931 - Cherbourg - C hef du Se r v i ce

Société secteur mécan iqu e de préc i sion
(180 P) - exp. p lu sieurs années dans industrie
mécan ique ou biens d'équ ipements fon ct ion
tec hnique ou tec hnico-commerc iale - 40/50
ans - ang lais - 500/600 KF.

mat i ques pour sec te ur de pointe - exp.
co ndu ite grands proj ets en i nfor mati q ue
indu strielle - 30/35 ans.

7890 - Strasbou rg/Tou louse - Chargé de
clientèle privée* Banqu e privée tout prem ier
plan - exp. 2 ans env. en gestion c li entèle
privée en banque - conn. produits patrimoniaux - 26/32 ans .

7933 - Bretagne - Directeur Adm inistratif et
Financ ier* Pour un e de ses div isions (CA
600 M F - 600 P) important groupe industriel
(CA 20 Mds) - exp . comp lète de la fonction
en m ili eu indu str iel - 30/40 ans - anglais.

7901 - M id i-Méd iterran ée - D i rec teur d e

794 1 - St-Den is de !' Hôtel (45) - Ingénieur
de Projet Pro cess Produ ct* Fili ale gra nd
groupe agro-alimenta ire, sec teur ali mentation animale (CA 4,8 Mds - 1.300 P) - exp . 5
ans min dom ain e p ro cess de fabricat ion
(ext rus io n) - anglais.

Fili ale Régiona le* Important groupe de promot ion immobilière - ex p. ac qui se dan s
gro up e immobilier - con11. processus d e
déc ision locaux - 40 ans env - 65 0 KF +
intéres . 250 KF.

7902 - Lyo n - Directeur Tec hnique* ALOES,
spécia li sée ve nt il atio n méca niqu e (CA 500
MF - 600 P) - exp. mana ge ment grandes
éq uipes dans in du strie mécaniqu e, méta ll urgie - 35/40 ans - Formation en gestion.
79 04
Rhô n e-A l p es
Dir ec t e ur
Commerc ial* PME du secteur b iens indu stri els (CA 275 MF - 350 P) - exp. vente de
biens industriels - 35/40 ans - anglais + all emand ou espagno l souhaité - 450 KF.
7906 - Centre - Respons abl e des Etud es
Informatiques* Cent re informatique banca ire
pou r m ission stratégique et mise en se rv ice exp. 7/10 ans co nduite gros proj ets de gestion en enviro nnement gros système, dans le
monde banca ire - 35/40 ans - 350/450 KF .
79 10 - Tou louse - Chef d'Agence* Entrepri se
d'électricité, fil iale grand groupe - exp équiva lente ou de chef de service - conn . installations électriques haut n ivea u - rémunération comprena nt fi xe+ prime + vo iture .
7917 - G ironcourt (88) - Ingénieur Qualité*
Groupe BSN pou r secteur emb all age, produ ct eur boute i lles ve rr e (CA 2,7 Md s 3 .400 P) - exp. 2/3 ans dom aine qualité co nn. qua lité et/ou statist iqu es - 28 /35 ans.
7919 - Lill e - In gé ni eurs inform atic iens*
Fil ia le SEG IN (CA 800 MF - 1.1 OO P) spéc iali sée tra itement informatique, groupe AXIME,
SSll domaine banca ire et financie r - exp. 2/3
ans acqu ise dans secteurs banque VPC, marketing direct - co n n. env ironnement technique Prime, H P et Réseau+ UN IX.

79 1 2 - Ud i ne (Ven ise - Ita l ie) - Financ ial
co ntro ll er* D iv ision d' u n groupe ag ro-ali menta ire (CA 2,7 Mds - 3.500 P) - exp . 10
ans de co ntrô le de gest ion o u superv ision
financ ière dans fil iales groupes an glo-saxons
basés en Italie - 33/40 ans - anglais + ital ien
- 4 50 KF.

7929 - Vi ll e rég ion M idi-Méd iterranée D irecteur fi l iale* Fi li ale rég ion Sud (80 P)

7930 - Côte Normande - Directeur Général *
Entrep ri se spécia li sée en " Equipement de la
Ma ison " (CA 200 MF - 240 P) - exp. direction centre de profit dans soc iété industri elle
- 35/ 4 5 an s - all ema nd et/ ou ang l ai s 700 KF. + vo iture.

7880 - Re im s - Directeu r Général* CHAM-

7843 - Cap itale d'E urope ce ntra le - D irecteur
Adm i nistratif et Fin anc ier* Fili ale Groupe
frança is dimension internati ona le - ex p. dans
soc iété taille moyenne ou fi liale grand grou pe - 35/40 ans - allemand - 450/500 KF .

lnformat iqu S>* Fil iale groupe d' ingén ierie (CA

170 MF - 220 P) spéciali sée systèmes infor-

7942 - V ill e uni vers itaire 250 km de Pari s Directeur Gén éral Co mm ercia l* Groupe de
Travaux Publi cs (CA 1,5 Md) - exp. 15 ans
env . dom a i n e T.P. co mm e Directeur
Commerci al, Région al ou D irecteur de fil iale
T.P. - 38/47 ans.
7943 - 1 he ure d e Pari s - Res ponsab le
Département Chim ie* Importante en treprise
de la métall urgie non ferreuse (CA 16 Mds 13.500 P), pour animer se rv.ice chimie (6 P)
du Centre de Recherche - co nn. sur les lubrifiants, lubrification ou surfaces des métaux anglais.

79 4 6 - Vosges - Ingé nieur de Produ ct io n*
Importante Société de l'agro-a limenta ire (CA
1,9 Md - 1.400 P), pour exp loitat ion et B.E . exp. 5/ 7 ans de production secteur agro-a limenta ire - conn. technique emboutei ll age.
7947 - Bour gog n e - Dir ecte u r Gé n éra l
Groupe* PME spéc iali sée acier inoxydab le
pour t ransport, ch imie et agro-a l imen taire
(CA 320 MF - 4 50 P) - exp. mécani que et / ou
chaudronneri e et Direction Générale PM E 50 ans env - 600 KF.
7948 - Oise - D irecteur des Ac hats* Fili ale
fra nça ise (CA 1, 9 Md s - 1 .600 P) Gro upe
améri ca in, secteur co nstru ction électromécaniqu e - exp. achats doma in e méca ni q ue/
électron ique - 32/45 ans - ang lais et/o u allemand - 350 KF.
795 1 - Aix - Marsei lle - Responsable Achats*
Société du secteur produits et systèmes électron iques (CA 350 MF - 420 P) - exp 5 ans
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DEMANDES DE SITUATION
Insertions gratuites

1452 - X 73, PC civi l, anglais, expérience en
stratégie, développeme nt et marketing indu str iel, recherche position de directeur stratégie, restructuration et développement dan s
un groupe important.
1457 - X 56 se propose d' aider les grand es
en treprises, les PME/PM I ou les administra t ions, à effec tu er toute étude gé nérale ou
particu li ère, à domi nance techniqu e, se lon
des mod alités à définir.
1458 - X ENST, 31 ans, exp. direction fili ale
étran ger (Japon) constructeur informat iqu e,
rec herche poste de marketing/stratég ie dans
un grand groupe d' un secteur de techno logies ava ncées .
1459 - X 70, rec herche po ste D i rec tion
Centre Informatique ou dan s domaine de
I' A udi t/Sécurité en informatique. Idéa lemen t,
ce poste devrait permettre une évolution de
carrière vers l'organisati on (une D .0 .1. etc.) .
1460 - X 80, Ponts civi l, anglais courant, 5
ans d'expérience sur grands proj ets de BTP
en Fr ance et à l' intern at io nal, rec herc he
post e de res ponsabi li té G rand Proj et ou
Centre de Profit secteur BTP.
146 2 - X 56, anglais, expér. de directeur
d'affa ires et de programmes, secteu r hautes
techno log ies et de se rv ices logistiqu es et
S.A.V., rec h. poste de responsabil ité, de m issions à temps partiel ou de conse il.
1464 - X 81, DEA de Stati stiques, expériènce
sa lle de march és et systèmes de gestion en
France et aux Etats-Un is, rec herche poste de
direct ion fi nancière en e ntrepr ise ou de
consu ltant dans un cab inet de stratég ie.
1467 - X 57 - expé ri ence Di recteur Généra l
So c iétés à l 'étranger, rec herc he poste ou
miss ion tempora ire France, Ita lie ou Afrique
francophone.
1469 - X 56 - lng en Chef A rmement (C R. Mer), anglais courant, notions allema nd, 15
ans ex péri ence Di rect io n Gén éral e PME
impo rtantes (b iens équ ipement, se rv ices à
l' indu str ie) rec herch e responsab ili tés sim ilaires ou Direction centre profit dans groupe
important. Peut également envisager act iv ités
co nsu ltant-co ns ei l (management, organisat ion, gestion ressources humaines).
147 2 - X 78 + Té lécom - 32 ans - Expérience
informat i qu e en SS ll (SEMA CROUP ) Grande ouverture sur le poste rec herc hé
dans les domaines : 1 - Etud es, Rec herc he
app liqu ée, Format i on , Ex p e rt i se . 2 D i rec tion Système d' i nformation. Paris ou
prov ince- té l. (1) 43 .54.78.61.
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1481 - X - 31 ans - Expérience à dominante
finan c ière, cherch e poste de responsabi 1ité
dans Société dynamiqu e. Etranger, provin ce,
PME, ... env isageabl e.

1514 - X 82, ENST, anglais, russe, exp ingé-

1552 - X, 47 ans, fort e ex périence d e

nieur R & D traitement d'image temps-réel et
ensei gnement, recherche poste chef de projet, secteurs informatique - électroniqu e.

1484 - X 47 ans - Lon gue expéri ence de
direction de centres de profit (e nv. 200 MF)
au sein de Soci étés de Conseils et services
aux entreprises de branches trè s divers e"s,
étudi e toute proposition de prép aration de
success ion à chef d'entreprise ou de rep.r ise
de Société.

151 5 - X 4 7 ans - Expérience indu strie ll e
postes opé rat i onn e ls dont Direction d e
Cer.itre de Profit - Exp. de Sociétés multin ational es (US, GB, NL), anglais, rech. postes
de Dir ection Gén é r a l e - Dir ect i o n
Indu str i e ll e ou Tec hniqu e - Possibilit é
d'expatri ation.

Direction Générale dan s les biens d'équ ipements et services pour les entrep ri ses (marketing, stratégie, organisation, montage/démontage d' affa ires), rec herche poste équi valent
ou mi ssion .

1486 - X 58, Ingén ieur Civi l des Ponts et
Chaussées, ayant une large expéri ence de
direction général e et de développement en
Fran ce et à l'export, acquise dans Sociétés
de co nstruction ou trava illant pour ce secteur, rec herche poste de responsabl e opérationnel ou de con seil.

1519 - X 55, Ponts, Urbani ste SFU + 4 ans
promotion immobilière - anglais - allem and exp. montage et n égoc iation de proj ets
· d'aménagement et de transports urbain s en
lie de France et à !'Etranger, rech. direction
imm obi li ère grande Société industri ell e ou
promotion privée ou parapublique de grand s
proj ets urbains (a ména gement et/ou transports) France et Etranger.

1491 - X 33 ans, anglai s, spécialiste étude
opérationne ll e comportements dynamiques
(méthodo logi e déveLoppée MIT et London
Business School) app liquée à l' économie,
aux marchés de matières premières, à la planification et la prospecti ve, rech. poste respon sab i 1ité dan s se rv ices étud es éco nomiqu es, marketin g. ·
1492 - X 67, biJin gue ang lais, maitrisant
fonctions financières, forte expérien ce probl èmes de restructuration, organisation, production et informatique, homme de synthèse
et d'action , de grande adaptabilité et s.achant
co nduire de s éq uip es, rech. Dir ect i on
Fin anc ière ou D irec tion Organi sa ti o n et
Informatique au se in Groupe ou entreprise
importante. Grande mobilité, poste basé en
R.P. de préférence.

149 3 - X 32 years o ld , ENST A, MBA
INSEAD, flu ent in Engli sh, good in German,
weak in Ch inese and Span ish, experience in
th e m anagement of large and com pl ex
indu strial projects in France and fa r abroad,
is looking for gen eral management res ponsibiliti es of a new venture or a subsidiary, preferably in a big city in As ia or Ameri ca.
1496 - X 69, ENST, anglais, espagnol, portuga is, notions all emand , exp . approfondie
in formatique de gestio n et conseil de haut
nivea u acquise en SSll Fra nce et étrange r,
rech. direction système d'informations en
entreprise ou direction de département en
SSl l, France ou étranger.
150 3 - X 55, gra nd e pratique à tou s les
ni vea ux, en Fran ce et à !' Etranger, des différents domaines co nce rn és par la réa li sation
d'ense mbles indu striels, de la conception à
l'exploitation, rech erche poste de Direction
Générale, opérationn el ou de conseil.

1 509 - X 78 et X 8 1 , c h erc h eurs e n
Informatique, doct. en sc iences, nombreuses
publ ications internationales et exp . transfert
industriel, rech in terven tion s co nseil.
Spécialités : réseaux, systèmes réparti s temps
réel, modélisation (ana lytiqu e), simul ation et
éva luation de performances Exp. : réseaux à
haut-débit, protocole Ethernet détermini ste,
protocole pour résea u radio , contrôle de
flu x, etc.

1532 - X 34 ans, expéri ence fabrication pui s
conseil , recherche poste de type organisation
indu strie ll e ou plan/ prév isions susceptibl e
d 'évo luti o n ve rs un poste opérat i onne l
(mobil e géographiquemen t).
1534 - X 68 - Sup Aéro - IAE - 43 ans - 20
expéri ence production - co mmerce - internation al - industries méca nique, électrique et
électronique. Rech. poste à responsabilités
dan s secte urs analo g u es ( Production Comm erc ial - Ach ats - Stratég ie/ Développement), Localisation indi fférente.
15 36 - X 64, D. ès Sc. (Gén ie Chimiqu e,
Informatique), exp. de direction techniqu e èt
d'usin e c himie, mati ères pl astique s, exp.
affa ires soc iales, de négociation s de contrats
et de transfert de techno log ie (usine clé en
main) France et Etranger, rec h. poste de respon sabilité.
1541 - X 47 - expérien ce management et formation , organ isateur, pédagog ue, dyn amiqu e - so uhaite prendre la responsabilité
d' une ECOLE SUPERIEURE - Techniqu e ou
Commerci ale.
1546 - X 80, PC Civil, anglais, notion s all emand 7 ans exp amén agement urbain (ZAC
logements/bu reaux ... , RHI, ... ) en SEM et en
Soci été. de promotion pr ivée, en tant qu e
directeur d'agence et chef de projet, rech.
poste de direction d'études ou de responsabilité opérationne ll e, secteur de l'aménagement et du développement local ou régiona l,
contexte public ou parapub li c souha ité.
1547 - X 70, exp. de direction de centre de
profit du secteur informatique dans le domaine des SERVICES (FM, Télématique, Banque
de données, gestion), rech. poste respon sa bilité en SSll ou autre secteur.

1555 - X 79 - ENST - 4 ans d'expérience
dans l e M ar ke ting des produ its Grand Public, précédé de 4 ans d'expérience dan s
la R&D " Hi gh Tec h " , cherche poste de
Direction Généra le, Direction du Marketing,
Gestion de Centre de Profit.
1557 - X 64 - connaissance co llecti v ités
local es - urbanisme - amé n agem ent construction - gestion - direction centres de
profit et fili ales - désire déve lopper un projet
important et co hérent - secteurs ENVIRO NNEMENT ou IMMOB ILIER SOCIAL.
1558 - X 52 ans - Homm e d'éc oute, de
conse il et d' influence, exp. doss iers complexes dan s cadre mission s organ isation &
développem. pour entrepri ses & associ at.
professi on., résea u contacts perso nnels étendu et di versifi é & bonne capac ité approche
questi ons Europe. Souhaite rejo indre cabinet
consu ltants rel ations publiqu es & lobb yin g
o u mettre potentiel. au se rv i ce Fédéral./
Groupem./Collect. Temps co mpl et ou part.
1559 - X 8 1 - Télécom - Directeur SSll
milieu banca ire, ac tu ellement détach é à
Madrid, rec herc he poste de responsabilité
dans secteur similaire. Di sponibilité géographique. Ang lais, espagnol.
1560 - X 33 ans, angl a i s, ex périenc e
Directi o n Gé nérale sect eur automob i le,
recherche poste directeur de fili ale ou centre
de profi t d ans G roupe industriel, domaine
fabrication grandes séries, situé région s Sud
ou Rhône-Alpes.

ENTREPRISES
Vous dés irez vend re, acheter, créer
une entreprise .. .
Vous rec herchez un partenaire.
Le groupe X-ENTREPRENEUR peut
vous aider.
JI dispose d'opportunités, régulièrement renouve lées, d' entreprises à
céder.
Il opère en concertat io n avec les
prin c ip aux clubs de repreneurs
d'affaires : issus des grandes écoles
(ESSEC, A et M , etc).

1548 X 81, ENST, ang lais, espagnol, exp .
gestion de projets de haute technologie en
domaine international, recherc he respons abilité de centre de profit ou poste de stratégie
- déve loppement - di versifi cation dan s grand
groupe sec teur Tél éco m - électronique - .
informatique, France ou étranger.

Pour tous renseignements,
s'adresser à
J. -J. THAREL (47)
ou P. SCHRICKE (47),
tél: (1) 46.33.44 .11 ,
l'après-m idi .

Au moment de mettre sous presse, nous apprenons avec tristesse le décès de notre camarade
Jean-Jacques THAREL (47), qui animait avec entrain le groupe X-ENTREPRENEUR.
Nous présentons à sa famille l'expression de notre très grande sympathie.
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AUTRES ANNONCES
Secrétariat de I'A.X.
5, rue Descartes, 75005 Paris.
Tél. : (1) 46.33.74.25.

DEMANDES DE SITUATION
493 - Fil s J. A. NOUAL (45 ) c h . poste d e
chargé d' études ou autres postes évo lutifs sur
R.P. , MA of Business Econom i es (GB ),
Maîtrise d'économétrie (91 ). Connais s. nbx
lo g . info. Lib érab l e juin 9 2 . T é l. :
42.04.68. 15.
494 - ICHBIAH (60) recom. cha leureusement
Mireille PILGRAIN, pers. de tte confiance,
Assistante Direction haut niveau, gde expér.
PME, droit des stés, et gestion du pers. Angl.
courant. Contacter M. P. tél. : 39.5 3.65.02.

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

Ne joignez pas de règlement
à votre annonce. Une facture vous
sera adressée dès sa parution.
TARIFS 1992 : la ligne
Demandes de situation : 40 F
50 F
Offres d'emploi:
Immobiliers :
60 F
70 F
Divers:

B 22 - Cam . loue bail 3 ans TOULON -CAP
BRUN appt 101 m2, ci b le li ving, 2 ch. + cave
+ pkg, ds parc 3, 5 ha avec p isc., 2 tenn is,
accès direct pl age par senti er privé ombragé .
Tél. Agence SEG ITO To ulon : 94.31.28.28.
B 23 - Cam. loue 2 200 ch . comp ri ses ou vd
45U à TOULOUSE, duplex 40 m2 + terrasse
10 m2, ds tt ptt imm. anc. rénové, entre STCERN IN et CAPITOLE. Tél. : 45.77 .94.19.
B 24 - BANDOL loue 15 jt-fin août ou par
qu in z. li v . +ch ., 4 lits, tt dt, ds Résid. ATHENA, mer, 2 p isc. , 3 ten., plage, port, golf à
6 km. Tél. : 43.80.14.83.

DEMANDES DE LOCATIONS
113 - Cam. OPPETIT (75), 4 enfants, résidant
à New York, ch. à louer gde ppté moitié sud
de la Fra nce, 3 sem. août, dates fl ex ib les .
Ecr. 8 Clark Court - Larchm ont, NY 10538
USA ou tél. (9 14) 834 68 96.
114 - Cam. (84) ch. 3 p. 65 m2 min. , asc. ,
PARIS se, 13e, 14e. Tél. so ir : 45.86.51.18 .
115 - Coup le, étudiants boursiers, ch. 2 p.
PAR IS. Prière con t acter Mm e ABROUK
COESTER - 28, chem. des Frères Rebou l 3 0400 . Villene u v e-Les-A v i g non. Té l. :
90.25.20.96.
116 - Cam . ch. pr vacances 5 sem. début
août à sept. gde mais. calme, charme, 4 ch.,
jard., si poss. pisc. Tél. ap. 20 h: 40.56 .93.92.
117 - X 78 ch. appt ou ma is. à louer min.
120 m2, ca lme, PAR IS ou BANLIEUE. Tél. :
45.80 .95.46.

OFFRES DE LOCATIONS

Les annonces à publier dans
le n° d'août/septembre 1992
devr ont nous parvenir
au plus tard le 29 juillet 1992.

B 25 - Fill e cam . loue LE S ISSAMBRES (Va r)
quinz . ou mois d' août, vi ll a, gd liv. , 4 ch. (10
li ts), 2 sdb, gde terrasse ds j ard. 11 OO m2
c los, TENNIS, golf prox., plage 150 m. Tél. :
(16) 94.49 .61.09 ou Paris 45.78.01.85.

B 13 - Cam. (76) lou e appt 3 p. (66 m2) +

B 26 - Cam. loue juil. N.-D. de BELLECOMBE stat. vi ll age Savoie, ait. 11 OO m, châlet tt
cft , 5 p. , terrasse ensoi. Tél.
(16 )
98.05.51.54.

cave + pkg. As c ., c lair, ca lm e. PARIS 12e
(métro DAUMESNIL). 6 000 F + 300 F ch.
Tél. : 40.3 3 .96.8 5 (dom. ) - 43.35.70.48
(bur.).

B 27 - LORRAINE ca m. loue THIONVILLEGUENTRANGE ma is. 8 p., cu is. équipée, ptt
jard. Tél.: (16) 82 .34 .34.42.

Province
B 15 - CANNES appt 2/4 pers. ttes pér., vue
except., ca lm e, té l. , pisc. Tél. : (16)
31.52. 10.77 .
B 16 - SOULAC-SUR-MER (3 3) à louer juil.,
2e quinz. août, vil la stg 500 m p lage 5 p. 8
pers., lave-v ., lave-1., réfr i. congél. 1000 m2
jard. gara. Té l. : 45 .33 .58 .56 soir.

B 28 - TIGNES ttes pér. printemps -été appt
4/6 pers. sud pied pistes, lave-v. Té l. : (16)
78.87.07.41 .

B 17 - Cam . lou e ARCAC HON T3 sur Plage

B 29 - LE BRUSC, près TOULON, à lou er du
1er au 15 août et sept. belle vill a sur mer, gd
li v ., 5 c h. (10 pers. ), lave-v . lave- 1. , télévision, tt cft. Tél. : 46 .51.36. 16 le mat. ou ap.
20 h ou.(16) 54.96.3 1.59.

Péreire , p l e in sud , tt e s p é r. T él . : (1 6)
61.86.74.66.

Etranger

Paris/Banlieue
B 8 - COU RBEVOIE, nouv. métro ESPLANADE, 2 p. meublé luxe, 35 m2, sdb, cu is. équipée, vue imprenable. 4 250 F + 250 F c h.
Tél. h. repas: 45.27.02.31.
B 9 - PARIS 7e RUE DU BAC ca m. lou e appt
3/4 p. 80 m2, ca ractère, ca lme, 1er ét. , ent.
moderni sé, 9 000 F + ch. Tél. : 45.48.02.01
ap. 20 h.
B 11 - A loue r studi o meubl é, 17•, RUE
DULONG, 32 m2, RC, Sud, ca lme, entrée,
w c, cuis ., sdb. Tél. : 45 .55.75.09.
B 12 - Fille cam. lou e NOGENT- SURMARNE appt stand. près Bo is Vin cennes,
105 m2, réception, 2 ch., terrasse, jard. privat. 40 m2 en r.de.ch. , pkg. Loyer 9 800 F +
ch. Tél. : 46.61.13.41.

B 18 - AGAY (83 ) ppté sur 2700 m2 vue
except. sur mer, gde vi ll a 200 m2, 4 ch, 3
sdb, 2 sa lons . Equipement gd dt. Pise. A
louer en juil. 12 500 F/s em. Poss. juin et
sept. Tél. : 45.24.5 3.50.

B 30 - ESPAGNE - COSTA DORADA, 300 m
plage lou e vi ll a 4 p. tt cft, gar., jard., juil. 1ere
quin z. 5 000 F, 2• quinz. 6 000 F, autres pér.
3 000 F. Té l. : 40 .96.09.73.

B 19 - CAMPAGNE AIXOISE (13) fill e cam.
(28) loue vac. été 92 gde mais. anc., 6 ch.,
2 sdb, 1 sde, s.à.m., sa lon, gde cui s., buand.,
lave- 1., lave-v ., co ngel., terra sse, jard. vue
sur camp. , cal me, ch arm e, 3 500 F/ sem.
Tél. : 42.20.62.57 soir.

VENTES D'APPARTEMENTS
ET PROPRIETES
Paris/banlieue

B 20 - VILLEFRANCHE-SUR-MER cam. loue
mais., jard ., vu e Cap Ferrat. Séj ., 4 ch., tt dt,
LL, LV. Tél.: 30.2 1.79. 33.

V 238 - Cam. vd SAINT-MAURICE Plateau
(94) près Bois , métro, commerces, appt
100 m2, séj. db le + 3 ch. sur j ard . 4e ét. +
cave+ pkg + asc. Entièr. repeint. Px 2,1 MF.
Tél. : 39.54 .69 .67 .

B 21 - 74 CHAMON IX loue ds résid . appt
2 p. + cab ine, tt cft, MLV, MLL, télé. 8 à 10
pers. Tél. : 46.3 3.56.05 19 h/ 21 h.

V 239 - Cam. vd PAR IS 7e Ecole M ili taire
appt 2 p. 28 m2 1er ét. sur cour. 800 000 F.
Tél. : (16) 61.23.69.97 so ir.
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V 240 - X SS vd BOULOGNE NORD d s
i mm. récent avec es p. verts, beau 3 p. ,
ca lme, ss vis-à-vis, ensoi. 1 680 000 F. Té l. :
39 .16.10.SS .
V 241 - RUE IL MALMAISON prox. Défense,
ds pa rc pr ivé 2,S ha avec tenn is et p isc'.,
cam. vd appt S p., 3 ch., '116 m2 sur jard .
privat. 90 m2, 2 pkgs. Px 2 SSO 000. Tél.
69.8S.68.47 (bur.) ou 47.49.4S.83 (dom.).
V 242 - Cam. vd gd stud io avec alcôve, nbx
pl aca rds, ds Hespérides RUE LA FONTAINE
16e tt cft, se ét., gd e baie, v ue d égagée,
auc un bru it, c u is. et sdb équ i pées, cave .
Té l. : 4S.20 .87 .89.
V 243 - Ca m. vd JOUY LE MOUTIER vill age
(9S) 8' RER Cergy, mais. p.ierre 120 m2, séj .
chem inée poutr., cu is. aménagée, 3 ch ., sdb,
wc , gde pièce mezza n., dépend ., jard . clos
2 SO O m 2, ca l me , px 1 ,8 MF. Té l . :
34.Sl .48 .70.
V 244 - Cam . (68) vd ST MAUR DES FOSSES
mais. 320 m2 hab. sur jard. 920 m2. Situai.
except. , 20' AUBER, proc he ts co mmerces
éc ole s l y cée. 6 000 000. Té l . bur. :
47.9S.83.2S .
V 245 - VILLE D'AVRAY ca m. vd 3 p. avt
dern. ét. élevé. Calme, so leil, panorama, ve rdure, centre à 3SO m. 72 m2 + 10 m2 ba lcon . Séj. db le partagé par porte 2 battants
avec ba lcon sud sur j ard. et parc, vue éten due ss v .à.v. En fa çad e arrière c h. et c uis .
équipée direct. sur pa rc de St-C loud, sdb, w c
indép., débarras, gds placa rd s, porte blindée.
Cave, bo x fermé d s s.-so l protégé. Asc.
Gardien. 1S80000 F. Tél.: 46 .02.S S.17.
V 246 - Fill e cam . vd près BASTILLE studio
27 m2 refa it neuf. Imm. ravalé 2e ét. clair.
Sdb, c ui s. éq u i pées. Px S90 000 F. Té l. :
43.S6.66.30 ap. 18 h.
V 247 - Cam. 38 vd studio se ardt JARD.
DES PLAN TES-SALPETRIERE, 9e ét. , 33 m 2.
Constr. 1976, v ue dégagée sud-est. 8S O 000 .
Tél. : D. 43.31.9S.37 - B. 46.71.94.4S.
V 248 - Cam. vd ST GERMAIN EN LAYE
appt 3 p., 80 m2, logg ia, sud-ouest, ds rés id.
stand., pa rc arboré 2,S ha avec tenn is. Cave,
pkg. Px 1 2SO 000 F. Tél. : 34.S1.4S.20.
V 249 - MARLY LE RO I CENTRE (e ntre gare
et vx vi ll age) bel le ma is. anc. (1880) 216 m 2
hab.+ s.s. 72 m2 (sa lle de jeux, etc.)+ garage. Sur terra in arboré 11 OO m2. Prox. imm .
du lycée, écoles (publ. et priv.), commerces,
ci némas, SNCF (Défense-St Lazare). 6 ch., 2
sdb. So leil. Ca l me. Ve rdure. 4 8SO 000 F.
Tél. : 39.S8.87.14.
V 250 - PROX. PLACE DES VOSGES STU D IO 3S m2, chem inée, plein sud, cuis., sdb,
d igicode. 8S KF. Tél. : 42.74.68.00 ou (16)
90.76.94.S 9.
V 251 - Cam. (80) vd PAR IS 17 e, M 0
M alesherbes, appt 2/3 p., SO m2, 6e ét. asc.
Db le l iv ing, cuis. équ ipée, nb x pl aca rd s.

Ca lme. Soleil. D igicode. Cave. 1 290 000 F.
Tél. : 42.67.0 1.89.

126 - Vd PIAN O ang l a i s 1930 TBE.
10 000 F. Tél.: 30 .71.1 2.36 Le Vési net.

V 252 - PASTEUR beau 3 p., se ét. as c.,
so l ei l , ca l m e, balcon, 60 m2. Té l .
64.48.S7.89 so ir.

DIVERS

Province
V 253 - Vd CLE RMONT-FERRAND appt FS,
102 m 2, gd stan d., t.b. état, si lencieux, cui s.
in tégrée, séj. 44 m2, 2 sdb, 2 wc, cave. Px
S90 000 F + box ds gar. priv. 30 000 F. Tél. :
(16) 73.3S.06.6 1.
V 254 - Cam . (3 7) vd TOURTOUR (VAR)
mais. 1976 parf. éta t tt élect., ·1s8 m2, pl.pied, gd séj., 4 ch., 2 sdb, 1 cab. -to il. , cuis.
équ ipée, office. Dépend. sur pa rc 11 200 m2,
vue i mpr en. très étendue. Pi se . c hauffé e
fonct. automat. à l'ozone. Px 2,9 MF . Té l.
42.3 8.60.18.
V 255 - Fi l le cam. vd mais. in dép. 7 km
ANNECY a u pied du SEM N OZ. Sa l on,
s.à.m., 6 ch., 3 sdb, cuis. équ ipée, 180 m2
hab., garage. 400 m2 terrain. 1 SOO 000 F.
Tél. : (16) 50.46 .61.82.
V 256 - Cam. vd BX -CA UDERAN stud io
32 m2 tt dt + ba lco n sud. Té l. : 47.S2 .6S.09
so ir.

444 - Amé li orez votre an g lai s ds un e
amb iance fam ili ale décont ractée . KUSS MAUL (8S) recom. cours imm ersion tota le
avec prof. de frçs dipl. de Harvard. Pension
et cou rs à so n domicile à Boston . Px raison.
Prép. id éa le séj. ou stages USA. Contactez
M indy Smollen: 19.1. 61 7.729.7646.
445 - Pour EPANOU IR vos ENFANTS cam.
(J L RI CHARD 73) recom. Marina CHEREMETEFF, rééducatrice de la voix et de la parole.
Rés u l t ats ex cept. en cas de m an qu e d e
co nfiance ou difficultés sco l., dès 4 a. 26, Bd
d e Port Roya l , 7SOOS PAR I S. T é l. :
43 .36.84 .06.
446 - Femme ca m . FASSO (32 ) recom. vvt
spéc i a li ste ép il ati on d éfin itive. Rn gts :
43. 2S.7 7.99.

INDUSTRIELLES
ET COMMERCIALES
855 - Fil s TUGAYE (48) ébén iste d'art effectu e restauratio n et trav . ts sty les s/p lan. Cond.
spéc. aux X et fam il les. Té l. : 43.79. 13.S2.

V 257 - Fi l s cam. vd, ca use success ion ,
CAN NES BA SSE CA LI FORNI E, à 2 pa s
Croisette et co mmer ces, agréab le 3/ 4 p.
(110 m2) sur parc, ds coppté de stand., cave
et pk g s/s, px 1 900 000 F. T é l . (1 6)
67.96 .S2.8S.

856 - Cam. TIBI (S4) recom. COC KTAILLI SSIMO (39. 11 .12.44) pour organ isai. réception s gde qual ité et origi nal ité de prestation s.
D écor-b ar à la deman de. Réf. Cond. spéc iales aux X.

V 258 - Cam. vc;I LYON 4e appt 183 m 2
calme, trè s be lles prestations, séj. SS m2,
S c h., ga rage db le, terrasses, j ard . pr ivat if
300 m2 . Tenn is, p isc . 2,3 MF . Tél. : (16)
78.28.18.88.

857 - Epouse TH I REAU (S3 ) Conse il en
DE CO RATION et ARCHITE CTURE IN TERIEURE modern ise votre appt. Rapport qua li té/prix très étud ié. Tél. : 46 .24.S7.32 (répondeur).

ACHATS APPARTEMENTS

858 - Fill e X S7 , Interprète de conf. A ll C,
ass ure et organ ise la trad. simu lt. ou conséc utive de vos réun ion s mu ltilin gues. Tél. :
Christine MARCHAND-LONG : 4S .67.83.4S .

161 - Cam. RECHERCHE à VERSAILLES appt
4 ch. , 130- 140 m2. Tél. : 64.46 .42.03. ou
(16) 24 .29.2 3.28.

ACHATS/ VENTES DIVERS

859 - Pour tou s transports internation aux et
déménagements contacter Patri c k LANGLOIS (1) 48.26.26.27, gendre AU BLET (33) .

125 - Vd CISAILLE RE LI EUR en fon te 4S cm
de co u p e av ec gu ide et équ erre . T é l.
39.S4.09.47.

Hervé TAN GUY (79), directeu r de la rédaction, vous présente

La Lettre des Revues Informatiques.
Tou s les quinze jours, elle fournit à ses abonn és les rés umés et les références
bib liog raph iques complètes des arti cles de l 'actualité informatique.
Sur simple demande, La Lettre des Revues Informa tiques transmet le texte intég ra l
des artic les. Aucune pe rte de temps : l'articl e est envoyé imm éd iatement par fax .
Pour plus d'informations, contactez notre responsable des abonnem ents :
Fabrice CARRANCE au (1 ) 42 .72.52 .36, 41 rue du Temple, 75004 Paris.
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La maitrise de la très grande vitesse
Le TGV Pari s/Sud-Est

Le TGV Atlantique

TEXAS

--TGV
Le TGV espagnol (AVE)

Le TGV Texas

Chaque jour depuis l 0 ans, les rames TGV conçues et fabriquées par GEC ALSTHOM relèvent le défi de la
très grande vitesse. Le TGV Atlantique , exploité par la SNCF à 300 km / h en service commercial est le train
le plus rapide du monde.
Le 18 mai 1990, la rame TGV Atlantique 325 , battait le record du monde de vi tesse su r rail à 515 ,3 km/h.
Le 28 mai 1991 , le Texas a choisi le TGV, pour relier dès 1998 à 320 km / h les villes de Houston, Dallas ,
Fort Worth, San Antonio et Austin.
Nos ingénieurs et techniciens poursuivent leur rech.erche dans les domaines du freinage, des matériaux, de
l'é lectroniq ue et de l'aérodynamiq ue, afin d'améliorer encore la vitesse, le confort et la sécurité des futures
générations de TGV.
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