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• nous sornmes une entreprise de conseil 

spécialisée en réfiexion stratégique. 

• nous nous inipliquons dans ta mise 
en œuvre de nos recomm1andations. 

• dès notre fondation à Paris en 1979;nous 
avons choisi de ne travailler que pour 
un certain nonibre de grandes entreprises 
internationales avec lesquelles nous 
développons des relations à long terme. 

• ni à Paris) ni à New York) ni à Londres 
noùs ne sommes suffisamment nombreux 
pour assurer notre développement. 

• si vous désirez rejoindre notre équipe) 
contactez notre Direction des Ressources 
Humaines au 122 boulevard Exelmans 
75016 Paris . 

Paris-Londres - New York 
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La Filière Matière Grise 

La DIRECTION DES APPLICA
TIONS MILITAIRES (DAM) du 

Commissariat à }'Energie Atomique 

- 6 400 personnes dont plus de 2 000 

ingénieurs et chercheurs - respon

sable de la conception et de. la réali

sation des têtes nucléaires de la 

Force de dissuasion, ainsi que 

d'autres programmes intéressant l'ar

mement conventionnel, met son 

expérience et son savoir-faire et une 

compétence largement pluridiscipli

naire au service de la Défense. 

Elle opère à l'avant-garde de la scien

ce et de la technique dans certains 

des secteurs les plus animés, les plus 

évolutifs et les plus prometteurs : 

• de la physique (matière condensée, 

plasmas, rayonnement, etc.) 

• de la mécanique (de milieux conti

nus très divers) 

• de l'informatique scientifique et de 

l'analyse numérique. 

Ses méthodes de travail et son orga

nisation sont conçues pour l'efficaci

té. 

Ses moyens de calcul et d'expérimen

tation la mettent au meilleur niveau 

international. 

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

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

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

plus belles perspectives de carrière. 

Contactez CEA-DAM - Direction des Relations Humaines 

31-33, rue de la Fédération - 75015 PARIS 

Tél. 40 56 13 48 



RÉFLÉCHISSEZ BIEN AUX CHOSES QUE vous AIMEZ. 

Vous LESPRÉFÉREZ OUVERTES ou FERMÉES? 

Pour bien faire notre métier de conseil, il y a 

une qualité qui compte vraiment: être ouvert. 

Et le temps semble nous donner raison. Nous 

sommes aujourd1hui un des leaders euro

péens du conseil en management. Notre 

activité progresse de 20 % chaque année. 

Nos 700 consultants sont présents à Paris, 

Lyon, Madrid, Barcelone, Milan, Londres, 

Munich, Stockholm, Helsinki; Tallin, Boston, 

Singapour, Tokyo, Berlin, Oslo, Lund, Sak1t

Petersbourg, Riga, Varsovie, Vilnins. Etre 

ouvert c'est une qualité que nous cultivons 

· sans relâche. Et en priorité vis-à-vis de nos 

futurs consultants. Alors, si au cours d'un 

entretien, un responsable Bossard vous 

demande : Que voulez-vous devenir? 

Réfléchissez bien. avant de répondre car il 

risque bien de vous prendre au mot. 

8 BOSSARD 
CONSULTANTS 

L'ESPRIT D'OUVERTURE 
BOSSAR D CO NSULT ANTS 14, rue Rouge t -de -l ' Isl e 924 41 Iss y- l es -Mou l i neau x 



Carrières 

L'EMPLOI DES CADRES 

UN MARCHÉ SINISTRÉ 

L ' an dernier, à cette époque, 
je vous disais qu'après des 
années difficiles pour le 

marché de l 'emploi des cadres, 
1989 et 1990 avaient enregistré un 
redressement spectaculaire, mais 
que dès le 1er semestre 1991 on 
constatait une baisse du nombre et 
de la qualité des offres d'emploi 
reçues. Nous pensions être entrés 
dans une période de calme et de 
stabilisation du marché de l'emploi. 

Hélas il n'en était rien. Nous 
sommes aujourd'hui confrontés à 
un marché de l'emploi sinistré. Sa 
dégradation s'est en effet poursui
vie et accélérée en fin d'année et, 
au cours du 1er trimestre 1992, le 
marché s'est effondré. 

Faits marquants 

Cette analyse est basée sur 
l'observation d'un certain nombre 
de faits qui ont tous été confirmés à 
travers nos contacts avec nos 
homologues des autres associations 
de grandes écoles, avec les entre
prises, avec l 'APEC, etc. 

1 - Tout d'abord le recrutement 
De nombreuses entreprises ont 
décidé de stopper tout recrutement. 
La conséquence immédiate est une 
certaine difficulté pour les jeunes 
diplômés en recherche de leur 
emploi. Ils doivent savoir que le 
marché s'est totalement inversé : 
on ne choisit plus son entreprise, 
c'est elle qui vous choisit. 

En ce qui concerne le recrute
ment des cadres confirmés, la 
situation est analogue. Le nombre 
d'offres d'emploi publiées accuse 

Jean CONNAULT (46) 

une baisse qui se situe entre 20 et 
40 % selon les disciplines et les 
secteurs d'activités. Dans ce 
domaine également, les chiffres 
sont confirmés par nos homo
logues, les organismes officiels et 
les professionnels du recrutement 
(entreprises, conseils en recrute
ment, APEC, etc.). 

2 - La dégradation du marché se 
trouve aggravée par la vague de 
licenciements que nous constatons. 
La conjoncture économique 
explique certes la situation : crise 
de l 'électronique , de l 'informa
tique ... , multiplication de fusions/ 
acquisitions qui génèrent des 
postes en double. 

Mais il faut aussi tenir compte 
de la concurrence internationale 
qui nécessite la réduction des coûts 
par gains de productivité et par 
réduction de la masse salariale. 
Dans ce contexte de nombreuses 
entreprises " rationnalisent " leurs 
organisations et " allègent " leurs 
structures. Les cadres sont évidem
ment les premiers visés. Ce n'est 
pas un phénomène nouveau, mais 
aujourd'hui il touche des pans 
entiers de l 'organisation (directeur, 
collaborateurs directs, secrétaires, 
etc.). les tranches d'âge concernées 
se situent entre 40 et 55 ans et 
quelquefois plus ! 

En un mot, nombre d'entre
prises ont gelé les recrutements ou 
licencient de nombreux cadres 
quand les deux opérations ne sont 
pas conjuguées. 

3 - Cette crise du Marché de 
l 'Emploi s'est répercutée sur 
l'organisation de sa structure dont 

LA JAUNE ET LA ROUGE, AOÛT/SEPTEMBRE 1992 

les principaux acteurs sont les 
offreurs (entreprises, cabinets de 
conseil en recrutement, chasseurs 
de tête, etc.) et les demandeurs 
(cadres en recherche d'emploi et 
organismes d'aide à la recherche). 

Le rapport offre/demande étant 
totalement renversé, on constate 
que les entreprises s'organisent 
pour intégrer la fonction recrute
ment dans leur organisation de ges
tion des ressources humaines et 
font de moins en moins appel aux 
cabinets de conseil en recrutement. 
Ce transfert est évidemment facilité 
par l 'abondance des candidatures 
spontanées reçues par les entre
prises, mais il a pour résultat 
immédiat la disparition d'un 
nombre important de cabinets de 
recrutement. En fait, il se produit 
un assainissement de la profession 
qui, pendant les deux années 
d'euphorie (1989 et 1990) s'était 
développée de façon quelquefois 
anarchique. Seuls les cabinets spé
cialisés dans la chasse de têtes sont 
moins touchés. 

Quant aux entreprises, non seu
lement elles s'adressent moins fré
quemment aux cabinets de conseil 
en recrutement, · mais elles ont 
adopté une politique du moindre 
risque pour les missions d'embau
che qu 'elles gèrent elles-mêmes 
directement : elles recherchent, 
parmi les candidatures spontanées 
qu'elles reçoivent, celles qui pré
sentent un profil et une expérience 
correspondant aussi exactement 
que possible au poste à pourvoir. 
Le candidat idéal est celui qui a 
tenu un poste identique auparavant. 

7 
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Le Marché vu par 
le Bureau des Carrières 
de l'AX 

Face à cette évolution du mar
ché, votre Bureau des Carrières a 
été très actif et les tendances sui
vantes ont été observées au cours 
du 1er trimestre 1992 : 
• une augmentation du nombre de 
nouveaux chercheurs d'emploi ( + 
50 % par rapport au 2e semestre 
1991); 
• une augmentation du nombre de 
demandeurs " en stock " ( + 25 % 
dans le courant du 1er semestre et 
doublé durant les 12 derniers mois) ; 
• une diminution du nombre 
d'offres d 'emploi de qualité propo
sées par les entreprises et l~s cabi
nets de conseil en recrutement. En 
fait, pour maintenir un flot suffisant 
face au nombre grandissant de 
chercheurs, nous avons dû diffuser 
certaines offres que nous n'aurions 
pas publiées en d 'autres temps; 
• une augmentation extrêmement 
importante du nombre de deman
deurs sans emploi ( + 17 5 % dans le 
courant du 1er semestre). 

Conclusions 

Face à cette évolution que peut
on faire ? Le constat de la situation 
fait apparaître les faits suivants : 
• arrêt des recrutements par les 
entreprises, 
• licenciements importants, 
• manque de politique de gestion 
des ressources humaines de la part 
des entreprises qui, en moins de dix 
ans, procèdent alternativement à 
des licenciements et à des recrute
ments massifs, 
• augmentation du nombre de 
cadres diplômés des grandes écoles 
d 'ingénieurs, en une période où il 
est certes difficile de prévoir quels 
seront les besoins réels en qualité 
et en quantité, 
• restructuration et assainissement 
de la profession des cabinets de 
conseil en recrutement, 
• compétition sur le marché euro
péen. 

Nous pensons que plus que 

Carrières 

jamais il faut réfléchir à la gestion 
de l'évolution de la carrière des 
cadres. 

Mais cette réflexion doit être 
menée en commun par l'employeur 
et l'employé. Ce n'est que par des 
échanges fréquents que l'on peut 
essayer de prévoir des évolutions 
de carrière nécessitant une forma
tion en vue d'une reconversion 
éventuelle. 

De même, il est urgent que les 
entreprises et les autorités respon
sables se concertent afin de prévoir 
les besoins à long terme en ingé
nieurs, en vue de planifier l'évolu
tion de nos écoles d'ingénieurs. 

Il est donc nécessaire et urgent 
de réfléchir à l 'élaboration d'une 

prises aussi bien qu'au ni veau 
national, afin d'arrêter le gâchis de 
compétence auquel nous assistons. 
Et je n'ose parler ici de l'aspect 
humain, du respect de l'individu 
qui est trop souvent ignoré dans les 
cas que nous traitons chaque jour. 

* 
Dans l'immédiat, nous ne pou

vons que conseiller à nos cama
rades de prendre conseil auprès du 
Bureau des Carrières de l 'AX. 
Nous ne pouvons pas faire de 
miracle, mais nous essayons, avec 
l'aide de nombreux camarades plus 
chanceux, de les conseiller et de les 
orienter dans leur recherche. 
Surtout n'hésitez pas à nous 

réelle gestion des ressources contacter. 
humaines et ce au niveau des entre- • 

CONNAISSEZ-VOUS 

LE BUREAU DES CARRIÈRES ? 

Le problème de l'emploi qui, tra
ditionnellement ne se posait 
guère aux polytec hnici ens, 

dev ient de plus en plus préoccu
pant. Selon le contexte économique 
du moment, il s'agit de l'orientation 
et du choix d'une situation à la sor
tie de l 'Ecole, du c hangeme nt 
d'orientation ou d'entreprise en 
cours de carrière, ou bien de l'a ide 
à ap porter aux camarades aya nt 
subi un accident de carrière. 

Le Bureau des Carrières, mis en 
pl ace par la Commission de 
l'Emploi du Conseil de l'A.X., est 
donc devenu un instrument majeur 
de l'entraide polytechnicienne. · 

Les services qu'il peut rendre et 
so n existence même ne sont pas 
connus de la plupart des camarades 
si ce n'est par les Petites annonces 
" offres d 'emploi " et " demandes 
d'emploi " qui paraissent régulière
ment dans La jaune et la Rouge. 

Le but de cet article est de préci
ser les objectifs du Bureau des 
Carrières et les moyens dont i 1 dis
pose pour remplir cette mission. 
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Objectifs 
Le Bureau des Carr ières a une 

mission d 'accueil et de co nseil 
auprès des camarades pour les aider 
à résoudre les problèmes qui peu
vent se poser à eux, qu' il s'agisse du 
cho ix d'une situation à la sortie de 
l 'Eco le où d' une réor ientation en 
cou rs de carr i ère , co nséquence 
d'une perte de situation ou résultat 
d'une réflexion person nelle. 

Cette miss ion débute toujours 
par un entretien avec le camarade 
au cours duque l on précise le type 
de problèm e posé : rech erche 
d 'emploi pure et simple, conseil 
d'orientation, évolution du marché 
de l'emploi. :. 

En fait cette prise de contact se 
déroule sui vant un schéma qui 
reprend la méthodologie bien préci
se utili sée pour toute rec herche 
d'emploi. 

La recherche d'emploi 
Elle comporte quatre phases : 

• bilan professionnel personnel, 
• projet d'avenir réaliste (secteur et 



fonct ion à moyen et court terme), 
• rédaction du curriculum vitae en 
support du projet, 
• l'approche du marché du travail. 

Les trois premières étapes consti
tuent une " réflex ion personnelle 
approfondie " sur l' orientation . Elle 
pre nd en compte la fo rm at ion , 
l'expér ience et les goûts. 

Cette réflex ion , initi ée lors du 
premier entretien au Bureau des 
Carrières, peut être utilement com
plétée par une rencp ntre avec des 
camarades se trouvant dans l'indus
trie et à même, par leur connaissan
ce du milieu industriel , de discuter 
avec lui, de l'a ider à définir le sec
teur d'entreprise et les fonctions vers 
lesquelles il pourrait s'orienter. 

A cet égard, l e Bureau des 
Ca rrières dispose d'un réseau de 
" cor res pondants " qui sont des 
ca marades occupant des postes 
éminents dans l' industrie et qui ont 
bien voulu accepter, malgré leur 
emp loi du temps très chargé, de 
recevoi r des camarades pour les 
conse iller et, éventuellement, leur 
assu rer d 'a utres contacts suscep
tibles de les assister dans leur 
recherche. 

La quatrième étape constitue la 
" recherche active " proprement 
dite. Elle doit toujours être le fait du 
cand idat lui-même. Dans ce but, le 
Bureau des Carrières apporte une 
aide basée sur la publication 
d'offres d'emploi et de demandes 
d'emploi. 

Les offres d'empl oi provenant, 
da ns une très forte majorité , de 
cab inets de chasseurs de tête ou de 
conse i 1 en recrutement, sont d iffu
sées par La jaune et la Ro uge. 
Compte tenu des délais de rédac
tion, de publication et de diffusion 
de la revue, elles ne parviennent à 
l' intéressé que deux mois au moins 
après leur réception au Bureau. 
C'est pourquoi , moye nn ant une 
modeste contribution, actuellement 

. 1 80 F par semestre, les ca marades 
en recherche d 'e mpl o i peuvent 
recevoir, deux fois par mois, une 
li ste des dernières offres reçues et 
consu lter le Minitel s' il s en font la 
demande. 

Les demandes d 'e mploi sont 

Carrières 

publiées gratuitement pendant trois 
mois dans La Jaune et la Rouge. Par 

· ailleurs, chaque mo is, elles sont 
adressées aux " correspondants " 
mentionnés c i-dessus et à des chas
seurs de tête sélectionnés, ce qui 
leur donne un impact important. 
Cette méthode est très recomman
dée dans la mesure où la confiden
tialité peut être garantie. 

Enfin , le Bureau des Carrières 
incite fortement les camarades en 
recherche d'emploi à faire acte de 
candidature spontanée auprès de 
sociétés préalablement sélection
nées. Il leur apporte aide et conseil 
dans cette phase de rec herche 
d'emploi. 

Moyens disponibles 
au Bureif u des Carrières 

Le rôle principal des camarades 
responsables du Bureau des 
Carri è res est de rece voir et 
conseiller les polytechniciens tout 
au long de leur carr ière pour l'orien
tation de ce ll e-c i ou la recherche 
d'un nouvel emploi. 

Le fonctionnement de toute la 
logistique du Bureau est confié à 
une assistante, Mme Recoules, qui 
dispose d'un équ ipement informa
tique performant pour gérer la 
publication des offres d'emploi et la 
diffusion des demandes d'emploi. 

Les descriptifs des offres 
d'emploi sont ad ressés aux cama
rades qui en font la demande par 
téléphone, par écrit ou par Minitel. 

Par ailleurs, un poste de travail 
indépendant, installé dans le 
Bureau, permet de consulter le stock 
des offres d'emploi disponibles, en 
fonction de certains cr itères : le sec
teur industriel et la fonction recher
chée. 

En outre, devant les difficultés 
rencontrées par un certain nombre 
de camarades au co urs de leur 
recherche, en particulier ceux sans 
emploi, le Bureau des Carrières a 
élargi l'éventail des services offerts, 
en les aidant à fa ire : 
• un bilan d'évaluation de la per
sonnalité professionnel le, 
• la mise au point d'un projet et 
stratégie d'orientation faisant inter
venir intervi ews et critiques 

LA JAUNE ET LA ROUGE, AOÛT/SEPTEMBRE 1992 

constructives par des camarades, 
• un C.V. adapté à la stratégie arrê
tée, 
• un pl an d'action, étude de mar
ché, préparation des outils, suivi des 
étapes de l'attaque du marché. 

Dans ce but, nous organisons 
des réunions de travail avec des 
in tervenants extérieurs, spécialisés 
dans ces divers domaines. 

En cas de perte de situation 
co nsécutive à un départ négoc ié, 
nous co nseillons l'utilisation de 
l' aide personnalisée proposée par 
les cab inets " d'outplacement ". Les 
camarades intéressés peuvent trou
ver la liste de ces cabinets au 
Bureau des Carrières. 

La prévention 
L'intervention du Burea u des 

Carrières ne se limite pas à aider les 
polytechniciens en recherche de 
situation, soit qu'ils aient perdu leur 
emploi, so it que, pour diverses rai
sons personnelles, ils cherchent une 
nouvel le orientation. 

Une réfl ex ion est souvent néces
sa ire en cours de carrière permettant 
de mieux se situer dans l'entrepri se, 
faire un bilan, et, à cette occasion, 
essayer d'orienter, dans son entre
prise, ses activités vers d'autres sec
teurs, ou de trouver une situation 
mieu x ad aptée dans un e autre 
société. 

Cette réflexion, qui constitue une 
prévention contre les risques d' une 
ca rri è.re, peut être utilement menée 
d'abord par des entretiens avec le 
Bureau des Carrières ou ses corres
pondants et, le cas échéant, en uti 1 i
sant éga lement les services d'orga
nismes ou sociétés spécialisés dans 
l'orientation des carrières, en parti
culier sous forme de stage. 

Conclusion 
Je souhaite que cet article, ainsi 

que l 'ensemble des textes de ce 
num éro de La Jaune et la Rouge 
consacré à la carrière des polytech
niciens, sensibilisent ceux-ci aux 
problèmes qui se posent dans leur 
vie act ive et leur fass ent mi eux 
co nnaître, apprécier et utiliser les 
services de I' A.X. 

• 
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H{f)C 
SC H OOL OF 
MAN AGE MEN T 

INSTITUT SUPÉRIEUR DES AFFAIRES 

L'ISA, UNE PÉPINIÈRE D'ENTREPRENEURS 

L'ISA c'est tout d'abord 16 mois de vie commune avec des gens d'horizons variés; sortir bien sûr du milieu 
d'ingénieur pour cotoyer au sein de groupes de travail des avocats, des médecins ou des artistes aux modes 
de raisonnement différents et réaliser que la monde de l'analytique, enfermé dans la logique de son 
cheminement intellectuel, doit parfois céder la place au monde de la pure créativité qui devient l'unique moyen 
d'élargir le champ de sa pensée. C'est aussi, et surtout, cotoyer un milieu d'entrepreneurs dont la hauteur des 
ambitions et du dynamisme est souvent inversement proportionnelle à l'académisme de leur curriculum vitae. 
(le diplôme rendrait-il frileux ?) 

Tous les domaines de la ges!ion, des techniques de base aux dernières théories managériales, sont abordés: 
de la comptabilité générale à l'analyse financière, de la psychologie aux ressources humaines et aux modèles 
d'organisations, du droit des affaires à l'ingénierie financière, du marketing à la stratégie (sans connotations 
polémiques). Les 16 mois du programme permettent une réflexion en profondeur dans chaque domaine 
abordé, et la synthèse de toutes ces matières donne lieu à une solide culture en gestion qui permet de pouvoir 
réfléchir sur les stratégies et les modes d'organisation en globalité. 

Si les récents modèles de management comme "la pyramide inversée" sont parfois battus en brêche par 
l'impatiente réalité économique, il n'en demeure pas moins vrai que l'équilibre recherché au sein d'une 
organisation donne toujours lieu à l'arbitrage entre le désordre et. la créativité. Si l'entropie d'un système 
représente souvent un coût plus qu'une immédiate économie d'échelle, les petites fédérations semblent être 
plus performantes que les structures centralisées. Aidé par l'évolution socioculturelle, par le niveau croissant 
de l'éducation, le vent du modèle PME souffle dans la littérature de gestion. C'est peut-être ce qui motive toute 
la pépinière d'entrepreneurs de l'ISA qui trouvent, dans son programme, les moyens de leurs ambitions. 

Ces 16 mois à l'Institut Supérieur des Affaires permettent enfin, et avant tout, une rupture dans sa vie 
professionnelle. Détaché des pressions du monde du travail, c'est une opportunité pour réfléchir sereinement 
d'abord sur sa propre expérience, puis, sous les projecteurs des matières enseignées, sur l'entreprise en 
générale et la gestion de sa carrière. 

Le programme MBA de l'ISA se déroule à Jouy-en-Josas (même micro-climat qu'à Palaiseau, pour les 
nostalgiques), sur le campus cosmopolite du Groupe HEC, du mois de septembre au mois de décembre de 
l'année suivante. Les frais de scolarité peuvent souvent être couverts par l'obtention de l'équivalent de bourses 
d'étude. 

ISA 
Service des Admissions 
Groupe HEC 78351 JOUY-EN-JOSAS CEDEX 
Tél. : 39.67.73.79 - 39.67.73.82 

Philippe ASSELIN (82) 
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" QUAND ON NE SAIT PAS CE QU'ON CHERCHE, 
ON NE SAIT PAS CE QU'ON TROUVE " 

François-Xavier PRIEUR (HEC), 

associé de LM&P (Liébaut - Maubras - Prieur), 

cabinet de réorientation de carrière pour dirigeants 

Un diplôme même presti
gieux, un cursus réussi ne 
sont plus les garants d'une 

carrière sans histoire. Viennent les 
O.P.A. , les restructurations , les 
changements de stratégie ou ... de 
patron et l'entreprise provoque la 
séparation. 

Aucun dirigeant n'est à l'abri, 
aujourd'hui, d'une rupture de car
rière avec ce qu ' elle entraîne de 
traumatisme personnel, de perte de 
statut social, de cassure de la vie 
professionnelle et de résonance 
familiale. 

Plus haute est la position, plus 
dure est la chute ! 

C 'est généralement à mi-par
cours de 

0 

la vie professionnelle que 
se situent les ruptures. 

Et pourtant, ce n'est pas une 
honte. C'est un problème profes
sionnel avec ce redoutable 
postulat : le fait de chercher un job 
n ' intéresse ... personne ! 

Comment transformer le pro
blème en solution ? 

Un chercheur méconnu du x1xe 
siècle, Dastre, de l'école de Claude 
Bernard, disait : " Quand on ne sait 
pas ce qu 'on cherche, on ne sait 
pas ce qu 'on trouve ". 

Avant de projeter, il faut analy
ser. 

Faites un point complet de 
votre carrière : cursus, fil conduc
teur, réalisations (les vôtres, pas 
celles de votre ancienne entrepri
se), compétences, spécificités pour 
constater un métier. 

Analysez votre personnalité , 
votre système de relation et de 
communication, vos motivations. 

Etablissez un projet profession
nel, c'est-à-dire la visée d'un poste 
(mission, responsabilités, moyens, 
hiérarchie) cohérent avec votre 
métier, votre personnalité, votre 
âge et . .. le marché, pour transfor
mer votre problème " je cherche un 
job " en solution " je propose, 
j'offre une valeur ajoutée " pour 
combler un besoin. 

Transformez votre demande 
d'emploi en offre de service. C'est 
la seule manière d'intéresser un 
interlocuteur qui, vous voyant, se 
pose deux questions : " Que 
m'apporte-t-il ? Ai-je envie de tra
vailler avec lui ? ". 

C'est-à-dire qu'au delà d'un 
projet objectif, il faut une force de 
proposition, de communication, de 
conviction (et vou s ne pourrez 
convaincre que si vous êtes vous
même convaincu) . Il ne suffit pas 
d'avoir raison, il faut convaincre et 
dans un entretien, vous aurez 
moins d 'un quart d 'heure pour le 
faire! 

Ciblez des entreprises qui cor
respondent à votre métier, à votre 
culture, pour faire passer l'offre de 
votre valeur ajoutée. 

Prenez relais de votre réseau de 
relations pour les atteindre, mais 
n'allez les voir qu'avec un projet, 
pas avec une demande. Lancez et 
relancez, soyez force de proposi
tion : il y a forcément quelqu 'un 
qui vous cherche, à vous de le 
trouver. 

80 % de vos chances sont dans 
votre réseau (et dans le réseau de 
votre réseau) et dans les cibles que 
vous aurez identifiées, rencontrées 
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et convaincues. Il faut aujourd'hui 
six mois de campagne et cent 
contacts pour générer un job. 

Voyez dans vos cibles les déci
deurs, les patrons, l'échelon N + 1 
par rapport à vous , afin de faire 
cristalliser un projet non encore 
complètement défini. Vous pré
emptez ainsi un poste avec 
l'immense chance de le tailler à 
vos dimensions. 

Je fais ce métier depuis cinq 
ans. Ce sont les 135 missions que 
j'ai menées qui me dictent ces 
lignes. 

Reste une difficulté : comment 
être son propre " analyste " , son 
propre " évaluateur ", le témoin 
lucide et objectif de sa communi
cation et de sa force de convic
tion? Comment, si vous le permet
tez, être à la fois le " vendeur " et 
le " produit " ? 

C'est l'apport de notre métier 
que d'être tout cela. C'est être le 
miroir, le filtre (parfois un mur !) 
de votre réflexion, de votre straté
gie, de votre campagne - au delà 
d'un confort (au sens fort du 
terme) personnel à un moment de 

· qéstabilisation. 
A condition que cet appui soit 

celui d'un pair, d 'un dirigeant de 
votre niveau. 

Un dernier mot : ne vous 
découragez jamais. L'oasis est au 
bout de six mois de marche dans 
les dunes de sable. Il y aura 
quelques mirages, quelques fausses 
pistes mais rappelez-vous qu'il y a 
forcément quelqu'un qui a besoin 
de votre talent ( = métier + person
nalité). A vous de le rejoindre ! • 
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-~-SCETAUROUTE 
L'Architecte de la Route 

LEBON PLAN! 
POUR UNE CARRIÈRE D'AVENIR. 

JEUNES DIPLOMÉS, 
Grandes Ecoles ou Universités, 

vous recherchez l'Entreprise qui vous proposera le bon plan 
pour votre carrière ... Rencontrons-nous ! 

Chez SCETAUROUTE nous pouvons vous associer à notre projet 
d'entreprise, à notre expansion et vous aider à réaliser vos ambitions. 

Premier Bureau d'Etudes EuropéE;!n en Ingénierie Routière et Autoroutière, 
nos filières Etudes/Direction de Travaux/Expertise et nos domaines 
d'intervention variés : BTP/Génie Ciw/Télécommunications/Electronique 
et Informatique vous permettront de choisir votre voie. 

Entourés des meilleurs Spécialistes, vous participerez, en France et 
dans le Monde, à de grands projets d'infrastructures. 

Formés aux méthodes et techniques les plus pointues grâce à notre 
politique de Ressources Humaines axée sur le développement et la 
valorisation du potentiel de chacun, vous saurez vous épanouir et 
contribuer ainsi à notre réussite. 

Pour un premier contact, n'hésitez pas à nous écrire : 
Catherine MULLER - SCETAUROUTE 

2, rue Stéphenson - 78181 ST-QUENTIN-YVELINES CEDEX 
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L'ENTREPRISE 

D'ÉVOLUTION EN MUTATIONS 

Evolution : réponse 
aux marchés 

L'entreprise, structure organisa
tionnelle dont la vocation - générer 
du profit - est la condition même de 
sa survie, traverse aujourd'hui des 
paysages apparemment chaotiques. 
Economiquement, politiquement, 
socialement, la seule certitude, c'est 
qu'il n'y a plus de certitudes. Les 
forces d'hier ont implosé, les forces 
d'aujourd'hui, laborieusement dis
cernables, s'engloutissent à peine 
identifiées. Il n'y a de prévisible 
que multiforme. Le prévu a toutes 
les chances de ne pas se produire, 
pourtant, il n'y a pas de hasard. La 
prospective, exploration de scéna
rios insolites et migrateurs, devient 
l'attitude la plus sage devant ce foi
sonnement d'incertain. Exister, 
coexister ... , se maintenir, durer et 
gagner sur des marchés provoca
teurs, concurrentiels, mouvants, cela 
se traduit pour elle par des évolu
tions de plus en plus nettes : 
• se concentrer sur un nombre res
treint d'objectifs, définir précisé
ment ses cibles, identifier sa clientè
le prioritaire, ne laisser place ni à 
l'approximatif, ni à la dispersion, 
• élaborer des projets planifiés à 
géométrie variable, à termes succes
sifs, assez souples pour s'adapter 
aux changements économiques, 
politiques et sociaux, 
• coller aux innovations technolo
giques, à la mondialisation des mar
chés, à la pression de la concurrence 
par toujours plus de qualité - pro
duction, mise en place, mainte
nance -, un esprit de service dans 

Jacqueline BRANDEIS, 

Alain CERVONI, 

consultants seniors MEDIATOR 

tous les métiers, des relations clients 
marquées par la continuité avec 
sans cesse le même impératif : faire 
la différence, 
• prendre la mesure de la force et de 
la richess~ que représentent ses col
laborateurs, sur lesquels l'entreprise 
peut s'appuyer en leur permettant 
de trouver: 
- une réponse positive à leurs aspi
rations ; au delà de la rémunération, 
une meilleure qualité de vie dans 
l 'environnement professionnel, 
- une qualification génératrice de 
résultats valorisants, une certaine 
forme d'autonomie et de capacité à 
devenir maître d' œuvre de leurs 
missions, 
- une vue suffisamment panora
mique des objectifs de leur entrepri
se entretenue par une communica
tion aussi transparente que possible, 
- une diversification des gratifica
tions : rémunération, intéressement 
au chiffre d'affaires, prime de résul
tat, participation au bénéfice, ... 

Si l'imagination n'est pas tou
jours au pouvoir, elle est en marche. 
Elle est devenue l'additif indispen
sable pour que le carburant alimente 
le moteur sans le détériorer. 

Mutation: redistribution 
des rôles 

La planétarisation de l'économie 
nous conduit à penser que tout 
s'articule autour de trois grands 
blocs: 
• l'Europe qui s'achemine vers 
l'unification de plusieurs pays en un 
seul bloc de plus de 300 millions 
d'habitants, 
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• l'Amérique du Nord (USA , 
Canada), première puissance écono
mique mondiale avec 230 millions 
de consommateurs, 
•le Japon avec plus de 120 millions 
d'habitants développe sa très grande 
force économique et sa politique 
d'influence sur l'ensemble du Sud
Est asiatique. 

En arrière-plan, les autres pays 
ne pourront plus se battre les uns 
contre les autres , mais devront se 
solidariser pour survivre. 

Les progrès des techniques, 
l'explosion de la production indus
trielle des années 70, qui ont entraî
né, et opposé, l'Ouest et l 'Es t , 
l'Ouest et le Sud, le Sud et l'Est, 
génèrent une redistribution des acti
vités industrielles, en raison notam
ment des différentiels de coûts de 
main-d'œuvre et des facilités de cir
culation des produits dans les 
diverses zones du monde. 

L'évolution et la disparition de 
certains métiers, la réduction de 
notre consommation de matières 
premières, l'accélération des com
munications ont provoqué l'aban
don de techniques traditionnelles 
comme l ' industrie navale, les 
mines, les activités classiquement 
artisanales, . .. Ces transformations 
remettent en cause les systèmes 
d'enseignement et de formation, la 
pérennité de certains outils de tra
vail, la .durabilité des investisse
ments et accélèrent le transfert des 
activités de production vers celles 
de l'ingénierie et du service. 

Les mutations poussent tous les 
acteurs économiques : entreprises, 
partenaires sociaux, gouvernements, 
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à élaborer de nouveaux contrats 
sociaux qui s'inscriront pour l'ave
nir dans de nouveaux projets ·de 
société. 

L'organisation du travail se dis
loque et se recompose de façon 
hétérogène. 

Chez nous, par exemple : la . 
pyramide des âges pour l'an 2000 
laisse prévoir une réduction des 
effectifs actifs dans la population. 
Déjà aujourd ' hui, que voyons
nous ? D'un côté des actifs salariés, 
de l'autre des chômeurs. Entre les 
deux, l'intérim, les contrats à durée 
déterminée, le temps partiel, le 
temps partagé, le travail en " free 
lance ". N'oublions pas les prére
traités, réservoir de savoir-faire et 
d'énergie plus ou moins mis hors 
circuit. Paradoxe des -temps 
modernes, ces collaborateurs, que 
l ' on a poussé à développer leurs 
talents, on les paye, maintenant, 
pour qu'ils les enterrent. On leur 
offre tout : sports organisés, univer
sités, clubs où ils rivaliseront 
d'intelligence et d'habileté, visites 
d'expositions, concerts, découvertes 
exotiques, initiation aux arts plas
tiques, à la musique mais tout ça 
entre eux, en bons consommateurs, 
mais surtout pas producteurs. La 
parabole des talents à l'envers : 
" enfouis ton trésor, mets-le à l'abri 
de l'usage communautaire, et tu 
seras récompensé ". 

Et que devient l'homme ? 

Pris entre les mâchoires d'une 
planification stratégique qui se vou
drait prospective, les résistances et 
la rigidité des institutions, les déca
lages entre les avancées sociales, 
économiques , politiques et leurs 
points de blocage, et l'évidente obli
gation où il est mis de naviguer 
pour lui-même pour éviter la sub
mersion, sera-t-il une victime ou le 
principal bénéficiaire de ces chan
gements multiples ? 

Nous dirons que personne n'a le 
choix. L'homme doit en être le 
bénéficiaire privilégié ou alors toute 
cette cybernétique se détruira elle
même. Le miracle de ce siècle de 
machines c'est d ' avoir tellement 
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perfectionné celles-ci qu'elles ne 
peuvent plus fonctionner que dans 
et pour un monde d'hommes et de 
femmes se différenciant de plus en 
plus d 'un rôle de producteur pour 
endosser celui de conducteur, adap
tant sans cesse l'outil à l'objectif et 
l 'objectif à l'environnement. 

Dans la vie professionnelle quo
tidienne, comme dans la vie sociale 
et politique d'ailleurs, cela se traduit 
pour les personnes par une revendi
cation de responsabilité individuel
le, de voix consultatives sur tous les 
domaines les concernant, de voix 
représentatives chaque fois que les 
enjeux humains sont essentiels (et 
cette notion-là gagne du terrain 
chaque jour). Le droit de dire" je ", 
" nous ", parce que sans l'implica
tion. totale des acteurs, tous les 
mécanismes économiques se blo
quent en cascade. 

Les grèves dites " corporatives " 
qui grippent chez nous la circulation 
des matières et des personnes n'en 
sont qu 'une illustration parmi de 
très nombreuses autres. 

Si les mots clés du succès pour 
les entreprises sont souplesse, adap
tabilité dynamique, rentabilité, qua
lité totale, mobilité, ils sont aussi 
disponibilité et implication totale 
des hommes qui les composent. 

Pour ceux-ci, les conditions du 
succès passent par un projet d'entre
prise précis, concret, lisible, dans un 
ensemble où la gestion des res
sources humaines se situe au cœur 
du dispositif et non pas à son servi
ce. Celle-ci doit disposer d ' outils 
d'action aussi performants que ceux 
d 'une direction financière ou tech
nique. 

La gestion des ressources 
humaines ne peut inscrire son ave
nir que dans une forme de " leader
ship " puissant et structuré animé 
par · des dirigeants qui saverit où ils 
veulent aller, qui en ont et auront les . 
moyens. 

Pour les salariés, en particulier 
pour les cadres, l'enjeu est un véri
table défi. A toute revendication : 
• responsabilité, 
• pouvoir de décision, 
• initiative, 
• adaptation des conditions de travail, 
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• transparence des objectifs, 
• optimisation des moyens de réus
Slf, 

• valorisation des résultats, 
correspond de plus en plus d'enga
gement personnel : 
- actualisation des connaissances, 
- acquisition de savoir-faire en 
conduite de projet et animation 
d'équipes, 
- mobilité mentale et souplesse 
d'adaptation, 
- disponibilité, 
- implication dans une démarche 
quasi communautaire tout en gar
dant la responsabilité de son propre 
pilotage de carrière, 
- imagination constructive et volon
té de dialogue, ... 

C'est en 1992 que rentre en 
application la loi sur le " droit au 
bilan de compétences ". Le législa
teur entérine et pousse l' irruption de 
l'individu en tant que force de pro
position dans la stratégie globale de 
l 'entreprise. Car l'utilisation opti
male des ressources humaines ne 
peut se concevoir qu ' imbriquée 
dans une stratégie moyen et long 
terme de l'entreprise face à ses mar~ 
chés. 

Ce travailleur qui recense ses 
forces et ses manques, qui dit ses 
aspirations et situe son rôle profes
sionnel parmi ses objectifs de vie, 
qu'attend-il et qu ' apporte-t-il au 
système qui le fait vivre ? Plus de 
richesse ou plus de freins ? La 
réponse, schématiquement, est dans 
l'élaboration pragmatique de 
méthodes de dialogue et d'installa
tion d'une transparence mutuelle 
qui aujourd 'hui n 'existent que très 
rarement. Les grandes directions 

·des ressources humaines peuvent 
imaginer des dispositifs savamment 
créatifs. Mais que dire du patron de 
PME qui navigue au jour le jour 
entre des écueils multiples et une 
administration pesante pour viser 
l ' étroite entrée du port de ses 
rêves ? Pourtant le développement 
des politiques de sous-traitance et 
de service fait de son entreprise le 
lieu privilégié de la rencontre entre 
le travailleur et son devenir profes
sionnel. 

• 
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LE BUREAU DES CARRIÈRES 

DE L'ÉCOLE POLYTECHNIQUE 

Brigitte LÉPINE, 

adjointe au directeur des Études, 

chargée de I' Aval, 

responsable du Bureau des Carrières 

I l y a déjà plus de trente-cinq 
ans , la KES éditait chaque 
année un Rapport Bottes dou

blé d'un Rapport Pantoufles. Dans 
leur introduction du Rappport 
Bottes, les caissiers de la promo
tion 1957 écrivaient : 

" .... Ces quelques lignes mon
trent clairement que la mission de 
l'Ecole polytechnique est très spé
cialement de fournir les cadres 
supérieurs de l'Etat. C'est pour 
cette raison que nous sommes les 
seuls à bénéficier d'un grand privi
lège : celui de se voir offrir chaque 
année un nombre de bottes égal à 
celui des élèves quittant l'Ecole ". 

Depuis, les choses ont beau
coup évolué. Déjà, la promotion 

1972, qui comptait 301 élèves 
français,. ne se voyait offrir que 
200 places dans les corps de l'Etat. 
A présent, seulement 40 % environ 
des élèves sortent dans un corps, 
les autres choisissant en général 
d'effectuer une formation complé
mentaire à titre civil en école 
d' ingénieur, ou par la recherche. A 
titre indicatif, les voies de sortie 
choisies par les élèves au cours des 
dix dernières années ont été les 
suivantes (voir tableau ci-dessous). 

Cette diversification des voies 
de sortie a justifié la création, dès 
le début des années 70, d ' un 
" Bureau Information Carrières " 
relevant de la Direction de l 'Ecole 

tout en bénéficiant d'une large par
ticipation des élèves. Aujourd'hui, 
le Bureau des Carrières (dénommé 
BK par les élèves) est rattaché à la 
Direction des Etudes. Il a pour 
mission d'apporter aux élèves les 
éléments d'information leur. per
mettant d'effectuer au mieux le 
choix de leur carrière à la sortie de 
!'Ecole. 

Les activités du 
Bureau des Carrières 

Le Bureau des Carrières offre 
aux élèves, en libre consultation, 
une importante documentation sur 
les différents corps de l'Etat, les 

Voies de sortie des dernières promotions 

Promotion 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 

Effectifs (français) 306 310 310 312 318 331 334 335 309 309 

Corps de l'État 136 141 155 155 144 123 127 131 137 136 

formations techniques 120 120 84 88 103 114 ll5 141 ll5 120 
Hors concours emploi public 0 5 4 0 0 1 0 2 1 1 
Corps recherche 32 27 49 45 50 67 67 43 37 39 

autres* 18 17 18 24 21 26 25 18 19 13 

N.B. : Ce tableau indique les formations complémentaires effectivement su ivies par les promotions antérieures à 86, et seu lement les 

choix pour les promotions 86 et suivantes. 

*anciens élèves qui n'ont pas suivi de formation complémentaire et qui choisissent de travailler directement à la sortie de l'Ecole, le 

plus souvent dans les secteurs du conseil ou de la banque. 
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programmes d'enseignement des 
écoles de formation complémentai
re et, pour ceux qui choisissent une 
formation par la recherche, une 
présentation des DEA (diplôme 
d'études approfondies) proposées 
par les universités - éventuellement 
en cohabilitation avec les études 
doctorales de l 'Ecole polytech
nique. Il présente aussi une docu
mentation sur les programmes des 
grandes universités étrangères. Ces 
informations donnent aux élèves 
les moyens d'exercer leur choix 
pour ce qui concerne les premières 
années qui suivent leur sortie de 
l 'Ecole. La documentation sur les 
entreprises, qu'ils trouvent égale
ment au Bureau des Carrières, leur. 
donne des indications sur les sec
teurs de l'industrie où ils pourront 
ultérieurement valoriser leur for
mation. Le choix du secteur d'acti 
vité professionnelle et le choix de 
la formation complémentaire sont 
simultanés lorsque celle-ci est 
financée par un précontrat liant 
l'élève à une société. 

La consultation des documents 
donne souvent l'occasion aux 
élèves de solliciter un conseil per
sonnalisé. Celui-ci peut être bref 
s'il vise à apporter quelques éclair
cissements complémentaires, il est 
parfois beaucoup plus approfondi, 
en particulier lorsque l'élève a du 
mal à échapper à la perplexité que 
peut engendrer la multiplicité des 
choix. Il faut dans ce cas s'efforcer 
de l'aider à voir clair dans ses 
motivations et ses goûts person
nels. Choisir entre une carrière 
dans le public ou le privé, choisir 
entre une formation par la 
recherche ou une formation d'ingé
nieur dans une école sont des 
thèmes fréquemment abordés. 
Chaque fois qu'il le peut, le 
Bureau des Carrières oriente les 
élèves vers les pèrsonnes les plus à 
même de leur parler concrètement 
des professions qu ' ils envisagent, 
que ce soit dans l'un ou l'autre 
secteur. On peut citer à cet égard, 
le bénéfice qu'il tire des liens pri
vilégiés qu'il entretient avec les 
laboratoires de recherche ou avec 
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les enseignants de l 'Ecole ayant 
des relations avec le monde indus
triel, de même qu'avec la Fonda
tion de l 'Ecole polytechnique. 

Pour donner un aspect plu.s 
concret à cette information, le 
Bureau des Carrières organise des 
réunions d'information aux
quelles participent des représen
tants des corps, des établissements 
de formation complémentaire, des 
entreprises publiques ou privées. 
Dans un souci d'équilibre entre les 
divers secteurs d'activité, il 
s 'efforce de présenter, sans redon
dance, la perspective la plus ouver
te possible aux élèves. Trente-cinq 
réunions de ce type ont eu lieu au 
cours de l'année. 

La Direction des études de 
l'Ecole a récemment souhaité ren
forcer encore cette possibilité de 
contacts avec les entreprises. Dans 
ce but, elle a demandé au Bureau 
des Carrières d'organiser, en colla
boration avec les principaux dépar
tements d'enseignement, des jour
nées de visites dans divers 
établissements ou entreprises. 
Laissées au choix des élèves selon 
leurs intérêts et leurs motivations, 
soixante visites ont ainsi été propo
sées. Considérant le caractère non 
obligatoire de ces visites, cette ini
tiative a remporté un vif succès car 
plus des 2/3 des élèves y ont effec
tivement participé. 

Le Bureau des Carrières a pu 
constater le rôle parfois détermi
nant de ces rencontres dans le 
choix de carrière de certains 
élèves. 

Le Bureau des Carrières conti
nue, en collaboration avec les 
élèves du " Binet Carrières ", à 
éditer chaque année Le rapport X 
carrières. Ce volume de 500 pages 
comporte une description détaillée 
des corps de l 'Etat, des formations 
complémentaires - en France et à 
l'étranger - des entreprises avec les 
indications des divers points de 
contact. Ce rapport est disponible 
pour tous les élèves de l'Ecole. 

L'après X 

Les élèves de l 'Ecole polytech
nique doivent, pour acquérir une 
formation complète et cohérente, 
suivre en aval une formation com
plémentaire. La règlementation de 
l 'Ecole ne leur en fait pas obliga
tion, mais elle astreint au rembour
sement de leurs frais de scolarité 
les élèves qui choisissent une autre 
v01e. 

• Sortie dans les 
corps de l'Etat 

La satisfaction des besoins des 
. corps civils et militaires de l'Etat 

constitue la mission principale de 
l 'Ecole. Le ministre de la Défense 
fixe chaque année, selon les 
demandes exprimées par les divers 
ministères intéressés, le nombre de 
places offertes dans chaque corps à 
la promotion sortante. 

Au sein des corps de l 'Etat, les 
formations complémentaires leur 
sont spécifiques et pour la plupart 
assurées par des écoles, sous tutel
le des ministères intéressés, dites 
écoles d'application. La dispense 
de remboursement des frais de sco
larité est acquise dans ce cas après 
dix ans de présence dans le corps 
d ' origine ou , d'une manière plus 
générale au service de l'Etat. 

.. Sortie hors-corps 

Les élèves n'ayant pas demandé 
ou obtenu une place dans un corps 
de l 'Etat sont astreints au rembour
sement de leurs frais d'entretien et 
d'études, sauf s ' ils acquièrent une 
formation complémentaire spécia
lisée agréée, préparent un concours 
d 'accès à un emploi public ou 
poursuiven t des activités de 
recherche. La dispense de rem
boursement des frais de scolarité 
est acquise dans ce cas par l'obten
tion du diplôme agréé dans un 
délai déte1miné. Le suivi après sor
tie de ces anciens élèves est assuré 
par le Bureau des Carrières. 

Il nous est très souvent deman-
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dé quels sont les choix de carrière 
des polytechniciennes. Les infor
mations qui suivent y répondent. 

L'après X des 
polytechniciennes 

Admises pour la première fois à 
l'Ecole polytechnique en 1972, les 
polytechniciennes diplômées (pro
motion 1972 à 1988 incluse) sont 
359 dont 11 étrangères . Avec une 
moyenne proche de 21 par promo
tion, leur effectif a varié de 7 pour 
la promotion 1972 à 27 pour la 
promotion 1988. 

Le corps des ingénieurs du 
Génie rural et des Eaux et forêts et 
celui des commissaires contrôleurs 
des assurances sont les plus 
demandés par les polytechni
ciennes. En écoles de formation 
complémentaire les pourcentages 
de choix les plus élevés sont ceux 
de l 'Ecole nationale supérieure de 
la statistique et de l'administration 
économique, et de ! 'Ecole nationa-

Carrières 

Répartition des filles par voies de sortie 
et comparaison avec l'ensemble de l'effectif des 

diplômés de la promotion 72 à 88 incluse 

filles filles + garçons 

Corps de l 'État 47,7 % 45,6% 
EFC 30,5 % 36 % 
Recherche 16,5 % 11,3 % 
Embauche directe 4,7 % 6,5 % 
Concours externes 0,6% 0,6% 

le supérieure des mines de Paris. 
La physique est le domaine le plus 
représenté en formation par la 
recherche. 

Avec 348 diplômées les poly
technicieFllles représentent 6,63 % 
des diplômés français en 17 pro
motions. 

Après le charigement intervenu 
il y a vingt ans avec l 'entrée des 
filles à l'Ecole, une nouvelle évo
lution va avoir lieu avec l'accrois
sement des promotions dont les 
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effectifs devraient atteindre 450 
élèves français en 1996. 

La stabilité probable du nombre 
.de places offertes dans les voies 
traditionnelles de sortie de l 'Ecole 
aura certainement pour conséquen
ce une demande élargie de la part 
des élèves, non seulement sur le 
plan quantitatif, mais également 
sur le plan de la diversité des 
voies. Le Bureau des Carrières 
s'efforcera d'y répondre. 

• 
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La Recherche en Informatique et en Automatique? 
Une réalité à l'INRIA. 

LA RECHERCHE - UNE PASSION 

1992 

Une communauté de 1 000 scientifiques dont 350 thésards, à 
l'origine de recherches et. .. de résultats dans les domaines les 
plus avancés et les plus prometteurs de l' informatique et de 
l'automatique conception de logiciels, d'architectures 
nouvelles, de systèmes complexes ... Les technologies de base 
du XXl 8 siècle. 

LA RECHERCHE - UN PARTENARIAT 
Avec le monde des utilisateurs : industriels , SSll, dans tous les 
domaines de pointe : aéronautique, spatial , automobile, 
pétrole, électronique, médecine, biologie, réseaux ... 
Transfert de technologies par la création de SOCIÉTÉS DE 
TEC~NOLOGIES et l'animation d 'un Club SOCIÉTÉS DE 
TECHNOLOGIES (START UP). 

LA RECHERCHE - FORMATION - UN MÉTIER D'AVENIR 
Des actions Formation de haut niveau : Doctorats d'Université 
Formation par la recherche - Stages - Obtention de bourses. 

LA RECHERCHE - UNE OUVERTURE 
Sur l' international : échanges - visites - collaboration avec les 
meilleures universités et laboratoires. 
L'INRIA est l'un des membres fondateurs d'ERCIM. (European 
Research Consortium for lnformatics and Mathematics). 
Possibilité de bourses ERCIM de 18 mois. 

Vous êtes titulaire d'un D.E.A., vous préparez un doctorat 
d'Université : .1 
L'INRIA vous invite au Grand FORUM DES DOCTORANTS qui 
sera organisé le 7 décembre prochain au Palais de la 
Découverte à Paris, à l'i ntention des JEUNES ÉTUDIANTS dans 
le cadre des manifestations du 258 Anniversaire de l'Institut. 

Des débats très ouverts auront lieu avec le concours d 'étudiants 
de grandes écoles, d'Universités, dè boursiers. 
Des spécialistes répondront à tout ce que vous avez toujours 
voulu savoi r ... sur la recherche et les métiers de l' informatique 
et de !'Automatique et que vous n'àvez jamais eu "l'opportunité" 
de demander. 

~ Roc.Urt • Nancy-Metz 

Grenoble. 

Sophia 
Mo.!l1l'9lli•r • 

0 u.....,._""' 
Renseignements : INRIA - Délégation à la Communication 
B.P. 105 - Domaine de Voluceau Rocquencourt 
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POUR UNE SÉPARATION RÉUSIE 
L'OUTPLACEMENT 

Jean-Alain BAUP, 
-

président-directeur général de LEROY Consultants 

(filiale du Groupe BOSSARD, spécialisée dans le conseil en évolution professionnelle), 

Dominique ITHURBIDE, 

consultante responsable de la communication 

L ' outplacement, chacun en 
a entendu parler mais à 
moins d'en avoir bénéfi

cié soi-même ... on ne sait pas tou
jours avec précision ce que le 
terme recouvre. 

En quoi consiste l'outplace
ment, à qui s'adresse-t-il et dans 
quelles circonstances ? Comment 
choisir un cabinet, autant d'interro
gations sur lesquelles nous nous 
efforcerons de faire le point. 

Apparu aux Etats-Unis vers la 
fin des années 60, au moment des 
grandes vagues de restructuration, 
l ' outplacement a été introduit en 
France dès 1973 sous l'impulsion 
notamment de Raymond Leroy, 
pionnier français du conseil en 
évolution professionnelle. 

C'est donc sous son nom anglo
saxon que l'outplacement s ' est 
imposé et développé en France 
depuis vingt ans alors que le terme 
de réinsertion professionnelle tra
duit très précisément ce dont il 
s' agit. 

Ne pas rester seul 
face à son licenciement ' 

L' outplacement est un service 
proposé à l'entreprise pour accom
pagner dans leur repositionnement 
sur le marché de l'emploi les colla
borateurs dont elle se sépare. 

En faisant ainsi appel à des pro
fessionnels, l'entreprise rend 
moins traumatisant le processus de 
séparation et offre au cadre inter
rompu dans sa carrière les condi
tions et les délais les plus favo
rables à une poursuite réussie de 
son parcours professionnel. 

Face à son licenciement, le 
salarié ne se retrouve plus seul. Il 
peut bénéficier de l ' appui person
nel, stratégique et logistique d'une 
équipe de consultants qui l'aide à 
affronter une rupture souvent 
vécue comme déstabilisante et à 
prendre un nouveau départ. 

Accueillir le collaborateur 
licencié, l'écouter, mettre à sa dis
position un environnement convi
vial et professionnel propice à la 
recherche d'un nouvel emploi, tel 
est là le rôle essentiel d'un cabinet 
d' outplacement. 

Le cadre retrouve aussi un 
espace et un rythme de travail qui 
assurent la transition entre le poste 
qu'il vient de quitter et sa future 
affectation : bureaux individuels, 
secrétariat assurant la dactylogra
phie de documents et la communi
cation de messages téléphoniques, 
photocopie ; documentation, des 
quotidiens économiques et profes
sionnels aux fichlers et banques de 
données les plus diversifiés ... sans 
oublier la vidéo pour s'entraîner à 
la pratique des entretiens de recru-
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tement ... et le distributeur de bois
sons qui, pendant les pause cafés, 
favorise les échanges avec d'autres 
cadres. 

Les facteurs du succès : 
une relation de confiance 
cadre-consultant, 
une méthodologie éprouvée 

Le climat de confiance qui 
s'établit entre le cadre et le consul
tant est essentiel à la réussite d'une 
mission. 

Le cadre est personnellement 
suivi par un consultant qui va lui 
proposer une méthode de réflexion 
personnalisée structurée en trois 
grandes étapes et combinant selon 
les approches propres à chaque 
cabinet, travail individuel et 
séances de groupe. 

Première phase : un bilan per
sonnel et professionnel permet au 
cadre de faire le point sur lui
même et son parcours profession
nel. 

La deuxième phase peut alors 
être abordée : il s'agit de définir, 
d'élaborer, de valider un nouveau 
projet professionnel, et de mettre 
en place une approche marketing 
appropriée. 

C'est alors que peut intervenir 
la mise en œuvre active du projet 
retenu : envoi de lettres et CV, pré-
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paration aux entretiens de recrute
ment, suivi et analyse de la cam
pagne de recherche. · 

Les circonstances 
d'un outplacement 

Les raisons qui amènent une 
entreprise à avoir recours à l'out
placement sont multiples : motifs 
économiques, restructurations, 
mutations techniques, inadéqua
tions entre les compétences d'un 
cadre et la fonction occupée, diffi
cultés d'ordre relationnel. 
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cinquantaine de cabinets pratiquent 
l 'outplacement. 

La profession s'est d'ailleurs 
dotée d'un syndicat dès 1985. 

Les quinze cabinets qui adhè
rent à l 'Ascorep (Association 
Syndicale des Consultants en 
Réinsertion Professionnelle) 
s'engagent à respecter un code de 
déontologie qui offre des garanties 
de professionnalisme, de sérieux 
et. de respect du caractère confi
dentiel des informations qui leur 
sont communiquées. 

Initialement réservé aux cadres Le choix d'un cabinet 
de direction, ce service s ' étend 
maintenant à des cadres de niveau 
et de secteurs les plus vari~s et 
concerne également les non-cadres 
(pour lesquels des approches spéci
fiques ont été mises au point). 

Le plus souvent calculée sur 
une base forfaitaire, une mission 
d' outplacement représente en 
général 15 à 20 % de la rémunéra
tion annuelle brute d'un cadre. 

Enfin, selon les options rete
nues contractuellement, le cabinet 
d'outplacement peut s'engager à 
suivre le cadre qui lui est confié 
jusqu'à ce qu'il soit confirmé dans 
son nouveau poste. 

La profession de conseil 
en outplacement 

Aujourd'hui, en France, une 

S'en remettre de façon empi
rique au " bouche à oreille " pour 
choisir•un cabinet n'offre peut-être 
pas toujours toutes les garanties de 
sérieux. 

Il peut être judicieux de s'assu
rer d'un certain nombre de points : 
• le professionnalisme des consul
tants : leur seul métier doit être le 
conseil en évolution professionnel
le ; les responsabilités qu'ils ont 
auparavant exercées en entreprise 
ou dans le conseil en font des 
interlocuteurs privilégiés, 
• l'éthique du cabinet : le projet 
de son équipe dirigeante, les syner
gies entre les consultants, le climat 
général d'écoute et de service, 
• l'antériorité : un cabinet qui a 
une certaine ancienneté et des réf é
rences solides est un gage de réus
si te. Autre atout à prendre en 
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considération : l'importance des 
relations déjà établies avec des 
clients du cabinet et la capacité à 
les mobiliser, 
• la méthodologie : elle doit 
conjuguer souplesse et rigueur afin 
de s'adapter à chaque cadre et res
pecter son individualité, 
• la logistique : l'accueil, les lieux 
de travail, le secrétariat, la docu
mentation , autant d'éléments à 
prendre en compte qui doivent 
répondre aux habitudes de travail 
des cadres et rendre la recherche 
plus efficace. 

Un outil de gestion de 
carrière à place entière 

Avec 2 500 cadres accompa
gnés chaque année par les seuls 
cabinets membres de l 'Ascorep, 
l' outplacement tend à prendre sa 
place parmi les techniques de ges
tion de carrière au même titre que 
la gestion de la mobilité interne ou 
le bilan de carrière qui en est le 
volet préventif. 

Tous ces outils ont comme fina
lité la recherche d'une meilleure 
adéquation entre les compétences 
des salariés et les besoins de 
l'entreprise. 

En devenant force de proposi
tion, le collaborateur amorce et 
entretient avec l'entreprise un dia
logue ouvert qui favorise la mise 
en œuvre d'un projet partagé . 

• 



L ' INSEAD est actuellement 
le plus important institut 
international d'enseigne

ment de la gestion (Business 
School) en Europe et, si l'on se 
place du seul point de vue des acti
vités internationales, dans le 
monde. 

L'Insead a été créé en 1959 à 
Fontainebleau sur une proposition 
du général Georges F. Doriot, pro
fesseur à la Harvard Business 
School, créateur du capital risque 
aux Etats-Unis , et fondateur du 
CPA de la chambre de commerce 
de Paris, qui estimait indispensable 
de créer en Europe une " business 
school " comparable à celles qui 
existaient aux Etats-Unis depuis la 
Première Guerre mondiale. 

C'est grâce à la chambre de 
Commerce et d ' Industrie de Paris 
que cette idée a pu voir le jour. Jean 
Marcou, qui en était alors président, 
ayant accepté de financer les tra
vaux préparatoires et les coûts de 
démarrage. Jean Marcou devait 
d'ailleurs être le premier président 
de l'Insead, de 1959 à 1971. 

Dans l 'équipe de lancement de 
l ' institut nous étions deux polytech
niciens, tous deux anciens de la 
Harvard Business School. Je faisais 
partie de la petite équipe qui conçut 
le projet et Roger Godino (52) fut 
le premier doyen. La création de 
l ' Insead a été entièrement réalisée 
par des Français dont la vision a 
été, dès l 'origine, internationale. 

Conçu peu après la signature du 
traité de Rome, l'INSEAD (abrévia
tion de Institut Européen d' Admi
nistration des Affaires) se voulait 
une école d'enseignement de la ges
tion à haut niveau et totalement 
internationale (les statuts prévoient 
une limitation à 30 % de la repré
sentation de tout pays, aussi bien 
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L'INSEAD 

Claude JANSSEN (50), 

président de l'INSEAD 

pour les étudiants que pour le corps 
professoral et les organes de direc
tion). L'enseignement était trilin
gue : français, anglais, allemand. 

La première promotion (1959) 
comprenait 52 étudiants de 14 
pays. Etabli d'abord dans une par
tie du palais de Fontainebleau, puis 
à l'Ecole des Carmes d'Avon, 
l'Insead devait s ' installer sur son 
campus •actuel à la lisière de la 
forêt en 1967. 

Depuis l'origine le développe
ment a été continu et l 'Insead se 
trouve aujourd 'hui dans la position 
enviable d'être reconnu parmi les 
plus grands centres de formation 
aux affaires , tant sur le plan de la 
taille que sur celui de la qualité, 
ainsi que l'ont mis en évidence de 
récentes études publiées par Fortune , 
Business Week et L' Economist. 

Dès la fin des années soixante, 
l'Insead offrait, outre le programme 
MBA, de nombreux programmes de 
perfectionnement et, à partir de 
1989, un programme de doctorat. 

Deux centres indépendants, 
mais étroitement liés à l'Insead, 
ont été créés sur le campus : le 
CEDEP, Centre européen d'admi
nistration permanente, en 1971 , 
offrant actuellement à une vingtai
ne d ' entreprises des programmes 
de perfectionnement continu, et le 
Centre Euro-Asie, en 1980, pour 
rapprocher les entreprises euro
péennes et asiatiques. 

Qu'est actuellement l'lnsead 
après trente-trois ans 
de développement ? 

Ses objectifs sont restés dans la 
ligne de ceux des fondateurs : for
mer des managers, pour le présent 
et le futur, à la conduite des affaires 
dans les contextes européens et 
internationaux. Pour cela, 1 'Insead 
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s'est engagé dans l 'enseignement et 
la recherche de haut niveau dans le 
domaine de la gestion internationale. 

Le programme MBA 
C'est un programme internatio

nal de management général, sur 
dix mois, articulé autour de 14 
cours fondamentaux et de 95 cours 
électifs. La promotion actuelle 
comporte 450 participants, dont 
17 % de femmes, venant de trente
deux pays différents, aucun pays 
n'ayant plus de 20 % de représen
tation (France 20 % , Grande
Bretagne 20 %, Amérique du Nord 
12 %, Europe du Sud 10 %, etc.). 

Les participants sont âgés de 28 
ans en moyenne et ont 4 années 
d'expérience professionnelle. 95 % 
d'entre eux financent leurs frais de 
scolarité eux-mêmes (mais des 
facilités d'emprunt sont mises à 
leur disposition). 

L ' Insead a, jusqu'à présent, 
accordé le diplôme du MBA à envi
ron 7 000 participants, parmi les
quels de nombreux polytechniciens. 

Les programmes 
d'éducation continue 
- Programmes publics : (en tout 
trente programmes différents) dans 
les domaines du management 
général, de la stratégie, de la finan
,ce, des ressources humaines, du 
marketing et de la technologie : 
chaque année environ 1 500 cadres 
provenant de 650 sociétés partici
pent à ces programmes. 
- Programmes sur mesure: réalisés 
à la demande d'entreprises interna
tionales et en étroite collaboration 
avec elles. Cette année environ 
1 500 cadres provenant de 28 socié
tés internationales y participent. 

Doctorat : ce programme prépare 
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en quatre ans des étudiants à haut 
potentiel à une carrière acadé
mique. Il y a actuellement une dou
zaine de doctorants. 

Cedep : actuellement composé de 
22 sociétés membres et offre des 
programmes de 12 semaines (six 
fois 2 semaines à 3 mois d'inter
valle) conçus en étroite collabora
tion par le corps professoral de 
l 'In se ad/ Cedep et par les entre
prises membres.-

Centre Euro-Asie : créé par 
l'Insead et un groupe international 
de plus de 100 sociétés dont la 
motié située en Asie, pour amélio
rer la communication et la compré
hension entre la communauté euro
péenne des affaires et celle de 
l'Asie et du Pacifique. Au cours 
des dernières années, le Centre a 
organisé, à la demande d'entre
prises asiatiques et européennes, 
plus de 100 séminaires en Asie et 
en Europe. 

Recherche et développement 
11 % du budget de l'Insead est 

consacré à la recherche et au déve-
1 oppemen t, notamment dans les 
domaines des services financiers 
internationaux, de la gestion de 
l'environnement et du management 
de la technologie et de l'innovation. 

Le corps professoral publie de 
nombreux ouvrages qui forment 
dans plusieurs domaines la base 
d'une réflexion très appréciée sur 
le fonctionnement des entreprises 
internationales. 

Corps professoral 
80 professeurs permanents, de 

19 nationalités différentes, et 40 
professeurs visitants. 

Equipement du campus 
• Informatique : le campus est com
plètement informatisé et dispose de 
1 OO terminaux et 500 micro-ordi
nateurs à la disposition du corps 
professoral et des étudiants. 
• Bibliothèque : 30 000 livres, 
1 200 périodiques, accès à 300 
banques de données externes. 
• Campus de 7 hectares à la lisière 

Carrières 

de la forêt de Fontainebleau. 
• 4 000 m2 de bureaux comprenant 
14 amphithéâtres d'une capacité 
totale de 1 170 places. 
• 80 petites salles de réunions pour 
le travail de groupe. 
• Bâtiments résidentiels compre
nant 150 chambres. 
• Restaurant, bar, salle de loisirs et 
librairie. 
• Installations sportives. 
• Imprimerie. 

L'Insead est un institut indépen
dant ne bénéficiant d'aucune sub
vention gouvernementale et dont le 
budget, qui dépasse 300 M, est 
couvert à 85 % par les revenus de 
ses programmes. Les 15 % de sub
ventions sont fournis par le monde 
des affaires et servent essentielle
ment <à financer le développement. 

A noter que 150 sociétés indus
trielles, commerciales et finan
cières soutiennent l'Insead pour 
ses ·diverses activités auxquelles 
s'ajoutent 680 sociétés françaises 
participant au financement du pro
gramme MBA par le versement de 
leur taxe d'apprentissage. 

L'Insead est dirigé par 2 doyens 
et 4 doyens associés et a un effectif 
total (enseignement et administra
tion) de 450 personnes. 

Ses organes de supervision 
comportent : 
• un conseil d'administration de 24 
membres, 
• un conseil international d'une 
soixantaine de membres, 
• quatorze conseils nationaux dans 
la plupart des pays d'Europe, aux 
Etats-Unis, au Canada et au Japon. 

Tous ces conseils sont formés 
de personnalités marquantes du 
monde des affaires et fournissent à 
l'Insead un environnement indis: 
pensable pour son développement 
et son rayonnement. 

Evolutionfuture de l'lnsead 
L'Insead se propose de pour

suivre sa mission de formation au 
management international de nom
breux cadres et futurs cadres des 
entreprises d'Europe et d'ailleurs. 

A l'origine, l'institut a été 
conçu principalement pour les 
sociétés de l'Europe des Six mais 
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la mondialisation croissante des 
afffaires l'a conduit vers une vpca
tion totalement internationale dans 
un cadre européen. La demande du 
marché en matière de formation est 
telle que l'Insead dispose encore, 
malgré une concurrence accrue des 
instituts nationaux, d'une impor
tante marge de développement. 

Par ailleurs, une évolution est 
en cours dont l'Insead a été l'un 
des pionniers. L'enseignement aux 
affaires a surtout porté, depuis qu'il 
existe, sur les individus à qui il 
convenait de donner une formation 
générale et des spécialisations 
indispensables pour leur carrière. 

Les entreprises, après avoir 
recruté des jeunes diplômés, puis 
envoyé des cadres dans les pro
grammes de perfectionnement, 
s'aperçoivent progres sivement 
qu'elles peuvent bénéficier encore 
davantage de la qualité du corps 
professoral en créant des pro
grammes sur mesure, adaptés à 
leurs problèmes spécifiques : les 
professeurs font découvrir aux 
cadres d'une société, par l'étude 
des problèmes particuliers qui la 
concernent, les solutions adaptées 
à chaque cas. 

En fait, par cette méthode, la 
formation des individus se trouve 
complétée, avec le concours effica
ce du corps professoral, par le 
conseil aux sociétés elles-mêmes 
pour leurs problèmes d'évolution 
ou de restructuration dans des mar
chés en constante mutation. 

En cette année 1992 qui mar
quera un progrès décisif dans la 
construction européenne, il a sem
blé utile de rappeler que , dès la 
signature du traité de Rome, un 
groupe de Français avait pris l'ini
tiative de créer l' Insead pour 
contribuer à la formation des futurs 
dirigeants de l'économie européen
ne. Trente-deux ans plus tard, 
l'Insead est le plus important insti
tut de formation internationale au 
management en Europe et compte, 
en poursuivant ses initiatives et son 
développement, demeurer le leader 
reconnu qu'il est aujourd'hui. 

• 



Carrières 

ESSAI DE CLASSIFICATION 

DES RÉGIMES ÉCONOMIQUES ET 

TENTATIVE D'ANALYSE DE LA CRISE SOVIÉTIQUE 

D ' après le politologue 
français Emmanuel Todd 
(1951. .. ), de nombreux 

phénomènes politiques, au sens 
large, qui durent et perdurent, trou
vent une explication lumineuse 
dans le modèle familial qui régit la 
société où ces phénomènes se 
déroulent. Dans cet article , je 
m'efforcerai dans un premier temps 
d'étendre le modèle anthropolo
gique de Todd à l'économie " poli
tique ". Dans un deuxième mouve
ment, plus hardi, je me risquerai à 
réfléchir sur la crise soviétique et à 
y appliquer la grille d'analyse 
dégagée dans la première partie. 

Les régimes économiques 

Le modèle anthropologique 
Le modèle familial ou anthropo

logique est le fondement de l 'ana
lyse d'Emmanuel Todd. Il constitue 
une typologie familiale simplifiée, 
mais très largement représentative 
des peuples européens, en croisant 
deux critères ayant chacun deux 
modalités , ce qui donne en tout 
quatre types familiaux. 

Il s'agit du croisement du type 
d'autorité paternelle qui peut être 
soit autoritaire soit libéral, et du 
type de relations entre frères qui 
peut être soit égalitaire soit inégali
taire. 

Le schéma général est présenté 
dans le 1er tableau avec la défini
tion que donne Todd de chaque 
type de famille. 

Toujours suivant Todd, on peut 
dresser une carte de l'Europe avec 
les types de familles dominants par 
région en s'appuyant sur un certain 
nombre de documents sociolo
giques et constater que cette carte 

Christian ARAUD (60) 

Autoritaire Libéral 

Egalitaire famille communautaire famille nucléaire 

Non-égalitaire famille souche famille · 

présente une ramarquable stabilité 
depuis plusieurs siècles. 

En résumé, on peut noter : 
• la famille communautaire, avec 
des frères égaux devant un père 
autoritaire , est peu présente en 
France (un peu dans le Massif cen
tral) comme en Europe (la région 

Egalitaire 

Non-égalitaire 

Autoritaire 

communisme 

socialisme 

où ce type est le plus largement 
représenté est l'Italie centrale) ; 
• la famille nucléaire, un père libé
ral et des frères égaux, est très 
répandue dans le Nord de la France 
et le Bassin parisien ; 
• la famille souche, avec un père 
autoritaire et des frères inégaux, est 
caractéristique de l'Allemagne et 
est assez présente dans le· Sud de la 
France; 
• la famille nucléaire absolue, avec 
un père libéral et des frères 
inégaux, est très répandue en 
Angleterre et en Bretagne. 

Un schéma général pour 
les régimes économiques 

Je propose d'appliquer cette 
grille d'analyse aux sociétés indus
trielles, dans lesquelles : 
• l'économie est monétarisée, 
• les échanges sont généralisés, 
• la technique est en perpétuel 
développement. 
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absolue nucléaire 

Les noms des types écono
miques correspondant aux quatre 
cases du tableau sont un peu arbi
traires (!) et peuvent évoquer des 
situations très différentes suivant 
les personnes qui emploient ces 
termes dans leurs discours comme 
dans leurs écrits. 

Libéral 

anarchie 

capitalisme 

Pour éclairer cette typologie, 
dans laquelle les termes qui portent 
le plus à confusion sont " socialis
me " et " anarchie ",je vais passer 
en revue les principaux aspects 
économiques et voir ce qui diffé
rencie chacun des régimes définis. 

Production 
Dans le domaine de la produc

tion, un critère est celui de la pro
priété publique ou privée des 
moyens de production. Cette ques
tion mise en avant par Marx est 
devenue, volens nolens, un objet 
important du débat politique dans 
les pays occidentaux, même si vous 
pouvez avoir des doutes sur la per
tinence d'un tel critère. 

La propriété publique, entendue 
au sens de propriété de l'Etat tuté
laire et la propriété privée, enten
due au sens de l'individu ou de 
petits groupes d'individus associés 
sur une base privée, personnelle, 
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contractuelle, correspondent aux 
tendances autoritaires d'une part, 
libérales d'autre part. 

Sans doute plus importante sur 
le fond, se pose la question de la 
régulation de l'économie. L'alter
native qui se présente est" marché 
ou plan ". Le marché est fonda
mentalement inégalitaire car c'est 
un peu la lutte pour la vie et que le 
plus fort gagne. Quant au plan, il 
pourrait être égalitaire par la 
volonté des planificateurs. 

Le schéma qui résulte de cette 
analyse se présente ainsi : 

Carrières 

de ce régime du fait de son alliance 
intime entre un secteur concurren
tiel (c'est-à-dire totalement soumis 
au marché) et un secteur public 
(soustrait, au moins partiellement, 
aux lois du marché). 

Reste le cas le plus délicat, et 
sans doute le plus mal nommé du 
fait de ses connotations dans le lan
gage courant, celui de l'anarchie. 
Dans ce régime, l'économie serait 
dans les mains des producteurs 
libres mais associés et où la régula
tion se ferait par le plan librement 
accepté, l'autogestion en quelque 

exemple l'autobus) par rapport aux 
consommations individuelles (par 
exemple l'automobile). Dans les 
consommations collectives, c'est 
plutôt le caractère égalitaire qui est 
affirmé et bien entendu le caractère 
inégalitaire ressort plus facilement 
dans la consommation individuelle. 

Propriété publique Propriété privée 

Un peu connexe, se trouve la 
question des prix. Sont-ils libres 
(c'est-à-dire se fixant selon les 
règles du marché), ou bien admi
nistrés par une autorité étatique qui 
par le biais des prix impose une 
certaine forme de consommation, 
par exemple, en subventionnant 
massivement un secteur. Le carac
tère autoritaire transparaît dans les 
prix administrés. Plan commumsme 

Marché socialisme 

Suivant cette typologie, le com
munisme est un système écono
mique où les entreprises sont dans 
les mains de l'Etat et où l'écono
mie est régulée par le plan. Cette 
définition correspond assez bien à 
ce que nous avons connu dans 
l'Europe de l'Est et l'URSS jusque 
vers la fin des années 80. 

Pour le capitalisme, c'est clair, 
les entreprises sont dans les mains 
de de propriétaires privés (les " 
capitalistes ") et la société est enti
rèement soumise au " marché "(2). 

Le meilleur exemple contemporain 
est sans doute celui del' Angleterre 
de Madame Thatcher, mais 
l'Amérique du président Reagan 
fournit aussi une bonne illustration 
de ce régime. 

Dans le socialisme, les entre
prises sont toujours dans les mains 
de l'Etat, mais c'est le marché qui 
régule l'économie. Si vous voulez 
bien prendre l'expression " pro
priété publique " dans une version 
atténuée et dire que l'Etat est pro
priétaire d'un certain nombre 
d'entreprises, en particulier celles 
qui présentent plus ou moins un 
caractère de service public (chemin 
de fer, distribution d'électricité, ... ) 
alors on n'est pas trop loin de la 
France socialiste des années 80. En 
fait, c'est probablement l'écono
mie suédoise qui est la plus proche 

anarchie 

capitalisme 

sorte. Les Yougoslaves ont préten
du à une certaine époque que ce 
système fonctionnait chez eux de 
façon satisfaisante. Les développe
ments récents dans ce pays jettent 
un doute sur la capacité d'un tel 
système à exister, même sur une 
courte période. Cependant, une 
version édulcorée a existé (ou 
essayé d'exister) sous la France du 
général de Gaulle avec des tenta
tives de " participation " des sala
riés au fonctionnement de l'entre
prise (c'est le thème gaulliste de la 
" troisième voie " entre le capita
lisme et le socialisme) ainsi que 
des tentatives de " planification à 
la française " (c'est le thème du 
" plan, ardente obligation "). 

Consommation 
Du point de vue du consomma

teur, la première distinction à faire 
est celle entre consommation cpl
lective et consommation indivi
duelle, ou plus exactement l'impor
tance qui est donnée aux 
consommations collectives (par 

Le schéma qui en résulte se pré
sente comme ci-dessous. 

Par rapport aux sociétés que 
vous connaissez, les sociétés dites 
capitaliste et communiste se 
retrouvent bien dans ce schéma du 
point du vue de la consommation. 
En effet, on peut dire que la société 
communiste telle qu'elle fonction
nait en URSS du temps de l'ère 
brejnevienne favorisait la consom
mation collective et fournissait un 
certain nombre de biens à des prix 
de faveur ou gratuitement. Les 
exemples sont multiples, comme la 
santé et l'enseignement y compris 
supérieur, gratuits, le logement à 
des loyers très modérés ou encore 
un métro de Moscou superbe, qui 
présentait en outre l'avantage de 
fournir un abri antiatomique en cas 
de malheur, et pas d'autres voi
tures dans les rues que les puis
santes limousines des dignitaires 
du régime. 

Dans le cas du capitalisme 
mode Reagan ou Thatcher, là 
encore la typologie est bien nette : 
transports en commun anémiés et 
rues congestionnées sous l'effet 
d'un trafic infernal, composé aussi 

Prix administrés Prix libres 

Consommation 
collective 

Consommation 
individuelle 

communisme 

socialisme 

anarchie 

capitalisme 
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bien de belles américaines, de la 
voiture de Monsieur Tout-le
Monde souvent japonaise, comme 
d'épaves roulant encore C3l Dans ce 
régime, le consommateur se trouve 

· en face d'une offre abondante et 
diversifiée, avec une large gamme 
de prix pour se loger, se soigner, se 
former ... 

En revanche, les cas " socialis
me " et " anarchie " sont beaucoup 
moins bien tranchés du fait d'une 
corrélation naturelle entre la ten
dance, d'une part à administrer les 
prix, et de l'autre, à pousser à une 
consommation collective. Disons 
que dans la société socialiste, 
l 'Etat a tendance à " corriger " plu
tôt que d'administrer les prix pour 
faire prévaloir ses objectifs en 
matière de consommation. Voici 
deux exemples très simples qu'on 
trouve, fort marqués, en Suède : 
des taxes époustouflantes sur 
l'alcool pour combattre la mauvai
se habitude que représente l'alcoo
lisme, des logements " sociaux ", 
qui satisferaient plus d'un petit 
bourgeois français, à des prix à 
faire pâlir de jalousie un Parisien. 

Dans la société " anarchique ", 
dont je ne connais pas d'exemple à 
peu près pur, les citoyens libres et 
égaux trouveraient une bonne par
tie de leur plaisir à vivre e t à 
consommer ensemble selon le 
principe un peu oublié du phalans
tère des " Socialistes utopiques " 
de l a fin du xrxe siècle. Vous 
connaissez peut-être des microso
ciétés qui fonctionnent plus ou 
moins sur ces principes : un kib
boutz, un monastère ... 

Investissement 
Le type de choix que fait la 

société dans le domaine des inves
tissements est aussi un point inté
ressant à examiner du fait de ses 
implications sur le futur de l ' éco
nomie. Je trouve deux critères. 

Le premier porte sur la nature 
physique de l'investissement : est
il destiné à produire lui-même des 
biens de production ou, au contrai
re , concerne-t-il des biens de 
consommation ? Cette distinction, 
classique dans la vulgate marxiste, 

Carrières 

est en effet d'importance, au moins 
en théorie, car si l 'effort principal 
est donné à l'investissement" pro
ductif " et même doublement pro
ductif (produire des biens qui doi
vent produire des biens), alors , 
normalement, la croissance écono
mique de la société, mesurée à 
l'aune des quantités produites, 
devrait être forte et permettre de 
rattraper en quelques années les 
Etats-Unis comme le promettait 
Khrouchtchev en 1960. Ce critère 
relève du principe d'autorité : 
• conduire la société où les· diri
geants souhaitent la conduire, sans 
trop demander son avis au menu 
peuple, en favorisant les investisse
ments productifs, c'est la modalité 
autoritaire ; 
• ne pas poser spécifiquement la 
question, c'est la modalité libérale. 

Un autre critère, moins évident, 
et qui relève du principe égalitaire, 
est celui du " choix des investisse
ments ". La modalité égalitaire est 
réalisée dans le cas d 'une orienta
tion " idéologique " des investisse
ments, dans laquelle le décideur se 
pose la question de " l 'utilité " du 
projet en question. Par opposition, 
la modalité non égalitaire apparaît 
avec un choix " lucratif " des 
investissements qui évacue la ques
tion de l ' utilité présumée de 
l 'investissement pour une décision 
en fonction de sa rentabilité écono
mique et financière : est-ce que 
cela rapportera un bénéfice si on se 
lance dans les dépenses considé
rables que représente presque tou
jours un investissement ? 

Le schéma général se présente 
alors comme suit : 

Biens de 
production 

de Staline. Notez bien que dans la 
pratique, le capitalisme sait produi
re des biens de production, ou plus 
exactement, sait ne pas négliger ce 
secteur, bien que la préférence soit 
donnée à la production de masse de 
biens de consommation. 

Les deux exemples les plus 
illustres comme les plus caricatu
raux concernent la société éommu
niste stalinienne avec les gigan
tesques combinats de l ' Oural 
vomissant des coulées titanesques 
d'acier (biens de production) et la 
société capitaliste fordienne où des 
usines sortent " à la chaîne " des 
voitures automobilès pour ses 
propres ouvriers comme pour les 
autres (biens de consommation). 

Sous un régime socialiste, 
l 'orientation de base est producti
viste, mais sous l'impulsion du 
marché et non pas sous un contrôle 
étroit de l'Etat. Le niveau de vie 
atteint en Suède peut laisser penser 
que cette orientation est économi
quement efficace. 

Dans un régime d'anarchie, les 
travailleurs-consommateurs décide
raient, après de longs débats, quels 
sont les biens de consommation 
dont il faudrait encourager la pro
duction, mais dans la pratique, 
cette situation n'existe pas. C'est 
peut-être le " kibboutz " israélien 
qui est la microsociété la plus 
proche de ce régime. 

Les échanges extérieurs 
L'économie moderne est forcé

ment une économie d ' échanges 
mais son régime doit prendre en 
compte et influencer d'une certaine 
façon ses échanges extérieurs. Je 

Biens de 
consommation 

Choix idéologique 

Choix lucratif 

communisme 

socialisme 

anarchie 

capitalisme 

Ainsi la société communiste est 
clairement " productiviste ", c'est
à-dire qu'elle met en avant la pro
duction de biens de production au 
nom des lendemains qui chantent. 
D'ailleurs, le terme de " stakhano
viste " vient de l 'URSS à l'époque 
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retiendrai comme premier critère, 
celui du choix fondamental entre le 
protectionnisme et le libre-échan
ge, qui relève bien sûr, du caractè
re plus ou moins autoritaire du 
régime. C'est l ' a~ceptation ou non 
de taxer les importations de façon 
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plus ou moins sévère et de les 
contingenter de manière plus ou 
moins sournoise. 

Un deuxième critère est celui de 
la volonté d'autarcie, autrement dit 
de se suffire plus ou moins à soi
même. Dans le cas d'une autarcie 
affirmée, c'est la modalité égalitai
re qui se manifeste. En revanche, le 
souci d'être parfaitement branché 
sur l'extérieur est une indication de 
la modalité non égalitaire. 

Le schéma est le suivant : 

Carrières 

moyen de taxes et de subventions. 
Dans le cas de l'anarchie, la base 
de la régulation serait le contrat 
entre producteurs égaux en droit 
comme en devoir. 

Le schéma est le suivant : 

Autoritaire 

Egalitaire Plan 

Non-égalitaire Fiscalité 

Protectionnisme Libre-échange 

anarchie Autarcique communisme 

Ouvert socialisme 

Là encore, les deux extrêmes 
sont les plus typés, avec d'un côté 
le Comecon qui fonctionnait en 
circuit pratiquement fermé avec 
des échanges entre les diverses 
républiques de l'URSS et les pays 
satellites sur des bases voisines du 
troc et le " monde libre " favorable 
à une intensification des échanges 
sur les seules bases du marché, 
sous 1 ~ impulsion des Anglo
Saxons. 

L'anarchie, si elle existe, à 
toutes les chances de fonctionner 
sur une petite échelle et en favori
sant les échanges de proximité et 
donc une certaine autarcie. Quant 
au socialisme, il a tendance à se 
protéger de la concurrence capita
liste mais reste ouvert sur le monde. 

La régulation du système 
Pour terminer, je reviens et 

j'insiste sur la question de la régu
lation globale du régime. Là enco
re, les positions sont assez typées : 
aux deux extrêmes, le communis
me est régulé par le Plan, le capita
lisme par le Marché et tout est dit. 

En ce qui concerne le socialis
me, c'est la fiscalité qui est l'ins
trument privilégié pour faire passer 
dans les faits des décisions du gou
vernement, sur une base de marché. 
Dit autrement, le système de base 
reste le marché, mais les prix qui 
en résultent sont modifiés sélecti
vement par le gouvernement au 

capitalisme 

La stabilité des régimes 
Il y a un point que je n'ai pas 

encore abordé spécifiquement, 
c'est celui de la stabilité de ces 
régimes. 

Là, c'est l'histoire qui parle : 
trois états ont prouvé qu'ils étaient 
stables : le communisme qui est 
arrivé à se maintenir pendant plus 
d'un demi-siècle malgré des résul
tats décevants sur le plan matériel, 
le socialisme qui, dans une version 
plus ou moins douce, triomphe 
pour des périodes plus ou moins 
longues dans les pays développés 
(de préférence nordiques) et enfin 
le régime-roi, le capitalisme, qui 
trouve en lui-même des ressources 

· pour survivre à toutes les vicissi
tudes de l'histoire. A côté, on trou
ve un état parfaitement instable, 
l'anarchie. 

La crise soviétique 

La crise soviétique a surpris la 
plupart des observateurs occiden
taux et probablement aussi les 
Soviétiques eux-mêmes. Rien ne 
laissait prévoir qu'au sortir de l'ère 
brejnevienne, qui était la quintes
sence du régime communiste tel 
que décrit dans la première partie, 
viendrait au pouvoir Gorbatchev, 
un réformateur si efficace qu'on 
pourrait plutôt le qualifier 
d "' apprenti sorcier ". Après 

quelques années de " Perestroïka " 
(restructuration) et de " Glasnost " 
(transparence), le colosse s'est 
écroulé, montrant ainsi qu'il avait 
des pieds d'argile. 

Libéral 

Contrat 

Marché 

Le communisme comme 
point de départ 

La politique de Gorbatchev a 
révélé aux Soviétiques eux-mêmes, 
après plus d'un demi-siècle d'une 
vie sous le régime de la " nov
langue "(4), qu'ils avaient caché au 
fond d'eux-mêmes une double 
aspiration : 
• libérale (anti-autoritaire et démo
cratique), 
• et pour le marché (par rejet du 

· plan et de la bureaucratie), 
qui avait été mise sous le boisseau 
par le régime communiste depuis 
pratiquement son instauration. Les 
bouches se sont ouvertes et le 
Soviétique moyen s'est aperçu 
qu'il était un athée de la religion 
officielle, comme son voisin de 
palier et pourtant tous les deux 
allaient à la messe ensemble ! 

Mais voilà, cela ne suffit pas de 
se rendre compte que l'on ne croit 
plus en Marx, encore faut-il croire 
en quelque chose de positif et de 
cohérent. Du point de vue de la 
société civile, cela pose un double 
problème: 
• la société n'a pas de tradition 
démocratique, elle n'en a d'ailleurs 
jamais eu, les tsars ayant la fâcheu
se habitude de mener leur peuple 
au " knout " et de diriger à coups 
d"' oukazes ", 
• l'économie ne connaît pas de 
mécanismes de marché, sauf à 
l'état embryonnaire du " marché 
noir". 

La position de Gorbatchev 
Il est évidemment bien pré

somptueux de sonder " les reins et 
le cœur " de Gorbatchev, d'autant 
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plus que le coup d'Etat manqué 
d'août 1991 a certainement marqué 
une évolution dans sa propre pen
sée. Cela dit, je serais prêt à parier 
qu'en lançant sa réforme, il avait 
l ' intention de modifier profondé
ment le système, de sortir le pays 
de la stagnation brejnevienne . Il 
voulait rompre avec le système 
communiste mais en se dirigeant 
vers une économie socialiste de 
marché avec : 
• plus d'autonomie ,des entreprises 
et moins de bureaucratie (la ques
tion de la propriété des moyens de 
production restant pendante), 
• un rôle accrû des prix dans la 
régulation du système économique 
(la prise de conscience du caractère 
parfaitement aberrant des prix 
administrés étant faite). 

Son attitude cachait une contra
diction fondamentale : la situation 
était tellement dégradée qu'il fal
lait, comme dit la chanson, " du 
passé, faire table rase " mais 
Gorbatchev voulait à tout prix évi
ter les remèdes de cheval. Pour sur
monter cette contradiction, il 
comptait sur deux facteurs : 
• d 'abord une aide extérieure mas
sive (capitaux, technologie) qui 
permettrait de pallier les difficultés 
les plus criantes que connaît le 
régime, 
• sa propre habilité manœuvrière 
pour louvoyer entre les commu
nistes conservateurs et les divers 
réformistes présents dans les 
organes centraux du pouvoir. 

Il escomptait donc (cela aurait 
été sa réussite) atteindre l 'état 
stable défini plus haut comme 
" socialisme ". 

L'échec de sa politique devait 
se marquer par une alternative : 
(re)trouver un état stable soit par 
un retour à la case départ, soit par 
une marche forcée vers le capita
lisme. Le putsch avorté de 
quelques conservateurs a précipité 
les choses en montrant que le 
retour en arrière n'était pas pos
sible et qu'il y avait un homme 
crédible pour tenter la marche for
cée vers le capitalisme: c'est Boris 
Eltsine, nouveau " Premier " des 
Russes. 

Carrières 

La tentative de Boris Eltsine 
Les principales cartes sont, fin 

1991, dans les mains de Boris 
Eltsine. Il ne manque pas d'atouts : 
• le " ras-le-bol " de la population, 
prête à accepter des sacrifices pour 
en sortir, sachant pertinemment que 
l'ancien système ne peut plus rien 
lui apporter et fascinée par la réus
site matérielle de l'Occident, 
• le soutien éventuel des capita
listes étrangers (qui pour le 
moment auraient plutôt tendance à 
soutenir Gorbatchev). 

L'entreprise présente d'énormes 
difficultés. On a beaucoup glosé 
dans les années 60 sur la " transi
tion socialiste ", autrement dit sur 
les voies et moyens pour passer 
d'une économie de type capitaliste 
à une économie de type communis
te. D'ailleurs, un certain nombre 
d'Etats de par le monde se sont lan
cés dans des travaux pratiques. En 
revanche, la théorie comme la pra
tique du mouvement inverse est 
bien faible. L'histoire économique 
au jour le jour de la réunion de 
l ' Allemagne depuis 1990 montre 
combien les difficultés sont 
grandes alors que la partie absor
bante est monstrueusement riche et 
trois fois plus peuplée que la partie 
absorbée, considérée jadis comme 
l'économie de type communiste la 
plus développée. 

Il est donc hasardeux de prédire 
une réussite pour Boris Eltsine, 
mais on peut à tous coups parier 
que, s'il y a réussite, ce sera après 
beaucoup " de sueur, de sang et de 
larmes ". Alors les Russes (?) 
auront atteint l 'état stable défini 
plus haut comme" capitalisme". 

Et l'échec? 
Si la tentative de Boris Eltsine 

se solde par un échec total, alors on 
aboutit à l'anarchie au sens vulgai
re, qui n'est pas plus un état stable 
que l'anarchie telle que définie plus 
haut. 

Il y a une sortie possible, celle 
du recours à " l'homme providen
tiel " . On peut alors se poser la 
question de savoir ce qu'il risque 
d'arriver. Cela dépendrait évidem
ment quel est cet homme. 

Si celui-ci suit une stratégie de 
la grandeur mais conservant cer
tains idéaux de libéralisme et 
d'égalitarisme, alors on peut aller 
vers un état relativement stable de 
démocratie bonapartiste ou gaul
lienne. On arriverait alors dans un 
régime pas trop éloigné de celui 
défini comme" anarchie". 

En revanche, s ' il adopte une 
stratégie du bouc émissaire (a prio-

. ri plus probable car plus dans la 
nature humaine) avec recours au 
marché, autoritarisme, inégalitaris
me, chauvinisme et probablement 
un zeste d'antisémitisme, alors on 
tourne vers un régime de style hit
lérien, mais qui n'est stable qu'un 
moment et l'on sait par expérience 
que cela finit mal. 

Il y a une autre sortie de crise 
possible, celle du recours à " l ' ins
titution providentielle ", qui ne 
peut être que l'armée. Il ne faut 
donc pas écarter la possibilité d'un 
putsch militaire, mené par des pro
fessionnels. Dans cette hypothèse, 
on va vers une remise en ordre 
avec à la fois la stratégie de la 
grandeur et celle du bouc 
émissaire ! On aboutirait à un état 
stable pour un moment, avant que 
le système évolue vers autre chose, 
rien n'ayant été réglé sur le fond. • 

(1) Ce qui est fata l dans un monde où 

l'on s'est permis d'appeler sous la forme 

du pléonasme " démocratie populai re " 

un régime dans leque l la " démocratie " 

qui, faut-il le rappe ler, est le gouverne

ment du peuple par le peuple, n'était que 

formel lement respectée grâce à des simu

lacres d'é lection avec un candidat unique 

par poste de " représentant du peuple " 
imposé par le pouvoir central. 

!2) Notez au passage que ce " marché " 
dev ient un e en tité un peu myth iqu e 

devant laquelle chacun se doit de tirer sa 
révérence. 

(3) Autres exemples, les hôpitaux pour le 

commun des mortels pleurent misère face 

à de somptueuses cliniques privées, des 

v ill as somptueuses et des taudis, des 

éco les où un ana lphabète a peu de chan

ce d'apprend re à lire et le prestig ieux 

Massachusetts lnstitute of Technology. 

(4) Voir le génial ouvrage de Georges 

Orwell : 1984. 
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Saint-Gobain 
est un leader mondial 

des matériaux technologiques. 

Nous transformons des matériaux que nous connaissons depuis 

longtemps : le verre, la fonte, les fibres, les céramiques, le bois ... 

Grâce à notre savoir-faire et à nos compétences, nous en 

faisons des produits plus beaux, plus esthétiques, qui servent au 

confort et à l'amélioration de la vie quotidienne des hommes ... 

des produits plus techniques qui contribuent au progrès de 

l'industrie ... des produits plus performants pour répondre aux 

besoins diversifiés de nos clients, dans le monde entier. 

SAINT-GOBAIN 



Carrières 

LE " CONTINGENCY " 

POTION MAGIQUE OU MIROIR AUX ALOUETTES ? 

Jean-Pierre ANSELMO (59), 

Anselmo et associés, 

recrutement d'ingénieurs et cadres par approche directe 

C 'est toujours un choix 
capital. En décidant de 
recruter un nouveau col

laborateur, dirigeant ou cadre, a-t
on bien défini l 'objectif visé, la mis
sion confiée ? A-t-on bien jaugé 
l'adéquation entre ceux-ci et le can
didat retenu ? A-t-on bien apprécié 
son expérience, ses connaissances, 
sa personnalité profonde, dans le 
contexte économique et humain de 
l ' entreprise ? La greffe va-t-elle 
prendre ? Les risques de désordre 
interne en cas d'échec, on les 
connaît. Le coût aussi : 500 000 F, 
1 000 000 F ou plus sur un an, rien 
qu'en coût salarial, charges com
prises. 

Le chef d'entreprise ou le direc
teur des ressources humaines s'atta
chent donc à mettre tous les atouts 
de leur côté pour réussir cette opéra
tion délicate et complexe. Ils 
s ' adressent logiquement, en particu
lier dans les cas où la recherche 
s'annonce difficile, à un conseil en 
recrutement. Compte tenu de la 
nature même du problème posé, des 
relations personnalisées s 'établis
sent. Une mission de recherche est 
confiée au conseil sous le couvert 
d ' un mandat d 'exclusivité. Une 
rémunération échelonnée dans le 
temps est prévue en fonction du ser
vice global rendu. 

Dans cette situation de besoin 
souvent aigu des entreprises, une 
nouvelle race d'intermédiaires est 
apparue : les cabinets qui pratiquent 
le " contingency ". Le "contingen
cy " est un acte commercial qui 
consiste à proposer des curriculum 
vitae sans avoir reçu de mission et 
en acceptant d'emblée, de n'être 

payé que s'il y a engagement. 
Faisant encore illusion, bien que 

de moins en moins, les ." contingen
teurs " se parent de toutes les séduc
tions. 

Ils jouent sur deux arguments : 
1) Le délai très court 
"J'ai des curriculum vitae dispo
nibles, je vous les propose sous huit 
jours .. . " et l'entreprise toujours 
pressée croit qu'elle va enfin pou
voir résoudre son problème très 
vite. Dans le pire des cas, malheu
reusement trop fréquent, la défini
tion de poste a été à peine esquissée 
par l'entreprise qui met en compéti
tion plusieurs intermédiaires. Le 
contingenteur l 'accepte. On croit 
gagner du temps. On le croit seule
ment. 
2) La rémunération au résultat 
et sans contrat 
c'est bien tentant de s'entendre 
dire : " Tout va aller vite avec moi, 
et de toutes façons, vous ne paierez 
que si vous avez engagé quelqu'un". 

Le responsable d'entreprise peut 
être tenté de céder au chant des 
sirènes. Et ce, d' autant qu'il y a plé
thore de cabinets et que le choix est 
bien difficile. 

Mais il doit s'en garder. C'est 
souvent un piège qui risque de se 
retourner contre lui : 
1) Le contingenteur dit qu'il possè
de des curriculum vitae disponibles. 
C'est possible, mais sans doute pas 
les meilleurs. De par son activité 
même, et étiqueté comme tel sur le 
marché, le contingenteur joue sur le 
" tout venant " de candidats. 
2) Le contingenteur ne connaît pas 
vraiment le besoin auquel il faut 
répondre. Sa sélection de curricu-
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lum vitae présentée sera donc par 
principe mal ajustée et source en 
vérité de perte de temps. 
3) Il est payé aux résultats. Il sait 
que ses chances de réussir sont 
faibles. Sa prestation est donc sim
plifiée au maximum. 
4) L'entreprise n 'a pas donné 
d'exclusivité. Sachant qu'il est en 
compétition avec plusieurs autres, la 
tentation du contingenteur est de 
présenter à la limite n'importe qui 
pour aller plus vite et ne pas se faire 
coiffer sur le poteau. Il privilégie 
nécessairement le délai au détriment 
de la qualité. L'entreprise a favorisé 
un mercenaire. 
5) L'entreprise voit des curriculum 
vitae, et encore d'autres, trie les pré
tendus candidats, tente d'en inter
viewer 10 ou 15, en fait en voit 2 ou 
4 et s'aperçoit quatre mois après 
qu'elle ne dispose toujours pas de la 
personne dont elle a besoin et que 
c'est "elle qui a fait tout le travail. 

Tout cela n 'est pas sain, ni effi
cace. Pour recruter un dirigeant ou 
un cadre, le responsable d'entrepri
se a besoin d'une relation privilé
giée, confiante, honnête et qui, si 
possible, s'inscrive dans la durée. 
Dans cette matière humaine émi
nemment délicate qui est à traiter, 
seul un service de qualité global et 
professionnel, mettant en œuvre 
tous les moyens appropriés, dans un 
cadre de relation de confiance et 
d'exclusivité sur une mission don
née, permettra d'aboutir au résultat 
escompté. 

C'est à ce prix que le conseil 
pourra s ' investir véritablement pour 
son client et devenir un réel parte
naire pour son développement. • 
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mars & co 
• nous sommes une entreprise de conseil 

spécialisée en réfiexion stratégique. 

• nous nous irnpliquons dans ta rnise 
en œuvre de nos recommandations. 

• dès notre fondation à Paris en 197 9) nous 
avons choisi de ne travailler que pour 
un certain nombre de grandes entreprises 
'internationales avec lesquelles nous 
développons des relations à long terme. 

• ni à Paris) ni à New York) ni à Londres 
noùs ne sommes suffisamment nombreux 
pour assurer notre développement. 

• si vous désirez rejoindre notre équipe) 
contactez notre Direction des Ressources 
Hurnaines au 122 boulevard Exelmans 
75016 Paris . 

Paris - Londres - New York 

~ 
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Tout ingénieur créatif plongé dans 
l'environnement d 'Alcatel Alsthom Recherche 

subit une poussée ascendante. 
Centre de Recherches d'Alcatel Alsthom, 

Alcatel Alsthom Recherche prépare l'avenir 

pour l'ensembl~ des activités du Groupe : 

Communications, Energie et Transport. 

Dans tous ces domaines stratégiques, Alcatel 

Alsthom Recherche répond aux besoins des filiales 

(Alcatel, GEC Alsthom, Cegelec, Saft, Sogelerg ... ) 

et construit l'avenir du Groupe en identifiant et 

maitrisant les technologies de demain. 

Dans cet environnement industriel des plus 

enrichissants (Systèmes de communication, 

Informatique avancée, Génie électrique, Matériaux 

et procédés ... ) les ingénieurs créatifs vont jusqu'au 

T 

bout de leurs idées, chacune pouvant trouver au 

sein d'Alcatel Alsthom un champ applicatif. 

En s'appuyant ainsi sur l'un des tout premiers 

groupes industriels mondiaux, Alcatel Alsthom 

Recherche offre aux meilleurs ingénieurs des 

opportunités de càrrières très diversifiées. Vous êtes 

diplomé d'une école d'ingénieur ou d'une 

université, débutant ou confirmé (électrotechnique, 

électrochimie, informatique, physique, chimie, 

matériaux, .. J et vous pratiquez l'anglais . 

Avec Alcatel Alsthom Recherche, préparez le 

monde de demain. 

ALC~TEL 

ALSTHOM 
RECHERCHE 

Adressez votre candidature à Dominique ANTOINE, Alcatel Alsthom Recherche, Route de Nozay - 91460 Marcoussis. 



;,. 

Quelle est la carte de géographie la plus juste? 

-·~ 

Depuis toujour s l'e mpire 

é ta it a u centre e t la b a rb a ri e 

a u x ex trême s p o intes d es 

ca rtes géogra phiqu es . 

Avec la mondi a lis a tion 

d es é changes , la géog r a phi e 

éco nomique re jo int l a r é alité 

phys ique. Il n 'y a plu s un e 

vision dominant e m a is un e 

multitude de points d e v u e 

to ut aus s i pertin e nt s les un s 

qu e le s autres. 

Les hommes e t les femmes 

d e Bull apparti e nn e nt à une 

e ntre prise enracinée e n Euro pe 

~ .... ~ 

~ , ·' ~ .. , 
~ ~~ 

et au x E ta ts - Unis_, présente 

en As ie e t d a n s plu s de cent 

pa ys . D es ing é ni e urs de 

toutes n a ti o n a lit és élaborent 

ensembl e, p a r delà les fron-

tièr e s , les ré p o n ses informa-

tiqu es d e d e m a in. 

Fo rt d e n o mbreuses 

coop é ra ti o n s int e rnationales , 

Bull av ec ses p a rtenaires 

Réseaux 
et systèmes 
d'information 

Bull fit 

a pp o rt e à ses clients, o ù qu ' il s 

se trou ve nt , le meill e ur d e la 

tec hn o lo gie mondi a le. 

L'e ntreprise c réée à Pari s 

il y a 60 ans est deve nu e l 'un e 

d es di x premières d e so n sec-

t t:; ur. Bull réalis e a uj o urd ' hui 

les d e u x tier s d e so n c hiffr e 

d 'a ffa ir e s hors de Fra n ce . 

Une entrepri se m o ndi a le 

p o ur un marché m o ndi a l. D es 

h o mmes e t de s femm es q ui p a r-

tage nt la m ême ex ige nce : p e nser 
1 

à l 'éch e lle d e la pl a n è te e t agir 

au plu s près de leurs clie nts . 

Le monde selon Bull 



Libres propos 

GENÈSE DEL' AÉROPORT CHARLES DE GAULLE 

Pierre-Donatien COT (31 ), 

directeur général honoraire d' Aéroports de Paris et d' Air France 

D epuis la fin de la Deuxième 
Guerre mondiale, après un 
premier temps voué à la 

reconstruction, un grand nombre 
de projets ont abouti, en France, à 
des réalisations importantes. Du 
Concorde au TGV, de l'ensemble 
de La Défense aux Villes nou
velles, on s'interroge parfois sur 
les mécanismes d'étÙde et de déci
sion, peu ou mal connus, qui ont 
conduit à leur approbation par les 
pouvoirs publics. C'est pourquoi je 
crois utile de raconter l "' histoire " 
de l'aéroport de Roissy-Charles de · 
Gaulle. 

Cette histoire commence en 
1957. Alors, le chantier de 
construction de l'aérogare d'Orly, 
étudiée et dessinée par notre cama
rade Louis Lesieux (27) prend 
forme - c'est l'actuelle gare Orly · 
Sud. Les études de son aménage
ment et de son équipement se mul
tipliaient : conception des " murs
rideaux ", protection thermique des 
charpentes métalliques, chauffage, 
conditionnement d'air (éventuel 
car nos tuteurs financiers tenaient 
alors cet élément de confort pour 
un luxe coûteux et inutile), esca
liers mécaniques à grand débit, 
ascenseurs rapides, tapis de trans
fert des bagages, transmission 
d ' informations, choix des gra
phismes, sonorisation (la recherche 
de la fameuse " voix d ' or " ... ). 
Beaucoup de ces équipements, 
encore peu répandus en Europe, 
posaient des problèmes de concep
tion, de fabrication, de qualité, 
d'entretien, sur lesquels tra-

:rr 
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Maquette de l'aéroport Charles de Gaulle : aérog.are 2 (1974-1993), gare TGV-RER 
(1994), aérogare 3 (1996). 

vaillaient les bureaux d'étude de 
l'aéroport et ceux des construc
teurs. 

Mentionnons encore l "' archi
tecture d'intérieur ", concernant la 
plupart des locaux - halls , galeries, 
salons d'attente, banques d 'enre
gistrement, jusqu'à la chapelle 
syncrétique, qui était traversée par 
la " frontière " entre la zone 
" sous-douane " et l 'autre*. Pour 
maîtriser ce vaste chantier et res
pecter les délais que nous nous 
étions fixés, nous lissions un 
" PERT " original. La coopération 
se développait avec les services 
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publics - police des frontières, 
douanes , santé, ... - et avec les 
clients (on se refusait à dire " usa
gers ") du futur complexe : les 
voyageurs, les transporteurs, les 
transitaires, les organisateurs de 
voyages (on ne disait pas · encore : 
"voyagistes" . .. ). On traitait paral
lèlement les problèmes écono
miques et les soucis de gestion 
(prévision, financement, études en 
vue de l'informatisation naissante, 
activités de caractère commercial 

* Nous avons même introduit (a u 

Bourget) les tous prem iers compteurs de 

stationnement. 
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Libres propos 

© ADP - Jean THOMAS D'HOSTE 

Aéroport Charles de Gaulle 1 et'!-' vue aérienne. 

exercées par l'aéroport lui-même). 
On se penchait sur le traitement 
des problèmes sociaux nouveaux, 
mal définis dans le cadre d'un éta
blissement public à caractère 
industriel et commercial, dans 
lequel étaient imbriquées des fonc
tions relevant de l'Etat (le 
" contrôle ", au sens américain du 
terme, de la circulation aérienne, 
entre autres). Bref, nous étions fort 
occupés. 

V n visiteur imprévu 
mais non imprévisible 

Or, voici que je reçus la visite 
de Pierre Gibel, alors chef du ser
vice de l ' aménagement de la 
région parisienne. Avec une petite 
équipe, imaginative et active, il 
avait la charge de dessiner les traits 
futurs d'une bonne partie de l'ile 
de France (on évoquait déjà la fin 
du siècle) . Un aimable rêveur ? 
C'est ce que je crus comprendre 
lorsqu'il me dit sans préambule : 
"Dans quatre ans, Orly sera ache
vé ; il faudra alors que vous me 
« rendiez » Le Bourget " . Il pré
voyait de créer un grand parc de 
verdure au nord de Paris, à La 
Courneuve. Ma réponse fut brève : 
il n'en était pas question ; compte 
tenu de toutes les extensions réali
sables, Orly ne suffirait pas à 

répondre aux besoins du trafic pré
visible pour les années à venir. 

Un an plus tard, Pierre Gibel 
revint à la charge : nos collabora
teurs s'étaient rencontrés ; il avait 
admis la nécessité d'une deuxième 
plate-forme aéronautique et il pro
posait, en échange du Bourget, de 
réserver, à quelque 25 kilomètres 
du centre de Paris, les milliers 
d'hectares de la plaine de la 
" vieille France ", quasiment inha
bités. Sur le terrain, que nous par
courûmes à pied puis en hélicoptè
re, il n'y avait - à l 'exception des 
bâtiments d'une ferme importante -
aucune habitation, aucune installa
tion industrielle ; seuls s'élevaient, 
en rase campagne, quelques petits 
ouvrages d'art destinés à un che
min de fer qui ne fut jamais 
construit. Une trouée dans les 
arbres qui bordaient la route natio
nale n ° 2 rappelait qu 'en 1917 une 
piste d'envol, en herbe, orientée 
nord-sud, avait été utilisée pendant 
la Première Guerre mondiale. 
Louis Couhé - le futur président 
fondateur de l'aéroport de Paris -
la fréquentait alors avec son avion 
d'observation ... J'acceptai. On 
n'ébruita pas cet accord. Un an 
plus tard, une vaste ellipse, dessi
née à l'est du village de Roissy-en
France, qui comptait alors un mil-
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lier d ' habitants, jusqu'à Mitry
Mory, figurait sur les plans ; elle 
était dénommée " Zone d'étude 
d'un aéroport ". Nos projets furent 
assez vite connus. 

Où Monsieur Dubois 
entre en scène 

Le 25 avril 1960, je reçus la 
visite d'une délégation de 
l 'Association des propriétaires et 
agriculteurs de la région Nord-Est 
de Paris, tout juste créée. Elle était 
conduite par son président, M. 
Pierre Dubois, propriétaire-exploi
tant à Tremblay-les-Gonesse, 
membre actif de l'institut tech
nique de la betterave et de la fédé
ration agricole de Seine-et-Oise. 
M. Dubois me déclara que l'asso
ciation qu ' il présidait " s' oppose
rait par tous les moyens " à la réa
lisation de cet aéroport. Nous 
avions affaire à des adversaires 
influents et déterminés. 

Notre service de relations avec 
les riverains de nos aéroports et de 
nos aérodromes était déjà expéri
menté et entraîné à la discussion, 
notamment à cause des nuisances 
dues au bruit des aéronefs . Une 
action spécifique fut entreprise 
pour informer et expliquer ce que 
serait le futur aéroport, pour en 
décrire les probables servitudes, 
suggérer éventuellement des possi
bilités de transferts, en rassemblant 
des informations sur les opportuni
tés de relogement ou de " reloca
tion ". Notre service de relations 
extérieures fut doté d'un attaché 
particulier chargé de recueillir 
l'opinion des parlementaires des 
deux Assemblées. On visita les 
conseils généraux et les mairies, 
les sociétés sportives, les sociétés 
de chasse,... ; on diffusa dans la 
presse locale des informations ; on 
multiplia les interviews et les ren
contres. 

L'administration de tutelle et, 
un peu plus tard, le district de la 
région de Paris considéraient avec 
faveur nos projets. M. Paul 
Delouvrier, délégué général au dis-



trict, voyait dans le futur aéroport 
un contrepoids efficace au déve
loppement vers l'Ouest de la capi
tale, qu ' il souhaitait enrayer. Ainsi, 
le projet en vint à " sédimenter ". Il 
restait à vaincre la résistance de 
l 'association adverse qui, de son 
côté, multipliait les démarches, et à 
obtenir la déclaration d'utilité 
publique. C'est alors que les 
choses parurent se gâter. 

Fraîchement accueilli 
à Matignon ... 

Nous étions en octobre 1963 . 
Le président de l'aéroport de Paris, 
Pierre Boursicot, qui avait succédé 
à Louis Couhé, se dépensait avec 
talent et vigueur en faveur du pro
jet. Il estima préférable de mettre 
au courant, en premier, le secréta
riat général du gouvernement, en 
devançant la procédure d'instruc
tion que le ministère de tutelle se 
préparait à engager. Roger Belin 
nous accueillit à Matignon avec 
son habituelle courtoisie ; mais, 
dès qu'il eut compris que nous 
venions lui " vendre " notre aéro
port, il se récria. Il s'agissait, à ses 
yeux, d ' une " affaire considé
rable" qu'il fallait soumettre à une 
étude approfondie. Nous crûmes, 
alors, que le projet était renvoyé 
aux calendes ou, du moins, forte
ment retardé . Roger Belin avait 
conclu l'entretien en indiquant 
qu'il confierait une première étude 
à un de ses collaborateurs. " Voyez 
Jacques Chirac, me dit-il, je le 
cha rgerai du dossier ". Je ne 
connaissais pas ce jeune énarque ; 
j'allai le voir sans tarder. Jacques 
Chirac prit fait et cause pour 
" Paris Nord " (tel était le nom que 
nous avions donné au futur aéro
port). Il étudia personnellement le 
dossier, écouta mes réponses à ses 
questions ,. supputa le poids et la 
valeur des oppositions que nos 
investigations avaient permis de 
reconnaître. Il organisa une 
réunion à laquelle participèrent, 
outre les représentants de l'admi
nistration, les parlementaires, les 
conseillers généraux et les maires 
concernés - il avait " ratissé " fort 
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Aéroport Charles de Gaulle, le puits de lu111ière. 

large. Après un long débat, où ne 
se manifesta réellement aucune 
opposition véhémente, Jacques 
Chirac se déclara suffisamment 
inf01mé et leva la séance. 

... Le projet est sauvé par 
un jeune énarque inconnu 

Le 13 janvier 1964, j 'étais prié 
d'assister à un conseil interministé
riel. Présidé par Georges 
Pompidou, alors premier ministre, 
entouré du ministre de ! 'Equi
pement - Marc Jacquet - du 
ministre des Finances et des 
Affaires économiques - Valéry 
Giscard d'Estaing - et des autres 
ministres concernés (Intérieur, 
Armées, .. . ) ainsi que du secrétaire 

LA JAUNE ET LA ROUGE, AOÛT/SEPTEMBRE 1992 

général à l 'Aviation civile , Paul 
Moroni, le Conseil entendit un 
exposé de Paul Delouvrier, qui se 
montra très favorable au projet. 
Roger Belin déclara que l'instruc
tion de la déclaration d ' utilité 
publique avait été conduite dans 
les formes réglementaires et que 
l'enquête n 'avait pas révélé 
d'oppositions notables. Tous les 
ministres donnèrent leur accord 
sauf Valéry Giscard d 'Estaing - il 
siégeait en face du premier 
ministre - qui posa une question 
que personne n'avait soulevée : 
" Monsieur le directeur général, 
me dit-il, comment pensez-vous 
financer votre programme ? ". Je 
répondis que nous procéderions à 
des emprunts auxquels l'Etat don-
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Orly Sud, juin 1961. --
nerait, nous l'espérions, sa garan
tie, et que la vente des terrains de 
l'aéroport du Bourget, prévue dans 
l'opération de la création du parc 
de La Courneuve nous procurerait 
un financement équivalant 
approximativement au coût des ter
rains du futur aéroport. " Je ferai 
objection à cette procédure, répli
qua le ministre, car les terrains du 
Bourget sont compris dans la dota
tion initiale faite à l'aéroport de 
Paris lors de la création de l' éta
blissement public. Le produit de la 
vente, qui sera opérée par les 
Domaines, doit revenir à l'Etat ". 
Le premier ministre mit fin rapide
ment à la discussion. " Pourquoi, 
Monsieur le directeur général, 
voulez-vous faire cet aéroport si 
près de la capitale ? Je puis vous 
proposer un autre emplacement où 
vous pourrez construire tout ce que 
vous voudrez : dans la Champagne 
pouilleuse ! ". " Je ne puis vous 
suivre, dis-je, car ce serait l' aéro
port de Reims, non celui de la 
capitale " . Georges Pompidou 
sourit ; il constata l'accord unani
me rencontré par le projet et il 
donna son accord à la déclaration 
d'utilité publique. Un arrêté du 16 
juin 1964 autorisa la création de 
l'aéroport et le décret subséquent 
fut publié le 22 juin 1965. Dès 
lors, l'opposition de l'association 
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circonstances, il avait fait la preuve 
de son savoir-faire et de la sûreté 
de ses estimations , en particulier 
pour des opérations pour lesquelles 
d'autres départements ministériels 
avaient demandé le concours de 
nos services (une forme particuliè
re d ' ingénierie originale que nous 
pratiquions , parmi d'autres). 
Cependant sur les bases d'estima
tion indiquées par les Domaines, 
les pourparlers engagés n'eurent 
que peu de succès : les accords 
obtenus couvraient à peine 7 % de 
l'emprise. En ce qui concernait les 
exploitants agricoles, l 'administra
tion se montrait dans l ' embarras 
pour cerner la notion économique 
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adverse se fit moins vive. Mais ce 
n'est qu'après la notification des 
arrêtés de cessibilité et l 'interven
tion des ordonnances d'expropria
tion, en février et mars 1966, que 
survint le dénouement surprenant 
du conflit. 

Où Monsieur Dubois 
change de camp 

M. Dubois avait en tête une 
revendication précise : faire recon
naître à l'occasion de cette affaire 
le principe du droit à l ' indemnisa
tion de l'exploitant. Nous avions 
en face de nous un groupement 
dans lequel les exploitants - relati
vement peu nombreux - étaient 
beaucoup plus actifs que les pro
priétaires du sol. Chacun des 
exploitants travaillait sur des cen
taines d'hectares, sans tenir grand 
compte des limites de propriété. 
Nous avions un excellent servièe 
domanial, rompu depuis une ving
taine d'années aux tractations les 
plus variées à l'occasion des exten
sions de l'aéroport d'Orly et de 
celles des aérodromes secondaires 
que nous gérions. Ce service était 
dirigé par un inspecteur des 
Domaines détaché à l'aéroport dès 
1946. Jean Barillot entretenait avec 
son administration d ' origine des 
relations confiantes ; en plusieurs 
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Alors nous confiâmes à une très 
sérieuse société de recherche éco
nomique et sociologique en agri
culture une étude qui fut basée sur 
la détermination du bilan écono
mique de plusieurs des exploita
tions concernées , convenablement 
choisies pour avoir une vue 
d 'ensemble et ce, dans deux situa
tions données : la situation existan
te et la situation future, après le 
temps nécessaire pour parvenir à 
un nouvel équilibre . Nos adver
saires furent tenus au courant des 
résultats de l ' ét ude, car nous 
avions négocé avec leur associa
tion afin qu ' elle accepte de nous 
procurer tous les renseignements 
nécessaires , étant entendu qu'elle 
en connaîtrait les résultats , ce que 
les Domaines avaient admis. Sans 
contester l ' intérêt de l ' étude faite 
ni en contredire les constatations, 
l'administration déclara ne pouvoir 
s'y rallier. 

Comment acheter 
2 500 hectares 
d'un seul coup ? 

Le 21 juillet 1966, M. Dubois 
vint me voir, pour une entrevue 
" seul à seul " qu'il avait sollicitée. 
Il m 'apportait ce qu ' il appelait un 
" protocole d'accord " entre l' aéro
port de Paris et lui-même, en sa 
qualité de président de l'associa
tion adverse, se portant fort pour 



plus de deux cents propriétaires 
(sur 455, dont beaucoup, il est vrai, 
ne détenait que des parcelles 
modestes) possédant 80 % de la 
surface de l 'emprise, et pour 50 
exploitants (sur 61), couvrant 90 % 
de celle-ci. Restait à s'entendre sur 
les modalités de l'indemnisation .. . 
La transaction se termina comme à 
la foire : après une longue discus
sion, chacun inscrivit sur une fiche 
les prix limites auxquels il enten
dait se tenir : à ma surprise, la 
confrontation révéla alors une telle 
proximité que, d ' évidence, il 
convenait de s'arrêter aux 
moyennes . .. Alors mon interlocu
teur me demanda de contresigner 
avec lui ce qu'il considérait 
comme une " promesse de vente ". 
Je n'en avais évidemment pas le 
droit ; je me récriai en arguant de 
la procédure administrative à 
laquelle serait subordonnée 
l ' approbation d'un tel document. 
Rien n'y fit. Mon interlocuteur ne 
partirait qu'avec ma signature ! 
Finalement je me livrai à cet abus 
de pouvoir. 

Toutes les autorités réagirent 
favorablement : elles n ' approu
vaient pas explicitement la procé
dure elle-même, mais elles se féli
citaient de la modération des prix 
auxquels nous étions parvenus, ce 
qui ne manquerait pas d 'avoir des 
répercussions sur d'autres opéra
tions projetées ou en cours en Ile 
de France. L'exécution fut menée 
diligemment. Un nombre impor
tant de dossiers amiables purent 
être préparés en quelques mois. 
Les opposants qui préférèrent 
engager une procédure administra
tive complète se virent allouer des 
indemnités quasiment identiques à 
celles des autres, mais ils furent 
payés notablement plus tard0). 

Cet étrange lieu désert à 
vingt kilomètres de P(l,ris ? 

Comment expliquer que, dans 
les années soixante, des milliers 
d 'hectares situés à guère plus de 
vingt kilomètres du centre de la 
capitale, traversés par deux routes 
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Nice, accès routier. 

nationales et plusieurs chemins 
départementaux soient restés 
jusqu'alors si peu peuplés ?(2). On 
a risqué des hypothèses : une plai
ne trop plate (encore que la dénive
lée entre les points extrêmes attei
gnait une trentaine de mètres), voie 
historique des invasions, concur
rence de l'expansion traditionnelle 
vers l'Ouest de l'agglomération 
parisienne , le manque d'eau 
d'accès facile. Pierre Gibel avait 
raison : il fallait décidément affec
ter ces terres à la construction d 'un 
aéroport ! Cependant Le Bourget a 
subsisté, les autorités voulant y 
organiser, tous les deux ans, la plus 
importante manifestation de 
l'industrie aéronautique dans le 
monde, en compétition avec celle 
de Farnborough, en Grande
Bretagne. En outre l'aviation mili
taire y était installée depuis qua
rante ans sur la rive ouest , à 
Dugny. Accessoirement - mais ceci 
est devenu très important - plu
sieurs entreprises d'aviation 
d'affaires s'y développaient. Quant 
au parc de La Courneuve, il a été 
ramené à de plus modestes dimen
sions. 

Lorsque je quittai la direction 
générale de l 'Aéroport de Paris, 
pour assumer celle d' Air France, 
les projets de l'infrastructure et des 
premières installations terminales 
de " Paris Nord " commençaient à 
prendre forme. Nos camarades 
Henri Vicariot (30), Jacques 
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Vasseur (34), André Busson (36), 
François Didier (48), Jacques 
Block (49), Jacques Bachelez (50), 
Pierre Suard (54 ), Paul Andreu 
(58), auxquels s'était joint Edouard 
Becker (ENPC 35) avec le 
concours de nombreux ingénieurs 
T.P.E. et d'architectes, ont donné le 
meilleur d'eux-mêmes à la réalisa
tion du projet. Les études portant 
sur la refonte de la circulation 
aérienne et celles concernant les 
équipements spécifiques de cet 
important service ont été menées 
brillamment par René Aucouturier 
(48), en lien étroit avec le secréta
riat général à l ' aviation civile 
(converti ultérieurement en direc
tion générale de l'aviation civile). 

Changement de fonctions, 
changement de problèmes 

Devenu le principal utilisateur 
potentiel de la nouvelle plate-

. (1) D'e nviron 2,50 F/ m2 aux propri é

taires, toutes indemnités comprises, et de 

1, 1 0 F/m2 aux exp loitants. 

(2) Vo ici ce qu 'étaient les populations de 

quelques-unes des communes concer

nées : Roissy-en-France : 1 158, Le 

Mesnil Amelot : 572, Mauregard 171 , 
Epiais les Louvre : 111. Un jour, je reçus, 

à ma surprise, une invitation du maire de 

ce petit vi llage à assister à l' inauguration 

du ... deux ième puits de la commune, 

jusqu'alors alimentée en eau potable par 

un unique puits profond. 

37 



38 

Le Caire, jeu de lumière. 

forme aéronautique, j'eus à 
résoudre de tout autres problèmes. 
Par exemple, la fixation de la date 
d'ouverture de Roissy que 
l 'Aéroport de Paris (devenu 
" Aéroports de Paris ") entendait 
fixer longtemps à l'avance, tandis 
qu' Air France, qui prévoyait une 
moindre croissance du trafic, pré
férait temporiser. Ou bien : com
ment répartir les activités de la 
Compagnie nationale entre les 
deux plate-formes, l'une offrant 
des installations plus modernes , 
l'autre présentant l'avantage d'être 
plus proche de Paris. Autre consi
dération : celle des différences de 
temps de vol - une dizaine de 
minutes - selon les itinéraires ; 
gain pour les lignes du Nord, dont 
l'important trafic de et vers la 
Grande-Bretagne, perte pour les 
destinations vers le Sud ou en pro
v en an t. A cette époque, nous 
avions décidé de nous attaquer 
sérieusement au marché des 
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" charters " (les vols " nolisés " -
ainsi un ministre éphémère nous 
avait enjoint de les nommer), tout 
comme celui du fret, resté quelque 
peu minotaire à Air France. La 
tâche était complexe : non seule
ment nos autorités de tutelle 
s'opposaient à ce que nous acqué
rions - à l'étranger - les appareils 
adaptés à ces types d'exploitation 
(il fallait attendre l' Airbus, encore 
lointain), mais nous devions déve
lopper au sein de la Compagnie 
des modes de pensée commerciale 
nouveaux. 

Notre direction du fret, nouvel
lerrien t créée, postulait pour 
Roissy, où elle pourrait disposer 
d'installations très modernes. Par 
contre, le patron de notre filiale 
Air Charter voulait rester à Orly, la 
plupart de ses services desservant 
le Bassin méditerranéen, et ce avec 
d'autant plus de pertinence que la 
politique gouvernementale ne lui 
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permettait pas d'acquérir des 
avions compétitifs avec ceux de 
ses concurrents, plus économiques 
en carburant. .. 

La plupart des autres compa
gnies aériennes, en premier U.T.A., 
demandait à s'installer à Roissy. 
Air Inter, au contraire, dont le tra
fic était principalement orienté 
vers le Sud, entendait rester à Orly, 
où elle disposait d'une gare toute 
récente (Orly Ouest) bien adaptée 
à son mode d'exploitation ; mais se 
posaient à elle les problèmes de 
correspondance avec les transpor
teurs opérant vers l'étranger - ce 
qui l ' obligea à ouvrir, parcimo
nieusement, quelques lignes inté
rieures touchant Roissy. Le déve
loppement très rapide du trafic 
aéronautique au cours des années 
suivantes a rapetissé les dimen
sions de ces problèmes, qui ont 
cédé le devant de la scène à bien 
d'autres, parfois plus âpres. 

J'ai cité plusieurs fois dans le 
cours de cet article les noms de 
Roissy ou de Paris Nord car, pen
dant longtemps , ils furent pour 
nous un patronyme du nouvel 
aéroport. Nous avions finalement 
abandonné Paris Nord sur le 
conseil de nos amis américains : ils 
nous avaient assurés que, outre
A tlantique , le suffixe " Nord " 
donnerait une consonance " froi
de " à notre projet. Or, le 24 
octobre 1973, un décret signé du 
Président de la République décidait 
de dédier à Charles de Gaulle · 
l'aéroport de Roissy-en-France. 
Désormais, par-delà l'Atlantique 
Paris CDG faisait écho à New 
YorkJFK . . . 

Et après? 

Aéroports de Paris (deux prési
dents successifs avaient estimé 
nécessaire, l ' un de supprimer 
l'article que Louis Couhé avait 
emprunté à nos collègues améri
cains - The Port of New York 
Authority -, l'autre, de passer au 
pluriel) disposait d'un organisme 



Dar es Salaam, vue de nuit. 

d'ingénierie rassemblant de nom
breuses disciplines avec une com
pétence éprouvée. C'était le fruit 
de quinze années d'expérience : 
Henri Vicariat avait fait ses pre
mières armes en 1948 pour l'étude 
de l'aéroport de Beyrouth ; en 
1952, nous avions été invités à étu
dier la création d'un nouvel aéro
port à Colombo (Sri Lanka) puis 
en 1956 à Damas (Syrie). 

Cet instrument était à l' œuvre à 
Orly même, pour la construction 
de l'aérogare Orly Ouest, conçue 
pour le trafic" domestique", c'est
à-dire sans la délimitation d 'une 
frontière, sans les organes et les 
espaces de contrôle et de sur
veillance du passage des personnes 
et des biens. Orly Ouest fut inau
gurée en 1971. La réputation 
d ' Aéroports de Paris s'étendait 
rapidement. Il ne proposait pas 
seulement d'étudier le choix des 
sites, les plans de masse des infra
structures, les projets d'installa
tions terminales de passagers ou de 
fret, d'en assurer la construction 
dans la fonction de maître 
d 'œuvre : il offrait aussi son assis
tance pour mettre en place des sys
tèmes d'exploitation, ainsi que la 
formation des personnels. Non 
seulement pour le fonctionnement 
technique mais aussi pour la ges
tion administrative et financière , 
tâches auxquelles Jean-Pierre 
Fontaine (41) et F. Didier, déjà 
nommé, avaient apporté beaucoup · 
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de soins et d'innovations(3)_ 

La liste des réalisations récentes 
de la direction de l'architecture et 
de l'ingénierie d ' Aéroports de 
Paris confiée à Paul Andreu est 
longue : aux terminaux 2 et 3 de 
Charles de Gaulle et à la gare 
mixte TGV-RER de cette plate
forme, il faut ajouter une douzaine 
d'aéroports et d ' aérogares en 
France et hors de France. Un 
nombre équivalent de systèmes 
aéroportuaires sont en cours 
d 'étude ou de réalisation en 
France, au Japon, aux Philippines, 
en Chine, à Macao, au Brunei, au 
Chili, au Qatar, à Taiwan, en 
Allemagne( 4). 

On doit rappeler aussi que 
Aéroports de Paris traite d'autres 
types d'ouvrages. Déjà en 1958, le 
professeur Trombe nous avait 
demandé de faire le projet du four 
solaire d'Odeillo, près de Font
Romeu. Beaucoup plus récem
ment, citons le stade de saut à ski 
de Saint-Bon Courchevel qui fut 
prêt pour les Jeux olympiques de 
1992. Sont en cours de réalisation 
ou d'étude : au Japon, un vaste 
centre de loisirs à Kumihama, en 
France le terminal du tunnel sous 
la Manche et, à proximité, la cité 
de l'Europe à Coquelles, la défini
tion de l'avenue nouvelle du projet 
Seine rive gauche à Paris (13e). 

Une mention particulière doit 
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être faite de la Grande Arche de La 
Défense inaugurée en 1989. Johan 
Otto von Spreckelsen, architecte 
lauréat du concours, avait, au 
terme d'une longue enquête inter
nationale , choisi les équipes 
d' Aéroports de Paris pour réaliser 
l'ouvrage - qu'il ne put voir achevé 
car il mourut prématurément. Paul 
Andreu avait alors reçu la mission 
de terminer les études et de mener 
à bonne fin la difficile construction 
de cet important ouvrage. 

• 
(3) Parallèlement, les services de l'avia
tion civ ile fran ça is avaient développé 

leurs compétences et leurs réalisations 

dans le domaine du " contrô le " - au 
sens angl ais du terme - de la navigation 

aérienne et dans l'étude de systèmes 

aéroportuaires. De nombreux cama

rades s'y sont distingués, notamment au 

sein de SOFREAVIA, une société d' ingé
nierie qui fut instituée à cet effet 

(4) Notamment: Nice-Côte d'Azur et 

Montp7llier-Fréjorgues (France) ; Dacca 

_( Bangladesh) ; Beyrouth (Liban) ; Damas 

(Syrie) ; Abu Dhabi (E.A.U.) ; Dar Es 

Salaam (Tanz anie) ; Jakarta 1 et 2 

(Indonésie) ; Le Ca ire (Egypte) ; Bandar 
Seri Begawan (Brunei). 

Sont en cours de réa lisation : Bordeaux, 
Tou lon, Fort-de-France et Pointe-à-Pitre 

(France) - le Kansaï près d ' Osaka 

(Japon) - Manille (Ph ilippin es) -

Santiago (Chili) - Doha (Qatar) - Sanya, 

île de Hainan (Chine) - port et aéroport 

de Kaoshiung (Taiwan) - Berlin 

Schonefeld (Allemagne) - Macao. 
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DE L'ÉTAT-MAJOR À LA CHANCELLERIE -

(ou quelle économie pour après-demain ?) 

Gabriel PÉRIN (37) 

I sidore, évêque de Séville, 
considéré comme le plus grand 
érudit de son époque (époque 

dite mérovingienne pour la France 
et wisigothique pour l'Espagne) a 
écrit que dans l 'existence il faut 
penser comme si l'on devait vivre 
cent ans et agir comme si l'on 
allait mourir le lendemain. On ne 
sait ce qu'il faut admirer le plus, de 
la sagesse du savant introduisant 
dès le plus haut Moyen Age les 
notions de long et de court termes 
dans les démarches humaines, ou 
de l'habileté du prélat, rompu _aux 
subtilités écclésiastiques, à noyer 
prudemment dans un océan discur
sif les paris sur l 'avenir avec leurs 
redoutables cortèges d 'incerti
tudes. 

Mais dans l'un et l'autre cas, la 
formule est séduisante ; il est diffi
cile de ne pas la retenir. Dans la 
vie de l'individu bien sûr. Mais 
aussi dans celle de la cité où les 
acteurs et les conseillers de la poli
tique se doivent d'appréhender dif
féremment le futur immédiat et le 
futur lointain. Le premier relève du 
syndrome du buveur impénitent, 
tels Noé, Bacchus, Pantagruel et 
autres Gainsbourg, car la soif est 
une compagne aimable et chaleu
reuse, mais qui n'aime pas 
attendre. Le second concerne plu-
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tôt le grippe-sou du type Euclion, 
Harpagon, Volpone, Grandet ou 
Gobseck, tous prêts à mourir de 
privation pour penser et mûrir un 
avenir doré. Cette distinction vaut 
particulièrement pour la partie la 
plus ardue et la plus malaisée de la 
politique qui est l'économie. 

Or en matière économique, il 
semble que le syndrome du buveur -
ou la solution du problème instan
tané soit la plus couramment adop
tée. Est-ce dû au caractère vital des 
sujets traités, les besoins de la vie 
étant tous instantanés ? Est-ce dû à 
un hédonisme latent qui balaie les 
pulsions idéales pour ne garder que 
les scories d'une jouissance immé
diate ? Mais c'est un fait que les 
économistes, qu'ils soient des déci
deurs ou des discoureurs, se pla
cent le plus souvent dans les cir
constances du présent et d'un 
'monde dont ils ne conçoivent pas 
qu'il pourrait devenir un jour autre 
que ce qu'il est. C'est le fameux : 
" les choses étant ce qu'elles sont " 
d'un célèbre homme d'Etat. 

* 
Ainsi en a-t-il été de Moïse et 
Josué à la conquête de Canaan. 
Effrayés par la concurrence des 
populations vaincues, ils les décla-
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raient " anathèmes " ce qui leur 
permettait en droit et en bonne 
conscience de les exterminer jus
qu'à la dernière femme, jusqu'au 
dernier enfant. Avec un peu de 
sens du futur, ils en auraient plutôt 
fait des esclaves productifs comme 
les autorisait la loi hébraïque (ce 
qui apparaîtra plus tard dans le 
Lévitique). C'est ce que compren
dront par la suite les juges et les 
rois. 

En sautant quelques siècles, 
c'est pour résoudre des problèmes 
immédiats d'exiguïté de territoire 
et de surpopulation que les Grecs, 
qui s'appelaient alors les Héllènes, 
ont essaimé sur tout le pourtour de 
la Méditerranée, au Pont-Euxin, en 
Asie mineurè, en Cyrénaïque, en 
Sicile, en Grande Grèce ... -n est 
vrai qu'avec eux l'économie était 
sous l'inflUénce des dieux. En 
effet, les Grecs ne partaient 
pas sans consulter préalablement 
l'oracle de Delphes et Apollon, 
dieu tutélaire (mais pas désintéres
sé), leur fournissait contre des dons 
divers tous les renseignements 
géographiques, ethniques et autres, 
nécessaires au succès de leur entre
prise. Nos économistes modernes 

. ont grand tort d'éliminer de leur 
discipline les interventions divines, 
descendues de l'Olympe ou du Ciel 
et qui fournissent pourtant beau
coup d'explications élégantes à des 
phénomènes imprévus. 

Plus tard viendra Platon qui 
n'est pas particulièremènt un 
maître en économie mais s'y est 
essayé quand même en organisant 
la société en classes et en créant 
dans chaque classe une sorte de 
communisme avec femmes et 
enfants mis en commun. Cela 
encore n'est valable que dans le 
cadre de la société athénienne de 
l'époque alors que les épouses 
n'avaient qu'un intérêt démogra
phique et économique quelque peu 
dépersonnalisé. Les citoyens dis
tingués se devaient d'avoir en outre 
pour le prestige une hétaïre musi
cienne et fine lettrée et, pour le 
plaisir, quelques éphèbes aux 
hanches ondulantes. 

Aristote, lui, base toute l'écono-

Libres propos 

mie sur une institution, il est vrai 
de son temps universellement 
acceptée, celle de l'esclavage. Les 
esclaves, pensait-il, sont indispen
sables puisque : " les navettes ne 
tissent pas les toiles d'elles
mêmes ". Quant aux citoyens, ils 
ne faisaient rien et probablement 
ne savaient rien faire d'autre que de 
discourir. Ils s'ennuyaient telle
ment en se battant les flancs sur 
l'agora qu'ils eurent l'idée, bien 
avant le temps d'Aristote, d'inven
ter la démocratie laquelle est deve
nue depuis lors le modèle politique 
des sociétés civilisées. Il faut 
admirer toute la sagesse de cette 
vraie démocratie athénienne qui, 
pas folle la folle, savait exclure de 
son système tous les indésirables 
c'est-.à-dire d'abord les femmes, 
ensuite tous ceux qui travaillaient : 
les esclaves, les affranchis, les 
métèques, les ânes et les mulets. 
(Sous Périclès la démocratie, en 
Attique distribuait sa rosée béné
fique à environ 40 000 citoyens 
contre 360 000 exclus ! ) 

D'une façon générale et comme 
l'a si bien montré Georges 
Dumézil, tous les peuples indo
européens (dont sont issus de nos 
jours la plupart des pays d'Europe 
et d'Asie méridionale) ont organisé 
leur économie, au cours des âges, 
en fonction d'un système figé de 
société avec trois classes, les diri
geants (ou souvent les prêtres), les 
guerriers et les producteurs. Ce 
système existe toujours en Inde, 
légalement supprimé mais en fait 
plus vivant que jamais avec quatre 
couleurs ou varna (et non trois 
comme le voudrait Georges 
Dumézil) : les prêtres (brahmanes), 
les guerriers (kshatryas ), les pro
ducteurs (vaisyas) et les serviteurs 
(sudras), plus les intouchables 
(candalas), enfin les parias. Ces 
catégories sont très fermées et 
imbriquées avec une organisation 
professionnelle pétrifiée. Ainsi, par 
exemple, les hindouistes sont 
souillés par le contact impur des 
peaux, de sorte que les tanneurs ne 
peuvent être que musulmans ou 
intouchables (et font parfois dans 
cette activité des fortunes considé-
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rables). De même, les hindouistes 
répugnent à exercer des profes
sions qui mettent au contact de la 
peau humaine. C'est pourquoi les 
infirmières et les prostituées sont 
généralement plutôt chrétiennes. 

Cet aperçu quelque peu bague
naudier conduit naturellement à 
considérer la pratique et la science 
économiques modernes qui balbu
tient à partir de la merveilleuse 
Renaissance du xrre siècle et se 
manifestent au cours du xv1e 
siècle. En doctrine trois tendances 
engloberont toutes les écoles : le 
libéralisme, l'interventionnisme et 
le socialisme. Mais en très gros, 
seul le socialisme aura vraiment 
posé le problème de l'évolution de 
la société et de conditions écono
miques différentes de celles de 
l'époque présente. Malheureuse
ment, il a généralement échoué 
dans cette voie prospective soit par 
l'insuffisance généreuse et naïve 
des Fourier, Blanc, Proudhon et 
autres Saint-Simon, soit surtout par 
une malchance événementielle. En 
effet, la meilleure théorie socialiste 
du futur bien dessinée et savam
ment structurée, le marxisme, a péri 
dans une débacle dont elle n'est pas 
vraiment responsable, pour avoir 
été retenue trop visiblement par un 
système politique totalitaire (dicta
ture du prolétariat, centralisme 
démocratique) qui semble n'avoir 
pu résister à l'histoire. 

. Mais qu 'en est-il des études 
économiques évolutives dans le 
monde actuel ? 

* j 

La meilleure réponse consiste à 
renvoyer à l'excellent article de 
Gérard Pilé ( 41) paru dans La 
Jaune et la Rouge de février 1992 
sous le titre bien choisi de " Quelle 
économie pour demain ? ". 

L'auteur fait le point des idées 
présentes en rappelant le contenu 
du dixième RAMSES (Rapport 
annuel mondial sur le système éco
nomique et les stratégies de l'IFRI 
ou Institut français des relations 
internationales), et en passant 
ensuite en revue trois ouvrages 



récents dont La guerre économique 
mondiale de Bernard Esambert 
(54). Ce qui apparaît clairement à 
la lecture de ces textes est l'effort 
déterminé d'adaptation de la doc
trine économique aux réalités nou
velles ou prévisibles dans l'ordre 
international. Des problèmes ont 
pris naissance ou se sont subite
ment aggravés tels que le chôma
ge, l'immigration, le poids des éco
nomies libérées en Europe de l'Est, 
la confrontation entre les pays du 
nord et ceux du sud, la pollution ... 
Il y a lieu de les résoudre aux 
niveaux national, européen, mon
dial. Quelques moyens sont indi
qués : renforcer l'action des entre
prises , atténuer les inégalités , 
respecter l'environnement et même 
ajouter un supplément d'âme à l'ac
tion économique. 

Le cas particulier de la France 
est longuement traité. La France 
est une grande puissance écono
mique, la quatrième du monde en 
PIB (bien que suivant Business 
International elle risque de passer 
au cinquième rang, devancée par 
l'Italie); le restera-t-elle ou va-t
elle se diluer dans une obscure 
médiocrité ? Le livre de Bernard 
Esambert est explicite : il s'agit 
pour elle de gagner une guerre, une 
vraie guerre économique, c'est-à
dire dans laquelle les convoitises 
ne portent pas sur des entités terri
toriales mais sur la création d'em
plois et de revenus au détriment 
des voisins. Tout le cortège de rai
sonnements, d'attitudes, de prises 
de positions, de règles de rigueur 
et même de mots et d'expressions, 
propres à l'état de guerre militaire 
se retrouve dans la guerre écono
mique. Et quand on fait la guerre, 
comme aurait dit Clémenceau, il 
faut la faire jusqu'au bout. En par
ticulier, l'élément essentiel de cette 
guerre économique (correspondant 
un peu à l'occupation du terrain par 
l 'infanterie) c'est l'exportation 
industrielle, ce qu'ont admirable
ment compris les Japonais. Il y a 
donc dans tout cela une solide doc
trine avec mises en garde, pro
gramme, objurgation. 

Il y a aussi un dessein pour 

Libres propos 

Le poète Eplile Verhaeren qui a écrit : 
"C'est la ville tentaculaire 

La pieuvre ardente et /'ossuaire 
Et la carcasse solennelle. " 

Peinture de Van Rysselberghe, Cl. Giraudon. 

l 'économie de demain et, en ce 
sens, l'attitude futuriste du grippe
sou y est manifeste, en opposition 
à celle, immédiate, du buveur invé
téré. Mais cette attitude est-elle 
suffisante ? ... Ne peut-on voir dif
féremment les mêmes choses en 
déplaçant simplement le point de 
vue? 

* 
Pour le biologiste, l'homme est 

un être prédateur, comme tous les 
animaux d'ailleurs, mais davantage 
car il s'est inventé un attribut dont 
il n'est pas peu fier et qu'il appelle 
l'intelligence. Or depuis que l'hom
me est apparu sur la terre (il y a 
par exemple trois millions d'années 
si on le fait commencer avec la 
séduisante australopithèque répon
dant au doux nom de Lucie) jus
qu'au milieu du xxe siècle après 
Jésus-Christ, ses destructions fai
saient partie du jeu de la nature ; 
elles étaient rapidement réparées et 
l'homme restait en harmonie avec 
son environnement. 

Mais vers le milieu de ce xxe 
siècle est apparu un phénomène 
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capital, incontestablement le plus 
considérable de l'histoire. A force 
d'intelligence, l'homme est devenu 
plus fort que la nature et capable 
de détruire la terre au-delà même 
de ses possibilités de reconstitu
tion. Les lésions d'origine humaine 
sont maintenant devenues irréver
sibles. 

Il faudrait la voix de Bossuet 
pour faire retentir comme un éclat 
de tonnerre cette étonnante nouvel
le : " la Terre se meurt, la Terre est 
en train de mourir ". Et, à la diffé
rence de Madame qui succomba à 
un simple empoisonnement, la 
Terre, elle, s'en va de partout. La 
liste de ses maux ferait la joie de 
toutes les fées Carabosse de 
l'Univers. Les éléments principaux 
en sont bien connus. 

Depuis quelques années, l'acti
vité humaine dégage une telle 
quantité de dioxyde de carbone 
que l'effet de serre et le réchauffe
ment de la Terre sont devenus into
lérables. Les grands glaciers sont 
appelés à se réduire au cours des 
décennies à venir entraînant l'im
mersion de nombreuses îles et de 
toutes les basses terres des conti-
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nents, généralement très peuplées. 
La couche d'ozone est détruite par 
les produits organochlorés meria
çant à terme, par action des rayons 
ultraviolets, toute vie sur terre. Les 
eaux douces deviennent rares par 
suite de leur sur-exploitation et de 
la baisse générale, dans le monde, 
des nappes phréatiques. Les bords 
de la mer d'Aral sont devenus un 
lugubre désert. Et quand les eaux 
subsistent, elles sont polluées par 
les industries et plus encore par 
l'agriculture. Les forêts tropicales, 
élément d'équilibre climatologique, 
disparaissent chaque jour par cen
taines d'hectares et les terres déboi
sées se latérisent et se désertifient. 
Les marées noires, conséquence 
inévitable des aléas de la naviga
tion, deviennent tragiques quand 
les pétroliers atteignent des ports 
en lourd de plusieurs centaines de 
milliers de tonnes. Les labours trop 
profonds détruisent la terre, les 
pesticides l'équilibre biologique, 
les chalutiers racleurs de fonds la 
vie marine. L'urbanisation prend 
un peu partout des proportions 
inquiétantes surtout quand elle 
conduit à la formation de méga
poles, sortes d'immenses îlots de 
surpopulation et de pollution à 
haute dose où l'air même (à 
Athènes et à Mexico par exemple) 
devient irrespirable et qui sont 
comme des abcès de fixation d'une 
lèpre rampante. Quant aux déchets 
industriels et ménagers , leur 
importance dépasse la possibilité 
de leur élimination. Le problème 
devient angoissant pour les déchets 
chimiques, notamment ceux qui 
contiennent des métaux lourds. Il 
devient catastrophique pour les 
déchets nucléaires, en particulier 
pour cet élément que la nature n'a 
pas osé inventer et qui constitue un 
pur produit de la merveilleuse 
science des hommes, le plutonium. 
On ne sait plus guère aujourd'hui 
qui en détient à travers le monde, 
ni l'usage qui sera fait des 100 000 
kilogrammes actuellement recen
sés de ce poison des poisons incre
vable dont la demi-vie est de 5 000 
ans (le temps qui nous sépare de la 
première dynastie pharaonique). 

Libres propos 

* 
Or tout cela pose un vaste pro

blème démographico-économique. 
Il est aisé de constater que cette 
agression de la Terre résulte de la 
concomitance de deux phéno
mènes sociaux récents et boulever
sants. D'une part l'accroissement 
considérable du niveau de vie et 
des exigences matérielles de tous 
les peuples de la Terre, surtout des 
plus évolués, ce qui entraîne une 
production accélérée de biens pol
luants par leur usage (engrais, pes
ticides, essence et autres produits 
pétroliers) ou par leur fabrication 
(béton, acier, papier). D'autre part, 
l'augmentaüon explosive de la 
population humaine qui a trouvé le 
moyen de doubler tragiquement en 
trente-sept ans, passant de 2,5 mil
liards d'âmes à 5 milliards entre 
1950 et 1987. 

Et par-dessus tout, les perspec
tives actuelles sont proprement 
désastreuses. 

Suivant une étude des Nations 
Unies la population va croître jus
qu'à dix milliards d'âmes vers 2050 
pour se stabiliser ensuite vers onze 
milliards. Mais l'organisation mon
diale est généralement prudente et 
n'aime pas les remous. Il ne 
manque pas de démographes pour 
penser que ses hypothèses sur le 
taux de fécondité sont sujettes à 
caution et que la population mon
diale va plutôt se situer autour du 
chiffre de quinze milliards avant la 
fin du siècle prochain. 

Quant aux prévisions de pro
duction, elles sont actuellement par 
la force des choses et surtout par la 
volonté des hommes, en pleine 
expansion. La guerre économique 
suppose - car c'est précisément 
l'objet de la guerre - que chaque 
pays essaie de surpasser son voi
sin. C'est donc le domaine de la 
surenchère· à outrance. Les institu
tions nationales et internationales, 
les banques et les hommes poli
tiques pensent tous, avec un tou
chant unanimisme, que le salut de 
chaque nation en particulier et du 
monde en général se trouve dans le 
contenu de ce mot magique qui 
illumine comme une étoile tout 
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l'échafaudage économique : la 
croissance. Le Japon, dont la 
population représente 2,5 % de 
l'humanité mais qui inonde le 
monde de ses produits, est considé
ré comme le modèle admirable, le 
parangon qu'il faut, pour survivre, 
savoir imiter. La France ne gardera 
sa place dans le concert européen 
que si elle affirme davantage avant 
le 1er janvier 1993 son aptitude à 
produire et à exporter. La Banque 
mondiale ne consent à aider que 
les nations qui savent organiser 
leur croissance. A l'inverse, le 
terme le plus tragique du vocabu
laire moderne est celui de réces
sion qu'on abandonne sur les 
marches des gémonies et qui fait 
frissonner d'horreur tous les agents 
économiques, à moins qu'au fond 
du tunnel on arrive à allumer le 
falot de la relance économique. 

Ainsi donc la production est 
appelée à augmenter sans fin et en 
conséquence la Terre à se détério
rer chaque jour davantage. Et quel 
sort merveilleux attend le grand 
bénéficiaire de cettte transforma
tion prométhéenne, l'homme ? Il 
vivra dans le monde féérique des 
gadgets et les robots accourront à 
la satisfaction de ses moindres 
désirs. Mais il devra acheter des 
bouteilles d'air respirable car l'at
mosphère naturelle sera devenue 
délétère et il recevra chaque mois 
des coupons de rationnement d'eau 
potable. Ajouter à cela le stress de 
la promiscuité démographique ; 
l'homme aura alors perdu dans le 
monde son autonomie naturelle, sa 
liberté d'avoir des goûts et des 
désirs et il sera devenu une magni
fique machine à sécréter en perma
nence de l'adrénaline. 

D'ailleurs la logique du système 
voudrait que , dès maintenant et 
dans l'état actuel des choses, les 
cinq milliards d'habitants de la 
Terre aient la possibilité de possé
der chacun sa voiture automobile, 
de se ravitailler normalement en 
essence et de passer un mois de 
vacances par an à l'autre bout de la 
terre après un voyage en avion à 
réaction ! On ne peut rien ajouter à 
ce point d'interjection. 



* 
Assurément, il est aisé de 

démonter cette vue sombre et apo
calyptique. En fait, les choses ne se 
passent jamais aussi mal qu'on le 
craint (ni d'ailleurs, dans l'ordre 
inverse, aussi bien qu'on l'aurait 
espéré). On sait que certaines 
agressions actuelles de la Terre 
pourront un jour être atténuées, 
comme par exemple la production 
inconsidérée de dioxyde de carbo
ne par la générali~ation des voi
tures électriques. Et puis surtout, 
combien d'événements peuvent se 
produire au cours du siècle pro
chain qui éclipseraient la surex
ploitation de la nature et qui 
seraient d'ailleurs souvent tout 
aussi désastreux : révolution mon
diale des pays pauvres contre les 
pays nantis, bombes atomiques 
entre les mains de petits dictateurs 
fous, nouvelles maladies épidé
miques de civilisation, etc. Il est en 
fait impossible de prévoir l'avenir à 
cent ans comme le souhaitait 
Isidore de Séville. D'ailleurs lui
même s'est pris à son propre piège 
et n'a pas su voir l'avenir de son 
pays. Il ne pouvait imaginer, le 
cher homme, que, alors qu'il péro
rait à ses synodes ou paufinait 
ses Etymologies, un bédouin au 
poil roux, à peu près de son âge, 
traqué par ses ennemis en Arabie, 
menait ses chameaux de la Mecque 
à Médine. Le bédouin s'appelait 
Mahomet et allait changer la face 
du monde. Il ne pouvait imaginer 
non plus, le saint homme, que, peu 
après sa mort, sa chère et ronron
nante Espagne wisigothique serait 
anéantie par les cavaliers d'Allah, 
lors d'une petite occupation faite 
en passant, mais qui durera près de 
huit siècles. Cela, il ne pouvait pas 
humainement l'inclure dans ses 
vues du futur. 

Mais voilà ! Puisqu'on ne peut 
pas prévoir l'avenir, il faut bien se 
résigner à l'imaginer sur la base 
des données présentes ... Or il est 
une prédiction qu'on peut avancer 
à coup sûr, dont on ne craint pas 
qu'elle soit démentie par les faits. 
Cette prédiction, c'est que la crois
sance économique de l'humanité 
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La triste banlieue, tableau de Mario Sironi. Collection privée Milan. 

ne pourra se continuer indéfini
ment et qu'il faudra bien qu'un jour 
ou l'autre elle prenne fin. La Terre 
en effet est un astre de dimensions 
fixes, son tour de taille ne dépasse
ra jamais les 40 000 kilomètres 
actuels et l'écorce qui constitue la 
biosphère recouvrira toujours la 
même surface. A moins d'aller 
chercher de la matière quelque part 
dans l'espace, on ne pourra donc 
détruire la Terre indéfiniment. Il 
faudra s'arrêter un jour. 

On peut donc penser que les 
données actuelles de l'économie ne 
constituent qu'une situation histo
rique. 

* 
C'est ici que s'impose la distinc

tion isidorienne du court et du long 
termes. 

A court terme d'abord. Puis
qu'on est à l'heure actuelle en état 
de guerre économique, le plus 
urgent est assurément d'essayer de 
la gagner. Toute autre politique 
serait suicidaire et le suicide est 
certainement la plus mauvaise 
méthode pour apprendre à vivre. 
Tout pays qui voudrait épargner la 
nature et pour cela renoncerait au 
défi concurrentiel des temps pré
sents serait certainement voué au 
déclin et même à la disparition par 
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paupérisation progressive. 
On se rend bien compte de cette 

nécessité quand on observe que les 
meilleures dispositions pour arrêter 
la détérioration de la planète 
auraient, dans l'immédiat, des 
conséquences désastreuses. Ainsi 
en irait-il si, dans un pays, on vou
lait freiner sérieusement l'explo
sion démographique en réduisant 
drastiquement les naissances (par 
exemple par planning familial ren
forcé, ou mesures sévères à la chi
noise ou un éventuel vaccin stérili
sant). Le résultat, dans l'immédiat, 
serait un vieillissement inéluctable 
de la· population. Le remède serait 
plus désastreux encore que le mal. 
Ainsi, en irait-il également si, dans 
ce même pays, on voulait subite
ment arrêter la croissance. La 
conséquence immédiate serait un 
chômage insupportable. De même 
on ne pourrait actuellement réduire 
la tragique pollution agricole sans 
ruiner les paysans qu'on a conduits 
à s'endetter jusqu'au cou et qui 
essaient de s'en sortir en forçant les 
productions et les rendements. 

On est donc obligé de jouer le 
jeu du temps présent. C'est l'appli
cation du viel adage latin : primum 
vivere, deinde philosophari. Il vaut 
mieux mourir plus tard que main
tenant. 

Mais à long terme ensuite. Il 
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Libres propos 
~~~~~~~---~---~~~~ 

Œuvres récentes de deux peintres anonymes et qui ne se connaissaient pas. 
La première est intitulée Vol de corbeaux sur la mer Noire. 
La seconde est intitulée Cité industrielle vue d'avion. 
Noter l'atmosphère oppressante qui se dégage de cette dernière, en opposition au calme serein caractérisant la première. 

convient de se souvenir qu'en 
bonne doctrine, le but final d'une 
guerre n'est autre que de préparer 
la paix. En bonne doctrine faut-il 
préciser, car en interrogeant l'his- · 
toire on peut se demander si la 
paix n'est pas plutôt un fait transi
toire destiné à préparer la prochai
ne guerre. Mais au fond, cette sub
tilité n'a pas grande importance. Ce 
qui compte, c'est que paix et guerre 
alternent comme poule et œuf et 
qu'à toute guerre efficace doit suc
céder la paix. Ainsi, les tenants de 
la guerre économique se doivent
ils de préparer cette paix future, 
cette paix radieuse du moins tant 
qu'elle reste enveloppée des fastes 
de l'imagination. Les militaires 
laisseront alors leur place aux 
diplomates, les généraux aux 
ambassadeurs et les décisions n'ap
partiendront plus aux états-majors 
mais aux chancelleries. 

C'est sûrement un exercice pro
metteur que d'imaginer la paix éco
nomique future. Qu'elle soit impo
sée par un pouvoir politique 
devenu tout puissant et monopolis
tique (ce qui serait la conséquence 
logique d'un système trop libéral) 
ou qu'elle soit négociée sur des 
bases égalitaires, cette paix entre 
les hommes devra de toute façon 
se doubler d'une paix avec la planè
te. La Terre alors exsangue devra 
connaître une rémission et se trou
ver en mesure de réparer, si cela 
est possible, les outrages subis. 
C'est dire que l'économie s'occupe
ra toujours de la production et de 

la répartition des biens matériels et 
immatériels, mais qu'une nouvelle 
condition sera ajoutée aux règles 
des anciennes doctrines, à savoir 
que ces biens soient maintenant 
limités dans leur création et leur 
usage et que la protection de la 
Terre, ou si l'on veut de l'environ
nement, devienne maître régulateur 
de cette limitation. (Au fond, on 
connaît déjà un peu cela. La circu
lation automobile des villes était 
libre en 1900. Par la suite, elle a 
été limitée pour des raisons de 
simple police avec les consignes 
de parcage, la suppression des 
bruits ... De nos jours, elle devient 
limitée pour la sauvegarde de l'at
mosphère, comme cela se produit 
déjà à Rome ou à Athènes.) Au 
fond, rien ne sera changé dans les 
principes. Le but suprême de 
l'existence restera ce qu'il est 
depuis Socrate et avec l'appui des 
diverses religions, à savoir le bon
heur. L'économie se chargera des 
composantes marchandes de l'ac
cès au bonheur lesquelles seront 
simplement plus réduites qu'aupa
ravant. Et ceci en faveur des com
posantes spirituelles qu'il faudra 
bien trouver moins ternes et 
ennuyeuses. Quand l'adepte 
convaincu de" formule un" s'arrê
tera-t-il au bord d'un pré pour 
éprouver les émotions silencieuses 
du sous-préfet aux champs ? 

* 
Dans ce qui précède, il est un 

point particulièrement surprenant 
et même illogique. Pourquoi les 
politiques (économiques ou autres) 
à long terme supposent-elles géné
ralement des mesures néfastes à 
court terme ? Comment peut-on 
s'en sortir si, quand on veut prépa
rer l 'avenir, on est amené à agir 
immédiatement dans un sens 
contraire à celui du but poursuivi? 

C'est au fond le dilemme du 
canular estudiantin bien connu : 

" Prends un siège Cinna et 
assieds-toi par terre 

Et si tu veux parler, commence 
par te taire ". 

On sait aussi que pour devenir 
riche, il faut commencer par vivre 
pauvrement, que pour se reposer 
agréablement, il faut dans l'immé
diat se mettre à travailler et même 
que pour mener une vie exemplaire 
de vertu, il n 'e st pas inutile , 
comme l'a fait Saint Augustin, de 
commencer par s'adonner à une 
joyeuse jeunesse. 

Ce dilemme pose en fait un 
problème de vaste portée en poli
tique. Depuis longtemps, on sait 
que le secret du succès c'est de 
savoir virer à temps. Pas trop tôt, 
pas trop tard, au moment précis où 
le présent n'est plus que du passé 
assez faisandé et que le futur appa
raît comme un oiseau qu'il faut 
attraper au passage. C'est pourquoi 

· il est sans doute grand temps de 
commencer à sentir, imperceptible
ment, le goût un peu moisi que 
dégage la notion de croissance. 

• 
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Libres propos 

On sera peut-être surpris de voir évoquée ici une béatification récente, celle de Monseigneur 
Escrivâ de Balaguer, fût-il issu d'un pays capteur de tous les regards en 1992. En consacrant d'amples 
commentaires à cet événement, la presse internationale ne s'est pas trompée sur le caractère prophé
tique et universel du message dont il était porteur. 

A force de se vouloir laïques, de ne se reconnaître d'autres fins qu'elles-mêmes, nos sociétés occi
dentales, plus spécialement dans notre pays, ont évacué le sacré, jusque dans les activités les plus 
ordinaires comme le travail qui est au cœur de la condition humaine. De là, à s'adonner au travail 
comme à la science " sans conscience ",jusqu'à la "panmuflerie " dénoncée par un auteur familier 
à nos jeunes camarades d' Ecole : Alain Finkelkraut, le pas est vite franchi . 

L'axe de la vie spirituelle des membres de l' Opus Dei, conscients de la légitime autonomie de 
l'ordre temporel, va donc être le travail professionnel, en lui restituant sa dignité souveraine authenti
fiée par la vie cachée du Christ,faite d'humble et généreux labeur, accompli dans un esprit de coopé
ration à l' œuvre pleine d'amour de la création et de la rédemption du monde. Leur objectif est ainsi 
de vivre le travail dans une perspective théologale et de stimuler chez les personnes appartenant à 
toutes les classes de la société le désir de la perfection chrétienne au milieu du monde. 

Plusieurs de nos camarades sont membres discrets et efficaces de l' Opus Dei. L'un d'eux, Nicolas 
Macarez, connaissant bien le sujet en raison de son engagement personnel, évoque ici pour nous ce 
qu'est (et ce que n'est pas) l' Opus Dei. 

Historique 
de l'Opus Dei 

L'histoire de l ' Opus Dei est 
intimement liée à celle de son fon
dateur, Mgr Josemaria Escriva de 
Balaguer, né en Aragon (Espagne) 
en 1902. Dès l'âge de seize ans, 
face aux premiers pressentiments 
que Dieu l'appelle à une mission 
qu'il ne connaît pas enco~e , il déci
de de devenir prêtre pour se rendre 
disponible. Après avoir suivi des 
études ecclésiastiques, il est ordon
né à Saragosse en 1925 et il com
mence son ministère dans une 
paroisse rurale de la région. 

En 1927, il se rend à Madrid 
pour y préparer un doctorat en 
droit. C'est là que le 2 octobre 
1928, Dieu lui montre avec une 
grande clarté la mission qu'il veut 
lui confier : fonder l'Opus Dei, un 
nouveau chemin de sainteté dans 
l'Eglise, ouvert à des personnes de 
toute condition ; il s'agit d' appren
dre à sanctifier son travail ordinai
re, au milieu des réalités du 
monde, sans changer d'état. 

Deux ans plus tard, en 1930, 
l'Opus Dei commence à accueillir 
des femmes. Et en 1943, Mgr 

L'OPUS DEI 

Nicolas MACAREZ (81) 

Escriva fonde la Société sacerdota
le de la Sainte Croix, inséparable
ment unie à l'Opus Dei. L'ordina
tion sacerdotale de quelques 
membres laïcs de l'Opus Dei et 
leur incardination au service de 
l'Œuvre sont désormais possibles. 

Durant ces premières années, 
l 'Opus Dei se développe peu à 
peu, grâce à l'apostolat personnel 
de son fondateur. 

A partir de 1946, l'Œuvre se 
développe au Portugal, puis en très 
peu d'années, en Angleterre, en 
Italie, en France, en Irlande, aux 
Etats-Unis, au Mexique. 

A cette même époque, Mgr 
Escriva se fixe à Rome. Le Saint
Siège érige l'Opus Dei en institu
tion de droit pontifical. En 1950, il 
lui donne une approbation définiti
ve. En même temps, le fondateur 
cherche une voie juridique pleine
ment adaptée au charisme de la 
fondation. 

L'expansion se poursuit : 
Allemagne, Hollande, Argentine, 
Canada, Venezuela, et autres pays 
d'Europe et d'Amérique, sans 
compter le Japon, les Philippines, 
le Nigeria, l'Australie, le Kenya, le 
Zaïre, la Côte-d'Ivoire, Hong-
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G.P. 

Kong, Macao, · le Cameroun, la 
Nouvelle-Zélande, la Pologne, etc. 

Actuellement, l ' Opus Dei 
compte 76 000 membres de 87 
nationalités, dont 1 300 en Francel . 

Mgr Escriva meurt à Rome en 
1975, avec une réputation de sain
teté. C'est Mgr Alvaro del Portillo, 
l'un des premiers membres, ingé
nieur des Ponts et Chaussées2, qui 
lui succède. En 1982, l'Opus Dei 
est érigé en Prélature personnelle 
par le pape Jean-Paul IL 

Le long cheminement juridique 
aboutissait ainsi au terme souhaité 
par son fondateur. 

Message spirituel 
de l'Opus Dei 

Ce message s'enracine sur la 
conviction que le chrétien courant, 
vivant au milieu du monde, est 
appelé à la sainteté sans abandon
ner le monde, c'est-à-dire précisé-

1. Annuario Pontificio, 1991 , p. 1183 et 

Qu id 1992. 

2 Escuela de Caminos, Cana/es y Puertos 

(l 'équivalent de l'X outre-Pyrénées). 
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ment en partant de toute sa vie pro
fessionnelle, familiale et sociale. 

Peu avant d'être élu pape sous 
le nom de Jean-Paul 1er, le cardinal 
Luciani écrivait : " Escrivâ de 
Balaguer a dit continuellement en 
s'appuyant sur l'Evangile : le 
Christ n'attend pas de nous seule
ment un peu de sainteté, mais 
beaucoup de sainteté. Il veut que 
nous en fassions preuve non pas à 
travers des actions extraordinaires 
mais à travers .des actions ordi
naires( ... ). Saint François de Sales 
prêche aussi la sainteté pour tous, 
mais il semble n'enseigner qu'une 
spiritualité pour les laïcs, alors 
qu 'Escrivâ veut une spiritualité 
laïque. François en effet suggère 
presque toujours aux la"(_cs les 
mêmes moyens que ceux qù'em
ploient les religieux avec les ajus
tements opportuns. Escrivâ, lui, est 
plus radical : il parle carrément de 
matérialiser - dans le bon sens du 
terme - la sanctification. Pour lui, 
c'est le travail qui doit se transfor
mer en prière et en sainteté ,,3. 

A sa suite, Jean-Paul II va plus 
loin et, dans le Bref apostolique 
par lequel il officialise la béatifica
tion de Josemaria Escrivâ, il 
n'hésite pas à rappeler le rôle cen
tral du travail et des tâches ordi
naues: 

" Le Fondateur de l' Opus Dei 
a rappelé que l'universalité de 
l'appel à la plénitude de l'union 
avec le Christ a aussi pour consé
quence que toute activité humaine 
peut devenir un lieu de rencontre 
avec Dieu. 

" Le travail acquiert ainsi un 
rôle central dans l'économie de la 
sanctification et de l'apostolat 
chrétien. La connexion particulière 
entre la grâce divine et le dynamis
me naturel de l' agir humain 
confirme la primauté de la vie sur
naturelle d'union au Christ, en 
même temps qu'elle la traduit dans 
un effort particulier d'animation 
du monde de la part de tous les 
fidèles. Dans ce contexte le 
Vénérable J osemarîa Escrivâ a 
montré toute la puissance rédemp
trice de la foi, son énergie trans
formante, tant des personnes que 

Libres propos 

des structures dans lesquelles se 
concrétisent les idéaux et les aspi
rations des hommes. 

" Le Fondateur de l' Opus Dei 
a perçu avec clarté les virtualités 
apostoliques illimitées qui pren
nent leur source dans la vie com
mune des fidèles, s'ils ont le souci 
de sanctifier le monde et l'en
semble des activités ordinaires ". 

Outre cette rénovation de 
l'appel à la sainteté de tout un cha
cun au milieu des réalités les plus 
ordinaires, un autre trait concomi
tant de la spiritualité de l'Opus Dei 
est l'invitation à une profonde vie 
intérieure, à une vie d'oraison. 

La prière est une relation avec 
Dieu et tout ce qu'il y a d 'humai
nement noble peut être converti en 
prièn;. Mgr Escrivâ disait : " La 
vie chrétienne doit être une vie de 
prière constante : nous devons 
essayer d'être en présence du 
Seigneur du matin au soir et du 
soir au matin. Le chrétien n'est 
jamais un homme solitaire, puis
qu'il est en rapport constant avec 
Dieu, qui est à côté de nous et dans 
les cieux "4. 

Le travail sanctifié et la prière 
continuelle débouchent sur un 
autre thème majeur de son ensei
gnement : l'unité de vie. Pour le 
chrétien, il n'y a pas de double 
vie : tout peut être sanctifié et être 
offert à Dieu. " Je vous assure que, 
lorsqu'un chrétien accomplit avec 
amour les actions quotidiennes les 
plus banales, cè qu'il fait déborde 
de transcendance divine. Voilà 
pourquoi je vous ai dit et répété, 
sans relâche, que la vocation chré
tienne consiste à convertir en 
alexandrins la prose de chaque 
jour. Sur la ligne de l'horizon, le 
ciel et la terre semblent sè 
rejoindre. Mais non, là où ils 
s'unissent, en réalité, c'est dans 
vos cœurs ~ lorsque vous vivez 
saintement la vie ordinaire "5. 

Ces aspects seront repris par le 
Concile Vatican II, en particulier 
dans la Constitution dogmatique 
Lumen Gentium6. 

Ajoutons que cette unité de vie 
n'est pas une pure spéculation 
intellectuelle. Elle prend corps 
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grâce à une profonde conviction : 
la filiation divine. On lit, par 
exemple, dans Chemin, l'ouvrage 
le plus connu du fondateur : 

" Qu'il est bon d'être enfant ! -
Quand un homme sollicite une 
faveur, il fait valoir ses mérites à 
l'appui de sa demande. C'est 
nécessaire. 

Quand c'est un enfant qui 
demande - les enfants n'ont pas de 
mérites - il suffit qu'il déclare : je 
suis fils d'un tel. 

Seigneur ! - dis-le lui de toute 
ton âme ! - moi, je suis ... fils de 
Dieu! "7. 

Nature juridique 
de l'Opus Dei 

Comme on l'a vu dans la partie 
historique, l 'Opus Dei est une 
Prélature personnelle, de portée 
internationale. Cette forme juri
dique, née avec le dernier Concile, 
a été créée pour promouvoir la réa
lisation d'activités pastorales parti
culières (en l'occurrence, diffuser 
le message de l'appel à la sainteté 
au milieu du monde) à l'échelon 
d'une région, d'une nation ou du 
monde entier8. 

L'Opus Dei est ainsi constitué 
par un Prélat, avec son propre cler
gé (actuellement plus de 1300 
prêtres) yt des laïcs qui, en vertu 
d'une vocation divine, s'incorpo
rent librement à la Prélature. Elle 
est régie par les statuts qui lui sont 
remis par le Saint-Siège. 

Le clergé incardiné à la 
Prélature provient des laïcs déjà 
incorporés à l 'Opus Dei. Les laïcs 
s'adonnent à l 'accomplissement de 
la fin apostolique de la Prélature, 
en assumant de s engagements 
sérieux et qualifiés, au moyen d'un 

3 li Cazzetino, Venise, (25/7/1978). 

4 ln Quand le Christ passe n° 116. 

5 ln Entretiens avec Mgr Escriva n° 116. 

6 Cf. chapitres IV (Les laïcs) et V (L'appel 

universel à la sainteté). 

7 ln Chemin n° 892, Le Laurier, Paris. 

8 Cf. Code de droit canonique (para

graphes 294 à 297). 



Monseigneur Josemaria Escriva de Balaguer. 

lien à caractère contractuel, et sans 
que leur condition canonique et 
théologique de fidèles chrétiens 
courants en soit modifiée . Ainsi, 
tout en étant placés sous la juridic
tion du Prélat quant à l'accomplis
sement de ces engagements -
ascétiques, de formation et apos
toliques -, ils demeurent sous celle 
de l 'évêque diocésain pour tout ce 
que le droit commun détermine 
concernant l'ensemble des fidèles 
catholiques. 

Les prêtres incardinés dans les 
diocèses peuvent également 
s'associer à l'Opus Dei par leur 
admission dans la Société sacerdo
tale de la Sainte Croix, association 
de prêtres évoquée plus haut. 

Qui fait partie 
de l'Opus Dei ? 

Par la nature même de son mes
sage, l'Opus Dei s'adresse à tous, 
laïcs et prêtres. C'est pourquoi, on 
y trouve la même variété de fidèles 
que dans d ' autres structures juri
dictionnelles à caractère séculier 
(un diocèse, par exemple) : 
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hommes et femmes , 
jeunes et vieux, céliba
taires et gens mariés, 
malades et bien portants ; 
des gens de toute condi
tion sociale et de toute 
profession : aussi bien des 
médecins, des ingénieurs, 
des avocats, etc. que des 
ouvriers, des paysans, des 
employés .. . 

Tout en étant contrac
tuel, leur lien avec la 
Prélature se fonde sur une 
vocation divine, reçue et 
acceptée librement. " Pour 
faire partie de l 'Opus Dei, 
il faut seulement avoir la 
bonne volonté de 
répondre à la vocation 

.divine. C 'est précisément 
pour cela q u' appartien-
nent à l'Opus Dei des 
hommes et des femmes 
des conditions les plus 
diverses : la vocation, 
c 'est Dieu qui la donne, et 

Dieu ne fait pas acception des per
sonnes "9. 

Que fa ut-il faire 
pour appartenir 
à l'Opus Dei ? 

C'est à travers les relations 
sociales, l'amitié, au contact de 
membres de l'Opus Dei que l'on 
peut découvrir cette vocation . 
L'esprit dans lequel on répond à 
cet appel est une disposition géné
rale de don de soi-même, sachant 
qu'on vient à l'Opus Dei bien plus 
pour donner que pour recevoir. 

Les bénéfices qu ' un membre 
peut retirer sont uniquement une 
aide pour sa vie spirituelle et son 
apostolat personnel. Cet apport 
n'est pas désincarné et rejaillit bien 
évidemment s'ur le reste de la vie 
courante. C'est en ce sens qu'on 
peut dire que l'Opus Dei a une 
influence sur la société. Mgr 
Escriva l'évoquait dans èes termes 
à un journaliste : " En vivant la 
charité - l'Amour -, on vit toutes 
les vertus humaines et surnatu
relles du chrétien, qui forment une 
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unité et qu 'on ne saurait réduire à 
des énumérations exhaustives. La 
charité exige que l'on vive la justi
ce, la solidarité, la responsabilité 
familiale et sociale, la pauvreté, la 
joie, la chasteté, l'amitié ... 

On voit aussi que la pratique de 
ces vertus porte à l'apostolat. 
Mieux encore, elle est déjà aposto
lat. Car en s' efforçant de vivre 
ainsi au sein du travail quotidien, 
le chrétien par sa conduite, devient 
un témoignage, une aide concrète 
et efficace "10. 

Ainsi, l'Opus Dei est pleine
ment ouvert au monde puisque ses 
membres y sont immergés ("Nous 
ne sommes pas comme les autres, 
disait son fondateur, nous sommes 
les autres ".) et il n'a rien de secret. 

Ce n ' est ni une institution 
d'entraide mutuelle - il n'existe 
aucun annuaire des membres car 
ce sont des chrétiens courants - ni 
un laboratoire d'idées utilisables 
pour réformer la société, puisque 
son but est de rapprocher les gens 
de Dieu à l'aide de moyens tradi
tionnels : la prière, les sacrements, 
la fidélité à l'Eglise et au pape. 

Dans sa sphère sociale, profes
sionnelle, politique ... chacun agit 
ensuite comme il l'entend. 

Comment est organisé 
l'Opus Dei? 

Pour reprendre une expression 
du fondateur, l'Opus Dei est une 
organisation désorganisée. La 
majorité des membres vivent là où 
ils vivraient s'ils ne faisaient pas 
partie de l 'Opus Dei : chez eux, 
avec leur famille, au lieu même où 
ils accomplissent leur travail. Pour 

· recevoir l 'aide spirituelle évoquée 
plus haut, une structure est néces
saire, mais toujours réduite. On 
organise une formation religieuse 

9 ln Lettre, Rome, (31 /5/1954). 

10 ln Entretiens avec Mgr Escriva n° 62. 

11 En France, iJ s'agit essentiellement du 

Centre intern at iona l de Ren contres de 

Couvrelles, de l'Ecole privée d'Hôtellerie 

Dosnon (A isne) et du Centre culture l 

Garnell es (Paris) . 

49 



50 

Libres propos 
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doctrinale qui dure toute la vie, et 
incite à une piété active, sincère et 
authentique, ainsi qu'à la tâche 
apostolique, exempte de tout fana
tisme. 

Ce travail de direction est tou
jours œuvre collégiale et non per
sonnelle. Au niveau national, il est 
confié à une commission compo
sée en majeure partie de laïcs exer
çant diverses professions, et prési
dée par le vicaire régional de 
l'Opus Dei dans le pays. 

Sous l ' impulsion de l'Opus 
Dei, qui apporte son concours spi
rituel (par exemple, en mettant un 
aumônier à disposition d'une 
école), sont développées des 
œuvres de promotion humaine et 

-professionnelle. 
Chaque projet collectif d' apos

tolat, un lycée, une résidence 
d'étudiants, une école familiale 
agraire, etc.11, est autonome dans 
sa gestion et se finance grâce à 
l 'aide de dons faits par des particu
liers ou des personnes morales, 
intéressés directement par cette ini
tiative. Les membres de l'Œuvre, 
outre le fait de subvenir à leur 
besoins propres, contribuent libre
ment à ces projets, à la mesure de 
leurs capacités. 

L'Opus Dei 
et la controverse 

Dès les années 30, Mgr Escriva 
a connu la contradiction, laquelle 
venait bien souvent de gens sou
cieux de rendre service à l'Eglise. 
Cela n'est pas étonnant : ouvrir 
une voie, même dans l'Eglise, est 
une tâche difficile et la nouveauté 
radicale de l 'enseignement de Mgr 
Escriva n'était pas pour rassurer 
les esprits ... 

Ajoutons que toute organisation 
vivante ayant quelque chose de 
sérieux et d'important à dire 
n'échappe pas à la controverse. 
L'Opus Dei n'a pas failli à cette 
règle. 

Une autre source de contro
verses est une idée erronée de la 
liberté personnelle du chrétien 
dans son agir temporel. Les 

membres de l'Opus Dei exercent 
leur profession ou font des choix 
politiques en toute liberté, en 
accord avec leur conscience. Dans 
ces domaines , ils n ' ont aucun 
compte à rendre à l 'Opus Dei et il 
n'existe aucun rapport entre la 
Prélature et les activités profes
sionnelles de ses membres. 

Moins de deux ans après la fon
dation, Mgr Escriva écrivait : 
" Notre pluralisme n'est pas un 
problème pour l ' Œuvre . Au 
contraire, c'est une manifestation 
de bon esprit, de clarté dans les 
rapports mutuels, de respect de la 
liberté légitime de chacun, car ubi 
autem Spiritus Domini, ibi libertas 
(2 Co 3,17), là où est l'esprit du 

. Seigneur, là est la liberté "12. 
De fait, on a pu constater le plu

ralisme d ' engagements des 
membres de l' Opus Dei en 
Espagne même, où des personnali
tés ont accepté des responsabilités 
ministérielles au temps de Franco, 
tandis que d'autres membres 
étaient dans l'opposition, certains 
étant même inquiétés et poursuivis 
pour cela. 

Le procès de Mgr Escriva 

A partir de sa mort, en 197 5, la 
renommée de sainteté dont il jouis
sait s'étend sur les cinq continents, 
comme l'attestent de nombreux 
témoignages de personnes l'ayant 
connu ou ayant reçu des faveurs 
spirituelles et matérielles par son 
intercession. 

Ouvert en 1981, le procès de 
béatification s'achève dix ans plus 
tard. 

A ce propos, le Prélat de l'Opus 
Dei, Mgr del Portillo, disait récem
ment : " A travers le procès de 
Josemarîa Escriva, l'Opus Dei ne 
cherche aucune gloire terrestre, car 
sa gloire consiste à accomplir tou
jours la volonté de Dieu et non à 
briller aux yeux des hommes. Le 
seul but de l'Œuvre en promouvant 
la Cause de canonisation de notre 
fondateur est le bien de l'Eglise. 
Son message sur la sanctification 
de toutes les réalités humaines a 
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déjà suscité, en fait, chez un 
nombre incalculable d'âmes, 
l'aspiration à une union intime 
avec le Christ, à travers les cir
constances ordinaires de la vie 
courante ". 

Bibliographie sommaire 

Outre les ouvrages de Mgr Escriva publiés 

aux éd itions Le Laurier et Fayard-Marne, 

on signalera : 

• F. Gondrand, Au pas de Dieu 

(}osemarfa Escriva - Fondateur de /'Opus 

Dei), France-Empire. 

• D. Le Tourneau, L'Opus Dei, PUF, coll. 

Que sais-je? n° 2207. 

• A. de Fuenmayor, V. G6mez-lglesias, J.
L. lllanes : L'itinéraire juridique de /'Opus 

Dei (Histoire et défense d 'un charisme), 

Desclée. 

• P. Berglar, L 'Opus Dei et son fondateur, 

}osemarîa Escrivâ, Marne. 

Articles dans la presse française : 
• Le Monde du 14 mai 1992, 

•Le Figaro-Magazine du 2/3 mai 1992. 

Sur le nom " Opus Dei " 
(Extra its, pages 66-67, de Au pas de Dieu 

de François Gondrand : 

" Au début, il n'y ava it.même pas de nom. 

A ceux qui s'approchent de lui , le Père 

parlait, pour qua li.fier cet apostolat, du 

« travail ,, (en espagnol « la labor », avec 

tout ce que l'origine latine de ce mot 

implique d'effort et d'ass iduité) ; ou enco

re tout simpleme nt de « l 'Œuvre ,, (là 

encore c'était le travail qui était désigné 

confondu vo lontairement avec l' aposto

lat). Puis un jour, au début de 1930, son 

confesseur, le P. Sanchez Ruiz, lui a posé 

tout naturellement une question : 

- Et comment va cette œuvre de Dieu ? 
Ce fut comme un déclic. S'il fallait un 

nom, que ce soit ce lui -c i : I' « Œuvre de 

Dieu », en latin Opus Dei, ce qu i évoque 

aussi l' idée de travail. « Opus Dei, opera

tio Dei ,, : l'œuvre de Dieu et le travail de 

Dieu ! Un trava il professionnel , un travail 

ordinaire, réali sé sans abandon des soucis 

du monde, des ambitions les plus nobles. 

Un travail converti en prière et en louan

ge du Seigneur, tout au long des chem ins 

des hommes ... ". • 

12 ln Lettre, Madrid, (24/3/1930). 
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Libres propos 

QUELQUES RÉFLEXIONS SUR LES RELATIONS 

ENTRE LA BIBLE ET LA SCIENCE 

L es relations entre la Bible et 
la Science ont passé par des 
étapes diverses et même 

opposées. A certaines époques on a 
voulu subordonner la Science à la 
Bible, ce qui a conduit à des 
affaires aussi célèbres que regret
tables. A d'autres époques on a 
considéré, au contraire, que la 
Science démontrait la " fausseté " 
de la Bible. Dans les deux cas 
l'erreur est la même : elle consiste 
à vouloir tirer, soit de la Science 
soit de la Bible, des preuves ou des 
démonstrations que l'une comme 
l'autre ne peuvent contenir de par 
leur nature même. 

Faut-il alors considérer que la 
Science est ignorée par la Bible ? 
Ce serait surprenant si l'on songe 
que les activités humaines les plus 
diverses y sont prises en compte. 

Même ceux qui n'ont pas étudié 
la Bible connaissent les deux pre
miers chapitres de la Genèse qui 
racontent la" Création du monde". 
Remarquons d'abord que le livre 
de la Genèse, placé chronologique
ment en tête de la Bible, est en réa
lité l'un des derniers qui ont été . 
rédigés, ce qui fait d ' ailleurs la dif
ficulté de son étude. En effet, pour 
bien comprendre un livre de la 
Bible, il faudrait connaître tous 
ceux qui avaient été écrits avant 
celui-ci et qui étaient donc connus 
de son rédacteur, sinon certaines 
allusions ou certaines affirmations 
sont difficiles à interpréter. 

Evidemment la première ques
tion qu'un esprit scientifique 

Lucien BOITHIAS (43) 

moderne va se poser c'est celle de 
la relation entre ce qui est raconté 
et la " réalité ". Si on avait brus
quement devant nous le ou les 
rédacteurs du texte et si on leur 
posait cette question, ils nous 
répondraient probablement à peu 
près ceci : " D'abord qu 'appelez
vous réalité ? Et ensuite, dans le 
cas présent, quelle importance cela 
peut-il avoir ? La seule chose 
essentielle est de découvrir le mes
sage que Dieu a voulu faire passer 
en suggérant de vous faire ce récit. 
C'est à chacun de vous de le 
découvrir au cours des siècles, 
selon le niveau de ses réflexions et 
de ses recherches ". 

Essayons donc de découvrir au 
moins certains aspects de ce mes
sage, s'il existe, concernant la rela
tion entre la Bible et la Science, en 
prenant comme exemple le début 
de la Genèse. 

Dans le premier chapitre de la 
Genèse la création est présentée 
comme un processus programmé 
en 7 étapes appelées jours. Le pre
mier jour Dieu crée une terre (1) 

qui est qualifiée de tohu et bohu. 
Le sens exact de ces deux mots 
hébreux est inconnu, même si la 
plupart des traducteurs de la Bible 
inventent des traductions, telles 
que " désolation et vide " ou " soli
tude et chaos ". En réalité ces mots 
représentent plutôt une onomato
pée qui suggère un complet 
désordre et une absence de structu
re. Toute la suite, c'est-à-dire la 
création proprement dite, consiste 
alors en une mise en ordre, par une 
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structuration progressive , de ce 
tohu-bohu initial. 

Cette structuration entraîne une 
complexité de plus en plus grande, 
c'est-à-dire " un processus de com
plexification ", comme dirait 
Teilhard de Chardin (2). Et cette 
complexification comporte des 
seuils, qui sont, ou ne sont pas 
franchis. En particulier la vie , 
caractérisée essentiellement par la 
possibilité de se reproduire (cha
cun selon son espèce comme dit la 
Bible) ne peut apparaître qu'au 
delà d'un seuil très élevé de com
plexité. La conscience et l'intelli
gence ne peuvent apparaître qu'au 
delà d ' un seuil de complexité 
encore beaucoup plus élevé (3)_ 

L'évolution du monde apparaît 

(1) Dans ce verset le mot terre (aretz) n'a 

aucune relation avec une que lco nque 

planète. C'est ce même mot qui est utilisé 

par exemple pour dési gner la terre 

d' Israël. 

(2) Dans une page célèbre Pasca l a mis 
en évidence " les deux infinis ", !'infini

ment grand et l' infiniment petit. Il a fallu 

attendre presque trois siècles pour mettre 

en évidence l 'ex istence d' un troisième 

infini, !' infiniment complexe. 
(3) De ce point de vue l 'expression 

" intelli gence artif iciell e " relève de 

l' orgueil et de la naïveté : orguei l car 

l' homme s'attr ibue des pouvoirs divins en 

vou lant créer l' intelligence, et naïveté car 

il ne se rend pas compte de la différence 

des ordres de grandeur. Un millimètre 

cube de cerveau humain est plus com

plexe que le plus puissant des ord in a

teurs. 
51 
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donc comme liée à une sorte 
d' antagonisme ou d'équilibre entre 
deux forces opposées : d'une parr 
une augmentation de l 'ordre par 
une structuration de plus en plus 
grande, et d'autre part une aug
mentation du désordre que les phy
siciens relient à la notion d' entro
pie. 

Le " premier jour " est aussi 
caractérisé par l'apparition de la 
lumière. Il est assez curieux de 
constater que cette affirmation a 
été longtemps considérée comme 
un exemple des " erreurs " de la 
Bible, puisqu ' il semblait absurde 
que la lumière puisse apparaître 
avant le soleil ! Depuis quelques 
années, et surtout depuis la théorie 
du big-bang, on rencontre pfütôt 
l'opinion inverse, car certains 
interprètent le mot lumière comme 
désignant une impulsion électro
magnétique initiale. Est-ce une 
position plus rationnelle que la 
première ? Laissons cela à l' appré
ciation de chacun. 

En réalité l 'événement le plus 
fondamental de la création dans la 
Bible a lieu au sixième jour (verset 
26). "Dieu dit : faisons l'homme à 
notre image, selon notre ressem
blance, et qu'il soumette toute la 
terre" (traduction légèrement abré
gée). 

Que peuvent signifier les mots 
" image " et " ressemblance " entre 
Dieu qui est esprit et l'homme qui 
est matière ? Evidemment rien si 
l'homme n'est que matière. Ce 
verset affirme donc d'abord qu'il y 
a dans l'homme quelque chose qui 
est " d'un autre ordre ", comme 
dirait Pascal. Par ailleurs si on 
transposait ce verset en langage 
moderne on pourrait le développer 
de la façon suivante : 

" Dieu dit : jusqu'à ce sixième 
jour, ou si vous préférez jusqu'à 
l'ère quaternaire , j 'ai fait appa
raître d'abord des choses maté
rielles, de plus en plus structurées 
(particules, atomes , molécules), 
puis des êtres vivants inanimés 
(plantes) et enfin des êtres vivants 
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animés, de plus en plus complexes 
(des bactéries aux mammifères), 
mais à aucun de ces êtres vivants 
je n'ai donné une parcelle de mon 
esprit. En conséquence aucun 
d'eux n'a été et ne pourra être 
capable de me connaître, ni de 
comprendre ce que j'ai fait ni d'en 
tirer parti de façon consciente. (Et 
ce n'est pas une question de durée 
puisque certaines espèces ont 
régné sur la Terre pendant des 
dizaines de millions d'années). 

Par contre j'ai décidé de faire 
apparaître un être à qui je donnerai 
un peu de moi. Cet être sera donc, 
non seulement capable d'avoir une 
relation avec moi (c'est ce qu 'on 
appelle la religion), mais il sera 
capable de connaître et de com
prendr~ le monde que j ' ai créé 
(c'est ce qu'on appelle la science) 
et de l'utiliser de façon consciente 
(c'est ce qu'on appelle la tech
nique). En outre cet être, n'étant 
pas entièrement programmé 
d'avance C4), aura une possibilité et 
une liberté d 'appréciation pour 
déterminer ce qui est beau (c 'est ce 
qu'on appelle l 'art) et ce qui est 
bien (c 'est ce qu'on appelle la 
morale). Et il sera le seul dans ce 
cas ". 

On voit donc que ce verset 
affirme la position particulière de 
l'homme dans toute la création, et 
il en donne l 'explication biblique : 
l'homme est le seul être à avoir 
quelque chose de commun avec 
Dieu. Il est donc normal que tout le 
reste de la création lui soit soumis. 

Remarquons que dans ces 
conditions les diverses théories sur 
la filiation biologique de l'homme 
(l 'homme descend-il du singe ?) 
sont en dehors de notre sujet, 
puisque la discontinuité essentielle 
entre l ' animal et l ' homme n 'est 
pas de nature biologique. 

Remarquons également que, 
compte tenu de ce verset, il n'est 
pas " choquant " pour les chrétiens 
d'admettre que Dieu se soit incar
né physiquement en un homme, 
alors qu'il serait impensable 
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d'admettre, comme l'ont fait par 
exemple les anciens Egyptiens, 
qu'il puisse s'incarner en un ani
mal. 

Ces considérations soulèvent 
divers problèmes qui ont donné 
lieu à de nombre.uses théories et 
suscité bien des polémiques . Il 
n'est pas question de les discuter 
en détail mais de suggérer des 
idées qui pourraient servir de 
points de départ pour une 
réflexion. 

D'abord, création ou évolu
tion ? On peut faire la réponse sui
vante. Dans la Bible les verbes 
créer (5) et faire n'impliquent aucu
ne notion de durée. L'opération a
t-elle nécessité une microseconde 
ou cent millions d'années ? Rien 
ne nous est dit à ce sujet. En outre 
que peut signifier le mot évolution 
pour Dieu qui est en dehors du 
temps ? Seuls les êtres créés sont 
enfermés dans les dimensions 
d'espace et de temps. Il faut donc 
éviter que, par anthropomorphis
me, l 'homme attribue à Dieu des 
limitations liées à la nature humai
ne, ce qui reviendrait, en quelque 
sorte, a .remplacer le texte du ver
set 26, par son inverse : " L'hom
me dit : faisons Dieu à notre image 
et à notre ressemblance". 

Ensuite, hasard ou déterminis
me .? On se trouve , là encore, 
devant la tentation d'inverser le 
verset 26. Puisque l 'homme peut 
jouer aux dés pourquoi Dieu n'y 
jouerait-il pas aussi ? (pour 
reprendre l'expression utilisée par 
Einstein). En physique, la notion 
de hasard est liée à celle de proba
bilité, et celle-ci apparaît en géné-

. rai comme une façon d'obtenir des 
résultats, certes incomplets mais 
souvent suffisants, malgré le carac
tère fini de notre intelligence. Mais 

(4) Ce qu i implique qu'il devra se pro

grammer en grande partie lui-m ême. 

C'est ce qui se passe en particulier pour 

le langage. 

(5) Dans la Bible le ve rbe créer (bara) 

n'est utili sé que pour Dieu. 



alors comment, avec une intelli
gence finie, pourrait-on com
prendre ce qu'est une intelligence · 
infinie pour laquelle la notion de 
probabilité n'existerait pas ? 

Enfin, monogénisme ou polygé
nisme ? En d'autres termes que 
signifie l 'histoire d'Adam et Eve ? 
Remarquons d'abord que l'on 
pourrait se poser la même question 
pour toutes les familles d'êtres 
vivants. Par exemple, y a-t-il eu à 
l'origine un seul couple de dino
saures, ou plusieurs ? 

L'histoire (ou, si certains préfè
rent, la fable) d'Adam et Eve a cer
tainement une signification profon
de, qui pourrait en particulier 
contenir l'idée suivante : L'hom
me(6) tel qu'il a ~té présenté au 
verset 26 est un être unique, en ce 
sens que ses relations fondamen
tales avec Dieu sont les mêmes 
pour tous les individus. Evidem
ment cela n'empêche pas que cer
tains groupes humains aient la 
peau plus blanche que d'autres ou 
que certains groupes soient plus 
doués pour les sciences physiques 
et d'autres pour les discours ou la 
philosophie, mais spirituellement 
tous doivent être considérés 
comme étant de la même famille, 
et c'est ce qui est exprimé dans la 
Bible par l'idée d'avoir des 
ancêtres communs. 

Faisons également quelques 
remarques d'un ordre différent. Le 
récit de la création en sept jours, 
dont un jour de repos, est évidem-
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ment en relation avec le Shabbat, 
puisque le mot shabbat est de la 
même racine que le verbe shabot 
(se reposer) et qu'il est formé des 
mêmes leUres que le mot shibeha 
(sept). Or, décréter le repos un jour 
sur sept, c'est-à-dire affecter plus 
de 14 % du temps au repos, et cela 
pour toutes les classes de la socié
té, y compris pour les immigrés et 
les esclaves, représentait une 
" avancée sociale " qui n'avait 
aucun équivalent à cette époque. 
Une telle décision ne pouvait être 
acceptée que si elle était présentée 
comme exprimant la volonté divi
ne, et pour cela il fallait que Dieu 
donne l'exemple. 

Evidemment la Bible ne dit pas 
ce que Dieu a fait le huitième jour 
et les jours suivants, mais l'idée 
originale a été d'inventer un phé
nomène périodique (la semaine) en 
le basant sur un phénomène unique 
et non périodique que l'on répète 
indéfiniment, (et cela bien avant 
Fourier!). 

Mais une autre idée peut être 
rattachée à l'instauration du shab
bat considéré comme un temps 
consacré à Dieu et non aux activi
tés profanes. Tous les peuples du 
Moyen-Orient, y compris évidem
ment Israël, avaient leurs lieux 
saints où ils invoquaient leurs 
dieux et leur offraient des sacri
fices. L'instauration du shabbat 
c'est-à-dire d'un temps consacré à 
Dieu suggère l'idée que ce n'est 
pas un lieu mais un temps que l'on 
doit sanctifier. 
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Cela revient donc à remplacer 
la séparation lieu profane/lieu 
sacré, par la séparation temps pro
fane/temps sacré. Il est assez 
curieux de constater que c'est dans 
la Bible que l'on trouve ainsi le 
premier exemple du remplacement 
de la commutation spatiale par la 
commutation temporelle ! 

Ces quelques considérations, 
qui sont loin d'épuiser le sujet, 
paraîtront peut-être non confor
mistes à certains, ou légèrement 
hérétiques à d'autres. L'essentiel 
est qu'elles provoquent des 
réflexions, puisque, comme on 1' a 
vu, l'homme est le seul être qui 
soit intelligent, c'est-à-dire capable 
de se poser des questions et de ten
ter d'y répondre, même s'il ne peut 
pas toujours trouver les réponses, 
du fait que son intelligence n'est 
pas infinie. 

• 
(6) Une nuance essent ie l le du texte 

hébreu est difficile à rendre dans les tra

ductions. Le verset 26 se lit en réalité : " 

Dieu dit : Faisons (u n) adam ... " le mot 

adam, que l'on considère comme un nom 

propre est en fait un nom commun, très 

souvent précédé de l'article. Il dérive du 

mot" adamah "qu i signifie la terre, c'est

à-d ire la matière qui forme le so l, qui 

nourrit les plantes, et à laquelle les êtres 

vivants se réincorporent après leur mort 

(d ' o6 l '. idée qu ' ils en sont issus). Pour 

cette raison Chouraqui traduit adam par le 

glèbeux. Et le verset suivant nous dit que 

Dieu créa le adam mâle et femelle. 
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Le camarade P. Morion (33) a présenté, dans la livraison de juin de La Jaune et la Rouge, les combats de 
Bir Hakeim. Son récit était suivi des notices sur nos trois camarades - Gufflet (31), Bricogne (32) et Bourget 
(36) - qui y ont été tués. 

Monsieur Pierre Joxe, ministre de la Défense, n'avait alors pas encore prononcé l'émouvante allocution par 
laquelle il a tenu à marquer, le Il juin 1992 , le cinquantenaire de Bir Hakeim. Nous la publions ci-dessous. 

À L'OCCASION DU CINQUANTENAIRE DE BIR HAKEIM 

Si j'ai placé à côté de moi les 
généraux SimQn et Saint-Rillier 
c'est qu'ils étaient tous deux à 

Bir Hakeim. 
Il y a exactement cinquante ans, le 

11 juin 1942 à compter de 0 heure, la 
première brigade française libre com
mandée par le général Koenig, qui 
tenait la position de Bir Hakeim 
depuis le 27 mai face aux troupes de 
l' Afrikakorps, s'élançait dans une ruée 
glorieuse et tragique, pour rompre 
l'encerclement ennemi. Cette sortie de 
vive force constitua l'ultime exploit 
d'une garnison emmenant avec elle 
ses blessés et autant d'armes fourdes 
qu'elle pouvait emporter. 

Plus de 2 500 hommes, précédés 
par leurs démineurs, l'infanterie à pied 
et les Brenn Carriers, brisèrent l'étau 
dans la nuit, au milieu d'un déchaîne
ment d'armes automatiques, de 
mitrailleuses, d'éclatements d'obus et 
de mines. Aux premières heures de 
l'aube, ils furent recueillis par les élé
ments avancés de la 7e brigade moto
risée appartenant à la 7e division blin
dée britannique, qui avajent sans cesse 
tenté de leur porter assistance depuis 
le début des combats: 

Mon général, Mesdames, Mes
sieurs, nous sommes aujourd'hui 
réunis pour célébrer la mémoire de 
cette bataille héroïque où 3 700 
Français libres firent face pendant 
quatorze jours à l' Afrikakorps qui 
compta, à partir du 6 juin 1942, 
jusqu'à 3 7 000 hommes devant la 
position. Français libres, mais aussi 
Britanniques, et je me réjouis 
qu 'aujourd 'hui , alors que la France 
accueille S. M. la Reine d'Angleterre, 
ce pays soit représenté par un détache
ment et la musique des Scots Guards. 
Ils nous rappellent cette fraternité 
d'armes. Il y avait en effet, à Bir 
Hakeim, 160 soldats du Royaume-Uni 

servant les pièces antiaériennes, fraî
chement livrées au bataillon de fusi
liers marins de la brigade. Il y en avait 
aussi dans les services de santé et de 
liaison. Et enfin comment oublier, les 
combats livrés par la Royal Air Force 
pour contrer les 1 400 sorties aérien
nes de la Luftwaffe, et aussi naturelle
ment le dévouement de la 7e division 
blindée gue j 'évoquais tout à l'heure ? 

C'est une histoire très ancienne 
mais une histoire qui nous concerne 
tous. 

Pour autant, ce n'était pas sans dif
ficultés, on le sait, que le général de 
Gaulle avait obtenu d'autorités britan
niques réticentes la présence d' une 
importante force française sur le 
théâtre d'Afrique du Nord, devenu le 
théâtre principal des opérations à 
l'Ouest et où la se armée devait faire 
face aux coups de boutoir du général 
Rommel. 

La ténacité politique de celui qui 
incarnait la France combattante, et le 
sacrifice de ces hommes allaient don
ner ses premiers titres de gloire à la 
France libre, et à ses forces. Pour la 
première fois, en effet, une unité fran
çaise constituée affrontait les forces de 
l'Axe, dans une opération majeure, 
face d'ailleurs à l'un des généraux les 
plus prestigieux de l'armée allemande, 
le général Rommel qui s'était illustré 
dans la bataille de France en 1940 ; 
Rommel viendra personnellement, à 
plusieurs reprises assumer le comman
dement de l'assaut entre le 1er et le 11 
JUlil. 

Qui sont ces hommes ? Il faut rap
peler ici , brièvement, l'ordre de 
bataille de la brigade, car il en venait 
de tous les coins du monde pour y 
rejoindre la France libre : 
• il y avait les Tahitiens, Polynésiens, 
et Néo-Calédoniens du 1er bataillon du 
Pacifique, aux ordres du lieutenant-
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colonel Broche ; 
• il y avait le 2e bataillon de marche de 
!'Oubangui Chari, aux ordres du com
mandant Amie ; 
• il y avait les 2e et 3e bataillons de la 
13e demi-brigade de légion étrangère, 
commandés par le lieutenant-colonel 
Amilakvari ; 
• il y avait le 1er bataillon d'infanterie 
de marine, aux ordres du commandant 
Savey, réunissant des Français évadés 
de France, venus de Chypre ou du 
Levant, et la 22e compagnie nord-afri
caine; 
• il y avait aussi le 1er régiment 
d'artillerie, que commande le lieute
nant-colonel Laurent-Champrosay, 
avec ses hommes venus d'Afrique 
Noire, de Madagascar ou de l 'Ile 
Maurice; 
• il y avait le 1er régiment de fusiliers 
marins, aux ordres du capitaine de 
corvette Amyot d 'In ville, mêlant 
jeunes Français venus, par exemple, 
de l' l)e de Sein aux anciens de 
Dunkerque. 

Il y en avait beaucoup d'autres , 
assemblage en apparence composite et 
bigarré, venu de France ou de ce qui 
est alors l 'Empire, tous mus par la 
même volonté " de ceux qui, depuis 
Rethondes, meurent tout de même 
pour la France ",pour reprendre 
l'expression du général de Gaulle. 

Pendant quatorze jours à la pointe 
sud du dispositif allié, ils vont bloquer 
la manœuvre d'enveloppement de la 
se armée déclenchée par Rommel le 
26mai. 

Pour comprendre toute la dimen
sion de cette résistance , il faut se 
remémorer le site de Bir Hakeim. 
Croisement de pistes dans un désert 
aride, caillouteux, balayé par les vents 
de sable. Il n'y a aucun couvert, aucun 
obstacle naturel. Seule une très légère 
ondulation , les petites ruines d'un 



ancien poste méhariste et les déblais 
de deux anciennes citernes marquent 
un semblant de relief. " Désert dans le 
désert", dira un participant. 

Sous l'impulsion de leurs chefs, 
les Français vont s'enterrer, multi
pliant les trous individuels, les empla
cements de tir - Rommel en dénombra 
1 200 -, les points d'appui fortifiés, 
entourant la place d'un champ de 
mines comptant jusqu'à 120 000 
engins. Les moyens de feu reposent 
surtout sur les pièc~s d'artillerie de 
75 mm et les pièces antichars. 

Je rappellerai ici brièvement les 
principales phases de la bataille. 

Le 27 mai, la division blindée ita
lienne Ariete, qui a reçu l ' ordre 
d'investir Bir Hakeim, lance 70 chars 
contre le point d'appui sud-est. Elle en 
perd quarante en moins d 'une heure et 
se retire après un combat violent, mais 
qui ne provoque que des pertes 
minimes du côté français. 

Pendant les jours qui suivent, 
l 'ennemi reste à l 'écart, blindés alle
mands et anglais s'affrontant dans le 
secteur de " Knightsbridge ". La bri
gade prend sa part au combat en 
envoyant des colonnes qui attaquent. 
Le 31 mai, 260 prisonniers italiens et 
allemands sont envoyés à l ' arrière, 
plusieurs dizaines de véhicules et de 
blindés ont été détruits ou capturés. 

A ce moment, commence la secon
de phase du siège. Le général 
Rommel , un moment contenu puis 
refoulé par la résistance britannique, 
se ressaisit et reprend l'offensive le 1er 
juin. Il lance sur Bir Hakeim la divi
sion Trieste et la 9oe division légère de 
l ' Afrikakorps. Il recourt massivement 
aux bombardements de la Luftwaffe. 
Celle-ci engagera ses Stukas et ses 
Junkers 88 par paquets de 10, 20, 30, 
40 jusqu 'à 1 OO dans les derniers jours. 

A trois reprises, des plénipoten
tiaires italiens, puis allemands, exigent 
la reddition. Rommel lui-même 
s'adresse, le 3 juin, au général Koenig 
par un message écrit de sa propre 
main. Celui-ci répond par une salve de 
canons et un ordre du jour. "Je renou
velle mes ordres et ma certitude que 
chacun fera son devoir sans faiblir, à 
sa place, coupé ou non des autres . 
Bien expliquer cela à tout gradé et 
homme, bonne chance à tous!". 

Libres propos 

Bir Hakeim encaissera dans les 
jours qui suivent 40 000 obus de gros 
calibre, allant du 105 au 220, encaisse
ra aussi le chargement de 1 400 bom
bardiers et enfin l'attaque résolue des 
meilleures unités d'assaut de l'infante
rie allemande. 

. Plus de deux divisions d'infanterie, 
quinze groupes d'artillerie, quelques 
dizaines de chars mènent sans succès 
des attaques combinées avec l'avia
tion. Rommel doit ordonner à la 15e 
division de Panzers de gagner le site. 

Tels sont les effectifs qu'immobili
sèrent 3 700 Français libres avec 160 
Britanniques, laissant le temps à la 3e 
armée de se reprendre et d'appeler des 
renforts. 

Les attaques conduites par 
Rommel sont de plus en plus intenses 
du 8 au 10 juin. Les hommes ne reçoi
vent qu'à peine deux litres d'eau par 
vingt-quatre heures. Mais, dans le 
monde, la résistance des hommes de 
Koenig se fait connaître. On la suit à 
la radio. Je cite les mémoires du géné
ral de Gaulle : " « Défense héroïque 
des Français»; « Magnifique fait 
d'armes » ; « Les Allemands battus 
devant Bir Hakeim! » annoncent avec 
éclat à Londres , à New York, à 
Montréal, au Caire, à Rio, à Buenos 
Aires, toutes les trompettes de !' infor
mation. Nous approchons du but que 
nous avons visé en assurant aux 
troupes françaises libres un grand rôle 
dans une grande occasion. Pour le 
monde tout entier, le canon de Bir 
Hakeim annonce le début du redresse
ment de la France. '.' 

Ce redressement sera ponctué par 
d'autres combats, sur les champs de 
bataille de Libye, de Tunisie, d'Italie, 
de France et d'Allemagne même. 

Après la très dure journée du 10 
juin, s'ouvre le dernier acte - que 
j 'évoquais en commençant. Le com
mandement allié fait savoir au général 
Koenig que " la résistance de Bir 
Hakeim n'est plus essentielle pour le 
développement de la bataille " et qu'il 
peut se replier. 

Mais cette sortie de vive force de 
toute la brigade était une opération 
très complexe et audacieuse. Elle fut 
très précisément planifiée par l'état
major du général Koenig et exécutée 
dans les conditions que j 'ai rappelées 
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tout à l'heure. 
Peu après l'évacuation, le général 

de Gaulle s'exprimait ainsi à la radio 
de Londres: 

" La nation a tressailli de fierté en 
apprenant ce qu'ont fait ses soldats à 
Bir Hakeim. Braves et purs enfants de 
France qui viennent d'écrire, avec 
leur sang, une des plus belles pages de 
gloire ! 

" La nation écrasée, trahie, souf
fletée, se rassemble dans la volonté de 
vaincre, comme s'unissent ses combat
tants des champs de bataille, ses com
battants de Saint-Nazaire, ses combat
tants des groupes d'action intérieure, 
comme se rejoignent les pensées 
suprêmes du soldat qui meurt en 
Libye, du marin coulé à bord du 
Surcouf, de !'ouvrier qu'on fusille à 
Paris. 

" Oui, c'est par le combat, dans le 
combat que se refait !'unité française. 

" Quant à Bir Hakeim, un rayon 
de sa gloire renaissante est venu 
caresser le front sanglant de ses sol
dats, le monde a reconnu la France". 

C'est un peu de cette fierté que 
nous ressentons encore aujour-d'hui, 
dans l 'hotnmage rendu à ces glorieux 
anciens, Français et Britanniques 
confondus. 

Pour finir, je m'adresserai, plus 
particulièrement aux unités ici réunies 
ou représentées. Comment ne pas son
ger à celles de nos forces déployées 
sur des théâtres extérieurs où des 
guerres se poursuivent ou s'achèvent ? 
Certains paient de leur vie cet engage
ment. Nombre des vôtres sont aujour
d'hui en Europe même: en Croatie, en 
Bosnie, dans des missions périlleuses, 
au service du droit et de la paix. Le 2e 
régiment d'infanterie de marine est 
ainsi en Yougoslavie. Son drapeau, qui 
est ici , portant l'inscription de Bir 

'Hakeim auquel participa le 1er 
bataillon, est comme un trait' d 'union 
entre Je passé et le présent. 

Nos forces sont aujourd'hui ani
mées, j 'en ai chaque jour le témoignac 
ge, de la même noblesse et de la 
même disponibilité qu'hier. 

Souhaitons qu'une fois encore, 
leur action serve la cause de la paix et 
de l'Europe. 

• 
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Un siècle de vains combats 

Général R. Horgues-Debat (37) 

Paris - La Pensée universelle -
1992 

La meilleure analyse qui puisse 
être faite de cet ouvrage, c'est 
notre camarade Louis Leprince
Ringuet (20 N), de l'Académie 
française, qui l'a ,faite en postface 
et il nous paraît essentiel de la citer 
in extenso. 

" Je ne connais le général 
Horgues-Debat que depuis une 
quinzaine d'années, lorsque j'eus 
l'honneur de devenir responsable 
de l'organisation françai~e du 
«Mouvement européen ». 

Mais dès les premières ren
contres il me fit une forte impres
sion : un bon militant de l'union 
européenne, solide, motivé, équili
bré dans l'action, direct, allergique 
aux grands discours , soucieux 
d'éveiller sa région aux réalités et 
aux espérances. 

Depuis, lors des nombreux 
contacts qui ont jalonné nos exis
tences, j'ai appris à le mieux 
connaître, à confirmer les pre
mières impressions et une amitié 
véritable, faite d'estime et de 
confiance réciproques , s'est pro
gressivement scellée entre nous. 

Mais j'ignorais, jusqu'à la lec
ture de son manuscrit, la richesse 
extraordinaire de son expérience. Il 
arrive bien souvent qu'à la sortie 
d'une grande école, la voie soit tra
cée, rectiligne, jusqu 'au grade le 
plus élevé, jusqu'à l'heure de la 
retraite : la vie, même lorsqu'elle 
se déroule bien, peut être fructueu
se, voire passionnante, mais l'hori
zon reste limité. 

Avec le général Horgues-Debat, 
c'est l'opposé : une suite d'aven
tures extrêmement variées, de 
situations d'une grande diversité, 
évoluant dans toutes les régions de 
notre planète, à Madagascar, au 
Proche-Orient, en Afrique, dans les 
pays du Sud-Est asiatique, en 
Europe de l 'Est, sans compter les 
Etats-Unis, l'Amérique du Sud et 
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naturellement la Polynésie. 
Il faut dire que son départ dans 

la vie, au sortir de l 'Ecole poly
technique, fut dramatique : prépa
ration à la guerre en 39-40, puis 
envoi au front qu'il ne pourra 
atteindre avec sa troupe, se heur
ta,nt à la déroute de juin 40 , 
condamné à la retraite effroyable 
qui se termina par l'armistice. En 
mai 41, après une année de vie de 
camp, c'est le premier départ, pour 
servir à Madagascar avec les « sen
tinelles de l'empire français ».Puis 
c'est le ralliement à de Gaulle, 
l'Angleterre, l'expédition en 
Afrique, Lagos, Le Caire, les 
forces françaises combattantes. 
Plus tard, ce sera l'Algérie, 
d'autres missions non exclusive
me_nt militaires un peu partout sur 
la planète. 

Toutes les étapes de ces aven
tures, de ces missions sont décrites 
avec force détails : les historiens 
trouveront dans ces mémoires une 
source abondante d'informations 
réalistes, directes, d'une parfaite 
honnêteté, d'une exigeance abso
lue. 

Son jugement est critique, sou
vent sévère, dur envers les mol
lesses, les lenteurs, les pesanteurs 
d'administrations inefficaces, 
devant la difficulté de prendre les 
orientations et les décisions qui 
s'imposent. 

Je comprends parfaitement ce 
pessimisme dont il analyse sans 
complaisance les causes et les 
effets. D'ailleurs le titre d'un de 
mes ouvrages : Le grand merdier, 
ou l'espoir pour demain ? pourrait 
fort bien convenir aux réflexions 
du général Horgues-Debat : 
l'espoir pour demain, c'est bien 
celui d'une union européenne soli
de, efficace, ouverte à l'Est comme 
au Sud, indispensable à l 'équilibre 
mondial. 

Pour être dans cette Europe un 
élément actif, il est nécessaire que 
nous fassions un effort tenace et 
prolongé dans la réflexion, le com
portement et l'action, pour réduire 
nos bagarres politiciennes, nous 
débarrasser de nos égoïsmes cor
poratistes, de nos médiocrités 
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confortables, pour deveni r plus 
exigeants envers nous-mêmes et 
plus chaleureux envers autrui. 

C'est bien dans ce sens, pour 
cette espérance, que milite Raymond 
Horgues-Debat ". 

Nous tenons aussi à mentionner 
la forte préface du colonel A. 
Argoud (34) : 

" Ce livre de mémoires 
d 'emblée me plut, à la fois par 
l'intérêt soutenu qui s'en dégage, 
la justesse et la franchise du ton, le 
courage moral qui l'inspire ". 

La Jaune et la Rouge s'associe 
pleinement à ces jugements de nos 
éminents camarades sur cet ouvra
ge à lire. 

Croque-Strophes 

Jean-Pierre Alem (31) 

Paris - Editions du Bicorne - 1992 

Les Editions du Bicorne ont la 
bonne fortune que leur créateur 
s'est résolu à leur confier une de 
ses œuvres. D'où la parution d'un 
petit recueil de poèmes sous la 
signature de Jean-Pierre Alem, 
pseudonyme de Jean-Pierre Callot, 
promo 1931. 

La plupart des lecteurs de La 
Jaune et la Rouge savent que J. -P. 
Callot a été pendant de longues 
années directeur de la Revue. Ils 
savent aussi qu'il a publié en 1982 
une histoire vivante et très docu
mentée de notre Ecole ; quelques
uns ont lu, en partie du moins, la 
quinzaine de livres qu'il a écrits 
sur le Moyen-Orient, le conflit 
israélo-arabe, et en sus, un roman 
qui reçut, en 1967, le grand prix du 
roman policier. 

Au sein de cette œuvre, relati
vement importante pour un homme 
d'action dont le métier d'écrire n'a . 
jamais été qu'une activité accessoi
re, le petit livre de poèmes iCi men
tionné revêt un caractère qui suffit 
à l'expliquer, le constituer et 
l'agrémenter : visiblement son 
auteur l 'a écrit avant tout pour 
s ' amuser et se faire plaisir à soi
même. Mieux, il ne l'a jamais vrai-
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ment écrit, mais il l'a sécrété dans 
le temps, au hasard des circons
tances, de ses inspirations et de ses 
mouvements d'humeur, puis, un 
beau jour, il a rassemblé des élé
ments confus pour en constituer 
une petite œuvre. La conséquence 
immédiate et précieuse de cette 
maïeutique sans douleur s'exprime 
par un mot qui éclate et plane au
dessus de tous les poèmes rassem
blés : celui de liberté. On sait que 
toutes les formes de la littérature 
s'expliquent habituellement par les 
exigences des auditoires. Ici foin 
de telles contraintes, l'auteur se 
sent indépendant, libre de penser, 
de s'exprimer, de moquer, de fan
tasmer. C'est le domaine du vrai, 
du sincère et de la fantaisie. Quel 
soulagement pour un lecteur arrêté 
par une obscurité, de s'apercevoir 
que l'auteur a seulement voulu 
plaisanter, qu'une affreuse tragédie 
n'est que du sang de bouc, ou un 
mot insolite un joyeux canular. 

Ce point mérite un soupçon 
d'exégèse sur l'ensemble du 
recueil. 

Le titre d'abord Croque
Strophes. C'est assurément de la 
part de l'auteur une marque de 
louable modestie. Ce néologisme 
est fabriqué sur le modèle de 
" croque-note " qui signifie un 
mauvais musicien et ne devrait 
évoquer, par conséquent, qu'un 
mauvais poète. 

Mais voilà, c'est un mot à 
tiroirs qui annonce la variété des 
sujets abordés. 

Cela commence par de sombres 
scènes kafkéennes qui font imman
quablement penser à " croque
mort". 
"Rue Pernety au quatrième sur la cour, 
tout en haut de la tour 
où de tristes nuits s'allument, " 

(Rue Pernety) 

Puis, dans toute la suite c'est 
l'esprit qui l'emporte, générale
ment badin, parfois cinglant et l'on 
penserait plutôt à" croque au sel ". 

Il y a même des strophes à sujet 
militaire qui évoquent plutôt le 
symbole des troupes au combat : 
les" croque-neaux ". 

Finalement le lecteur reçoit une 

pluie de" croqu'ignoles "et trouve 
l'ensemble plutôt " croqu' igno
let ". 

Notre auteur, qui vraiment ne 
doute de rien, s'est même mis à 
croquer de l'astronomie et des 
mathématiques. Quelle outrecui
dance, à notre époque, de vouloir 
traiter en poésie des sujets de trop 
d'intelligence ! Mais cette attitude 
peut se justifier par la qualité des 
précédents. Les astronomes et les 
philosophes présocratiques, les 
Thalès, les Parménide et autres 
Empédocle ne livraient-ils pas 
leurs savants travaux sous forme 
de poèmes? ... 

Ceci conduit à apprécier la poé
tique du recueil de Jean-Pierre 
Alem. 

Il faut bien retenir que l'auteur 
lui-même le considère comme un 
recueil de poèmes, puisque ce qui 
y est croqué ce sont des 
" strophes " et que la strophe est 
par excellence, depµis les antiques 
triades scéniques, une division 
propre à la poésie. Mais il est 
visible que notre auteur n'a pas 
choisi un art poétique donné et 
s'est contenté " d'inventer " 
comme on doit le faire aujourd'hui 
dans l'air du temps. 

D'où de nombreux jeux de 
mots et de fréquentes allitérations. 
C'est un procédé un peu facile 
mais le grand Racine lui-même ne 
l'a pas méprisé. 
" ... Je suis folle de tes frôlements 
qui font fleurir en moi des frissons 
frivoles à foison. " 

(La propagation de la 

lumière en ligne droite) 

D'où surtout ce symbolisme de 
l'image sans lequel la poésie, trop 
descriptive, paraîtrait dépassée. 
" il fallait un curé 
aux doigts longs et crochus 
pour y accrocher ses terreurs " 
" Ils pansent lù remords " 

(La rue sans retour) 

"Minuit, l'herbe s'endort au pied du 
vieux berger, " 
" C'est la brise du soir, c'est le reflet 
qui danse" 
" Couchée sur le silence, la lune 
entre les branches " 
" Vivre d'une autre vie les splen-
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deurs imagées. " 
(Salve Bobine !) 

C'est un peu Baudelaire qui fait 
" marcher la nuit " ou Mallarmé 
évoquant " la blancheur sanglotan
te des lys ". 

Enfin toute critique doit à la 
vraisemblance de rechercher les 
défauts, les points faibles d'une 
œuvre. 

Dans Croque-Strophes ce qu'on 
pourrait relever c'est une certaine 
négligence. On en trouve dans le 
fond, et davantage dans la forme 
avec une prosodie souvent un peu 
approximative. Mais dans ce cas 
d'espèce le critique doit être pru
dent et ne pas tomber dans un 
piège que l'auteur lui a peut-être 
tendu. Il y a des négligences vou
lues, qui sont un peu comme ces 
impuretés qu'on rencontre dans les 
semi-conducteurs et qui sont leur 
raison même d'exister .. . 

Gabriel Périn (37) 

Chers Collègues, 
Ma vie d'ingénieur chez Renault . 

Georges Hufschmitt ( 45) 

Montreuil - Editions La Brèche
PEC - 1991 

Au moment où la Régie Renault 
ferme ses derniers ateliers de 
l'usine symbole de Billancourt, 
parnissent les mémoires profes
sionnels d'un polytechnicien origi
nal qui a mené dans cette grande 
entreprise industrielle toute sa car
rière d'ingénieur, enter 1950 et 
1984. 

La rare particularité de Georges 
Hufschmitt fut de cumuler des 
fonctions hiérarchiques, un enga
gement syndical à la CGT et son 
appartenance au Parti communiste. 

De cette place particulière, qui -
dit-il - lui a paradoxalement permis 
d'observer avec recul ses " Chers 
Collègues ", il dépeint le milieu 
des cadres de l'industrie. Utilisant 
la forme du récit sans hésiter à s'y 
impliquer, il analyse les rapports 
de pouvoir dans l'entreprise. Il 
décrit ainsi le " système des empe-
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reurs ", ces hommes de pouvoir 
héritiers de l 'autoritarisme de 
Louis Renault, entourés d'une cour 
de cadres empressés à se faire bien 
voir. 

Dans une suite de tableaux 
vivants, il campe le portrait de plu
sieurs de ses chefs dont certains 
furent des potentats captant le pou
voir, retenant les informations , 
dominant les hommes et s' appro
priant la valeur produite par leur 
secteur. Il montre ainsi comment 
ces empereurs ont engendré chez 
leurs subordonnés un conformisme 
frileux, la soumission à l'autorité, 
et finalement une absence d'enga
gement au service de l'entreprise. 
Il n'oublie pas de noter que, par 
effet de feed-back, l'abdicati..on de 
nombreux cadres a rendu poss ible 
la captation du pouvoir par 
quelques-uns. 

A contrario, il dit son admira
tion pour un de ses directeurs, 
homme de caractère attentif aux 
hommes et à leur évolution de car
rière, sachant écouter, consulter·, 
favoriser la remontée des informa
tions afin d'éclairer ses décisions, -
et auprès duquel il apprit son 
métier de chef de service. 

On trouvera aussi une analyse 
des erreurs majeures qui ont 
conduit, de 1984 à 1988, à l'effon
drement des ventes des véhicules 
Renault et à la catastrophe finan
cière. Deux ordres de cause diffé
rentes y contribuèrent : de graves 
lacunes dans les études prospec
tives des besoins de la clientèle ont 
entraîné le vieillissement des 
modèles, tandis qu'un notable lais
ser-aller collectif de l'entreprise 
faisait baisser la qualité des pro
duits. 

En contrepoint de son récit, 
Georges Huf schmitt analyse la 
marge de liberté dont un ingénieur 
hors norme tel que lui a pu dispo
ser dans cette entreprise industriel
le, ainsi que le prix à payer pour 
cette liberté sous condition. 
Homme d'opinion, revendiquant le 
droit de se syndiquer, il n'a pu 
accéder ni à un commandement en 
fabrication ni au trône des empe
reurs. Son bâton de maréchal fut 
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d'être chef de service à la direction 
des études. Il obtint ce poste - non 
sans difficultés - grâce au prestige 
de sa formation initiale certes, mais 
aussi grâce à son acharnement au 
travail, et à sa rectitude morale qui 
lui permit de concilier les responsa
bilités d'un représentant de la 
direction et ses fidélités syndicales, 
en évitant tout dérapage. 

Dans ce livre, ce fils de méde
cin, marginal dans son milieu 
familial comme dans sa profession, 
se présente avec simplicité. Certes, 
il est sévère et sans concessions 
avec les autres, mais il l'est aussi 
avec lui-même. S ' il dénonce fer
mement ce qui est erreur à ses 
yeux, il ne fait pas exception pour 
son propre camp, et inversement, il 
sait re_connaître les qualités des 
hommes partout où il les trouve. 

Chers Collègues est une œuvre 
personnelle et sincère, qui montre 
un monde dense, presque exclusi
vement masculin, où se vivent au 
quotidien des joies et des soucis; 
des conflits, des ambitions, des 
succès ou des espoirs déçus, des 
haines parfois tenaces. Un monde 
où les signes de reconnaiss~nce 
sont rares, mais d'autant plus forte~ 
ment vécus. L'auteur en reçut 
quelques-uns, qui l'aidèrent peut
être à supporter l'ostracisme dont 
il fut parfois victime. 

Christine Martin 
Psychosociologue 

Des technologies, des marchés 
et des hommes 
Pratiques et perspectives 
du management des 
ressources technologiques 

Jacques Morin (47) 

Paris - Editions d' Organisation -
1992 . 

En 1985, Jacques Morin 
publiait L'excellence technolo
gique (Editions Picollec) dont 
Jean-Pierre Bouyssonnie (39) ren
dait compte dans La Jaune et la 
Rouge de mai 1986 ; il concluait 
son article ainsi : " ... on ne peut 
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résumer l 'ouvrage de J. Morin car 
à chaque page, surgissent des 
réflexions, des idées, des recettes. 
On se trouve confronté à un véri
table ouvrage de base marquant 
une nouvelle étape dans la condui
te des affaires. Aussi faut-il sou
haiter, comme l'ancien ministre de 
la Recherche, Pierre Aigrain, dans 
sa préface, qu'il devienne le" livre 
de chevet de tous les dirigeants 
d'entreprises ... ". 

Son souhait paraît avoir été 
exaucé. Une expression, introduite 
par J. Morin, telle que " manager 
(ou gérer) les ressources technolo
giques " est devenue aujourd'hui 
familière ; les concepts qu'elle 
couvre font l'objet de colloques, 
parfois d'enseignements , surtout 
d ' applications de plus en plus 
répandues. Le xe plan lui-même 
les a adoptés, sans d'ailleurs en 
rappeler l'origine, comme si une 
telle adoption allait désormais de 
soi , façon plus frustrante mais 
combien plus éloquente qu'une 
citation de reconnaître l'apport de 
leur" inventeur ". 

Ceci dit, ce premier livre ras
semblait surtout des réflexions 
suggérées par l 'expérience profes
sionnelle de son auteur chez 
Péchiney, et ne présentait guère 
d'exemple d'applications des 
concepts proposés, et pour cause. 

Son caractère un peu concep
tuel incita Jacques Morin à publier 
un ·deuxième ouvrage Le manage
ment des ressources technolo
giques (Ed. d 'Organisation 1989), 
plus " opérationnel ", à l'intention 
notamment des PME. Après avoir 
relaté les conclusions d'une enquê
te sur le thème " les PME et le 
management des ressources tech
nologiques ", il propose un outil 
qui permet à l'entreprise d'appré
cier si les conditions selon les
quelles elle gère ces ressources 
sont adaptées aux exigences de la 
compétitivité ainsi qu'à ses ambi
tions propres. Le co-auteur de cet 
ouvrage est Richard Seurat - P. 
D .G. de la société de conseil 
Eurostart que les deux auteurs ont 
fondée en 1988 pour mettre en 
application les concepts du 



"M.R.T. " mais aussi pour les 
développer dans des voies origi
nales, par exemple, la maîtrise éco
logique des activités de l'entreprise. 

Avec son dernier livre, dont le 
sous-titre est " Pratique et perspec
tives du management des res
sources technologiques '', Jacques 
Morin, désormais conforté par 
quelques années de mise en œuvre, 
se propose cinq objectifs : 
• encourager les responsables à 
s'engager dans cett€ voie, en illus
trant la façon de faire par de nom
breux exemples concrets - ce qui 
constitue la première partie du 
livre - et en commentant, pour 
lever des réserves mal fondées, la 
simplicité de bon sens qui préside 
aux processus d'inventaire et 
d'évaluation, ou de veille straté
gique et technologique, passages 
obligés de cette nouvelle étape de 
management ; 
• approfondir certaines démarches 
d ' importance stratégique pour 
toutes les entreprises notamment 
en matière d'offre créatrice de 
partenariat. Prenant en exemple les 
entreprises japonaises, l'auteur 
encourage les coopérations entre 
concurrents ou entre clients et 
fournisseurs. Je pense à cet égard, 
témoigner du succès d'une telle 
démarche que Vallourec a prati
quée dans une de ses spécialités 
avec un partenaire japonais et qui a 
permis de diviser par trois les coûts 
de R & D dans cette spécialité et 
de préserver une position de leader 
mondial. Bien entendu, et l'auteur 
le souligne, de telles coopérations 
requièrent un support juridique 
solide pour éviter le pillage ; 
•montrer l'impact du management 
des ressources technologiques sur 
le management des ressources 
humaines qu'il dynamise en le his
sant, de façon naturelle et opéra
tionnelle, sur l'avant de la scène 
stratégique ; 
• fournir des éléments pour encou
rager les responsables des forma
tions initiales et des formations 
continues à enrichir de ces thèmes 
les enseignements traditionnels, 
pour ainsi, mieux préparer les 
cadres et futurs cadres à relever un 
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défi technologique qui, comme · 
l'avait un jour souligné C. de 
Benedetti, est d'abord un défi 
managérial et culturel ; 
• attirer l'attention des respon
sables des collectivités écono
miques et professionnelles, régio
nales ou nationales, sur leur devoir 
de créer les conditions permettant 
à chacun de tirer le meilleur parti 
possible des ressources technolo
giques qui lui sont accessibles et, 
ainsi, mieux soutenir le développe
ment des tissus industriels, un mes
sage à destination aussi des pays 
en voie d'industrialisation, et sin
gulièrement des anciens pays 
d'obédience socialiste. 

Un ouvrage très concret, placé 
sous des patronages variés, diri
geants de grandes entreprises tels 
que L. Blanc, vice-président direc
teur général de Merlin Gérin, J.C. 
Leny, président-directeur général 
de Framatome, G. Worms, prési
dent-directeur général de la 
Financière de Suez, mais aussi de 
dirigeants de PME et de syndicats 
professionnels ou de professeurs 
étrangers. Il est destiné moins à 
faire adhérer à des idées, ce qui 
paraît en bonne voie, qu'à inciter 
les responsables à les appliquer 
sans attendre, " à ne pas rester sur 
la ligne de départ ", à surmonter 
les craintes d'une remise en cause 
trop profonde, remise en cause, 
certes, mais crainte mal fondée 
comme nous en convainquent les 
exemples présentés. 

A la direction de nos entre
prises, la gestion des ressources 
financières et humaines est notre 
lot quotidien. 

Ce livre m'a fait encore mieux 
réaliser l'apport du management 
des ressources technologiques, qui 
s'intègre de façon parfaitement 
complémentaire aux deux autres 
avec cette notion de" long terme", 
sans laquelle il n'y a pas de projet 
industriel. 

D'ailleurs, à la fin de ce livre 
très concret, Jacques Morin, dans 
une postface très attachante, philo
sophe selon une vision très teilhar
dienne sur l'évolution de cette part 
essentielle du monde vivant qu'est 
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notre monde économique. " Maî
trisés au plus haut niveau, le mana
gement des ressources technolo
giques et le management des 
ressources humaines, ensemble, 
peuvent véritablement contribuer 
non seulement à assurer l'efficacité 
de l'entreprise mais aussi à faire de 
celle-ci une réelle et active valeur 
de civilisation. 

Arnaud Leenhardt ( 49) 
P.-D.G. de Vallourec 

Pour l'honneur 
Le général Chanson 
en Indochine 1946,1951 

Pierre Guillet (34) 

Paris - Les éditions Ediprim - 1992 

Le général Chanson (22) est un 
de nos camarades qui fait honneur 
à l 'Ecole et à la France. Au terme 
d'une brillante carrière d'artilleur 
qui l'avait conduit aux étoiles à 
l'âge de 45 ans, alors qu'il servait 
depuis quelques années en 
Indochine, où ses qualités de chef 
faisaient merveille, il connut l 'hon
neur suprême de mourir pour la 
France. Un attentat, perpétré par 
un adversaire qui trouvait que ce 
général réussissait trop bien dans 
l ' œuvre de pacification du pays 
entreprise par la France, l'a enlevé 
trop tôt à notre pays. 

Le général Guillet (34 ), qui a eu 
le privilège de servir à deux 
reprises sous les ordres de 
Chanson, a voulu écrire ce témoi
gnage " dicté par la seule fidélité à 
un chef exceptionnel". 

Il me disait cela dans une lettre 
par laquelle il me demandait de 
faire une recension de son livre 
pour La Jaune et la Rouge. J'ai 
bien connu en effet Chanson, qui 
fut un de mes bons camarades, 
d'abord à Fontainebleau, où j'ai 
fait en même temps que lui les 
deux années à l'Ecole d'applica
tion de l'artillerie, puis au Maroc 
où je l'ai retrouvé l'année qui a 
suivi notre sortie de Fontainebleau. 
Son père, général, y commandait 
l'artillerie. J'ai eu alors avec 
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Chanson, outre des relations de ser
vice très amicales, des relations 
plus intimes dans la famille où ïl 
devait trouver un peu plus tard 
l'épouse qui ferait son bonheur et le 
suivrait dans tous ses déplacements 
comme la précieuse maîtresse de 
maison si utile à un grand chef. 

En lisant le livre de Guillet, je 
me suis intéressé, plutôt qu'aux 
détails de ses états de service en 
Indochine, aux qualités de chef de 
chanson, à sa valeur humaine, déjà 
sensibles durant mes années au 
Maroc . Très vite, j'ai été frappé 
par la saveur qui s'en dégageait, et 
rappelait celle de ce chef, excep
tionnel lui aussi, que fut le maré
chal Lyautey. Quand nous sommes 
arrivés au Maroc, en 1927, Jout y 
faisait sentir le génie de Lyaùtey, 
sur tous les plans, civil et militaire, 
culturel, humain. En ce début de 
notre carrière, je crois que nous 
avons été marqués par lui. 

Le colonel Chanson est arrivé 
en Indochine en mars 1946. Il était 
commandant de l ' artillerie de la 3e . 
division d'infanterie coloniale, et 
avait déjà derrière lui une carrière 
bien remplie. Il faut au moins citer 
son admission à l 'Ecole supérieure 
de guerre à la veille de la mobilisa
tion, et, après le débarquement des 
alliés de juin 1944, son service à 
l'état-major du général Eisenhower 
comme commandant le groupe 
français de réarmement. 

Il ignore tout du pays et de la 
mission qui va lui être confiée. Il 
s'agit de faire face à une guerre 
révolutionnaire sans précédent 
dans l'histoire de notre pays. Il 
étudie en profondeur les données 
du problème. Il est bientôt persua
dé qu'une guerre de cette sorte ne 
peut être gagnée qu'avec les habi
tants de ce pays et non pas contre 
eux. Il faut les amener à y partici
per à nos côtés. C'est le principe 
de l'autodéfense, qu'il est bientôt 
amené à étendre, à côté des opéra
tions militaires, à l ' administration 
du pays et à l'animation politique. 

Il l'applique d'abord, avec suc
cès, dans le secteur des Vaîcos qui 
lui est donné , puis à partir de 
février 194 7 dans la zone Centre 

Bibliographie ·~= ·~--..1 

où l'amène un remaniement terri
torial. Les résultats obtenus sont 
excellents et appréciés de ses 
chefs, si bien qu'il est promu géné
ral de brigade au mois d'octobre, 
et reçoit en avril 1948 le comman
dement des forces terrestres du 
Tonkin. 

Mais ce n'est là qu'un interim 
de quelques mois. A l'automne de 
cette même année, le nouveau 
général revient en Europe pour 
prendre le commandement de 
l'Ecole d'application de l 'artillerie, 
installée provisoirement en 
Allemagne, à Idar Oberstein. En 
quittant l'Indochine, Chanson 
espérait bien revenir sans tarder 
dans ce pays auquel il s'était atta
ché. Il chercha toujours toutes les 
occasi-0ns d'avoir des renseigne
ments précis sur les événements 
qui s'y passaient. Son passage à 
l'Ecole y suscita des vocations 
pour servir dans ce pays. 

Lui-même y revint au bout d'un 
an. A la fin du mois d'octobre 
1949, il est nommé commandant 
des forces françaises du Viêt-nam 
Sud, et un mois plus tard commis
saire de la République de ce même 
territoire. La réunion des pouvoirs , 
civils et militaires sous un seul 
chef présente beaucoup d'avan
tages, mais reste d'un manieme.nt 
délicat et demande beaucoup de 
doigté chez celui qui les possède. 
L'expérience acquise par Chanson 
durant son premier séjour va jouer 
à plein devant les problèmes nou
veaux que pose la pacification à 
cette époque. 

Il a déjà précisé naguère le sens 
profond de la mission de la France 
dans ce pays : " Nous ne luttons 
pas pour empêcher un peuple 
d'accéder à l'indépendance mais 
au contraire pour lui empêcher d'y 
accéder au plus tôt, sans avoir la 
honte d'y voir fouler aux pieds et 
détruire ce qu'il y a de plus pur et 
de plus noble dans notre civilisa
tion ". Mais il faut travailler main
tenant dans un pays où nous avons 
un adversaire puissant, le Viêt
minh, bien décidé à venir à bout de 
la puissance française. 

Le chèf rebelle que Chanson a 
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devant lui et qui voit monter la 
puissance de l'adversaire va tenter 
de le gagner de vitesse. Il lance 
une première offensive dès le mois 
de décembre 1949. Mais ce n'est 
que le début d'une guerre qui va se 
poursuivre tout au long de l'année 
1950, dans laquelle il met toutes 
ses forces, mais où il est finale
ment vaincu. A la fin de l'année, 
Chanson peut faire le bilan de sa 
victoire. 

Ces succès, il les doit non seu
lement dans la maîtrise dont il a 
fait preuve dans cette nouvelle 
forme de guerre, mais aussi à ses 
qualités humaines. Personne ne 
peut mettre en doute son attache
ment à l' œuvre entreprise et à tous 
ceux qui y travaillent. Il n'a cessé 
de parcourir le pays, visitant les 
villages et les postes, attentif aux 
soucis et aux peines de tous, 
Français et Vietnamiens, dont il a 
acquis ainsi la totale confiance. 

Une nouvelle phase de la vie de 
Chanson va s'ouvrir avec l'arrivée, 
le 17 décembre 1950, du général 
de Lattre, comme haut-commissai
re et commaridant en chef de 
l'Indochine. Il va travailler sous 
ses ordres avec le même succès, 
jusqu'à l'attentat du 31 juillet 
1951, qui supprimera cet adversai
re trop efficace du Viêt-minh. 

Dans un ordre du jour, le géné
ral de Lattre lui rendra ce bel hom
mage : " Le général Chanson était 
de · ces hommes exceptionnels qui 
réunissent toutes les qualités de 
l'intelligence. C'était un grand 
organisateur, menant à bien les 
missions les plus difficiles. Avec 
vous je m'incline devant ce chef 
admirable. Son souvenir restera 
dans vos çœurs et vous marcherez 
dans la voie qu'il vous a tracée". 

Mais, pour que demeure le sou
venir de ce chef exceptionnel et de 
tous ceux qui ont eu l'honneur de 
combattre sous ces ordres, il était 
bon que leur action fasse l'objet de 
ce petit livre qui en apporte le 
témoignage. 

M. Blazy (21) 
Abbé de Sainte-Anne de Kergoman 

• 
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BRIDGE 

M.-D. INDJOUDJIAN (41) 

Note pour les lecteurs 

Il y a environ un an, notre rédacteur en chef, G. Pilé, 
m'a demandé d'ouvrir une rubrique de bridge. J'ai 
accepté, tout en soulignant la difficulté de s'adresser à 
des lecteurs qui ne sont pas tous des bridgeurs et dont 
ceux qui le sont ont des niveaux très divers. Nous 
serions heureux, G. Yilé et moi, de recevoir quelques 
lettres de réactions : trop facile ? trop difficile ? trop 
ou pas assez de questions d'enchères , de jeu de la 
carte , etc. Je m'efforcerai d ' en tirer les bonnes 
conclusions. 

Quelques réflexions 
sur les maniements de couleur 

La question des maniements de couleur est souvent 
jugée difficile, même par bien des joueurs confirmés. 
La remarque à mes yeux la plus fondamentale est la 
suivante : il faut avant tout définir un objectif clair 
et, notamment, déterminer le nombre de levées 
qu'il faut faire dans la couleur, objectif trop souvent 
laissé dans l'ombre. 
Les " maniements de sécurité " sont ceux où, pour 
augmenter les chances de faire le nombre nécessaire 
de levées, on paye une" prime d'asurance "en dimi
nuant (et parfois en supprimant) les chances d'en faire 
un plus grand nombre. Un exemple simple et clas
sique est le suivant : 

si, avec A V 5 3 , il faut faire trois levées (entendez : 

R42 
maximiser les chances d'en faire trois, parce que c'est 
le seul moyen d'assurer le contrat), ce n'est pas le R 
suivi de l'impasse à la D, la ligne de jeu à adopter -
alors que ce serait la bonne pour faire quatre levées, 
mais d'ailleurs avec une probabilité de 18 % seule
ment - ; c'est l'as, suivi du roi, puis du petit restant en 
S vers le V (impasse indirecte). Ce " maniement de 
sécurité " fait passer de 69 % à 77 % la probabilité de 
(3_) levées, la " prime " payée étant la renonciation 
complète à (4) levées. Pourquoi? Parce que le partage 
D x x / x x x, qui avec le premier maniement procure 
(4) levées, n'en procure que (3) avec le second, ce qui 
est parfaitement acceptable vu l'objectif ; mais qu'en 
revanche avec le second maniement les seuls partages 
ne procurant que deux levées sont ceux comportant la 
D au moins quatrième en E, alors qu'avec le premier 
la D seconde en E limite également S à deux levées. 
Or ce partage x x x x / D x a une probabilité de 8 %. 
Prochainement, je poserai quelques problèmes de 
maniements de sécurité particuliers - que l'on pourrait 
appeler " maniements de certitude " - et grâce aux-

quels l'objectif que l'on se fixera, et qui ne sera pas de 
faire le nombre maximal de levées, est atteint avec 
une probabilité de 100 % ! 

Enoncé du problème de bridge 

Cette fois la rubrique ne comprendra qu'un seul pro
blème, afin de consacrer de la place à une information 
de caractère exceptionnel sur le bridge et à quelques 
commentaires. 
Après les enchères que voici : 0 N 

lK -
2K 
4P 

E S 
- lP 
- 2P 

Ouest entame du KA, suivi du R et de la D sur laquel
le E défausse le T 8 ; puis 0 attaque du Ç 7. 
a) Quelle carte jouer du mort ? 
b) Comment jouer les atouts ? 
c) Comment jour les trèfles ? · 

Mains de S et N : 
P R D 7 3 
CA V 
K V 10 8 
T A V 10 2 

P A V 10 42 
CD 7 
K 9 4 2 
T D 9 5 

Solution page 66. 

Information commentée 

Une équipe constituée par un champion du monde 
français (Dominique Pilon), un informaticien 
(Philippe Pionchon) et notre camarade J.-M. Font (59) 
vient de mettre au point la première méthode d 'ensei
gnement et de perfectionnement des enchères au brid
ge qui utilise le nouveau médium qu'est le disque 
compact (CD-ROM) à lecture par laser doté d'une 
capacité de mémoire de 540 mégaoctets (l'équivalent 
de quelque 270 000 pages de livres !). 
Ce disque - qui a en mémoire des images fixes ou len
tement mobiles - à l'apparence d'un disque compact 
de musique mais suppose, pour en faire apparaître les 
images sur un écran de téléviseur, un lecteur d'un 
encombrement comparable à celui d'un lecteur 
d'audiodisques compacts, mais qui comporte un petit 
ordinateur incorporé et coûte quelque 7 000 F, soit 
environ le triple d'un bon lecteur de disques compacts 
classiques (le lecteur permet d'ailleurs aussi la lecture 
des disques classiques). 
Grâce à quoi - et c'est là l'essentiel - une télécomman
de très simple permet une utilisation interactive de 
ces vidéodisques de grande capacité. 
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L'équipe ci-dessus a déjà mis au point un premier 
disque du niveau " compétition " permettant à l'utili
sateur d'enchérir dans le nombre considérable de cas 

· qui lui sont proposés, ces cas apparaissant soit au 
hasard, soit par un processus d'approfondissement 
partant d'une première donne. La valeur de l'enchère 
faite est notée en pourcentage ; le cumul des pourcen
tages obtenus apparaît sur l'écran et aussi, bien enten
du, avec sa justification, la bonne réponse si elle n'a 
pas été trouvé~. 
La démonstration qui m'en a été faite m'a convaincu 
de la qualité du produit, tant sur le plan du bridge que 
sur celui de la conception informatique et ludique. 
Il me semble que les auteurs ont réussi à construire 
ainsi une méthode pédagogiquement excellente, mais 
nullement ingrate. C'est véritablement une première. 
D'autres disques suivront (initiation aux enchères, 
perfectionnement, haute compétition, etc.). 
Je pense d'ailleurs que la manière de concevoir le 
logiciel et les possibilités d'interaction pourrait utile
ment varier selon le niveau - et les auteurs semblent 
en convenir. 

Puissent-ils aussi épurer leur vocabulaire et dire : pra
tique (ou entraînement) et non practice , disque com
pact et non compact disque (ou a fortiori dise) - sans 
parler des termes de bridge : bonne occasion d'utiliser 
accord et nonfit, imperative et nonforcing, réplique et 
non cue-bid, etc. 
Il reste à savoir si le prix du lecteur - car un disque, 
lui, vaut actuellement moins de 700 F - permettra un 
développpement rapide du marché. Cela dépendra 
selon moi en grande partie de la réussite plus ou 
moins grande des disques de ce type qui seront dispo
nibles dans d'autres domaines (encyclopédies, appren
tissage des langues, jeux, etc.). 
Les camarades qui voudraient en savoir plus sur tout 
cela et connaître les autres possibilités offertes par le 
constructeur du matériel nécessaire (et de ses éven
tuelles annexes le transformant en ordinateur person
nel) pourront s'adresser en se référant à cet article à 
M. Pionchon (207, bd Saint-Germain, 75007 Paris, 
tél.: 42.22.18.75). 

COURRIER DES LECTEURS SUR LES 

PROBLÈMES MATHÉMATIQUES 

Les problèmes " en l'honneur de l'année 1992 " ont 
suscité de l'intérêt, exprimé dans d'assez nombreuses 
lettres ; l'une d'elles, de A. Flambard (30), fait remar
quer que le nombre des solutions du premier problème 
est 32 et non 31 - ce qui, bien sûr, est vrai si l'on 
inclut la solution triviale x =y= 2 x 1992. 
Un autre camarade, J. Pouget (52) , formule une 
remarque intéressante sur le quatrième de ces pro
blèmes - qu ' il juge " le plus profond " - et se demande 
si le nom et la promotion de l'auteur, D. Jourdan 
(1841) ne seraient pas postiches. Qui sait? 
J. Colin (35) regrette de n'avoir jamais lu de réponse à 
la question suivante qu'il a vue dans La Jaune et la 
Rouge il y a plus de quinze ans : quelles valeurs doit 
avoir l'entier positif n pour que le nombre des 
combinaisons de n objets pris 2 à 2, soit le carré N2 

d'un entier? 
Notre camarade a joint à sa question une réponse 
assez longue et entachée d'une légère erreur. Voici la 
solution qu'a rédigée M.-D. Indjoudjian (41). 
Considérons les entiers positifs x = 2n - 1 et y = 2N ; 
alors l'équation donnée n(n-1) = N2 prend la forme de 

-2-

l'équation diophantine* x2 - 2y2 = 1 (E). Or la résolu
tion de cette équation - appelée traditionnellement, 
mais improprement, équation de Pell - est classique 
depuis le xvue siècle. 
La solution générale - consulter par exemple l'ouvra-

*c'est-à-dire" en nombres entiers". 
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ge classique de Hardy & Wright, Introduction to the 
theory of numbers (Oxford university press) est don
née par xk + Yk "12 = (x0 + y0"12)k, où (x0, y0) est le 
plus petit couple positif (strictement) qui soit solution, 
à savoir ici x0 = 3, y0 = 2. De cette infinité de solu
tions de (E), on déduit l ' infinité des solutions du pro
blème posé: nk = (xk + 1)/2, Nk = Yk/2. 
Il est clair que le calcul se fait le plus aisément de 
proche en proche en utilisant les relations de récurren
ce qui se déduisent de l'égalité évidente xk + Yk "12 = 
(xk-l + yk_1"12)(3 + 2"12), à savoir xk = 3xk-l + 4yk-l et 
Yk = 2xk-l + 3yk_1, d'où: 
nk = 3nk-l + 4Nk- ~ -) et Nk = 2nk-l + 3Nk-l - 1. 

On partira de la plus petite solution : n0 = 2 et N0 = 1 
(qui correspond à x0 = 3 et y0 = 2) et on obtiendra de 
proche en proche : 

n 2 9 50 

N 1 6 35 

1 

289 1682 9801 57122 332929 

204 1189 6930 40391 235416 

2 

MOTS CROISÉS 

Marcel RAMA (41) 

Solution de la grille 
parue dans le n° de juin 

3 4 lm II 0 H I 0 

III 

IV 

V ~ 

VI~ VII C 

VIII A 

IX 

X 

XI 

XII 

1940450 ... 

1372105 ... 

0 

N 

s 
0 

Lipogramme (grec leipen : laisser, perdre) : œuvre 
littéraire dans laquelle n'entre pas une ou plusieurs 
lettres de l'alphabet. Ce serait le plus ancien artifice de 
la littérature occidentale : Laos d'Hermione, au VIe 
siècle avant J.-C., aurait composé deux poèmes aux
quels manquait la lettre " sigma ". Georges Perec 
(1936-1982), auteur notamment de La vie mode d'em
ploi, écrivit en 1969 un roman de plus de 300 pages 
sans utiliser la lettre E, d'où son titre : La Disparition. 

CINÉ-CURE 

Phi lippe LÉG LI SE-COSTA (86) 

Les arcanes de l'art à Cannes 

A propos du Festival international du Film 
(8-18 mai 1992) 

" Rien n'est plus honnête que de jouer la comédie " 
Gena Rowlands 

Le Festival 

Comme au pèlerin à l'instant de serrer son baluchon, 
il faut à l'amateur sur le départ pour Cannes, rassem
bler ses forces, celles du corps avant l'épreuve des 
jours et des nuits de projection, de sa concentration 
pour résister à la lassitude, aux douceurs du climat, 
aux éclats de la fête. Heureusement l'exaltation ... 
Déjà dans la couchette qui bringuebale vers la Côte · 
d'Azur, résonnant à la façon de cloches rudes , il 
retrouve les gestes annuels qui préparent les rites, il 
vérifie les accréditations, les consignes, le calepin, le 
sac à dossiers de presse et, précieux missel, le pro
gramme des différentes sélections : la Sélection offi
cielle, la plus convoitée, profite toujours des fastes de 
l'auditorium Lumière au tapis rouge et à l ' écran 
géant ; on se bat pour y apercevoir la chevelure des 
vedettes, pour y suivre avant tout le monde la vingtai
ne de films prétendant aux récompenses ; on y jauge 
l'esprit du Festival, le poids des compagnies et des 
marchés ; on court aux hommages et aux présentations 
" hors compétition " en se demandant si elles ont été 
jugées indignes du palmarès ou plutôt au-dessus de la 
mêlée. 
Un Certain Regard, sélection coutumière du théâtre 
Claude Debussy, s'affiche comme suppléant de la 
sélection officielle : recalés des feux de l'escalier 
d'honneur, les films peuvent y être plus audacieux, 
plus rares et parfois plus hermétiques. 
A la Quinzaine des Réalisateurs, qui loge cette 
année dans les murs aseptisés du nouvel hôtel Noga~ 
Hilton, sont proposées des œuvres d'auteurs, confir
més ou inconnus dès circuits de distribution, ou enco
re des premiers films de comédiens fameux. 
Restent Cinémas en France, réservée à des œuvres 
françaises, et la Semaine de la Critique dont la pro
grammation s ' aventure souvent sur des territoires, 
géographiques ou thématiques , ignorés des salles ; 
moins abondantes et moins bien loties en conditions 
de projection, elles accueillent systématiquement des 
courts métrages en première partie, plaisirs oubliés 
aux cinémas où les plus lucratives clameurs des 
réclames les ont supplantés. 
Incapable de dormir, l'amateur laisse errer ses souve-
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nirs au rythme des lumières filantes qui zèbrent le 
couloir déserté du wagon. En saccades ferroviaires 
surgissent à son souvenir des ima:ges animées et des 
sourires figés de conférences de presse ; il se rappelle, 
pour leur première projection, les présentations émues 
des réalisateurs dans un anglais de Sibérie ou un fran
çais du Chili. Quand tous luttent encore pour assujettir 
leurs membres contorsionnés aux lois ~énébreuses des 
sacs à couchage et des exiguïtés de la SNCF, il guette 
et écoute sourdre en lui l'attente nerveuse et émue du 
cérémonial, il vibre déjà des promesses de la commu
nion. 
Au temple intern1:ltional du cinéma, rares sont en fin 
de compte les adeptes des réclusions volontaires et 
sans trêve en salles obscures. On y rencontre d'abord 
les badauds : retraités de la Méditerrranée ou vacan
ciers de passage, ils occupent les longues veillées de 
printemps ou renoncent au bronzage apathique pour 
acclamer les heureux élus auréolés du prestige des toi
lettes et des smokings de gala. Parmi les curieux se 
faufilent les opportunistes qui,-comme les cafetiers de 
la Croisette, emplissent leurs bas de laine pour l'année 
à venir. Puis affluent les " professionnels de la profes
sion ", producteurs, auteurs, réalisateurs, technciens, 
distributeurs, exploitants et diffuseurs, inquiets ou 
triomphants : ils sont certes souvent amoureux, ou 
tout au moins fins observateurs du cinéma, mais trop 
occupés pour assister à d'innombrables projections. 
Alors s'agitent les journalistes, parfois amoureux du 
cinéma, mais le plus souvent contraints à l'événement 
quotidien, à la déclaration exclusive et au cocktail 
sélect : ils papillonnent de conférences de presse en 
réceptions et s'attardent à l'occasion sur quelques 
films qu'il faut bien traiter. Enfin les cinéphiles, 
ardents et encore étonnés d'être à leur tour sous les 
sunlights, se pressent à l'entrée des salles : animateurs 
d'association ou de ciné-club, ils complètent les rangs, 
dernière roue de la charrette emballée du Festival qui 
consent à la charité pour ce public (qu'elle courtise et 
dont elle fait ses choux gras par ailleurs). 
Quand l'amateur, à l ' aurore, reprend après les avoir 
quittées, le temps d'un (très) bref somme habité des 
émotions de la veille, les visites aux stations de son 
chemin festivalier, auditoria, théâtres et salles, il croise 
les regards hébétés et les épidermes couperosés des 
fins de bombance amères. Mais le premier film du 
matin l ' attend. Incapable désormais d'interrompre le 
régime narcotique auquel il est accoutumé, il traverse 
le port et les trottoirs larges et désertés comme un 
décor : une fausse mer, segmentée par les plages pri
vées .des hôtels, tiède et morne, une fausse ville enva
hie par les placards de promotion cinématographique, 
et de faux habitants parlant américain ou italien, de 
fausses journées, sans heures biologiques ni repas 
ordonnés. Délivré des contingences mondaines, il vit 
aux rythmes des mondes qu'il explore à raison de cinq 
ou six par jour, il se fond dans d' autres vies, s'efface 
derrière d'autres regards, disparaît dans d'autres corps. 

Pourtant la conscience s'éveille, à chacun des films 
indépendamment de leurs valeurs intrinsèques. En 
épousant soudain un univers complexe, il décèle des 
liens secrets, fait la part du contingent et du 
pe1manent ; des traces d'humanité se révèlent comme 
le manuscrit de pierre sous la feuille humide. Loin de 
s'accumuler en une cacophonie confuse, la succession 
des films aiguise la perception, fait poindre le contre
point et l'harmonie d'une messe profane. Les 
angoisses .de la planète et des hommes flottent, plus 
poignantes, leurs espoirs aussi. Comme dans une uto
pie, l'amateur se sent aimer par l'intelligence et com
prendre par le cœur, l'art enfin. 

Les films 

"A chaud", toutes sélections confondues, 
que ressort-il du cru 1992? 

Le cinéma américain se taille la part du lion (celui qui 
rugit pour la MGM, bien sûr !), présentant un large 
éventail de sa vitalité. Plutôt que le commerce du sexe 
et de la violence - Basic instinct de P. Verhoeven - ou 
le policier de genre, convenu - A stranger among us 
de S. Lumet - des grosses machines, ce sont d'autes 
voies qu'elle explore : l 'originalité et la force de 
Simple men de Hal Hartley, la finesse classique de 
Howard's end de J. Ivory, l'intelligence outrancière, 
outrageante de Twin Peaks de D. Lynch montrent la 
capacité du cinéma <l 'outre-Atlantique de produire des 
films de qualité. Par ailleurs, deux tendances du même 
cinéma se sont affirmées : d 'une part la satire, pam
phlétaire, admirable dans The player de R. Altman, 
qui démonte avec maestria les mécanismes de l ' indus
trie de Hollywood, et inquiétante dans Bob Roberts, 
réalisé et interprété par Tim Robbins (également 
comédien principal et prix d'interprétation pour le 
film d' Altman), faux documentaire sur une campagne 
électorale aux USA ; d'autre part la noirceur des bas
fonds urbains corrompus et désespérés, où forces de 

Emma Thompson et Vanessa Redgrave 

dans Howad's end de J. Ivory. 

© MIP/Derrick Santini 
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l'ordre et pègre, abjectes, ne se distinguent plus 
(Reservoir dogs de Q. Tarantino et Bad Lieutenant 
d 'Abel Ferrara). · 
Le cinéma russe, représenté en particulier par P. 
Lounguine et V. Kanevski (qui avaient tous les deux 
étonné en 1990 avec Taxi blues et Bouge pas, meurs et 
ressuscite respectivement), reste, malgré le mécanis
me pervers des coproductions internationales dont les 
contraintes menacent toujours d 'affadir le projet ini
tial, une source de dépaysement : on y démêle certes 
les influences, les emprunts, les citations ou les méta
phores, ausi bien dans Luna Park de Lounguine que 
dans Une vie indépendante de Kanevski, mais ils. 
conservent la crudité des situations et la violence des 
apostrophes, une profondeur de la relation à la terre, 
aux corps, à la faute et à la mort, souvent édulcorées 
chez nous. 
Le cinéma italien est devenu une rareté, lui qui a offert 
naguère au Festival parmi ses plus beaux fleurons, et 
sa manière semble décidément figée ; seuls les sujets 
peuvent intéresser (l'inceste dans Le amiche del cuore 
de M. Placido et l'errance physique et morale enfanti
ne dans Il ladro di bambini de G. Amelio). 
Le cinéma allemand, ou germanophone (autriChien, 
suisse et luxembourgeois), dédaigné des distributeurs 
français, n'est donc visible qu ' à l 'occasion des festi
vals : souvent sinistre et étouffant par sa conception 
triviale et sans issue de la vie familiale (Am Ende der 
Nacht de C. Schaub, Benny's video de M. Heneke) ou 
sa vision des milieux financiers minés par la drogue 
(Die Hocheitnacht de P. Crachten), il peut être déli
cieusement sobre et drôle (Liebe auf dem ersten Blick 
de R. Thome). 
Le cinéma français, malgré une sélection entière qui 
lui est dédiée, soutient difficilement la comparaison : 
Le retour de Casanova de E. Niermans est une varia
tion un peu plate sur les thèmes du vieillissement et de 
la relation maître-valet. Le couple Alain 
Delon/Fabrice Luchini sauve plaisamment le film de 
l'anonymat. Au pays des Juliets de M. Charef reste 
très empesé et bien peu cinématographique et les trois 
comédiennes ont beaucoup de peine à l'enlever. Le 
petit prince a dit de Christine Pascal est un très joli 
film, un peu didactique, où Anémone montre une nou
velle fois sa présence exceptionnelle à l'écran où elle 
est là accompagnée d ' une petite fille formidable. 
Versailles Rive Gauche de B. Podalydès est un moyen 
métrage (47 minutes) hilarant de bout en bout sur les 
déconvenues d'un jeune homme incapable de rester 
seul avec la femme qu'il avait invitée dans son trop 
petit appartement. .. Enfin, il faudra reparler du pre
mier long métrage d 'Arnaud Despléchin, La 
Sentinelle, qui confirme, après son moyen métrage La 
vie des morts, son talent de directeur d'acteurs. 
On voudrait raconter, décrire tant de récits, d'atmo
sphères, de révélations : la tendresse incroyable, bai
gnée de chansons de The long day closes de T. Davies, 
le charme du film de F. Gomes (Guinée-Bissau), Les 

Emilie Eden (Melanie Griffith) et Ariel (Eric Thal) 
dans A Stranger among us de Sidney Lumet. 

D.R. 

yeux bleus de_ Yonta, la provocation et l'humour de El 
viaje de F. Solanas, l'enthousiasme des danses de 
Strict/y ballroom de B. Luhrmann, l'étrangeté des 
antipodes de Crush d' A. Mclean et tant d'autres pas
sions. 

Pour conclure 

Dans la couchette du retour, l 'amateur plie sous les 
poids. Son bagage, bouclé à grand-peine au mépris 
d'un smoking résolument froissé, s'est gonflé des dos
siers de presse, des photos de plateau, des pro
grammes détaillés ; ses jambes se sont alourdies au 
long des dix jours, ses paupières pèsent de plus de cin
quante films (et donc quelque neuf millions 
d'images !), son esprit retrouve la pesanteur gravita
tionnelle commune. 
Mais quelque chose s'est dilatée, mémoire acquise 
pour toujours de lumières et d 'émotions. 
Deux films, pourtant bien différents, restent imprimés 
plus profondément. 
El sol del membrillo (traduit par Le songe de la lumiè
re et non littéralement Le soleil du cognassier) de 
Victor Brice, présenté en compétition officielle pour 
l 'Espagne et prix qu jury et prix de la critique interna
tionale, est un documentaire de 2 h 20 mn sur le 
peintre Antonio Lopez. Vraiment ? On ne le croirait 
pas ; l'artiste, émerveillé par les reflets du soleil 
d'octobre sur les coings de l'arbre planté dans sa peti
te cour à Madrid, prépare son " atelier " : la toile vier
ge, le fil à plomb et le fil horizontal devant le cognas
sier, les cales pour ses pieds sur le sol, les couleur sur 
la palette. Pour l'enchantement de la nature, il organi
se l 'espace, réel d 'abord, mental ensuite, artistique 
enfin sur la toile. Avec les semaines, le soleil blanchit 
et les branches ploient. Le peintre, simplement, les 
accompagne de ses formes colorées. 
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On entend les maçons dans la maison, la famille tra
verser la cour, les commentaires d.e l'ami fidèle, leurs 
réflexions et leurs confidences. Quand le soleil ne suf
fit plus, le peintre renonce aux couleurs et commence 
un dessin minutieux, maniaque même puisqu'il oblige 
ses amis à soutenir les feuilles tombantes au bout de 
longues perches en équilibre. Finalement les coings 
tombent et se décomposent. Le printemps s 'épanouit. 
Insensiblement, sans explications, tout est clair, de la 
vie, de l'espace, de la création, de l'amitié, du temps, 
de la beauté. L'art toujours. 
Opening night (1978), de John Cassavettes, inédit en 
France, était projeté hors compétition, pour fêter sa 
sortie tardive, en souvenir du cinéaste disparu en 1989 
et en hommage à sa femme et comédienne principale 
de la plupart de ses films , Gena Rowlands qui assistait 
à la projection à Cannes. 
Comme dans un direct de radio ou de télévision, je ne 
pourrai pas continuer, submergé par l'émotion. Allez 
le voir et j'espère que vous me_pardonnerez. 
Coupez! 

Solution du problème de bridge 
de la page 61 

a) Il ne faut pas faire l'impasse, car son succès 
éventuel ne suffit pas à procurer le reste des 
levées : il ne faut perdre de levée ni à l'atout, ni à 
trèfle ; mais si S fait, comme l'exige la réussite de 
son contrat, (4) levées à trèfle, il peut sur le qua
trième trèfle du mort défausser son cœur perdant. 
b) Avec (9) P par AR D 10, S ne doit pas a priori 
faire l ' impasse au V; toutefois il doit par précau
tion jouer d 'abord le R , afin de pouvoir prendre le 
V en impasse au cas (de probabilité faible : 
4,8 % ) où 0 a une chicane à P. 
c) Les atouts supposés purgés, S ne peut gagner 
que si le T Rest en O. Encore faut-il que le décla
rant se protège contre un éventuel R quatrième en 
0 et donc partir du 9 pour jouer ensuite, l'impas
se étant supposée réussie, la D. En effet, sans 
cette précaution, c'est-à-dire si S part de la D et, 
pour ne pas se bloquer au mort, fournit sur elle le 
V du mort, il jouera le 9 à la levée suivante, mais 
0 fournira alors le R pris de l'as. Il restera au 
mort T 10 3 et à 0 T 7 5, de sorte que le décla
rant ne fera que (3) levées à T. 

Grâce à la manière de jouer décrite en a, b, c, S 
gagne son contrat, malgré les mains peu favo
rables d'O E : 

10 9 6 3 
ARD73 
R873 

PV98 6 
CR8542 
K65 
T64 

DES PRIX LITTÉRAIRES POUR 

GEORGES VIDAL (28) 

etJ1t{f()1t~S 
U.F.C.S.A.A I' 

MARINE NATIONALE 

Rappelons que l'Union fédérale des clubs sportifs et 
artistiques des armées (UFCSAA) avait institué en 
1966 un concours littéraire doté de prix , remis au 
cours d 'une manifestation attirant chaque année une 
assistance de plus en plus intéressée et nombreuse. 
Pas moins de 333 œuvres de qualité avaient été sou
mises cette année au jury présidé par M. Jean
François Moretti, président de l'UFCSAA, et comptant 
parmi ses membres notre camarade le général de C.A. 
Claude Dubost (39). 
Les résultats du concours ont été proclamés début juin 
au foyer de la marine de Toulon, en présence de nom
breuses personnalités civiles et militaires : notamment 
le docteur Joffard, maire adjoint de la ville et le vice
amiral d'escadre. Tripier (préfet maritime et comman
dant en chef pour la Méditerranée, qui procédait à la 
remise des prix). 
Notre camarade Georges Vidal (28) se vit décerner: 
- le grand prix spécial du concours littéraire, 
- le premier prix dans la catégorie " théâtre ", 
- une première mention en poésie de forme classique. 

Toutes nos félicitations au lauréat et à son exploit : 
lancement réussi d'une ogive littéraire à têtes mul
tiples, qui honore grandement la communauté poly
technicienne. 

G.P. 
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DISCOGRAPHIE 

Jean SALMONA (56) 

Une musique pour les vacances: 
George Gershwin 
Le drame - le mot n'est pas trop fort - de la musique 
contemporaine dite sérieuse, c'est son divorce complet 
d ' avec la musique populaire, restée résolument tonale. 
On chantonne Puccini, on sifflote Mozart, on peut même 
fr edonner R avel ou S travinsky ; mais quid de 
Stockausen, Berio et autres Varese ? Gershwin, mort à 39 
ans en 1937 - la même année que Ravel - aura connu 
cette gloire fantastique et enviée de bien des composi
teurs du xxe siècle, d ' avoir écrit à la fois d ' innombrables 
chansons (des vraies, pas des lieder) qui continuent à être 
jouées sous les formes les plus diverses aux quatre coins 
du monde, d' avoir produit deux rhapsodies, six opéras, 
un concerto pour piano et bien d'autres œuvres sympho
niques , et enfin d' avoir apporté au_jazz bien plus qu ' il ne 
lui a pris : des harmonies et des " standards " qui font 
partie du bagage de tout jazzman, de Art Tatum à Martial 
Solal, de Sydney Bechet à Charlie Mingus. 
Et la musique de Gershwin possède deux caractéristiques 
uniques dans la musique contemporaine. La première, 
c 'est son extraordinai re continuité. Il n 'y a pas d'un côté 
la musique sérieuse et de l' autre la musique canaille : 
Isaac Stem , superbe interprète de Bach et Schubert, joue 
sans honte au violon une transcription du duo Bess, you 
is my woman now de Porgy and Bess, et Kiri Te Kanawa 
chante avec conviction The man I love . La deuxième, 
c 'est son influence sur la musique de son époque, et l'on 
ne parle pas ici des seules musiques " demi-mondaines " 
(musiques de films notamment) : presque tous les grands 
compositeurs contemporains ont emprunté à Gershwin 
ses harmonies, ses glissendo, ses superpositions de ryth
me binaire et ternaire, comme Rachmaninov, Stravinsky, 
Prokofiev, M ilhaud, R avel (Concerto en sol) , et bien 
d'autres. Car Gershwin a tout inventé : il n'appartient à 
aucune école, il n 'a copié personne. On connaît d'ailleurs 
le mot de Ravel à qui Gershwin demandait conseil, qui 
interrogea Gershwin sur ses revenus annuels, et qui, sur 
sa réponse, lui déclara " Croyez-moi, cantinez à écrire du 
Gershwin" . 
La production discographique distribuée en France rend 
malheureusemerit un compte très imparfait du foisonne
ment gershwinien : elle ignore cinq des six opéras, aucu
ne version de la Deuxième rhapsodie pour piano et 
orchestre n 'est disponible en CD, etc. Il reste tout de 
même de quoi jalonner les vingt années de composition. 
Tout d 'abord les chansons (les " songs " comme on dit 
par snobisme bête) . Kiri Te Kanawa s'y est essayée, 
comme bien d'autres , dans un disque qu ' apprécieront 
sans doute ses inconditionnels(!) ; mais elle en fait trop, 
même si son interprétation est sans doute très proche de 
ce que pouvaient entendre les habitués des théâtres de 
Broadway dans les années 30. L' interprétation irrempla
çable, où figure une cinquantaine des chansons les plus 

connues, c'est celle d 'Ella Fitzgerald, publiée par Verve 
il y a une vingtaine d'années, malheureusement non dis
ponible en compact(2) : quatre heures de parfait bonheur 
malgré l ' accompagnement sucré des orchestrations de 
Nelson Riddle. 
Car l'orchestration est un problème pour la plupart des 
œuvres de Gershwin : Gershwin était pianiste : il n'a 
orchestré aucune de ses comédies musicales, pas plus 
que la Rhapsody in Blue, orchestrée par le sympathique 
et médiocre Perde Grofe (quel émule contemporain de 
Maurice Ravel aura un jour l'idée astucieuse de réorches
trer la Rhapsody in Blue convenablement?). Malgré ses 
défauts, et grâce à la fois à sa spontanéité et à son explo
sion de créativité, la Rhapsody in Blue reste un petit 
chef-d 'œuvre. Nous la recommanderons dans la version 
d'André Prévin avec le Pittsburgh Symphony Orchestra 
qu'il dirige lui-même(3)_ C'est, sans doute une œuvre 
culte, celle sur laquelle Woody Alleri clôt superbement 
son film Manhattan, mais c'est également un point de 
départ : suivra le Concerto en fa pour piano et orchestre, 
orchestré, cette fois -ci, par Gershwin, que l'on trouve sur 
le même CD par André Prévin et aussi, avec les 2 
Concertos de Ravel par Philippe Entremont et le 
Philadelphia Orchestra dirigé par Eugène Ormandy(4). Le 
Concerto en fa va bien au delà des promesses de la 
Rhapsody : des thèmes merveilleusement mélodiques, 
une utilisation percutante du piano dont saura se souvenir 
Bartok, une unité ronde et franche en font, malgré des 
maladresses d ' orchestration, un des grands concertos de 
piano du xxe siècle. 
De la Deuxième rhapsodie pour piano et orchestre, ne 
sont malheureusement disponibles en France que deux 
versions : l 'une, pour deux pianos, par les sœurs Labèque 
(avec quelques autres pièces)CS) et une version qui a Je 
mérite d'être la version primitive : celle de la pièce brève 
commandée à Gershwin pour le film Delicious (1931), 
intitulée à l'époque New York Rhapsody, parmi un 
ensemble de pièces qui retracent bien la carrière hqlly
woodienne de Gershwin· et de son inséparable frère et 
parolier Ira, sous le titre The Gershwins in Hollywood(6). 
On y trouve également, dans les orchestrations d'époque, 
des extraits orchestraux de plusieurs comédies musicales 
et musiques de films. 
Ce sont souvent leurs amis Fred Astaire et Ginger Rogers 
qui ont chanté et dansé les " Musicals " des frères 
Gershwin. Un CD ,paru voici quelque temps présente 
agréablement les ouvertures de cinq des comédies musi
cales (dont Girl Crazy, Primrose, Tip-toes) et la musique 
du film A Damsel in DistressC7l. Musique facile, bien sûr, 
faite pour plaire à un public populaire, et pourtant four
millant d'inventions harmoniques. 
Porgy and Bess est un des rares opéras du répertoire dont 
on est assuré qu ' il fera salle comble quoi qu'il arrive. Il y 
a bien sûr, Summertime, It ain't necessarly so, longtemps 
chanté par Cab Calloway, mais il y a aussi des chorals 
(Gone) , le superbe et complexe contrepoint du trio Where 
is my Bess et enfin le merveilleux air de la fin J'm on my 
way, auquel seul un mélomane insensible pourrait résis-
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Variétés 

ter. Parmi un petit nombre de versions, nous recomman
derons celle de Lorin Maazel, dirigeant, avec de bons 
solistes, les chceurs et l'orchestre de Cleveland(8). 
Et comment mieux terminer qu 'avec une ceuvre de la 
période la plus populaire de Gershwin, la comédie musi
cale Strike up the band, présentée à Broadway en 1927. 
Elle est parfaitement reconstituée, y compris des voix un 
peu fluettes comme on pouvait les entendre à l'époque, et 
les orchestrations de la création, dans un excellent enre
gistrement tout récent(9) ; on y entend notamment The 
man I love, qui est en fait un duo, avec son couplet, tel 
que l'a entendu le public populaire de 1927. 
Gershwin : la musique d ' un homme heureux, sans 
contrainte, ami de Dashiel Hamett, Vincente Minnelli, 
Edward G. Robinson, Marlène Dietrich, Igor Stravinsky, 
et qui, en 1936, tandis que ses ceuvres symphoniques fai
saient florès, télégraphiait à son agent sur la Côte Ouest, 
alors qu 'Hollywood commençait à l'oublier: "Rumeur à 
propos de musique d'intellectuels infondée - stop - suis 
résolu à écrire chansons à succè_s ". 
Vive Gershwin ! 

(1) 1 CD EMI 7 474 54 2. (2) 1 coffret disques noirs Verve 

265 063 Pol 395. (3) 1 CD Philips 412 611-2 . (4) 1 CD Sony 
SEK 46 338. (5) 1 CD EMI 749 75 22. (6) 1 CD Philips 434 

274-2. (7) 1 CD EMI 7 479 77 2. (8) 3 CD DK 414 559-2 . 

(9) 2 CD Roxbury 7559-79 273-2ZA. 

POÉSIE 

Philippe OBLIN (46) 

Les lecteurs instruits des vicissitudes du financement 
d 'ouvrages d'art ne manqueront pas de lire avec amu
sement la fable suivante, inspirée à notre camarade 
Philippe Oblin (Ing. P.C.C.) par sa longue expérience. 

Le roi, l'ingénieur et le canal 
Je veux que l'on me creuse un canal, dit le Roi 
A son Grand Argentier 
Il portera mon nom. 
Le Grand Argentier dit au Ministre en émoi : 
- Monsieur le Dépensier 
Sachez vous montrer prompt ; 
Qu'un canal soit bientôt 
Et proprement tracé. 
Budget m'établirez 
Avant demain tantôt. 
Ministre mande son Ingénieur aussitôt, 
Lui dit de bien peser 
Le prix de ce canal que le Roi veut creuser. 
- ... Et je veux le savoir 
Avant la fin du soir. 
L'Ingénieur rameute ses gens, tous les bouscule, 
Avec eux dessine, gomme et calcule 
Si bien qu'il en oublie cantine et déjeuner. 
Chacun est fier de soi. Dès le moment venu 

L'Ingénieur peut donner 
Précis compte rendu : 
- Monsieur le Ministre, le canal coûtera 
Quatre cent mille écus .. 
Dossiers sont prêts déjà. 
- Mais vous n 'y pensez.pas ! 
Voilà qui est bien trop ! 
Calculs, pour sûr, sont faux ! 
S'indigne le Ministre. 
Pauvre Ingénieur s'affole, 
Vite ses gens racole, 
Redessine, recalcule, fait figùre sinistre, 
Si bien qu'il en oublie d'aller chez soi dîner. 
Le lendemain à l 'aube, il faut additionner. 
- Trois cent cinquante mille 
Ecus sera le coût, 
Si trouvons tendre argile. 
- Mais c'est encore beaucoup ! 
Dit Ministre en courroux. 
Nous n' avons plus le temps 
De revoir vos papiers ; 
Dès l'heure prochaine, j 'ai très long rendez-vous 
Chez le Grand Argentier 
Qui me presse et m'attend. 
Le reçoit l' Argentier au sourire subtil 
De parfait gentilhomme. 
- Combien vous faudra-t-il, 
Vraiment, sans nul abus, 
Pour mener du canal l'indispensable tâche ? 
- Seuls, trois cent mille écus 
Feront toute la somme. 
Fin sourire s'efface, Grand Argentier se fâche : 
- Vous vous moquez de moi 
Et des ordres du Roi ! 
Deux cent mille 
Ecus sont le crédit. 
Un point c'est tout. J'ai dit. 
Le Ministre, fébrile, 
Ramassa ses dossiers. · 
Le canal fut creusé 
Et le Grand Argentier 
Félicité 
De sa célérité. 
Le Roi le décora, et lui baisa la joue. 
On fit les additions, 
Après réclamation, 
Pour connaître le coût 
Du canal qui reçut le nom même du Roî. 
Ainsi le veut la loi 
Et tout le protocole. 
Quatre cent quatre mille écus, quatorze sols, 
Sept deniers furent dus. 
Hélas, quelle leçon 
Tira le Roi 
De cette opération ? 
Les Ingénieurs sont tous méchants individus, 
En leurs évaluations 
Jamais ne donnez foi. 
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C'est vrai, seuls certains peuvent devenir consultants chez 

COOPERS & LYBRAND. Tout simplement parce que nous avons 

une conception très précise de ce métier : être des partenaires 

au service des entreprises. 

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

être des professionnels rigoureux et compétents dans leur spécialité, 

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

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

une carrière ouverte sur les autres spécia lités de la firme, travailler 

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

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

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

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

interlocuteurs privilégiés par leurs clients. 

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

clients. 67 000 collaborateurs exercent ainsi leur métier dans 122 pays au sein 

de 7 35 bureaux de notre réseau, autour de cinq grandes activit.és l'audit 

financier. le conseil en management, le conseil juridique et fisca l, le corporate 

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

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

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

Coopers & Lybrand Consu ltants 3 avenue Percier 75008 PARIS 

N T 

1 

Coopers 
&Lybrand 
Consultants 

LE TALENT AU SERVICE DES ENTREPRISES 

s 
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UN AVENIR D'AVANCE 

NOS VALEURS 
SONT LES VÔTRES ... 

DES MISSIONS 
Observer et prévoir l'évolut ion de l'économie nationale . 

gérer les finances publiques et promouvoir l'expansion économique. 
telles sont les missions 

du Ministère de l'Economie et des Finances 
et du Mini stère du Budget. 

DES HOMMES 
1811 000 personnes au service de la co llectiv ité 

dans les domaines de la comptabilité publ ique, de la douane. 
de la concurrence et de la consommation, de la fi scalité ... 

DES .PRODUITS 
Le marché des Valeurs du Trésor 

offre aux investisseurs français et étrangers 
des produ its simples, d'une grande liquidité , 

une transparence des émiss ions et des transacti ons. 
Trois catégories de titres sont proposées 

les obli gat ions assimilables du Trésor (jusqu·; JO ans). 
les bons du Trésor à taux annuel (durée 2 et 5 ans), 
les bons du Trésor à taux fixe et intérêts précomptés 

(maturité in férieure à un an). 

~ 
!l i: L ·tCONOMH 

F 1 /; A , . C ( ~ 

LEADER DANS SON MÉTIER 

Conception, Construction, 
Rénovation et Entretien, 
Gestion de RÉSEAUX 

· • Eau potable : captages, forages, puits, adductions 
• Assainissement : eaux usées et pluviales 
• Gaz, Téléphone, Vidéocommunication 

(câbles co-axiaux, fibres optiques) 
• Forages et fonçages horizontaux, galeries, 

fondations spéciales, parois moulées 
• C.A.O., modélisation, simulation dynamique 

des réseaux 
• Gestion deservice..§.pu blics d'eau etd' assainissement, 

investigations, diagnostics. 

sade li 
Compagnie générale 

de travaux d'hydraulique 
28, rue de la Baume - 75008 PARIS 

u (1) 40 75 99 11 



Vie dè /'Association 
--~~~~~~~~~~~~~~~ 

PROCÈS-VERBAL 

DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'A.X. 

Etaient présents : B. PACHE (54) - A. 
PASQUET (39) - J. DELACARTE (47) -
H . MARTRE (47) - M . BERRY (63) - J. de 
LADONCHAMPS (54) - H. FABRE
AUBRESPY (76) - B. DUBOIS (54) - P. 
DEGUEST (66) - R. HORGUES-DEBAT 
(37) - M. DUPUIS (53) - M. ROULET 
(54) - G. VILLE (56) - C. CASTAIGNET 
(57) - Y. DUPONT de DINECHIN (5 8) -
JP. GERARD (60) - J. LOPPION (60) - P. 
BOULESTEIX (61) - D. BREFORT (66) -
MS. TISSIER-MASSONI (73) - B. de 
CORDOUE (78) - J. BOUTIES (52) - D . 
DESCROIX (58) -
Etaient excusés ou absents : J. MILLIER 
(38) - Ph. GILLET (43) - C. INK (44) - M. 
CARPENTIER (50) - J. de SURY (50) - R. 
d'ELISSAGARAY (52) - S. TCHURUK 
(58) - JF. POUPINEL (59) - C. 
ANDREUZZA (60) - G. CARA (62) - C. 
STOFFAES (66) - D . GASQUET (74) - O. 
MARTI N (77) - JL. BERNARD (78) - N. 
BOTEK (84) - L. d'ORSO (33) - JP. 
BOUYSONNIE (39). 
Assistaient également à la réunion : 
H. RENARD (40), Délégué généra l, 
M. RAMA (41 ), Adjoint au Délégué 
général, 
G. PILÉ (41), Rédacteur en chef de La 
jaune et la Rouge. 

Le Président PACHE ouvre la séance à 
18 h 40. 

A l'ordre du jour figure d'abord l'appro
bation du compte rendu de la dernière 
réunion (5 mars) ; le projet soumis ne 
soulève aucune remarque et est adopté. 

Prix Dargelos 
Madame Dargelos a fait un nouveau 
don, de 300 000 F, confirmant ainsi son 
accord sur la création d'un Prix scienti
fique de haute renommée à la mémoire 
de notre ancien Pierre Dargefos, pro
motion 1909. 
Pierre FAURRE a accepté d'aider l'A.X. 
à constituer le jury. Plusieurs noms ont 
déjà été évoqUés avec B. PACHE pour 
étab lir le règlement du Pri x, et pour la 
logistique, H. RENARD contactera P. 
FAURRE. DINECHIN rappelle qu'au 
montant des Prix, il faudra ajouter les 
frais d' une réception de haut niveau. 

Assemblée générale 
Tous les comptes et rapports ont été 
approuvés à la dernière réunion ; pour 
la conférence, le groupe X-DEFENSE a 
accepté de faire un exposé général sur 

DU 28AVRIL1992 

RAVIVAGE DE LA FLAMME 

La cérémon ie traditionnelle de l'A.X. à l'Arc de Triomphe aura lieu le lundi 12 
octobre à 18 h 30. 
Le Président Bernard Pache ravivra la Flamme, accompagné du Général Paul 
Parraud, Directeur généra l de l'Ecole, en présence d' un détachement d'élèves. 
L'A.X. compte que de nombreux camarades participeront à la cérémonie, 
et particulièrement la promo dont cette année marque le cinquantenaire. 
Le regroupement se fait à 18 h 15 sous le monument. 

les nouveaux é léme nts qui sont à 
prendre en compte pour la refonte de la 
politique dè défense. 
De sorte qu' il y aura deux exposés de T. 
de MONTBRIAL (63) et Michel FERRIER 
(62) introd uits par le Général F. VALEN
TIN (3 2) . Une attent ion particu 1 ière 
devra être apportée à l ' horaire. Sauf 
refus des orateurs, les exposés seront 
publiés dans La Jaune et la Rouge. 

Prix Joffre 
B. PACHE indique que I' Association 
JOFFRE a proposé de remettre un Prix 
au premier polytechnicien de chaque 
promotion qui sortirait dans l'armée. La 

remise de ce Prix sera faite au cours de 
la cérémonie de remise des Prix POIN
CARE, JORDAN et JULIA. 

Groupe X-BANQUE 
Le Groupe X-BANQUE a décidé de se 
constituer en Association déc larée selon 
la loi 1901. A cette occasion une dis
cussion s'ouvre sur la nature exacte des 
groupes agréés et il est décidé de voir si 
les statuts sont bien adaptés. BREFORT 
demande que l'on protège l'utilisation 
de l'expression" Groupe X". 

Rien n'étant plus à l'ordre du jour la 
séance est levée vers 20 h 15. 

ÉLECTION À L'ACADÉMIE 

DES SCIENCES MORALES ET POLITIQUES 

DE THIERRY DE MONTBRIAL (63) 

Nous venons d'apprendre avec plaisir l'élection de notre camarade, le 29 juin 
dern ier, au fauteuil de Louis Joxe, à l'académie des Sciences morales et poli
tiques. Vingt vo ix se sont portées sur son nom contre quinze réparties entre 
trois autres candidats. La rédact ion de La jaune et la Rouge se jo int au Président 
et à tous les membres de l'A.X. pour lui adresser leurs très vives félicitations. 

Rappelons que Thierry de Montbrial est âgé de 49 ans, qu'il est ingénieur 
général au corps des Mines, professeur titulaire à l'Eco le polytechnique, pre
mier directeur du Centre d'analyse et de prévision du ministère des Affaires 
étrangères (1973-1979), fondateur en 1979 et, depuis, directeur de l' Institut 
français des relations internationales, président du Centre franco-autrichien 
pour le rapprochement économique en Europe, membre du Comité des appli
cations de l'académie des Sciences et président de la Fondation de l'académie 
des Sciences pour le développement de la science et de ses applications 
(depu is 1991 ), éditoriali ste au Figaro et membre de son comité éditorial depuis 
1991 . 

Thierry de Montbrial est par ailleurs auteur de plusieurs ouvrages dont La 
Revanche de /'Histoire (1985) ; La Science économique ou la stratégie des rap
ports de l 'homme vis-à-vis des ressources rares : méthodes et modèles (1988) ; 
Que faire ? (1990) et lauréat du Prix de la Fondation Louise W eiss poUr 
l'année 1991. 
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CONFÉRENCE DE PRESSE DU PRÉSIDENT DU CONSEIL NATIONAL 

DES INGÉNIEURS. ET DES SCIENTIFIQUES DE FRANCE (CNISF) 

18 MAI1992 

Le CNISF résulte de la fusion de la 
Société des ingénieurs et sc ientifi
ques de France (ISF), du Co nse il 

national des ingénieurs frança is (CNIF) 
et de la Fédération des assoc iations et 
soc iétés françaises d' ingénieurs diplô
més (FASFID). Cette fu sion est un évé
nement majeur qui donn e enfin une 
unité à un corps so c ia l de plus de 
350 000 ingénieurs et sc ientifiques fran
ça is appartenant à 1 78 assoc iations : 
11 3 assoc iations ou soc iétés d'a nciens 
é l èves d 'écol es d ' in gén ieurs , 23 
groupes régionaux, 42 soc iétés sc ienti
fiques et techniques. Prés idé par Gilbert 
Rutman (4 7), in gé ni eur gé néral des 
Min es, anci en v ice -PDG d ' Elf
Aquitaine, le nouveau Conse il à -pour 
ambition de représenter pleinement la 
totalité des ingénieurs et sc ientifiques 
de France, dans le but de leur permettre 
de jouer un rôle rée l dans l'évolution 
économique et sociale de la France et 
de l'Europe, en liaison avec les groupe
ments analogues ex istant à l 'étranger, 
dans le cadre de la Fédérati on euro
pée nne des Assoc iat io ns nationales 
d' ingénieurs (FEANI) et de la Fédération 
mondiale des organisations d' ingénieurs 
(FMOI). 
Il faut que le rôl e des sc ientifiques et 
d es in génieurs d ans l a soc iété soit 
reconnu par les citoyens et par les pou
vo irs publics et qu'ils puissent s'expri
mer au même titre qu e leurs conci
toye ns sur les grand s pro bl èmes 
économiques et sociaux. Les ingénieurs 
et les sc ientifiques sont les acteurs et les 
metteurs en scène du progrès technolo
gique et du développement qui sont les 
conditions du bien-être général. Ils sont 
aussi conscients des domm ages que 
l'activ ité humaine peut causer à l'envi
ronnement. Contrairement à ceux qui 
ne sont motivés que par le sentiment ou 
la démagogie, ils sont bien pl acés pour 
donner des avis auto ri sés sur les com
promis indispensables pour concilier les 
dés irs légitimes et contradicto ires des 
économistes et des humani stes. j'ajou
tera i à titre perso nnel qu 'é tant eux
mêmes des salariés, il s comprennent les 
grincements de dents de ceux, qui , en 
haut lieu, sont à la foi s déçus et gênés 
d e con state r qu e les in c itation s à 
l ' investissement se t radui sen t le plus 
souvent par des suppress ions d'emploi. 
Ayant de par leur méti er le sens des réa-
1 ités et des respon sa bilités, leurs 
conse ils seraient précieux pour les déci
deurs professionnels des milieux écono
miques et politiques, qui n'ont trop sou
vent qu' une vue théorique ou partisane 

du monde rée l. Le CNISF s'efforcera de 
re c he rc he r ces av i s et d e les fair e 
connaître. 
La form ati on des in géni eurs est un e 
question qui touche à la fois à la tech
nique et à la soc io logie. A ce doubl e 
titre, il intéressera tout particulièrement 
le CNISF. D' une part, il faut veiller à 
l'adéquation des ingénieurs formés par 
les différentes fili ères par rapport aux 
besoin s immédi ats et prospectifs de 
l' industri e. L'é largissement exponentiel 
de l'éventai 1 des tec hnologies et des 
matéri aux pose, comme en médecine, 
le probl ème de l'équilibre à trou ver 
entre spéc iali stes qui savent tout sur 
pres que ri en et gé néralistes qui ne 
savent pas gra nd -c hose sur presqu e 
tout ! L

0
a co nfrontati on des points de 

vue des enseignants, des utilisateurs et 
des ingénieurs eux-mêmes est essentiel
le en ce domaine cri tique. Le CNISF se 
préoccupe auss i de la dépréciation du 
titre d' ingénieur qui pourrait résulter de 
la c réation de f ili ères in adaptées de 
niveau insu ffisant n'ayant pour but que 
de gross ir artifi c ie ll ement le nombre 
apparent des ingénieurs par l' introduc
tion de titres ambigus ou ronflants. Le 
nombre des ingénieurs doit progresser 
d ' une mani ère raisonnable, selon les 
po ss ibili tés réell es d e formation et 
d'emploi , en veill ant de très près à la 
conservation d'un niveau convenable. 
Cette progress ion n'est pas une fin en soi , 
mais un moyen de servir l'économie. 
Il est de bon ton de critiquer les groupes 
de pression qui pèsent sur les pouvoirs 
publi cs pour défendre les intérêts - légi
times bien entendu - de leurs adhérents. 
Ces groupes sont pourtant nécessaires, 
dan s un e démoc rati e, pour fair e 
connaître à la majorité du moment les 
probl èm es parti c uli ers de certa in s 
groupes de c itoyens, en même temps 
que leur opinion sur la conduite des 
affaires en général. Le CNISF doit se 
comporter en groupe de pression et, 
sans al Ier j usq u' aux extrémités au x
quelles se livrent certa ines corporations, 
fa ire connaître les revendications et les 
idées de ses membres. " To lobby or not 
to be ", ca r l ' uni on fait la force ou , 
comme disent les électri c iens : " dans 
un solénoïde, chaque spire compte". 
Le prés ident du CNISF est appuyé par 
six vice-prés idents chargés respective
ment des sc iences et techniques (Pierre 
Caussens, 45), du t itre et de la forma
tion (Jean Lebe l), des affaires nationales 
(Jean Perrin, 50), des affaires internatio
nales (J ean Roret), des relations avec les 
membres (René Rind ) et des région s 
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(Pierre Pli sson). Le délégué général est 
Paul A lba (51 ) et le tréso ri er Lo ui s 
lsnard (37). Les différentes branches 
so nt o rganisées en commi ss ions ; je 
p rés id e moi-m ême la commi ss i o n 
méca nique industriel le. De pl us, des 
groupes rég ionaux fonctionneront dans 
le cadre d 'unions régionales et seron t 
représentés dans les commissions co r
respondantes. Le CN ISF ne vi se pas à 
concurrencer les association s et soc ié
tés ex istantes, mais à les appuyer dans 
leur action en les aidant à diffu ser les 
co nn aissa nces de leur domaine et à 
traiter des sujets d' intérêt général par le 
moyen de séminaires ou de groupes de 
réfl ex ion, ainsi que de dîners-débats. 
Ain si les branches sciences/techn iques 
et fo rm ation préparent pour oc tobre 
199 2, avec l ' aide de la commi ss ion 
méca niqu e industrielle, un sé minaire 
sur la form ation des ingénieurs mécani
c iens constructeurs. 
O n ne peut mieux conclure que par cet 
extrait de la proclamation lancée par le 
CNISF le 18 mai 1992 : 
11 Représentatif, légitime, citoyen, indé
pendant, humaniste : le CNJSF est un 
mouvement et non une structure admi
nistrative supplémentaire. Dynamique et 
évoluti f, confiant en sa miss ion, c'es t 
avec dé termination qu ' il se lance 
aujourd'hui dans cette grande aventure 11

• 

Pie r~e Naslin (39) 

CONVOCATIONS DE 

PROMOTIONS 

1933 
Déj eun e r de ménag es le jeudi 22 
octobre, à 12 h 30 à la M aison des X, 
1 2, ru e de Poitiers , 75007 Pari s. 
Inscripti ons Deubel , 14, rue Angélique 
Vérien, 92200 Neuill y-sur-Seine. Tél. : 
47. 22 .89. 13 . Venez nombreux, nous 
parl erons du 60e anni ve rsa ire de la 
promo l'an prochain . 

1934 
Déjeuner de promotion avec épouses et 
ve uves de camarad es l e jeudi 3 
décembre à 12 h 30, à la M aison des X. 
Des convocations individuelles seront 
adressées ultérieurement en temps 
voulu . 

1937 
55 e anniversaire. Confirm at ion de la 
c ircu laire : mardi 22 septembre, cro i
sière sur la Seine, de Mantes à Vern on, 
avec visite du château de Bizy. 



1938 
Prochain magnan le jeudi 15 octobre à 
12 h 30, à la Maison des X. Inscriptions 
pour le 8 au secrétariat de Millier (Mme 
Le Coz : 47.53.37.88). 

1952 
4oe anniversaire. Rappel de la soirée 
champagne à Reims, le 17 octobre, 
chez Veuve Clicquot. Participation 
320 F par personne. M. Simond, 28, rue 
Parmentier, 92200 Neuilly, tél. : (1) 
47.57.46.13. 

CROSS 

DES ANCIENS 

ET DES ÉLEVES DES 

GRANDES ÉCOLES 

1992 

Le prochain cross triangulaire (X
HEC-Centrale), organise par 
Centrale, se déroulera le dimanche 
13 décembre. 
Les modalités seront précisées dans 
le numéro de La jaune et la Rouge à 
paraître en novembre. D'ici là que 
chacun réserve cette date afin de 
permettre à l'X d'aligner une équipe 
complète. 
Bon entraînement à tous ! 

GROUPE PARISIEN 

DESX 

12, RUE DE POITIERS, 

75007 PARIS 

TÉL. : (1) 45.48.52.04 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 
· Elle se tiendra à la Maison des X, 12 rue 
de Poitiers, mercredi 30 septembre à 
19 h 30 précises. 
L'ordre du jour sera le suivant: 
1 - présentation du rapport moral, 
2 - présentation du rapport financier, 
3 - renouvellement du comité, 
4 - questions diverses. 
L'Assemblée sera suivie d'un dîner 
auquel sont conviés tous les camarades 
et leurs épouses. Inscription obligatoire 
auprès du Secrétariat avant le 25 sep
tembre. 

DÎNER-DÉBAT 
Le jeudi 22 octobre à 19 h 30 à la 
Maison des X, nous recevrons Madame 
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Jacqueline de ROMILLY de l'Académie 
française. 

. Helléniste émérite, Mme de ROMILLY 
entreprend un combat courageux pour 
le maintien de la possibilité des études 
des langues anciennes dans l'enseigne
ment secondaire. Avec son érudition et 
son éloquence bien connues, Mme de 
ROMILLY évoqu,era : 11 Les humanités 
dans le monde actuel 11

• 

VISITES TECHNIQUES 
Samedi 3 octobre au matin, visite de 
Cergy-Pontoise. Comment a évolué 
l'une des premières villes nouvelles? 
Madame A.M. IDRAC, DG de !'Etablis
sement pub! ic d'aménagement de 
Cergy-Pontoise nous fera visiter et com
prendre ce développement exemplaire 
d'un site vert, liant emplois et loge
ments, associant grandes écoles et uni
versité avec les industries, créant des-

sertes routières et ferroviaires. 
Samedi 17 octobre à 18 h 30, soirée au 
musée de I' Air et de l'Espace français 
au Bourget. Après projection d'un court 
film retraçant l'histoire de l'aviation 
française, nous visiterons sous la 
conduite de guides éminents les riches 
collections du musée qui contiennent 
des pièces exceptionnelles et sont ins
tallées dans les sept halls de l'ancienne 
aérogare : Les Origines, Les Conquêtes, 
La Guerre, Les Protos, La Cocarde, 
Evasion, Espace. La visite sera suivie 
d'un dîner pris sur place dans l'un des 
halls. Cette manifestation est organisée 
conjointement avec le Groupe de Paris 
des anciens de l'Ecole centrale ; nous y 
retrouverons également les Amis du 
musée de l'Air. 
Pour ces deux visites techniques rensei
gnements pratiques et inscriptions 
auprès du Secrétariat du G.P.X. ,,,,. 

une rencontre destinée aux 

DIRIGEANTS 
D'ENTREPRISE 

des informations précises et directement utilisables 
présentées par des responsables de haut niveau 

DIRECTEURS DE 
RESSOURCES HUMAINES 

DIRECTEURS 
OPERATIONNELS 

RESPONSABLES DE LA 
FORMATION 

CABINETS DE CONSEIL 

SOCIETES DE CONSEIL EN 
FORMATION, DE TRAVAIL 
TEMPORAIRE 

UNIVERSITES 
ECOLES 

avec: 

AEROSPATIALE 
ARTHUR ANDERSEN 
BCG 
CEA 
CCIP 
CNES 
DASA 
DASSAULT AVIATION 
DASSAULT ELECTRONIQUE 
EDF 
EOS CONSEIL 
ESA 
FRANCE TELECOM 
ITI!AQUE SA 
MATRA 
ONERA 
SAGEM 
SNCF 
SNECMA 
SOFRESA 
TASA 
TllOMSON 

SECRETARIAT GENERAL 
LONDEZ CONSEIL 
conaell en conununlcatlon 
116, avenue Gabriel-Péri 
93400 Salnt--Ouen 
Tél : (1) 40 11 87 OS 
Télécopie : (1) 40 11 87 02 

FORUM INTERNATIONAL 

LES ENTREPRISES EUROPEENNES 
FACE AU XXJè SIECLE : 
LES HOMMES. L'EN.JEU ESSENTIEL • 
mardi 17-mercredi 18 novembre 1992 ·PARIS (Espace Cardin) 

0 LE "CAPITAL HUMAIN", FACTEUR CLE DU 
SUCCES DES ENTREPRISES : 

LES STRATEGIES ET LES NOUVELLES 
APPROCHES PRESENTEES PAR LES 
DIRIGEANTS 

0 UNE ENQUETE EXCLUSIVE 
SUR LES BESOINS DES ENTREPRISES 
EN COMPETENCES ET EN METIERS DANS LES 
S ANNEES A VENIR 

0 EMPLOI ET FORMATION : 
QUELLE COOPERATION ENTREPRISES • UNIVERS ,, 
SOCIAL? ,," ,, ,, ,, .... 

,," :.:.~-s-p<I'"" 
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LE COLLÈGE DE POLYTECHNIQUE 

POUR LA MAÎTRISE DES ÉVOLUTIONS ... 

... AU SERVICE DES ENTREPRISES 

Le Collège de polytechnique organise son premier Collège d'été " Innovation 
technologique et diffusion " sur le thème La carte à mémoire : ou la diffusion 
de l'innovation passe ... par des profits partagés , 16, 1 7 septembre. 
Les meilleurs experts internationaux participeront à ces débats durant lesquel s 
se ront étudiés : 
les modèles économiques sous-jacents : systèmes fermés, systèmes ouverts, 
les marchés en France et à l'étranger, 
les réussites à suivre, les écueils à éviter ... 

Dans le cadre du programme COMETT 2, entouré d'un consortium d'experts 
européens de la sécurité, le coll ège organise le co lloque Stratégie et sécurité 
de l'information dans les entreprises européennes les 23, 24 septembre. 
La disponibilité, l' intégrité et la confidentialité des informations sont vital es 
pour toute entrepri se ; les contacts informatisés et les partenari ats hors frontiè
re se développent généralisant' des liaisons informatiques qui peuvent devenir 
des sources de vulnérabilité importante. Des qÛestions qu ' il faut nécessaire
ment prendre en compte pour la sécurité du système d' information d' une 
en treprise. 

Au mois d'octobre, les sessions organisées par le Collège 
14/15 octobre 
Les réseaux de communication au cœur de la stratégie de l'entreprise. 
Responsable sc ientifique : Guy Pujo/le, professeur, université Pierre et Marie 
Curie. Pour préc ise r les concepts sur lesquels reposent les développements des 
nouveaux moyens de communication et montrer l' impact de tels moyens sur 
la stratégie de l'entreprise. 
21/22 octobre 
Pilotage des projets en intelligence artificielle 
Responsable sc ientifique : Jean-Louis Gross, Sligos. 
Les méthodes de développement des applications c lassiques son t peu efficac~s 
pour la réalisation de systèmes à base de connaissance. Cette session montre 
leurs différences et présente des méthodes et techniques adaptées. 
22 octobre 
Gestion et cultures nationales 
Responsable sc ientifique : Philippe d' lribarne, directeur de recherche CNRS, 
gestion et société. 
Tirer un parti positif de particul arismes nationaux, intégrer leur compréhen
sion, obtenir ainsi une synergie plus efficace en entreprise. 
20 octobre 
Le langage dans la gestion des organisations 
Responsable sc ientifique : Jacques Girin, directeur du centre de recherche en 
gestion de /' Ecole polytechnique. 
Présenter les courants de recherche pour écl airer le rôle et les fonctions du 
langage dans les organisations ; fournir des exemples : rédaction des modes 
d'emploi , la formul ation et la transmission de savoirs pratiques, le langage du 
management et ses conditions d'efficacité . .. 

Pour toute information : 
Collège de polytechnique 

Sylviane Halphen 
(1) 69.33.47.35. 

VISITES CUL TURELLES 
Les jeudi 8 octobre à 1 8 h et jeudi 15 
octobre à 16 h 3 0, avec Mm e B. 
RECUIS, au Grand Palais, " Pi casso et 
les choses " . M algré la part importante 
que représentent les natures mortes 
dans l'œuvre de Picasso, cell es-c i n'en 

demeurent pas moins un aspect très lar
gement occulté et m éc onnu. Cette 
exposition dont l'ambition est l'étude 
approfondie de l 'ensemble de la pro
duction arti stique du pe intre relative à 
ce sujet, repose délibérément sur un 
choi x restreint d ' une centain e 
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d'œuvres. 
Le mercredi 21 octobre à 15 h, avec 
Mme MARTEAU, " Des arènes d e 
Lutèce à l'église Saint-Etienne du Mont, 
rénovée " . Connaissez-vous les person
nages cé lèbres qui ont habité le quartier 
de votre Ecol e ? Vou s y décou v rirez 
Hemingway, Descartes, Pasca l et beau
coup d'autres. 
Le jeudi 5 novembre à 18 h, avec Mm.e 
RECUIS , au Grand Pala is : " Les 
Etrusques et l' Europe " . A la veille de 
l'ouverture des fronti ères, cette exposi
tion mettra en évidence l'apport de la 
civilisation étrusque dans la formation 
de la culture européenne. Elle analysera 
le regard qu e les différentes nations 
européennes ont porté sur la c iv ilisation 
étrusque depuis la Renaissance, époque 
des premières découvertes, jusqu'à nos 
jours. 

VOYAGES 
Le suc cès remporté par les voyages 
organi sés pa r le G .P.X. et le nombre 
croissant de camarades qui souhaitent y 
participer nous encourage nt à vous 
offrir la sélection des voyages suivants 
pour la saison 92/ 93 . Bi en entendu 
cette liste n'est pas exhausti ve et vos 
suggestions seront les bienvenues. 
Les Antilles et la Martinique du 1er au 9 
décembre 19 9 2. Pour un sé jour de 
détente, sans fatigue , dans le nouvel 
hôtel de la chaîne PLM, Les Amandiers 
à Ste-Luce. 
Ex trêm e-Ori ent : Corée - Taiwan -
Hong-Kong du 26 mars au 9 avril 1993 . 
Trois pays de vieille civ ilisati on qui sont 
devenus des " dragons " économiques 
sans reni er leur culture. 
Juin 1993 en prévision une croisière au 
fil du Danube à travers 6 pays (8 jours). 
Pour tous renseignements, inscriptions 
et programmes détaill és s'adresser au 
Secrétariat du G.P.X. 

BALADE-FOLKLO 
Le samedi 24 octobre à 14 h 1 5 pré
cises, notre camarade Michel ROMAIN 
(41 ) organise la 12e balade-folklo avec 
pour th ème" Les anc iens v·illages 
Belleville - Ménilmontant " . 
Inscription préalable auprès du· 
Secrétari at du G.P.X. 

PROMENADES À PIED 
Week-end du 26 et 27 septembre : voir 
La jaune et la Rouge de juin . Contacter 
de toute urgence D. BERNHARD (66). 
Dimanche 18 octobre avec Pau 1 RIGAi L 
(43 ) : De Saint-Nom-l a-Bretèche au 
parc de Saint-Cloud par le GR 1. 
Départ : Pari s Saint-Laza re à 9 h 24, 
arrivée à Saint-Nom-l a-Bretèche à 
9 h 58 (horaire susceptibl e de légère 
modification ). 
Environ 20 km . 
Retour : vers 16 h, soit par la gare de 
Saint-Cloud, soit par le métro Pont de 



Saint-Cloud. Raccourci possible en fin 
de parcours vers le métro Pont de 
Sèvres. 

BRIDGE G.P.X. 
Tous les lundis de 14 h 15 à 18 h se 
tiennent au 12, rue de Poitiers des ren
contres amicales de bridge, parties 
libres ou tournois, animés par Mme 
ROZINOER. 
Ces rencontres qui regroupent de 4 à 8 
tables, se déroulent dans un des salons 
du rez-de-chaussée de la Maison des X 
et connaissent un franc succès. La pre
mière séance de la saison 92/93 est 
fixée au lundi 28 septembre à 14 h 15. 
Habitués ou nouveaux participants, 
nous vous y attendons nombreux. 

THÉÂTRE 
Le G.P.X. assure un service de réserva
tion de places (à prix préférentiels) pour 
de nombreuses pièces, qui ont été préa
lablement sélectionnées. Précisions, 
détails et choix des pièces vous sà nt 
donnés régulièrement dans la circulaire 
du G.P.X. 

LIVRE DE BORD, 
RALLYE X/ECP 1992 
Le samedi vingt-trois mai mil neuf cent 
quatre-vingt-douze, au levant, quaran
te-quatre caravelles appareillèrent d'un 
port de l'Oise vers le Nouveau Monde 
sur les traces de Christophe Colomb. 
Par un temps résolument au beau fixe et 
des vents favorables, vingt et un équi
pages d'ECP, dix-sept équipages d'X et 
six équipages d'invités entreprirent cette 
longue traversée. 
Abandonnant leurs portulans pour ne se 
fier qu'à la couleur de l'œuf de 
Christophe Colomb, ils découvrirent 
bientôt cinq îles paradisiaques répon
dant aux doux noms de Désirade, 
Turkoise, Marie-Galante, Cathay et 
Cipango. 
Reçus avec bienveillance par certains 
indigènes, ils goûtèrent aux produits du 
Nouveau Monde et aux épices rares, en 
écoutant les accents mélodieux de 
musiques inconnues ; d'autres " 
Caraïbes ", moins pacifiques, les 
accueillirent à coup de flèches ou 
d'œufs frais pour s'approprier leur 
scalp. 
Ils découvrirent enfin, au couchant, les 
rivages du Montvillargenne. Là, mets 
délicats leur furent servis et boissons 
enivrantes coulèrent à flot. A la tombée 
de la nuit les coffres remplis de trésors 
et de pacotilles s'entrouvrirent pour 
récompenser chaque équipage suivant 
ses mérites. 
" Mais qui accosta le premier ? La 
Pinta ? La Nina ? La Santa Maria ? 
Nenni, Ce fut Caplain (X 70), bientôt 
suivi de Klopfer (ECP 74), puis de Prats 
(X 77) ; vinrent ensuite Philippe Martin 
(ECP 82), Olivier Martin (X 77), Rabaud 
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MAISON DES 

POLYTECHNICIENS 

Un aperçu des conditions (automne 1992) 

POUR LES POLYTECHNICIENS 
- Les familles 
• cocktails, réceptions, mariages 
à partir de 250 F par personne suivant composition 
champagne, whisky et boissons compris. 
aucune location de salon n'est perçue en plus, sauf le samedi et le dimanche 
(nous consulter). 
- Les groupes professionnels et régionaux, les promotions 
• repas à partir de 190 F par personne • 
apéritif, vins et café compris. 
- le Club X, à déjeuner, du lundi au vendredi 
• menu à 175 F : entrée, plat principal, fromage, dessert avec un grand choix 
pour chaque plat. 
• plat du jour et dessert : 125 F. 

POUR LES NON-POLYTECHNICIENS 
- Location des salons (réunions, conférences de presse, expositions ... ) 
• ensemble des salons du rez-de-chaussée : 1 /2 journée 15 000 F 
(cocktail 500 personnes, 250 personnes repas assis) : journée 24 000 F 
• par salon de 50/60 m2 : 1 /2 journée 3 000 F 
(cocktails 80 personnes, 50 personnes repas assis) : journée 5 000 F 
• l'ensemble des salles du Club X: 1/2 journée 3 000 F 
(en dehors du déjeuner) : journée 5 000 F 
• les caves voûtées du Styx 
en soirée jusqu'à 24 h 6 500 F 
supplément horaire après minuit. 
- Cocktails 
• à partir de 350 F par personne suivant composition du buffet 
champagne, whisky, boissons et mise à disposition des salons compris. 
- Petits déjeuners 
• à partir de 110 F par personne (minimum 20 personnes). 
- Repas 
• à partir de 300 F par personne (vins, café compris). 
- Séminaires 
• entre 450 et 500 F par personne et par jour (fonction du nombre de partici
pants). 
Mise à disposition de salons avec équipement. 
Deux pauses café. 

(X 45), Ogier (ECP 90), Mianne (ECP 
87), Coussat (X 84) et Koch (ECP 75). La 
Coupe des Ecoles revint une fois de 
plus à l'X ! 
Prochain appareillage l'an prochain à 
même époque vers de nouvelles aven
tures. 

Eugène BREON (ECP 75) 

Nous tenons à re·mercier les armateurs 
qui ont permis cette traversée et dont 
voici la liste : 
Axa, Abeille, Aéroports de Paris, Air 
France, Air Inter, Aussedat Rey, 
B.F.C.E., M. Jacques Caplain, C.G.E. 
Alsthom, Château La Tour de By, 
Citroën, Crédit foncier, Facom, France 
Construction, Fronsac, Hennessy, Listel, 
Maison des Centraux, Maison des X, 
Marnier Lapostolle, Mercuri Urval, 
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Moulin de Fleurac, Nina Ricci, Office 
du tourisme des Antilles, Philips, 
Polygram, Printemps, RATP, St Louis, 
Secap, Superdevoluy, Total, Vallourec, 
Valmonde, Voyageurs, Wilkinson. 

Le Président, le Conseil d'adminis
tration, la Délégation générale de 
I' A.X. et la Rédaction de La Jaune et 
la Rouge ont appris avec beaucoup 
de plaisir la promotion du lieute
nant-colonel Georges MEURISSE, 
directeur général adjoint et chef de 
corps de l'Ecole, au grade de colo
nel le 1er juillet 1992. 
Tous lui adressent leurs plus vives 
et chaleureuses félicitations. 
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BULLETIN D'INSCRIPTION OU DE RENOUVELLEMENT 

(SAISON 1992-1993) 

à renvoyer au Secrétariat du GPX, 12, rue de Poitiers, 75007 PARIS. 

Tél. : (1) 45.48.52.04. 

Peuvent adhérer au GPX tous les élèves et anciens élèves de !' Ecole polytechnique résidant en lie de France ainsi 
que leurs conjoints, parents, enfants, frères et sœurs. Le GPX réserve également un accueil amical aux veuves ou 
veufs de camarades. Les membres adhérents ainsi définis bénéficient des activités proposées par le GPX au tarif 
" adhérents ". Ils ont la possibilité de faire participer à ces activités des invités de leur choix - dont ils se portent 
garants - dans la limite des places disponibles et au tarif " invités " . 

Il est recommandé aux membres du GPX d'ouvrir un " compte prov1s1on " qu'il leur appartiendra d'alimenter 
régulièrement et c;iui facilitera leur inscription aux diverses manifestations. 

MONTANTS DES COTISATIONS 

Le montant des cotisations des sociétaires et de leur conjoint reste inchangé depuis cinq ans. 

1 - SOCIÉTAIRES ( élèves ou anciens élèves) • 3 - VEUF OU VEUVE D'UN SOCIÉTAIRE 

Tarif normal 

Tarif réduit (promos 80 et suivantes) 

Elèves à l'X ou en école d'application 

400F 

200F 

GRATUIT 

Tarif normal 

Tarif réduit (promos 80 et suivantes) 

250F 

125 F 

2 - CONJOINT D'UN SOCIÉTAIRE ADHÉRENT 

4 - ENFANTS DE MOINS DE 25 ANS D'UN 

SOCIÉTAIRE ADHÉRENT 150 F 

Tarif normal 150 F 

lOOF 

S - AUTRES MEMBRES DE LA FAMILLE D'UN 

Tarif réduit (promos 80 et suivantes) SOCIÉTAIRE ADHÉRENT 400F 

.g.< ................................................. ............ ............. .................... .. ..................................... ...... ..................................... ................................. ... .......................... . 

NOM ET PRÉNOM DU SOCIÉTAIRE 

ADRESSE 

Tél. domicile 

NOM et prénom 

Lien de parenté 

NOM et prénom 

Lien de parenté 

NOM et prénom 

Lien de parenté 

COMPTE PROVISION 

Promotion 

bureau 

Age (enfants) 

Age (enfants) 

Age (enfants) 

TOTAL ----------------- - - - ---

(Réglement par chèque à l'ordre du GPX) 
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COTISATION 

F 

F 

F 

F 

F 

----- F 



Banque nternationa e de Placement 

i 
Groupe BPI 

Parce que les choix financiers sont décisifs, 
notre vocation est de tout mettre en œuvre 

pour prendre avec vous les bonnes décisions au bon moment 

Nadhern MEZIOU 1983 
Jean HURET 1965 
J.-Michel HANNOUN 1983 

Henri PLISSON 1962 
J .-Michel MEPUIS 1974 
Serge GLANDARD 1984 

Jean-Pierre DEVICHI 1967 
Alexis VIRY 1982 

Philippe ROUSSEAU 1985 

Banque Internationale de Placement 
108, boulevard Haussmann 
75008 PARIS - Tél. : 44 70 80 80 

M 
Une vocation 

ATO R 

Favoriser l'évolution professionnelle des managers et dirigeants pour leur bénéfice propre 
et celui des entreprises. 

Deux champs d 'action 
Conseil individuel aux managers et dirigeants 
pour donner un nouveau souffle à leur carrière 
•Conduire un projet d'évolution à l'intérieur de l'entreprise. 
• Conduire un projet de repositionnement externe. 

Conseil à l'entreprise _ 

0 

pour accompagner ses managers dans la réussite des projets qu'elle leur confie 
• Repérer et mobiliser les acteurs-clé du changement. 
• Optimiser les capacités des managers dans la mise en oeuvre des projets. 

Une vision 
positive et réaliste du changement, un pari sur les hommes. 
Approche stratégique et pragmatique, souci permanent d'orienter plutôt que de sélectionner, 
accompagnent notre volonté d'être pour l'entreprise et ses managers un véritable partenaire. 

HOTEL JEAN BART - 4, rue Chapon - 75003 PARIS - Tél. 33 (1) 42 72 72 21 - FAX: 33 (1) 42 72 73 18 
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POUR 
TOUTES VOS 

ASSURANCES 

CONCORDE 
NOTRE LOYAUTÉ 

C'EST 
VOTRE ASSURANCE 
SIÈGE SOCIAL 5, RUE DE LON ORES, -75009 PARIS 

ADRESSE POSTALE . 75456 PARIS CEDEX 09 

TÉLÉPHONE· Il l 42 80 66 OO· ENREGISTRE UR AUTOMATIQUE . 11148 74 62 80 
TÉLEX. 650734 CONCORD PARIS - TÉLÉCOPIEUR 111 48 74 54 69 

LA CONCORDE, COMPAGNIE D'ASSURANCES 
SOCIËTË ANONYME AU CAPITAL DE 200.027.520 f ENTIÈREMENT VERSË 
ENTREPRISE RËGIE PAR LE CODE DES ASSURANCES · R.CS. PARIS B 552 062 663 

CCP. PARIS 440-77 R 

TOUS LES GRANDS PROJETS 
COMMENCENT AVEC NOUS ... 

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

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

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

Aciers et superalliages à 
hautes caractéristiques 

pour 
techn o logies avancées. 

41 , rue de Villi ers 
92200 Neuilly s/Seine 

TéL: (1) 40.88.20.00 
Fax: (1) 47.57.6939 

A SURESNES, FACE Au PARC Du CHATEAU 

UN N OUVEL ART D E VIVRE 

U N APPARTEMENT PRIVÉ DANS U N GRAN D H ôTEL 

Suites simple , douh le ou t rip le . équipées d 'u ne cuisin e indépenda nte aménagée, sa ll e 
de bai ns ou douche, te rrasse . 

Res taura nt avec salle à mange r privée, jardin d'h iver, sa lo ns de loisirs, billard , sa ll e de 
gym nast ique, jaccuzi. 

Une su rvei ll ance perma nente assure une sécur ité pa isible. 

Pour toute demande de renseignements , téléphoner au 46 25 40 02. 

POUR VOUS . POUR VO S P:\l\E NTS 

1 rt1j?!1 I P1*1 r~ ~1 
R ESI D ENC E AVEC SE R V I C ES 

P. CH.~ YRIUUi:s (X 601 

CONSEIL 

CONSEIL EN RESSOURCES HUMAINES 

sélection . orientation . promotion 
analyses privées 

CATHERINE GUILGUET 

diplômée en psychologie 

graphologue 

membre titulaire 

de la Fédération des graphologues 

professionnels 

95 , rue de Miromesnil 75008 Paris 
TEL. 42 25 34 96 



1909 
L'A.X. a le plaisir d'annoncer que la 
Résidence de Joigny a fêté, le 
8.8.1992, le 105e anniversaire de 
Mademoiselle Thérèse Dubois, 
sœur de René Dubois (09) MpF le 
25.9.1915, tante de François Callot 
(42). L'A.X. lui renouvelle tou-tes ses 
chaleureuses félicitations. 

1914 
Décès de Louis Cantuern le 
11.6.92 . 
Décès de Madame veuve Marcel 
Mardon le 23.7.92. 

1919 N 
Décès de Robert Gaurier le 8.7.92. 

1920 s 
Décès de Paul Caudry le 20.7.92. 

1920 N 
Décès d'Henri Caillez le 24.5.92. 
Décès de Pierre Chevrier le 9.7.92. 

1921 
Décès de Paul Bresson le 16.7.92. 
Décès de Charles Pujade-Renaud le 
2.6.92. 
Décès de Robert Raguin le 21.7.92. 
Décès de Georges Matheron, frère 
de Jean (21 tt le 23.6.92. 

1923 
Décès d'Emile Godernaux le 
11.4.92. 
Décès de Pierre Cousergue le 
20.7.92. 
Décès de Madame veuve Xavier 
Durr en juillet 92. 
Deshays f.p. de la naissance de ses 
14e et 15e petits-enfants, Guilhem 
lssartel, 3e enfant de Catherine, le 
14.10.91 et Arthur Deshays, 4e 
enfant de Jean-Marc, le 4.5.92. 

1925 
Décès de Jean Marthelot le 8.6.92. 

1926 
Décès d'Albert Romanet le 2.7.92. 
Décès de Pierre-Edouard Coquelin 
le 3.8.92. 

1927 
Décès de Pierre Single le 23.7.92. 
Décès d'Albert Ladousse le 2.8.92. 
Matray et son épouse Jean ne 
Coilliot, sœur de Coilliot, ont célé
bré leurs noces de diamant, le 
4.6.92. 

1929 
Décès de Raymond Barthélémy le 
11.7.92. 
Décès de Marcel Durand le 
27.6.92. 

1930 
Décès de Michel Deveaux le 
10.6.92. 
Décès de Lucien Leraillez, père de 
François Leraillez (56), le 3.6.92. 
Décès de Raymond Orcel le 
10.8.92. 
Décès de Serge Zebrowski le 
28.5.92. 

1934 
Décès de Georges Clément le 
23.7.92. 
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1936 
Nous présentons nos vives excuses 
à Charles Brémard dont nous avons 
annoncé le décès dans notre livrai
son de février. L'annuaire 1992 
montrera qu'il n'en est heureuse
ment rien et nous lui souhaitons de 
ne pas changer de rubrique dans sa 
promo avant bien longtemps. 
Robert Munnich f.p. du mariage de 
son fils Olivier avec Elisabeth Lévy, 
sœur de Jean-Robert Lévy (79), le 
5.7.92. 

1938 
Robert Chapuis f.p. de la naissance 
de son 2ie petit-enfant, Arthur, 
chez Didier et Anne-Laure Cosserat, 
le 5.5.92. 

1939 
Serge Ravanel f.p. de la naissance 
de son petit-fils Romain, chez Jean
Luc Ravanel, le 19.4.92. 

1940 
Georges Gouze f.p. du mariage de 
son fils Jean-Rémi (71) avec 
Christine Reulier, le 25.4.92. 

1941 
Décès de Jean Ortais le 22.6.92. 
Jean-Paul Schroeder f.p. de la nais
sance de son 3e petit-enfant, 
Alexandre, chez Jean-Marc et 
Dominique, le 14.5.92. 

1942 
Robert Galerne f.p. du décès de 
son fils Jean (86), disparu dans le 
massif du Mont-Blanc après l'ascen
sion du 30.5.92. 
Décès de Georges Ronat le 
15.7.92. 
Jean Roure f.p. de la naissance de 
Guillaume, fils de J.-M. Roure, le 
7.6.92. 
René Dor f.p. de la naissance de 
son 3e petit-enfant, Pauline Casaux, 
chez sa fille Dominique, le 29.6.92. 

1945 
Décès de Sylvain Rougé le 2.8.92. 
Pierre Mardon f.p. du décès de sa 
mère, veuve de Marcion (14). 
Chan Hoang f.p. de la naissance de 
ses 2e, 3e et 4e petits-enfants : 
Josselin Petit, le 22.2.90, Baptiste 
Hoang, le 4.8.90 et Ambroise Petit, 
le 13.6.92. 
Yves Duvaux f.p. de la naissance de 
son petit-fils Guillaume, 2e fils 
d'Isabelle et de Christian Bechon, le 
22.5.92. 
Jacques Arbon f.p. de la naissance 
de son 2e petitcenfant, Jean, chez 
Isabelle et Vincent Reulier, le 
21.5.92. 
Gilles Legrand f.p. de la naissance 
de son 6e petit-enfant, Christian, fils 
de Monique (82) et Frédéric 
Larroche (81 lt le 26.5.92. 

1946 
Jacques Gall f.p du décès de sa 
mère, Madame Jean Gall, fille de 
Louis Balling (1894), sœur de 
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Charles Balling (35), grand-mère de 
Michel Trousseau (75) et Henry 
Gall (78). 
Madame veuve Jean Sève f.p. de la 
naissance de son 12e petit-enfant, 
Gwenaëlle, le 8.2.92 et du mariage 
de sa fille Bénédicte avec Philippe 
Boucher, le 30.5.92. 

1947 
Alain Journeau f.p. de la naissance 
de son 15e petit-enfant, Mathieu, 
chez Xavier et Guylaine, le 6.6.92. 

1948 
Décès de Jean-Pierre Michon le 
8.6.92. 

1949 
Décès d'André Sergent le 1 .7. 9 2. 
Furnon f.p. de la naissance de son 
3e petit-fils, Paul, chez Hélène et 
Florin Petrescu, le 1.6.92. 

1950 · 
Malherbe f.p. de la naissance de ses 
3e, 9e, 1 oe et 11 e petits-enfants : 
Stéphanie Vienne, Clément 
Malherbe, Victoria Picone et 
Ornella Rémond. 

1951 
Décès de Jean Le Bourhis le 
26.6.92. 

1952 
Bernard Pinan-Lucarré f.p. du 
mariage de sa fille Anne avec Jean
Luc Reiland, le 20.6.92. 
Patrice Raynaud f.p. du mariage de 
son fils Jacques, avec Anne Trocmé. 
Pascal Lusseyran f.p. de la naissan
ce de son 4e petit-enfant, Patrick, 
chez Florence et Pierre Lusseyran 
(7llt le 13.1.92. 

1955 
Décès de François Lagarde le 
23.7.92. 
Jean-René Maillard f.p. du mariage 
de son fils Ivan avec Frédérique 
Colas des Francs. 

1956 
Jean de Labrouhe de Laborderie 
f.p. du mariage de son fils Olivier 
avec Sophie Meunier, le 29.2.92. 
Jean-Marie Biermé f.p. du mariage 
de son fils Jean-Marie avec 
Véronique Robin, le 4.4.92. 
Jacques Aviron-Violet f.p. du 
mariage de son fils Pierre, petit-fils 
de Pierre (30 t), petit-neveu de Paul 
(-18 t) avec Isabelle Lajanthe, le 
25.7.92. 

1957 
André Le Saux f.p. de la naissance 
de son 1er petit-enfant, Louis, le 
24.3.92. 

1958 
Bernard Pierre f.p. du décès de son 
beau-père Georges Matheron (21). 
Jacques Dousteyssier f.p. du décès 
de sa mère, le 23.2.92. 
Francis Longre f.p. du mariage de 
Fabienne le 13.7.91, de Frédérique 
le 28.9.91 et de Christophe le 
13.7.92. 

79 



80 

Yves Bertrand f.p. du mariage de sa 
fille Dominique avec Antoine
Henry d'Andlau; le 26.9.92, et de la, 
naissance, chez sa fill e Florence 
Arjeau, de Guillaume, en 1982, de 
Matthieu, en 1986, et Pierre, en 
1990. 
Paul Foy f.p. du mariage de sa fille 
Cécile avec Rémi Favi er (85), le 
11 .7.92. 
Michael Téménidès f.p . de .la nais
sance de son petit-fils, Nicolas, le 
17.4.92. 

1959 
Vincent Lubrano f.p. du mariage de 
sa fille Marie-Laetitia, sœur de 
Philippe-Marie (90), avec Alexis 
Dhellemmes, le 5.9.92. 
Daniel Fischer f.p. du mariage de sa 
fille Corinne avec Emmanu e l 
Joubert. 
Roger Minet f.p. de la naissance de 
Jean-François, le 30.4.92. 

1960 
François Jacquet f.p. du mariage de 
sa fille, Marie, avec Emmanuel 
Lemire, le 25.7.92. 

1961 
François Faury f.p. du mariage de 
son fils Guillaume (87) avec Maria 
Clément, le 27.6.92. 

1963 
Gérard Tsalkovitch f.p. du mariage 
de sa fille Florence avec Bernard 
Barral (88), le 20.6.92. 
Henri Marescaux f.p. du mariage 
de son fils François avec Hélène 
Challan Belval, le 1.8.92. 

1964 
Jean Deveaux f.p. du décès de son 
père Michel Deveaux (30). 
Hubert Jacquet f.p. de la naissance 
de son 1er petit-enfant, Victor, chez 
Aurélie et Edouard Giard, l e 
21.4.92. 

1966 
Jean-François Payen f.p. du décès 
de son beau-père Michel Deveaux 
(30). 

1971 
Gérard Lentiez f.p. de la naissance 
de sa fille, Laura, le 23.5.92. 
Jean-Rémi Gouze f.p. de son maria
ge avec Christine Reulier, l e 
25.4.92. 

1973 
Philippe Giraudin f.p. de son maria
ge avec Martine Grand. 

1974 
François Joly f.p. de la naissance de 
Matthieu, neveu de Pierre Joly (73), 
le 6.5.92. 

1975 
Décès de Claude Nard le 24.7.92. 
Laurent Guibert f.p. de la naissance 
d'Amaury, le 7.4.92. 
Jean-Pierre Lau f.p. de la naissance 
d' Edouard, le 3.6.92. 

1976 
Emmanuel Jacquin f.p. de la nais-
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sance de Pauline, le 7.7.92. 
1977 

Pierre Lusseyran f.p. de la naissan
ce de Patrick, le 13.1 .92. 

1978 
Pascal Didier f.p. de la naissance 
de Simon, le 4.5.92. 
Jean-Pascal Orcel f.p. de la naissan
ce d'Hortense, le 2.3.92. 

1979 
Antoine Blanc f.p. de la naissance 
de Gabrielle, le 21.2.92. 

. 1980 
David Crémèse f.p. de la naissance 
de Guillaume le 1.6.92. 
Frédéric Hérault f.p. de la naissan
ce d'Antoine, le 30.4.92. 
Thierry Labarre f.p. de la naissance 
de Marion, le 13.5.92. 
Thierry Priem f.p. de la naissance 
de Laetitia le 27.7.92. 

1981 
Stéphane Ebalard f.p. de la naissan
ce de Victor, le 31.5.92. 
Gauthier Louette f.p. de la naissan
ce de lîmothée, le 19.4.92. 
Jean-Eric Chevillot f.p. de la nais
sance d'Anne-Chris t ine, le 
22.12.91. 
Christophe Voreux f.p . . de la nais
sance d'Anne, le 2.6.92. 
Christophe Rossi f.p. de la naissan
ce d'Hortense, le 8.4.92. 
Daniel Rivot f.p. de son mari age 
avec Eliane Lequy, le 25.4.92. 
Philippe Vande Maele f.p. de la 
naissance de Cécile, le 14.5.92. 

1981-1982 
Frédéric Larroche et Monique 
Legrand f.p. de la naissance de leur 
fils Christian, le 26.5.92. 

1982 
Hervé Le Bihan f.p. de la naissance 
de sa fille Marie, le 22.4.92. 
Gilles Cochevelou f.p. de la nais
sance de Franço is, le 14.6.92. 

1983 
Armel de La Bourdonnaye f.p. de la 
naissance de son fils François, le 
28.3.92. 
Yves Le Floch f.p. de son mariage 
avec Laurence Vivier, le 6.6.92. 
Vincent Page f.p. de la naissance de 
Joseph, le 11 .6.92. 
Benoît Prunier-Duparge f.p. de son 
mariage avec Marie-Noëlle Froman, 
le 12.9.92. 

1983-1984 
Catherine Poursat et Yves 
Chevalier f.p. de la naissance de 
Blandine, petite-fille de Fran ço is 
Chevalier (52), le 17.3.92. 

1984 
Nicolas Bonnault f.p. de son maria
ge avec Isabelle David-Colas, le 
20.6.92. 
François Varloot et Laurence 
Lemesle f.p . de la naissance de leu r 
2e enfant, Patrick, petit-fils de Denis 
Varloot (56), le 15.4.92. 

Hervé Beust f.p. de la naissance de 
Clément, le 10.6.92. 
Serge Glandard f.p. de son mariage 
avec Cath er ine Jacquemin, le 
23.11.91. 
Frédéric Vignal f.p. de la naissance 
d'Esther, le 25.6.92. 
Claude Duval f.p. de la naissance 
de Léa, le 16.7.92. · 
Laure Provost f .p. de la naissance 
de Jérôme, le 26.5.92. 

1985 
Décès de Franck Adami le 17.3 .92. 
Rémi Favier f.p. de son mari age 
avec Cécile Foy, fill e de Paul-René 
Foy (58), le 11.7.92. 
Frédéric Ghirardi f.p . de son maria
ge avec Magali Moutin le 4.7.92. 
Laurent Guyot f.p. de son mariage 
avec Anne-Hélène de Riverieulx de 
Varax, le 27.7.91. 
Andrée-Lise Allain et Jean~François 
Rémy f.p. de la naissa nce de 
Virginie, le 27.1.92. 
Carl Patois f.p. de la naissance de 
Guillaume, le 15 .7.92. 

1986 
Décès de Bruno Magnan et de Jean 
Galerne (disparu), fils de Robert 
Galerne (42), dans le massif du 
Mont-Blanc après l 'ascension du 

. 30 .5.92. 
Pierre Fiorini f.p. de la naissance 
d'Aurore, le 13.5.92. 
Jean-Marc Fernandez de Grado f.p. 
de l a naiss ance de so n 3e fils, 
Pierre-Loup, le 23.3.92. 
Marie et Oleg Ouss f.p. de la nais
sance d'Etienne le 25.7.92. 
Philippe Sergent f.p. de son maria
ge avec Win-Yuh Chai, le 4.7.92 . 
Antoine Joux f.p. de son mariage 
avec Katia Marroc, le 31.7.92. 
Christophe Redaud f.p. de son 
mariage avec Aliette Rérolle·, le 
6.6 .92. 
Christophe Leblanc f.p. de son 
mariage avec Anne Puechberty le 
12.9.92. 

1987 
Laurent Defever f.p. de son maria
ge avec Sophie Martelli , le 2.5.92. 

1988 
Laure Skenderoff et Nicolas Jouffre 
f.p. de leur mariage, le 6.6.92. 
Bernard Barral f.p. de son mariage 
avec Florence Tsalkovitch, fill e de 
Gérard Tsalkovitch (63), le 20.6 .92. 
Benoît Gaborit f.p. de son mariage 
avec Hélène Trancart, le 12.9.92. 
Eric Ollivier f.p. de son mariage 
avec Catherine Courandier, le 
4.7 .92. 
Philippe Rogier f.p. de la naissance 
de Marie le 27.7.92. 

1989 
Benoît Bazin, frère de Thomas 
Bazin (90), f.p. de son mariage avec 
Laure Carrard, le 18.7.92. 

• 
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GÉRANCE 
DE PORTEFEUILLES 

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

51, avenue Hoche - 75008 PARIS 

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

Fondateur 
Henri ROGIER (pr. 1920 sp.) 

45 ANNÉES D'EXPÉRIENCE 

Président-Directeur Général 
Claude PICHON (pr. 1946) 

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

Envoi de renseignements détailtés 
sur demande 

IMMOBILIER D'ENTREPRISE 

IMMOBILIER RÉSIDENTIEL 

1 ADMINISTRATION DE BIENS 1 

PROMOTION-CONSTRUCTION 

132 BOULEVARD HAUSSMANN 75008 PARIS 

40.os-.10.00 
Paul-Louis CAMIZON ( 61) 

PRÉSIOENT-OIRECTEUR GÉNÉRAL 

BULL· DASSAULT-ÉLECTRONIQUE · E.D.F. · ELF-AQUITAINE · G.D.F. · AT KEARNEY · L.V.M.H. · Mc KINSEY · PECHINEY · S.N.C.F. · THOMSON 

LES PETITS DÉJEUNERS POLYTECHNICIENS 
LIONEL STOLERU 

L'invité de Septembre : 

Monsieur Brice LALONDE . 
sur le thème : 

"Écologie et Société" 

* * 
* 

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



[9œŒJ 
COMPAGNIE PARISIENNE 

ODE REESCOMPTED 

Henri CUKIERMAN (promotion 1964) 

Pierre VALENTIN (promotion 1976) 

Bernard CRUTZ (promotion 1984) 

Olivier NEAU' (promotion 1984) 

Éric MARCOMBES (promotion 1978) 

4, Cité de LQ~dres 

75009 PARIS 

Tél. : 40 23 24 25 

LA CHIMIE RECHERCHE 
LA NATURE EXISTE 

~ ÉCOLE 
iii11 CENTRALE PARIS 

PROGRAMMES DE GÉNIE INDUSTRIEL 
ET 

MANAGEMENT DE L'INNOVATION TECHNOLOGIQUE 

- Programmes d 'études supérieures ouverts aux jeunes 
ingénieurs et cadres d'entreprises, assurant formations 
théoriques et applications industrielles. 

- DOMAINES COUVERTS : 

• Conception des systèmes de production et logistiques. 
• Conduite de l'innovation technologique. 
• Maîtrise des grands projets industriels. 
• Développement organisationnel et humain de l'entreprise. 

- DIPLÔMES OFFERTS : 
• MASTÈRE SPÉCIALISÉ 
• DOCTORAT 
- Contrats de formation permanente. 

RENSEIGNEMENT ET DOSSIERS D'INSCRIPTION : 
Programmes de Génie Industriel 

Laboratoire Productique Logistique 
École Centrale Paris. 

92295 Châtenay-Malabry cedex 
Tél.: (1) 41 13 12 75 

Télécopie: (1) 41 13 14 36 

P ROTEX, fabricant de produits chimiques spéciaux représente : 
• 400 MF de CA, 380 personnes dont 120 ingénieurs et cadres. 
• 20 filiales en Europe, aux U.S.A. et en Asie dont 12 possédant 

des unités industrie lles . 
• 70% des ventes réa li sées à l'é tranger. 

U ne activité en plein essor dans des secteurs de pointe : 
• Electronique , Biochimie, Traitement des eaux et Agro 

a lime ntaire 
et dans des secteurs traditionnels aussi d iversifiés que : 

• Papeterie, Textile, Parfumerie et Matières plastiques. 

U ne volonté de croissance soutenue par de nombreux investis
sements contribu ant à moderni ser e n permanence et à 
informatiser les un ités de production avec comme o bjectif 
prioritaire : être écologiquement performant. 

U n budget de Recherche et de Découverte de 6% du CA et un 
portefeuille de plus de 100 Brevets . 

l e dynam isme commercial associé à une gestion rigoureuse et à 
la qualité des produits caractérisent de toute évidence la culture 
PROTEX. 

P our concrétiser son développement, PROTEX, u ne socié té 
indépendante - destinée à le rester - très flexible , pleine de 
ressources (humaines, technologiques et financières) et attachée à 
certains concepts fondamentaux (initiative individuelle, progrès, 
réalisation de profits ... ) offre de nombreuses opportunités de 

!fil 
carrière notamment, direction industrielle (10 ans d'expérience 

ru 
minimum), d.ire.ction .de filiale étrangère, contrôle de gestion, 
fabrication, recherche, vente. Si ces projets vous intéressent, 
merci de nous adresser un dossier de candidature. 

~~~~~~~~~ 
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BUREAU DES CARRIÈRES - A.X. 
5, rue Descartes, 7 5005 Paris 

Tél. : 43.29.63.11 
Fax : 44.07 .01.69 

PETITES ANNONCES 

Jean CONNAULT (46) du BÙREAU DES CARRIÈRES est à la disposition des camarades, en recherche d'emploi ou 
souhaitant réfléchir sur l'orientation de leur carrière, pour les recevoir et les conseiller. En effet, un entretien est 
toujours souhaitable avant tout changement de si tu ation et peut aider plus efficacement lors d'une recherche 
d'emploi. 
Les offres d'emploi disponibles sont publiées dans les li stes bi-mensuelles, auxquelles il est possible de s'abonner 
(180 francs pour 6 mois), cet abonnement donnant droit à leur consultation gratuite par MINITEL. 
S'adresser au Bureau des Carri ères pour tout renseignement complémentaire. 
Sauf cas spécial, le Bureau ne transmet pas les demandes des camarades intéressés par ces offres : ceux-ci s'ad res
seront au Bureau des Carri ères, par éc rit ou par téléphone, pour recevoir les informations détaillées sur la situation 
offerte et connaître les modalités de contact avec I' "offreur" d'emploi. 

POUR TOUTES LES OFFRES ET DEMANDES DE SITUATION, SAUF EXCEPTION, 
S'ADRESSER AU BUREAU DES CARRIÈRES. 

OFFRES DE SITUATION 

Ces offres de situation sont réservées 
exclusivement aux anciens élèves 
de /'Ecole polytechnique. 

Paris et ses environs 

5279 - CG l-INFORMATIQUE se situe dans le 
peloton de tête des soc iétés de serv ices et 
d'ingénierie informatique internationa les ; 
4 000 personnes, 2 mill iards de c hiffre 
d'affa ires, 80 % de cadres, 42 ca marades. 
Im p l antée dans 11 pays : A ll emag ne, 
Be lgique, Espagne, France, lta l ie, Grande
B retagne, Pays -B as, Su isse, Etats -Unis , 
Canada, Mexique ; recrute ingénieurs débu
tants ou confirmés. Evo lution de carr ière 
rap ide dans un env ironnement de pointe. 
Possibilités de stages. Prise en charge de la 
pantoufle. Ecrire à Mme D. JAMET, Serv ice 
du Recrutement, CGl-INFORMATIQUE, 30, 
rue du Château des Rent iers, 75640 Paris 
Cedex 13. 

8 129 - PEAT, MARWICK CONSULTANTS 
accompagne les grandes entreprises fran
ça ises et étrangères dans leur évo lution. Nos 
atouts : le respect de nos clients et l'enthou
siasme de nos équipes . Si vous avez acqui s 
une pre mi ère expérience du cyc le de 
conception, de développement et de mise en 
place des systèmes d'information et de ges
tion, vous pouvez rejoindre notre équipe de 
CONSEIL EN SYSTEMES D' INFORMATION : 
schéma directeur, audit informatique, étude 
préalable et conception de systèmes, mise en 
place de progiciels ou de systèmes spéc i
fiques. 3 à 7 ans en entreprise souhaités mais 
débutants possibles. Autres domaines d ' inter
ve ntion permanents : organisation, res
sou rces humaines, développement des pro
du its, logistique et gestion. Avec plus de 250 
personnes à Paris, Peat Marwick Consu ltants, 
membre du réseau mondi al KPMG, vo us 
offre de réelles possibilités d'évolution. 
Contacter Jean-Louis RICHARD (Assoc ié, X 
73) au 47.96.21 .66 ou adresser candidature 
à Isabe ll e REGNIER, Peat Marwick 
Consu ltants, Tour Fiat - Cedex 16, 92084 
Paris La Défense. 

8732 - ANDERSEN CONSULTING, leade r 
du Conseil Opérat ionnel, recrute en perma
nence des ingénieurs pour ses acti v ités de 
consei 1 en management et de co nsei 1 en 
informatique. Le co ll aborateur d'ANDERSEN 
CONSULTING pa rticipe à ses missions de 
conseil dans des entrepri ses de tous secteu rs 
d'acti v ité (fi nance, se rv ices, distribution, 
industr ie, média, .. . ) ou utilisant toutes les 
techniques (grands systèmes, mini, réseaux, 
stations de trava il , SGBDR, ... 
Format ion importante en France et aux 
U.S.A. Postes à pourvoir à Paris. 
Débutants ou première expérience. 
Contacter Isabe ll e DAUMARES (Manage
ment) ou Marie-Hélène DARROUX (Informa
tique), Tour GAN, Cedex 13, 92082 Paris La 
Défen se 2. 

0284 - CLEVERSYS, société de consei l en 
gestion, organ isation et systèmes d'informa
tion, recrute des consultants expérimentés 
pour part ic iper à des missions de conseil au 
sein d'équipes de haut nivea u. Les interven
tions de CLEVERSYS sont principalement 
liées aux problèmes de gestion, d'organisa
tion, ou des systèmes d'information de l 'en
trepri se. 
CLE VERSYS compte parmi ses clients de 
nombreuses soc iétés com merciales ou indus
triel les du secteur tertia ire ou du secteur 
public. Les équ ipes de CLEVERSYS s'ap
puient su r une cu lture commune dont les 
principales caractéristiq ues compren nent 
une forte motivation, une aptitude à travailler 
ensemble et un engagement de qualité. 
Contacter Marc FOURRIER (X 73 - Ponts 78) 
au 40.07.19 .19. ou écrire sous référence 
AAX à Nathalie LESAFFRE, CLEVERSYS, 22, 
rue de !'Arcade, 75008 Pari s. 

0286 - PI CO DA T Â, Conse i 1 en Systèmes 
d ' in fo rm at ion et Ingén ieri e In format ique, 
recherche des ingénieurs 1 à 5 ans d' expé
rience, pour participer à son développement. 
Domaines d'activ ité : informatique de ges
tion et télématiqu e professionne lle, UN IX, 
MS-DOS, SGBD/R, C. 
Contacter Thierry SCHWAB (PDG, X 66) 2 
bis, avenue Desfeux, 921 OO Boulogne. Tél. : 
46.09.19.00. 

0888 - EUROPE INFORMATIQUE, S.S././. 
recherche jeunes ingénieurs pour participer 
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au déve loppement de son activité in forma
tique tec hnique : expertise ; conception de 
systèmes ; conception et réa li sation de logi
cie ls dans les domaines : spat ial, aéronau 
t ique, arm eme nt, télécommunic ations , 
réseaux . 
Vous rejoindrez Jean-François )ACQ (58) 
PDG, Lionel HUBER (80), Pierre BOUGERET 
(81 ), 4, place des Vosges, Cedex 64 - 92052 
Paris La Défense. Tél.: 47.89.46.10. Agence 
à Toulouse. 

1212 - QUADRANT est la soc iété de Consei l 
en Management du groupe MAZARS. Doté 
d'une cultu re forte et originale, ce groupe 
connaît une expans ion soutenue depuis plu
sieurs ann ées dans tous les serv ices de 
consei l, d 'audit et d'assistance aux organisa
tions. Il offre des opportunités importantes à 
de jeunes po lytechniciens ayant , de préfé
rence, une première expérience de /'entre
pr ise et attirés par une activ ité indépendante. 
Contacter Patrice M ICHAKA (X 67), directeur 
assoc ié : 47.96.64 .00, Tour FIAT, 92084 
Paris Lq Défense Cedex 16. 

1656 - SILOG IA - Conseil en Informatique et 
O rganisation auprès des grandes entreprises, 
recherche des consultants, 3 à 5 ans d' expé
rience, pour participer à son développement. 
Doma ines d'activ ités : schémas directeurs, 
conception de systèmes, assistance à maître 
d'ouvrage, étud es d'infrastructure in forma
t ique et de réseaux, GED. 
Qua li tés requ ises : goût des contacts, dyna
misme, réa lisme. 
Evolution des responsabilités et de la rému
nération liée aux performances indiv iduelles, 
au sein d'une entreprise de taille humaine. 
Contacter LE DONG (X 62) , Georges LE 
GALL (X 72), Philippe LEMOISSON (X 77), 
6 , aven ue d ' Eylau , 75 11 6 Paris . Té l . : 
47 .04 .20.77 . 

2134 - SYCOMEX - Spécialisée dans le pro
gic iel de haut niveau (prod ui ts f inanc iers, 
aide à la vente), très bonne image dans le 
secteur banca ire et l'assurance sou haite ren
fo rcer son équipe de Direction et recherche 
ingénieur débutant ou expérience 2 à 3 ans, 
motivé secteur financier, assu rance ... avec 
connaissance informatique pour prendre en 
main ou déve lopper un nouveau secteur 
(aide à la ve nte, gros système, notaires, 
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videotex, systèmes experts, ... ). 
Expérience préalabl e pouvant être très diffé
rente de notre secteur. Fort potentiel recher
ché. Formation assurée. Evolution rapide de 
la rémunération. · 
Contac t e r Philippe JOURNEAU (X 77) 
Armand GAUTIER (X 78), 66, rue de la 
Chaussée d ' Antin, 75009 Paris. Té l . : · 
40.16.07.22. 

2150 - STATIRO, SS JJ spéciali sée en Statisti
ques et Marketing, rec herche ingénieur pour 
diriger un département " logic iels". 
Contacter J. SOUSSELI ER (X 58), 4, rue Louis 
Lejeu ne, 92 120 MONTROUGE. Tél : 
40 .84.84.85. 

2273 - BOSSARD CONSULTANTS, un des 
premiers cabinets frança is de co nsei l en 
management, offre aux ingénieurs qui le 
rejo ignent de participèr ou d'an imer, se lon 
leur expérience, des mi ss ions de conseil en 
organisat ion, en stratég ie, en mobilisat ion 
des hommes, pour des entreprises de tout 
secteur (industrie, sociétés de services, admi
nistration .. . ). Contacter Lau rence BITTON, 
14 rue Rouget de Li sle, 9244 1 Issy- les 
Moulineaux Cedex. Tél. : 41.08.44.81. 

3048 - COOPERS & L YB RAND, cab inet 
internationa l de conseil aux entreprises (p lus 
de 67 000 personn es dans 120 pays), 
recherche pour accompagner le développe
ment de son activité de consei l en France 
(Par is et Lyon) des ingénieurs-conseil de pré
férence avec 3 à 10 ans d'expéri ence en 
entreprise, organisme financier ou société de 
conseil. 
Prendre contact avec Etienne JACQUEMIN 
(X 69) 3, avenue Perc ier, 75008 Paris. Tél. 
44 .20.80.00. 

3290 - AT KEARNEY, Management Consul
tants - Cab inet internationa l de co nseil en 
stratégie et en management, 1 000 consul
tants répartis dans 30 bureaux dont 10 en 
Europe, recrute en permanence plus ieurs 
senior consultants pou r' son bureau de Paris. 
Expérience réussie de 3 à 5 ans en entre
prises industrielles, soc iétés de se rvices ou 
de conseil , banques. Ang lais courant, si pos
sible a ll emand , it a li en ou espag no l. 
Domaines d'intervention : conseil en straté
gie, organ isation, systèmes d'information, 
systèmes de gestion. 
Adresser CV détaillé à AT KEARNEY, 48, rue 
Jacques Dulud, 92200 Neuilly-sur-Seine. 

3605 - ASTEK, société de services et conseil 
en forte croissance (CA et effectifs multipliés 
par 2 tous les ans) recherche des camarades 
attirés par un env ironnement technique et 
humain exceptionnel : 
- pour son département in format ique tech
nique, des camarades de 1 à 4 ans d'expé
rience en temps rée l, té lécomm unications, 
génie logic iel, langages orientés objet, infor
matique graphique ; 
- pour son département conse i 1 (schémas 
directeurs, études préalables, architecture de 
systèmes), des camarades ayant que lques 
années d'expérience en entreprise ou société 
de services. 
Contacter : Jean-Luc BERNARD (X 78, PDG) 
au (1) 46.04.26.65, ASTEK, 71, bou leva rd 
Jean-Jaurès, 921 OO Bou logne. 

364.5 - EUROGROUP CONSU LTANTS, 
groupe de consei l en management (120 p.) 
rech. des consultants dotés de réelles capa
cités d'imagination et de com muni cat ion, 
souhaitant parti ciper activement à notre fort 
déve loppement. Nos pr incipaux doma ines 
d'intervention dans les secteurs financ iers et 
industriels sont : or ientations stratégiques et 
plans d'entreprise, organ isation et systèmes 
d'information de gestion, optimisat ion des 
performances, stratégie informatique. 

Bureau des Carrières 

Evo lution rapide des responsabil ités et de la 
rémunération, li ée aux performances indiv i
duelles et à la forte cro issance de la société. 
Contacter: Hervé BLAZEJEWSKI (X 81) ou 
Pascal JACQUETIN (X 80) - EUROGROUP 
CONSULTANTS, 17, rue Louis Rouquier, 
92300 Leva llo is-Perret. Tél. : (1) 47.58.12.03. 

3963 - A2C, consei l et ingénierie en système 
d' information rech. des ingénieurs-conseil (1 
à 4 ans d'expérience), passionnés par l' infor
matique, pour rejoindre son équipe de direc
tion. Domaines d 'activité : schémas .direc
teurs , intégrat ion de systè mes, résea ux 
locaux et arch itecture cl ient/ serveur, logi
cie ls sc ientifiques et. techniques. 
Contacter T. de VIARIS (X 77), Société A2C, 
6, rue Firmin Gi ll ot, 75015 Paris. Tél. : (1) 
48.28.38.18. 

LE BUREAU DES CARRIÈRES 

est intéressé par toutes activ ités de 
bénévo lat susceptibles d'être confiées à 
des camarades retra ités, pré-retraités ou 
en situation de garantie de ressources. 

5491 - DG CONSE IL rec herc he dan s le 
cadre de sa forte croissance, des consultants 
en mana$ ement du développement des pro
duits et systèmes - Les miss ions couvrent le 
management de tout le cycle du développe
ment : • la prospect ive et le positionnement 
stratégique • définition des besoins et enjeux 
des programm es • maîtrise des coûts à la 
conception • management de projets ... 
DG Conseil intervient dans les grands pro
grammes français et internationaux pour des 
grands groupes industriels et agences nati o
nal es et in ternationales : Spatia l, Télécom
mun ications, Défense, Informatique ... - Agé 
de 28/30 ans, vous présentez une expérience 
de la gesti on de p rojets (budget, prix de 
revient, organisation, management, délais). 
Postes basés à Paris avec courts déplace
ments en France et à l'étranger. 
Merci d'adresser votre dossier de candidatu
re à Alain-Xavier AUTOGUE (X 61) 23, Bld 
du Montp arn asse, 75006 Paris - Té l. : 
45.48.17.15. 

6 1 71 - Consei ll e r en déve loppement -
Lancement par l ' IDI d'une filiale de conseil 
et serv ices financiers spéc iali sée dans les 
pays en développement - Cand idat : 2/4 ans 
expér ience dans banque, aud it, conseil ou 
PVD ; anglais ; accès au capital, basé à Paris. 
INVESTI SSEMENT DEVELOPPEMEN T 
CONSEIL, 4, rue Ance ll e, 92521 Neuill y. 
Tél. : 47.47.71. 17, Madame REZVANI. 

6464 - AREA Consu ltants, cabinet consei l en 
organisat ion et systèmes d'information, 
recrute consultànts de haut niveau, pour 
interventions dans les grandes entreprises 
indu str ie ll es et du secteur t ert i a i re. 
Contacter : Jacques LAURENCIN (PDG, X 
63), Tour Ma ine-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 secteu r, cherche à intég rer de jeunes 
consultants passionnés par la réal isation de 
missions à haut ni vea u v isant à orienter, 
mob iliser, international iser les organisations 
publiques et privées. Ces consul tants devront 
être prêts à s' impliqu er forteme nt pour 
contribuer par leur qualité de créativité, de 
ri gueur, d 'autonomi e et de maturité à la 
réussite des projets de nos cli ents. lis devront 
avo ir un goût entrepreneurial afi n de partic i
per à notre développement national et inter
national. 
Merc i d'adresser lettre manuscr ite et C.V. 
sous la référence JR 791 à Madame Brigitte 
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WARTELLE - M2 1 - Stratorg, 212, avenue 
Paul Doumer, 92508 Rue il Malmaison 
Cedex. 

7455 - ARTHUR D. LITTL E déve loppe ses 
activités de Conseil en stratégie sur le mar
ché français, surtout dans le domaine de la 
technologie et de l ' innovation. 
Nous recherchons : 
- des consultants junior, ingénieurs ayant une 
prem ière expérience industrielle réussie; 
- des consu ltants sen ior possèdant en outre 
un MBA et, de préférence, quelques années 
d 'expérience du conseil en stratégie. 
Vous pouvez adresser un cu rri cu lu m v itae 
détaillé à : ARTHUR D. LITTLE, 230, rue du 
faubourg Sa int-Honoré, 75008 Paris. 

7464 - TECHNOGRAM, cab inet conseil en 
Management à vocation industrielle et tech
nique aide les entrepri ses dans leur évolution 
(fonct ionnement des systèmes hum ain s, 
meil leure utilisation des systèmes d'informa
tion, expert ise technico-économique des sys
tèmes, projets industriels avancés, .. . ) 
Auprès de partena ires expérimentés et pro
fessionnels, un jeune X pourra s' investir dans 
des missions de haut niveau pour des entre
prises de prem ier plan. 
Parm i les 4 ca marades, éc rire à Miche l 
ROZENHOLC (X Mines 54) , TECHNO
GRAM, 19 rue Théodore Deck, 75015 Par is. 

8077 - D irecteur financier* N° 2 français de 
la commu nication profess ionne ll e - exp. 
cab inet d'aud it + direction finan c ière dans 
PME, mu ltisites, multimétiers acqu ise dans 
indu st ri e, commun ication, ... - formation 
ESCAE "40/45 ans - 600 KF + voit. 

8078 - D irecteur commerc ial* Fili ale frança i
se (CA 3 Mds) groupe papetier international -
exp. f ili ère industr iel le lourde à process 
continu + env i ronnemen t intern ati o nal -
40/50 ans - anglais + autre. 

8079 - D irecteur technique* Fili ale grand 
constructeur informatique mondial pou r sa 
div ision (CA 300 MF - 300 P) - exp. acqu ise 
c hez, co nstr ucteur (mainframe) o u dans 
direction des études ou grosses SS ll traitant 
grands projets - 35/50 ans - ang lais + all e
mand. 

8080 - Chef de département R&D term i
naux* Filiale important groupe domaine té lé
com - exp. R&D, "Term inaux ", culture télé
com pour projets d'envergure - 40 ans. 

808 1 - Directeur commercia l France * 
Soc iété de l' industrie du papier (CA 300 MF) 
- exp. vente produits au sein industrie pape
tière - 37/40 ans - anglais - 450 KF. 

8082 - Directeur ind ustriel* Groupe indus
tr iel spéc ial isé dans production de biens 
d'équipements (CA 1 600 MF - 2 300 P) -
exp. d i rection production ou industriell e 
dans activ ité biens d'équipements + méca
nosoudure, carosserie et haute technicité -
38/45 ans - anglais. 

8083 - Directeu r commercial* Fi liale grand 
groupe secteur systèmes électroniques indus
tri els - exp. conception équipements aéro
nautiques et spatiaux, té lécoms, surve illance 
centrales nuc léai res. 

8084 - Consultant junior en té lécommunica
tion* Filia le FRANCE TELECOM - exp. té lé
coms - conn. protocoles, normes de commu
nication , réseaux ... , - 25/30 ans - 180/230 KF. 

8086 - D i rec teur du déve loppement* 
Groupe de média/ communi cati on - exp. 
banque d'affaires (pr ise de participation ou 
M&A) - 28/33 ans - frança is + 2 langues 
européennes ex igées. 



8087 - Di recteur financier* Laboratoire phar
maceutique - exp. 3 ans min. dans aud it ou 
poste simil aire - 30 ans env - ang la is -
300 KF. 

8088 - Coordinateur Europe GPAO* Groupe 
in ternational de produi ts de grande consom
mati on (CA 7 Mds$ - 55.000 P) - exp. éta
bl issement so lut ions GPAO dans environne
ment AS400 ou VAX - 30/35 ans - anglais+ 
autre européenne - 350/450 KF +. 

8089 - Di recteur de l 'explo itation* Soc iété 
de nettoyage (CA 475 M F - 2 200 P), fili ale 
groupe dimension internationale - exp. ani
mat ion équipes en mili eu de prod ucti o n 
industriell e + gest ionnaire - 40 ans env. 

8090 - Directeur de zone* D iv ision (CA 5 
Mds) d' un groupe français haute technologie 
- exp. vente de gros équipements (héli co
ptères, av iation civil e, armement, élec tro
nique professionnelle) + prati que co ntacts 
politiques - 32/38 ans - anglais. 

8091 - Chargé d'affaires - Responsable com
merc ial in ternational* Division (CA 5 Mds) 
d ' un groupe frança is haute techno log ie -
exp . ve nte de gros équipements (héli co 
ptères, av iati on c iv il e, arm ement, électro
nique profess ionnell e) + pratique co ntacts 
politiques - 29/34 ans - anglais. 

8092 - G estionnaire O PCV M * Ba nq ue 
d'a ffaires française (300 P), f ili ale grande 
banque européenne - exp. 5/10 ans gestion
naire milieu bancaire - 28/35 ans - anglais. 

8095 - Commercial investi sseurs institution
nels* Grande banque française - exp. vente 
de produits de gesti on + maîtri se produi ts 
fi nanciers et outil s de gestion - 30/36 ans -
350 KF part fi xe. 

8096 - Directeur industriel* L.l. R., secteur 
emball age pl ast ique de lu xe pour superv i
sion 3 usi nes (500 P) - exp. direction d'usine 
- 35/40 ans - anglais - 500 KF. 

8099 - Directeur général* Important groupe 
de t ravaux publics (CA 1,5 Md) - exp . res
po nsa bilité centre de prof it d'a u mo in s 
500 MF dans secteur BTP - 45 ans env. 

81 OO - Co nsultant seni o r en gest io n d u 
risque de taux* lnvestment bank américa ine 
(20 P), spéc ial isée en interm édi ati on et 
consei l - exp. analyse et gestion du ri sque de 
taux d' intérêt en environnement industriel 
co nn . instruments fin anciers - 28/35 ans -
anglais. 

8101 - Meaux - Chief engineer* Soc iété du 
secteur des composants électron iqu es (CA 
400 MF - 820 P), filial e d'un groupe US (CA 
20 Mds) - exp. 5/ 10 ans en technique et qua
li té acquise en milieu industriel - 29/40 ans -
anglais - 300 KF. 

8102 - Directeur général et directeur général 
adjoint* Fil iales Génie civil (CA 500 M F) et 
métall eri e (CA 1 OO M F) D ESQUENNE ET 
C IRAL, groupe spécialisé en travaux publics 
et industriels (CA 1,3 Md - 2 500 P). 

8103 - Responsa bl e in st itut ionnels Eu,rope* 
Grande banque internationale - exp. 5 ans 
min. sur produits obli gataires et déri vés -
gestion t résorerie et .obli gataire en compa
gnie assurances internationale - 35 ans env. -
anglais + autre langue - 350/400 KF. 

8104 - Consultant associé* Cabinet spéciali
sé en exec ut ive sea rch en vue opt im ise r 
structures ex istantes et renfo rcer le pôle pari
sien du réseau internationa l. 

Bureau des Carrières 

8105 - Analyste pr ises de pa rti c ipation s* 
Importante soc iété de pri ses de participation 
- exp. 6 ans min . de fu sions-acquisitions ou 
prise de parti c ipat io n dans un e banqu e 

· d'affaires - 30/35 ans - anglais. 

8106 - Co nsultant ressources humaines* 
Cabinet conseil en ressources humaines pro
po se à co nsul ta nt mi se en co mmun de 
moyens. 

811 2 - Directeur international* N°1 mondial 
de !'Ass istance (CA 1,5 Md - 300 correspon
dants) - exp. direction internationale société 
de services - 35/45 ans - anglais - 800 KF + 
voit. 

811 :i - Responsab le organi sation des assis
tances* N° 1 mondi al de I' Ass istance (CA 
1,5 Md) - exp. mi ss ions d'o rganisation au 
sein cabinet co nseil anglo-saxon ou groupe 
international - 30 ans env. - anglais - 350 KF. 

8116 - Chef de projet " intégration des don
nées industriell es "* SYSTEM ETHIC en vue 
rassembler entrepri ses et organi smes concer
nés pour démarche norm ati ve en mati ère 
d' intégration des données industriel les - exp. 
organi sa ti o n indust ri ell e, productiqu e et 
inform ati sa ti o n p rocess - 30/4 0 ans -
350/400 KF . 

8117 - A rch itectes en intég rati on de sys
tèmes* Mul t inat ionale du secteur informa
tique - ex p. acq ui se en SSll ou ch ez 
constru c teur - co nn. en informatique 
(conduite pro j e ts, T P, SG BD , Réseau , 
Bureautique, ... ) - 32 ans min. 

811 9 - Chef de projets* ECOBILAN (20 P) 
spéciali sé gestion de l'envi ronnement et de 
son explo itation stratégique - conn. co llecti
vités locales appréc iée - 220 KF +. 

8121 - Ingénieur sû reté logiciel* Soc iété spé
ciali sée secteur transports de haute techno lo
gie - exp. en déve loppement log icie l et/ou 
sûreté de fo nctionnement - conn. langage 
Assembleur, goût des maths. 

8123 - Ingénieur développement radiotélé
phonie * Important groupe français de haute 
technologie, pour d iv ision ingéniérie domai
ne réseaux télécom - exp. 4/5 ans déve lop
pement radiotéléphon ie. 

8124 - Directeur d'agence* Groupe MC 
COM spécialisé techno logies télécom - exp. 
2/5 ans en conseil d'études économiques et 
stratég iques en électronique, télécom ou 
audi ov isuel) - 230/300 KF + poss ibilités 
d'actionnariat. 

8125 - Directeur commerc ial* Holding mul -
tinationale US (CA 1 Md - 1 200 P) secteur 
gestion électronique de documents, en vue 
création fili ale en France - exp. commerciale 
- conn . info rmati ques (UN IX - bases de don
nées rel ationnell es - architecture clien t/ser
veur) - 36 ans maxi - anglais - 400 KF. 

8130 - Responsable technique* Société spé
cialisée conception et fab ri cation de chari ots 
f ilioguidés - exp. 4/5 ans du temps rée l -
conn. en informatique (veille technologique) 
- 300 KF. 

8131 - Responsab le log ist ique* Important 
fourni sseur de la grande d istribution pour 
habill ement " sportswear enfant " - exp. 5 
ans en logistique secteur habillement - 28/3 2 
ans - anglais - 250/280 KF. 

8132 - Consultant ass ura nce* Société de 
con se il d im ens ion in te rn at i o nal e po ur 
domaine Stratégie - exp. 4/8 ans en compa
gnie d'assurances IARD ou chez un courtier 
- 27 /32 ans - 350/500 KF. 

LA JAUNE ET LA ROUGE, AOÛT/SEPTEMBRE 1992 

138 - Di recteur du département électronique 
professionnell e* Soc iété d'études et réa lisa
tion systèmes électroniques et info rmatiques 
(CA 600 MF - 900 P), filiale groupe interna
tional (CA 6 Mds) - exp. développement et 
réa li sation de systèmes électroniques acqui se 
milieu indu striel - 35 ans min - anglais - 500 
KF. 

8139 - D irecteur de production* Filiale grou
pe frança is secteur industrie lourde à procé
dé conti nu (CA 500 M F - 400 P) - exp. et 
conn. de l ' industr ie à procédé cont inu -
35/50 ans - anglais. 

8140 - Directeur industriel * Groupe français 
spéc iali sé produits en béton pour le bâtiment 
- exp. de direct ion indu stri e ll e dans le 
domaine du béton - 40 ans min. 

8141 - Directeur commercial * Soc iété spé
c iali sée en équipements industri els lourds 
(CA 50 MF - 60 P) - exp. de vente à l' indus
trie (y com pris OEM) - conn. de l'aérauli que 
appréciée - 35/45 ans - anglais + allemand 
appréc ié. 

8142 - Responsable études sécurité informa
tiqu e de systèmes complexes* Centre de 
recherche (CA 300 MF - 470 P) qui apporte 
sout ien sc ient ifique dans di vers doma ines 
notamment info rmatique d'un grand groupe 
frança is haute technologie (CA 150 M ds -
200 000 P) - exp. sécurité informatique en 
mili eu indu stri e l - conn. arc hi tectu re + 
modéli sation de systèmes 30/40 ans - anglais 
- secret Défense. 

8143 - Chef de marché* Filiale frança ise (CA 
30 M F) de groupe allemand spécialisé fixa
t ion pour l 'a utomobile - exp et conn. du 
marché de l'automobile - 30/40 ans - anglais 
ou allemand - 350/400 KF . 

8145 - Consul tant stratégie* Leader euro
péen du conse il en stratég ie - exp .3/5 ans 
acq ui se dans env ironnement ex igea nt 
anglais + autre langue souhaitée. 

8147 - Responsable de projets* Grande chaî
ne hôteli ère dans le monde (CA 5 Mds) pour 
sa direct ion des construction s - exp. 5 ans 
min dans le BTP, co nstruction d' hôp itaux, 
hôtels ou cl ubs loisirs - 30/3 5 ans - anglais. 

8150 - Directeur commercial vidéo " broad
cast "* Filiale française groupe international 
biens d'équipements électroniques (7 000 P) 
- exp. 5 ans min . dans secteur du broadcast -
35 ans env . - anglais. 

8154 - Conducteur de travaux* Entrep ri se 
spéciali sée montage et maintenance d'unités 
indu strielles (CA 500 MF - 1 000 P) - Exp. 5 
ans min . en chantier ou en B. E. ou en res
ponsabilité de chantier - conn. secteur trans
fo rmation des métaux - 29/3 7 ans - anglais 
ou all emand - 250/300 KF + parti cipation + 
primes. 

8155 - Responsa bl e systèmes informa ti on 
des flu x de produi ts* Entrepri se secteur élec
tronique, télécoms, électric ité (CA 148 Mds -
113 000 P) - exp. logistique ou dans environ ' 
nement industriel avec flu x de produi ts com
plexes - 30/35 ans - anglais - 300/350 KF . 

8156 - Chef de proj et* Société du secteur 
Télécoms (7 700 P à la Directi on Résea ux 
extéri eurs) - exp. 5 ans dans les télécoms -
30 ans min . - anglais. 

8 1 57 - Opé rateur de marc hé* C REDIT 
NATIONAL pour sa sa lle des Marchés - exp. 
de la micro"-in formatique - conn. du langage 
de programmation (Pascal, C. .. ) - anglais. 
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8161- Collaborateur direct du président* Le 
président d' un des plu s grands groupe du 
secteur de la communication recherche son 
co ll aborateur direct chargé de missions. 
domaine organisation, stratégie et dévelop
pement en vue position direction généra le. 

8162 - Directeur généra l* Un des majors du 
BTP pour sa filiale de promotion immobilière 
et d'aménagement - exp. direction généra le 
dans secteur promotion immobilière - 38/50 
ans - anglais - 1 000/2 000 KF. 

8163 - Chargé de mi ss ion* Grand groupe 
frança is de communication pour recherches 
et études stratégiques - exp . de direct ion 
financière, cabinet d'audit ou consei l en stra
tégi e - 30 ans env. - anglais. 

8164 - Chef de proj et * SSll, informatique 
scientifique et technique (CA 1 Md - 2 000 P) 
- exp. en gestion projets dans environnement 
scientifique et technique - coordination de 
sous-traitants - 30/40 ans - anglais - 260/350 KF. 

8165 - Ingénieur études Génie civil* Groupe 
français secteur BTP pour la branche travaux 
publics (CA 5 Mds) - exp. 5/1 O ans acquise 
en entreprise ou en bureau d'études ou ingé
niérie - conn. règlementations frança ises et 
anglo-saxonnes - 30/40 ans - anglais-+- alle-
mand apprécié. · 

8166 - Responsable export* Société spécia li
sée matériaux pour le BTP (CA 5 Mds -
3 500 P) - exp. technico-commercial e sec
teur matériaux pour BTP - con n. de l'interna
tional - 35/42 ans - all emand + ang lais -
450/500 KF +. 

8167 - Adjoint directeur commercial France* 
Division grand groupe français secteur haute 
technologie, domaine Défense (CA 3 Mds -
20 P équ ipe vente) - exp. commerc iale -
conn . mi li eux de la Défense britannique ou 
all emande - 35 ans env. - anglais+ allemand 
souhaité. 

8170 - Responsable technique et développe
ment marchés* Filiale grand groupe cimen
tier (CA 36 MF - 24 P) - exp. du béton acqu i
se dans entreprise BTP - 35 ans env. - anglais 
+espagnol souhaité - 300/400 KF. 

8172 - Chef de proj et/c hef de produ it* 
Grand groupe équipementier automobi le 
pour branche électronique - exp. de déve
loppement et indu stria li sat ion/et Bureau 
d'Etudes - anglai s - 300 KF +. 

8 174 - International business manager* 
Société européenne spécialisée distribution 
d'équipements laser - exp. 5/ 10 ans marke
tin g domaine électrooptique, électronique 
ou simila ire - 30/35 ans - anglais. 

8175 - li e de France - Directeur régional* 
Usine incinération de déchets et de distribu
tion de chaleu r, fili ale grand groupe de ser
v ices (CA 9 Mds - 1 3 000 P) - exp. gestion 
centre de profits - 30/35 ans. 

8176 - Consultant/chef de projet* Société de 
conseil en organisation et informatique pour 
missions dans secteurs var iés - exp. 2/4 ans 
en cabinet consei l ou chef de projet en SSl l -
250/320 KF + intér. 

8177 - Conse il en ressources hum aines* 
Société consei 1 en recrutement de cadres et 
dirigeants, en vue développer activité conseil 
en stratégie de carrière - exp . haut niveau en 
entreprise, motivé par conseil en R.H. - asso
c ié actif. 

8178 - Directeur financier* Grane! groupe de 
Médias privé - exp. de la fonction et du sec
teur souhaitée - 30/35 ans - 450/500 KF. 
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8179 - Manager déve loppement écono
mique et polit ique industri elle* Important 
groupe de conseil (65.000 P) - exp . 8 ans 
min. dans organismes internationaux, minis
tères ou entreprises, ou banques d'affaires -
conn. Pays de l'Est - 32 ans env. - anglais + 
allemand souhaité+ langue slave appréciée. 

818 3 - Chef de proj et inform atique* 
Constructeur télécom, domaine traitement 
d'images, serveu rs multimédias, terminaux 
audiographiques, pour son département 
informatique - exp. acquise domaine tél é
coms et réseaux - angla is - 300 KF. 

8185 - Responsable installations nouvell es* 
Organisme techn ique indépendant (200 P) 
mandaté par ministère Transports et Indus
trie, domaine sécurité passive et active, pro
tection environnement - exp. travaux neufs 
et investissements techniques - 32 ans min. -
anglais - 300/320 KF. 

8187 - Yvelines - Futur directeur des achats* 
Société spéc ialisée en électronique hi gh 
tech/micro-mécanique/défense (550 P) - exp. 
de la production et des achats - conn. dom. 
militaire, aéronautique ou télécom appré
ciées - 34/38 ans - anglais - 350/400 KF. 

8188 - Ingénieur informaticien* Société sec
teur haute technologi e pour département 
" survei ll ance et gestion de systèmes " - exp. 
quelques années dans une act ivité études 
domaine haute technologie - conn. en infor
matique temps réel et électronique en milieu 
aéronautique - angla is. 

8189 - Directeur administratif et financier* 
Sous holding d' un groupe de ~ervices (CA 
700 MF - 600 P) - exp. d'une D.A.F. et conn. 
des opérations fusions/acquisitions - 34/40 
ans - anglais - 600 KF +. 

8190 - Chargé de mission de réorganisation* 
Important étab li ssement financier, en v ue 
réorganisation service titres - exp. direction 
d' un back office titres, ou d'organisation 
dans ce domaine - conn . en informatique -
35/40 ans . 

8192 - Organisateur bureautique* Banque 
in te rnationale - exp. acquise en cabinet 
conseil ou en banque - fam ilier avec la pro
blém atiqu e d' installation d' un env ironne
ment bureautique - 26/30 ans - anglai s. 

8193 - D irecteur général* Cab inet internatio
nal de co nseil en management pour son 
bureau de Paris - exp. acquise en cabinet 
conse il + exp. d'entrepri se - MBA - 38/50 
ans - anglais - 1 000/ 1 800 KF. 

8197 - Prés ident de filiale* Soc iété secteur 
chauffage, cl imatisation, traitement de l'eau -
exp. du génie climatiqu e - 45 ans min. -
MBA - 1 000 KF. 

8198 - Ingénieur gestion production* Société 
spéci a lisée en aciers fins (CA 1, 1 Md -
2 500 P) - exp. plusieurs années en produc
tion industrielle et conn. système GPAO type 
MRPll - 30/35 ans - anglais. 

8199 - Ingénieur développement technique* 
Soc iété spéciali sée en aciers fins (CA 1, 1 Md 
- 2.500 P) - exp . indu stri ell e en serv ice 
méthodes, B.E. matéri aux ou fabric ation 
mécanique - 30 ans env. - angla is + al le
mand apprécié. 

8201 - Concepteur systèmes information * 
Grand groupe français (1 OO 000 P) pour défi
nir son système d' information - exp. 5 ans 
min. dans concept ion et mi se en place de 
systèmes d' information - conn. de l'état de 
l'art informatique - 300 KF +. 
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8202 - Consultant-expert qualité/ sécu rité* 
Grand groupe frança is (1 OO 000 P) pour la 
direction chargée architecture et méthodes 
informatiques - exp. 5 ans min. en concep
tion et développement de logicie ls - conn. 
méthodes analyse de la sécurité et normes 
de qualité - 350 KF. 

8205 - Chef de groupe de projets informa
tiques * Filial e française grand groupe inter
_national de l'agro-alimentaire (CA 3,7 Mds -
3 500 P) - exp. 5 ans env. acqu ise dans 
domaine gestion de production ou logistique 
- 350 KF +. 

8206 - Consu ltant en informatique* Conseil 
en organisation informatique et systèmes 
d' information - exp. 2/ 4 ans dans cabinet 
conse il ou direction organisat ion informa
tique d'une entreprise. 

8207 - Direc teur centre de profit* Importante 
SS ll - exp direction grands projets informa
tiques - conn . nouvelles technologies infor
matiques - 35/45 ans - anglais - 600/800 KF. 

8208 - Directeur marketing stratég iqu e* 
Grand Groupe financ ier frança is - exp. d'un 
dirigeant fami lier avec les outils de planifica
tion stratégique, acqu ise au niveau du mar
keting bancaire ou assurance en cabinet ou 
dans une banque - exp. de l' international -
35 ans min. - anglais + allemand ou espa
gnol souhaité - 900/1 000 KF +. 

8209 - Directeur systèmes d'information et 
télécommunicat ion* Grand groupe financier 
français - exp. outils techniqu es in fo rm a
tiques et télécoms - 40 ans min. - anglais -
800 KF +. 

8212 - Consultant senior* Cabinet conseil en 
stratégie, domaine technologi e (250 P) - exp. 
consei l en stratégie dans secteurs de techno
logie - 35/40 ans - anglais - 500 KF - MBA 
appréc ié. 

82 14 - Directeur du marketing* METAXIS, 
Société de gestion de fonds - exp . de pros
pection et vente auprès des investisseurs ins
titution nels - con n. du monde financier -
28/40 ans - anglais + autre langue appréc iée 
-300KF+. 

8215 - Responsable systèmes d' information* 
Filiale (CA 2 Mds - 2 300 P) d' un groupe 
industriel secteur mécanique de pointe - exp. 
informatique multi-environnement en milieu 
industriel - 36/40 ans - anglais - 450 KF. 

8216 - Ingén ieur informatique industrielle* 
Société de conse i 1 et de serv ices pour son 
département ingéniérie informatique - exp . 
conception et mise en oeuvre logiciels de 
contrôle de production, CFAO automatisme ... 
- conn. UNIX et langage C - 25/32 ans. 

8217 - In géni eurs expérimentés GPAO* 
Groupe européen du secteur aéronautique 
pour sa direction organisation et informatique 
- exp. conduite et réalisations projets GPAO 
novateurs - conn . logiciel de gestion de pro
duction type SAP ou COPICS - 28/35 ans. 

8218 - Respo nsable market in g* Groupe 
industriel international (CA 15 Mds) pour sa 
direction plan et marketing - exp. conseil en 
marketing dans secteu r automobi le - 30/35 
ans - ang lais + al lemand sou haité - MBA 
apprécié. 

8219 - Ingén ieu r commercial * SSll secteur 
des télécoms (CA 800 MF - 1 600 P), filial e 
grand groupe industriel frança is, pour son 
département produ its de té léco ms (CA 
35 MF) - exp. 3/5 ans vente de produits 
hautes tec hnologies (télécom, inform a
tique ... ). 



8222 - Adjo int au directeur techniqu e• 
Société spécialisée en conception et réa lisa
tion de véhicu les automobiles (160 P) - exp. 
en conduite de projets automob iles en tant 
qu 'ensemb lier et carrossier - 30/35 ans -
anglais + autre souhaitée. 

8224 - Responsable serv ice études tech
niques* Grand groupe bancaire et financier 
(7 500 P) pour superv iser aménagement et 
rénovation des agences et immeubl.es - exp. 
en bureau d'études et gestion de projets sec
teur bâtiment - conn. des moyens informa
tiques - 35/45 ans - anglais - 300/350 KF. 

8225 - Chargé d'affaires* F.l.T., filiale de la 
Cie BTP (Cie financière et bancaire - 800 P), 
spécia lisée dans l' ingéniéri e de montage de 
projets pour grands projets d' infrastructure et 
d'aménagement - exp. et conn. secteur co l
lecti vités loca les (maires, conse illers régio
naux, ministères de !'Equipement et des 
Finances). 

8228 - Responsable organ isation back offi
ce* Grande banque d'affaires française en 
vue organisation du back office - exp. 3/5 
ans en responsable de back office dans une 
banque - 30 ans env. - anglais. 

8231 - Chef serv ice technique* Organi sme 
professionnel secteur BTP - exp. des pro
blèmes du secteur BTP, acquise en grande 
entreprise, bureau d 'études ou cabin et 
d' ingén iérie - 40/45 ans. 

8232 - Responsable du département acc i
dents* Compagnie d'assurance étrangère -
exp. 7 ans min. dans branche vie ou IARD 
ou dans la réassurance - anglais. 

8233 - Ingénieurs conseil * La CRAM d' ile de 
France en vue développer prévention des 
risques professionnels dans une perspective 
européenne, recrute ingénieurs Génie civ il et 
électromécan ic iens - exp. 5 ans min. - statut 
d' ingénieur conseil. 

8234 - Ingénieur d'affaires en International * 
Groupe international pour sa division cartes 
à mémoire et systèmes en vue implantation 
en Espagne - exp. comm erc iale niveau 
export - 30/3 5 ans - espagnol. 

8236 - Directeur tech nique* Société apparte
nant à un groupe fran ça is, spéc iali sée en 
équipements et systèmes électromécaniques, 
électroniques et informatiques destinés au 
marché aéronautique (CA 370 MF - 850 P) -
exp. développement mili eu aéronautiqu e -
conn. électroniqu e et électromécanique -
anglais - 500 KF + var. 

8238 - Directeur de succursale* Banque 
régionale parisienne à résea u, appartenant à 
grand groupe bancaire français (4 OOOP) -
exp. 2 ans min. en tant que directeur d'agen
ce - 30/35 ans. 

8239 - Responsable de la commu nication* 
Société frança ise du sportswear auprès des 
jeunes (15/25 ans) - exp. en marketing et en 
vente au sein d'une grande marque - 30/35 
ans - ang lais. 

8241 - Chargés d'affaires* CREDIT NATIO
NAL, en vue conseil aux grandes entreprises 
et financer leu r expansion - exp. 3/7 ans de 
relations avec grandes entreprises au se in 
établissement bancaire ou financier - anglais 
ou allemand. 

8243 - Ingén ieurs R & D* VALEO, pour son 
département R&D (domaine chauffage et 
conditionnement d'a ir destiné aux véh icules 
automobil es), recherche 3 ingén ieu rs doc
teurs en thermodynamique, mécanique des 
fluides, logique floue - 30 ans env. - anglai s. 
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8246 - Directeur technique* Société spéciali
sée en équipement à destination de l' aéro
nautique civile et militaire (CA 140 MF -
200 P) - exp. des métiers mécanique, électri

. cité, électronique - 35 ans - anglais. 

8247 - Responsable serv i ce réseaux et 
bureautique* LA FRANCAISE DES JEUX (CA 
18 Mds) - exp. 5 ans min. du management et 
conn. domaine réseaux, micro-informatique 
et bureautique. 

8248 - Responsable commercial informa
tique de production* Groupe industriel fran
çais domaine de la mécanique (20 000 P) -
exp. domaine fabr icat ion méca niqu e et 
machine outil - anglais. 

8249 - Chef de projet informatique* Groupe 
de l'industri e du luxe et de l'habillement (CA 
4 Mds - 2 800 P) - exp. de chef de projet 
informatique - conn . organi sa tions logis
tiques + conn. nouvelles architectures (3090 
- MVS, SGBD/ R, L4G). 
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8250 - Ingénieur support produit* Société du 
secteur tertiaire (2 500 P) pour sa direction 
systèmes d' information (150 P), secteur 
mutuelles - exp. et conn. méthode et outils, 
bureautique com munication , système, for
mation ... 

8252 - Responsable département technique 
R&D LAN* Groupe multinational US (CA 
5 Mds$ - 25 000 P) pour sa div ision spéci li 
sée communication d' entreprise - exp. 
acquise chez spécia liste réseaux locaux, 
constructeur ou dans le software - 32/ 40 ans 
- anglais. 

8253 - Responsable département technique 
R&D multimédia* Groupe multinational US 
(CA 5 Mds$ - 2 500 P) pour sa Division spé
cialisée commu nication d'entreprise - exp. 
acquise dans le hardware et le software -
32/40 ans - anglais . · 

8254 - Responsable stratégie multimédia* 
Groupe multinational US (CA 5 Mds$ -
25 000 P) pour sa division spécialisée com
munication d'entreprise - exp. marketing/ 
stratégie domaine communication et micro
informatique - 35/40 ans - ang lais. 
8256 - Responsable in gé niérie* SSll 
(2 000 P) pour département ingéniérie (50 P) 
- exp. 15 ans de chef de projets taille moyen
ne - 35/45 ans - anglais - 450 KF. 

8258 - In gé nieur support systèmes * 
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Important groupe industriel français (CA 11 
Mds - 17 000 P) pour la division spécialisée 
en informatique sc ient ifique et techn ique 
(CFAO en particulier) - exp. 5 à 10 ans en 
UNIX et architecture réseau ETHERNET chez 
industriel, SSll ou constructeur - 28/35 ans -
anglais - 280/3 50 KF. 

8259 - Chef de projet informatique* Un des 
premiers groupes pharmaceutiques français 
(CA 6,5 Mds - 6 000 P) - exp. 3/5 ans chef de 
projets liés à appli cat ions de gestion - conn. 
de la méthode d'analyse et outils L4G (SAS, 
SQL), liaison système IBM (VM, CMS) -
30/35 ans - anglais -300/350 KF. 

8260 - ·chef de produit micro-in formatique* 
Filiale fabricant de micro-ordinateurs japo
nais (CA 1, 1 Md - 240 P) - exp. marketing en 
env ironnement mini ou micro - conn . maté
riel systèmes, réseaux et architecture - 28/30 
ans - anglais. 

8262 - Directeur des ventes* C. 1.C.H. (CA 
1,35 Md - 1 800 P), constructeur européen 
de chaudières et équipements de chauffage 
industriel et domestique - exp. 10 ans env. 
domaine des biens d'équipement - ang lais+ 
allemand apprécié - 450/500 KF. 

8263 - Chef de projet EDI* Important orga
nisme hospitalier en vue de " Penser et Créer " 
- exp. 2 ans min. - con n. environnement des 
réseaux et té lécoms - anglais - 350 KF. 

8267 - Directeur département gén ie c lima: 
tique* Société ingéniérie secteur bâtiment 
(150 P) - exp. en études/conception et réal i
sat ions - 32/45 ans. 

8269 - Responsable systèmes d' in formation* 
Entreprise filiale d' un groupe international, 
secteur gros matériel roulant et engins de 
manutention - exp. 3/5 ans haut niveau dans 
systèmes d'information - conn. secteur biens 
d'équipement - 30 /40 ans - anglais + alle-
mand - 350/400 KF. · 

8273 - Chef de projet informatique• Grand 
groupe français d'assurance - exp. concep
tion et réalisat ion projets inform at iques -
conn. IBM gros systèmes, DB2, MERISE -
30/39 ans - 350/400 KF. 

8274 - Manager consultant - futur associé* 
Firme internationa le de conseil en manage
ment, pour branche Secteur public - exp 
conse il dans grand cabinet - conn. Secteur 
public --32/37 ans - anglais - 500 /700 KF + 
ln téres. 

8275 - Directeur accords industriels et bre
vets* Entreprise spéc ialisée secteur électro
nique et informatique - exp. en matière pro- · 
priété industrielle, brevets et négociations 
d'accords industr iels secteur haute technolo
gie - 30/50 ans - anglais. 

8276 - Consultant senior assoc ié* H&C 
C.ONSULTANTS spéc iali sé domaine du 
conseil en ressources humaines - exp. de res
ponsabilités de direction, en vue créat ion 
d'un département autonome - statut d'asso
c ié. 

8277 - Directeur de l'organisation* Groupe 
multinational frança is (CA 20 Mds) - exp. 10 
ans min. en direction organisation groupe 
industriel ou de service - formation cabinet 
conseil anglo-saxon - conn. informatique et 
systèmes d'information + pratique environ
nement international - 38/42 ans - anglais. 

8278 - Responsab le commerc ial* Soc iété 
secteur exploitation d'équipements de chauf
fage - exp. de l'exploitation de chauffage + 
de la vente aux col lecti vités loca les, régio
nales ou nationales - 30/45 ans. 
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8280 - Directeur marketi ng assura nces* 
Grand groupe informatique, pour la zone 
Europe - exp. 10 ans env. dans les assu
rances ou en SSll - Ouverture internationale -
38 ans min. - anglais + all emand appréc ié ~ 
600/800 KF. 

8281 - Directeur des études informatiques* 
Etablissement bancaire - exp. des systèmes 
d' information bancaire - 35/50 ans - anglais -
500/600 KF. 

8282 - Responsable de programme* Groupe 
SERCIB-FRANCE (CA 600 MF) . secteur pro
motion immobilière - exp. 3 ans min . dans la 
construction (entreprise, bureau d'études, 
immobilier) - anglais - 300/600 KF. 

8284 - Responsabl e ingén iér ie financière* 
Grande banque d'affa~es frança ises et inter
nationales - exp. 10/15 ans dans ingéniérie 
financière, acquise dans banque, étab li sse
ments f inanc iers ou cab inets de co nseil -
conn. de l'immobilier appréc ié - 40/45 ans -
anglais. 

8286 - D irecteur du développement* Société 
spécialisée étude, concept ion et réa lisat ion 
product ion automatisée, secteur techno lo
gies de po inte (CA 200 MF - 180 P) - exp. 
techniques de pointe en production , conn. 
commerciales - 35/40 ans - 450/500 KF. 

8287 - Organisateur* Groupe financier 
BRED (3 800 P) pour renforcer direction 
o rga nisation - exp . 2/3 ans doma ine du 
conseil en organisation au sein d'un cabinet 
ou d'une entreprise. 

8289 - Consu ltants senior• PRODUCTIVE 
EDGE ASSOCIATES, consei l en organisation 
industrie ll e et logistique - exp. 3/5 ans en 
schémas directeurs, modél isation, concep
tion de systèmes ... 

829 1 - Directeur de projet* Constru cteur 
informatique et intégrateur - exp. de grands 
projets (10 à 1 OO MF) dans SSll importante -
35/45 ans - 400/500 KF +. 

8292 - Directeur d'agence* Filiale d'un grou
pe japonais (25 000 P) fabricant composants 
électroniq ues - exp. vente et négoc iations 
auprès grands comptes - conn. composants 
électroniques - 32/40 ans - ang lais + all e
mand apprécié . 

8293 - Ingén ieur d 'affa ires expo rt* Filial e 
gra nd groupe, spéc iali sée co ncept ion et 
fabrication systèmes de production automati
sés (CA 1,6 Md - 1 500 P) - exp industrielle 
ou commerc iale - 24/30 ans - allemand. 

8295 - Directeur zone export* Grand groupe 
international secteur des Télécoms - exp . 
export en pays en voie de déve loppement -
conn. monde des Té lécoms - 35/45 ans -
anglais+ autre app réc iée - 450/500 KF. 

8298 - Respo n sable service études* 
Important groupe intern at ion a l pour sa 
branc he chimie (CA 50 Mds - 33 500 P 
niveau groupe), pour management fonction
nel des ressources humaines, comptabilité, 
contrôle gestion et ingéniérie - exp. concep
tion système information en entreprise indus
tr iel le - con n . in format ique - 38/42 ans -
anglais - 400 KF . 

8299 - Directeur des opérat ions* Branche 
d'un important groupe indu striel spéc iali sé 
secteur emball age (CA 3 Mds) - exp. direc
tion industriell e domaine production grande 
série - 40/50 ans. 

8300 - Responsabl e marketing* Importante 
entreprise de té lécommunications en France, 
pou r développer marché secteur mécanique, 
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électron ique, serv ices, PME/PMI. .. - exp. 2 
ans min. commerciale ou marketing dans 
soc iété Télécom - 26/32 ans . 

8302 - Analyste f inanc ier* Grande banque 
frança ise - exp . 3/4 ans ana lyste fin ancier 
dans secteur automobile - 28/35 ans -
anglais - 500 KF. 

8303 - Directeur gestion co llective act ions* 
Grande banque privée - longue expérience 
de la gestion actions diversifiée européenne -
38/48 ans - anglais - 700 KF. 

8304 - Directeur des études et du dévelop
pement* Fi l iale d'un grand groupe multi na
ti onal (CA 200 MF - 400 P) - exp . applica
tions tec hnologies de l ' information à la 
probl ématique du cli ent au se in de grands 
projets - 35/45 ans - anglais - 450/600 KF. 

8305 - Ingénieur d'affaires/grands projets* 
Fili ale grand groupe multinational (CA 200 
MF - 400 P) - exp . ve nte + contacts haut 
niveau dans groupes industriels acqu ise chez 
une SS ll , un co nstructeur o u un cab inet 
conseil - 33/38 ans - anglais - 450/700 KF. 

8306 - D irecteur général * Groupe frança is 
spéc iali sé composa nts d'assemb lage pour 
aéronau.t ique et mécan ique grandes séries 
(CA 300 MF - 800 P) - exp. acqui se dans sec
teu rs production de composants mécaniques 
et électromécan iques - 45/50 ans - anglais. 

8307 - Directeur administration et informa
tique* Fili ale puissant groupe international 
domaine assurance et finance - exp . des 
plans et schémas informatiques acqu ise dans 
un poste de d irecteur in formatique - 35/45 
ans - anglais. 

8308 - D irecteur du financement et de la tré
sorerie* Grand groupe industriel internatio
nal (CA 20 Mds - 30 000 P) - exp. financières 
acqu ises en mi lieu industriel et international 
- 40 ans env. - anglais - 550 KF+. 

8310 - Directeur Europe du Sud* 
Multinationale améri ca ine secteur biens de 
consommation durab le, pour zone Eu rope 
du Sud (CA 300 MF) - exp. de ventes et/ou 
ventes/marketing, de gestion et di stribution -
35 ans min. - anglais + espagnol ou portu
ga is souhaité. 

8312 - Directeur général * Filiale commune 
de deux groupes français destinée à exploiter 
des ressources énergét iques - exp. acqu ise 
dans une compagn ie pétroli ère ou soc iété de 
serv ices - con n. milieux pétroliers - 40/50 
ans. 

8314 - Consu ltant en organisation et en sys
tèmes d'information * exp. quelques années 
en organisation et systèmes d'information 
dans une société de haut niveau. 

83 17 - Directeur des achats* Filiale eu ro
péenne (CA 6 Mds) Groupe industriel multi
national secteur mécanique en vue réorgan i
sati on politique achats - exp. acquise dans 
industri e mécanique (production grandes 
séries) - 40/45 ans - anglais + autre langue 
demandée. 

832 1 - Responsab le de sa lle actions* Société 
de Bourse (1 OO P) - exp. activ ité négociation 
et t radi ng act ions et dérivés - 40/50 ans -
anglais - 600/1 000 KF +commission. 

8322 - Trader actions* Soc iété de Bourse 
(100 P) - exp. 4/5 ans min. trading actions -
30/50 ans - anglais - 400/650 KF + commis
sion . 
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8323 - Gestionnaire de patrimoine* Société 
de Bourse (1 OO P) - exp. gestion de patrimoi
ne ayant permis de f idél iser un portefeui lle 
c lients - 30/50 ans - anglais - 500/800 KF + 
comm ission. 

8324 - D irecteur général* Groupe sociétés 
d'assurances vie et risques (1 000 P) - exp. 5 
ans min. niveau DG, OGA, SG au sein socié
té d'assurances, de banques ou financières -
42/50 ans - anglais. 

8325 - Directeur chargé d'affa ires* Grand 
groupe français, secteur haute technologie, 
pour division spécia lisée en équipements à 
fort contenu technologique (CA 5 Mds) -
exp. vente gros équipements (hé! icoptères, 
armement, électron ique profess ionne ll e ... ) -
conn . zone Europe - Pratique contrats po li
tiques haut niveau - 32/38 ans - anglais. 

8326 - In gé nieur d'affaires* Banque 
d'affaires à vocation internationale (500 P) -
exp 3/5 ans acqu ise au sein d'une banque, 
de Société Conseil ou grande entreprise - 30 
ans env. - .anglais+ all emand. 

8327 - Directeur général* Fil iale frança ise du 
N° 1 de la format ion aux techno logies de 
po inte et au management de projets high 
tech - exp. de direction générale et marke
ting/vente au sein société de services à forte 
va leu r ajoutée - 32/45 ans - anglais. 

8328 - Ingén ieur commerci al export* Fili ale 
grande société française du BTP, spéciali sée 
domaine énergie, pour l 'activi té centrale 
hydro-électrique - exp . commerc iale interna
tionale acquise dans domaines centra les 
hydro-électriques - 35 ans min. anglais. 

8330 - Directeur des ventes "d istri bution"* 
Fi liale important fabricant informatique japo
nais (CA 1, 1 Md - 240 P) - exp fonction com
merciale dans secteur informatique/bureau
tique - 32/40 ans - anglais. 

8331 - Directeur activité Marine* Grand 
groupe français (CA 5 Mds) secteur équipe
ments à fort contenu technologique - exp. du 
secteur Marine (chantiers) + ve nte équ ipe
ments (en retrofit) - 35/45 ans - anglais. 

8332 - Directeur commercia l Europe* 
Multinationa le fabricant produ its consom
mables haut de gamme (CA plusieu rs Mds) -
exp . p lusieurs années Ven te/Marketing en 
mil ieu mu lti national - 34 ans min. - anglais -
650 KF + voiture. 

8333 - Directeur rég ional qual ité* Société de 
services (CA 120 MF - 200 P) fi l iale groupe 
européen (CA 700 MF) pour région par isien
ne - exp. et conn . problèmes qualité - 30/40 
ans - 300/350 KF + bonus 10 % + vo iture. 

8336 - Ingén ieur bureau d'études* KLEE, 
consu ltant et maître d'ouvrage en télécom
munication, informatique industrielle et pro
ductique - conn. réseaux locaux, Nove l! , 
Unix/C, SGBD/ R ou MS WINDOWS -
200/300 KF. 

8338 - Adjo int au directeur du développe
ment* Soc iété holding important groupe 
industr iel internationa l (CA 21 Mds) - exp. 
marketing, vente, analyse financière et straté
giq ue acquise dans société de conse il ou 
holding - 32/35 ans - anglais. 

8340 - Directeur tec hnique* Groupe interna
tiona l, secteur mécan ique de pointe, pour 
son service études mécaniques de transm is
sion (50 P) - exp. acqu ise dans développe
ment chaînes c in ématiques comp lexes 
milieu automob ile, armement ou aéronau
tique - 36/42 ans - anglais - 400 KF . 



8342 - Directeur de ligne de produ its* Fili ale 
groupe industriel frança is N° 1 mondial du 
secteu r équipements électroniques (CA 1 Md 
- 1 500 P) - exp. acquise aux niveaux marke
ting et direction de programmes - 35/40 ans -
anglais. 

8344 - Chef de service market ing* Société 
fabr icant matériel de connection pour l'aéro
nautique, l'armée, l' informatique, les télé
coms .. . , - exp. commercia le et/ou marketing 
en France et/ou international de p rodu its 
industriels (composants) - 28/35 ans - anglais 
- 350KF. 

8345 - Chef des ventes France et export* 
Société fabricant matérie l de co nnection 
pour l'aéronautique, l'armée, l' informatique, 
les télécoms ... , - exp. vente en France et/ou à 
l'étranger de composants. - conn . marchés 
télécoms, informatique, mili ta ire + industries 
uti li sant la connectique - 32/35 ans - anglais 
+ allemand apprécié - 350 KF. 

8346 - D irecteur d' unité* Société spéc iali sée 
dans l ' inject ion/ mou lage pl as tiqu e, f i li ale 
grand groupe international - exp. 5 ans min. 
acquise en tant que direc teur product ion, 
d' unité ou industriel + spéciali ste de l' injec
tion/ mou lage - conn . GPAO - 35/45 ans -
anglais - 400 KF +. 

8350 - Adjoint du directeur des études éco
nom iques* Important groupe banca ire - exp. 
bonnes conn . de la macro-économie appli
quée, des techn iques économ iques et de la 
li ttérature économique acqu ise dans admi
nistration économiqu e ou in stitut de 
co njoncture, ou entreprise ... " 33/ 40 ans - . 
anglais - 400/450 KF. 

835 1 - Prés ident-di recteur généra l* Fili ale 
(CA 300 MF) de leader du secteur BTP - exp. 
commerciale, gestion, conduite de gros tra
vaux et compétences techn iques - 40/5 0 ans 
- anglais apprécié - 600/ 800 KF. 

8352 - D irecteur général de dépa rtement* 
Soc iété secteur matériau x de base pour la 
construction (CA 5 Mds - 3 500 P) - exp 
acq ui se en société d'in géni éri e, industrie 
proche du BTP ou industrie lourde - 40 ans -
anglais - 55 0/700 KF. 

8353 - 2 Consultants chefs de proj et* SS ll 
intervenant dans conseil en systèmes d'i nfor
mation, ingéniérie et système de pi lotage 
(1 OO P) - exp. 3/7 ans <1cquise des compé
te nces fonctionne ll es et tec hni q ues sur 
co nduite de projet dan s environnement 
méthodologique de qua lité - 28/32 ans. 

Province 

3620 - ANDERSEN CONSUL TING Stratégie 
et M anagement intens ifi e son recrutement 
su r Lyon en : conseil en Stratégie, di agnostic 
de fo nction nement d 'e ntrepri se, schéma 
directe ur orga ni sat ion et inform atiqu e, 
condu ite du changement, p lani fica tion mar
keting dans tous les secteurs d ' acti v ité et 
recherche des candidats à fort potentiel. 
Importante formation en France et aux Etats
Uni s. Poste à pourvoir à Lyon . Débutants ou 
1 ere expérience. Adresser lettre manuscrite et 
C.V. détaillé à : 
Jean-Marc Ol lagn ier, ANDERSEN CONSU L
Tl NG, To ur Crédit Ly o nn a i s, 129, ru e 
Servient, 69431 LYON Cedex 03. 

8093 - Li lle - Responsab le serv ices informa
tiques* société fabricant d'ordinateurs - exp. 
direction informatique unité de fabricat ion 
ou gest ion de producti on - 30 ans min. -
anglais. 
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8098 - Paris ou province - Directeur généra l* 
Société secteur agro-al imenta ire (CA 50/ 
1 OO MF - 50/1 OO P) - exp . étude et réalisa
tion chaînes de fab ri cat ion dans secteur 

·ag ro- a lim enta ire ac qu i se dans bureau 
d'études, Société industrie lle ou chez un uti-
1 i sateu r fin a l - 35/50 an s - ang lais -
600/700 KF. 

8107 - 80 km de Paris - D irecteur général* 
Groupe internat ional commerc iali sant pro
duits de m a intenance indu st ri e ll e (CA 
400 MF) - exp. d irection centre de profit en 
milieu internationa l - 40/50 ans - anglais + 
italien ou espagno l appréc ié. 

8108 - Prov ince - Directeur co mmercial * 
Groupe internat ional secteu r électrique (CA 
plusieurs milli ards) - exp. marketing et com
merciale dans secteur électrique - con n. du 
monde de l'é lectri cité - 35/45 ans - anglais. 

8110 - Lo iret - D irecteur généra l d'un site* 
Groupe industrie l internationa l secteur haute 
tec hnologie (CA 15 Mds) pou r un de ses sites 
de production (CA 500 MF - 400 P) - exp. 10 
ans min . dans groupe industriel haute tech
nologie, électronique ou chez constructeur 
informatique - 35/45 ans - anglais + all e
mand souhaité - MBA apprécié. 

• 
8111 - Am iens - Ingénieur déve loppement 
informatique de procédés* ORSAN/EURO
L YSINE (CA 2 Mds - 1 500 P) du groupe 
LAFARGE COPPEE, secteur biotechnologie 
pour site de produ ction - exp. 5 ans min. res
ponsable projet gestion de production et pro
grammat ion systèmes de co ntrôle - conn. 
pratique informatique - 30/35 ans - anglais. 

8114 - Nord - Ingénieur logist ique* Filial e 
nordiste (CA 1,5 Md - 500 P) d' un groupe 
belge, secteur électroménager, électric ité ... , -
exp. commerciale - format ion mastère logis
tique appréciée - 35 ans min. 

8115 - Nogent-le-Roi (28) - Président-direc
teur généra l * VERRE TUBEX (Tum Over 
180 MF - 470 P), fi li ale frança ise groupe 
GERRESHEIMER GLAS AG, leader emballage 
en verre - exp. centre de profit secteur phar
macie ou verre - 40/45 ans - anglais + all e
mand souhaité. 

8120 - Lyon - Direc teur d'agence* Leader 
marché des co nst itu ants, sys tèmes élec 
tri ques courants fa ibles destinés automati sa
tio n - bonne conn . du m ili eu indu st ri el 
Région Rhône-Alpes - conn. industr ie élec
trique - 30/38 ans . 

8126 - Paris/ Est - Direc teur commercia l * 
PME (CA 180 MF), f ili ale groupe indu stri el 
(CA 1,5 Md - 2 700 P), spéc ialisée fabrica
tion pièces de séc urité méca nique - exp. 
vente produ its b iens d'équipement indu s
triels acquise secteur automobi le/poids lourd 
- 35/45 ans - allemand + anglais - 400 KF. 

8 127 - Toulou se - Directe ur industr ie l * 
Entrep ri se du secteur haute tech nologie 
(40 P) - exp . acqu ise en site de fabrication et 
en production dans 'PME/PMI électronique -
con n. fonction qua li té - 40 ans min. 

8128 - Vi ll e univers itaire Est - D irecteur des 
programmes* Société fonc ière (patr imoine 
1 Md) - exp. montage opérations et gestion 
immobilière - formation BTP - 40 ans env . 

8133 - 150 km de Pari s - Directeurs finan
ciers * Pour deux fi liales (CA 200/300 MF) 
de grand groupe industr iel international -
exp. quelqu es années acquise en mili eu 
industriel - 27/30 ans - anglais. 

8134 - Di recteur d'usine* Usine (200 P) très 
. importante mu lt inationa le secteur produ its 

grande consommation (CA 30 Mds - 35 000 P) 
- exp. 3/5 ans comme chef de production ou 
fabr icat ion en secteur indu striel - 28/32 ans -
ang lais + autre. 

8135 - Lyon - Directeu r général* Fili ale (CA 
400 M F - 350 P) groupe frança is (CA 6 Mds) 
secteur mécanique - exp. direction centre de 
profit - conn. mécanique grande séri e - 40 
ans env - anglais. 

8136 - Bretagne - Ingénieur études minières* 
DAMREC, soc iét é spéc iali sée m i néraux 
industriels (CA 220 MF - 230 PJ, pour études 
minières et minéra lurgiques en vue extrac
tion et tra itement de l'andalousite (réfracta i
re) - 30 ans max i - anglais + all emand ou 
espagno l souhaité. 

8137 - M arse il le - Conse ill er en gestion 
industr ielle* Organisme de formation et de 
conseil (400 P), spéc iali sé en conseil et ass is
tance technique aux PME-PM I - exp. 5 ans 
min. en entreprise - conn . problèmes budgé
taires - 200/300 KF +voiture. 

8146 - Tou louse - Professeurs-chercheurs/ 
consultants* ECOLE SUPERIEURE D'AGRI
CU LTURE de PURPAN recherche 3 profes
seurs-chercheurs ou professeurs-consultants, 
dans les doma ines gest ion f inan c ière et 
comptab le, techniques agricol es et b iochi 
mie agro-ali mentaire. En vue d'assurer for
mati on d' ingénieurs (5 00 élèves) recherche, 
consei l et pépinière d'entrepr ises. 

8148 - Est - Directeur contrô le de gestion* 
Div ision industrielle grand groupe internatio
nal (CA 1,3 Md - 1 000 P) - exp. contrô le de 
gestion dans contexte grand groupe indu s
trie l - co nn . procédures anglo-saxonnes -
35/40 ans - anglais - 500/600 KF - DESC. 

8149 - Est - Gestionnaire d'approvis ionne
ment* Département commercia l d'un grand 
groupe industr iel international (CA 500 MF -
70 P) - exp . 5 ans min. en contrô le de ges
tion ou ordonnancement dans produits grand 
publ ic - 30/40 ans - anglais - 250/350 KF + . 

8151 - Marseil le - Directeur général adjoint* 
Soc iété location linge, vêtements de trava il 
pour hôpitaux, cl iniques, industries .. . - exp. 
de contrôleur de gestion, de responsable des 
investissements, ou de responsabilités indus
trie l les dans entrep ri se de blan chi sser ie -
30/40 ans . 

8152 - Bretagne sud - Responsable centre de 
profit* Soc iété spécia lisée matériel de pro
duction pour industr ie agro-alimentaire (CA 
1 OO MF - 160 P) - exp . 5 ans min. dans sec
teur mécanique de préc ision (type machine 
outil ) - conn. des outil s de gestion informa
tique - 28 ans min . - anglais. 

8158 - Grenoble - Ingénieurs informaticiens* 
HEWLETT PACKARD, pour son centre euro
péen de service cl ients, pou r divisions ordi
nateurs et résea ux, recherc he ingénieurs 
informaticiens, quelques années d'expérien
ce et débutants. 

8159 - Normand ie - Directeur product ion 
us ine* Soc iété spéc iali sée transformation des 
métaux (CA 1,6 Md - 2 200 P) pour une 
usine (400 P) - exp. acq ui se dans secteur 
fonderie, méta llu rgie, mécanique, industries 
lourdes + fab ri cat ion su r dev is de pièces 
complexes - 38/45 ans - anglais - 400/450 KF 
+ lntéres : 
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8160 - Directeur commerc ial* Soc iété spé
c iali sée en équipement pour l' industri e (CA 
5 Mds) - exp. marketing/ventes à utili sateurs 
industriels en contexte international - 40 ans 
env. - anglais. 

8 17 1 - 35 km d e C l erm o nt- Fe rr and -
Responsable achats* Grand groupe équipe
mentier automobile, pour sa div ision " sys
tèmes d'essuyage " (CA 240 M F - 400 P) -
exp. 5/6 ans en servi ce achats - 30/40 ans -
anglais - 300 KF. 

8173 - Montpelli er - Ingénieur in fo rmati
c ien* FI SYSTEM, soc iété de se rv ices et 
conseil en informatique - exp. 4/5 ans dans 
les env ironnements U N IX - 30/35 ans -
anglais - 300/400 KF. 

8180 - Directeur général adjoin t commer
c ial/marketing* Equip'ementi er automobile 
(CA 1,5 Md) - exp. des négoc iations avec les 
co nstructeurs automobil es - 40/5 0 ans -
anglais. 

8181 - Rouen - Direction fili ale ou régiona
le* Filiale grand groupe BTP (CA 1,7 M d -
2 000 P) - exp. acqui se en entreprise dans 
secteur privé ou public - 29/ 34 ans - forma
tion X + Ponts. 

8182 - Normandie (80 km de Pari s) - Futur 
directeur régional * Soc iété spéciali sée mon
tage d' unités industrielles clés en mains (CA 
500 MF - 1 000 P) - exp. 3/5 ans en fonction 
technique, adjoint au directeur d'agence ou 
ingénieur d'affaires, dans secteur proche 
m o ntage, chaudronn eri e, tu ya uteri e ... -
38/40 ans - 300/ 350 KF. 

8184 - Lille - Responsable bu rea u d'études* 
Société spécialisée réa lisation machines des
tinées à impression et découpe du ca rton 
(110 P) - exp. bureau d' études dans secteur 
proche - conn. CAO - 30 ans min . 

8186 - Normandie - Responsa bl e produc
tion * Société spéci a li sée en fa br ica tion 
d 'outils diamantés (CA 80 MF - 160 P) - exp 
4/ 8 ans de production - 27/35 ans - 300 KF 
env. 

8195 - Centre de la France - Respon sa bl e 
méthodes* Usine spéc iali sée produits desti
nés à la haute techno logie de la fili ale d' un 
grand groupe industriel, secteur transfo rma
tion du métal - exp. acqui se dans industrie 
lourde - 35/45 ans. 

8 19 6 - Norm andie - C hef d ép artem ent 
méthodes* Filiale frança ise groupe anglo
saxon spécialisée produits pour équipement 
automobile, pour son établi ssement indus
tri el (1 200 P) - exp. acqui se dans Société 
fabricant produits grande série - co nn. indus
trie du caoutchouc - 35/40 ans - anglais -
400 KF+. 

82 00 - Picardie - Directeur qualité* Fili ale 
frança ise (unité production 1 000 P), groupe 
américain secteur équipements mécaniques -
exp. plusieurs années de la q ual ité dans 
industrie mécanique - 35/ 45 ans - 400 KF. 

82 0 3 - Morez (J ura) - Respon sabl e 
méthod es* L' AMY spéc iali sée fa brica tion 
m o ntures de lunettes m éta lliqu es (CA 
800 MF - 1 400 P) - exp . en méthodes, fabri
cation ou entretien dans contexte production 
moyenne série - 30 ans env. - anglais + alle
mand souhaité - 260/300 KF. 

8204 - Morez (Jura) - Responsabl e qualité* 
L' AMY spécialisée fabri cat ion montures de 
lunettes métalliques (CA 800 MF - 1 400 P) -
exp. acqui se dans grand groupe internatio
nal - 30 ans env. - anglais. 

Bureau des Carrières 

8210 - Nord - Di recteur techn ique* Société 
(CA 1 OO MF - 120 P) pour poste direction 
produ ction et usine - exp. acquise en pro
duction, directi on usine, fabrication métal-
1 ique ou assemblage - 35/50 ans - anglais -
450 KF. 

8211 - Rhône-Alpes - Directeur industri el -
Futur directeur général adjo int* Important 
groupe industriel français - exp. 3 ans min . 
de directeur industriel avec responsabilité de 
sites - conn . en charpente métallique, méca
no-soudure ou élec tro-mécanique - 45/ 50 
ans - 600 KF +. 

8220 - Sud-Ouest - Responsable de l'agence 
Espace* SSll , info rm atiqu e sci entifique et 
techniqu e (CA 170 MF - 500 P) pour son 
agence Espace (CA 25 MF - 40 P) - exp. 5 
ans min secteur spati al - 35/40 ans - anglai s -
400/450 KF. 

8221 - Ouest - Responsable de l'agence de 
L'Ou es t* SSll , in fo rmatiqu e scientifique et 
techniqu e (CA 170 MF - 500 P) pour son 
agence de l'Ouest (25 P) - exp. 3/5 ans déve
loppement et conduite de projets domaine 
informatique sc ientifique et technique (sec
teur té l éco m s) - 30/ 35 an s - angl a i s -
300/400 KF. 

8223 - 20 km d'Orléans - Ingénieur mainte
nance* 

0
équ i peme nt ier automobil e po ur 

mettre en pl ace la " maintenance préven
tive " - exp. en maintenance. 

8227 - Dijon - Contrôleur de gestion indus
triel * Entrepri se du secteur technologie (CA 
130 MF), fili ale d' un grand groupe - exp. 2/3 
an s en cabinet d'organi sation - 26/ 30 ans -
300 KF. 

8229 - Paris ou Europe - Ingénieurs informa
tique et télécom* Editeurs et constructeurs en 
informatiqu e et té lécom - ex p. et conn. 
UNI X, réseau, té lécom, base de données -
CAO - 300/500 KF. 

8235 - Vill e Côte Normande - Directeur 
agence Norm andie* PME secteur services 
aux coll ectivités et à l' industrie - exp. ges
tionnaire et négociations commerciales avec 
collectivités loca les - conn. en thermiqu e 
appréc iées - 40/45 ans - 400 KF + voiture. 

82 37 - Toul ouse - Ingénieur commerc ial sys
tème s d e d éfense* Fili a le frança ise (CA 
200 MF - 230 P) branche avionique/ télécom 
groupe américa in secteur spatial et électro
nique - exp . ingénieur commerc ial , ingé
nieur d'affaires pour vente systèmes et solu
tions temps réel - MBA - 30/ 32 ans - anglai s 
+ allemand+ espagno l apprécié - habilitable 
Secret Défense. 

8240 - Rh ône-Alpes - Directeur général* 
Soci été du secteur méca nique - exp. de 
maintenance industri ell e ou production en 
m écaniqu e métallurg iqu e - 35 / 65 ans -
Retraité éventuell ement en attente recrute
ment définiti f. 

8242 - Bo urgog ne-· Direc teur d ' usine* 
Société de services industriels (CA 20 Mds) 
secteur mécani que - exp. direction site 
important et de cyc le de fabrication long -
40/50 ans - anglais. 

8244 - Prov ince - Chef d ' agence* Société 
spécialisée gestion et maintenance d'équipe
ments th ermiques - exp. du domaine - 30 
ans min - 300/450 KF. 

8251 - M ontpell ier - Ingénieurs systèmes* FI 
SYSTEM (SSll ) spéc iali sée systèmes d' infor
mati o n banca ires - ex p . 4/ 5 ans dan s 
domaines simil aires - 30 ans env. - anglais -
300/400 KF. 
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8255 - Sophia-Antipolis - Ingénieur commer
c ial France sud* SSll , spécialisée monétique 
F.M. et multimédia (CA 550 MF - 1 000 P) -
exp. commerc iale - conn. du marché des 
matériels et applicatifs comptabl es - 30 ans 
env. - anglai s - 350 KF. 

8257 - Pari s ou province - Directeur d' unité 
rég io nale* Soc iété spéc iali sée gesti on et 
expl o itatio n d 'équipements th ermiqu es -
exp. de la thermique et de la maintenance -
30 ans min. - 400/ 600 KF . 

8264 - Est - Responsa ble serv ice essa is & 
mes ures* Fili a le (CA 2,4 Mds - 4 500 P) 
grand groupe industrièl français (CA 50 Mds) 
- exp. laboratoire de recherche matéri aux -
conn. probl èmes de mesures et tra itement du 
signal - 35 ans env. - anglais et allemand -
400 KF . 

8265 - Ouest - Directeur généra l* Soc iété 
second œuvre du bâtim ent (CA 250 MF -
700 P), f iliale grand groupe industri el - exp. 
acqui se dans secteur de l'extraction - 36/42 
ans - anglais + espagnol - 600 KF+. 

8266 - Pari s ou prov ince - D irecteur unité 
rég ionale* Soc iété spéc iali sée gest ion et 
exp lo itation d 'équipements th erm iques -
exp. de la thermique et de la maintenance 
en généra l - 30 ans min - 350/400 KF . 

82 71 - Reims - Responsable recherche & 
développement* Filiale leader mondial de la 
sa lle de bain, pour son département robinet
te ri e - exp. en conception de produits -
conn. en CAO - anglais. 

8279 - A igues-Mortes - Chef d e p ro j et * 
CO MPAG NIE DES SALINS D U MIDI ET DES 
SALI N ES DE L' EST (CA 1,5 M d) pour supervi
sio n projet au sein d ' une expl o itati on du 
Sud-E st - exp. 5 ans conduite de pro jets 
industriels - 30/35 ans - 320/350 KF. 

8285 - Est - Responsable admini strati f et 
financier* Entreprise du secteur équipements 
lourds (CA 800 MF - 1 400 P) - exp. acquise 
en usine - conn. en finance, trésorerie et ges
ti on - Pratique informatique de gesti o n 
anglais + autre appréciée. 

8288 -1 heure Est de Pari s - Ingénieur techni
co -co mmerc ial * Fili a le fr ança ise (350 P) 
En treprise industri el le allemande spéc iali sée 
fa brication de centrifugeuses - exp. et conn. 
des procédés de traitement des ea ux - pra
tique de la négociation avec municipalités, 
co ll ecti v ités Locales; ... - 30/40 ans - anglais 
et/ou allemand . 

8290 - Nord - Directeur d'étab li ssement* 
Soc iété leader dans son secteur d'acti v ité 
pour un de ses sites (1 OO P) - exp. de direc
tion d' un site de production dans secteur où 
les délais de fabrication sont courts - 32/45 
ans - 400/5 00 KF. 

8294 - 150 km Sud de Paris - Responsable des 
études informatiques* Fili ale assurance v ie 
d' un groupe bancaire (CA 7 Mds - 150 P) -
exp. chef de groupe de projets ou responsable 
études, secteur assurance ou banque - conn. 
envi ronnement IBM AS 400 - 35 ans env. 

83 01 - Lill e (N ord) - Responsa bl e R & D* 
Entrep ri se industrielle secteur bi ens d'équi
pement de transfert, sur mesure - exp . dans 
servi ce R & D - conn. génie méca nique -
M aîtri se du dessin industriel. 

83 11 - Lyon - Consultant assoc ié* Cabinet 
co nsultant en ressources humaines - exp. 
acqui se en cabinet de recrutement ou simi
laire - conn. des rouages de l' industrie et des 
se rv ices - 40/45 ans - rémun érat ion à la 
commi ss ion. 



831 3 - Paris, Sud-Ouest - Respon sa ble 
dépa rtement organisation* Grand organ isme 
de recherche industrielle pour division orga
nisation Paris ou Sud-Ouest - exp. organ isa
tion et gest ion d'entités compl exes (centre de 
recherche industrielle - exp . commerc iale ou 
techn ico-commerciale - 30/45 ans. 

83 15 - Lille - Chef d'agence Nord* Société 
d' ingénieurs conseils spéc ial isée en ingénié
rie eau et environnement (CA 20 MF - 50 P) 
pour son agence à Lille exp. technique et 
commerciale en gestion des ea ux usées -
30/38 ans - 210/250 KF + intér. + voit. 

8318 - Montargis (Lo iret) - Ingénieur déve
loppement* HUTCHINSON pour le Centre 
de recherches avancées du groupe, domaine 
des systèmes de suspensions pilotées électro
niquement - exp. en mécanique - conn. en 
électron ique. ' 

83 19 - Haute-Savoie - Ingénieur développe
ment projets* Filiale grand groupe secteur 
haute technologie, spécialisée équipements 
électromécaniques pour industr ie automobi
le (CA 400 MF - 450 P) - exp . 2 ans en 
Bureau d'Etudes domaine électroménager ou 
connectique - conn . plasturgie appréc iée -
27/32 ans - anglais - 180/200 KF. 

8320 - Région PACA - Directeur des tra
vaux* Soc iété du secteur vente de station 
d'épuration ou d'usines d'eau potabl e (1 500 
P), pour le site de la région PACA - exp. 
chargé d'affaires dans un groupe d'ingéniérie 
- conn. du traitement de l'eau - 30/40 ans. 

8334 - Rhône-Alpes - Respon sab le produc
tion* Société leader sur son marché, fabr ica
tion série petite ou moyenne (CA 1,4 Md -
1 400 P) - exp. 8/10 ans en production, dans 
groupe international , série " juste à temps " -
compétences en ges ti o n - ang l ai s -
450/600 KF. 

8335 - Nord - Adjoint direc teur rég iona l* 
Agence routière (CA 150 MF ) - poste pou
vant évoluer vers direction d ' une filiale -
500/600 KF. 

8337 - Rhône-Alpes - Directeur général* 
Fabricant de machines, fili ale grand groupe -
exp. industrie lle acquise dans métier petites 
sér ies - 40/45 ans - 600 KF + var iable. 

8339 - Province - Directeur général* Filiale 
groupe international secteur équipements 
industriel s (CA 80 M F) - exp. du secteur des 
éq uipements ind ustri els de p rodu ction , 
ventes ou marketing acqui se dans soc iété 
multinationale anglo-saxone - 30/36 ans -
anglais. 

8 341 - Paris ou Ou es t - In gé nieurs 
étud es/calculs* Importante soc iété à voca
tion internationale domaines mécaniques, 
méta llurgiques et composites - exp. qqes 
an nées bureau d'étud es - ang la is -
180/240 KF. 

8343 - Marseille - Directeur de région* Un 
des prem iers constructeu rs mondial en ima
geri e médicale pour commerc ialisation sys
tèmes de diagnostic et de soins - exp. chef 
des ve ntes dans centre de profit - co nn . 
matériel électron ique de préférence milieu 
médica l - 35/40 ans - anglais app réc ié -
400 KF. 

8347 - Nantes - Directeur rég iona l* SSll filia
le groupe international , secteurs in forma
tique de gest ion , informatique technique, 
indu stri ell e et exploitation (CA 700 MF -
1 450 P) exp. stratégie commercia le + enca
drement éq uipe de ve nte - 40 ans env -
400 KF. 
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8348 - Lyon - Chargé d'affa ires export* PMI , 
secteur fabri cation groupes électrogènes (CA 
200 MF) - exp . de la fonction commerciale 
acquise chez fabr ica nt ou installateur - conn. 

· électro-techniques - anglais. 

8354 - Ouest Atlantique - Di recteu r d'usine* 
Site industriel (3 20 P) groupe industriel (CA 
1 Md), secteur fab ri cat ions standards ou à 
façon - exp. acq ui se de responsab ilité de 
production en série et spéc ialisé en papeterie 
- 35 ans - 320/ 350 KF . 

Etranger 

8085 - Congo - Directeur général adjoint* 
Groupe spéc ial isé dans industrie du bois 
pour son site d'exploitation (Fonds propres 
40 MF - 380 P) - exp. africaine de direction 
acquise dans secteu r industriel (Cie pétroliè
re, BTP ... ,) - 40 ans min. 

8094 - Londres - Corporate finance consul
tant* Structure de conse il multinationale -
exp. banqui er d'affaires + cabinet d' audit -
30/35 ans - anglais + autre appréciée. 

8109 - Grande vill e européenne - Directeur 
général/euro manager* Société internationale 
de services, secteur informatique et télécom, 
domaine du transport (CA 2 Mds) - exp. 
centre de pr~fit à l' in ternationa l - conn. du 
secteur des transports et logistique - 40 ans 
env. - anglais+ allemand appréc ié. 

8118 - Hambourg - Consu ltant senior* 
Cabinet international consultant en stratégie, 
organisation et p il otage systèmes information 
- exp. 4/5 ans de co nsulting en systèmes 
d' informat ion - anglais+ allemand apprécié. 

8 153 - U .S.A. - Research assoc iate* WEB 
DE VE LOPM EN T CO RPORATION , pour 
laboratoire de recherche, domaine informa
tique, optique, chimie ... - exp. en traitement 
du signal - Ph.D. en mathématiques, infor
matique ou électronique. 

8168 - Genève - Responsable service études 
financières* Grande banque de gestion de 
fortune - exp . bureau d'analyse financière 
acquise dans une banque, société de bourse 
ou broker - co nn. macro-économie et des· 
grands marchés mondi aux - 35 /45 ans -
anglais+ allemand souhaité. 

8 169 - Océan Indien - Directeur généra l* 
Grand groupe français (CA 20 Mds) pour sa 
filiale située dans l 'Océa n Indi en (CA 
300 MF), domaine agriculture y compris dis
tribution de produits de grande consomma
tion - exp. de direction générale (PME-PMI) 
et de l 'expatr iat ion - 40/48 ans - anglais -
1 000 KF. 

8191 - Asie - Direc teur chanti er raffinerie* 
Société d'assistance technique internationa
le, pour chantier en Asie - exp. de direction 
d ' installation d'un ité pétrochimique -
anglais. 

8194 - Abidjan - Responsabl e entreti en et 
trava u x neufs* Lea der europée n de l a 
conserve de poisson (CA 1,7 Md - 1 600 P) 
pour développer un service technique - exp. 
acquise dans le secteur fro id industriel + 
exp. de mission s à l 'étran ger - conn. en 
mécanique - 40 ans env. - ang lais. 

8213 - Etranger - Consultant senior* Société 
d'ingéniérie, fili ale société de services (CA 
280 MF - 380 P) - exp. 5/10 ans consultant 
en milieu banca ire - conn. secteu rs automo
bile, chimie, pétrochim ie .. ., banque, assu
rance - 30/45 ans - espagnol + anglais appré
cié - 350/500 KF + int. + vo iture. 
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8230 - Moye n-Orient - Directeur zo ne 
Moyen-Orient* Groupe international du sec
teur des services, pour prendre responsab ilité 
stratég ie et développement dans la zone -
exp. commerciale, marketing et stratég ie -
double culture - 40/50 ans - anglais+ arabe -
obligato irement orig inaire du Moyen-Orient. 

S261 - Pologne, Varsovie - Directeur général 
Pologne* Grand groupe international secteur 
high tech, en vue rationaliser et développer 
les structures industrielles et commerciales -
exp. acquise dans secteur high tech - 40/55 
ans - polonais+ anglais - 20 000 US$ ++. 

8268 - Prague - Directeur général* Groupe 
international s' implantant en Tchécoslo
vaqu ie - exp. 10/15 ans acquise dans indu s
trie lou rde, utilisant process continu - con n. 
en marketing/commercial - 32 /45 ans - fran
ça is, anglais + allemand apprécié. 

8270 - Zur ic h - Responsable form at ion 
management* Entreprise multinationa le du 
secteur a lumi n ium et chimi e (turnove r 
6,3 Mds F suisses - 600 top managers) - exp 
plusieurs années en fonction R.H . et gestion 
ressources humaines - 35/50 ans - anglais et 
all emand - 150 000 F suisses . 

8272 - Mosco u - Responsable burea u 
Russie* Groupe pétrolier en vue négociation 
achat de brut - exp. trading - .conn. relations 
commercia les avec la Russie - 35/45 ans -
anglais + russe - 450/500 KF. 

8283 - A ll emagne - Responsabl e de pro
gramme Allemagne* Groupe SERCIB-FRAN
CE (CA 600 MF) secteur promotion immobi-
1 ière - exp 3 ans min. dans la construction 
(montages juridiques, relations avec monde 
fin anc ier et commercial) - ang lais - 300/ 
600 KF. 

8296 - Su isse Romande - Directeur adminis
trat if* Soc iété spécia lisée domaine des pro
duits financiers dérivés - exp. audit o u 
consulting financier - conn. activités et admi
ni strat ion d'un éta blissem ent finan c ier -
32/38 ans - anglais+ allemand appréc ié. 

82 9 7 - Athènes - Directeur général Grèce* 
Groupe européen de l' industrie de process 
continu (CA 16 Mds - 18 000 Pl - exp. de la 
di rection centre de profit industr iel - 45/50 
ans - grec et anglais . 

8309 - Paris/Londres - V.P. marketing & sa les 
Europe* Leader domaine sponsori sation des 
athlètes professionnels, management des ca r
rières des athlètes, organisation compét iti ons 
- exp. ventes/marketing dans secteur des ser
vices et produits de consommation, publi ci
té, rel ations publiques - conn. du monde du 
sport. 

8'349 - Etranger - Responsables de bureaux 
d 'études* THOMSON FIELD SERV IC ES 
INTERN ATIONAL, filiale g rand gro upe 
industri el - exp. acquise en direction de 
burea ux d ' études domaine des hydroca r
bures. 

DEMANDES DE SITUATION 

Insertions gratuites 

1501 - X 46 ans, ENSAE, exp. D.G . établisse
ment financier, domaine retail banking, exp. 
d'organisation, diversification cana ux de dis
tribution , gestion obligataire et partic ipa
tion s, rec herche direction généra le fi li ale 
finance ou assurance, ou état-major groupe. 

91 



92 

1503 - X55, grande pratique à tou s les 
niveaux, en France et à l'étranger, des diffé
rents domaines concernés par la réa li sation 
d'ensembles indu striels, de la conception à 
l'exploitation, recherche poste de direction 
généra le, opérationnel ou de conseil. 

1509 - X78 et X81, chercheurs en in forma
tique, doct. en sciences, nombreu ses publi 
ca tion s in ternationa les et exp. transfert 
indu striel , rech inte rv ention s co nse il. 
Spéc ialités : réseaux, systèmes réparti s temps 
réel, modélisation (analyt ique), simul ation et 
éva luation de performances. Exp. : réseaux à 
haut-déb it, protocole Ethernet détermini ste, 
protoco le pour réseau radio, contrô le de 
flu x, etc. 

1514 - X82, ENST, anglais, russe, exp ingé
nieur R & D traitement-d' image temps-réel et 
enseignement, recherche poste chef de pro
jet, secteurs informatique - électron ique. 

1515 - X 47 ans - Expéri ence industri ell e 
postes opérat ionnels dont direction de cen 
tre de profit - exp . de sociétés multinatio
nales (US, GB, NL), anglais, rech. postes de 
direction générale - direction industrielle ou 
technique - possibilité d'expatri ation. 

1519 - X55, Ponts, Urbaniste SF U ~ ~4 ans 

promotion immobilière - anglais - allemand -
exp . montage et négoc iation de projets 
d'aménagement et de transports urba ins en 
li e de France et à l'étranger, rech. direction 
immobili ère grande soc iété industri ell e ou 
promotion privée ou parapublique de gra11ds 
projets urbains (a ménagement et/ou tra ns
ports) France et étranger. 

1527 - X62 - Expér ience approfond ie en 
in format ique et bureautique acquise comme 
responsable des étud es dans une banque 
puis directeur informati que secteur assu ran
ce rec herche poste de di rec tion o u de 
conseil en organi sa tion et systèmes d' in for
mation. Anglai s courant. 

1532 - X 34 ans, expér ience fabri cation puis 
conseil , recherche poste de type organisat ion 
industri ell e ou pl an/ prév isions suscept ibl e 
d 'évo lution ve rs un pos te opé rationn e l 
(mobile géographiquement). 

1534 - X68 - Sup Aéro - IAE - 43 ans 20 
expérience production - commerce - interna
tion al - industri es mécanique, électriqu e et 
électronique. Rech. poste à respon sabilités 
dans secteurs ana logues (production - com
merc ial - achats - stratégie/développement). 
Localisation indi fférente. 

1536 - X64, D. es Sc. (génie chimique, info r
mat ique), exp. de direction techniqu e et 
d'u sin e chimi e, mat ières plastiqu es, exp . 
affa ires sociales, de négociations de contrats 
et de tra nsfert de techno logie (usine clé en 
main) France et étranger, rech. poste de res
ponsabi lité. 

1541 - X47 - expérience management et fo r
mat ion , organis ateur, pédagogu e, dyna
mique - sou haite prend re la responsab ilité 
d ' une ECO LE SUPERIEURE - technique ou 
commerc iale. 

1546 - X80, PC Civi l, anglais, notions all e
mand 7 ans exp. aménagement urbain (ZAC 
logements/ bureaux .. ., RHI. . .,) en SEM et en 
soc iété de promot ion pr ivée, en tant que 
directeur d' agence et chef de proj et, rec h. 
poste de direction d'études ou de responsa
bilité opérationnelle, secteur de l'aménage
ment et du développement local ou régio
nal, contexte publi c ou parapublic souhaité. 
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1547 - X70, exp. de direction de centre de 
profit du secteur informatique dans le domai
ne des SERVICES (FM, té lémat ique, banque 
de données, gestion), rech. poste responsab i
lité en SSll ou autre secteur. 

1548 - X8 1, ENST, ang lais, espagnol , exp. 
gestion de projets de haute technologie en 
domaine international, recherche responsa
bilité de centre de profit ou poste de stratégie 
- développement - divers ification dans grand 
groupe secteur télécom - é lectroniqu e -
informatique, France ou étranger. 

1552 - X, 47 ans, forte expérience de direc
tion générale dans les biens d'équipements 
et services pour les entrepri ses (marketing, 
stratégie, organ isation, montage/démontage 
d'affa ires), recherche poste équivalent ou 
mi ss ion. 

1555 - X79 - ENST - 4 ans d'expérience dans 
le marketing des prod uits grand-public, pré
cédé de 4 ans d'expéri ence dans la R& D 
high tech, cherche poste de direction géné
rale, direct ion du market in g, gestion de 
centre de profit. 

1556 - X INSEE, 43 ans, exp . 9 ans de direc
teur financier et OGA dans un grand établis
sement d ' un réseau banca ire décentrali sé, 
rech . poste de responsabilité à caractère stra
tég iqu e dans le secteur banq ues et assu
ran ces, ou dans un groupe économiqu e 
important. 

155 7 - X64 - connai ssa nce collecti v ités 
loca les - u rbani sme - am énagem ent -
construction - gestion - direction centres de 
profit et filial es - désire développer un projet 
important et cohérent - secteurs ENVIRON
NEMENT ou IMMOBILI ER SOCIAL. 

1 558 - X 52 ans - Homme d 'écoute, de 
conse il et d ' influence, exp. doss iers com
plexes dans cadre mi ss ions organi sation & 
dévelop. pour entreprises & associat. profes
sion ., résea u contacts personnels étendu et 
diversifié & bonne capac ité approche ques
tion s Europe . Souhaite rej o indre cabin et 
consu ltants relations publiques & lobbying 
,ou mettre potentiel au serv ice fédéral./ grou
pem./collect. Temps complet ou part. 

1559 - X81 - Télécom - directeu r SSll milieu 
ban ca ire, actu ellement détaché à M adrid, 
recherche poste de responsabi 1 ité dans sec
teur sim il aire. Dispon ibili té géographiqu e. 
Anglais, espagnol. 

1560 - X 33 ans, anglais, expérience direc
tion générale secteur automobile, recherche 
poste directeur de fili ale ou centre de profit 
dans groupe industri el, domaine fabri cat ion 
grandes séries, situé régions Sud ou Rhône
Alpes . 

1571 - X81 ENSTA, anglais, allemand, exp. 
direction de projets informatiques temps réel 
exp. maîtr i se d'œuvre systèmes informa
tiqu es embarqués, recherche poste de res
ponsabi lité équivalente secteur des techno lo
gies avancées . 

1572 - X - 42 an s - Expéri ence directi on 
générale de banque rec herche poste de 
d i rect io n dans fin ance, informatiqu e ou 
organisation. 

1576 - X 33 ans, ENSTA, anglais, allemand. 
exp. bureau d'études et in fo rmatique gestion 
en mi lieu industriel, cherche poste concep
tion/méthodes, organisateur, ou chef de pro
jet info rmatique dans grande société secteur 
industriel ou parapublic. 
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1577 - X83 - PC c ivil , anglais et allemand, 4 
ans exp. bureau d'études aérodynamique 
numérique et coordination avec centres de 
recherche frança is et étrangers, rech. poste 
technique Par is à caractère opérationnel. 

1586 - X55 se propose d'assister les admini s
trations et les grandes entrepri ses pour l'évo
lution de leur stratégie en matière de traite
ments automatisés de l' information, à partir 
d' un emploi de consu ltant dans une société 
de services : réseau relati onnel, réponses aux 
appels d'offres, transfert de compétence, 
interventi o ns. CV disponibl e auprès du 
Bureau des Carri ères. 

1588 - X63 - INSEE, ayant une expérien ce 
d' animati on opé rat ionnel le et stratégiqu e 
dans le domaine de l' informatique de gestion 
et des systèmes d'informati on, recherch e 
reponsabilité de direction in format ique au 
sein d'un groupe du secteur tertia ire de pré
férence. 

1589 - X 42 ans - Sup Aéro - ing. en chef 
Armement - exp. mesures et essa is et direc
tion laborato ire de rec herc he appliqu ée 
(inform atiqu e et é lectroni que) recherche 
poste à respo nsabilités dan s secteur an a
logue (études, essa is, recherche appliquée, 
fo rmation) - préf. région Rhône- Alpes . 

159 1 - X83 docteur en gestion , conseil , 
recherche dans petite ou moyenne structure 
un poste de gestion, contrôle, p lanification 
ou stratégie. 

1592 - X52 - ing. en chef Arm. (CR), MS 
Berkel ey, doc. ès Sc., ex PDG SYS ECA, 
cherche repr ise direction SS ll , apport de 
capitaux envi sageable. Axes visés : Défen se, 
A.T.C. , Télécoms, SGBD, ass istance tech
nique. 

1593 - X7 1 - Consultant indépendant domai
ne système d' in format io n (audit, schéma 
directeur, étude et mise en place .. .,) en envi 
ronnement hétérogène et mu ltistandard, sec
teur banque, bourse et industriel, rech. poste 
direction informatique dans structure ou suc
cesseur potentiel direction PM E. 

1596 - X 44 ans - anglais, allemand - Exp. de 
tr an sfe rt s rec herch e-industr ie c hez un 
co nstru cte ur informatiqu e pu is en SSll. 
Lancement et pilotage de projets innovants. 
Rech. poste de respon sab ili té et animation 
technique en informatique sc ientifique et 
technique (éva luation d'architectures, perfor
mances, temps réel à fortes co ntraintes, 
A DA, sû reté, sécurité, t raitement numé
rique). 

1597 - X 45 ans, MS USA, MBA, 5 langues. 
Exp. diversifi ée de l 'informat ique chez 
co nstru cteur (R& D, marketing, stratégie, 
i·ndustriel), 7 années direction informatique 
secteur financier, exp. des grands systèmes, 
micros, réseaux, télécoms. Recherche direct. 
informatique importante chez utilisateur, ou 
direct. technique, conseil ou fac ility manage
ment dans société de servi ces. 

1601 - X7 1 recherche poste de management 
ou direction de projet en organ isation, systè
me d' in format ion ou logist ique, dans une 
entreprise moyenne, di v ision d' un grand 
groupe ou ca binet de conseil. 

1603 - 44 ans - prog. doct. gestion HEC -
bilingu e ang lais - allemand lu et parlé -
bonne expérience banca ire - grande pratique 
de direction de projet d'audit et d'organisa
tion d'entreprise. Rech. direction générale ou 
direction fo nct ionnelle avec perspective 



d'évolution (administration, finance, contrôle 
de gestion, organisation). Préférence dans 
secteur des services aux particuliers ou aux 
entreprises. 

1605 - X71 - expériences Variées secteurs 
télécommunications, électronique, informa
tique, actuellement D.G. moyenne entrepri
se, recherche poste de responsabi 1 ité ou 
entreprise à reprendre. 

1606 - X 31 ans - directeur succursale V.P.C. 
végétaux, recherche poste responsabilités en 
partie techniques dans domaine ayant trait à 
l'écologie. 

1609 - X 27 ans, diplôme en management 
du Collège des ingénieurs. Anglais, espa
gnol. Exp. en consei 1 stratégie et marketing 
industriel (développement et partenariat 
d'entreprises industriel les, marketing interna
tional de produits innovants). Recherche 
poste d'ingénieur d'affaires ou marketing 
industriel. Intérêt pour l'étranger et l'export. 

1611 - X83 - allemand, anglais - Exp. conseil 
en systèmes d'information et organisation 
industrielle, recherche poste industriel (opé
rationnel ou organisation) - Paris ou de pré
férence province. 

1614 - X 35 ans, civi 1 mines, anglais, al le
mand espagnol, expériences successives sec
teur métallurgie-mécanique (production, 
R&D, technico-commercial) puis parapétro
lier (management filiale de multinationale), 
recherche poste direction centre de profit 
tourné à l'export, France ou étranger. 

INGENIEURS 

Bureau des Carrières 

1619 - X70 - exp. études et production sec
teur industrie lourde et responsable unité de 
fabrication, rech. poste responsabilité dans 
secteur transformation des métaux ou plus 

· généralement industrie lourde. 

1621 - X 62 ans, anglais, allemand, expé
rience de directeur scientifique et technique, 
et directeur général, secteur des biens 
d'équipement, relatlons internationales, 
consultant indépendant domaine innovation 
et prospective technologique. Rech. activité 
à temps partiel ou missions auprès directeur 
scientifique et technique ou directeur géné
ral ou cabinet conseil. 

1624 - X66, anglais courant, solide expérien
ce en gestion d'exploitation informatique, 
grands systèmes, recherche poste marketing 
logiciels/matériels ou responsable d'exploita
tion. 

1626 - X 44 ans, civil Ponts - anglais, espa
gnol - ayant une large expérience de direc
tion de grands projets de construction France 
et international, recherche poste de respon
sabilité opérationnelle (BTP, ingéniérie ou 
opérations industrielles clé en main). 

1634 - X 36 ans, ENSTA, anglais courant, 
allemand bon niveau, 10 ans d'expérience 
secteur high tech direction commerciale et 
di rection généra le, trava i 1 aux USA, 
recherche responsabilités équivalentes. 

1638 - X77 - Offre son savoir-faire (organi 
ser, diriger, négocier, publier) et ses compé
tences (domaines : aéronautique, espace, 

télécommunications, informatique, interna
tional) à entreprise ou administration. 
Souhaite emploi technique et responsabilités 
hiérarchiques. 

ENTREPRISES 

Vous désirez vendre, acheter, créer 
une entreprise ... 
Vous recherchez un partenaire. 

Le groupe X-ENTREPRENEUR peut 
vous aider. 
Il dispose d'opportunités, régulière
ment renouvelées, d'entreprises à 
céder. 
Il opère en concertation avec les 
principaux clubs de repreneurs 
d'affaires : issus des grandes écoles 
(ESSEC, A et M, etc). 

Pour tous renseignements, 
s'adresser à 

P. SCHRICKE (47), 
tél : (1) 46.33.44.11, 

l'après-midi. 

se Salon de la Fonction Ingénieur 

16-17 octobre 1992 

CNIT - Paris la Défense 

• 
• 

60 Stands: entreprises et établissements de formation . 

Conférences : 

• 

vendredi 16 - 11 h 
15 h 

Recrutement des ingénieurs : la nouvelle donne. 
Ingénieurs Sans Frontières : mettre ses compétences 
d'ingénieur au service du Tiers Monde. 

samedi 17 

Animations : 

- 11 h De nouvelles compétences pour une nouvelle productivité. 

Rédaction de C.V., entretiens filmés en vidéo, 
flashs graphologiques, projection de films 
techniques et films d'entreprises. 

ORGANISATION 

Renseignements: Tél. (1) 43.87.13.19. Minitel 3616 FTB *TOP 
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DEMANDES DE SITUATION 

500 - Sandrine, fille DUHAMEL (59), diplô
mée ESLSCA Paris, langues ang l. al 1. , expér. 
2 a. chef produits Junior (c li entèle gde dis
trib.), ch. fonction identique sur R.P. en pro
duits non alimentaires, ou autre poste. Disp. 
rapidement. Tél.: 30.87.07.21. 

501 - RENARD (40) DG de I' AX recom . 
Mme A. SAUTEREAU du PART (fill e de PAR
MENTIER 27), 47 a., anglais, cert if. techni
cienne admin. en bureautique (niv. IV) rech. 
poste secrét. admin. ou secrét. en bu reau
tique. Contacter AX ou tél. : 39. 16.35.17. 

502 - Ptt-fils cam. CLEMENTZ (25), DEA 
droit public, maîtrise droit internat. et euro
pée n, rec h. emploi juri ste internat. 
Transmettre répon se à la revue qui fera 
su ivre. 

OFFRES D'EMPLOI 

102 - Mère GEFFROY (58) et nièce FERRAL 
(95), devenue veuve ch. personne de compa
gnie. Chbre confort. dans ou hors appt Pari s 
16e. Rémunérat. pour partage de vie, présen
ce et part icipa!. à fins de journée . Tél. 
42.67.99.06. 

DEMANDES DE LOCATIONS 

124 - X 83 ch. appt à louer 60 m2, anc ien, 
proche RER à ST-GERMAIN-EN-LAYE. Tél. : 
39.50.18.1 o. 

· Les annonces sont publiées à titre 
de service rendu aux camarades 

et n'engagent pas 
la responsabilité del' A.X. 

Ne joignez pas de règlement 
à votre annonce. Une facture vous 

sera adressée dès sa parution. 

TARIFS 1992 : la ligne 

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

Les annonces à publier dans 
le n° de novembre 1992 
devront nous parvenir 

au plus tard le 1er octobre 1992. 

AUTRES ANNONCES 

Seèrétariat de I' A.X . 
. 5, rue Descartes, 75005 Paris. 

Tél. : (1) 46.33. 74.25. 

125 - X 87 c h. studio ou appt 2/3 p . 
PARIS/PROCHE BAN LIE UE à p. du 1.10.92. 
Tél. : (16) 88.78 .22.31. 

126 - Cam. (44) ch. chbre pou r élève Prépa. 
prox. LOUIS LE GRAND . Tél. : 40.67.71.30. 

127 - Cam. (44) ch. 1 p. début octobre pour 
fils étudiant, 11 e PARIS ou avo isinant. Tél. 
40.03.21.77. 

128 - Cam. (56) ch. pour son fils chbre ou 
studio q uart. NATION RER. Té l . : 
45.34.94.62. 

129 - Fill e ROUSSEAUX (55) ch. local. 
50 m2 PARIS ou PROCHE BANLIEUE pour 
couple ss enfant. Tél. : 43.37.46.79. . 
130 - Fil s cam. (57) ch. chbre indép. ou pas 
prox PARC MONCEAU. Té l. : 43.36.28.64 
ou 69.3 3.41.02 . 

OFFRES DE LOCATIONS 

Paris/Banlieue 

B 47 - A louer PARI S 17e, Péreire, appt 
11 Om 2, gd séj . di v isible, 2 ch., 2 bain s. 
Ca lm e, enso i ., ve rdure. Té l . : (16) 
76.41 .98.97. 

B 48 - Cam. loue studio meub lé SCEAUX 
proche RER B Bourg-La-Reine (3 mn à pied) 
calme, quarti er rés ident. Libre 1er octobre. 
3 300 F C.C. Tél. : 46.64.66.17. 

B 49 - Pour étudian t, cam. loue f in octobre 
PARIS PORTE MAI LLOT près bois, ss cui s., 
ptte ch. meublée indép. avec lavabo, chfge 
ctral , se ét. asc., soleil , vue, dche et wc à 
l ' étage, bel imm. protégé . 1 800 F/ mo is. 
Tél. :40.67.13.62 (H. repas). 

B 50 - PARIS 5e SORBONNE, sœu r cam. 
loue à j. -fill e étudiante, bell e ch. meublée, 
enso i. , disposition cui s. ou bains, ds appt 
confort. Tél. : 43.54.48.75. 

B 51 - Ca m. Studi o 25 m2 + cave + pkg, 
CHATENAY MALABRY, imm. neuf, standing, 
calme, verdure, face Parc de Sceaux, prox. 
Ecole Centrale, Fac pharmac ie. 3 000 F + ch. 
Tél. : 46.60.23.18. 

B 52 - SAINT-CLOUD, face Hippodrome, 
4 p., 1 OO m2, moderne, bail 3 a. 11 000 F + 
ch. Tél. : 34.78.90. 1 ';). 

B 53 - CHATILLON (92), F4 meublé, prox. 
métro (13), commerces, cave, pkg. Ménage 
o u binôme étudia nt(e)s. Tél. : (16) 
98.02.3 1 .76. 

Province 

B 54 - CANNES appt 2/4 pers. ttes pér., vue 
except., ca lme, té l ., p isc. Té l. : (16) 
31.52 .10.77. 
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VENTES D'APPARTEMENTS 

ET PROPRIETES 

Paris/banlieue 

V 279 - Fils cam. vd 16e su d appt li bre, 
48 m2, 5e ét. asc., 2 p. +entrée+ esp. rang., 
sdb, wc sépa ré, ca lme . Plein sud. Té l. : 
45.27.80.84. 

V 280 - Cam. vd BOURG -LA-RE INE (92) 
pav illon 180 m2, jard . 410 m2, cu is. équi
pée, séj . 40 m2, cheminée, terrasse plein 
sud, 5 ch., 2 bains, ss-sol comp let, garage. 
Px 2 600 000 F, faci lités de paiement poss. 
Tél. : 45.36.03 .1 6 soi r. 

V 281 - Cam . vd MONTROUGE (92) métro 
Porte d'Orléa ns, appt 2 p., cuis., sdb, 47 m2, 
terrasse 8,8 m2, étage élevé, cave, pkg. Px 
900 000 F. Tél. : 45.36.03.16 soir. 

V 282 - Cam. (36) vd NEU ILLY appt 2 p. 
52 m2, sd b, c uis. , baie. + pkg, cave, ds 
Résid . Services gd stand. 1 700 000 F. Vue 
étendue. Tél. : 30.24.00.88. 

V 283 - Cam. vd BOULOGNE (92) Rue de 
l 'Est. Imm. neuf 1992, pierre-de-taill e, gd 
stand., 5 p., jamais habité, 2e ét. 138 m2 + 
25 m2 ba lcon et terrasse, calme, soleil. 4 ch., 
2 sdb marbre, 1 dche, 3 wc . 1 cave, 2 pkgs. 
Px 4 500 000 F. Tél. : 48.99.04.40. 

V 284 - Cam. vd SAINT-CLOUD appt 2 p. 
60 m2 ds parc résident., près gare, 7e ét., 
parfait état, or ien tal. ouest, gd bal co n . 
1 300 000 + pkg en ss-so l. Tél. : 45.34.46.98 
ou écr. ROTH (42) . 

V 285 - RUEIL MALMAISON ami cam. vd ou 
loue ds Résid. Services " Jardins d'Arcad ie" 
appt 2 p., cui s., sdb, wc + cave + garage. 
Très be ll es parties communes : restaurant, 
sa lons, b ib liot., sa lle gym. Très calme, près 
centre. Cond. à négocier. Tél. : 45.34.27.45. 

V 286 - Père cam . vd NOISY LE GRAND 93, 
bus RER écoles lycées commerces, pavillon 
base pierre de taille, atelier, garage, ss-so l 
total, chfge gaz, séj. cible 30 m2 cheminée, 
cu is., 2 ch., sdb, wc. A l'ét. 4 ch. débarras, 
gren ier. Terrain 360 m2, zone ca lme. Photo 
stJ r demande. Tél.: 43.03.53.73. Px 1,4 MF. 

V 287 - Cam. vd mais. archit. (1988) BURES
SUR-YVETIE, 200 m RER B, 150 m2 habit.; 
ss-sol tot., gar., séj ., cuis., 4 ch., ling., 2 s db, 
jard . 400 m2, ttes commod., frais réd . Px 1,9. 
Tél. : 69.28.66.99. 

V 288 - Pttes-filles X vdent appt 76,96 m2, 
3 p., c lair, récent, 6e ét., cave, pkg, li bre, 
vue. Rue des Prairies (20e) . Px 1 600 000 F. 
Tél. : 43.25. 13.08 soir. 

V 289 - Rés id. Serv ices face mairie NEU ILLY 
2 p. 50 m2 + ba lcon 9 m2 s/jard., ca lme, 
enso i. , avec entrée, cu is., cave pkg, 
1 500 OOOF. Té l. : soir 39.61 .33.02 ou 
30.52.93 .81. 
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V 290 - Cam. vd PARIS 17e, 80 mètres grill es 
Parc Monceau, rue ca lme, 4e & dern . étage 
be l imm. p.d.t. , 4 p. 99 m2, asc., baie.; à 
rénover, libre fin 92. Px 2,9 millions + gara
ge ds imm. Tél. : 42.27.84.23. 

Province 

V 291 - Fam. cam. vd cause succession env. 
A IX EN PROVENCE bell e mais . : séj ., sa ll e 
TV, s-à-m., cuis., bu reau, 2 ch. av. sdb, 2 ch. 
av . to il. dche. Garage, p isc . av. dépend ., 
ja rd. te rra ss e, te rr a in 10000 m2. Té l. : 
42.28.72 .94. 

V 292 - Vd LES ARCS 1800 plein ouest, vue 
spl end., pied pistes, appt 2 p., 6 lits, 40 m2, 
balcon 7 m2, meublé et équi pé . Tél. : (1) 
46.05.50.20 (préf. soir). 

V 293 - Cam. (35) vd rég ion CHAUS SI N 
Uura) belle mais. campagne 1970 . 120 m2 + 
annexe + 7000 m2 bo is et pré. Tél. : (16) 
80.57.18.2 1. 

V 294 - Vd MONTPELLIER-CENTRE HISTO
RIQU E appt 6 p.p. (d iv isible) 186 m2 anc ien 
restauré, vue sur j ard. exp. sud, garage 2 
vo it. Px 1,7 MF. Tél. : (16) 67 .66.09.74 . 

Autres annonces 

V 295 - Cam. vd CANN ES ds Résid. Services 
3e âge studio 35 m2, wc, sdb, balcon, pkg, 
volets électrifi és . Bus. Vue super. Cannes . 
280 000. Tél. : (16) 93 .46.61.85. 

V 296 - Vd vill a 198 5 surf. H.O. nette 
220 m2. Ent., séj . 60 m2, cui s. équipée, ce l
lier, 3 ch., 2 ba ins; ss-sol 100 m2. Pise. 5 x 
11 m. Terrasses 137 m2. Terrain 53 00 m2 
arboré, clos. A ST-CEZAIRE, 12 km Grasse, 
14 km du Lac St Cassien. Envir. tennis, équi
tat., voile, musique, échecs . Px 2 700 000 F. 
Tél. : (16) 93 .60.27 .86. 

V 297 - TIGN ES-LE-LAC centre station, stu
dio 33 m2 + ba lco n. 6e ét. , plein sud , 
magnif. panorama. Entrée, sdb rénovée avec 
w c, cui s. éq ui pée, gds pl aca rds. Cave et 
casiers à ski. 450 000 F. Tél. : 40 .81.60.31 
ou dom.: 42.41.1 9.3 1 ou 32.32.19.65. 

V 298 - Cam. vd VENCE près centre appt 
2 p. tt dt, 3e der. ét. asc., vue splend. mer 
campagne montagne, b. 3 m2 + terr . 23 m2 + 
cu is. équipée + cave + 2 pkgs (1 co uvert). 
Expos. parfa ite. Tél. : (16) 65 .44.11 .78. 

V 299 - Ma iso n à vd re d an s hamea u 
YO NNE, 160 km Par is dont 130 par A6, 
10 km Auxerre. Leaving 50 m2, 4 ch., cui s. 
in stallée, sdb, cab. to il. , gde cave, ga rage, 
dépendances, chfge cira i .mazout. Terrain 
7000 m'2 "p lanté de nbx et bea ux arbres . 
Px 700 000 F. CA LLOT (3 1) . Té l. : 
45.55.1 5.67 Paris. 

DIVERS 

450 - Pour acheter vos pierres précieuses au 
meilleur px, investir ou créer un bijou origi
nal, RI CHARD (73) recom. ge mmo logue 
réputé Pasca l ENTREMONT. Sur RV seule
ment: té l. 42 .21.09.23. 

451 - Fille cam. MACE (48), di plômée Cons. 
Nat. de Rég. de Versailles donne COURS DE 
PIANO chez elle ou à dom. à PARIS (12, 15, 
16 , 1 7e ard t) et V ER SA ILLE S. Té l. : 
43.41 .84. 13. 

INDUSTRIELLES 

ET COMMERCIALES 

863 - Fil s TUGAYE (48) ébéni ste d'art effec
tue restauration et trav. ts styles s/plan. Cond. 
spéc. aux X et familles. Tél.: 43 .79.13.52. 

864 - Fil s X 40, traducteur indép . angl. -franç. 
assu re traduct. ts domaines, ts volumes, ts 
supports . Philippe VAN DEL, 1, rue du Lac, 
69003 LYON - tél. : 78 .60 .06 .58 - Fax : 
78 .60.32 .08 . 

:a1-;cco Direction Régionale lie-de-France Normandie Nord-Picardie 

Bureau Côte d'Opale 
Parc d'Entniprises Courtaulds 
62231 COQUELLES 
Tél. 21 34 71 21 

. ls. .i:wî ,,.~•:!."' ,: 30 87 

Votre partenazre A' '""No,maod" 
Z 1 Les Rives du Cailly B P 21 Cnlo1s 

en toute confiance ~~~503~E1~'~E9îESROUEN "''' 

""' Fax 35 74 8 1 88 • Amis 

conception , realisation , ~--- . A"'""' 

prestataire de services , c~~""' • 

en construction modula~e l2q·~.. "°'" '"""X• ,,,,, .. 
et bâtiments industrialises. A'"""" u ..... ,., °';}; 

Bureaux, ateliers , • 
Siège Social, . u,,,, .. , A .... , .,. 

2, rue Ampere 

h A , t 1 , 1 Z.I. de Cormelles Le Royal , 

opz a , · eco e . . . ~: 112037~~;v~~LE 
Fax 31 83 54 36 

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

Direction Régiona le 
RN 19 . Servo11 - B.P. 55 
77252 BRIE·COMTE-ROBERT CedeK . 
Tél. ( l) 64 05 11 80 
Fax : (1) 64 05 72 60 

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

LA JAUNE ET LA ROUGE, AOÛT/SEPTEMBRE 1992 





STEPHEN RABY SINGER ASSOCIATES 
EXECUTIVE SEARCH 

~ 
27 RUE MARBEUF 75008 PARIS TÉLÉPHONE 47 20 40 46 


	477-01
	477-02
	477-03

