


30 ANS DE RETRAITE COMPLÉMENTAIRE EN RÉPARTITION 

UN BILAN POSITIF 

La solidarité n'est pas un vain mot. 

• Quel autre système aurait permis d'élever le niveau de retraite de 
générations dont l'épargne a été ruinée par l'inflation ? 

• Quel autre système permettrait de garantir des droits pour les périodes 
de chômage, pour le_s périodes d'activité dans des secteurs professionnels en 
déclin ou dans des entreprises disparues ? 

•Tous les systèmes de retraite dans les pays développés sont confrontés 
aux évolutions de la démographie, à la faiblesse del' activité économique, aux 
sorties précoces d'activité. En France, les régimes de retraite ont réussi à faire 
face et la solidarité interprofessionnelle organisée dans un cadre paritaire a 
permis d'en atténuer les effets sur l'ensemble du corps social. 

Les régimes de retraite gérés paritairement se portent bien. 

Pour demain, les Partenaires sociaux garants des régimes de retraite en 
répartition sont déterminés à maintenir le niveau des prestations servies par les 
institutions qu'ils gèrent. Ce serait nuire, autrement, aux ressources des 
7 millions de retraités actuels et demain, aux retraites des générations qui 
composent les 14 millions d'actifs cotisants. 
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Les retraites 

L'ÉTAT DE LA RETRAITE EN FRANCE 

D u POINT DE VUE de l'acqui
sition de droits à retraite, la 
population française se par

tage en trois grandes familles 
socio-professionnelles : 
• les salariés de statut privé - peu 
importe qu'ils travaillent dans des 
entreprises privées ou nationales -
relèvent du régime général de 
sécurité sociale et des régimes de 
retraites complémentaires : ils 
représentent environ 68 % de la 
population active. 
• les salariés du secteur public relè
vent de régimes spéciaux et n'ont 
recours que de manière volontaire 
et contingente à des systèmes com
plémentaires : ils représentent 
19 % de la population active. · 
• les travailleurs " non-salariés " 
gèrent de manière souvent conjoin
te leurs régimes de base et des sys
tèmes complémentaires, et ont 
volontiers recours à des assurances 
individuelles supplémentaires : ils 
atteignent 13 % de la population 
active. 

Les prestations servies par les 
régimes de retraite atteignaient, en 
1991, 731 milliards de . francs : 
60 % de ce montant étaient attri
bués aux retraités de la première 
catégorie par la CNAVTS (régime 
général) et les régimes complé
mentaires AGIRC, ARRCO et 
autres, 29 % par l'ensemble des 
régimes spéciaux, 11 % par les 
régimes de "non-salariés " (cf. 
graphique 1). 

La CNAVTS est le plus impor
tant pourvoyeur de pension de 
retraite avec 36,5 % du total. C'est 
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directeur général de l 1ARRCO 

d'ailleurs vers ce régime général 
que convergent toutes les analyses, 
les débats, les projets. Les proposi
tions du Livre Blanc, par exemple, 
n'ont été· véritablement relayées 
dans l ' opinion publique qu'à 
l'égard du régime général, cepen
dant que les régimes spéciaux 
représentent tout de même près de 
29 % des dépenses. 

Il serait vain de rechercher une 
quelconque proportionnalité entre 
le partage de la population active 
et celui des prestations de retraite, 
pour des raisons évidentes : les 
droits restent inégaux d'une famil
le à l'autre, bien que de grands 
progrès aient été accomplis dans le 
rapprochement des niveaux de 
retraite moyenne du public et du 
privé ; seuls les non-salariés res
tent assez en retrait. Mais surtout 
les évolutions historiques et écono-

miques n'ont pas été les mêmes. 
L'image de la France retraitée n'est 
pas celle de la France active. 

Les développements que je vais 
exposer ci-après sont, pour une 
part, communs à toutes ces catégo
ries, mais dans l'ensemble plus 
particulièrement axés sur les 
régimes de salariés du secteur 
privé. 

* 
* * 

C'est une banalité de dire qu 'en 
trente ans, la problématique de la 
retraite a été complètement modi
fiée. Mais ces changements sont 
plus importants que la conscience 
qu'on en a généralement. Quelles 
en sont les composantes ? 

Entre 1960 et 1992, l'espérance 
de vie à la naissance est passée de 
67 ans à près de 73 pour les 
homnres, de 7 4 à près de 81 ans 

Graphique 1 
Prestations servies par 

les régimes de retraite en 1991 

731 milliards ~e francs 

Régime de base des salariés 
ARR CO 
AGIRC 
Autres régimes complémentaires 
Régimes spéciaux 
Régime de base des non-salariés 
Régimes complémentaires des non-salariés 

Source : Commission des Comptes de la Sécurité sociale 
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pour les femmes. Comme on sait, 
cette amélioration est venue non 
seulement de l'accroissement deîa 
longévité aux âges élevés, mais 
d ' une baisse de la mortalité aux 
âges jeunes : ce n 'est donc pas le 
paramètre le plus significatif pour 
un régime de retraite. 

Plus intéressante à cet égard est 
l 'espérance de vie à 60 ans : pen
dant la même période, on l ' a vue 
passer de 15,7 à 18,9 ans pour les 
hommes (3,2 années en plus) de 
19,6 à 24,2 pour les femmes (soit 
4,6 années en plus) : ce qui repré
sente pour deux promotions de 
nouveaux retraités éloignés de 30 
ans un accroissement de durée 
moyenne de vie de 22 %. 

Ce mouvement est commun à 
tou s les pays industrialis és et 
notamment européens ; il est le 
moins surprenant de tous et le plus 
facilement intégrable dans des 
modèles prévisionnels. 

La surprise est venue d'ailleurs : 
de la baisse du taux d'activité à 
tous les âges (dans la population 
masculine particulièrement) au 
sein d'une population d'âge actif 
restée globalement croissante. La 
population d 'âge actif a progressé 
en effet en 30 ans de 50 à 53 % de 
la population totale (référence 20-
59 ans). Mais la survenance de 2,5 
à 3 millions de chômeurs aura été 
la grande déconvenue de ces 20 
dernières années. 

Malgré tout, la population sala
riée de l'industrie, du commerce et 
du tertiaire, après avoir fortement 
augmenté depuis l ' après-guerre 
jusqu'en 1977, n'a jamais ensuite 
franchement diminué, et a même 
connu en moyenne une très légère 
croissance. Mais ce qui a été le 
plus inattendu a été l ' affaiblisse
ment sensible des taux d'activité 
entre 55 et 65 ans. Il faut s'y arrê
ter car ceci a été une cause majeure 
de l'accroissement du poste retraite 
dans le PIB, survenu de manière 
inopinée. 

En trente ans, le taux d'activité 
de la population masculine âgée de 
60 à 64 ans est passé de 71 % à 
23 % et entre 55 et 59 ans de 85 % 
à 68 %. Celui de 'la population 
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féminine a subi une 
évolution comparable 
entre 60 et 64 ans, pas
sant de 34 % à 17 %. 
Cependant le taux 
d' activité de la tranche 
55-59 a été miraculeu
sement préservé, et a 
même légèrement aug
menté de 42 à 45 %. 
L'accroissement du tra-
vail féminin a été ici 
plus fort que l'incita
tion aux départs pré
coces (cf. graphique 2). 

Ce phénomène de 
réduction de l'activité 
après 55 ans a été com
mun à toute l'Europe 
communautaire et 
même un peu au delà. 
Il a touché les Etats
Unis et le Canada. Le 
Japon a mieux résisté. 

70 ~' 

60% 

Dans cette propension 1 10 
"!. 

à la cessation précoce 
d'activité, la France a 
longtemps tenu la pre- 1 10 "'

mière place - ou la der-
nière suivant le point 

Graphique 2 
Effondrement du taux d'activité 

des 55-65 ans 
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études récentes, notam ·~n 

ment celles de Mme 
Anne-Marie GUILLEMARD, 
montrent qu'elle a été rejointe dans 
ce triste record par les Pays-Bas et 

7'l 8) 88 197S 79 83 88 

la Belgique. Mais ce groupe des 
trois Etats membres (avec la 
France) se distingue assez nette-

Tableau 1 
Taux d'emploi pour les hommes âgés de 55 à 64 ans 

pour les douze pays de la Communauté (1989) 

Groupes d'âges 55-59 60-64 55-64 65-69 

Allemagne 71,8 32,4 53 ,5 -

France 57,0 18,8 38,8 -

Italie 54,4 33 ,9 ,49,6 -

Pays-Bas 43,3 20,9 35,5 -

Belgique 50,6 20,7 36,2 -

' Luxembourg 54,0 18,7 40,0 -

Royaume-Uni 73,3 49,8 62,0 -

Irlande 67 ,2 52,6 60,1 -

Grèce 71 ,9 47,6 60,1 -

Portugal 72,4 53,7 63 ,4 -

Espagne 67,3 44,1 56,4 -

Danemark 86,0 50,0 - 22,0 
Europe des Douze 66,8 35,7 51 ,9 -

Source : Statistique Labor Force Survey - Communauté européenne, Luxembourg 1991 
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ment de la moyenne Communau
taire (cf. tableau 1). 

Il est d'ailleurs observable que 
ce mouvement ne s'est pas fait par 
un abaissement mécanique et obli
gé de l'âge de la retraite, mais par 
une succession de dispositifs mis 
en place pour inciter les salariés les 
plus âgés à cesser leur activité. 
Dans ce concert, chaque peuple a 
joué de son génie propre, usant 
tantôt de l ' invalidité, tantôt du chô
mage, tantôt de la préretraite 
avouée comme telle . A tel point 
qu ' il s' est créé une zone tampon 
entre la date de cessation d'activité 
et l'accès aux régimes de retraite. 
En France on observe, par exemple, 
que la moitié environ des 
demandes de retraite proviennent 
de personnes qui n 'étaient plus en 
position d'activité. 

Les efforts qu 'ont faits récem
ment les Etats pour sortir de ces 
dispositifs qui se voulaient provi
soires ou conjoncture ls sont 
d'ailleurs fortement remis en cause 
sous la pression d'un regain 
d' intensité du chômage. 

Il faudra peut-être s'interroger 
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sur le point de savoir comment 
l 'Europe en est arrivée là, à ne 

·trouver d'autres solutions que sur
charger ses institutions sociales -
dont pat ailleurs elle conteste le 
prix - pour résoudre des problèmes 
d'emploi. 

Le même phénomène de réduc
tion du taux d'activité s'est produit 
à l'autre extrémité de la vie active, 
pour des raisons qualitativement 
meilleures puisque liées à l' allon
gement du cycle de formation. 
Ainsi, le taux d'activité de la 
tranche 15-19 ans, qui était encore 
de 49 % chez les hommes et 36 % 
chez les femmes en 1962, est 
maintenant respectivement de 15 % 
et 8 %. Mais s'y ajoute aussi la dif
ficulté des jeunes à prendre place 
dans le marché du travail. 

Tous ces facteurs convergent 
vers un même résultat. On prend 
aujourd'hui plus tôt une retraite 
qui sera plus longu e au terme 
d' une p~riode de cotisation plus 
courte. Je ne connais pas de procé
dés actuariels qui permettent d'en 
neutraliser les effets sur les coûts. 

En trente ans, les niveaux de 

Graphique 3 

retraite, en particulier dans le sec
teur privé, se sont sensiblement 
améliorés sous une double 
influence: 
• la maturation du régime général 
et la révision des années validables 
de 30 à 37,5 ans; 
• l'émergence des régimes de 
retraites corn plémentaires. 

Les niveaux les plus courants 
de retraite obtenus aujourd'hui 
dans le secteur privé ne sont pas 
aussi faciles à cerner qu'on le croit 
généralement. Ils dépendent en 
effet de l'évolution et du profil de 
la carrière, des options prises par 
les entreprises en matière d'enga
gement auprès des régimes com
plémentaires ou contractuels. Ils 
s'expriment différemment suivant 
qu ' on compare le montant de la 
pension au salaire moyen de sa 
propre carrière, au salaire moyen 
des actifs de même catégorie pro
fessionnelle , à son propre salaire 
de fin d ' activité, en termes de 
rémunération brute ou de rémuné
ration nette. Si bien que chacun 
peut, avec des chiffres également 
exacts, annoncer le taux qui lui 

Taux de remplacement du salaire de référence de fin de carrière par la retraite 
(en données nettes de cotisations sociales) 
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convient selon la thèse qu ' il veut 
défendre. 

En me basant sur les études que 
je crois les plus complètes et les 
plus sérieuses, celles du SESI et de 
l ' AGIRC, je pense qu'on peut cer
ner la question en disant que les 
salariés ayant effectué une carrière 
complète obtiennent en moyenne 
80 % de leur salaire de fin de car
rière, en termes de rapport de 
rémunérations nettes de cotisations 
sociales, ce qui ,correspond à 70 % 
en rapport de rémunérations 
brutes. Ce taux peut être dépassé 
pour les titulaires de petits salaires, 
dotés d ' un profil de carrière hori
zontale . Il décroit jusqu'à 60 % 
environ quand le niveau des 
salaires s'élève, ou pour les per
sonnes ayant eu une carrière très 
progressive. 

En proportion du PIB, la masse 
des retraites en 1991, d'après les 
recensements auxquels je me suis 
livré, atteint près de 12 % du PIB 
(marchand et non marchand). 

L'ensemble des prestations 
fournies par les régimes de 
retraites obligatoires (dont le 
tableau a été présenté ci-dessus) 
atteignent environ 10,7 % et ce 
sont les aides sociales diverses , la 
préretraite , les régimes à base 
contractuelle qui permettent 
d ' atteindre 12 %. Une remarque de 
détail : en aucune façon je ne 
retrouve les 12,7 % qui sont géné
ralement affectés à la France dans 
les tableaux comparatifs de la 
Communauté e uropéenne, au 
moins jusqu'en 1991. 

Ces 12 % nous situent dans le 
haut de la fourchette des Etats 
Européens, au voisinage de l'Italie, 
de l'Allemagne, de la Belgique et 
du Luxembourg. Ces comparaisons 
sont d ' ailleurs entachées d 'un biais 
systématique, puisque chez nous 
les prestations complémentaires 
sont assez strictement cernées, en 
raison des structures fédérales 
AGIRC-ARRCO qui les regrou
pent, alors qu ' elles sont beaucoup 
plus dispersées chez la plupart de 
nos homologues. 

Très vraisemblablement ce 
taux, aujourd'hui de 12 %, a plus 
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que doublé dans les 30 dernières 
années. Pour étayer cette hypothè
se, relevons qu'en 1960, le taux de 
cotisation affecté au secteur 
vieillesse du régime général était 
de l ' ordre de 6 % contre 16,35 % 
aujourd'hui (aux 42 francs de 
remise près) et que les régimes 
complémentaires étaient peu 
répandus chez les salariés non
cadres. 

~
·~ 

* * 
L'évolution des trente dernières 

années ainsi rappelée, comment 
peuvent se présenter les trente pro
chaines ? 

Les insuffisances prévision
nelles du passé ont de quoi rendre 
prudent : à peu de chose près, 
aucun des paramètres directeurs de 
la fonction retraite n'a été perçu. 
Quel économiste, quel financier 
voire quel actuaire avait avant 
1960 annoncé, ne serait-ce qu ' à 
titre d'hypothèse, l'un ou l ' autre 
des événements suivants : 
• l'irruption de près de 3 millions 
de chômeurs, 
• la survenance d'une retraite de 
plus en plus précoce dan s une 
population à la longévité croissan
te, 
• dans un domaine connexe, mais 
non totalement étranger, l ' appari
tion d'un taux annuel d'intérêt réel 
de6 % . 

Les changements des structures 
de production, si évidents qu'ils 
soient, n'en sont pas moins surpre
nants. Un exemple l'illustre : 75 % 
de l'électricité est aujourd'hui 
fournie par une source d 'énergie à 
peu près inexistante il y a un demi
siècle. C'est dire que les secteurs 
dominants de la vie économique. 
ont radicalement changé de nature, 
imprimant aux régimes de retraite 
qui leur sont attachés, des risques 
qui appellent une sérieuse réassu
rance au plan national. C ' est cette 
réassurance que les régimes com
plémentaires français du secteur 
privé sont allés chercher dans les 
associations AGIRC ou ARRCO, 
et qu'ils appellent solidarité inter
professionnelle. 

Une société qui a subi de tels 
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ébranlements en trente ans , que 
connaîtra-t-elle demain ? 

C'est donc tout à fait pénétré de 
nos faibles capacités de perspec
tives qu'il faut partir à l'assaut de 
ce sujet. 

Il est naturel de se pencher 
d ' abord sur les données démogra
phiques. Celles-ci nous apportent 
au moins un e certitude : la part 
relative des personnes dites âgées 
dans la population totale va conti
nuer sa progress10n. 

Le groupe de personnes âgées 
de plus de 60 an s - qui épouse 
approximativement l 'ensemble des 
retraités - passera vraisemblable
ment de 19 % en 1990, à 20 % en 
1995, 21 % en 2005 e t 26 % en 
2020. 

Une étude comparative situe la 
France de 2020 légèrement moins 
vieille que la moyenne européen
ne, au voisinage de la Grèce et du 
Luxembourg. L e v iei llissement 
sera moins accentu é pour le 
Danerp.ark, le Portugal , l 'Espagne, 
les Pays-Bas , le Royaume-Uni , et 
l ' Etat le plu s j e une de tous : 
l'Irlande. En revanche, il sera plus 
élevé que la moyenne européenne 
en Italie ; Allemagne e t Belgique 
(voir tableau 2). 

L'un des termes de ce rapport 
est peu douteux , c'est le nombre 
des personnes dites âgées ; l'autre 
beaucoup plus incertain , c ' est la 
population totale, pour des raisons 
moins liées à la fécondité future 
qu'aux mouvements migratoires. 
Les capacités d ' ac cu e il de ces 
divers pays aux populations immi
grantes sont sans doute inégales. 
Aujourd ' hui l ' Allemagne est en 
première ligne . 

En tout cas il n 'y a pas de l'avis 
général de flu x migratoires humai
nement et économiquement conce
vable s qui puis sent compenser 
cette tendance au vieillissement. 

L' espérance de vie a tout lieu 
de continuer son ascension. 
Chaque promotion qui atteint 60 
ans aujomd'hui voit augmenter son 
espérance de vie de 1 % par rap
port à la précédente, ce qui repré
sente un gain de 1 an tous les cinq 
ans. L'amélioration future de 
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Tableau 2 
Population âgée de 60 ans et plus/population totale 

dans la CEE (en % ) 

1990 2005 2020 

ITALIE 21,8 24,7 29,8 
ALLEMAGNE 21 ,8 25,4 29,7 
BELGIQUE 21,6 22,6 28,2 
CEE 20,6 22,4 26,8 
GRÈCE 20,9 24,l 26,3 
LUXEMBOURG 19,6 20,9 26,1 
FRANCE 20 20,6 26 
DANEMARK 20 21,1 25,6 
PORTUGAL 19,7 21 25,5 
ESPAGNE 20,1 21 ,2 25 
PAYS-BAS 17,6 18,9 24,7 
ROY AUME-UNI 20,5 20,8 24 
IRLANDE 15 16,5 22,2 

SOURCE: Statistiques démographiques-1992 (EUROSTAT) 

1 'espérance de vie devrait se faire 
dorénavant beaucoup plus par 
l'accroissement de la longévité des 
vieux que par l ' abaissement de la 
mortalité des jeunes, car presque 
tout l ' acquis possible a été atteint 
de ce côté-là (sou s réserve de 
l ' impossibilité d ' enrayer des 
fléaux nouveaux, tel le SIDA). 

Ce recours à la démographie ne 
suffit pas à caractériser l'évolution 
d'un régime de retraite. Pour qu'un 
retraité sorte d'une branche profes
sionnelle, il ne suffit pas .qu'il soit 
né 60 ou 65 ans plus tôt, encore 
faut-il qu'il y soit entré au cours 
des 40 années précédentes. Ce qui 
détermine le flux des sorties en 
retraite, c ' est donc moins le flux 
des naissances 60 ans plus tôt que 
celui des entrées dans la vie active 
40 ans auparavant , donc de 
l'expansion passée du groupe pro
fessionnel considéré. A cet égard 
les trois grandes familles sociolo
giques que j 'ai évoquées n'ont pas 
eu les mêmes histoires. 

En particulier, dans le domaine 
dés salariés de l'industrie, du com
merce et des services , les événe
ments qui ont rythmé depuis 40 
ans la vie économique avec ses 
alternances de dilatation et de 
compression se retrouvent à la sor
tie en retraite. Il en résulte une 
configuration de croissance des 

• 

flux de retraités des trente pro
chaines années assez différ.ente de 
l'image de la population générale : 
une pointe se profile bien à l'hori
zon 2010 - 2015, mais de moindre 
ampleur que celle que les régimes 
de retraite de salariés ont dû subir 
vers 1985-1990, quarante ans après 
le démarrage de la forte expansion 
de l'après-guerre (cf. graphique 4). 

Tous régim'es confondus, la 
dominante restera tout de même à 
la croissance des charges. Ce point 
'mérite précision : cette pression à 
la hausse ne sera pas différée 
jusqu 'en 2005-2010. Elle continue
ra à s ' exercer d'année en année 
sans laisser le moindre répit. Elle 
sera seulement plus atténuée dans 
l ' avenir qu ' elle l ' a été dans le 
passé. 
· Au facteur purement numérique 
s'ajoute le fait que les nouvelles 
générations de retraités parvien
nent à la retraite avec un niveau de 
pension moyen supérieur à celui 
des générations qui disparaissent. 

A l'inverse, les conditions de 
revalorisation sont moins avanta
geuses que par le passé, et se limi
tent quasi généralement à la hausse 
des prix, du moins dans les 
domaines où existe une certaine 
transparence. Ceci me conduit au 
passage à contester certains aspects 
du Livre Blanc sur les retraites, 
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non pas dans son sérieux méthodo-
1 o g i que, mais pour certaines 
conventions de calcul : une hypo
thèse de revalorisation de 2 % par 
an (en termes réels) n'est plus de 
mise aujourd'hui. 

L'enjeu du problème est le sui
vant : est-ce qu'une revalorisation 
limitée à la dérive des prix, c'est-à
dire au maintien du pouvoir 
d'achat, suffira à compenser les 
facteurs de hausse ? J'aurai ten
dance, pour le groupe des salariés 
du secteur privé, à répondre " oui " 
si la hausse des effectifs cotisants 
atteint 1 % par an, " non " dans le 
cas contraire. 

Quoi qu ' il advienne, les pro
bables 26 % de la population qui 
seront retraités en 2020 percevront 
une part plus importante du 
Produit national que les 19 % 
d ' aujourd'hui . Je n'en tirerai 
cependant pas la conclusion que la 
croissance des charges de retraites 
sera rigoureusement proportionnel
le, ce qui porterait la part du PIB 
consacrée à la vieillesse de 12 % 
(1991) à 16,4 % (2020). 

La principale clé de cette ques
tion, en effet, nous échappe. Nous 
vivrons désormais sous la dépen
dance d'un paramètre dont la pré
vision est hors de notre portée : je 
veux parler du taux d'activité et de 
son corollaire, l 'âge d'obtention de 
la retraite. 

On le sait, les pays d 'Europe 
pour des raisons pas encore très 
bien élucidées, et la France au pre
mier rang d'entre eux ont été prises 
de court par un retrait de plus en 
plus précoce de la vie active, 
rigoureusement imprévu, et en 
totale contradiction avec les 
normes objectives d'augmentation 
de la durée de l'existence et de 
rajeunissement physiologique des 
individus. 

Il s'ensuit une vaste interroga
tion, plus volontiers soulevée chez 
nos homologues européens que 
chez nous, où le sujet est l'objet de 
crispations très fortes au point d'en 
devenir quasiment tabou. Deux 
thèses se rencontrent couramment. 

• L'une consiste à observer que 
les futures promotions de retraités 
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Graphique 4 
Taux d'accroissement de la population retraitée 
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PREVISION 
VERIFIEE 

dans vingt ans et au-delà auront eu 
un tout autre parcours profession
ne I que leurs homologues 
d'aujourd'hui. Ils auront travaillé 
beaucoup moins jeunes , auront 
connu des horaires hébdomadaires 
moins lourds, des congés annuels 
plus longs . Nombre d ' entre eux 
auront souffert du chômage, donc 
beaucoup plus d ' une absence de 
travail socialement reconnue que 
d'un excès. 

Parallèlement, la qualification 
de la population salariée change : 
des métiers à dominante féminine 
et intellectuelle se substituent à des 
métiers à dominante masculine et 
manuelle. Est-ce que ces futurs 
candidats à une retraite longue 
éprouveront les mêmes aspirations 
qu'aujourd 'hui à une retraite pré
coce ? Le recul de l'âge effectif de 
la retraite serait alors non seule
ment accepté, mais revendiqué. 

• Une autre thèse, moins opti
miste, est en train de prendre corps 
à travers les données communes à 

PREVISION 
SATISFAISANTE 

l'Europe industrialisée. On y 
observe un nombre croissant de 
départs anticipés de la vie active, 
indépendamment même de l ' âge 
de la retraite affiché par la loi. 
Cette cessation d'activité a pris 
suivant les Etats des formes 
diverses : préretraite, invalidité, 
chômage, mais s'est répandue en 
dehors des institutions de retraite 
elles-mêmes. "L'âge de la retraite 
se constate plus qu'il ne se 
décrète ", dit judicieusement la 
préface du Livre Blanc. 

Est-ce que nous sommes en 
présence d'un phénomène profond' 
dû à l'évolution des techniques, et 
non d'un phénomène passager lié à 
une crise industrielle de reconver
sion ? N'est-ce pas l'inévitable 
partage du travail qui a commencé, 
sous l'effet de la technologie, par 
des voies que nous n'avions pas 
prévues, ni même souhaitées ? Ce 
sont des interrogations qui sont 
dans les esprits de nombreux 
auteurs étrangers, démographes, 
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PREVISION 
ALEATOIRE 

sociologues, économistes. 
Je n ' ai, pas plus que quiconque, 

les moyens de trancher entre ces 
deux conceptions du futur. Tout 
juste oserai-je remarquer que les 
données de ce problème mérite
raient d 'être largement débattues. 
Elles remplaceraient utilement les 
querelles d'ordre institutionnel ou 
les dissertations sur le niveau opti
mum des transferts sociaux. 

Le coût de la retraite pour les 
générations futures sera largement 
déterminé par la psychologie des 
futurs postulants , l'attrait qu 'exer
ceront concurremment sur eux le 
maintien d 'une activité profession
nelle et la perspective d'une retrai
te longue, et les moyens qu'offrira 
l'économie de leur permettre ce 
choix effectif. 

C'est bien là que se trouve le 
seul antidote possible au vieillisse
ment tant annoncé. 

• 
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Les retraites 

LA RETRAITE : 
SOLIDARITÉ OU INDIVIDUALISME? 

L 'AVENIR du système de 
retraite français est devenu 
un sujet d'intérêt général, 

qui inquiète tout le monde (1) ___ Les 
prévisions faites à l ' horizon de 
quelques dizaines d'années 
conduisent en effet à imaginer des 
scénarios de catastrophe, et à envi
sager en conséquence des mesures 
drastiques pour rétablir une situa
tion compromise. 

Mais les choses sont plus com
pliquées qu'il n'y paraît à première 
vue, car " le " système des retraites 
est composé en réalité de la juxta
position de plusieurs régimes sépa
rés, qui sont davantage le fruit de 
circonstances historiques particu
lières que le résultat d 'un dévelop-. 
pement global bien maîtrisé. Dans 
ces conditions, les mesures prises à 
l'égard des retraites risquent de 
n'être que partielles, ce qui ne sim
plifie pas les choses. 

Le poids de l'Histoire 

Avant la dernière guerre , les 
dispositifs de retraite étaient déjà 
nombreux. Mais la plupart d'entre 
eux, dont le fonctionnement était 
basé sur des placements en capita
lisation , se trouvaient dans une 
situation désespérée en 1945 : 
leurs placements avaient en effet 
perdu l'essentiel de leur valeur au 
cours du conflit mondial. La néces
sité est donc apparue de créer un 
système nouveau, faisant appel à la 
solidarité nationale pour financer 
la pension des retraités par un pré-

Bruno RENARD (Si) 

lèvement sur les actifs. Ce prélève
ment aurait pu à la rigueur être fait 
par l'impôt, mais il a semblé préfé
rable de le rendre obligatoire par 
une cotis <îtion sur les revenus des 
actifs, en donriant en contrepartie à 
ces derniers des droits moraux 
pour leur retraite future . Le systè
me de répartition était alors né, qui 
finance à tout moment la trésorerie 
des prestations de retraite par les 
cotisations des actifs. 

C'est ce système nouveau qui a 
été défini par les Ordonnances sur 
la Sécurité sociale de 1945, et qui 
fait l'objet de tout ce qui, dans le 
Code de la Sécurité sociale, 
concerne aujourd'hui les retraites 
(dites " assurances -vieillesse " 
dans les textes officiels, terme bien 
dévalorisant pour les jeunes retrai
tés ... ). 

L'article 1 du Code précise que 
" la Sécurité sociale est fondée sur 
le principe de solidarité nationa
le ", ce qui exprime la volonté de 
créer un système unique et généra
lisé pour tous les travailleurs. 
Aujourd'hui encore, on parle tou
jours de " régime général " pour 
désigner le système établi en 
1945 ... alors que ce dernier, 
comme nous allons le voir, ne 
concerne ni les fonctionnaires, ni 
les non-salariés. 

En effet, plusieurs catégories de 
travailleurs bénéficiaient déjà 
avant la guerre d'avantages de 
retraite spécifiques. Ils ont eu peur 
de perdre ces avantages par leur 
fusion dans un système généralisé, 
et ont donc souhaité maintenir leur 
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(relative) indépendance à l'égard 
du régime général. Par exemple : 
• les fonctionnaires voulaient 
conserver les avantages exception
nels qui , selon les idées reçues, 
sont accordés aux fonctionnaires : 
retraite précoce, d'un montant 
élevé, etc. ; 
• les travailleurs indépendants vou
laient rester indépendants et profi
ter de leur situation démographique 
et économique qui, en 1945, était 
meilleure que celle des salariés du 
secteur privé. 

Le Code de la Sécurité sociale 
prévoit ainsi le maintien de 
régimes anciens, mais en même 
temps la mise en place de méca
nismes de compensation financière 
entre les divers régimes afin d 'har
moniser la prestation moyenne ser
vie par chacun des régimes. 

Retraite et "grande famille " 

En réalité, et il en est ainsi 
depuis toujours, deux conceptions 
différentes du travail s ' opposent 
dès quel ' on parle de retraite. 

La première est celle de la 
" grande famille " (2) : l'employeur 
subvient aux besoins des tra
vailleurs depuis leur entrée chez 
lui jusqu 'à la fin de leur existence, 

(1) - Livre blanc sur les retraites, 

Rapport off icie l , La documentat ion 

Française, Paris, 1991. 

(2) - Revue Risques, n° 5, avr il 1991 , M. 

Bo issonnet : " Innovat ion socia le en 

1850 ". 
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CATÉGORIE D'EMPLOI NOMBRE RÉGIMES 
(milliers) 

COTISANTS RETRAITÉS DE BASE COMPLÉMENT 
Salariés non-cadres : 
- agriculture 635 1 310 SS,MSA ARR CO 
- industrie, commerce, services 13 000 3 700 SS ARR CO 
Salariés cadres : 
- agriculture 15 15 SS, MSA AGIRC 
- industrie, commerce, services 32 300 800 SS AGIRC 
Agents non-titulaires de l'État 1 800 690 SS IRCANTEC 
Salariés de la Sécurité sociale 190 54 SS CPPOSS 
Salariés spéciaux (Air France ... ) 45 25 SS DIVERS 
Fonctionnaires, secteur public 4 200 2950 Régimes spéciaux 
Exploitants agricoles 1 700 1 800 MSA 1 

Artisans 560 460 CANCAVA 
Commerçants et industriels 680 760 ORGANIC 
Professions libérales 320 90 CNAVPL 

Tableau 1 - Panorama général du système des retraites 

même s' ils deviennent invalides en 
cours de route ou partent en retrai
te. Dans un marché où les tra
vailleurs sont rares, l 'employeur 
accorde à son personnel des avan
tages particuliers qui renforcent 
son attachement à la société : la 
mise en place d'un système de 
retraite répond à cet objectif, sur
tout s'il exige du salarié une durée 
d'emploi minimum (quinze ou 
vingt ans, par exemple) pour ouvrir 
le droit à une pension. 

La retraite des fonctionnaires, 
telle qu'elle est définie dans le 
Code des pensions civiles et mili
taires de retraite, relève de ce 
point de vue : la pension ne peut 
être prise qu'après quinze années 
d'activité, en règle générale à l'âge 
de 60 ans, mais avec des anticipa
tions possibles pour de nombreuses 
catégories de personnel (dès qua
rante ans pour les artistes de la 
danse de !'Opéra ... ). Pas question, 
dans ces conditions, de quitter un 
employeur pour un autre en cours 
de carrière : les éléments de la 
retraite sont alors l 'un des compo
sants essentiels du contrat de tra
vail qui lie employeur et salarié. 
De plus, le salarié n 'a pas 
d'inquiétude particulière pour ses 
vieux jours : la solidarité joue 
entièrement entre son employeur 
(surtout si ce dernier est l'Etat...), 
ses collègues de travail et lui-

même, et lui garantit une pension 
suffisante. Et s'il devient invalide, 
son employeur a également tout 
prévu. 

Le régime des fonctionnaires et 
d'autres régimes dits "spéciaux ", 
destinés aux secteurs public et 
para-public (EDF, RATP, SNCF, ... ) 
ne pouvaient être fondus dans le 
régime " général " de 1945 sans 
remettre en cause le statut même 
des fonctionnaires et assimilés : les 
régimes spéciaux ont donc vu leur 
àistence prolongée jusqu 'à nos 
jours. 

Retraite et bas de laine 

A l'opposé de cette conception, 
les travailleurs indépendants ont 
une mentalité très différente qui se 
résume bien dans le terme " indé
pendant". Les non-salariés préfè
rent organiser leur retraite comme, 
ils l'entendent, en songeant plutôt 
à remplir un "bas de laine " qu'à 
constituer des retraites de manière 
collective. Si un régime obligatoire 
leur est imposé, les non-salariés 
versent leurs cotisations de retraite 
par une démarche concrète (éta
blissement d'un chèque, etc.) qui 
est ressentie comme une charge, de 
manière beaucoup plus sensible 
que lorsque les cotisations sont 
retenues directement sur les rému-
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nérations, comme pour les salariés. 
Les non-salarié s se sont donc 
opposés à leur intégration dans le 
système général : le Livre blanc (1) 

évoque ainsi l'échec de l'unicité 
des régimes, " tant les particula
rismes socio-professionnels étaient 
exacerbés ". 

En conséquence, les non-sala
riés ont conservé des régimes sépa
rés , organisés par profession, mais 
obligatoires (ce qui a sans doute 
été rendu plus acceptable par la 
déductibilité fiscale des cotisa
tions). Le niveau des retraites obte
nu dans ces conditions est en géné
ral relativement faible - comme le 
souhaitaient d'ailleurs les non
salariés -, conduisant ces derniers à 
prévoir l'avenir par une épargne 
complémentaire et personnelle. 

Régimes de base et 
régimes complémentaires 

La création du régime général a 
été faite dans une optique sociale, 
avec l'objectif de fournir à tous les 
travai lleurs une retraite de base 
minimum : il était donc normal que 
les salaires pris en compte par le 
régime général soient plafonnés, 
afin de limiter la prise en compte 
des rémunérations trop élevées. 

Mais, dans ces conditions, la 
retraite de base garantie par le régi-



me général (ou les régimes équiva
lents pour les non-salariés) n'était 
plus suffisante, pour les cadres en 
particulier. Ceux-ci ont donc déci
dé en 1947, dans un cadre paritaire 
(patronat et syndicats) de créer un 
régime " complémentaire", dont 
les prestations s'ajoutent à celles 
du régime " de base " de la 
Sécurité sociale. Ce régime, qui est 
celui de l' AGIRC, est indépendant 
de l'État, tout en respectant les 
règles générales de fonctionnement 
définies par ailleurs dans le Code 
de la Sécurité sociale. Il groupe 
une cinquantaine de caisses de 
retraite, dont certaines existaient 
déjà avant 194 7, et qui appliquent 
toutes le même réglement. 

Le régime de l 'AGIRC 
s'applique en principe à tous les 
cadres de l'industrie, du commerce 
et des services . .. mais avec 
quelques exceptions : celle des 
banques, en particulier, qui ont 
jugé après la guerre qu'elles 
avaient intérêt à conserver de 
manière autonome la vingtaine 
d'organisations particulières 
qu'elles avaient déjà (cela a duré 
jusque 1992, mais le vieillissement 
progressif de la moyenne des 
cadres des banques conduit main -
tenant ces dernières à demander 
leur intégration dans l' AGIRC). 

De manière analogue, les parte
naires sociaux ont mis en place 
des régimes complémentaire, par 
regroupement et créations : 
• pour les non-cadres , en 1957 
(UNIRS) et en 1961 (ARRCO), 
l'objectif était que la retraite d'un 
ancien salarié soit d'environ 70 % 
de son dernier salaire, à raison de 
50 % pour le régime général et de 
20 % pour le régime complémen-

Les retraites 

taire; 
. • pour les non-salariés, de manière 

très particularisée selon les profes
s10ns. 

L'adhésion à un régime com
plémentaire a été finalement ren
due obligatoire pour tous en 1972. 

De cette présentation rapide 
résulte l'architecture actuelle que 
nous résumerons par le tableau 1 
qui fournit quelques chiffres sur les 
effectifs des régimes : nombre (en 
milliers) des cotisants et nombre 
des pensions versées. 

Il est intéressant de comparer les 
différents régimes de retraite d'un 
point de vue financier. Nous le 
ferons en regroupant, comme cela a 
été fait dans 1 'article de J. Picot: 
• les salariés qui relèvent de la 
Sécurité sociale (soit les sept pre
mières lignes du tableau 
précédent) ; 
• les fonctionnaires et assimilés 
(EDF, etc.) ; 
• les non-salariés (quatre dernières 
lignes du tableau précédent). 

Le tableau 2 montre alors les 
différences importantes qui subsis
tent encore au niveau des retraites. 
Ces différences peuvent s'expli
quer en partie par le rapport du 
nombre des cotisants à celui des 
retraités dans chaque catégorie, 
mais les règlements, propres à 
chaque régime, jouent aussi un rôle 
important dans les variations 
observées. 

Les compensations 
entre les régimes 

Et pourtant. .. les chiffres indi
qués sont déjà le résultat de com
pensations entre les régimes qui 

sont prévus par la loi : " la com
pensation tend à remédier aux 
inégalités provenant des déséqui
libres démographiques et des dis
parités de capacités contributives 
entre les différents régimes " (3)_ 

Ces inégalités, très importantes, 
résultent de l'évolution spécifique 
des diverses professions : certaines 
d ' entre elles sont en diminution 
permanente -dans le monde agrico
le, entre autres-, alors que d'autres 
se développent (collectivités 
locales, professions libérales, ... ). 

Les compensations sont organi
sées aussi bien au ni veau national 
qu'à celui des régimes complé
mentaires. Sur le plan national, une 
première compensation est effec
tuée sur une base purement démo
graphique, sans prise en compte de 
la richesse des diverse professions. 
Elle déplace plus de 10 % des res
sources (égales à 550 milliards) 
des organismes concernés, avec 
quelques points forts (chiffres de 
1991) : 
• le régime général des salariés 
verse 12,2 milliards à la compensa
tion (soit plus de 700 F par salarié 
et par an); 
• le régime des fonctionnaires 
verse 8,7 milliards ; celui des col
lectivités locales : 6,3 milliards ; 
etc. 

Mais en contrepartie, les sala
riés agricoles, principaux bénéfi
ciaires de la compensation reçoi
vent ·26 milliards. Ce chiffre, 
notons-le, est de l'ordre de gran
deur de celui qu déficit annuel de 
la Sécurité sociale ... 

Ce mécanisme taxe de manière 
élevée certaines professions qui ne 
manquent pas de réagir. Citons le 
texte qui accompagne l'appel de 

CATÉGORIE 
NOMBRE VOLUME PRESTATION NOMBRE 

DE RETRAITÉS DES PRESTATIONS MOYENNE COTIS./RETR. 

Salariés SS 52,l % 60,3 % 1,16 2,73 
Fonctionnaires 23,3 % 28,4 % 1,22 1,42 
Non-salariés 24,6 % 11,3 % 0,46 1,05 

Totaux 100,0 % 100,0 % 1,00 2,01 

Tableau 2 - Prestations moyennes de retraite 

LA JAUNE ET LA ROUGE, NOVEMBRE 1992 
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cotisations d'une caisse de retraite 
de professions libérales : la cotisa- . 
tion de base est de 13 520 F " y 
compris une capitation de 6 437 F 
destinée à financer la compensa
tion nationale au profit des profes
sions dont la situation démogra
phique est mauvaise, les artisans, 
les commerçants et les exploitants 
agricoles ". 

Une seconde compensation, 
plus approfondie, est réalisée entre 
les salariés : la connaissance des 
rémunérations de ces derniers rend 
la chose possible. 

Mais répartir la pénurie par des 
mécanismes de compensation ne 
suffit pas à régler tous les pro
blèmes. C'est pourquoi, en finale, 
l'État aide directement (ressources 
des impôts et taxes) certains 
régimes : exploitants agricoles, 
SNCF, Mines, etc. Notons que Je 
montant global de l'aide de l'État 
est comparable à celui des com
pensations. 

Les retraites 

Comment agir ? 

Le système des retraites appa
raît finalement comme la juxtapo
sition de nombreux organismes qui 
ont une autonomie apparente. 
Mais, progressivement, les méca
riismes de compensation qui ont 
été mis en place créent une forte 
solidarité de fait entre les régimes 
obligatoires, et rend illusoire toute 
mesure qui ne concernerait que 
l'un des régimes. C'est ce principe 
qui était à la base des réflexions du 
gouvernement publiées au prin
temps 1991 dans le Livre blanc : 
les mesures envisagées devaient en 
effet, à juste titre, concerner toutes 
les professions. 

Mais cette démarche ne pouvait 
pas co"nvenir à tous ceux qui 
acceptent la solidarité ... mais à 
condition que cela ne les lèse en 
rien. Conséquence : le Livre blanc 
évoquait la possibilité d'augmenter 
l'âge de la retraite au delà de 60 

ans, et cela a suffi pour provoquer 
une grève du personnel roulant de 
la SNCF qui craignait de voir aug
menter également l'âge de 50 ans 
qui était celui de son droit à retrai
te. Le (nouveau) gouvernement 
s'est alors empressé de déclarer 
que , tout en prenant en compte 
l ' urgence du problème des 
retraites, il dissocierait le cas des 
fonctionnaires de celui des autres 
travailleurs. 

Cet exemple suffirait à montrer · 
que, dans le domaine des retraites, 
les considérations psychologiques 
et politiques sont aussi importantes 
que les démarches techniques. Un 
vaste débat national sur les 
retraites devrait donc s 'ouvrir : on 
peut seulement regretter que les 
aléas de la vie politique repoussent 
en permanence ce débat. 

• 
(3) - Code de la Sécurité sociale - Arti cle 
L-134-1. 
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Les retraites 

LE PRÉFINANCEMENT DES RETRAITES EN EUROPE 
DES PENSION FUNDS AUX FONDS DE PENSION 

Jean-Pierre BÉGON-LOURS (62), 

président-directeur général d' AXIVA 

I L y A CINQ SIECLES, l 'Europe de 
la Renaissance inventait, avec 
l'imprimerie, la libre circulation 

des idées. Il faut attendre 1993 et le 
marché unique pour organiser la 
libre circulation des hommes, des 
capitaux et des marchandises. Mais 
rien n'est achevé. 

Même si un jour nous disposons 
d ' une monnaie unique et d ' une 
défense commune, nous conserve
rons des droits distincts, des fiscali
tés différentes et des systèmes 
sociaux spécifiques. 

Les disparités de nos droits faci
litent plutôt l'émergence d 'un droit 
européen, nouveau recours contre · 
les excès des droits nationaux. 

1. Les divergences 
sont fortes dans les faits 

Dans tous les pays européens, 
l'Etat a mis en place un système de 
sécurité sociale qui assure une 
retraite minimum aux "vieux tra
vailleurs". Les prestations sont 
financées en répartition par prélè
vement sur les revenus d'activité. 
Le caractère obligatoire de ces 
sytèmes est inhérent à son mode de 
financement. Ce qui diverge forte
ment d'un pays à l'autre, c'est le 
montant des prestations des sys
tèmes obligatoires par habitant. La 
France, l'Allemagne et l'Italie 

dépassent allègrement les 2 000 
écus par tête. L'Espagne et le 
Royaume Uni dépensent moins de 
1 000 écus par tête. 

Une première variable explicati
ve est évidemment le niveau absolu 
des revenus (faibles en Espagne, 
fort en Allemagne) et une seconde, 
le revenu de remplacement procuré 
par les prestations des régimes 
obligatoires (élevé en France, en 
Italie et en Espagne). Mais l'autre 
logique, l'autre grande source de 
divergence en Europe, c'est 
l'importance des systèmes complé
mentaires préfinancés au ni veau 
collectif (entreprise, branche 

Les disparités fiscales condui
sent à une réelle concurrence entre 
les différentes fonctions publiques. 
L'harmonisation des taxes indi
rectes est la conséquence de la 
liberté de circulation des marchan
dises et, à prestations publiques 
égales, la liberté de circulation des 
hommes et des capitaux tendra 
nécessairement à rapprocher les 
systèmes de taxation directe. 

PRESTATIONS DES REGIMES OBLIGATOIRES PAR TETE f--------, 

En matière sociale en revanche, 
tout particulièrement en matière de 
retraite, les disparités sont si fortes 
dans les faits et dans les mentalités 
que, même si les contraintes sont 
semblables, les chances d'une 
convergence sont faibles. 

Il faut donc en plus y mettre du 
sien pour éviter l'explosion de nos 
systèmes. 

"Ô' .. 

"' 
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~-_, MONTANT DES FONDS DE PENSION PAR TETE>-----~ 

"Ô'"' 
"' 

-~ 

d'activité) . La carte ci -dessus 
montre par habitant le montant des 
fonds de pension (y compris en 
France les réserves des régimes 
complémentaires obligatoires) : 
près de 15 000 écus au Royaume
Uni, 10 000 en Hollande moins de 
300 en France et dans l 'Europe du 

< 500 ECU 

> 500 et 
< 10.000 ECU 

• > 10.000 ECU 

~Q 
\) 

""' ~o 0 
, .. ! 0 

Sud. 
L'Allemagne fait figure de cas 

particulier car d'une part les 
retraites complémentaires organi
sées au niveau des entrepfises ne 
sont préfinancées qu 'à 20 % envi
ron , le reste faisant seulement 
l'objet de provisions déductibles au 

bilan et d 'autre part, les Allemands 
ont massivement so uscrit des 
contrats de retraite individuels. 

2. Les divergences 
sont également fortes 
dans les mentalités 

Chaque année, est publiée une 
enquête dénommée Eurobaromètre 
AXIVA réalisée auprès d'un millier 
de cadres en France, Angleterre, 
Allemagne, Italie et Espagne. 

Le but est de suivre dans chacun 
de ces pays l 'attitude des cadres 
face à la retraite. Ici encore, les 
divergences l ' emportent sur les 
similitudes. Voici, ci-dessous, trois 
exemples caractéristiques. 

Edifiant, non ? 

3. En 2025 pourtant, la 
situation sera sensiblement 
la même en Europe : 
2 rétraités pour 3 actifs 

La caractéristique commune à 
tous les pays est l'effondrement de 
la natalité. 

L'Irlande est le seul pays à res-

A : Pensez-vous que les régimes obligatoires vous procurent une protection suffisante ? 

France Grande-Bretagne . Allemagne Italie Espagne 

OUI 39 % 27 % 4% 8% 3 % 
NON 55 % 51 % 88 % 61 % 96 % 
n.s.p. 6 % 22% 8% 31 % 1 % 

B : A votre avis, les entreprises prennent-elles suffisamment d'initiatives pour aider les cadres à 
préparer financièrement leur retraite ? 

France Grande-Bretagne Allemagne . Italie Espagne 

OUI 39 % 55 % 81 % 5 % 2% 
NON 55 % 42% 14 % 67 % 97 % 
n.s.p. 6 % 3% 5 % 28 % 1 % 

C : A quel âge souhaiteriez-vous partir à la retraite ? 

France Grande-Bretagne Allemagne Italie Espagne 

50-55 ans 22 % 45 % 5 % 37 % 5% 
55-60 ans 5 % 28 % - 1 % 3% 
60-65 ans 62 % 23 % 86 % 56 % 85 % 
+ 65 ans 7 % 4% 2% - 5 % 
n.s.p. 4 % - 7 % 6 % 2% 

LA JAUNE ET LA ROUGE, NOVEMBRE 1992 



- ter, pour l'instant, au-dessus du 
taux de fécondité de 2 qui assure, 
sans immigration, la stabilité de la 
population. 

En France et au Royaume-Uni, 
le taux de 1,8 est plus élevé que 
chez nos voisins du fait des 
familles d ' immigration récente. 
Mais par effet d'imitation , il est 
plus que probable que ce taux ten
dra vers 1,5 à 1,4 comme dans tous 
les pays européens. 

En fait, l'histoire démogra
phique de ces pays est très différen
te. Un premier baby-boom a lieu 
avant la guerre en Allemagne, et, 
pour l ' ensemble de l 'Europe , la 
classe d 'âge la plus nombreuse est 
celle de 1964. Mais la situation à 
terme est très peu contrastée si 
nous regardons le nombre de retrai
tés pour mille actifs : 666 retraités 
pour mille actifs, c 'est 2 retraités 
pour 3 actifs. 

Si nos trois actifs gagnent cha
cun 100 francs et que nos deux 
retraités veulent 50 francs chacun, 
il faut prélever le tiers des res
sources des premiers pour satisfaire 
les seconds. 

3 X 100 X 1/3 = 2 X 100 X 1/2 

Aujourd'hui en France, les pré
lèvements obligatoire s pour la 
retraite s'élèvent à 13 % du PIB. 
Pour les salariés, le taux moyen est 
plu s proche de 20 % . No u s ne 
sommes pas encore au bout du che
mm. 

4. La fourmi, la cigale ... 
et la super-cigale 

Tous les pays européens seront 
frappés , presque également, par la 
chute de la fécondité , par le 
vieillissement de la population, par 
l'abaissement de l 'âge de la retrai
te. Mais tous n 'y seront pas prépa
rés de la même façon. 

Pour comprendre comment 
fonctionne le financement de nos 
retraites, le plus simple est de choi
sir le cas d'un salarié embauché 
aujourd'hui qui partira en retraite 
en 2014 avec une indemnité de fin 
de carrière (IFC) de 100 000 francs 

Les retraites 

FECONDITE EN EUROPE 

+ .. 
"' 

> 2.0 

11111 > 1.5 et < 2.0 

.. < 1.5 

, 
\ 

NOMBRE DE + 60 ANS POUR 1000 ACTIFS f---

EN 2025 

<il>"' 
0 

(avec des droits acquis qui aug
mentent régulièrement jusqu'à son 
départ) . 

En répartition pure, personne ne 
s'occupe de rien avant 2014. 
L'entreprise paiera l'indemnité sur 
les ressources courantes de 1' exer
cice 2014. Cette dépense sera 
déductible. Avec un impôt sur les 
sociétés de 34 %, cela lui coûtera 
donc 66 000 francs (voir la 
rubrique " règlement sans préfinan
cement " du graphique ci-après). 
C 'est une entreprise " cigale ". 
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Les commissaires aux comptes 
et les auditeurs aiment de moins en 
moins ce comportement et deman
dent au minimum que soit évalué 
l 'engagement correspondant à la 
charge probable de ce départ (voir 
la rubrique" engagement total ") . 

" La fourmi " quant à elle, va 
créer un fond externe spécialement 
destiné au paiement de l'IFC en 
2014. Les versements sont déduc
tibles de l'impôt sur les sociétés. 
Le total cumulé année après année 
apparaît dans le graphique ci-après 
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sous la rubrique " financement 
externe cumulé " pour 30 600 
francs . 

Nombre d 'yeux industriels fran
çais, enfin, sont attirés aujourd 'hui 
par le comportement strictement 
opposé de la " super-cigale " 
propre aux entreprises allemandes 
qui utilisent le système des " book 
reserves ". · . 

S. Le mirage allemand 

Le système allemand des " book 
reserves " consiste à provisionner 
l ' engagement au titre des retraites 
au passif du bilan. L'accroissement 
de provisions est déductible fisca
lement. Il en résulte un gain pour 
l'entreprise égal à l'impôt écono
misé. En contrepartie, il n 'y a pas 
déduction lorsque l'indemnité est 
effectivement payée. Le coût 
cumulé apparaît sous la rubrique 
" provision déductible cumulée ". 
Il est le même qu 'en répartition 
mais pendant toute la période 
d'activité du salarié, l'Etat a appor
té une aide à l'entreprise. 

Faisons ici trois remarques : 
• Ce système était celui en vigueur 
en France jusqu'en 1985. Presque 
personne n'en a profité. 
• L'existence d'une provision au 
bilan est rarement analysée comme 
u11e dette envers les futurs retraités , 

- FINANCT EXT. cumul 

ENGAGEMENT TOTAL 

est souvent considérée comme des 
capitaux permanents, mais n ' a 
jamais permis de financer quoi que 
ce soit à l ' actif. Au contraire, les 
compagnies qui ont dû comptabili
ser dans leurs comptes consolidés 
un engagement existant l'ont fait 
en diminuant leurs fonds propres. 
• La sur-répartition qu 'entraîne le 
système des " book reserves " en 
rejetant sur le futur encore plus que 
la charge normale prévisible est 
collectivement suicidaire. 

6. Les deux ou trois choses 
importantes à faire en 
France 

Globalement, pour que la 
France se retrouve, avec l'Italie et 
l 'Espagne, en position compétitive 
face à nos partenaires, il ne faut pas 
compter sur la convergence natu
relle des systèmes. Il faut pratiquer. 
une politique volontariste. 

Le premier point est d ' éviter 
l'éclatement des systèmes de base 
en regardant de près la petite équa
tion posée au point 3 ci-dessus : 
quelle est la charge maximum tolé
rable pour les actifs ? quelles solu
tions pour ne pas la dépasser ? 

Un certain nombre de mesures 
ont été proposées : allongement de 
la période de cotisation pour obte~ 
nir une retraite à taux plein - allon-
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gement de la période de référence 
pour calculer le salaire de fin de 
carrière - indexation des pensions 
sur l'inflation et non sur les 
salaires. La difficulté principale est 
que les problèmes à court terme 
posés par le chômage occultent les 
problèmes à long terme dus au 
vieillissement. Mais il est indispen
sable de contenir et de planifier, 
comme l ' ont fait nos voisins 
anglais , allemands et italiens, la 
croissance des cotisations de retrai
te obligatoires. C 'est à ce prix que 
l ' on peut réfléchir aux solutions 
complémentaires. 

Les systèmes complémentaires 
à aménager sont au demeurant fort 
simples. Ils sont nécessairement 
facultatifs, donc ils sont nécessaire
ment fondés sur la capitalisation. 
Dans ce domaine, il faut seulement 
éviter la double imposition des 
revenus différés . Si les sommes 
sont normalement imposées à 
l'entrée, elles devront être exoné
rées à la sortie: c'est le cas du PEP. 
Si les sommes sont normalement 
imposées en sortie, il faut qu'elles 
soient exonérées à l ' entrée. Dans 
ce cas, l'incitation es t bien sûr 
beaucoup plus forte. Le manque à 
gagner pour l 'Etat peut être aisé
ment emprunté (auprès des fonds 
de pension) car gagé sur les res
sources futures des retraités. 

Il faut rendre les choses simples 
et attrayantes pour tous, y compris 
les dirigeants . La bonne solution 
est sans doute de copier ce qui a été 
fait pour l'intéressement versé dans 
les plans d'épargne d 'entreprise : 
un plafond de déduction maximum 
identique pour tous et indépendant 
des déductions opérées au titre des 
retraites obligatoires , et la liberté 
d'adhésion des salariés. 

Conclusion 

Ces deux principes - limitation 
des cotisations de retraite obligatoi
re et incitations fiscales aux sys
tèmes complémentaires en capitali
sation - ont été adoptés par presque 
tous nos partenaires européens. 

A nous de jouer. Mais vite ! 

• 
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RETRAITE ET CHÔMAGE 

On savait déjà que la vieilles
se est abolie au profit du 3e 
âge. L'absence d'activité, 

qu 'on ne saurait confondre avec 
l ' oisiveté mère de tous les vices, 
ou avec le désœuvrement frère de 
l'ennui, se trouve dissimulée dans 
les statistiques sous des appella
tions diverses . On n ' arrête pas le 
progrès sémantique. Celui qui n'a 
plus d'emploi n'est pas forcément 
retraité, et quand il n'est pas chô
meur, mot qu'il faudra sans doute 
interdire un jour, il est préretraité, 
invalide, en garantie de ressources, 
peut-être dispensé de recherche 
d'emploi ou, pourquoi pas, inactif. 

Il est un territoire incertain, 
antichambre du paradis du retraité, 
où plus d' un séjourne après la ces
sation d'activité! 

Nous en tracerons les contours 
approximatifs, puis nous décrirons 
l ' intérieur, pour finalement tenter 
d'élargir la vue sur le continent de 
l'inemploi. 

Précisons que dans toute cette 
visite nous ne parlerons que des 
ressortissants du régime général de 
sécurité sociale, c'est-à-dire des 
salariés du secteur privé. 

Entre l'emploi et la retraite 

Depuis une quinzaine d'années 
on a pu constater dans la plupart 
des pays, mais plus particulière
ment en France, un accroissement 
spectaculaire des sorties précoces 
d'activité. 

Pierre PETAUTON (57) 

Taux d'emploi (en pourcentages) 

Pays 1970 1975 
" 

Canada 79,3 76,3 
USA 78,4 71,4 
Japon 84,8 83,2 
France 74,0 67,l 
RFA 81,5 65,4 
Pays-Bas - 70,7 
Suède 84,1 80,7 
Royaume-Uni 86,7 82,3 

Ci-dessus, une statistique de 
l'OCDE concernant la population 
masculine entre 55 et 64 ans, retra
ce au cours des années le taux 
d'emploi , c'est-à-dire le rapport 
entre la population active occupée 
et la population totale, dans huit 
pays, dont la France. 

L' accélération du processus 
après 1980 correspond très claire
ment dans notre pays à l'abaisse
ment de 1' âge de la retraite à 60 
ans. 

ANNÉES 

1980 1985 1988 

72,7 64,3 62,5 
68,3 64,4 64,0 
82,2 78,9 76,6 
65,3 46,7 43,7 
62,7 51 ,2 54,5 
60,9 44,2 35,4 
77,4 73,3 73 ,7 
74,0 58,7 60,5 

Pourtant la situation relative de 
la France ne s'améliore pas vrai
ment lorsqu'on observe la tranche 
d'âge 55-59 ans en 1989 pour le 
même ensemble de pays, sauf le 
Canada, et avec, pour l'Allemagne, 
des chiffres de 1987. 

Gtosso modo , entre 55 et 59 
ans, à peine plus d'un Français sur 
deux a un emploi rémunéré. Une 
enquête du Service des études et de 
la statistique du ministère du 
Travail et de !'Emploi, effectuée en 

Taux d'emploi (en pourcentages) 

Pays Hommes Femmes Ensemble 

USA 78,8 53,5 66,l 
Japon 91,6 52,2 71,6 
France 68,l 44,7 56,1 
RFA 1987 83,8 41,7 62,6 
Pays-Bas 65,3 24,0 44,6 
Suède 87,l 78,6 82,7 
Royaume-Uni 77,4 52,3 64,6 
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mars 1989, confirme les chiffres 
précédents et précise la situation 
moyenne des quelque 3 millions de· 
personnes concernées : 
- 1,5 % étaient des actifs occupés, 
- 4,6 % étaient chômeurs, c'est-à-
dire en recherche d'emploi, 
- 7 ,2 % étaient dispensés de 
recherche d'emploi, autrement dit 
ils étaient à la charge de l'assuran
ce chômage, mais n'étaient pas 
chômeurs au sens du BIT, 
- 6,4 % étaient des. préretraités, 
- 8,4 % étaient retraités, 
- 21,9 % étaient classés" inactifs ;,. 

La dernière rubrique 
comporte une majorité 
de femmes 

Pour en terminer avec - les 
· chiffres, voici des indications sur 

la situation des bénéficiaires de 
pension à la veille de la liquidation 
de leur retraite. A la Caisse 
Nationale Vieillesse en février 
1990 on avait, globalement, seule
ment 35,4 % d'actifs. A l'AGIRC, 
en 1988, on constatait que seule
ment 26 % des nouveaux retraités 
sortaient d'une activité profession
nelle véritable. 

Il faut ainsi constater qu 'aujour
d'hui en France, une très grande 
majorité des salariés n'accède à la 
retraite qu'après avoir traversé le 
purgatoire de l'inemploi. 

Les dispositifs intermédiaires 

Dans le marché du travail, on 
est souvent trop vieux à 50 ans et 
les " mesures d'âge " précipitent 
des fournées d'anciens vers les dis
positifs de protection sociale que 
nous allons passer en revue. 

1 - La " garantie de res
sources" est citée pour mémoire, 
parce qu ' il y a encore des bénéfi
ciaires, mais ce régime n 'est plus 
accessible depuis 1983, à l'excep
tion de ressortissants des conven
tions sociales de la sidérurgie. A la 
création, en 1972, il s'agissait d'un 
dispositif permettant la cessation 
d'activité à 60 ans. En 1979, il a 

Les retraites 

été étendu aux salariés licenciés à 
55 ans et l ' abaissement de l'âge de 
la retraite à 60 ans a entraîné la 
disparition de ce régime qui pou
vait assurer une garantie de res
sources atteignant 70 % du dernier 
salaire, avec simultanément la 
poursuite de la constitution de la 
retraite. 

2 - Les " contrats de solidarité 
de préretraites progressives " 
concernent les salariés de plus de 
55 ans dont l'emploi est transfor
mé en un mi-temps, au profit de 
nouveaux recrutés demandeurs 
d ' emploi. Ce régime financé 
depuis 1984 par l'Etat donne des 
signes d 'essoufflement. 

3 - Les conventions d'alloca
tions spéciales du Fonds National 
de l'Emploi (ASFNE) constituent 
les mesures les plus connues des 
plans sociaux de suppressions 
d'emplois. 

L'entreprise qui procède aux 
licenciements économiques signe 
avec l 'Etat (FNE) une convention 
permettant la préretraite des sala
riés âgés de 56 ans et 2 mois, et 
exceptionnellement de 55 ans. La 
formule était en déclin après 1988, 
mais en 1991 et 1992, les entrées 
nouvelles ont connu une forte 
croissance. 

4 - L'assurance chômage reste 
en fait le recours habituel pour la 
prise en charge des salariés âgés. 
Celui qui a cotisé et qui a une 
ancienneté suffisante peut à 55 ans, 
percevoir pendant 5 ans au plus 
une allocation dégressive à partir 
du 27e mois. Toutefois, celui qui 
atteint 58 ans et demi (57 ans et 
demi auparavant) , et qui remplit 
certaines conditions de durée de 
cotisations, est assuré de garder 
une indemnisation constante 
jusqu'à 60 ans. 

Le bénéficiaire de la " préretrai
te UNEDIC " est, vis-à-vis de 
l 'ANPE, dispensé de la recherche 
d'un emploi. 

Depuis 1986, la proportion des 
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préretraités ayant recours à l ' assu
rance chômage, plutôt qu'aux allo
cations du FNE, a grandement pro
gressé pour atteindre aujourd'hui 
environ 66 %. 

La raison principale est que, 
jusqu ' ici, l ' indemnisation des 
ASSEDIC était meilleure dans la 
plupart des cas, mais cela a des 
conséquences lourde s sur les 
finances de l'UNEDIC, en soula
geant en même temps le budget de 
l 'Etat. Cette dérive est probable
ment stoppée par le durcissement 
d'une disposition connue sous le 
nom d'amendement DELALANDE, 
et qui consiste en une pénalité due 
par l 'employeur au régime d'assu
rance chômage chaque fois qu'un 
salarié de plus de 50 ans est pris en 
charge par les ASSEDIC. La 
contribution atteint aujourd'hui six 
mois de salaires pour les âges 
supérieurs à 56 ans. 

L'inemploi en 
raison de l'âge 

Une vue globale sur les poli
tiques sociales de retraite et de pré
retraite, serait souhaitable, mais en 
cette fin d'année 1992 l'horizon 
est bouché par des échéances élec
torales législatives ou syndicales. 

Il conviendrait de mesurer les 
coûts des politiques sans oublier 
les ·contreparties bénéfiques, mais 
ces dernières évaluations sont 
incertaines et discutables car il 
s'agit de chiffrer des effets écono
miques futurs. 

Dans un premier temps, il serait 
moins risqué de comptabiliser 
l 'ensemble des charges de contri
bution de ! 'Economie au soutien 
des salariés définitivement retirés 
du marché de l 'emploi pour raison 
d ' âge, l'échéance habituellement 
retenue se situant à 55 ans , bien 
que dans certains cas on parle de 
50 ans. 

La méconnaissance de données 
pourtant peu contestables est gran
de. Ainsi je constate encore bien 



souvent qu'en évaluant le coût des 
charges sociales de retraite, on 
oublie la contribution à l' ASF 
(Association pour la Gestion de la 
Structure Financière), qui est desti
née principalement au financement 
de l'abaissement à 60 ans de l'âge 
de la retraite dans les régimes com
plémentaires, et plus accessoire
ment à la prise en charge des 
" garanties de ressources ". Cette 
contribution est, pour l ' instant, de 
1,80 % à 2 % des salaires. 

La vision comptable et finan
cière des choses est sans doute 
insuffisante, et il ne faut pas 
oublier les méfaits des " mesures 
d'âge " sur la cohésion de notre 
société . On peut ici constater 
l ' éloignement considérable des 
discours et des actes, et ceci chez 
toutes les parties concernées. 

Ainsi le Patronat organisé 
dénoncera le coût de 1' abaissement 
de l 'âge de la retraite, soulignera 
l ' intérêt de l'expérïence des tra
vailleurs âgés, mais les chefs 
d'entreprise pris isolément n'hési
teront pas à se débarasser des plus 
de 55 ans. 

Les organisations syndicales 
défendront au niveau national le 
principe de la solidarité entre les 
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générations, mais dans une entre
prise confrontée à des difficultés, 
préféreront bien souvent à une 
politique de gel des salaires, des 
augmentations amenant à terme 
rapproché des mesures de licencie
ment touchant les plus âgés. 

Enfin, l 'Etat aura une tendance 
naturelle à dispenser des conseils, 
plutôt que de dépenser des crédits. 
Il portera quelquefois plus d'atten
tion aux moyens d'améliorer les 
indices de chômage qu'à des modi
fications structurelles, forcément 
plus coûteuses. 

Sur le chapitre des statistiques 
de chômage, il faut dire cependant 
que les présentations françaises 
sont plus.complètes et sincères que 
celles de bien des pays concur
rents, tel que le Japon, mais ceci 
est une autre histoire qui sort du 
cadre de cet article. 

* 
* * 

Je pense que le lecteur aura 
compris que la forme un peu désin
volte de l'introduction visait à atté
nuer la gravité excessive du propos. 

Il a en effet une constatation 

AFER. Compte à versements et retraits libres. 16 ans d'expérience. 

bien triste à faire : le parcours nor
mal d'une vie est aujourd'hui 
d'être privé de son emploi à 5 5 
ans, et de subsister jusqu'à l'âge 
normal de la retraite dans un statut 
fragile et peu valorisant. 

Une prise de conscience claire 
de cette réalité est un préalable aux 
mesures forcément politiques, qui 
devraient proposer, sur le long 
terme, une organisation plus 
rationnelle et plus harmonieuse des 
capacités de travail des hommes. 
Compte tenu de l'état actuel du 
monde économique un tel projet ne 
peut se limiter à l'Hexagone, il 
implique pour ie moins une 
réflexion européenne, et simultané
ment l 'adhésion du plus grand 
nombre. En effet, les contraintes 
principales sont, vis-à-vis de 
l'extérieur, les coûts sociaux et, 
auprès de chacun, le blocage des 
mentalités sur des principes te ls 
que l'avancement à l'ancienneté. 

Ne faut-il pas aussi qu ' on en 
finisse avec l'idée que les mesures 
sociales doivent intervenir pour 
corriger, après coup, les bavures 
d'un " progrès " économique 
conçu a priori sans penser aux 
hommes? 

• 

260 000 adhérents (dont 2 500 entreprises ou associations) - 42 Milliards de F d'épargne gérée. 
3 oscars du meilleur contrat d'assurance vie (86-88-89). 
100 000 F placés le 01.01.77 valaient fin 1991, 490 846 F, soit une revalorisation annuelle moyenne de+ 11 %. 

Je désire obtenir un rendez-vous sans engagement de ma part, pour une étude personnalisée 0 
Je désire recevoir gratuitement et sans engagement un dossier d'informatiof! 0 
nom : ... .. . .. . .. .. . .. .... .. .. . .. . .. .. . .. . .. .. .. .. .. . prénom : ......................... ....... ..................... . 
adresse : ......... ....... ..... ........ .......... ...... .... .. ................................. ..... : ................ ..... . 
profession : .......... ..... ....................... date de naissance : ...... ....... ......................... . 
téléphone bureau : ......... .................. . téléphone domicile : ....... ..................... .... .... J ~ /) .--c 

·V:·1,_;i.f I/ 

Coupon réponse à retourner au CABINET GIRAUD ON - 6, rue de Berri - 75008 PARIS ~ _, ~ 
12 ans d'expérience. Courtier indépendant. 49 53 06 40 '[{; ·"' 
Transmission de patrimoine. Retraite par capitalisation. Placements... ~~ 

Le plaisir de vous écouter, ~ 
la volonté de vous apporter les meilleures solutions. L_/ _ _ _ _o__., 
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RETRAITES PAR CAPITALISATION 

LA PAROLE AUX ÉPARGNANTS 

André LE SAUX (57), 

fondateur et ~dministrateur de l'AFER (Association française d'épargne et de retraite) 

L A FRANCE., après la Deuxième 
Guerre mondiale , fut prati
quement seule en Europe à 

choisir une " filière " originale : 
celle des retraites dites par réparti
tion. Ce procédé, de fonctionne
ment très simple, est construit à 
partir de l'idée de solidari!é entre 
générations d'un même sècteur 
d'activité. 

Ceux qui travaillent, abandon
nent au profit de leurs aînés une 
partie de leurs revenus profession
nels par l 'intermédiaire d ' une 
" caisse de retraite ". 

Ce système a été institutionnali
sé avec un certain éclat par la 
Convention collective nationale des 
cadres du 14 mars 194 7. 

Une telle formule présentait, 
dans le climat social et politique de 
l'époque, de gros avantages : 
• des pensions appréciables pou
vaient être attribuées à des per
sonnes âgées qui n'avaient évidem
ment jamais cotisé, mais qui se 
trouvaient être victimes de la ruine 
de la monnaie ; 
• par ailleurs, les retraites liées aux 
revenus des actifs pouvaient suivre 
le rythme d'augmentation des 
salaires et des prix, du moins en 
théorie. 

Depuis, la structure socio-pro
fessionnelle et démographique .de la 
France a beaucoup changé. L'équi
libre indispensable entre actifs et 
retraités s'est rompu successive
ment dans plusieurs secteurs. ' 

Notre pays s'est urbanisé : les 
Français vivant de l'agriculture sont 
devenus de moins en moins nom
breux ; l'évolution des circuits 
commerciaux, la recherche du sta
tut de salarié, le développement de 
la grande industrie ou des sociétés 

de services ont mis en péril certains 
régimes de retraite. 

Ce fut le cas, par exemple, de 
celui des commerçants ou des arti
sans pour qui l 'Etat a dû intervenir. 

Seule la retraite des cadres se 
révéla être, pendant une trentaine 
d'années, apparemment sans faille. 
Mais,, dès 1975, des observateurs 
attentifs auraient pu déceler une 
dangereuse "fuite en avant". Les 
crises pétrolières, leurs consé
quences économiques, le chômage, 
l 'allongement de la durée des 
études conjugué à l'abaissement de 
l'âge de retraite, l'écrêtement des 
cotisations par une élévation un peu 
trop rapide du plafond de la 
Sécurité sociale, tous ces facteurs 
ont contribué et contribuent encore 
à fragiliser l'édifice. 

Malgré ces menaces démogra
phiques, sociales et économiques, 
ce contrat de solidarité entre géné
rations doit demeurer le socle fon
damental de notre système, tant il 
serait impensable de remettre en 
cause son acquis social. 

Il faut cependant, nul ne le 
conteste plus aujourd'hui, le com
pléter et l'améliorer par des for
mules de capitalisation qui font 
appel à une technique relativement 
simple : il s'agit d ' un procédé 
essentiellement financier où chaquè 
cotisant voit accumuler à son 
compte une épargne mise en réser
ve pour lui être restituée, le 
moment venu, augmentée des inté
rêts et bénéfices financiers. 

Chacun doit ainsi assurer une 
solidarité avec lui-même. 

Mais il appartient à la collectivité 
nationale de définir le processus de 
mise en œuvre et les règles de fonc
tionnement du nouveau système. 
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Naturellement, de tels méca
nismes de capitalisation fonction
nent dans la plupart des pays occi
dentaux, notamment chez nos 
voisins européens. St:hématique
ment, on y distingue deux modèles : 
celui des " fond s de pension " 
(Angleterre, Pays-Bas , mais aussi 
Etats-Unis et Japon) et celui des 
provisions inscrites au bilan des 
sociétés (Allemagne). 

D'importantes discussions sont 
donc engagées pour savoir si la 
solution française devra s'inspirer 
du modèle allemand ou du modèle 
anglo-saxon. Les acteurs sont nom
breux : syndicats, patronat, institu
tions financière s, hommes poli
tiques, gouvernement. .. , et les 
discussions âpres car les enjeux, 
tant politiques que financiers, sont 
considérables. 

Le débat piétine. 

Donner la parole 
aux épargnants 
· Tout simplement, peut-être , 

parce que l 'acteur principal, l'épar
gnant lui-même , a été jusqu'ici 
quelque peu oublié. 

Certains, en effet, trop préoccu
pés de responsabilités macro-éco
nomiq ues, ont réduit son rôle à 
celui d'un simple catalyseur dont la 
présence n'est que momentanément 
nécessaire pour enclencher le pro
cessus global : ils perdent ainsi de 
vue l'essentiel, à savoir que, derriè
re chaque opération d'épargne, 
existe une situation humaine parti
culière qu'il convient d' analyser en 
tant que telle. 

Lorsque nous lui donnons la 
parole, cet épargnant, futur retraité, 
tient des propos aussi simples que 
pertinents. 



Respecter la liberté de choix 
Sa première demande est 

d'ordre qualitatif. 
Il ne comprendrait pas pourquoi 

les rigidités et contraintes de la 
répartition, qui ne peut fonctionner 
qu'avec des cotisations obligatoires 
et ne peut se dénouer que par un 
mécanisme de rente viagère, lui 
seraient imposées dans le nouveau 
système. . 

Il souhaite une très grande sou
plesse, tant dans la constitution de 
l'épargne en vue de la vieillesse, 
que dans son dénouement. 

Il veut pouvoir cotiser de maniè
re irrégulière, selon les possibilités 
de sa carrière professionnelle, et 
moduler plus tard l'utilisation des 
sommes accumulées. Sera-t-il céli
bataire, marié, veuf, divorcé, avec 
ou sans enfants lorsqu'il cessera 
son activité ? Il ne peut le savoir 
par avance. 

Le moment venu, il décidera s'il 
préfère une rente, un capital de 
départ en retraite, transmettre un 
patrimoine ou maintenir son 
épargne en compte et prélever ce 
qu'il veut quand il le veut. 

Il redoute une réglementation 
tatillonne faite pour des cigales, 
alors qu'il a un tempérament de 
fourmi. Son épargne étant volontai
re, il estime que sa liberté de choix 
doit être respectée et il n'aime pas 
que l'on veuille faire son bonheur 
malgré lui. 

Lutter contre le retour 
de l'inflation 

Ensuite, il exprime sa crainte 
devant les grandes inconnues qui 
fragilisent la capitalisation à long 
terme. 

Le retour de l'inflation consti
tue, à ses yeux, le danger le plus 
évident et il redoute l'attitude 
actuelle de certains économistes qui 
lui paraît véritablement suicidaire. 
Ne lit-il pas, en effet, sous la plume 
de certains que, pour faciliter le 
développement des entreprises et 
donc relancer l'économie, il 
conviendrait d'effacer une grande 
partie des dettes <lesdites entre
prises, en amenuisant la valeur réel
le de la monnaie. D'instinct, il sait 
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bien que l'inffation n'a pas d'autre 
but fondamental que de spolier les 

· créanciers au profit des débiteurs. Il 
redoute que trop d'acteurs écono
miques veuillent faire payer leurs 
propres imprudences aux épar
gnants les plus sages. 

Sans être un savant économiste, 
il pense que la capitalisation a 
nécessairement besoin de s 'appuyer 
sur un instrument monétaire stable, 
préservé de toute manipulation. Il 
va jusqu'à penser que la monnaie 
devrait être une mesure comme le 
litre, le mètre ou le kilogramme. Et 
sil' on divisait par deux la valeur du 
mètre, qui pourrait croire qu'une 
voiture parcourant dorénavant deux 
fois plus de kilomètres nominaux 
en une heure, on mettrait deux fois 
moins de temps pour atteindre 
Deauville ou Marseille ? 

Sécurité de la 
gestion financière 

Son souci de sécurité porte aussi 
sur la qualité des institutions char
. gées de faire fructifier son épargne. 
Préfère-t-il laisser son épargne dans 
sa propre entreprise ou la confier à 
un organisme financier habilité ? 
Affectivement, il pencherait pour 
l'entreprise, mais il pense que c'est 
trop risqué et estime que son 
épargne doit être mieux répartie. 
Certes, il n'est pas indifférent aux 
besoins en fonds propres de sa 
société, mais il ne comprend pas 
pourquoi " son " épargne ne serait 
pas " sa " propriété. Un simple droit 
de créance lui semble insuffisant et 
peu sûr ; il préfère un droit de pro
priété direct dans le cadre d'un pla
cement collectif. 

En définitive, il n'acceptera de 
confier son épargne qu'à un orga
nisme lui offrant une caution finan
cière de premier ordre. Il estime 
que, dans ce domaine, sa sécurité 
doit être absolue et qu'il appartient 
aux Pouvoirs publics d'établir une 
réglementation sans faille pour y 
parvemr. 

Contrôle et gestion paritaire 
Il tient également à ce que plu

sieurs points essentiels soient res
pectés: 
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• le coût de la gestion devra se 
situer à un faible niveau ; 
• son épargne, ainsi que celle des 
autres épargnants, devra être distin
guée des fonds appartenant à 
l'organisme gestionnaire ; et, bien 
entendu; la totalité des revenus et 
plus-values devra rester la propriété 
des épargnants ; 
• une garantie de revenu minimal 
devra être accordée, et les bénéfices 
déjà répartis ne pourront être repris ; 
• en tant que futur retraité, il devra 
être régulièrement informé de la 
politique de placements et, éven
tuellement, pouvoir donner son opi
nion. 

Il souhaite, enfin, être en mesure 
de déléguer son pouvoir de contrôle 
à un organisme qualifié, qu'il choi
sira librement pour le représenter et 
défendre efficacement ses intérêts 
face à l'institution gestionnaire. 

Il pense, en effet, que les 
conventions collectives dans le 
domaine du droit du travail sont 
une bonne chose et qu'il faudrait 
les transposer dans le domaine de 
l'épargne : cette dernière n'est-elle 
pas le fruit du travail et comme tel 
ne doit-elle pas être tout aussi 
ardemment défendue ? 

Conclusion 
Cet ensemble de demandes, 

toutes fort raisonnables, est-il si dif
ficile de les satisfaire ? 

Nous ne le pensons pas, bien au 
contraire. 

Mais nous sommes sincèrement 
inquiets de constater qu'après le 
débat quasi théologique qui a oppo
sé, de trop nombreuses années, les 
partisans de la répartition à ceux de 
la capitalisation, un nouveau débat, 
pon moins fratricide, est en train de 
s'engager sur le choix de l'opéra
teur financier. 

Ainsi posé, le problème a peu de 
chances d'être bien résolu : privilé
gier l'étude du contenant (entrepri
se ou institution financière) sur 
celle du contenu (l'épargne et 
l'épargnant) ne nous semble assuré
ment pas la bonne approche pour 
résoudre cette question. 

Il n'est que temps de s'en rendre 
compte. • 
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VIVE LA CAPITALISATION 

Jean PEYRELEVADE (58), 

président du consei l d'administration de l'U.A.P. 

JUSQu'ou allongera-t-on la vie? 
Les projections des démo
graphes ont souvent été démen

ties. L'allongement de l'espérance 
de vie (espérance de vie à la nais
sance) s'est principalement f~it sur 
la baisse de la mortalité infantile et 
sur les progrès sanitaires. Mais que 
sera demain l'espérance de vie des 
retraités ? Les spécialistes esti
maient que la limite extrême de la 
vie avoisinait 115 ans. Des géron
tologues disent que nous sommes à 
la veille de progrès considérables 
dans la lutte contre le vieillisse
ment biologique au point où l 'espé
rance de vie pourrait atteindre 150 
ans* vers la fin du siècle prochain. 
La seule extrapolation des ten
dances récentes nous montre que 
dans les cent ans qui viennent nous 
pourrions en France encore gagner 
plus de dix ans pour chaque sexe. 

Vivre plus ne signifie pas mal
heureusement vivre mieux· et si 
l'espérance de vie à 65 ans est 
proche aujourd ' hui de 14,3 ans 
pour les hommes et de 18 ,5 ans 
pour les femmes, les espérances de 
vie sans incapacité (incapacité à se 
mouvoir et/ou incapacité à exécuter 
certaines tâches quotidiennes) sont 
respectivement de 9,1 ans et 9,9 
ans. 

Que verse-t-on aux personnes 
âgées ? En 1990, le total des pres
tations de retraite était de 705 mil
liards de francs dans les régimes de 
répartition et de quelques milliards 
dans les régimes de capitalisation. 
Il faut y ajouter un peu moins de 
deux tiers des dépenses de santé 

(environ 300 milliards de francs) 
avec un risque accru pour le coût 
de la dépendance au quatrième âge. 

Ces dépenses nécessitent et 
continueront à nécessiter un trans
fert intergénération. On a pu ainsi 
dire avec humour qu'un bébé 
d'aujourd'hui, pour financer la 
retraite des générations antérieures, 
naissait avec une dette de plus de 
500 000 francs (pour un salaire 

' moyen d'activité de 150 000 
francs) qu'il lui faudra honorer 
pendant toute sa vie active. 

Les plus de 60 ans représentent 
aujourd'hui environ 19 % de la 
population et un tiers du corps 
électoral. En outre, les actifs chan
gent de comportement à l 'âge où 
ils prennent conscience que la 
retraite est proche, qu'eux-mêmes 
et leur entreprise ont versé des 
sommes considérables en vue de 
celle-ci : ils deviennent solidaires 
des retraités. 

Si cette âge est proche de la cin
quantaine, nous arrivons à une par
tie majoritaire du corps électoral. 
Dans cette configuration, le poli- . 
tique n'apportera jamais que de 
petites touches correctives après 
moult études plus révolutionnaires 
(états généraux, Livre blanc, com
missions, rapports, etc.) sur le 
sujet. 

Cependant, si nous voulons évi
ter un conflit ouvert avec une jeu
nesse quantitativement minoritaire, 
nous ne devons pas arrêter la soli
darité entre générations au transfert 

LA JAUNE ET LA ROUGE, NOVEMBRE 1992 

des actifs vers les retraités. Nous 
devons ajouter à cette solidarité le 
flux d'épargne apporté aujourd'hui 
à 1 'économie par les retraités de 
demain pour financer les investis
sements d'aujourd'hui et les 
emplois de demain. 

Il n'y aurait ainsi plus d'opposi
tion entre retraite financée par 
épargne et retraite financée par 
transferts, mais complémentarité. 

Les régimes par répartition 
reposent par nécessité sur le carac
tère obligatoire des cotisations. De 
tels prélèvements ne mettent pas en 
péril l ' avenir des entreprises lors
qu'ils restent à un niveau compa
tible avec le maintien de profits et 
d'un autofinancement suffisant. 
Lorsque la situation du secteur ou 
de l'entreprise passe par une pério
de difficile aucun ajustement des 
cotisations n'est possible et cette 
rigidité n'est pas étrangère à la dis
parition de nombre d'entreprises . 
Dans la compétition internationale, 
les charges sociales agissent sur la 
compétitivité non seulement par 
leur montant mais aussi par les 
modalités de leur versement. La 
capitalisation présente en ce 
domaine une souplesse totale. 

A titre collectif, les conventions 
passées entre partenaires sociaux 
peuvent être constamment ajustées, 
permettant ainsi de s'adapter aux 
changements rapides de l'environ
nement. 

A titre individuel, nous ne 
sommes pas toujours en mesure de 



contribuer au financement de notre 
future retraite de façon égale à 
toutes les périodes de notre vie 
active. 

Seul un système mixte permet 
de résoudre la contrainte rigidité/ 
souplesse. Nos voisins européens 
l'ont compris souvent depuis plus 
de quarante ans eri " épargnant 
pour leur retraite ". La France est 
avec l'Italie le pays où la part des 
créances sur les fonds de pension et 
les sociétés d'assurance-vie est la 
plus faible. 

L'épargne constituée en vue de 
la retraite est une épargne de 
longue période, stable et relative
ment peu mobile. Elle se différen- · 
cie en cela des placements liquides 
ou courts qui ne sont que des " abs
tentions temporaires de consomma
tion ". C'est la seule à pouvoir 
jouer un rôle majeur dans la consti
tution des fonds propres des entre
prises. L'expérience de nos voisins 
démontre également le caractère 
" fidèle " de cette épargne, ne 
serait-ce que pour limiter les 
risques de change en restant inves
tie dans la monnaie où seront ver
sées les retraites. 

C'est pourquoi, tout à la fois 
pour conforter le socle de notre 
système de retraite dont l'avenir 
dépend de la santé des entreprises 
françaises et de leur capacité 
d'embauche et pour entretenir un 
double flux de solidarité intergéné
ration, garantie de notre cohésion 
sociale, il est nécessaire de pro
mouvoir le développement des ini
tiatives individuelles de retraites 
complémentaires et de développer 
dans les entreprises des fonds de 
pension" à la française". 

1) Promouvoir 
le développement 
des initiatives individuelles 
de retraites complémentaires 

Chacun pourrait ajuster ses 
besoins individuels de préparation 
à la retraite par un contrat où il 
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aurait liberté de souscription. La 
gestion serait faite selon les tech
niques et les règles " prudentielles " 
de l'assurance. Les dispositions fis
cales peuvent être de deux natures : 
a) pas de déductibilité des cotisa
tions, mais absence de taxation des 
revenus, des plus-values et des 
rentes versées, c'est le cas du PEP 
assurance ou du PEA - capitalisa
tion permettant d'obtenir une rente 
totalement défiscalisée ; 
b) déductibilité des cotisations, 
dans des limites à préCiser - par 
exemple, celles du régime PREFON 
réservé aux fonctionnaires - mais à 
condition que le contrat aboutisse 
au service d'une rente, et non au 
versement d'un capital ; les rentes 
sont alors imposées de manière 
identique-à celle des retraites. 

Si la seconde disposition a un 
effet négatif immédiat sur les res
sources du budget, elle est plus 
sécurisante pour le consommateur 
qui n'est pas toujours certain du 
caractère non rétroactif des lois de 
finances françaises (promesse de 
rente défiscalisée). 

2) Développer des fonds 
de pension à la française 

Il s'agirait de créer en France 
des fonds collectifs s'adressant à 
un ensemble de salariés d'une 
entreprise ou d'un secteur profes
sionnel, ou à des non-salariés d'une 
même profession par accord 
contractuel entre les partenaires 
sociaux ou entre les représentants 
qualifiés des professions indépen
dantes. Ces fonds seraient en capi
talisation intégrale permettant la 
transférabilité des droits et provi
sions pour ne pas entraver la mobi
lité interentreprise et les change
ments de métier. La gestion serait 
faite selon les techniques et les 
règles " prudentielles " de l' assu
rance et soumise au même contrôle. 

19 %, disparaît progressivement au 
rythme des hausses dans les taux 
d'appel de cotisation des régimes 
de répartition), en réciproque la 
pension serait fiscalisée et soumise 
à cotisation sociale de manière ana
logue aux retraites en répartition. 

Avec les harmonisations euro
péennes en cours (directive sur les 
fonds de pension), si tous nos voi
sins européens possèdent des régle
mentations spécifiques sur les 
fonds de pension, les groupes 
industriels européens, y compris 
français, construiront leurs fonds 
de pension " maison " dans un seul 
pays, éventuellement étranger, 
celui où l'harmonisation des cou
vertures sociales sera possible. Ne 
pouvant exporter l'obligation de 
nos régimes en répartition, nous ne 
pouvons entrer dans une harmoni
sation sociale qu'au travers de 
fonds de pension spécifiques com
plétant les obligations locales fran
çaises. Si nous voulons conserver à 
Paris quelques holdings français 
dignes de ce nom, les règles de 
fonctionnement des fonds de pen
sion à la française doivent être 
rapidement définies. 

En conclusion, le débat réparti
tion/capitalisation a trop souvent 
pris dans notre pays des allures de 
guerre de religion alors que les 
deux techniques sont complémen
taires. Avec un socle stable et obli
gatoire, il est temps de construire 
un étage plus souple capable de 
répondre tout à la fois : 
- aux défis européens, 
- aux solidarités entre générations, 
- à la cohésion sociale dans l'entre-
_prise ou dans une profession, 
- aux besoins en fonds propres des 
entreprises françaises, 
d'où le credo : VIVE LA" SOCIALE" 

ET LA CAPITALISATION RÉUNIES ! 

• 
* N.D.L.R. : hypothèse haute que 

Les déductibilités fiscales et d'aucuns, gérontologues, biologistes ou 

sociales devraient se situer à l'inté
rieur d'une enveloppe à définir 
(l'enveloppe actuelle, dite des 

LA JAUNE ET LA ROUGE, NOVEMBRE 1992 

autres jugeront très aventureuse. 
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ANCIENS COMBATTANTS 
ANCIENS D'AFN 

Ceci vous intéresse ! 
Pourquoi ne pas en profiter 

Plusieurs centaines de milliers d' Anciens C9mbattants ignorent encore que 
l'Etat leur offre la possibilité de se constituer, par capitalisation, une "Retraite 
Mutualiste du Combattant", sur mesure et à bon compte. 

A partir d'une épargne personnelle, dont la durée et le montant de chaque 
versement peuvent être modulés avec la plus grande souplesse, la retraite constituée 
bénéficie d'avantages financiers important~ , qui vous sont spécifiques, de la part de 
l'Etat : 

- participation ' de celui-ci, allant de 12,5 à 60 %, 

- chaque année, déduction intégrale du revenu imposable du montant des 
versements effectués pour la constitution de la retraite, dans la limite du montant 
nécessaire pour atteindre le plafond majorable, 

- majoration annuelle, par la Loi de Finances, de la retraite acquise, afin de 
compenser l'érosion monétaire, 

- retraite non imposable pour sa majeure partie, dans la limite du plafond légal 
annuel, 

- un régime, dit "Réservé", qui permet la transmission, sans droits de succession 
aux ayants droits désignés, quels qu'ils soient, du montant des versements nets assortis 
de bonifications progressives en fonction de leur ancienneté. 

A ces avantages s'ajoutent d'autres bonifications importantes allouées au vu des 
résultats annuels par la France Mutualiste - Caisse autonome qui gère cette retraite. 

L'ensemble de ces dispositions fait de celle-ci un placement exceptionnel et 
particulièrement attractif. 

Pour adhérer, il suffit d'être titulaire de la Carte du Combattant ou du titre de 
la Reconnaissance de la Nation. Veuves et enfants de militaires "Morts pour la France" 
peuvent également bénéficier de cette retraite. 

Pour obtenir tous renseignements sans engagement de votre part, 
écrivez ou téléphonez à : Retraite Mutualiste 

40, avenue Hoche - 75008 PARIS - Téléphone : (1) 42 56 67 OO 

Faites référence à la publication qui vous a informés. 
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Vous avez participé, à quel que titre que ce soit, 
à l 1 un des conf 1 its : 

A.F.N. • T.O.E. • 39/45 • 14/18 

ou bien vous êtes enfant ou veuve de militaire Mort pour la France 

REDUISEZ VOS IMPOTS 
TOUT EN EPARGNANT DAVANTAGE 

Oui, quels que soient votre âge et le montant de vos revenus, 

vous avez droit à une retraite complémentaire 

déductibilité des 

revenus ' ' I 
'4-'IJ~f. 

1 
exonération 

d'impôts 

• participation importante de l'Etat à la constitution de la retraite par une majoration de 12,5 à 60% suivant le conflit et 

l'âge • revalorisation annuelle de la rente par l'Etat • bonification de la rente des_ revalorisations annuelles et des 

capitaux réservés à votre décès, grâce à la bonne gestion de notre Caisse• constitution rapide (4 à 10 ans) , cotisations 

laissées à votre choix et intégralement déductibles de votre revenu imposable • rente exonérée d'impôts • fonds 

versés restitués aux bénéficiaires désignés, sans droits de succession. 

Dépêchez-vous ! Taux de majoration de l'Etat réduit de moitié pour les Ancièns d'A.F.N. 
titulaires de la Carte de Combattant qui adhéreront après la fin de 1992 

Nous vous adresserons, gracieusement et sans engagement de votre part, une étude personnalisée, en vous orientant pour 
l'obtention des titres nécessaires : 

r-------------------------------------------, 

LA RETRAITE MUTUALISTE 

Carte du Combattant AFN ou Attestation (du 1.1.52 au 2.7.62) D 1 

Titre de Reconnaissance de la Nation AFN D W 
Carte du Combattant TOE/INDO/COREE D 39/45 D 14/18 D rl'û 
Veuve ou enfant de militaire Mort pour fa France D : 

1 
Nom .............................................................................................. ............... 1 

Prénom ......... . ................... Date de naissance ........ .. .... .... ...... .. ... .. ... .. .. .. : 
Adresse .......... ..... ............... ....... ......... ..... .... ....... ....... 1 

1 
........................ ...•.. ......... ......•.. ........................................... . ........ 1 

$4 40, avenue Hoche - 75008 Paris 
Tél. (1) 42 56 67 OO - Fax (1) 42 56 67 07 

N° Tél. ........................................ Date ....................................................... JR 1 

L---------------------------------~---------~ 
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Libres propos 

CONRAD SCHLUMBERGER (98) 

MARCELSCHLUMBERGER 

HENRI-GEORGES DOLL (21) 

Rappelons que dans la perspective de la célébration du bicentenaire de !'Ecole polytechnique notre 
revue consacre chaque mois un article évoquant tel moment privilégié de son histoire ou telle œuvre 
remarquable honorant la mémoire de l'un de nos Anciens. 
Le présent article retrace l'épopée des Schlumberger, pionniers de la Recherche pétrolière . 

G.P. 

TROIS NOMS indissociables 
d'une véritable épopée 
scientifique et technique 

concrétisée par la création d'un 
outil indUstriel qui allait s' imposer 
pour la recherche et l'exploitation 
du pétrole et contribuer ainsi, de 
manière particulièrement efficace, 
au développement de l'économie 
mondiale dans ce dernier demi
siècle. 

Des étapes successives mar
quent son déroulement. Dès l 'ori
gine une démarche exemplaire a su 
en exploiter les circonstances pour 
reconnaître et étendre le champ 
d'application qui ferait de l'idée 
initiale une exceptionnelle réussite 
industrielle. 

La prospection électrique 
de surface 

Conrad Schlumberger est 
l'inventeur de la méthode élec
trique de prospection minière. 

Né en 1878 à Guebwiller dans 
une famille industrielle alsacienne, 
il quitte à 16 ans sa province 
annexée afin de poursuivre à Paris 
des études qui le conduisent à 
l'Ecole polytechnique. 

Il en sort brillamment dans le 
corps des Mines et se trouve au 
début des années 1910 chargé 
d'enseigner la physique à l'école 
des Mines de Paris. 

Dans ce cadre favorable, son 
esprit inventif se to urne vers le 
domaine des sciences de la terre 

Jacques DELACOUR (45) 

connu aujourd'hui sous le nom d.e 
géophysique. 

Son ouverture vers les ques
tions économiques l'incite à s 'inté
resser plus particulièrement à la 
reconnaissance des gîtes métalli
fères. 

A cette époque, la recherche 
des minerais métalliques se faisait 
toujours à partir d ' indices 
recueillis à la surface du sol que 
l'on interprétait en s'appuyant sur 
des considérations géologiques et 
que l'on s'efforçait de confirmer 
par des sondages et carottages en 
petit diamètre permettant le prélè
vement d'échantillons de terrain du 
sous-sol. 

Certaines propriétés physiques 
spécifiques de ces minerais, et 
capables, par exemple, d'influen
cer les champs magnétique et gra
vitationnel ,. étaient certes connues 
mais n'avaient pas encore donné 
lieu à des applications pratiques 
significatives. 

Parmi ces propriétés, la conduc
tivité électrique apparaissait 
comme particulièrement caractéris
tique. 

D'où l'idée originale conçue 
par Conrad Schlumberger consis
tant à créer dans le sous -sol un 
champ électrique et à relever en 
surface, par de simples mesures de 
voltage, une carte des courbes 
équipotentielles : la présence de 
minerais plus conducteurs que le 
milieu environnant serait révélée 
par une déformation de ces 
courbes par rapport aux profils 
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déduits de la théorie pour un ter
rain homogène. 

Les dons remarquables de 
Conrad Schlumberger, alliant à un 
rigoureux esprit scientifique des 
talents d'expérimentateur et un 
sens aigu de l'observation des phé-

_nomènes physiques , allaient lui 
permettre de confirmer de proche 
en proche la réalité et la possibilité 
d'application pratique de cette idée 
théorique. 

Les premières expérimentations 
ont lieu dans le laboratoire de · 
l'école des Mines au moyen d'un 
dispositif très simple, comportant 
deux électrodes d'envoi de courant 
et deu·x électrodes de mesure, mis 
en œuvre sur différents modèles de 
terrains reconstitués dans des 
caisses ou des cuves remplies de 
sable· et d'argile plus ou moins 
imprégnés d'eau salée. 

Des résultats encourageants 
incitent Conrad Schlumberger à 
passer en 1912 à des essais en 
vraie grandeur sur le terrain de la 
propriété familiale du Val-Richer, 
ç!ans le pays d' Auge. 

Tout en démontrant le bien
fondé de sa nouvelle méthode, 
cette expérimentation lui donne 
l'occasion de créer un premier 
ensemble de moyens déjà plus 
opérationnels : emploi du courant 
continu, réalisation d'électrodes 
impolarisables, sélection d'un gal
vanomètre robuste et fiable. 

Ainsi, Conrad Schlumberger 
peut-il étendre le champ de ses 
expériences au bassin voisin du 
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Calvados où l'exploitation du 
minerai de fer permet de connaître 
la géologie du sous-sol, essentiel
lement constitué de couches de 
grès, schistes et calcaires marneux. 

Du fait de leurs textures, donc 
de leurs porosités, différentes, les 
roches retiennent plus ou moins 
d'eau et présentent donc des résis
tivités, de type électrolytique, très 
variées. 

En quelques campagnes 
d'essais, Conrad Schlumberger 
constate que ces différences sont 
bien mises en évidence par la carte 
des courbes équipotentielles qui 
fait apparaître des traits caractéris
tiques de la structure du sous-sol, 
comme la direction des couches de 
terrain et le contact entre les bancs 
de roches. C ' est une extension 
d'une portée considérable. En 
effet; par cette méthode indirecte 
de prospection, il devient possible, 
même si les propriétés des mine
rais ne sont pas assez caractérisées 
pour être détectables, de reconsti
tuer, à partir de mesures élec
triques faites à la surface du sol, 
des structures du sous-sol dont on 
sait, par la géologie, qu'elles sont 
susceptibles de renfermer ces 

Libres propos 

minerais. 
Il y avait , dans cette 

découverte, le principe des 
procédés qui seraient plus 
tard universellement appli
qués par les géophysiciens 
pour la recherche d ' un 
produit naturel dont aucu
ne propriété connue n'est 
directement détectable en 
surface : le pétrole. 

Cependant, les expéri
mentations que Conrad 
Schlumberger poursuit sur 
des gisements de minerais 
particulièrement conduc
teurs , comme la pyrite, 
font apparaître un phéno
mène d'électrisation, ou de 
polarisation, spontanée du 
sol imbibé d'eau autour de 
l 'amas de minerai. 

Des essais de labora
toire apportent l' explica
tion de ce phénomène 
dont l'exploitation sur le 

terrain, au cours de nouveaux tra
vaux effectués en France et à 
l ' étranger, notamment sur les 
mines de cuivre de Bor en Serbie, 
confirme tout l'intérêt pour la 
découverte de gîtes métallifères. 

Ainsi , au début de l'été de 
1914, une étape considérable avait 
été franchie dans le domaine des 
recherches minières, à l'insu des 
milieux concernés qui affichaient 
même un profond scepticisme sur 
la possibilité de développement 
d'une quelconque méthode de 
prospection électrique. 

La Société de prospection 
électrique 

Le déclenchement de la Pre
mière Guerre mondiale interrompait 
provisoirement le cours des travaux 
de Conrad Schlumberger mobilisé 
comme officier d'artillerie. 

Ayant pu cependant poursuivre 
ses réflexions sur l'ensemble des 
résultats déjà acquis, il décidait de 
leur donner une application indus
trielle. 

Associant son frère cadet 
Marcel à son projet, et assuré du 
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soutien moral et financier de leur 
père , il créait dès le début des 
années 1920 une entreprise instal
lée à Paris, en vue de !'Esplanade 
des Invalides, rue Fabert puis rue 
Saint-Dominique, et connue à par
tir de 1926 sous le nom de Société 
de prospection électrique (S.P.E.). 

Marcel Schlumberger, ingé
nieur de l 'Ecole centrale, apportait 
à son frère , avant tout physicien, le 
concours d 'un esprit éminemment 
inventif, possédant au plus haut 
point le sens des réalisations méca
niques. 

Conrad et Marcel furent rejoints 
en 1925 par Henri-Georges Doll, 
gendre de Conrad, polytechnicien 
qui avait, lui aussi, suivi les cours 
de l'école des Mines. Son esprit 
exigeant le portait vers les 
recherches que nécessitaient la 
compréhension et l 'application des 
phénomènes électriques. 

Ces trois hommes, se complé
tant parfaitement, allaient impri
mer à la S.P.E., rapidement sur
nommée la "PROS " , les traits 
spécifiques qui en feraient le creu
set d ' où sortirait l 'une des plus 
spectaculaires réussites indus
trielles de ce demi-siècle. 

Ils s'entourèrent peu à peu de 
collaborateurs dont les formations 
étaient très diverses, mais garantis
saient un excellent niveau scienti
fique ou technique. 

Ils surent leur communiquer 
leùr ardeur créatrice en les asso
ciant étroitement au développe
ment de procédés originaux dont la 
théorie en cours d ' élaboration 
devait en permanence être confron
tée à la réalité des observations 
faites sur le terrain. 

Cette association allait au-delà 
d'une information technique systé
matiquement entretenue par des 
lettres, puis par des notes, diffusées 
auprès d 'un personnel de plus en 
plus dispersé par l' extension des 
missions de prospection minière. 

En effet, très attentifs à l'aspect 
social, les fondateurs de la PROS, 
en instaurant la délégation de res
ponsabilités et la participation aux 
résultats , ant icipaient sur les 
méthodes de management moderne. 



De même, ils avaient rapide
ment reconnu l'importance capita
le d'une politique déterminée de 
protection industrielle qui fut 
constamment entretenue et déve
loppée à partir des premiers brevets 
déposés par Conrad Schlumberger. 

Par ailleurs, ils établirent la 
politique de commercialisation des 
nouveaux procédés auprès de 
clients répartis dans des pays de 
plus en plus variés, sous forme de 
prestations de servie.es assurées par 
un personnel et un matériel spécia
lisés garantissant la qualité des tra
vaux, et dont les modalités étaient 
fixées par un contrat détaillé. 

Mais le trait spécifique essentiel 
de cette entreprise fondée sur la 
mesure de phénomènes physiques 
complexes restait surtout la volon
té de ses créateurs de poursuivre 
un effort de recherche de très haut 
niveau. 

Le carottage électrique 

L'activité de la Société de pros
pection électrique s'était peu à peu 
étendue de la reconnaissance de 
gîtes métallifères à celle de struc
tures géologiques constituant des 
pièges - anticlinal, dôme de sel, 
faille - susceptibles de retenir du 
pétrole. 

La profondeur d'investigation 
avait été sensiblement accrue par 
un certain nombre d'améliorations 
technologiques : répartition des 
électrodes, association du galvano
mètre ultra-sensible à un potentio
mètre dans une boîte noire portati
ve à l 'épreuve des chocs. 

Aussi Conrad Schlumberger se 
préoccupait-il d'obtenir des indica
tions sur la résistivité des terrains 
profonds afin d'éclairer les relevés 
faits à partir de la surface. 

Une solution consistait à tenter 
des mesures de résistivité au 
moyen d ' une sonde porte-élec
trodes descendue directement dans 
les sondages traversant ces terrains 
toujours remplis de la boue 
conductrice, mélange d'eau et 
d'argile, nécessaire pour l 'exécu
tion du forage. 

Libres propos 

Conrad Schlumberger 
avait bien démontré que le 

· courant émis par la sonde 
devait s 'épanouir dans les 
terrains entourant le son
dage, mais il fallait le 
vérifier pratiquement. 

.L'épreuve décisive eut 
lieu en septembre 1927, 
dans un puits de 500 
mètres de profondeur 
appartenant à la société 
qui exploitait en Alsace, à 
Pechelbronn, le seul gise
ment pétrolier découvert 
en France à l'époque. 

C'est H .-G. Doll qui 
procéda à l'essai avec un 
équipement de fortune , 
comprenant une sonde 
constituée d'un tube de 
bakélite portant un fil 
enroulé en guise d 'élec
trode, et suspendue à trois 
brins de câble isolés au 
caoutchouc, manœuvrés 
par un treuil rudimentaire entraîné 
par un pédalier de bicyclette tourné 
àla main. 

Les fils étaient reliés en surface 
au potentiomètre par des prises 
qu'il fallait débrancher à chaque 
point de mesure avant de tourner le 
treuil pour remonter la sonde, 
mètre après mètre, au point suivant. 

En reportant et reliant entre eux 
les points de mesure sur une bande 
de papier en fonction de la profon
deur, H.-G. Doll traçait le premier 
diagramme appelé à devenir, sous 
le nom anglo-saxon de log, le 
document clé de l'industrie pétro
lière. 

Répétés dans d'autres puits de 
Pechelbronn, les essais aboutirent 
rapidement à des conclusions très 
positives, les diagrammes permet
tant de distinguer nettement les 
bancs de terrain dur se détachant 
sur les marnes tendres et conduc
trices. 

D'un puits à l'autre , il était 
donc possible en comparant les 
diagrammes d'établir des corréla
tions qui permettaient de reconsti
tuer la configuration des couches 
géologiques sur l'étendue du gise
ment prospecté, et d ' éviter ainsi 
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une grande partie du carottage 
mécanique, toujours long et coû
teux, pour l'identification des ter
rains rencontrés. 

Le carottage électrique était né, 
et pour plusieurs raisons, il allait 
marquer un tournant décisif dans 
les activités de la S.P.E. 

En effet, d'une part cette décou
verte arrivait à un moment où la 
prospection électrique de surface 
se trouvait fortement concurrencée 
par d 'autres méthodes, en particu
lier la sismique. Et cette méthode, 
qui consiste à reconstituer la struc
ture du sous-sol par la réflexion sur 
les couches de terrain, ou la réfrac
tion, d'ondes de choc produites en 
surface et enregistrées en retour, 
s'imposerait comme méthode géo
physique quasi universelle 
d'exploration pétrolière, mise en 
œuvre notamment par la Compa

. gnie générale de géophysique, 
C.G.G., avec laquelle la S.P.I~. res
,tera associée jusque dans les 
années cinquante. 

D'autre part, le carottage élec
trique nécessitait, par rapport à la 
prospection de surface, le dévelop
pement d ' une panoplie beaucoup 
plus complète d'équipements 
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adaptés aux difficiles conditions 
opératoires des sondages pétro
liers, imposant sécurité et fiabilité. · 

En outre, les effets des phéno
mènes électriques que le carottage 
électrique avait pour but de mesu
rer, se traduisaient de façon plus 
complexe dans les sondages , du 
fait de la présence de la boue et des 
fluides - eau, huile, gaz - impré
gnant les terrains traversés. 

Or, ces aspects nouveaux 
ouvraient un vast~ champ d'action 
aux talents respectifs de Marcel 
Schlumberger et H.-G. Doll. 

Concevoir, faire réaliser puis 
perfectionner les équipements de 
base nécessaires à l'exécution des 
opérations - câble, treuil, enregis
treur -, sans oublier le camion qui 
les portait pour les amener à' pied 
d' œuvre dans les environnements 
les plus difficiles, relevait du génie 
mécanique de Marcel Schlumberger. 

Simultanément, la maîtrise des 
systèmes électriques que possédait 
H. -G. Doll lui permettait de s'atta
quer aux nombreux problèmes que 
la mise en œuvre du carottage élec
trique faisait apparaître au fur et au 
mesure de son expansion. 

Et, par un heureux coup de 
chance, rapidement saisi et exploi
té par Conrad Schlumberger et H.
G. Doll, l'un de ces problèmes 
devait, en fait, se révéler comme 
un atout exceptionnel pour faire du 
carottage électrique un véritable 
outil industriel. 

Il avait en effet été observé au 
cours des opérations dans de nom
breux sondages, que les électrodes 
de mesure indiquaient une diffé
rence de potentiel même en 
l ' absence d'envoi de courant. 

Alors que la technique opératoi
re consistait, lors de l ' enregistre
ment du diagramme de résistivité, 
à compenser cet effet, Conrad 
Schlumberger et H.-G. Doll conçu
rent l'idée de le mesurer systémati
quement. 

Les essais effectués en février 
1931, toujours dans les puits de 
Pechelbronn, mirent en évidence 
sur les diagrammes enregistrés, des 
variations très nettes et bien repro
ductibles de la courbe au droit des 
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couches perméables par rapport 
aux terrains avoisinants. 

Ils expliquèrent ce résultat par 
l'existence d'un courant engendré 
par la filtration de la boue du son
dage vers la couche de terrain per
méable , et par un phénomène 
d'électro-osmose dû au contact 
entre la boue et l'eau contenue 
dans la couche. Ils donnèrent à ce 
potentiel le nom de potentiel spon
tané ou, par abréviation, P.S. 

La courbe de P.S . était, à nou
veau, une découverte d'une portée 
considérable. En effet, enregistrée 
simultanément et sur le même dia
gramme que la courbe de résistivi
té, elle permettait de distinguer les 
couches perméables pétrolifères, 
des couches compactes stériles qui, 
sur la seule courbe de résistivité, se 
traduisaient par un même décalage. 

Restait à confirmer et à préci
ser, dans le plus grand nombre pos
sible de sondages, l 'efficacité du 
carottage électrique ainsi doté de 
ce couple de courbes complémen
taires. 

Les résultats, spectaculaires, 
furent obtenus à la suite d'un con
cours de circonstances inattendu. 

La dépression économique qui 
sévissait au début des années 1930 
avait en effet considérablement 
réduit , voire même suspendu, 
l'activité des missions que la S.P.E. 
avait dépêchées au Venezuela et 
aux Etats-Unis. 

Par contre, un contrat avait été 
conclu en 1929 avec l 'U.R.S.S. 
afin de mettre en œuvre la prospec
tion électrique de surface et le 
carottage électrique au nord du 
Caucase, dans la région de Groznyï 
puis ultérieurement de Bakou, où 
la production pétrolière, hors de la 
crise, était alors intensifiée. 

Or, par comparaison avec les 
Etats-Unis où la loi minière 
conduit au morcellement des 
exploitations, le régime soviétique, 
en rassemblant sous une même 
autorité les gisements pétroliers, 
donnait la possibilité de faire des 
comparaisons entre les dia
grammes enregistrés sur de très 
grandes structures dont les condi
tions sédimentaires se prêtaient 
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bien, de plus, à des corrélations 
nombreuses et précises. 

Avec le concours très intéressé 
des pétroliers soviétiques, les ingé
nieurs de la PROS purent ainsi 
accumuler rapidement une grande 
quantité de résultats qui prouvaient 
! 'intérêt indiscutable du carottage 
électrique. 

Bénéficiant d'une expérience 
sérieusement renforcée et profitant 
de la reprise de l'économie mon
diale, l'implantation du procédé 
pouvait donc être relancée dans les 
principaux pays pétroliers : 
Roumanie, Venezuela, Trinidad, 
Indes néerlandaises et, naturelle
ment, Etats-Unis. 

Le nombre d'équipes PROS en 
mission à l 'étranger devait alors 
suivre une progression ininterrom
pue, passant de 8 en 193 3 à 140 à 
la veille de la Seconde Guerre 
mondiale, dont plus de la moitié 
aux Etats-Unis. 

En 1934, les premiers ingé
nieurs américains étaient embau
chés, et une compagnie de droit 
américain, la Schlumberger well 
surveying corporation, S.W.S.C., 
était créée et basée à Houston, au 
Texas, région hautement pétrolière. 

Quant au contrat avec 
!'U.R.S.S., il fut rompu en 1936, et 
ce pays poursuivit de son côté 
l 'application intensive du carottage 
électrique. 

C'est au retour d'un voyage à 
Moscou que Conrad Schlumberger 
succomba brusquement en mai 
1936. 

Les autres services 
du logging 

Cette période de croissance 
avait donné lieu à une intense acti
vité au siège de la PROS à Paris, 
principal fournisseur des équipe
ments nécessaires au travail des 
missions. 

C'était là aussi que se poursui
vait la recherche, moteur de 
l'entreprise, avec deux objectifs 
principaux de développement. 

D'une part, mettre à la disposi
tion des clients pétroliers, mainte-



nant tout à fait convaincus de 
l'intérêt du logging, une gamme 
plus étendue de services qui pou
vaient être fournis au moyen de 
diverses sondes ou autres appareils 
spécifiques introduits et activés 
dans les sondages par le câble por
teur et conducteur. 

D 'autre part, élucider les phé
nomènes complexes dont les enre
gistrements de plus en plus nom
breux provenant des missions 
faisaient apparaître les effets. 

Ainsi fut réalisée une sonde 
capable de déterminer le pendage 
des couches de terrain, indication 
précieuse pour orienter l ' explora
tion. De même, fut mis en service 
un thermomètre pour repérer les 
venues d'eau à différents niveaux 
du sondage ou contrôler la cimen
tation derrière le tubage installé 
pour coffrer le puits en fin de forage. 

Mais c'est également dans la 
conception d'appareils destinés à 
d'autres services que la mesure, et 
tout aussi essentiels pour l 'exploi
tation des puits pétroliers , que 
s ' exerçait l'esprit inventif de 
Marcel Schlumberger. 

Pour prélever des échantillons 
de terrain dans les parois du sonda
ge en cours, ou pour perforer, au 
droit des couches productrices, le 
tubage en acier, il conçut et fit réa
li ser d'ingénieux appareils qui 
tiraient des balles , creuses ou 
pleines, propulsées par des charges 
de poudre. 

Et, pour expérimenter ces 
engins multicoups , il n'avait pas 
hésité à faire installer dans la cave 
du 42 rue Saint-Dominique des 
puits d'essais constitués de véri
tables tubes de canon de l 0 à 15 
mètres de hauteur, obturés par des 
culasses et dans lesquels pouvaient 
être établies les pressions et les 
températures régnant dans les son
dages profonds , soit jusqu 'à 600 
atmosphères et 200° centigrades. 

Cette station d ' essais devint 
rapidement le lieu de travail privi
légié de Marcel Schlumberger. 

Simultanément, H.-G. Doll 
s'efforçait de préciser l ' interpréta
tion des mesures électriques, com
pliquées principalement par l'inva-

Libres propos 

©ARCHI VES SCHL UMBERGER. 

A Bakou, en 1932. Le long mandrin fixé au câble est le premier modèle de téléclino
mètre, l'appareil pour la mesure de l'azimut et de l'angle de déviation des sondages. 
Henri-Georges Doll, qui a conçu et construit l'appareil, est en train de l'étalonner. 

sion du filtrat de boue dans les 
couches perméables au voisinage 
des parois du sondage. 

Et, peu à peu, il lui apparut que 
malgré d'astucieuses combinaisons 
d'électrodes, les courbes mainte
nant classiques de résistivité et de 
P.S. ne permettaient pas dans tous 
les terrains, notamment les cal
caires et les sables argileux, 
d'atteindre les valeurs réelles des 
paramètres physiques dont les 
pétroliers espéraient tirer des indi
cations sur le potentiel de produc
tion des couches pétrolifères. 

Un grand nombre des idées 
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issues de ces observations et de ces 
réflexions constitueront la base 
d'une nouvelle génération de logs 
çlont le déclenchement de la 
Seconde Guerre mondiale allait 
cependant différer la concrétisa
tion. 

Le relais de la Schlumberger 
Well Surveying Corporation 

Du fait de la situation en France 
après 1940, toute la charge du 
maintien de l'activité des missions 
aux Etats-Unis et dans les autres 
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La vie d'un puits 

1 Sismique - GECO - PRAKLA 

2 Forage & mesures pendant le forage. 
- SEDCO FOREX, ANADRILL 

3 Ëvaluation - SERVICES DE LOGGING 

4 Cimentation 
- DOWELL SCHLUMBERGER 

5 Perforation - SERVICES DE LOGGING 

6 Stimulation 
- DOWELL SCHLUMBERGER 

7 Essais des puits 
- SERVICES D'ESSAIS DES PUITS 

8 Contrôle des réservoirs 
- SERVICES DE LOGŒNG 
ET D'ESSAIS DES PUITS 

// 

L 
es services pétroliers de 
Schlumberger participent à la 
détection de structures géolo

giques, au forage des puits ainsi qu'à 
la localisation, la mise en production 
et l'entretien des réservoirs de pétrole 
et de gaz. 

Lorsqu'une zone géologique 
prometteuse a été localisée par une 
prospection sismique (1), un puits 
d'exploration est foré (2). Durant le 
forage, l'analyse de paramètres de 
forage, recueillis en surface et au fond 
du trou, permet d'augmenter l'effica
cité et la sécurité du forage et de 
contrôler l'orientation du puits. 

Le forage est périodiquement inter
rompu pour que l'on puisse procéder 
à des mesures de logging dans 
le sondage (3). Lorsque les logs 
indiquent la présence d'hydrocarbures, 
des essais aux tiges permettent de 
constater le débit de pétrole ou de gaz, 
confirmant ainsi une découverte. Si les 
résultats sont positifs, un tubage 
d'acier est scellé par du ciment dans le 
forage en vue de la mise en production 
d'un puits. Ce tubage évite les éboule
ments et isole les zones productrices (4). 
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Puis , des charges explosives sont 
mises à feu dans le sondage pour 
perforer le tub<tge, le ciment et la 
roche réservoir, permettant ainsi au 
pétrole et au gaz de s'écouler dans le 
puits (5) . 

Quand le puits est prêt à être mis 
en production, un train de tubes de 
petit diamètre, le tubing, est introduit 
à l'intérieur du tubage jusqu' à la 
profondeur de la zone productrice. 
C'est par le tubing que , généralement, 
le pétrole monte à la surface. 

Lorsque le réservoir est peu 
perméable, des fluides sont injectés 
sous forte pression afin de fracturer la 
roche et ouvrir ainsi de nouveaux 
canaux d'écoulement du pétrole (6). 

A ce stade, des essais de produc
tion sont réalisés, à différents débits, 
pendant que des mesures de pression 
sont €ffectuées au fond du trou et en 
surface. Les données recueillies sont 
essentielles à l'évaluation du potentiel 
de production du champ pétrolifère (7). 
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La vie d'un puits peut s'étendre sur 
plusieurs dizaines d'années . Sa produc
tivité est systématiquement contrôlée. 
En outre, des logs enregistrés à inter
valles réguliers, comparés aux logs 
d'origine, montrent les variations 
intervenues dans l'état du réservoir (8). 

La production primaire peut ne 
récupérer que 20 % du pétrole existant 
dans la formation. Les services 
Schlumberger participent aux opéra
tions de récupération secondaire et 
tertiaire du pétrole jusqu'à l'abandon 
final du puits. 
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pays où le logging s'était implanté, 
se trouvait reportée sur la S.W.S.C. 

Malgré l'expédition de dossiers 
techniques et le transfert d 'ingé
nieurs qui avaient pu être effectués 
avant la coupure totale des com
munications entre Paris et 
Houston, le relais fut, au début, 
difficile à assurer. 

Cependant, à partir du moment 
où l ' effort de guerre américain se 
développa, les services Schlumber
ger étant reconn_µs comme indis
pensables pour la production du 
pétrole, la fabrication et l'entretien 
des équipements de base purent 
être améliorés et l'activité opéra
tionnelle recommença à croître. 

H. -G. Doll, arrivé fin 1940 aux 
Etats-Unis , avait relancé les tra
vaux de recherche en vue d'aboutir 
notamment à une meilleure inter
prétation de la courbe de P.S. 

Simultanément, certains experts 
de compagnies pétrolières, en par
ticulier de la Shell, maintenant 
bien informés du logging, avaient 
abouti à des formules empiriques 
qui précisaient les relations entre la 
porosité des roches, leur saturation 
en eau ou en huile, et les résistivi
tés mesurées par les logs 
Schlumberger. 

L'ensemble de ces démarches 
devait contribuer à faire mûrir la 
conception des nouvelles mesures 
électriques dont H.-G. Doll avait 
pressenti la nécessité avant la 
déclaration de la guerre. 

D'autant plus qu'il avait la pos
sibilité d'apprécier les énormes 
facilités offertes par les progrès 
technologiques résultant de l'effort 
de guerre, en particulier dans le 
domaine de l'électronique, pour la 
réalisation de sondes sophisti
quées. Reprenant en effet, à partir 
de 1942, une étude débutée pour le 
ministère français de l 'Armement 
sur une idée de Marcel Schlum
berger, il réalisait un détecteur de 
mines portatif, adopté par l'armée 
américaine, qui comportait un dis
positif électronique qui deviendrait 
ultérieurement un composant 
essentiel d'une des sondes de la 
nouvelle génération de logs. 

Pendant toute cette période, et 

Libres propos 

en dépit des conditions très dures 
imposées en France, Marcel 
Schlumberger, resté à Paris, avait 
réussi par son énergie et son imagi
nation, à maintenir le moral et 
l'activité d'un noyau de fidèles de 
la PROS avec lesquels il poursuivit 
un certain nombre d'études dont la 
plus importante portait sur un gal
vanomètre antivibratoire, appareil 
aux qualités exceptionnelles, mais 
d'une mise au point particulière
ment délicate. 

La nouvelle génération 
d'outils 

A la fin du conflit mondial et 
après le rétablissement des com
munications entre Paris et 
Houston, Schlumberger procédait à 
une réorganisation. 

Tout en préservant les caracté
ristiques originelles de l'entreprise, 
la structure et les orientations tech
niques étaient adaptées et renouve
lées de façon à pouvoir répondre 
au développement rapide de 
l'industrie pétrolière qui, selon 
toute probabilité, allait accompa
gner le redémarrage de la croissan
ce économique mondiale. 

Paris fonctionnait à nouveau 
comme centre de développement et 
de fabrication des équipements 
opérationnels, mais Houston dispo
s ait désormais d'une structure 
similaire pour subvenir aux 
besoins croissants des équipes sur 
place dont le nombre allait passer 
de 54 en 1948 à 119 en 1956. 

Les travaux effectués par H.-G. 
Doll pendant la guerre l'avaient 
conduit à ouvrir, à Ridgefield dans 
le Connecticut , un centre de 
recherche doté de laboratoires très 
modernes où serait dorénavant 
concentrée la recherche à long 
terme en matière d'instrumentation 
et d'interprétation. 

En outre, la conduite des opéra
tions sur le terrain était peu à peu 
systématisée et uniformisée entre 
les quatre principales zones d'acti
vité : Europe/Afrique, Proche/ 
Moyen/Extrême-Orient, Amérique 
latine, Etats-Unis. 
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En une douzaine d'années, une 
succession de progrès et de muta
tions techniques redonnait à 
Schlumberger une nouvelle avance 
dans un domaine qu ' il avait créé 
mais où de nombreux concurrents 
tentaient de lui disputer un marché 
en pleine expansion. 

Outil de base des opérations sur 
le terrain, un nouveau camion fut 
mis en service, qui intégrait, outre 
un treuil perfectionné, une série 
d'innovations majeures : câble à 
six conducteurs et armures métal
liques , enregistreur photogra
phique de courbes à neuf galvano
mètres antivibratoires, source de 
courant pulsé ... Ce ·camion, tou
jours reconnaissable à la célèbre 
couleur bleue adoptée en 1936, 
comportait une cabine d 'enregis
trement agencée de façon que puis
sent être effectuées rationnellement 
et rapidement les opérations cor
respondant aux services de plus en 
plus variés offerts par le logging. 

_ Une nouvelle panoplie de per
forateurs était développée, mettant 
en œuvre des explosifs, sous forme 
de charges creuses, modèl es 
réduits des bazookas utilisés pen
dant la guerre contre les blindages. 
Plus puissants et plus facilement 
adaptables aux différentes tech
niques de production des puits 
pétroliers, ces engins évinceraient 
complètement les perforateurs à 
balles. 

.Cependant, Marcel Schlumber
ger poursuivait, entre autres appa
reils, la mise au point du carotteur 
latéral à poudre et à balles. 

Lorsqu'il mourut brusquement 
en août 1953, il avait porté à un 
inégalable degré de perfection cet 
outil de prélèvement assuré d'un 
remarquable et durable succès. 

Aboutissement des réflexions et 
des travaux de H.-G . Doll, une 
véritable mutation allait intervenir 
dans la mesure de la résistivité, 
courbe de base du carottage élec
trique. 

Il était apparu en effet, que pour 
obtenir une évaluation satisfaisante 
de la capacité de production d'une 
couche perméable, il devenait 
indispensable de distinguer la 
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1932, premier camion en opération en Californie. 

mesure de la résistivité de la zone 
envahie par le filtrat de boue, au 
voisinage de la paroi du sondage, 
et la mesure de la résistivité ou de 
la conductivité vraies de la couche 
vierge, au-delà de cette zone. 

D ' où la conception de deux 
types de sondes dont l'intérêt se 
révélerait décisif. 

Le premier type, le microlog, 
peut se définir comme une sonde 
de proximité. 

Les électrodes, en forme de 
boutons , sont portées pa 
patins en caoutchouc appliqués 
contre la paroi du sondage par des 
bras articulés . motorisés, fermés à 
la descente, ouverts à la remontée. 

Un tel dispositif permet, en 
réduisant l'espacement des élec
trodes à quelques centimètres, de 

mesurer la résistivité de la couche 
dans un faible volume de la zone 
envahie adjacent au sondage. 

Mais il offre un autre avantage 
particulièrement important : la pos
sibilité, en adoptant une répartition 
circulaire des électrodes sur le 
patin, de forcer le courant à péné
trer dans la couche sous forme 
d'un faisceau focalisé latéralement, 
le microlatérolog. Ainsi se trouve 
énormément facilitée la localisa
tion de bancs perméables très 
minces, souvent intercalés dans les 
-!?uches consolidées. 

e second type de sonde est 
enco~lus novateur car il rempla
ce le ontact direct des électrodes 
avec a boue ou le filtrat, par 
l'indue ·on d'un champ électroma
gnétiq e variable créé, en un 
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anneau coaxial au sondage, à dis
tance· des parois, dans la zone vier
ge de la couche. 

L' intérêt supplémentaire du log 
d'induction est qu'il peut être enre
gistré dans les sondages où, pour 
faciliter l'exécution du forage, la 
boue à l'eau est remplacée par une 
,boue à l 'huile, non conductrice. 

Ces deux types de sondes, sur
tout la sonde à induction dont le 
découplâge indispensable entre les 
bobines émettrices et réceptrices 
exigeait un réglage complexe, 
n 'auraient pu être réalisées sans 
faire largement appel à une électro
nique sophistiquée. 

Par rapport à la panoplie clas
sique des sondes initiales, cette 
mutation technique impliquait 
aussi une conversion psycholo-
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SERVICES D'EVALUATION 

LOGGING ET ESSAIS DES PUITS 

CAMION -LABORATOIRE 

Le camion de logging est une unité laboratoire 

autonome; sa cabine est équipée d'enregistreurs 

de données et de moyens informatiques. Sur ·les 

plates-formes de forage en mer ou sur les sites 

d'accès difficile, la cabine et le treuil sont montés 

sur patins. 

Une roue cati brée 

enregistre les mesures 

de prof ondeur et envoie 

les données à /' ordina

teur pendant qu' on 

remonte lentement les 

instruments de logging . 

Autour du treuil princi

pal sont enroulés plus 

de 9 000 mètres de 

câble à sept fils 

conducteurs. 

[;ingénieur de terrain 

et le représentant de la 

compagnie pétrolière 

peuvent examiner les 

données recueillies en 

temps réel sur un écran 

couleur et les enre

gistrer sur bande 

magnétique ou les 

imprimer en couleur 

pour une analyse 

approfondie . 
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LE SYSTEME DE SURFACE MAXIS 500 

Chaque unité MAXIS 500 à terre ou en mer est 

équipée d'ordinateurs, utilisant des logiciels 

conçus par Schlumberger et pouvant exécuter 

neuf millions d'instructions par seconde. Un des 

écrans couleur est utilisé par l'ingénieur pour 

surveiller l'opération de logglng, pendant que 

l'autre écran permet au client d'analyser les don

nées recueillies. 

LA SONDE D'IMAGERIE RESISTIVE 

Cette sonde collecte des informations sur 

80 % du périmètre du sondage. Des détails 

de quelques millimètres permettent l'analyse 

de la texture et du contenu de la roche. 



38 

gique que H.-G. Doll, appuyé sur 
le centre de recherche de 
Ridgefield, sut mener à bien au 
sein de Schlumberger. 

L'introduction de ces outils 
allait rapidement prouver auprès 
des experts des compagnies pétro
lières tout l ' intérêt de cette nouvel
le génération - microlog, latérolog, 
induction log - et entraîner des pro
grès spectaculaires dans l' interpré
tation dite quantitative, dont le but 
est de traduire les-mesures de para
mètres pétrophysiques en termes 
de production pétrolière. 

Par rapport à l'interprétation 
rapide faite directement sur le ter
rain après enregistrement des logs, 
cette méthode exige des calculs 
longs et compliqués, basé,s~ sur 
l'application de diverses formules 
élaborées par Schlumberger et les 
experts pétroliers, et que les nou
veaux logs avaient permis de raffi
ner. 

Or, la généralisation des ordina
teurs arrivait à point nommé pour 
simplifier considérablement l 'exé
cution de tels calculs et tendre, par 
l'intermédiaire d 'une programma
tion adéquate, vers une interpréta
tion automatique. 

Ceci impliquait cependant la 
digitalisation des lügs afin de les 
rendre utilisables par les ordina
teurs. D'abord faite par numérisa
tion des anciens enregistrements , 
la digitalisation fut étendue à 
l'ensemble des logs lorsqu'à 
l'enregistreur optique fut adjoint 
un nouvel enregistreur à bande 
magnétique. 

De plus, directement adaptable 
à une facile et discrète transmis
sion par radio et satellite, la bande 
magnétique pouvait être rapide
ment et intensivement exploitée à 
loisir dans les centres de recherche 
ou de décision de Schlumberger et 
des compagnies pétrolières. 

Ainsi, sous sa forme finale, le 
log interprété par ordinateur pré
sentait des paramètres qui ne 
s'affichaient plus en unités élec
triques, mais en termes de barils 
d'huile. 

On conçoit l'intérêt crucial d'un 
tel document pour les responsables 
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techniques et financiers de l 'indus
trie d'exploration et d'exploitation 
pétrolière. 

Schlumberger Limited 

L'essentiel était donc accom
pli : Schlumberger avait créé le 
logging, outil désormais indispen- · 
sable à l ' industrie pétrolière qui 
l'utilisait dans le monde entier. 

En 1957,, soit trente ans après 
l'enregistrement du premier dia
gramme de carottage électrique 
dans un puits du vétuste et petit 
gisement de Pechelbronn, la structu
re de Schlumberger était adaptée à 
l 'échelle d'un groupe multinational. 

Les quatre sociétés qui se parta
geaient alors, suivant les zones 
géographiques et de façon plus ou 
moins autonomes, l'ensemble des 
activités, étaient regroupées dans 
une société holding, Schlumberger 
Limited, introduite à la bourse de · 
New York quelques années plus 
tard. 

A partir de 1965~ les dirigeants 
nommés pour présider aux desti
nées du groupe ne feront plus par
tie de la famille Schlumberger qui, 
cependant, maintient tout son inté
rêt et sa participation dans la 
marche de l'affaire. 

Cette réorganisation entraînera 
une très grande diversification 
dans les activités de Schlumberger, 
surtout dans le domaine de l'élec
tronique et des appareils de mesure 
et de comptage, avec l'ouverture 
de nouveaux centres de recherche 
et de fabrication, notamment dans 
la région parisienne, où le 42 rue 
Saint-Dominique reste toujours le 
siège du groupe. 

Mais ce sont encore les mul
tiples services du logging fournis 
aux compagnies pétrolières qui 
constituent lè centre de profit prin
cipal de Schlumberger. 

En effet, en dépit d'événements 
brutaux et inattendus, générateurs 
de crises ou chocs pétroliers, et 
malgré le développement de 
sources alternatives d'énergie dans 
un monde dont la croissance 
démographique s ' accélère, le 
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pétrole est indéniablement, pour de 
nombreuses années et de multiples 
usages, un produit irremplaçable. 

Cependant, les gisements faci-
1 em en t exploitables s'épuisent 
rapidement, surtout hors de la zone 
prolifique mais ultra-sensible du 
Moyen-Orient. 

Les nouvelles réserves sont de 
plus en plus difficilement acces
sibles, soit du fait de la profondeur 
croissante, de la réduction de taille 
et de la plus grande complexité des 
pièges géologiques, soit encore du 
fait d'un environnement entière
ment différent, dans le cas des 
gisements sous-marins dont 
l ' exploitation en haute mer a 
donné lieu à la création de l'origi
nale industrie de l' off-shore. 

Pour que le coût de la décou
verte et de la mise en production 
des gisements reste, en dépit de ces 
conditions plus sévères, dans des 
limites acceptables, des progrès 
techniques sont indispensables. 

11 est essentiel d'une part de 
connaître de façon toujours plus 
détaillée et précise la structure et 
les caractéristiques des couches 
géologiques pétrolifères, d'autre 
part d'optimiser l'exploitation de 
leur contenu liquide ou gazeux. 

Or il est apparu peu à peu que 
ces deux objectifs ne sauràient être 
atteints sans une étroite association, 
et une synergie, entre les différentes 
spécialités, ou métiers, de l' indus
trie d 'exploration et d'exploitation 
pétrolière. 

Fort de son expérience et de sa 
capacité d'adaptation, Schlumberger 
a poursuivi dans ce sens ses efforts 
de recherche, de développement et 
d'organisation. 

Le logging de base a été com
plété par de nouvelles mesures fon
dées sur les techniques nucléaires, 
ou acoustiques , particulièrement 
utiles pour déterminer la porosité 
des roches. 

Les énormes progrès de l' élec
tronique et de l'informatique per
mettent de mettre en œuvre de 
façon combinée différentes sondes, 
assemblées en un seul outil. Il est 
ainsi possible d'obtenir un maxi
mum d'enregistrements tout en 



réduisant au minimum la durée 
d' intervention dans les sondages, où 
les conditions opératoires devien
nent de plus en plus difficiles. 

Et les caractéristiques pétrophy
siques mesurées par les logs sont 
maintenant couramment associées 
aux enregistrements fournis par la 
sismique, afin d'aboutir à une des
cription beaucoup plus complète 
de l'ensemble du réservoir consti
tué par une structure pétrolifère. 

Quant aux autres services pro
posés par Schlumberger, ils ont été 
étendus à toute la gamme des opé
rations qui vont de la découverte 
d'un gisement à sa mise en produc
tion : reconnaissance sismique, 
forage des puits , logging <).U câble 
électrique, cimentation puis perfo
ration du tubage, stimulation et tèst 
des couches productrices, contrôle 
et entretien: des ptiits d'exploitation. 

Et remarquable preuve de conti
nuité créatrice, le plus récent servi
ce mis au point par Schlumberger 
constitue à nouveau un progrès 
majeur, puisqu 'il permet de mesurer, 
en cours même de forage, les carac
téristiques des terrains traversés. 

En effet, la mise en œuvre du 
logging classique impose évidem
ment l'arrêt du forage et le retrait 
des tiges d'acier entraînant le tré
pan, afin de libérer le puits pour 
permettre l ' introduction des sondes 
avec le câble porteur et conducteur. 

Le nouveau procédé consiste à 
remplacer sondes et câble par des 
capteurs associés à un dispositif 
électronique et mécanique contenu 
dans une cartouche étanche insérée 
à demeure au-dessus du trépan. 

Les mesures provenant des cap
teurs sont traduites, dans la car
touche, en impulsions de pression 
codées, transmises du fond vers la 
surface dans le courant de boue qui 
circule en permanence dans le 
puits pendant le forage. 

Un dispositif acoustique et élec
tronique capte et décode en surface 
les impulsions transcrites sous 
forme de logs habituels. 

Outre le gain de temps opéra
toire, on conçoit tout l'intérêt du 
procédé qui, par une détection pré
coce, apporte de précieuses infor-
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mations sur les caractéristiques 
pétrophysiques des terrains traver

. sés, tout en améliorant la sécurité 
du forage. 

De plus, les capteurs donnent la 
possibilité de suivre en temps réel 
la trajectoire exacte du trépan, et 
par conséquent de piloter le forage 
hors de la verticale afin d' attein
dre, par des trajectoires fortement 
déviées jusqu ' à l ' horizontale, les 
zones les plus excentrées du gise
ment à exploiter. 

Nul doute que les créateurs de 
la technique Schlumberger n'aient 
apprécié à sa juste valeur cette der
nière et très spectaculaire applica
tion, que la disponibilité de com
posants électroniques miniaturisés 
et de hautes performances a permis 
de réaliser. 

Epilogue 

Dans la rude compétition éco
nomique internationale qui domine 
l'époque actuelle, le processus 
d'innovation, suivant lequel on 
passe de la recherche scientifique 
aux développements technolo
giques puis aux réalisations indus
trielles, joue aujourd'hui un rôle 
capital. 

La démarche de la technique 
Schlumberger en offre un modèle 
exemplaire qui témoigne de la 
remarquable faculté d' anticipation 
de ses créateurs. 

Idée directrice née d'une intui
tion fondée sur une solide base 
scientifique, confrontation systé
matique des conceptions théo
riques avec les observations pré
cises tirées d'une expérimentation 
rigoureuse, capacité de réaction et 
d'adaptation aux faits expérimen
taux, synergie des informations , 
adéquation des moyens et modes 
d ' application pratique aux con
traintes opérationnelles, telles sont 
les caractéristiques essentielles 
d'une logique simple et efficace 
que ces précurseurs ont imprimée à 
leur action. 

Mais, inventeurs, ils possé
daient aussi, en avance sur leur 
temps, les talents de dirigeants qui 
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font les réussites industrielles. 
D'abord le souci constant de la 

qualité, tant pour la réalisation 
d'outils de hautes performances , 
que pour la prestation des services 
nécessaires à leur mise en œuvre 
dans les conditions opérationnelles 
les plus difficiles. 

Ensuite, une large ouverture 
d ' esprit envers des clients exi
geants, répartis dans une industrie 
internationale très sensible à des 
intérêts divers et puissants. 

Enfin et surtout, le don de 
savoir inspirer et conduire un har
monieux travail en équipe, clé du 
succès des grandes entreprises 
modernes. 

Et ce· n 'est pas le moindre méri
te des fondateurs de Schlumberger 
de s'être entourés, depuis les scien
tifiques les plus renommés 
jusqu 'aux aides les plus dévoués, 
de dizaines puis de centaines de 
collaborateurs, de nationalités et de 
formations très variées, et d'avoir, 
avec leur ardent concours, appli
qué une méthode de pensée et 
d 'action pour aboutir à la réalisa
tion d'une exceptionnelle œuvre 
scientifique, technique et humaine. 

Et puisque c'est à l 'occasion du 
prochain bicentenaire de la créa
tion de !'Ecole polytechnique que 
cette rétrospective a été tracée, il 
convient de souligner que de nom
breux polytechniciens ont contri
bué au succès de l 'œuvre initiée 
par leur grand Ancien. 

On ne peut les citer tous, aussi 
retiendra-t-on le nom de deux 
d'entre eux : celui d 'E ugène 
Léonardon (09), le premier qui 
rejoignit, en 1913, Conrad Schlum
berger, et eut ensuite un rôle déter
minant dans l ' implantation de la 
'technique aux Etats-Unis où il est 
resté longtemps, à Houston, une 
figure très populaire de la compa
gnie, et celui de Maurice Martin 
(26), pionnier des missions en 
U.R.S.S., puis étroitement associé 
aux travaux de H.-G. Doll sur 
l'interprétation des logs élec
triques, et co-auteur d'un ouvrage 
dans lequel est excellemment 
décrite ! 'histoire de la technique 
Schlumberger. • 

39 



40 

Libres propos 

FANTAISIE DU LANGAGE, FANTAISIE DE L'ÉCRITURE 

D ANS les articles précédents 
nous avons fait quelques 
détours, ,examinant en der

nier lieu une règle d'accord de 
l'adjectif qui ne nous fait guère 
honneur. Il est temps à présent de 
revenir à cette autre règle d ' une 
même veine , qui veut nous faire 
écrire tout entière, parce que dans 
cette expression tout est açiverbe, 
donc invariable ! Cette affaire sera 
d ' abord placée dans son cadre his
torique, ce qui fera voir qu'elle 
s'explique par l'évolution, mal sai
sie, de notre langue. Revenons 
d'abord au début du xvne siècle. 

Le XVIIe siècle et la création 
de l'Académie française 

L'assassinat d ' Henri IV en 
1610 ouvre en France une période 
de troubles. La régente, Marie de 
Médicis, choisit comme ministre 
Concino Concini, dont la gestion 
est désastreuse. En 1617 le jeune 
Louis XIII secoue le joug mater
nel ; Concini, tué lors de son arres
tation, est remplacé par Albert de 
Luynes. Marie, n'acceptant pas 
d 'être écartée du pouvoir, lance la 
guerre contre son fils. Se réconci
liant ensuite avec lui , elle lui 
recommande en 1624 son aumô
nier, Armand du Plessis, duc de 
Richelieu. Son naïf dessein de gou
verner par ce dernier vite détrom -
pé, elle reprend ses activités contre 
son fils et le nouveau ministre, 
puis s'enfuit à l'étranger où elle 
demeurera jusqu'à sa mort en 
1642. 

Richelieu n'a pas trop de sa 
main de fer pour maintenir l'ordre 
du pays, où le parti des nobles 
mécontents est soutenu par Gaston 
d 'Orléans, frère cadet du Roi. Ceci 

V - L' œil contre l'oreille 

Alexandre OSSADZOW (55) 

n'empêche pas le Cardinal de cher
cher à promouvoir les lettres et les 
arts. Il a observé avec intérêt le 
cercle littéraire formé autoùr de 
Valentin Conrart, et crée à partir de 
ce groupe l'Académie française , 
qui reçoit en 1635 des lettres 
patentes de Louis XIII. Le cercle 
des amis de Conrart (Antoine 
Godeau, Jean-Ogier de Gombauld, 
Jacques de Séris a y ... ) fait vite 
appel à d'autres compétences, et la 
jeune Compagnie s'attelle à la pré
paration de son Dictionnaire. 

Cette tâche se révèle plus ardue 
qu ' il n 'était prévu. L'Académie 

continue à être encouragée, d'abord 
par Jules Mazarin, adjoint et suc
cesseur de Richelieu , puis par 
Jean-Baptiste Colbert, qui de 
secrétaire de Mazarin, deviendra 
ministre de Louis XIV. 

Les deux premières 
éditions du Dictionnaire 

Une première édition du 
Dictionnaire paraît enfin en 1694 ; 
une seconde suivra en 1 718. Sur 
notre problème d 'écriture, elles se 
prononcent comme suit : 

1694 

TOUT, TE. Adjectif. Qui comprend ent ierement, universellement, & sans 

exception, les differentes parties, les differentes qualitez de la chose dont on 
parle, les differents individus d' une espece ( ... ) &c. Tout l' un ivers. ( ... ) 

TOUT. Adverbe. Entierement, sans exception, sans reserve. je suis tout à 
vous. JI est tout devoué à vostre service( ... ). En ce sens, Tout, se dec l ine lors que 

l'adj. qui le suit est femin in. Elle est toute malade. elles furent toutes surprises de 
le voir( ... ) je vis des femmes toutes éplorées, il a les mains toutes emportées, un 
chien qui a les oreilles toutes écorchées. 

Quelques-uns cependant ne décl inent point, tout, devant les adjectifs femi

nins qu i commencent par une voye lle. Ainsi il s disent, Des femmes tout éplo
rées, tout affligées. Il a les mains tout emportées, les oreilles tout écorchées. 

1718 

TOUT, TE. Adject if. Qui comprend l' universal ité d'une chose considerée en 

son entier. ( ... ) 

TOUT. Adverbe. Entiérement, sans exception, sa ns réserve. je suis tout à 
vous. JI est tout dévoué à votre service. ( ... ) 

TOUT. Adverbe. Estant mis immediatement devant un adjectif fém inin com

mença nt par une consonne, se decline. Elle est toute malade. ( ... ) 
Mais devant les adjectifs féminins qui commençent par une voye lle, Tout 

redev ient indecl inab le. sa maison est tout autre qu'elle n'estoit. un chien qui a 
les oreilles tout escorchées. des femmes tout esplorées. avoir les mains tout 
emportées. ( ... ) 

TOUT, s'employe aussi adverb ialement avec toutes sortes d'adjectifs, et 

même avec certains substantifs dans la sign ificat ion de quoy que, encore que ou 

de quelque que. En ce sens il ne se decline que devant les adjectifs fem inins qui 

commencent par une consonne ( ... ) ces hardes sont usées, mais tout usées 
qu'elles sont._ Tout ingrate qu'elle est ( ... ). 
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En 1694, le méfait se prépare ; 
en 1718, il est accompli. 

Un procureur 
et trois accusés 

L'acte d'accusation est présenté 
vingt-neuf ans plus tard par l'abbé 
Gabriel Girard (Les vrais principes 
de la langue française, 1747) : 

Dissimulerai-je ce que Vauge
las Corneille et Ménage ont dit sur 
ce tout simple modificatif? Non, le 
respect dû aux premiers maitres & 
l'estime que méritent d'aussi 
grands auteurs (. . .) ne m' empeche
ront pas de dire ici que l'habitude 
de la méthode latine leur a caché 
le fil de la méthode française_,_ & 
les a induits à nous présenter ce 
mot dans une vicissitude d'état 
aussi ridicule que chimérique. Ils 
l'ont fait adverbe devant le mascu
lin ; parcequ' il perd au pluriel S 
finale. Ensuite ils l'ont remis dans 
l'ordre des adjectifs devant le f émi
nin singulier ; parcequ' il y garde 
la terminaison féminine. Enfin ils 
l'ont fait retourner à l' état des 
adverbes devant les pluriels fémi
nins ; parceque le caractere du 
nombre y disparait (. . .). Une ter
minaison cause tout ce remue
ménage (. . .). Puisque ce tout n'a 
d'autre emploi que celui de modifi
cation, qui fait l'essence des 
adverbes, laissons le dans leur 
espèce soit qu'il ait une terminai
son masculine ou féminine, telle 
étant la volonté del' Usage. 

La position du savant abbé est 
simple : si tout, suivi d'un adjectif 
masculin (singulier ou pluriel), ou 
féminin pluriel, est adverbe, cet 
état doit lui être aussi reconnu 
devant un adjectif féminin singu
lier, même si cela implique qu'un 
adverbe puisse varier en genre ; 
évitons donc le ridicule de le quali
fier d'adverbe lorsqu'il est inva
riable, d'adjectif lorsqu'il se décli
ne ! Dans son réquisitoire, l'abbé 
Girard désigne trois personnes 
pour lui responsables : Claude de 
Vaugelas, Gilles Ménage, et non 
pas Pierre Corneille, mais son frère 
Thomas, de vingt ans son cadet. 
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Nous allons ouvrir les dossiers 
des prévenus, non pour chercher à 
confondre les coupables, mais dans 
le dessein principal de mieux 
connaître notre langue et son his
toire. 

Claude Favre de Vaugelas 
et ses Remarques sur 
la langue française 

Né en 1595 à Meximieux, dans 
la Bresse, le jeune Claude Favre 
vient à Paris, où il vit à l'aide 
d'une pension de 2 000 livres que 
lui a fait attribuer son père, et 
obtient une place de gentilhomme 
ordinaire, puis de chambellan, 
auprès de Gaston d'Orléans. Ce 
haut personnage paie fort mal ses 
gens ; digne fils dè sa mère Marie 
de Médicis, il ne cesse en outre de 
comploter. Richelieu frappe le ser
viteur, et lui fait supprimer sa pen
sion en 1629. Claude tombe dans 
la gêne, et sait désormais ce qu'il 
en coûte de déplaire en haut lieu. 

La création de l'Académie fran
çaise en 1635 va lui permettre de 
rentrer en grâce. Claude, qui s'est 
fait connaître par sa remarquable 
correction d'expression, fait partie 
des personnes auxquelles s'élargit 
le premier cercle de Valentin 
Conrart. Assidu aux séances de 
préparation du Dictionnaire, il note 
soigneusement les points posant 
problème ; en 1637 il présente à la 
Compagnie une première rédaction 
de ses Remarques, dans lesquelles 
il propose des réponses aux ques
tions ainsi rencontrées. Sensible à 
la part déterminante qu'il prend 
dans la préparation du Diction
naire, le Ca_rdinal fait rétablir sa 
pension en 1639. 

Les Remarques sur la langue 
française paraissent dans leur 
rédaction finale en 164 7. Claude 
de Vaugelas mourra trois ans plus 
tard, laissant une œuvre d'une por
tée considérable, et. dans laquelle le 
problème de tout, adverbe, est trai
té dans les pages 9 5 à 97. Quels 
sont les principes des Remarques ? 

Passionné par la langue françai
se, Vaugelas a étudié ies bons 
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auteurs comme Jean-Louis Guez 
de Balzac, le cardinal Jacques Du 
Perron, Vincent Voiture ... et aussi 
François de Malherbe. Constatant 
que ses contemporains usent 
d'expressions qui ne sont pas tou
jours semblables à celles des 
anciens, il choisit le présent contre 
le passé, et à cet eff~t se réfère à 
l' Usage, sous-entendu : de son 
époque. Mais il arrive que l'usage 
varie selon les groupes humains. 
Lequel alors retenir ? 

Claude a appris dans sa jeunes
se ce qu'il en coûte de déplaire aux 
Grands ; il ne va pas recommencer. 
Observateur attentif, il voit que 
dans le mouvement général d'évo
lution de la langue, le parler de la 
Cour est souvent en avance, deve
nant ensuite celui de la Ville, c'est
à-dire de Paris, puis d'une grande 
partie de la nation. Cette heureuse 
circonstance va lui permettre de se 
prononcer pour le langage de la 
Cour. A cet effet il distingue un 
bon et mauvais usage : . 

Il y a sans doute deux sortes 
d'Usages, vn bon & vn mauuais. 
Le mauuais se forme du plus grand 
nombre de personnes, qui genera
lement n'est pas le meilleur, & le 
bon au contraire est composé non 
de la pluralité, mais de !'élite des 
voix (. . .). C'est la façon de parler 
de la plus saine partie de la Cour, 
conformement à la façon d' escrire 
de la plus saine partie des 
Auth'eurs du temps (. .. ) (Préface 
aux Remarques, page II). 

Gilles Ménage, 
Thomas Corneille 
et la décision de 1702 
de l'Académie 

Voyons à présent les deux 
autres auteurs mis en cause par 
l'abbé Gabriel Girard. 

Gilles Ménage, né à Angers en 
1613, occupe une place privilégiée 
dans la société des lettrés du xvne 
siècle. Aussi fin qu 'érudit, ayant 
embrassé l'état ecclésiastique dans 
les ordres mineurs, il laissera des 
travaux nombreux et savants, tant 
sur l'antiquité que sur son époque, 
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Claude Favre de Vaugelas (1595-1650) 
(Tableau anonyme, école française du XVIe siècle, collection Académie française). 
11 Ses Remarques sont l'œuvre d'un homme de goût, mais d'un grammairien 
médiocre " (Maurice Enoch, dans le Nouveau Larousse illustré, de Claude Augé). 
Passionnément épris de la langue française, Vaugelas eut des choix généralement heu
reux, mais parfois accompagnés de considérations grammaticales défaillantes, notam
ment lorsqu'il dit que tout, adverbe, était comme tel invariable. 

dont on peut citer les suivants 
Origines de la langue française 
(1650), Origines de la langue ita
lienne (1669), et des Observations 
sur la langue française (1672), dans . 
lesquelles il critique le point de 
vue de Vaugelas sur notre affaire. 

Le troisième larron , Thomas 
Corneille, né à Rouen en 1625, est 
comme son frère aîné auteur de 
nombreuses pièces de théâtre. 
Moins doué que Pierre, il est 
cependant admis en 1685 à 
l'Académie en remplacement de 
celui-ci, et se montrera particuliè
rement assidu aux séances . En 

1687 il publie les Remarques de 
Vaugelas, en les accompagnant de 
notes, dont une sur le problème de 
tout, adverbe. 

L'année 1694 voit ènfin paraître 
le Dictionnaire ; mais les académi
ciens ne sont pas entièrement satis
faits de sa rédaction, et entrepren
nent la préparation d'une nouvelle 
édition. De nombreuses séances 
sont alors consacrées à étudier les 
Remarques de Vaugelas, si bien 
qu'en 1704 l'Académie les publie 
à son tour, accompagnées de ses 
propres 0 bservations, soigneuse
ment notées par Thomas Corneille. 
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On trouve dans celles -ci, pages 
111-112, les terribles lignes sui
vantes que l'on peut, d 'après les 
Registres de l'Académie, dater de 
1702 : 

[Sur le problème de tout, adver
be,] les sentimens ont esté parta
gez (. . .) et l'Académie a décidé, à 
la pluralité des suffrages, qu' il faut 
dire et escrire, elles furent tout 
estonnées, et non pas toutes eston
nées, quoy qu'on demeure 
d'accord qu'il faut mettre toute et 
toutes devant des adjectifs qui 
commencent par une consonne, 
cette femme est toute belle, ces 
estoffes sont toutes sales (. . .). 

C'est donc en 1702, avec publi
cation en 1704, que la Compagnie 
a pris sa position. Comment ce fait 
est-il intervenu ? Pour s'en instrui
re, il convient d'examiner les 
documents plus avant. 

Quand la langue évolue 
et que les mots 
se restreignent 

Les pos1t10ns des trois com
pères et celle prise en 1702 par 
l'Académie ont été mises en regard 
sur un même tableau, dont la lectu
re est riche d'enseignements. 

On est d ' abord frappé par 
l'importance et la rapidité des 
changements qui affectent l 'écrit 
de notre langue durant cette pério
de de moins de soixante ans : femi
nin, se decline deviennent féminin, 
se décline ; fraische, esplorée se 
transforment en fraîche, éplorée, 
etc. L'Académie en donne l' expli
cation dans ! 'Avertissement qui 
précède ses Observations de 1704 : 

L ' Académie fran çaise a crû 
devoir faire imprimer un ouvrage 
né en son sein, & dont la beauté a 
esté si bien reconnüe. Mais comme 
le sort des années apporte tous
jour s quelque changement aux 
langues vivantes, elle a esté obli
gée d'y adjouter quelques observa
tions (. . .) qui marquent en peu de 
mots les changements arrivés 
depuis cinquante ans, & rendent 
compte de l'usage present : reg le 
plus forte que tous les raisonne-



Accord de tout : le chemin vers une mauvaise règle 

Claude Favre de Vaugelas - Remarques sur la langue françoise - 1647 

C'est vne faute que presque tout le monde fait, de dire, tous, au lieu de tout. Par exemp le, i l fa ut d ire, ils sont tout estonnez, & non pas, 

tous estonnez, pa rce que tout en cét endroit. n'est pas un nom (11, mais vn aduerbe, & par co nséquent indecl inable, qu i veut d ire, tout à 

fait, omnino en Latin. Ils sont tout autres que vous ne les auez veus, & non pas, tous autres( .. . ). Ce n'est pas encore qu 'on ne pui sse dire, 

tous estonnez, quand on veut d ire que, tous le sont, mais nous ne parlons pas du nom, nous par lons de l' aduerbe, qu i se jo int aux adjec

tifs, ou pou r l'ord inaire aux participes pass ifs, comme, ils sont tout sales, ils sont tout .rompus. 

M ais ce la n'a lieu qu'au genre mascu li n, ca r au feminin, il faut dire, toutes, elles sont toutes estonnées, toutes esplorées, l' aduerbe tout, se 

co nuertissant en nom, pour s(gn ifier nea ntmo ins ce que signif ie l'aduerbe, & non pas ce que signifie le nom ( ... ). La bi zarrerie de l'Vsage 

a fa it cette difference, sa ns raison, entre le mascul in, & le feminin. 

Il y a pou rtant une exception en cette reigle du genre fem in in. C'est qu'auec autres, fem inin, il fau t d ire tout, & non pas toutes. Exemple, 

les dernieres figues que vous m 'enuoyastes, estaient tout autres que les premieres, & non pas, estaient toutes autres. Mais ce n'est qu'au 

pluriel, car au singulier, il faut dire, toute, comme, j'ay veu l'estoffe que vous dites, elle est toute autre que celle-cy. le n'ay remarqué que 

ce seul mot qu i so it exc.epté de la Re igle, car pa r tout ailleurs & au singu lier & au p luriel, il faut que tout, aduerbe, se change en l'adjectif, 

toute & toutes, quand il est auec vn ad ject if fem ini n, elle est toute telle qu'elle estait, elles sont toutes telles que vous les avez veües. 

(1) à ! 'époque, on disa it nom adjecti f pour adjectif 

Gilles Ménage - Observations sur la langue françoise - 1672 

C'est une faute, dit M. de Vauge las, que presque tout le monde fa it, de dire tous, au lieu de tout. Par exemple, il fa ut dire, il s sont tout 

estonnez, & non pas tou s estonnez, parce que tout en cet endroit n'est pas un nom, mais un adverbe, et par consequent indeclinable ( ... ). 

Cette remarque ( .. . ) tant admirée( ... ), ci tée m il le fo is dans l'Académie( ... ), copiée par Dupleix( ... ), sui vie par M. d'Andi lli & par M. 

[G uez] de Ba lzac( . .. ), est cependant tré~ fausse; & il est sans doute qu'on peut fort b ien dire dans le sens de M. de Vaugelas, Ils sont tous 

estonnez. En voicy les raisons. Prémiérement, c'est ai nsi qu'on a toujours parlé, et je ne puis comprendre pourquoy M . de Vaugelas, qui 

fait profess ion et avecque ra ison, de déférer absolument à [' Usage, a vou lu en cette occas ion s'opposer à un usage, qui de sa propre 

con fess ion est presque un iverse l ( ... ) [ainsi] M. Cornei lle, dans le Cid : 

Et tou s honteux d'avoir tant ba lancé 

Ne soyons p lus en peine 

( .. ) D'a il leurs i l est consta nt ; et M. de Vaugelas en demeure aussi d'accord ; que tout en l'exemple all egué, se decline au feminin, & 

qu'on dit, elles sont toutes estonnées, ce qu i fa it voir, qu'on peut auss i le decl iner au masculi n ( ... ). Tout n'est donc pas là un adverbe, 

comme le pretend M. de Vaugelas, mais un de ces noms qu i tiennent lieu d'adverbe(. .. ). 

[Mais dans les] exemples suiva ns ( .. . ) les dernieres figu es ( .. .)estaient tout autres que les premieres ( ... ) tout [est] sa ns contred it adverbe, 

& par conséquent indec li nable ( ... ) [comme] en cet exemple, Elles seront tout estonnées que telle chose arrivera. Tant i l est d iffi ci le de 

fa ire des Re igles ! Omnis definitio periculosa. [Donner une ind ication précise est toujours ri squé] . 

Thomas Corneille - Notes sur les Remarques de M. de Vaugelas - 1687 

M. Ménage sou stient qu'on peut fort bien dire, Ils sont tous étonnez ; ce qu i plaît moins à beaucoup de personnes, que, tout étonnez, 

quo i qu' i l fai lle d ire au fém inin, elles sont toutes étonnées. L'endroit qu' il c ite de M. de Balzac qui a suivi M. de Vaugelas, en disant, 

Aprés dix mois tout entiers de délais et de remises, semble moins juste que, après dix mois tous entiers. Il croit, et d'autres sont de son 

sentiment, qu'on peut auss i fort bi en dire, dans l'exemple de l'étoffe, elle est tout autre que celle-ci, tout étant adverbe en cet endroit, et 

signifi ant, tout à fait. Il est hors de doute que dans l'exemp le qu' il don ne contre ce que dit M . de Vauge las, que par-tout aill eurs qu'avec 

autres il fau t que tout, adverbe, se change en l'adjectif tout; & toutes, quand il est avec un adjectif fémin in. On doit d ire, elles sont tout 

aussi fraîches, & non pas, toutes aussi fraîches ; mais c'est parce que le mot aussi est entre tout et fraîches, car, s' il n'y éta it pas, on dirai t, 

elles sont toutes fraîches, et non pas, elles sont tout fraîches, de mesme qu'on dit, elles sont toutes semblables( . .. ). 

Observations de l'Académie françoise sur les Remarques de M. de Vaugelas - [1702]- 1704 

[Pour] M. de Vaugelas, il faut d ire, ils sont tout estonnez, et non pas, tous estonnez, parce que tout en cet endroit n'est pas. un nom, mais 

un adverbe, et par conséquent indéc linab le( ... ). 

Les sentimens ont esté partagez sur cette Remarque : tout le monde a esté d'un mesme sentiment touchant tout, quand il est jo int avec un 

adjectif mascu li n plurie l, et on a trouvé qu'en cette phrase, ils furent tout estonnez, ce mot tout doit estre regardé comme un adverbe qui 

signifi e tout à fait; mais il n'en a pas esté de mesme à l'égard de ce mesme mot jo in t avec un adject if fém inin. La p lupart ont soustenu 

contre la decision de M. de Vaugelas qu' i l fa lo it d ire, elles furent Îout estonnées, elles vinrent tout éplorées, et non pas toutes estonnées, 

toutes éplorées. Ceux qu i on t été de l'av is contraire ont respondu que les parti cipes femin ins, estonnées et surprises, pouvant estre 

employez indi fferemment ( ... ) ils ne voya ient pas pourquoi i l fa l lait dire, elles furent tout estonnées, pu isqu' i l est incontestable qu' il fau t 

dire, elles furent toutes surprises ( ... ). On n'a point eu d'égard à cette rai so n, et l'Académi e a décidé, à la pluralité des suffrages, qu' i l faut 

d ire et esc rire, elles furent tout estonnées, et non pas toutes estonnées, quoy qu'on demeure d'accord qu' il faut mettre toute et toutes 

devant des adjectifs qui commencent par une consonne, cette femme est toute belle, ces estoffes sont toutes sa les( ... ). On ne voi t pas sur 

quoy M. de Vaugelas se fonde lorsqu' il prétend qu' il faut d ire au singulier, l'estoffe que vous dites, est toute autre que celle-cy, puisqu' i l 

est imposs ible que l'oreil le d isti ngue dans cette phrase si on prononce, tout autre, adverbe, ou toute autre nom adjectif. 
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mens de la Grammaire , & la seule 
qu'il.faut suivre pour bien parler. 

Aujourd'hui aussi le sort des· 
années apporte des changements à 
notre langue, mais dans le parlé 
surtout ; et l ' on nous demande de 
continuer à écrire événement, une 
repartie, oignon, quand la nation 
prononce évènement, une répartie, 
ognon. 

Jusqu'au début du xvme siècle, 
en revanche, la plume est beau
coup plus attentive à suivre 
l'oreille. On le voit clairement 
dans les textes du dossier, et singu
lièrement dans la dernière phrase 
du passage cité des Observations 
de l 'Académie. 

Le sort des années , nous dit 
celle-ci, apporte toujours que!que 
changement aux langues vivantes. 
Un des aspects les plus marquants 
en est la réduction de certains 
mots : vélocipède, stylographe, 
télévision ont été raccourcis en 
vélo, stylo, télé ; la palme revient 
peut-être au chemin de fer métro
politain de Paris , devenu le métro
politain, puis le métro. 

Il est des diminutions plus 
ténues : ainsi de la disparition de la 
consonne s dans fraische, esplo
rée ; et plus encore quand e de 
decliner et feminin devient é, plus 
bref, dans décliner et féminin. 
Nous allons assister à de tels phé
nomènes pour diverses formes du 
mot qui nous intéresse. 

Un ou plusieurs mots 
toute, tout ? 

Mais est-ce bien d'un seul mot 
qu'il s'agit ?J'en vois au moins 
deux: 
• l'un, adjectif qualificat!f, signi
fiant entière, entier : tout l 'univers ; 
• l ' autre, adjectif déterminatif, 
signifiant chaque : toute peine 
mérite salaire ; la nuit, tous les 
chats sont gris. 

Seul le premier mot répond au 
latin tata, totus, auquel le sens 
chaque du second est parfaitement 
étranger, au singulier mais aussi au 
pluriel ; ainsi dans l'exemple sui
vant de Cicéron (La Nature des 

Libres propos 

Dieux), que j'emprunte à Félix 
Gaffiot (dictionnaire latin-français) 
en citant un passage plus complet : 

Hune circum Arctoe duae 
feruntur numquam occidens ( .. . ) 
cuius quidem clarissimas stellas 
totis noctibus cernimus. Non loin 
du pôle nord céleste, et tournant 
autour de lui, se trouvent deux 
Chariots (nos deux Ourses) qui 
jamais [sous l'horizon] ne som
brent ( ... ) le premier comporte 
sept étoiles fort brillantes, que l'on 
distingue nettement pendant la 
durée totale des nuits (et non, 
toutes les nuits, ce qui ne corres
pond pas au sens du passage et se 

latins emploient ainsi tot- avec le 
seul sens de entier ; et dès le vme 
siècle, en l'absence de documents 
antérieurs, on le trouve en roman 
du nord, ancêtre de la langue 
d' oui, avec le sens de chaque. Je 
serais donc assez tenté par l 'hypo
thèse d 'un mot d'origine gauloise. 
Quoi qu ' il en soit, le mot signifiant 
chaque étant, sinon gaulois, pour 
le moins apparu en terre gauloise, 
je le qualifierai de gallican, et 
appellerai latin, ou latin-français, 
celui qui signifie entier. 

De nettes différences les sépa -
rent, comme on peut le voir dans le 
tableau suivant. 

Mot latin Mot gallican 
toute, tout, toute, tout 

dans le sens de entier dans le sens de chaque 

Nature de l' ad jectif qualificatif déterminatif 

emploi comme oui, en général oui, sans artic le 
adjectif au singul ier avec un article 

emploi comme non oui , avec ou sans 
adjectif au pluriel article 

emploi comme pronom oui , au singulier oui (s ingulier et pluriel) 

emploi adverbia l 
(avec un autre adjectif 
ou avec un adverbe) 

dirait en latin omnibus noctihus). 
D'où vient ce second mot, ou 

ce second sens ? Est-ce d'un terme 
gaulois signifiant chaque, et de 
prononciation proche de celle du 
latin tot- ? Est-ce par élargissement 
français du latin tot- à ce sens de 
chaque, de même que le latin 
omnis, le grec pas' pouvaient 
s'entendre comme valant tant 
entier que chaque ? 

oui 

Dans l'un des pl us anciens . 
monuments de notre langue, les 
Gloses de Cassel (fin du vme 
siècle), l'expression romane Aia 
tutti est traduite en tudesque par 
uuella al.le, c'est-à-dire en alle
mand moderne (Frédéric Diez) 
wohl aile, en français eh bien tous. 

De Plaute (me et début du ne 
siècle avant Jésus-Christ), à Boèce 
et Cassiodore (vre siècle de notre 
ère), et même jusqu'à Grégoire de 
Tours (vue siècle), les auteurs 
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non 

A ces différences grammati
cales il s'en ajoute une de pronon
ciation, comme on va le voir ci
après. 

Un mot en évolution 
restrictive -
premier affecté : 
le masculin 

Une langue, on l 'oublie parfois, 
est parlée d ' abord , et écrite 
ensuite ; et bien des problèmes de 
langage se résolvent , dès lors 
qu'on veut bien s ' intéresser un peu 
à la parole et à l'oreille. 

Au xv1e et au début du xvrre 
siècle la majeure partie de la nation 
dit, elles sont toutes estonnées, ils 
sont tous estonnez, en prononçant 
toutes', tous', tant pour le mot gal
lican (toutes et tous le sont) que 
pour son frère latin (elles et ils le 



Libres propos 

Accord des adjectifs en leur emploi d'adverbe 

La position du secrétaire perpétuel 

En 1705 , trois ans après la déc ision prise à la pluralité des suffrages de 

l 'Académie, l 'abbé François Régnier-Desmarais, secrétaire perpétuel , fait 
paraître son Traité de la grammaire française, dans lequel on peut lire les 
lignes su ivantes (p. 548) : 

Outre les adverbes en ment, dont nous venons de parler, il y en a encore 

d'autres qui se form ent des noms adjectifs, & qui ne sont autre chose que 

l'adjectif mesme employé adverbialement. Ainsi dans ces phrases Penser juste, 

( ... ) filer doux, ( ... ) boire sec, ( ... ) les adjectifs Juste, ( ... ) doux, ( ... ) sec, ( ... ) 

sont employez comme adverbes. Il y a encore quelque chose de plus singulier 
dans les adjectifs Frais et nouveau, c'est que leur feminin mesme est employé 

adverbialement en quelques phrases du discours fami lier. De sorte que non 

seulement on dit au masculin Ou beurre nouveau battu ( ... ), un enfant nou

veau né ( ... ), un bastiment tout frais fait( ... ) ; pour dire, Du beurre nouvelle

ment battu ( ... ), un enfant tout nouvellement né ( ... ), un bastiment tout frais

chement achevé ( ... ) ; mais qu'on dit aussi au feminin dans la mesme 

acception, une nouvelle venüe, en parlant d'une femme nouvellement arrivée 

en un lieu où elle n'avoit jamais esté, une maison toute fraische bastie, & des 

fleurs toutes fraisches cuëillies. 

Soucieux sans doute de ne pas s'opposer publiquement à ses confrères, le 

savant abbé ne parle pas ici de l'adjectif-adverbe tout- devant voye lle. Mais 

dans un passage précédent (page 542), à propos de l'origine de la terminaison 

adverbiale -ment, il ind ique l'hypothèse d'auteurs comme Gi lles M énage, pour 
lesquels cette origine se tire de l'ablatif latin mente, avec l 'esprit de, et c ite à 
cet éga rd un vers du poète latin Au le Tibulle (111-1 2) : 

JI/a aliud tacita, jam sua, mente rogat 

qu'il traduit comme suit : 

Elle, qui est devenuë maistresse d'e lle-mesme, demande tacitement toute autre 

chose. 

La position du secrétaire perpétue l sur l' accord de tout-, adverbe, appa raît 

ai nsi parfaitement cl aire. Que n'a-t-el le été su iv ie par l'assemblée ! 

sont complètement). Notre langue, 
qui n 'aime guère ce manque de 
précision, va avoir l'occasion 
d'exercer son génie. 

Il y a en effet entre les deux 
mots une différence de prononcia
tion , oh , bien légère, mais qui va 
être lourde de conséquences : le 
mot latin est un peu moins accen
tué que son frère gallican. Et des 
auteurs comme l ' Allemand Frédé
ric Diez, les Français Emile Littré 
et Gaston Paris, ont montré que 
dans le passage du latin au français 
(je précise : à la partie de la 
langue française qui vient du latin) , 
les sons moins accentués ont été 

les plus sujets à se réduire, voire à 
disparaître. 

Le masculin singulier tout' est 
déjà réduit par rapport à son 
ancêtre latin totum. Une diminu
tion en prononcée va maintenant 
affecter le masculin pluriel et être 
constatée d' a.bord à la Cour de 
Louis XIII. Quelques hauts person
nages réduisent, fort légèrement, le 
s final du mot latin-français tous, 
entiers, le transformant en une 
consonne prononcée plus rapide
ment, que l'on va vite confondre 
avec le t final du singulier ; cer
taines personnes de la Cour ne 
disent ainsi plus, avec le mot latin, 
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ils sont tous' estonnez (ils le sont 
complètement), mais, tout' eston
nez ; la prononciation du mot galli
can restant inchangée, ils sont 
tous' estonnez (tous le sont). 

La jeune Académie française se 
demande quelle est, dans le pre
mier cas, la bonne expression , et 
n'ose pas répondre. Claude de 
Vaugelas, instruit par sa déconve
nue de jeunesse, note la question et 
va se prononcer en faveur du lan
gage des Grands ; mais quel argu
ment donner pour un mode 
d'expression réduit à un cercle 
étroit et ignoré des bons auteurs ? 
Claude a recours à une fameuse 
trouvaille : tout, s'appliquant à un 
adjectif, est ici adverbe , et un 
adverbe est invariable (sous-enten
du, en nombre !) le mot doit donc, 
pour lui, être employé, non au plu
riel, ils sont tous estonnez (tous'), 
mais au singulier, ils sont tout 
estonnez (tout'). 

Bien que très fausse, nous dit 
Gilles Ménage, cette Remarque a 
été admirée, citée, copiée, suivie ! 

Ainsi dit le renard, et flatteurs 
d'applaudir. 

Deuxième forme touchée : 
le féminin pluriel 

Le XVIIe siècle continue son 
cours, et le mot latin son évolution. 
Au premier phénomène de res
treinte va s'en ajouter un second, 
constaté lui aussi d'abord à la Cour 
et affectant cette fois le féminin 
pluriel. Lorsqu'elle est placée 
devant une voyelle, la dernière syl
labe -tes (s prononcé), elle aussi 
moins accentuée, devient d'abord 
.un -te léger, puis va se confondant 
avec la syllabe suivante : il y a éli
sion. A la fin du xvne siècle, le 
terme gallican restant cette fois 
encore intact (elles sont toutes' 
estonnées, en ce sens que toutes le 
sont), la Cour et une partie de la 
Ville disent pour son frère latin, 
elles sont tout' estonnées, 
tout' éplorées (elles le sont entière
ment). 

Nouvel embarras de l 'Acadé
mie. Quel parti adopter : celui, 
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nouveau, du mot diminué tout', ou 
celui, traditionnel, du mot intac~ 
toutes ? Comme en 164 7, le fait 
que le mot diminué soit celui de la 
Cour est à considérer ; Vaugelas 
n'est plus là, mais sa trouvaille 
demeure ! S'appuyant sur celle-ci, 
l'Académie retient en 1702 à la 
pluralité des suffrages, la nouvelle 
expression orale comme écrite, 
elles sont tout éplorées (elles le 
sont complètement), ne suivant pas 
un parti minoritaire, dont on a 
quelque lieu de penser qu'il com
prenait l'abbé François Régnier
Desmarais , secrétaire perpétuel 
(voir encadré). 

La résistance du 
féminin singulier 

Aux xvne et xvme siècles, le 
phénomène de diminution a ainsi 
touché le mot d'origine latine 'tout
devant voyelle, d'abord au mascu
lin pluriel, puis au féminin pluriel 
(le masculin singulier ayant, 
depuis longtemps on le verra , 
acquitté tribut). 

Le féminin singulier toute 
manifeste une certaine résistance. 
Dans la même position, devant une 
voyelle, il va céder à son tour, mais 
ce phénomène sera lent et progres
sif. Il sera constaté d ' abord, vers 
1640, devant les diphtongues 
comme au de autre, prononcée 
alors en deux voyelles, a-ô ; puis, 
vers 1710, devant les voyelles 
nasales, comme in de ingrate ; et 
seulement un siècle plus tard, 
devant les voyelles simples, 
comme a de absorbée (sixième 
édition du Dictionnaire, 1835). 

Une évolution conforme, 
pour l'oreille, 
au génie de notre langue ... 

·La diminution de la finale du 
mot ne se limite d'ailleurs pas aux 
voyelles : comme pour celles-ci, 
lorsque deux consonnes se suivent, 
le français souvent n ' en garde 
qu'une, ne conservant guère intacts 
que les couples comprenant une 
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moderne liquide, l ou r. A la perte 
de prononcée du e féminin devant 
voyelle, va ainsi s'ajouter la perte, 
en oral, du t et du s final devant 
consonne : tous nus, tout nu (com
plètement), ainsi écrits, et pronon
cés tous' nus' , tout' nu, devenant, 
à l ' écoute, tou nu , tou nu, écrits 
tout nus, tout nu. 

Le Moyen-Age et la Renais
sance supportaient une certaine 
ambiguïté de langage dans les 
emplois pluriels avec adjectif, que 
ce soit devant voyelle, ou devant 
consonne : elles sont toutes esplo
rées, ils sont tous nus ; fallait-il en 
penser que elles et ils l'étaient 
entièrement, ou que toutes étaient 
esplorées et que tous étaient nus ? 

La séparation en prononcée, 
aux xvre et xvne siècles, du mot 
latin d' avecque son frère gaulois, 
ou gallican, lève le doute, au moins 
dans la langue parlée . Depuis le 
xvme siècle on dit, elle s sont 
toutes' étonnée(s) , ils sont tous' 
nu(s), (toutes et tous le sont) ; et 
elles sont toute( s) étonnée( s ), ils 
sont tou(t) nu(s), (elles et ils le sont 
tout à fait) . 

Après avoir quelque peu 
confondu deux mots de prononcia
tion voisine, mais de sens diffé
rents, notre langue, issue pour une 
part du latin, mais aussi du gaulois, 
a ainsi mis à profit l'évolution 
propre à chaque terme pour obte
nir, dans le parlé, la précision qui 
lui est chère. 

Mais qu'en est-il 
pour l'écrit ? 

Aux xv1e et xvne siècles, on l'a 
vu, la plume est encore attentive à . 
l 'oreille. Les positions prises en 
1647 par Vaugelas et en 1702 par 
l 'Académie traitent d ' abord de ce 
qui se dit. 

A partir du xvue siècle il en est 
autrement. L'oreille va être délais
sée au profit de la vue ; la rédac
tion de la deuxième édition du 
Dictionnaire ( 1718) privilégie 
l'écrit , en même temps qu'elle 
donne ces tristes sentences : 

TOUT. Adverbe . Estant mis 
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immediatement devant un adjectif 
f éminin, commençant par une 
consonne, se decline. Elle est toute 
malade. Elles furent toutes sur
prises de le voir( ... ). 

Mais devant les adject~fs f émi
nins , qui commençent par une 
voyelle , Tout redevient indecli 
nable. sa maison est tout autre 
qu'elle n ' estoit ( ... ). avoir les 
mains tout emportées ( ... ). tout 
ingrate qu'elle est( ... ). 

Une rédaction semblable sera 
adoptée dans les éditions sui 
vantes, declinab le ou déclinable 
devenant variable. Continuant à 
privilégier l'écrit; la sixième édi
tion (1835) se remarque cependant 
par sa tolérance. On écrivait autre
fois toute devant les adjectifs fémi
nins, commençant par une voyelle 
ou une H non aspirée. Elle était 
toute inquiète ; toute alarmée ( ... ). 
Quelques personnes suivent encore 
cette ancienne orthographe. La 
même édition indique auparavant : 
Il y a des cas où tout, placé devant 
un adjectif féminin commençant 
par une voyelle (. . .) redevient un 
véritable adject~f (. .. ) lorsqu ' il 
désigne l'ensemble, la totalité des 
di;fférentes parties d'une chose. La 
forêt lui parut toute enflammée. 

C'est le travers si bien dénoncé 
par l'abbé Gabriel Girard: ici 
j 'accepte la variation de tout, qui 
est donc adjectif ; là je la refuse, et 
j 'en fais un adverbe ! La plupart 
des grammaires sauront éviter le 
piège ; ne parlant pas d'adverbe 
devant voyelle, elles énonceront la 
règle officielle, soit sans commen
taire, soit en invoquant l'euphonie 
pour justifier le e féminin devant 
consonne (toute surprise). 

Même entachée d'une erreur 
grammaticale, la sixième édition 
du Dictionnaire marquait une cer
taine tolérance . Il n ' en est plus 
question dans la septième (1879), 
puis dans la huitième et dernière 
édition complète (1932-1935), 
laquelle indique sèchement : Tout 
entier fait tout entière au féminin, 
tout entiers et tout entières au plu
riel. Ah mais ! Est-ce assez clair? 

• (À SUIVRE) 
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CLASSIFICATION 

DES DOCTRINES MÉTAPHYSIQUES 

D ANS un article publié dans 
La Jaune et la Rouge 
d'août-septembre 19-86 

sous le titre " Matérialisme et spiri
tualisme - le faux débat ", j'avais 
tenté de justifier la seconde partie 
de ce titre, en montrant qu 'on pou
vait être à la fois matérialiste et 
spiritualiste, à condition de se libé
rer des habituels clichés de la phi
losophie traditionnelle. Je voudrais 
aujourd'hui revenir sur la question 
d'un autre point de vue, en procé
dant à l'analyse logique des diffé
rentes formes que l'on peut donner 
à la notion d'Esprit immatériel et" 
de la manière dont on peut les 
combiner de neuf manières diffé
rentes avec les conceptions monis
te et dualiste de la matière. Je dois 
auparavant rappeler brièvement 
mes idées sur l'épistémologie et 
sur les limites de la connaissance 
scientifique [ 1] *. 

L'horizon de la 
connaissance scientifique 

A partir de la réalité sensible 
objectivée par consensus, la scien
ce fabrique des modèles contin
gents qui sont des abstractions 
capables de prévisions probabi
listes dans un domaine de validité 
limité dans l'espace et dans le 
temps. Ces modèles sont toujours 
incomplets et toujours révisables. 
De plus, leur ensemble ne consti-

Pierre NASLIN (39) 

tue pas un tout cohérent : La 
Science n'existe pas, il n'y a que 
des sciences qui se raccordent tant 
bien que mal. On ne sait pas plus 
remonter de la physique quantique 
à la thermodynamique qu'on ne 
sait remonter de la bactérie à la 
psychologie, même si on a déjà fait 
une partie du chemin. Mais, même 
si le scientifique sait qu'il ne peut 
pas remonter tout le chemin de la 
partie au tout, il doit dans son tra
vail supposer que c'est possible en 
principe, quelles que soient par 
ailleurs ses opinions personnelles ; 
il doit professer un réductionnisme 
de principe, sans jamais raisonner 
comme si la science était achevée. 

On voit donc que la science 
n'est plus scientiste : il n'y a pas 
de Lois universelles qui régiraient 
l'univers. Les lois et les chaînes 
causales sont dans les modèles, 
dont tous les éléments sont des 
abstractions qu'il n'est pas licite de 
projeter dans la nature. En particu
lier, le hasard est dans les modèles 
probabilistes sous la forme des 
variables aléatoires et des distribu
tions statistiques. Dire que l'uni
vers est régi par le hasard et la 
nécessité n'a pas de sens : le 
hasard est la forme que prend le 
déterminisme quand il nous échap
pe. En somme, la science est deve
nue modeste ; il ne faut pas lu i 
demander ce qu'elle ne peut don
ner : dire le pourquoi des choses. 
Elle ne sait pas ce qu'est un élec
tron ; comment saurait-elle ce 
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qu'est la vie? La science n'est ni 
une gnose [2] ni une ontologie, en 
dépit des efforts des néognostiques 
[ 4, 5, 6, 7] et des néoaristotéliciens 
[8]. 

Les frontières des modèles 
scientifiques constituent, selon le 
mot de notre camarade Gilles 
Cohen-Tannoudji (58) [9], l' hori
zon de la connaissance scienti
fique, qui s'éloigne au fur et à 
mesure qu'on croit s'en rappro
cher. Au delà de cet horizon, on 
peut imaginer une Réalité absolue 
inconnaissable, dont on peut sup
poser qu'elle est déterministe ; on 
notera qu'à son niveau le détermi
nisme et le finalisme se rejoignent, 
mais ceci est sans grande impor
tance pour ce qui suit. Par contre, 
je considère l'existence même de 
la Réalité absolue comme un pos
tulat, sans lequel le présent exposé 
n'a pas de sens. 

Les modèles scientifiques sont 
l'œuvre de l'esprit humain, de 
l'esprit matériel qui désigne sim
plement la faculté de penser. La 
pensée est le traitement dans le 
cortex des images mentales qui 
sont l'expression de structures 
dans le système neurosynaptique et 
neurochimique (le système consti
tué par les neurones, les synapses 
et les neurotransmetteurs chi-

* Les numéros entre crochets renvoient à 
la bibliographie in fine. 
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miques). Les images mentales qui 
nous assaillent proviennent à l~ 
fois du cerveau profond appelé 
système limbique, siège des émo
tions primaires, et du néocortex, 
siège de la reconnaissance et de 
l ' association des structures. Les 
images mentales abstraites que 
sont les idées sont de même nature 
que les images mentales concrètes 
provenant des sens. La conscience 
est l ' intégrale des états mentaux, 
conscients et inconscients, depuis 
la naissance. 

Pour aller au delà de 1 'horizon 
des connaissances scientifiques 
produites par l'esprit matériel, il 
faut, d'une manière ou d ' une autre, 
un moyen de communiquer a.v_ec la 
Réalité absolue. Ce moyen ne peut 
qu'être un Esprit immatériel trans
cendant à l'esprit matériel et dont 
celui-ci ne peut être conscient. 
Mais on peut imaginer, comme le 
fait Georges Vidal (28) [1], que 
l 'esprit matériel reçoit des messages 
provenant de l 'Esprit immatériel 
par l'intermédiaire d ' un surcons
cient symétrique du subconscient. 
Il nous faut maintenant examiner 
les diverses formes que peut 
prendre cet Esprit immatériel, que 
nous appellerons dorénavant 
l' Esprit. Ce faisant , nous sortons 
bien entendu du domaine de la 
science pour entrer dans celui des 
doctrines métaphysiques. 

Les neuf doctrines 
de la métaphysique 

Pour faire ! 'inventaire des 
diverses doctrines possibles, nous 
associerons les diverses formes de 
! 'Esprit avec les deux doctrines 
concernant la vie : le monisme M 
et le dualisme D*. Les monistes 
professent qu'il n'y a pas de solu
tion de continuité entre la matière 
inerte et la matière vivante, alors 
que les dualistes sont essentielle
ment les vitalistes qui veulent voir 
chez les êtres vivants l'intervention 
d ' un " principe d'animation " 
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immatériel [8]. Pour être plus pré
cis, les dualistes distinguent, dans 
le jeu de la matière et de la forme 
au sens d'Aristote, deux types de 
forme : une forme " structurante " 
f 0 pour la matière inerte et une 

·forme " animante " F 1 pour la 
matière vivante ; cette dernière est 
une entité immatérielle équivalente 
à un Esprit vital. Quant au monis
me, on doit en distinguer deux 
formes, contrairement à l'opinion 
généralement admise. Pour les 
monistes matérialistes, la matière 
est une et plus ou moins structurée, 
la vie étant le résultat de la com
plexification. Pour les monistes 
spiritualistes au contraire, la matiè
re est une et toujours animée à des 
degrés di vers ; de l'atome à 
l'homme, elle est toujours habitée 
par l 'Esprit qui, avec la matière, 
est l'une des deux modalités de 
l'être. C'est la doctrine de Spinoza 
[11], mais c'est aussi celle de 
Teilhard de Chardin [3], qui attri
bue à toute matière une énergie 
tangentielle matérielle, dirigée vers 
l 'extérieur, et une énergie radiale 
spirituelle, dirigée vers l'intérieur. 
Cette idée a été reprise par les phi
losophes et les physiciens néo
gnostiques [4, 5, 6, 7], qui intro
duisent l 'Esprit dans les particules 
élémentaires, donc dans toute la 
matière. 

Ceci étant, l 'Esprit peut prendre 
quatre formes différentes : 
1. E0 : absence de tout Esprit, à 
tous les niveaux de la Création. 
2. E1 : Esprit individuel, attribut de 
l'individu : c'est l'Esprit des vita
listes et des monistes spiritualistes, 
mais c'est aussi !'Esprit de la plu
part des philosophes athées qui , 
sans même s'en rendre compte; en 
parlent comme d'une entité indé
pendante du corps, tant est grande 
leur admiration narcissique pour 
leur propre pensée. 
3. E2 : Esprit cosmique non trans
cenda nt au cosmos : c'est la 
Nature de Spinoza, à la fois" natu
rante " et " naturée ", et le 
Brahman des hindouistes, essence 
et source de toutes choses, dont 
l ' expression dans l'individu est 
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l 'atman : l' atman existe par le 
Brahman qui existe par l'atman, 
etc, en une régression infinie ; le 
Brahman n 'est donc pas transcen
dant à l 'atman et n'est donc pas un 
Dieu au sens judéo-islamo 
chrétien ; on peut aussi considérer 
E2 comme la Réalité absolue elle
même, transcendante à la réalité 
objective et aux modèles scienti
fiques, mais non à l 'univers dont 
elle est la description totale. 
4. E3 : Esprit transcendant d'un 
Dieu autonome, Créateur transcen
dant à sa création, qui se présente 
notamment sous les trois formes 
suivantes: 
a) Yahwé ou Allah, Dieu unitaire 
des juifs et des musulmans ; 
b) Dieu trinitaire des chrétiens, 

.Dieu d'amour incarné; 
c) Dieu impersonnel de Voltaire et 
d'Einstein, " qui ne s'occupe pas 
des affaires des hommes ", comme 
disait ce dernier ; c'est le Dieu des 
philosophes déistes. 

Les divers concepts que nous 
venons d ' introduire présentent 
entre eux des incompatibilités et 
des implications : 
• E0 et les trois autres E1 sont évi
demment incompatibles. 
• E2 et E3 sont incompatibles : il 
faut choisir entre la transcendance 
ou son absence. 
• D implique E 1 : le dualisme 
implique au moins l'Esprit indivi
duèl. 

En examinant toutes les combinai
sons possibles et en éliminant les 
incompatibilités, on obtient neuf 
combinaisons permises, qui corres
pondent chacune à une doctrine 
existante: 
1. M E0 : c'est le matérialisme 
athée classique, qui peut être 
mécaniste ou dialectique, peu nous 
importe dans cet essai. 
2. M E 1 : néognosticisme athée, 
c'est la thèse des athées qui intro
duisent l'Esprit dans les particules 

* J'emp loie ces deux termes dans leur 

sens général , app licable à un domainè 

quelconque. 



élémentaires à seule fin de justifier 
leur prédilection pour le paranor
mal. · 
3. M E2 : scepticisme, le sceptique 
se contente de reconnaître la 
Réalité absolue comme l'Etre, à la 
fois sujet et objet , c'est-à-dire 
comme un Esprit cosmique absolu
ment inconnaissable. 
4. M E1 E2 : spinozisme : comme il 
a été dit plus haut, Spinoza est à la 
fois moniste et spiritualiste ; 
l 'Esprit étant pour lui lié au corps 
dans l'unité de l'être, n'est pas 
dans le corps et ne peut donc être 
un esprit matériel ; c'est aussi une 
forme de panthéisme, jugement qui 
a souvent été porté sur Spinoza. 
S. M E1 E3 : néognosticisme reli
gieux, dont le représentant le plvs 
prestigieux et le plus attachant est 
sans conteste Teilhard de Chardin. 
6. M E3 : monisme déiste ; c'est la 
position intime de nombreux scien
tifiques qui refusent la thèse athée 
ME0. 
7. D E1 : dualisme athée de nom
breux philosophes tels que J.-P. 
Sartre ; cependant, beaucoup réser
vent l'Esprit à l 'homme et ne sont 
pas prêts à l'étendre à tous les 
vivants, de la bactérie à l'homme 
en passant par les plantes, les 
coraux, les protozoaires, etc. 
8. D E1 E2 : hindouisme : c 'est une 
doctrine dualiste, puisque l 'atman 
est un attribut du seul être vivant, 
au moins dans le Védanta clas
sique [ 10] ; en effet, il y est dit que 
l'atman est une force vitale super
posée aux sens et non fonction du 
corps ; il devient Esprit dans le 
sommeil profond et s'intègre dans 
le Brahman à la mort ou à la fin du 
cycle des réincarnations. 
9. D E1 E3 : vitalisme classique, 
spiritualiste et religieux. 

Conclusion 

On voit qu'on est très loin de la 
dichotomie classique entre maté
rialisme et spiritualisme, que l'on 
trouve aux deux extrémités de la 
liste. Les sept autres combinaisons 
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n'en existent pas moins et ont de 
. nombreux adeptes. Il y a naturelle
ment de nombreuses variantes ; par 
exemple, l'hindouisme rassemble 
une foule de dogmes particuliers 
fondés sur des mythes et des rites 
très divers. L'analyse qui vient 
d'être faite a le mérite d'obliger 
quiconque s'est livré à la spécula
tion métaphysique à se situer clai
rement vis-à-vis des diverses 
conceptions de l 'Esprit et de la 
matière, quitte à ajouter des combi
naisons nouvelles qui m'auraient 
échappées. Elle oblige à expliciter 
les contradictions que l'on observe 
parfois entre les différentes 
facettes du système de pensée d'un 
même individu. Ainsi, j 'ai noté au 
début, sans utiliser le terme, que le 
scientifique au travail ne pouvait 
faire autrement qu'être moniste. Si 
par ailleurs il appartient à la mou
vance catholique traditionnelle, 
dualiste parce que vitaliste, il ne 
lui suffira pas de déclarer que la 
science et la foi ne sont pas incom
patibles pour éviter toute espèce de 
déchirement intérieur. S'il est 
logique avec lui-même et s'il veut 
rester catholique, il devra se tour
ner vers la minorité teilhardienne, 
ce qui, fort heureusement, ne pose 
plus aujourd'hui le moindre pro
blème aux catholiques romains. 
Me voici donc obligé de donner 
raison à ceux qui soutiennent que 
la raison a son rôle à jouer dans 
l 'expression de la foi ! 
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Nota. La référence 5 fait état d'un 

ouvrage d e notre camarade jean 

Macarez (24) dont le but, annoncé par 

son titre, est de procéder à une réinter

prétation de la doctrine catholique à la 

lumi ère de la science et dans le strict 

respect des Ecritures. On y trouve aussi 

des thèses originales sur la date de la 

Cène 'et sur l 'a uteur du quatrième 

Evangil e. Le reproche que je lui fais, 

comme aux auteurs des références 4, 6 

et 7, est de s'appuyer sur des interpréta

tions abusives de la physique quantique 

pour étayer son argumentation. Quant 

·au 1 ivre de J. Quesnel (28), référence 8, 

iJ tend à démontrer, dans un enchaîne-

ment d'une logique parfaite, la nécessi

té de la thèse vita liste, en s'appuyant 

sur les notions aristoté li c iennes de 

matière, de forme et de causa lité. Il 

donne toutefo is de la science une v ision 

qui n'est plus de rigueur aujourd 'hui. 
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Disparates 

Laurent Quivogne (84) 
Pierre Deriaz (43) 
Bernard Rond (69) 
Olivier Lluansi (89) 

Paris - Editions du Bicorne - 1992 

Les Editions du Bicorne vien
nent de faire paraître un petit volu
me présentant cinq œuvres litté
raires courtes qui se répartissent 
dans l'ordre suivant: 
- Petites histoires par Laurent 
Quivogne, 
- Ordino-folie par Pierre Deriaz, 
- Un train disparaît et Le roman 
inachevé par Bernard Rond, 
- Bulles par Olivier Lluansi. 

L'éditeur a donné à l'ensemble 
le titre de Disparates et justifie le 
choix de ce mot dans un bref 
avant-propos. Les œuvres présen
tées sont des nouvelles, semblables 
à des bulles assez petites pour 
avoir franchi les " modestes 
lucarnes ... aménagées par les 
Editions du Bicorne sous les toits 
de la Montagne-Sainte-Geneviève " 
et qui , arrivées au hasard , sans 
objectif littéraire précis, se signa
lent par leur diversité, ou si l'on 
veut, par leur disparité. 

A vrai dire cet éditeur, qui , 
sagement, s'est voulu neutre aurait 
pu relever une diversité plus gran
de encore, ne portant pas seule
ment sur les nouvelles elles
mêmes, mais allant jusqu'à faire 
ressortir les cinq œuvres présentées 
dans le recueil à des genres litté
raires différents. L ' ensemble 
constitue ainsi quelque chose qui, 
dans la forme, rappelle un peu le 
Mélange de Paul Valéry et qu 'on 
pourrait familièrement qualifier de 
salade, ou pour employer un terme 
moins terre-à-terre mais qui a ori
ginairement le même sens culinai
re, de satire. 

LIVRES 

Il suffit, pour s'en convaincre, de 
passer rapidement les titres en revue. 

Les Petites histoires de Laurent 
Quivogne rappellent assez bien les 
Petits poèmes en prose de 
Baudelaire. Ces soixante et onze 
petites histoires, dont la plus courte 
a cinq lignes et la plus longue 
occupe une page, sont complète
ment indépendantes et ont chacune 
sa tête et sa queue. L'auteur a réus
si le pari difficile de rester toujours 
ce qu ' il faut être dans la brièveté, 
c'est-à-dire percutant. Et ceci soit 
par l'originalité de la pensée, soit 
plus souvent par l'humour blanc 
ou noir, soit plus fréquemment 
encore par le canular drôlement 
dramatique. C'est dire qu'on trou
ve toujours un peu cette désinvol
ture de l ' esprit que la tradition 
polytechnicienne apelle le merca
tage. Et sur tout cela, le style 
simple et léger qui se moule à la 
pensée et justifie le classement 
dans le genre des poèmes en prose. 

Ordino-folie de Pierre Deriaz 
poursuit un but tout différent. C'est 
un récit d'une grande modernité 
puisqu'on y trouve ce qui constitue 
l'essentiel du monde actuel, à 
savoir un ordinateur et de la folie 
dans l ' air. L' idée directrice est 
amusante, mais surtout le récit est 
mené tambour battant avec beau
coup d'habileté et un sens irrésis
tible de l 'humour. La mystérieuse 
vendeuse au maquillage de porce
laine, les trappes de Cyberlupus et 
de Profmutant, l'inspection des 
oreilles des hôtesses, l'ordinateur 
qui inscrit 22 à l'arrivée des poli
ciers, et bien d'autres détails bur
lesques se succèdent sans désem
parer jusqu ' à la conclusion. Il est 
trop rare de s'amuser en lisant pour 
ne pas saluer les occasions qui se 
présentent. 

Avec Un train disparaît et Le 
roman inachevé de Bernard Rond, 
on se retrouve dans un genre qui a 
traversé les siècles, celui du roman 
antique. Bien sûr transposé dans le 
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monde moderne car les trains 
corail et les prix Goncourt n 'exis
taient pas au temps d' Apulée et de 
Lucien. Mais dans les deux œuvres 
présentées, on retrouve des récits 
imaginaires avec les ressorts 
propres au monde gréco-romain à 
savoir la magie et la sorcellerie. 
On respire l'air de la Matrone 
d' Ephèse, ou de l ' Ane d ' or . 
Toutefois, cette magie et cette sor
cellerie apparaissent ici rénovées. 
Elles auraient troublé les popula
tions superstitieuses des temps pas
sés, mais se présentent pour nous 
comme des facéties, d'un intellec
tualisme distingué quant à leur 
essence, mais profondément 
réjouissantes. La difficulté dans ce 
genre d'exercice est d'amener le 
lecteur à oublier l'extravagance 
des faits pour adhérer au récit. On 
ne peut y parvenir que par le style 
et là n'est pas le moindre mérite 
des deux œuvres présentées où la 
maîtrise des approches et des révé
lations engendre une atmosphère 
de naturel et d'évidence. 

L'œuvre d 'Olivier Lluansi inti
tulée Bulles relève, quant à elle, 
tout à fait du genre poétique. Dans 
la forme , elle mêle prose et poésie, 
ce qui a pas mal de précédents 
dans la littérature française à com
mencer par le moyenâgeux 
Aucassin et Nicolette. Toutefois, il 
ne s'agit pas ici d'un récit mais 
d'un petit poème lyrique évoquant 
successivement des scènes 
actuelles et des scènes de souvenir 
avec un continuel balancement 
entre les unes et les autres, entre le 
rêve et la réalité. Cette attitude 
vagabonde rappelle un peu l 'héri
tage surréaliste. On dirait parfois 
de ! ' Eluard ou du Supervielle . 
Quant aux thèmes qui inspirent le 
poème, ils sont au nombre de trois 
et se trouvent rappelés dans un 
vers situé à la fin de l'ouvrage : 
" L'enfance, l'amour, le vice, qu'y 
a-t-il de plus humain ? " 

Ajoutez à cela le modernisme 



d'une présence obsédànte des 
choses (la cigarette et surtout la 
cendre de cigarette ainsi que les 
réverbères apparaissent comme des 
points d'ancrage essentiels), et un 
flux ininterrompu de ces symboles 
et de ces correspondances que dif
fuse la colline où souffle la poésie. 

Il est vrai que de nos jours on 
n'aime pas beaucoup s'éparpiller 
dans les genres littéraires. On est 
plus féru de structure que de nature 
et on recherche plutôt une unité 
sécurisante de conception. Or il est 
un point qui, sur le fond, réunit 
assez bien les cinq ceuvres présen
tées et qui, s'il était seul retenu, 
permettrait peut-être d'intituler 
" Conformités " ce recueil voué à 
la disparité. Ce point est l'abdic_a
tion complète des héros ou des per
sonnages devant la force du destin, 
l'absence de manifestation propre 
de la volonté humaine. Dans 
Petites histoires, la plupart des 
événements sont imposés contre 
leur gré aux personnages. Le che
minement d'Ordino-folie est 
implacable et résiste à tout libre 
arbitre. Les événements de Un 
train disparaît et Le roman inache
vé révèlent les décisions d 'autori
tés mystérieuses et surhumaines. 
Quant à Bulles, il laisse l 'impres
sion d'une acceptation dans l'indif
férence des choses telles qu'elles 
ont envie de se présenter. 

Par ce choix, les auteurs de 
Disparates sont bien de notre 
époque : abandon d ' un certain 
humanisme qui a prévalu dans tous 
les classicismes, retour aux erre
ments antiques (un des plus grands 
héros du tout début début de la lit
térature occidentale, Ulysse, bien 
que doté d'un fort caractère, n'est 
en fait que le jouet d'une fatalité 
olympienne), pour en arriver, après 
quelques scabreux exercices de 
philosophie moderne d'inspiration 
généralement germanique (les trois 
larrons Marx, Nietzsche, Freud), à 
la " nausée " ou à la révolte devant 
l'absurdité de la condition humaine. 

Ainsi les personnages de 
Disparates - évoqués à la troisième 
ou à la première personne - n'ont 
pas la richesse et la couleur 
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propres à ceux du monde volonta
riste, mais, soumis aux forces 
divines ou surnaturelles ou simple
ment chaotiques, ils en partagent 
un peu le poids et la grandeur. Ce 
sont en somme des héros eschy
liens, inviolables, versant en pleu
rant ou en riant le sang de leur 
misère dans les fosses funéraires, 
et le recueil , pris dans son 
ensemble, ne serait-il pas finale
ment une simple pièce, qui se vou
drait sans doute modeste mais n'en 
resterait pas moins convaincante, 
pour le théâtre de la vie. 

GabrielPérin (37) 

Thérèse Cornille 
et " Claire Amitié " 

Jean Werquin (38) 

Editions du Ce1f - 1992 

Notre camarade J. Werquin 
nous fait parvenir ce petit livre 
dédié à Thérèse Cornille ( 1917-
1989), la fondatrice des foyers 
d'accueil" Clair Logis "qu'il sou
tient lui-même, en tant qu'adminis
trateur depuis de nombreuses 
années. " CLair Logis " veut aider 
à la formation et à l'insertion 
sociale des jeunes travailleuses : 
l'ceuvre est née, peu après la guer
re, dans la mouvance de la J.O.C.F. 
(Jeunesse ouvrière chrétienne 
féminine), dont Thérèse Cornille 
était permanente. Grâce à la per
sonnalité exceptionnelle de cette 
fondatrice, et malgré la cécité com
plète dont celle-ci fut frappée à 
partir de 1964, elle se développa 
en de multiples fondations, en 
France puis en Afrique et en Asie 
où elle se mit au service de jeunes 
filles et jeunes femmes de ces 
sociétés aux traditions et religions 
différentes, mais où les droits de la 
personne devaient être également 
défendus. 

En d'autres temps, l'action de 
Thérèse Cornille eCtt débouché sur 

. la fondation d ' une congrégation 
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religieuse ; ce ne fut pas le cas , 
mais J. Werquin nous expose com
ment la forte personnalité de 
Thérèse Cornille fut soutenue toute 
sa vie non seulement par la foi reli 
gieuse qui inspira sa vocation -
même si elle ne voulut jamais 
l'imposer dans ses foyers - mais 
par une vie mystique profonde. 

E. Grison (37) 

L'environnement 

Jacques Vernier (62) 

Paris - Presses Universitaires de· 
France - Collection Que sais-je ? -
1992 

Entre l'accident de Three Mile 
Island et le refus du progrès par les 
communautés amish, entre la 
domination de la nature prônée par 
Descartes et la folie qu'Erasme 
dénonce dans " la guerre à la natu
re avec des machines", tout est 
dans la dose et dans le rythme rap
pelle l'auteur. Ainsi dans ce sujet 
aussi sensible, public, controversé, 
voire polémique, Jacques Vernier 
si tue son propos en dehors des 
positions doctrinales, sur le plan 
des informations, des enjeux, des 
moyens pour agir. 

Disons d'emblée que le mot 
environnement est à présent telle
ment polysémique, utilisé dans tel
lement de contextes variés qu'en 
parler de façon générale pouvait 
constituer un sujet immense, la 
confusion n'étant pas le moindre 
risque. En fait, ce petit traité s 'ins
crit parfaitement dans la forme et 
l'esprit de la collection encyclopé
dique. Il y remplit heureusement 
un vide en rassemblant l'essentiel. 
Son auteur ne manquait pas 
d ' expérience, ayant écrit La 
bataille de l'environnement vingt 
ans plus tôt. 

L'entrée choisie, celle des 
enjeux, a l'avantage du classicisme 
et de la clarté. C'est celle des 
milieux et de la structuration des 
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actions humaines pour réduire 
l'impact de leurs activités. Six cha
pitres traitent de l'eau, de l'air, du 
bruit, des déchets, de la production 
propre et sans risque, de la nature. 
Les évolutions historiques éclai
rent la situation actuelle détaillée 
par des chiffres. De nombreuses 
références juridiques rappellent 
que le droit balise déjà largement 
notre action sur l'environnement. 
L'accent est mis sur les possibilités 
technologiques et-les voies alterna~ 
tives qu'elles ouvrent. 

Le chapitre conclusif donne les 
pistes d'un optimisme de l'action 
par six leviers. Le dernier, une 
action internationale, n'est pas le 
moindre. Il porte l'espoir de notre 
avenir à tous. Il enjoint d'asss9cier 
environnement et développement 
du tiers monde. 

Une petite bibliographie achève 
l'ouvrage. Je me permettrai d'y 
ajouter un titre : La peur de la 
nature de François Terrasson édité 
par Le sang de la: Terre. Ouvrage 
court également, il complète bien 
le précédent par une approche plus 
intime voire intimiste des pro
blèmes que connaît l'environne
ment. 

André-Jean Guérin (69) 

Logique de l'athéisme 
Biologie sans ontologie 

Jean Quesnel (28) 

Bouère - Editions Dominique 
Martin Morin - 1991 

Matérialisme ou spiritualisme 
- deux modèles d'univers -

Le problème central d'une phi
losophie de la nature n'est autre 
que de découvrir l'origine de la 
causalité omnipotente, indispen
sable pour expliquer tout ce qui est 
et tout ce qui advient : l'être et le 
devenir. Celle-ci est-elle immanen
te à la nature, donc cosmique, ou 
bien faudrait-il la rapporter à la 
Cause première aristotélicienne, 
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reconnue comme divine par le spi
ritualiste ? Etant donné qu'à 
chaque causalité correspond le 
modèle d'univers qu'elle détermi
ne, ce qu'il faut comparer ce sont 
donc les modèles relatifs aux deux 
hypothèses causales en question, 
notamment au regard de la nature 
du vivant et de l'histoire des 
vivants. 

1) Nul matérialiste n'a jamais 
songé à demander aux forces natu
relles de la causalité cosmique de 
produire autre chose que des effets 
concrets et des entités matérielles. 
Extravagante eût été l'idée de 
doter ces forces de la capacité de 
créer des êtres, doués eux-mêmes 
d'un pouvoir propre. La causalité 
du matérialiste n'ambitionne pas 
d'être créatrice; elle n'agit que 
dans l'ordre du mouvement, son 
action sur les choses est seulement 
motrice. 

La Causalité divine en revanche 
n'opère que par le truchement de 
causalités déléguées en communi
quant aux êtres qu'elle crée le 
"pouvoir d'être cause", comme 
on le voit chez ces fondés de pou
voir que sont les êtres vivants. 

Ainsi se précisent, en s 'oppo
sant, deux modèles d'univers. 
Dans le Cosmos du matérialiste, où 
se trouvent confondus les objets et 
les êtres on ira jusqu'à mettre en 
doute l'existence individuelle du 
vivant, au point que J. Monod le 

·définira comme "un objet doué 
d'un projet" en contraste avec 
"l'être doué d'un psychisme auto
nome " du modèle spiritualiste. 

2) S'agissant ensuite de l 'histoi
re des vivants, les deux énigmes 
qu'il faut résoudre sont d'une part 
la naissance d'une espèce nouvelle 
et d'autre part le fait que la succes
sion des espèces présente l'aspect 
d'un processus évolutif finalisé. 

Empêché qu'il est de faire 
appel à une action causale particu
lière pour expliquer la mutation 
chromosomique à l'origine d'une 
espèce nouvelle, le matérialiste 
s'en est tiré en faisant intervenir, 
tantôt le Hasard et tantôt l 'Histoire, 
dotés pour la circonstance d'un 
authentique pouvoir causal (!) 
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voire en se résignant à un aveu 
d'impuissance devant ce qu'il 
nommera des " effets sans cause ". 
C'est tout naturellement en 
revanche que le spiritualiste invo
quera l'action déterminante de la 
Causalité créatrice pour expliquer 
ces novations. 

Quant à la finalité apparente du 
processus évolutif la réponse quasi 
universelle est la " sélection natu
relle ". Pourtant la belle unanimité 
sur le principe même est loin de se 
retrouver quand il s'agit de son 
interprétation. C'est en effet seule
ment grâce à l'ambiguïté d'une 
expression à consonance causale -
la pression de sélection - que le 
consensus a pu être sauvegardé. 
Mais en tout état de cause ce qui 
demeure en suspens c'est le sens 
du processus évolutif dont le but 
reste indéterminé. 

Autrement plus précise est la 
thèse du spiritualiste. Se souvenant 
que le fait créateur consiste à délé
guer à la créature le " pouvoir 
d'être cause" ce sera dans l'évolu
tion de la nature de ce mandat qu'il 
découvrira la clef du projet créa
teur. Ce qu'on appelle " évolution " 
est donc à ses yeux une " histoire 
de la liberté", illustrée par la suc
cession des vivants dont l'autoges
tion individuelle serait allée en 
s'affirmant à mesure que s'allé
geaient les obligations de leur 
mandat jusqu'à se muer, avec 
l'espèce humaine, en simples 
directives que le mandataire aura 
la faculté de ne pas exécuter de 
sorte que le libre arbitre, apanage 
exclusif de l'être humain, apparaît 
comme le but final et la raison 
d'être de la Création. 

Tels sont donc les deux 
modèles explic·atifs de l 'auto genè
se du matérialiste et de la genèse 
créatrice du spiritualiste dont les 
corollaires ontologiques respectifs 
relèvent, sinon d'une vérification 
expérimentale de type scientifique, 
du moins d'un jugement non 
moins rationnel qui doit permettre 
de les départager selon la concep
tion que l'on se fait de la nature du 
vivant et de la finalité de l'histoire 
des vivants. 



Les constantes universelles 

Gilles Cohen-Tannoudji (58) 

Paris - Hachette - 1991 

Après deux livres très remar
quables La Matière-Espace-Temps 
(en collaboration avec Michel 
Spiro (66) et L'horizon des parti
cules analysés par André Astier 
(41) (voir La Jaun e. et la Rouge , 
avril 1991), Gilles Cohen
Tannoudji nous gratifie d'un troi
sième ouvrage dont nous avons le 
plaisir de publier ci-après une sub
stantielle analyse par Pierre Naslin. 

Avec ce nouveau livre, Gilles 
Cohen-Tannoudji a encore une f9js 
"mis dans le mille" : il ne mérite 
que des compliments, tant pour le 
choix du thème que pour son trai
tement. On ne peut, hélas, en dire 
autant ni du préfacier ni, surtout, 
de l'éditeur. On sait en effet que 
notre camarade tient comme moi
même la physique et la métaphy
sique pour deux domaines dis
joints, ce qui signifie simplement 
qu'on ne peut s'appuyer sur la 
science pour fonder la métaphy
sique ou pour justifier une théolo
gie, et la première ne saurait donc 
avoir d'incidence sur le plan de la 
religion. Le mot " Dieu " ne figure 
pas une seule fois dans son livre. 
Par contre, le préfacier l'emploie 
dix fois en quatorze pages, tout en 
précisant que l'auteur refuse de 
s'engager " dans des spéculations 
finalistes qui croient pouvoir 
découvrir le doigt de Dieu dans le 
« réglage » minutieux des cons
tantes ". Quant au bandeau raco
leur ajouté par l ' éditeur, il pose 
gratuitement la question : " Un 
signe de l'existence de Dieu ? ", 
sans doute pour tenter de concur
rencer dans les kiosques de gares 
les 300 000 exemplaires estivaux 
de Jean Guitton. Ce n'est pas très 
honnête et n'est pas digne d'une 
grande maison d'édition de réputa
tion mondiale. D'autant plus que la 
majorité des lecteurs attirés par le 
bandeau, ne retrouvant pas dans 
l'authentique physique de notre 

camarade la physique paranormale 
d'autres ouvrages dont ils se sont 
peut-être délectés, n'iront pas très 
loin dans une lecture qui les dépasse. 

Sur le plan de l'épistémologie, 
Gilles Cohen-Tannoudji est un réa
liste. Il récuse en termes très nets 
les . formes les plus extrêmes de 
l ' interprétation dite de Copenha
gue de la physique quantique, 
selon lesquelles la réalité quan
tique est créée par l'acte d'obser
vation, et même par l'esprit de 
l'observateur. Parlant de Bohr, il 
écrit : " Les physiciens décrivent 
ce qu'il propose d'appeler un phé
nomène, un élément ou un moment 
de la réalité, placé dans des condi
tions d' observations aussi bien 
définies que possible . Cette posi
tion, mûrement réfléchie et pru
demment exprimée, ne revient pas 
du tout à nier l'existence d'une 
réalité indépendante de l'observa
tion comme bien des philosophes 
pressés ont voulu le comprendre ". 
On ne saurait être plus clair. Il 
nous dit aussi que " l'Univers 
excédera éternellement notre capa
çi té à le représenter " , ce qui 
rejoint mon principe de la trans
cendance de la Réalité absolue par 
rapport à la réalité objective et aux 
modèles scientifiques. Enfin, pen
sant à certaines interprétations des 
expériences de photons corrélés, il 
précise qu'" il est impossible 
d'influer sur le passé ". 

L'auteur développe l ' idée 
d'horizon fuyant qu'il avait intro
duite avec Jean-Pierre Baton dans 
L'horizon des particules. Il nous 
explique que les constantes univer
selles G, c, h et k expriment "des 
limitations de principe de la 
connaissance humaine " et " tra
duise nt l'existence de lignes 
d ' horizon qui nous séparent de 
l' infiniment petit et de l' infiniment 
grand " . La constante de Planck h 
et la constante de Bolzmann k 
" délimitent un horizon temporel " 
et traduisent l'impossibilité 

· " d'extrapoler d'ici et maintenant 
à partout et toujours ". Afin d'être 
sûr qu'on l'a bien compris, il ajou
te à la fin du livre que " les 
constantes ne sont pas les 
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constantes physiques de l'Univers, 
mais des constantes universelles de 
la physique " et qu ' " on peut les 
tenir comme autant de « garde
fous » que la physique s'impose à 
elle-même ". 

Les trois chapitres du livre trai
tent respectivement de " G et c : la 
relativité " de " h et k : les quan
ta " et du " mariage de la relativité 
et des quanta". Il constitue ainsi 
un résumé de l'histoire de la phy
sique depuis 1905 . On y trouve 
une réflexion pénétrante et origi
nale sur la nature et le statut des 
constantes universelles. L'auteur 
souligne , par exemple, que " la 
relativité permet, pour la première 
fois, de formuler les lois de la phy
sique de manière indépendante du 
référentiel , donc de façon 
absolue ". Il définit k comme le 
quantum d ' information et h 
comme le quantum d'interaction 
qu ' on peut aussi considérer 
comme un " temps de travail " . Il 
précise que " le quantum d'action 
apparaît comme le coût du quan
tum d'information " et que le rap
port b = h/k (b en l ' honneur de 
Bolzmann) est un " quantum de 
coût ". A propos de la méthode de 
superposztzon de Feynman , 
Cohen-Tannoudji nous dit que "la 
méthode de l'intégrale de chemins 
évite l'impasse du face-à-face phi
losophique entre le sujet et l'objet. 
Le réel microphysique y est consi
déré comme le pôle d'une triade 
dont les deux autres pôles sont le 
potentiel et l'actuel ". Les consi
dérations sur l'électrodynamique 
quantique et la chromodynamique 
quantique sont d'une lecture diffi
cile pour un lecteur non averti. Il 
faut toutefois espérer que celui-ci 
franchira cet obstacle, car, dans la 
suite, notre camarade coupe 
l'herbe sous le pied de ceux qui 
veulent donner un contenu théolo
gique au modèle du Big Bang : 
" Comme on ne sait pas encore 
traiter quantiquement la gravita
tion, on considère le temps de 
Planck comme un horizon de la 
cosmologie primordiale et en 
somme on appelle « Big Bang » 
l'état de l'Univers au temps de 
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Planck, sans nécessairement faire 
l'hypothèse d'une « singularité 
originelle » ". Il ajoute que " lâ 
nouvelle interprétation de la 
constante de la gravitation, lors 
qu'on l'associe à h et c, ouvre des 
perspectives stupéfiantes : ainsi la 
longueur et le temps de Planck 
suggèrent une structure quantique 
de l'espace-temps lui-même ". 

Que diraient Kant et Bergson 
de l'idée d'un quantum de temps? 

Je ferai seulement un petit 
reproche à G. Cohen-Tannoudji : 
considérer comme constituant le 
principe anthropique fort la phrase 
de B. Carter: "L' Univers doit être 
tel qu ' il admette la création 
d'observateurs en son sein , à 
quelque stade de son évolution ". 
Cette phrase est au contrafre la 
forme faible du principe anthro
pique, puisqu'elle ne fait qu'expri
mer une évidence : tout modèle 
cosmologique qui ne permettrait 
pas l'apparition de l'homme et de 
la pensée doit bien évidemment 
être rejeté. La forme forte consiste 
à dire que l'homme est la fin de 
l 'Univers et la forme hype1forte 
que les actes des hommes 
d'aujourd'hui ont une influence sur 
la création de l'Univers et son évo
lution. 

Pierre Naslin (39) 

Le modèle géométrique 
de la physique 
L'espace et le problème 
de l'interprétation en relativité 
et en physique quantique 

Marceau Felden 

Paris - Masson - 1992 

Cette fois , Grichka (sans Igor) a 
trouvé à qui parler ! En question
nant Marceau Felden pour Paris 
Match (sic) du 30 juillet 1992, il 
s ' est trouvé en face d'un authen
tique physicien et non d'un 
aimable rêveur tout prêt à attribuer 
aux particules à la fois l 'Esprit et 
le don d' ubiquité et à retrouver la 
théologie dans la physique quan
tique. Bien au contraire, Felden dit 
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clairement que la théorie quantique 
"peut être pmjaitement logique et 
avoir une excellente valeur prédic
tive dans G (le modèle géomé
trique), mais un pouvoir explicatif 
et interprétatif faible, sinon nul, 
dans P (le monde physique) ". 

Ce livre nous intéresse particu
lièrement, puisque son auteur est 
professeur, non seulement à 
l'Université de Paris-Sud, mais 
aussi à l 'Ecole supérieure d' électri
cité. Il présente trois caractéris 
tiques qui le distinguent des autres 
ouvrages portant sur les bases de la 
physique contemporaine. D 'abord, 
M. Felden respecte à la fois son 
sujet et ses lecteurs. Il refuse de 
tomber dans la facilité en essayant 
de faire comprendre par des 
images douteuses des choses que 
les physiciens eux-mêmes ne com
prennent pas. Il réfute ainsi par 
avance les interprétations abusives, 
notamment dans le domaine de la 
physique quantique. En second 
lieu, il traite de la relativité et de la 
physique quantique dans un cadre 
unifié par son approche épistémo
logique originale. Enfin, cette der
nière lui permet de formaliser les 
notions de réalité objective et de 
modèle et de clarifier par là-même 
leurs statuts respectifs dans la 
connaissance scientifique. 

L' auteur distingue nettement 
deux . ensembles dans lesquels 
s'exerce l ' activité scientifique. 
L'ensemble Pest " l'ensemble des 
phénomènes physiques identi
fiables (obs ervables , expérimen
tabl es et m esurables) ", dont 
l'observateur est le cerveau de 
l'homme. L'ensemble G est 
l'ensemble de la modélisation ; 
c'est une " structure géométrique 
a priori quelconque ", un espace · 
conceptuel muni d'une métrique et 
d ' une axiomatique , dans lequel 
tout est calclllable. L' épistémolo
gie est l'étude des relations entre 
ces deux ensembles. Même s'il ne 
le dit pas explicitement, je pense 
que Marceau Felden fait partie de 
ceux qu 'Alan Chalmers appelle 
" réalistes non figuratifs " ; cette 
attitude , qui est aussi la mienne, 
consiste à admettre qu'il existe une 
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réalité indépendante de l'observa
teur, même si elle reste en grande 
partie voilée, selon le mot de 
Bernard d'Espagnat, mais qu ' il n'y 
a pas forcément correspondance 
biunivoque entre les éléments de 
réalité et ceux des modèles, c 'est
à-di re entre les éléments des 
ensembles P et G. Cependant, la 
situation à cet égard n ' est pas la 
même en relativité et en physique 
quantique. A la question de savoir 
si toute propriété physique est 
modélisable, M. Felden répond par 
la négative, " car il n'est pas 
concevable que l'homme puisse un 
jour, même lointain , élaborer un 
critère lui permettant d'affirmer 
qu' il a terminé l'inventaire de P " . 

En relativité générale, la densité 
de matière produit une courbure de 
l'espace-temps et l'on peut tenter, 
comme le fit Einstein, d'identifier 
l'ensemble P du monde physique à 
un ensemble G constitué par un 
espace quadridimensionnel à struc
ture riemannienne. Mais , outre le 
fait qu 'on ne connaît pas la solu
tion générale des équations tenso
rielles d'Einstein, deux difficultés 
se présentent. D'une part, pour 
unifier la gravitation et l 'électro
magnétisme, c'est-à-dire pour 
rendre compte, non seulement du 
mouvement des masses, mais aussi 
de celui des charges électriques, il 
faut compliquer la structure de G 
en remplaçant la métrique rieman
nienne par une variété plus généra
le. Mais le choix d'une variété par
ticulière est rendu difficile par la 
faiblesse des effets observables. 
D'autre part, une théorie de champ 
pur comme la relativité générale ne 
permet pas de rendre compte de 
l'aspect corpusculaire de la matiè
re : on ne sait pas passer du conti
nu géométrique au discret quan
tique , d'autant plus que le 
point-événement d ' Einstein 
n'occupe aucun volume et n'a 
donc pas de structure spatio-tem
porelle. 

En physique quantique, les 
ensembles P et G sont disjoints , 
car les différents états possibles 
d ' un système physique y sont 
représentés dans un espace fonc-



tionnel de Hilbert, qui n'a aucun 
rapport avec l'espace physique. 
Comme l'écrit Marceau Fel den, 
" il est paradoxal que l'on soit 
parvenu à élaborer un outil doté 
de performances exceptionnelles 
alors que l'on comprend mal ce 
qu'il représente ". Les groupes de 
symétrie et les champs de jauge 
qui ont permis l'élaboration de 
l'électrodynamique quantique, de 
la chromodynamique quantique 
(théorie des quarks), du modèle 
électrofaible et de la grande unifi
cation des interactions électroma
gnétique, nucléaire · faible et 
nucléaire forte sont tellement abs
traits et non directement obser
vables que le modèle " constitue 
plus une simulation qu'une repré
sentation ". Malheureusement, la 
gravitation relativiste ne peut pas 
être quantifiée comme les trois 
autres interactions, car c'est une 
théorie " non renormalisable ", ce 
qui signifie qu'on ne sait pas élimi
ner les infinis qui apparaissent 
dans les calculs. Bien d'autres 
aspects de la théorie quantique 
n'ont pas leurs équivalents en rela
tivité générale, par exemple, la 
polarisation du vide permise par 
les relations d'incertitude. Ainsi, la 
théorie quantique est entièrement 
relative à l'ensemble G, alors qu'il 
paraissait a priori possible, en rela
tivité , de projeter l'ensemble G 
dans l'ensemble P. C'est pourquoi 
notre auteur considère que la rela
tivité générale et la physique quan
tique sont deux théories " incom
mensurables ", ce qui veut dire 
qu'elles n'appartiennent pas à la 
même classe de représentation ou 
qu'elles n'ont pas le même domai
ne de validité. L'avenir dira s'il est 
possible de les incorporer dans une 
superthéorie construite sur des 
bases nouvelles. 

En écrivant plus haut que M. 
Felden était un " réaliste non figu
ratif ", je laissais clairement 
entendre qu'il n'approuvait pas 
l'interprétation dite de Copenha
gue de la physique quantique , 
selon laquelle la réalité quantique 
est littéralement créée par l'obser
vation, et même pour certains par 

Livres 

la présence de l ' observateur. On 
sait que les expériences de photons 
corrélés effectuées · à Orsay par 
Alain Aspect et son équipe pour 
mettre à l'épreuve l'inégalité de 
Bell sont généralement interprétées 
comme donnant raison à Bohr et 
tort à Einstein. Tel n'est pas l'avis 
de Marceau Felden, qui écrit : 
" ... une corrélation entre des 
ensembles de données séparées 
par un vecteur du genre espace 
n ' est certainement pas un objet 
local ! Ni même un objet physique 
(italiques de M . F.). Peut-on alors 
renoncer au principe de séparabi
lité compte tenu qu'il ne s'agit pas 
d'une observable physique stricto 
sensu ? ... Il est donc légitime de 
conclure cette discussion en 
constatant que, à ce jour, il n' exis
te pas de preuve expérimentale 
directe (italiques de M. F.) d'une 
divergence opératoire entre la 
théorie quantique et l'objectivité 
ou la localité, ou les autres hypo
thèses du théorème de Bell. Il exis
te seulement des interprétations 
comportant des facteurs hypothé
tiques non triviaux ". Ce point de 
vue lucide tranche avec les inter
prétations extravagantes de ceux 
qui veulent absolument transfor
mer la physique quantique en phy
sique paranormale dans le but 
d"' expliquer " la télépathie et la 
télékinèse. 

Il y aurait encore beaucoup à 
dire sur ce livre remarquable. 
L'auteur observe à plusieurs 
reprises que la recherche scienti
fique présente des aspects autoré
férentiels qui rendent certaines 
questions, telles que l'existence du 
" réel ", indécidables. Ainsi, un 
appareil de physique analyse 
l'équivalent de ses propres consti
tuants, de même que le cerveau 
humain étudie la nature dont il est 
le produit. Eri particulier, " la 
mathématique dans son ensemble, 
dont certains affirment l'immanen
ce à la nature, est cependant le fruit 
d'une pensée, émanant elle-même 
du cerveau, c'est-à-dire d'un orga
ne naturel ! ". Comme Gilles 
Cohen-Tannoudji, Marceau Felden 
estime que " le champ de la 

LA JAUNE ET LA ROUGE, NOVEMBRE 1992 

connaissance rationnelle possède 
obligatoirement un horizon ". 
C'est au delà de cet horizon que je 
place la Réalité absolue inconnais
sable, transcendante à la réalité 
objective et aux modèles scienti
fiques, qui n'est qu'un nom donné 
au " réel " mystérieux de notre 
auteur. 

Une dernière question se pose. 
A qui s'adresse cet ouvrage ? Est
ce un livre de vulgarisation ? A 
mon avis , la réponse est double. 
Comme je l'écrivais au début, 
l'auteur refuse la facilité et ne 
déguise pas les notions très abs
traites de la relativité générale ou 
du formalisme quantique sous des 
oripeaux de pacotille pour les 
rendre plus digestes. De plus, dans 
le volume disponible, il ne peut 
pas se permettre de donner beau
coup d'explications. C'est ainsi 
qu'il renonce à toute explication 
concernant les divers groupes de 
symétrie à la base des théories de 
jauge tout en indiquant clairement 
qu'ils traduisent l'invariance de 
certaines grandeurs physiques. Il 
en résulte que l'ouvrage ne peut 
être compris dans tous ses détails 
que par les spécialistes ; il n'est 
même pas certain qu'un spécialiste 
de la relativité générale comprenne 
tout ce qui concerne la physique 
quantique, et réciproquement ! 
Mais, d'un autre côté, le livre est 
écrit de telle manière qu'un non
spécialiste peut en tirer le plus 
grand profit en faisant confiance à 
l'auteur dans ses conclusions 
lorsque les détails du développe
ment lui sont inaccessibles. Il en 
conclura seulement que, se tenant 
sur le pont du navire, son horizon 
est moins étendu que celui de la 
vigie installée inconfortablement 
au sommet du mât ! Ainsi, comme 
les particules, l'ouvrage de 
Marceau Felden obéit à un princi
pe de complémentarité qui aurait 
enchanté Niels Bohr. C'est pour
quoi il constitue une contribution 
de marque à l'épistémologie de la 
physique moderne et c'est ce qui 
explique son succès. 

Pierre Naslin (39) 
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VARIÉTÉS 

MOTS CROISÉS 
Marcel RAMA (41) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

II 

III 

IV 

V 

VI 

VII 

VIII 

IX 

X 

XI 

XII 

XIII 

Horizontalement 
I - Il eut, en certaine occasion, des fils dans sa viande -
La moitié de rien (pardon, Raymond Devos). 
II - Sage qui connut un moment de folie - Les uns 
accomodent les autres. 
III - Ils peuvent le faire (merci , Francis Blanche) -
Voulus ... plus rien. 
IV - Un tramway sans motrice ni baladeuse - N'alla 
tout de même pas jusqu'à enrichir la suivante -
Encaissée. 
V - Ça n'est pas d'une obscure clarté. 
VI - La voir dans cet état n'engage pas à lui faire 
confiance - Mes plus éminents confrères le voient 
rouge. 
VII - Ont fait naguère un tabac à Carva - Que n'em
brasse-t-il pas ? 
VIII - Ne qualifie pas l'altitude, voyons - Trouve cer
tainement doublement souriante certaine idée 
d'Alphonse Allais. 
IX - Un morceau de parquet en bien mauvais état -
Bouge. 
X - Note - Ecoulée par les Belges - Prises par le 2 ver
tical et lues par le 12 vertical. 
XI - Appellation qui, malgré les apparences, n'est pas 
cavalière - Comme cela, ne le sont plus. 
XII - S'il est là, c'est qu'il ne l'est pas - Abrite qui 
désespère quand il espère encore - Ni chair ni chère. 
XIII - Séduits par Danton - Un, deux, trois, quatre, 
cinq, six. 

Verticalement 
1 - Marin ou pas, mouilla - Pronom - Désirent ou non, 
cela dépend, qu'il y ait une suite. 
2 - Faut pas rêver... 
3 - Quand les fibres tirent à hue et à dia - Napoléon n'a 
pas pu l'y voir. 

4 - N'incite pas à prendre les vessies pour des lan
ternes - Provoqua un retournement. 
5 - Sans nouvelle - Pour rencontrer Pomone. 
6 - Points - Points - Points - Soirée vénitienne. 
7 - Souvent le fait la bulle - Note. 
8 - A valu un Louis - Dans son neuf - Ainsi, elle est 
impraticable. 
9 - Celadon pour Cyrano. 
10 - Se retourne sans bouger - Vieux pétards mon-

. dains. 
11 - Ne fait pas rire, même jaune - Leur désignation 
fait preuve d'un certain optimisme. 
12 - Sont comme les doigts de la main. 
13 - Honneur suprême - Ne peut en aucun cas être 
confondu avec la Vénus de Milo - Plus sympathique 
quand il est riant. 

BRIDGE 
M.-0. INDJOUDJIAN (41) 

Énoncés 

1° - Les mains de S et N étant 

P:AD75 
c: 8 4 
K:AV9 
T:ARVlO 

p: 8 6 2 
C:AR3 
K:l052 
T:D762 

les enchères sont N S 

lT lSA 
3SA . 

0 entame du C 10 que S prend de l'as pour jouer le 
K 2 vers le V. Cette impasse échoue : E prend du K R 
et retourne le C 2 pour le R de S. Le déclarant doit-il 
refaire l'impasse à K ou tenter l'impasse à P ? 

2° - Deux nouveaux "maniements de certitude" (cf. 
La Jaune et la Rquge d'octobre 92) : 

a) Avec A R 8 5 2 
====,il est clair que pour faire 5 levées, 
V643 

il faut tirer A et R et l'on gagne à 53 % (D sèche ou D 
doubleton) ; mais comment assurer 4 levées ? 

b)AvecA10652 
==== , il convient pour faire 3 levées de 

943 
jouer l'as , puis le 2 vers le 9 et l'on gagne à 85 %, à 
savoir quand la défense n'a ni une chicane ni un petit 
singleton ; mais comment assurer deux levées ? 
Solutions page 59. 
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Énoncés 

RÉCRÉATIONS 
MATHÉMATIQUES 

D. JOURDAN (1841) 

1 ° - On vous donne vingt pièces de monnaie. 
Certaines sont vraies et pèsent chacune entre 22 et 
22,2 g ; d'autres sont fausses et pèsent chacune entre 
21 ,2 et 21,4 g. Comment, en au plus 15 pesées faites . 
au moyen d'un peson précis (et non d'une balance) , 
déterminer lesquelles sont vraies et lesquelles sont 
fausses? 

2° - Montrer de façon tout à fait élémentaire qu'il exis
te au moins un couple de nombres irrationnels a et b 
tels que ab soit rationnel. 

SOLUTION DES DEUX PROBLÈMES 
DU N° D'OCTOBRE 

1° - La colonie périra ! 
En effet, soit Vt-l et B1_1 les nombres de virus et de 
bactéries t-1 minutes après l'infection par le premier 
virus. Alors Vt = 2 Vr_ 1, tandis que Br= 2(B1_1 - V1_1). 

Donc Bt= Bt-1 - 1, d'où l'on déduit par addition 
Vt Vt-1 

membre à membre des égalités écrites pour les valeurs 

1 1 . Bt_ B0 . · B 0 _ t,t- , ... , . - - - -t , mais - -n, 
Vt V0 V0 

puisque B0 =net V0 = 1, donc Bt = n - t. 
Yt 

c'est dire que B11 = 0: au cours de la ne minute, la der
nière bactérie sera tuée . 

2 ° - Soit Pk le poids du ke éléphant 
et posons Dk = Pk - 5 000. 
Remarquons que Dk > - 5 000 (1) et que 
Pk + 2 Pk-1 = 15 000, pour 2 s k s 15, 
ce qui implique Dk = - 2 Dk-1' 
donc aussi Dk-l = - 2 Dk-2 

D2 = - 2 0 1 
D'où par multiplication - pour les virus et les bactéries 
c'était une addition! - : Dk = (-2)k-l D 1. 

Alors : a) si D1 > 0, c'est un entier au moins égal à 1 et 
D 14 = (-2) 13 D1 = -8192 D 1 s - 8192. 
C'est impossible, en vertu de ( 1 ). 
b) si D 1 < 0, D 15 = (-2) 14 0 1 =16384 D1 s - 16384, 
ce qui est impossible pour la même raison. 
Par suite D 1 = 0 et donc Dk = 0 pour 1 s k s 15. 
Les 15 éléphants pèsent tous le même poids: 5 tonnes. 

D'une lettre du camarade GIOVACHINI (80), nous 
extrayons les deux questions suivantes qu'il soumet 
à la sagacité de ceux de nos camarades qui seraient 
intéressés. Ces camarades voudront bien alors 
répondre directement à L. Giovachini, 39, rue de 
Malakoff, 92320 Chatillon. Voici ces questions. 

Si l'on définit les nombres " 3-premiers " comme 
les entiers positifs n tels qu'il n'existe aucun triplet 
d'entiers positifs a, b, c pour lesquels n = abc + a + 
b + c, la suite des nombres " 3-premiers " est-elle 
illimitée ? Dans l'affirmative, quel est asymptoti
quement, quand x - + oo, le nombre d'entre eux 
inférieurs à x ? 

DISCOGRAPHIE 
Jean SALMONA (56) 

/BERIA 

S 1 la Catalogne sort fort heureusement intacte des 
Jeux Olympiques et si l'Andalousie survit sans 
dommage - ou presque - à ! ' Exposition 

Universelle, elles le doivent bien à la puissance quasi 
magique de la culture espagnole, si peu perméable aux 
influences extérieures, et si apte à laisser son emprein
te indélébile sur ceux qui viennent s'y frotter (n'est-ce 
pas, Hemingway, n'est-ce pas, Debussy ?) de telle 
sorte que, même béotien, l'on reconnaît l'Espagne du 
premier coup, à une séquence d'un film de Pedro 
Almodovar, comme au plus éculé des accords de gui
tare du "rock-gitan " pourtant bien frelaté , à un détail 
d 'un tableau de Velasqùez aussi bien qu'à quelques 
mesures de Turina ou Rodrigo. Car plus encore que la 
musique française ou la musique russe, pourtant très 
" marquées '', la musique espagnole dite classique, 
toute imprégnée des chants populaires et des rythmes 
traditionnels, est immédiatement identifiable, comme 
la langue castillane. 
Et tout d'abord la guitare, symbole musical même de 
l'Espagne, que l'on illustrera à dessein non par un 
enregistrement d 'Andres Segovia ou de Narciso 
Yepes, mais par un disque récent de John Williams, 
australien et jazzman, qui présente en premier lieu les 
neuf Chants Populaires Catalans transcrits par Miguel 
Llobet Ol. Neuf petits chefs-d 'œuvre, durs comme le 
diamant où, à travers une apparence d'improvisation 
nonchalante pas une note n'est de trop, et qui ne peu
vent que susciter l'émotion. Sur le même disque, avec 
deux pièces plus complexes de Joaquin Rodrigo, 
Invocations et Danses et Los Trigales, les Valses 
Poeticos de Granados : œuvres de salon, certes, mais 
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toutes d'élégance superficielle et un peu désenchantée. 
Granados fut d'abord le romantique espagnol fin de 
siècle par excellence, musicien très bourgeois et 
quelque peu alangui, à mi-chemin entre Grieg et 
Scriabine, mais de terroir ibérique à 100 %. Son 
œuvre première, ce sont les douze Danses Espagnoles, 
si peu à leur place dans les auditions de fin d'année 
des cours de musique pour adolescents, si naturelle
ment belles quand on les écoute comme un ensemble 
indissociable dans un enregistrement intelligent et 
mûri comme celui que vient d'en faire Jean-François 
Heisser C2l. L'accompagnent six Scènes Roriiantiques, 
peu connues, assez chopinesques d'inspiration et non 
sans charme. Ce sont ces mêmes douze Danses 
Espagnoles qu'enregistrait, il y a près de trente ans, la 
grande Alicia de Larrocha, la spécialiste incontestée et 
incontournable de la musique espagnole de piano, et 
qui viennent d'être reprises en CD (3) , avec la Danza 
Lenta et l'Allegro de Concert, subtil et transcendant, 
superbement enlevé. 
Avec les Goyescas, enregistrées encore par Alicia de 
Larrocha (4), on arrive au chef-d'œuvre de Granados, 
œuvre de la maturité, qui prend Goya pour prétexte 
pour exalter, en un début de siècle à la fois éclatant et 
inquiétant, le triomphe du romantisme. Les Danses 
Espagnoles et les Goyesca-<!, c'est vraiment du très 
grand piano, qui vise au cœur et touche juste sans 
coup férir. 
Albeniz, lui, avait tout pour être un compositeur 
mineur : facilité, succès mondains immédiats, une cer
taine complaisance au départ. Mais il avait aussi du 
génie, ce qui est plus rare, et cet improvisateur fabu
leux, qui ne travailla jamais vraiment, ni avec persOn
ne, qui prêta à Debussy mais ne lui emprunta rien, a 
donné à la musique espagnole de piano son chef
d ' œuvre absolu, la suite Iberia, que Alicia de 
Larrocha (toujours elle) enregistra en 1962, enregistre
ment repris fort opportunément en compact (5). Il y a 
là en une sorte de concentré dépouillé et essentiel 
comme du Bach, la quintessence de l 'Espagne qu ' un 
linguiste peut-être, mieux qu ' un musicologue, pourrait 
analyser pour mettre à nu, une fois pour toutes, ce 
qu'est la grammaire de la musique espagnole. La Suite 
Espagnole, la Pavane-Caprichio, le Tango, et 
quelques autres œuvres qui accompagnent la suite 
Iberia, sont intéressantes, mais n'atteignent pas à son 
extraordinaire intensité. 
On ne saurait évidemment parler de musique espagno
le sans en venir à l'incontournable Manuel de Falla. 
Ce serait le limiter de dire de Falla qu'il a été le 
Poulenc espagnol. Parti comme tant d'autres de la zar
zuela (sorte d'opérette sérieuse), dont la Vie Brève est 
un bon exemple, Manuel de Falla a exalté sous toutes 
ses formes la musique de l'Andalousie. Un bel aperçu 
de son œuvre, qui s'étend de la fin du x1xe à 1946, est 
présenté dans un coffret récent (6) avec l'intégrale de 
l'Amour Sorcier, par ! 'Orchestre des Concerts de 
Madrid dirigé par Jesus Arambari, le Rétable de 

Maître Pierre par Pedro de Freitas Branco, le Tricorne 
à nouveau par Arambari et le Concerto pour clavecin, 
flûte, hautbois, clarinette, violon et violoncelle. Si 
Albeniz et Granados furent d'abord des pianistes, de 
Falla fut, de toute évidence, un orchestrateur. Le suc
cès populaire mondial fait à sa musique n'enlève rien 
à sa valeur, plus espagnole qu 'universelle, à la fois 
tendre et flamboyante. C'est d'ailleurs une reprise 
récente d'un enregistrement ancien réalisé par des 
amis de de Falla et par de Falla lui-même qui consti
tue à cet égard la référence : dans ces enregistrements 
de 1928-1930, avec évidemment la qualité technique 
de l'époque, on retrouve l'Amour Sorcier, le Tricorne, 
le Concerto pour clavecin (avec de Falla lui-même au 
clavecin), les Septs Chansons Populaires Espagnoles 
et, superbes, les extraits pianistiques de l'Amour 
Sorcier par Ricardo Vines, ! 'interprète préféré de 
Ravel, qui n ' a guère laissé dans toute son existence 
qu'une petite heure d'enregistrement (7). Ce disque, 
inhabituellement bien présenté, est accompagné 
d'intéressantes notices explicatives sur les œuvres et 
leurs interprètes. 
Et puis il faut parler des Nuits dans les Jardins 
d'Espagne pour piano et orchestre, musique un peu 
facile, bien sûr (mais pourquoi bouder son plaisir), qui 
sont ce que de Falla a fait de moins apprêté et de plus 
vrai, et qui marquent sans doute l'apogée du genre des 
variations pour piano et orchestre (à des années
lumière d'œuvres comparables comme les Variations 
Symphoniques de Franck ou la Symphonie Cevenole 
de Vincent d'Indy). Nous choisirons sans hésitation la 
version ancienne et insurpassée de Clara Haskil avec 
!'Orchestre des Concerts Lamoureux dirigé par Igor 
Markevitch, reprise aujourd'hui en compact (8). 

Pour terminer ce tour d'horizon, un saut de deux 
siècles en arrière nous ramène au baroque espagnol 
avec les deux Miserere du Padre Antonio Soler (9) par 
le Budapest Madrigal Choir et l ' Orchestre d'Etat 
Hongrois dirigé par Ferenc Szekeres. Soler a compo
sé, en gros, de la mort de Vivaldi à l'entrée en scène 
de Mozart. Sa musique est pure et austère, elle magni
fie les voix, et l'orchestre, presque inexistant, n'est là 
que pour les mettre en valeur. C'est une autre vision 
de l'Espagne, qui ne laissait en rien prévoir l'explo
sion des musiques de la fin du xrxe siècle, fondées sur 
le cante flamenco et le cante jondo. 
Il y aurait beaucoup à dire de la musique espagnole 
contemporaine, dont on citera au passage le Llanto 
por Ignacio Sanchez Mejias de Maurice Ohana 
qu'enregistra il y a quelques années l'ensemble Ars 
Nova (lül. Il s'agit d'une composition sur le superbe 
poème de Federico Garcia Lorca, œuvre dure, de 
soleil et de mort, qui symbolise bien, à travers sa fic
tion poétique, les événements que traversa l'Espagne 
il y a à peine plus de cinquante ans et qui, aujourd'hui, 
font presque partie de la légende. 

(1) 1 CD SONY SK48 480 -
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(2) 1 CD ERATO 2292 458 03-2 

(3) 1 CD EMI 7 64529 2 

(4) 2 30 cm ERATO 

(5) 2 CD EMI 7 94504 2 

(6) 2 CD EMI 7 64555 2 

(7) 1 CD Classical Collector 150 112 

(8) 1 CD PHI LIPS 416-443-2 

(9) 1 CD Hungarton HCD 12427-2 

(10) 30 cm ERATO STU 71136 

CINÉ-CURE 
Philippe LÉGLISE-COSTA (86) 

Trois ponts ... de suspension 
A propos de Chère Emma 
de Istvan Szabo 

"Ah ! dit Emma, ce ne sont pas les remèdes 
de la terre qu'il me faudrait ". 

FLAUBERT 

Un pont noua le destin de la capitale hongroise ; 
des deux bourgades Buda et Pest postées sur 
les rives opposées du Danube, il créa la ville ; 

des eaux séparatrices, il conjura le flot pour unir les 
deux mondes. 
Dans le dernier film du Hongrois Istvan Szabo Chère 
Emma, la ville et les héroïnes semblent suspendues 
au-dessus d'un courant périlleux, chaiiant vers une 
mer incertaine les miasmes vains de ! ' Histoire , 
comme sur un pont entre deux mondes : entre le passé 
et le présent d ' un peuple, entre les amours du cœur et 
les plaisirs de la chair d ' une jeune femme, entre la vie 
et la mort. 
Emma et Bobbe, toutes deux venues de la campagne, 
partagent une chambre triste, et un pommeau qu'elles 
retirent après chaque douche pour sans doute ne point 
se le faire dérober, dans un foyer près de l'aéroport de 
la capitale. Emma enseignait le russe, mais le rejet 
national et arrogant des liens avec le régime défunt (et 
sa tutelle voisine gigantesque) la force à une reconver
sion contre nature : elle apprend désormais l 'anglais 
durant de laborieux cours du soir, dont elle répète le 
lendemain les mécanismes absurdes - " I am a 
teacher " - à ses élèves indifférents. Emma croit être 
amoureuse du directeur du collège, figure paternelle 
qui se révèle n'être qu'un couard étranglé par les com
promis professionnels et familiaux. Emma fait des 
ménages, Emma fait les vitrines, Emma fait un séjour 
à la campagne. Emma partage un bref après-midi le lit 

Bridge, solutions de la page 56 

1° - Si l'impasse tentée d'abord échoue, le contrat aussi. 
Il faut donc tenter l'impasse qui a le plus de chances de 
réussir. Or l'impasse à P a environ 50 % de réussir ; 
mais , s'il est vrai qu'il y a a priori à peu près autant de 
chances de trouver la K D en 0 qu'en E, il n'en est plus 
de même après qu'E ait pris le K V de son R. 
En effet, sur 100 fois où cette question se pose, le R et 
la D seront répartis a priori environ 
{ 50 fo~s 0 : - / E : R D 

50 fms 0 : D / E : R. 
Mais tandis que dans le second cas le R aura été fourni 
environ 50 fois, il ne l'aura été dans le premier qu'envi
ron 25 fois. C'est dire qu'a posteriori, une fois le R 
fourni à la deuxième levée, la probabilité de trouver la 

D en 0 est environ _2Q_ = ~ et non J. ! 
50 + 25 3 2 

Tl faut donc refaire immédiatement l'impasse à carreau. 

N.B. : Il s'agit là en fait de l'application d'un principe 
général fort utile que j'appelle " principe de contrain
te " et auquel je viens de consacrer un article dans la 
revue Le Bridgeur (n° 644, 15 septembre 1992). 

2° - a) Jouer A et R conduit à la perte de 2 levées en 
cas de chicane. Il faut jouer le 3 vers le 8 (ou le 2 vers 
le V) et on aura la certitude de faire au moins 4 levées. 
b) Jouer comme on le ferait pour tenter de faire 3 
levées (A, puis 2 vers le 9) ne procure 2 levées qu'avec 
une probabilité de 96 %. Pour faire 2 levées même s'il 
y a une chicane, il faut jouer le 2 vers le 9, puis le 3 
vers le 10. 

d 'un artiste de la rue. Emma aime bien Bob be, et la 
vie. Mais Emma fait un cauchemar : une chute intermi
nable dans une avalanche boueuse à laquelle aucune 
racine ne résiste ... 
Ainsi tout rappelle le passé honni et rien n 'annonce 
encore le futur, sur l'autre rive ; on ne veut plus du 
russe, mais on ne peut prononcer l'anglais; la cam
pagne ne retient pas les deux amies, mais elles n'ont 
pas véritablement droit à la ville, rejetées dans sa ban
lieue assourdie par q'inaccessibles avions, collées aux 
devantures interdites. Sur ce pont entre le communis
me et une société de consommation bredouillante et . 
confuse, certaines valeurs survivent : on retrouve les 
délations et les violences policières, le délabrement 
des écoles et les approvisionnements erratiques. Dans 
la tentative de refoulement généralisé surgissent à 
nouveau les antiques paradoxes du savoir et du pou
voir, de l'ordre et de la justice désespérément débattus 
dans des conseils de classe chargés de ressentiments. 
Et ! 'Histoire ne serait donc pas en fin de compte 
linéaire ascendante, mais plutôt vainement cyclique : 
du lopin de terre au collectivisme, puis le lopin à nou-
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Variétés 

veau, comme les autorités y inci
tent aujourd'hui ; de la religion aJJ 
matérialisme, puis la prière à nou
veau, comme Emma s'y essaie, 
possible recours dans une église 
aux restaurations criardes ; de la 
métropole cosmopolite à l'isole
ment du rideau de fer ; puis les 
touristes et les devises à nouveau, 
comme ceux que Bobbe tente 
d'aguicher, avide d 'argent, et 
d'amour. 
Car l'amour est 'le deuxième pont 
où se perd Emma. Elle dit aimer le 
directeur, mais le méprise un peu. 
Le dessinateur du trottoir, l 'électri
cien de la partie de campagne ne 
sont, eux, que des moments d 'exta- L 

.. , ;, 

( 
I 

se volés. La mère, qui a apporté le Chère Emma d'lstvan Szabo. 
pain et les confitures de sa- terre, 
est trop loin, trop vieille. Reste 
Bobbe la boulotte, la complice, l'audacieuse, l 'affran
chie ; Bobbe est prête à se donner, à poser nue, à 
entraîner sa timide compagne de chambre dans sa 
boulimie d 'aventures et de vie. Mais Bobbe traverse le 
pont, et trouve sur L'autre rive la prostitution et la 
mort. 
Et le pont des amours éparpillées devient la passerelle 
fragile entre la vie et la mort. De fait la vie n 'est pas 
triste et malgré les vicissitudes, jeux, courses, rires 
fusent à tous moments. Szabo a déclaré, à la surprise 
des journalistes, qu ' il avait voulu tourner un film opti
miste. Or c'est bien dans cette force vitale indéfectible 
du plaisir et de la jeunesse, triomphatrice des décep-
tions et des humiliations, que l'on trouve la confiance 
du réalisateur. Et si la mort brutale conclut la vie 
généreuse de Bobbe, Emma n 'a pas tout perdu : elle 
continuera à vivre, à scruter l 'autre rive de ses grands 
yeux noirs , à crier, image finale, son désir de chercher 
du nouveau. 
(Et la comparaison que le film suscite avec notre 
propre société ne peut que nous donner des remords à 
poursuivre certaines de nos préoccupations 
d'Européens nantis.) 
Profitant de ses deux formidables actrices, Chère 
Emma, douce Bobbe (qui est le titre original complet) 
est donc un film aux tons divers, tantôt gai et rythmé -
alors truffé de clins d 'œil au cinéma muet, avec ses 
intertitres et sa musique sautillante -, tantôt sordidf et 
fangeux, tantôt triste et mélancolique. Istvan Szabo, 
qui avait habitué son public (et la France a pu rester 
depuis dix ans un havre de pluralisme pour la distribu
tion cinématographique) à des œuvres plus lourdes et 
baroques, Méphisto, Colonel Redl ou La Tentation de 
Vénus , réussit là la prouesse de se tenir en équilibre 
sur ces ponts dont il espère qu'ils seront eux aussi fon-
dateurs. 
Finalement le film est à l'image de la musique de 

piano de Schumann qui le soutient, subtil comme 
l'Europe centrale, carnaval dansant et nostalgie orien
tale. 

Retraite complémentaire des cadres 
La valeur sociale ajoutée 

• TECHNICITE : 

La gestion maîtrisée de la retraite complémentaire de 36 000 

entreprises et 240 000 affiliés (dirigeants, cadres et assimilés). 

•AIDES: 

- Pour les créateurs d'entreprises étude de faisabilité du 

projet, appui logistique, aide au financement, 

- pour les jeunes entreprises diagnostic économique et 

social , optimisation des résultats. 

• EXPERTISE : 

Le conseil en protection sociale globale pour l'expatriation et 

l' impatriation de personnel. 

• ESPRIT DE SERVICE : 

De réelles réponses aux attentes des hommes et des entrepri-

ses : emploi , études-formation, santé, logement, loisirs. 

CAISSE GENERALE DE RETRAITE DES CADRES PAR REPARTITION 

INSTITUTION N° 5 · aqÎfC 

61 , rue La Fayette - 75009 PARIS 

Téléphone : (1) 40 23 74 OO - Fax : (1) 42 80 61 37 

• 
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VIE DE L'ASSOCIATION 

PROCÈS-VERBAL 

DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DEL' A.X. 

Etaient présents : A. PASQUET (39) -
P. GILLET (43) - J. DELACARTE - (47) -
M. CARPENTIER (50) - J. de SURY (50) -
R. d' ELISSAGARA Y (52) - M. DU PUIS 
(53) - B. PACHE (54) - M. ROULET (54) 
- J. d e LADO NCHAMPS (5 4 ) -
B. DUBOIS (54) - DUPONT de DINE
CH IN (58) - C. ANDREUZZA (60) -
J. LOPPION (60) - R. PELLAT (56) -
P. BOULESTEIX (61) - G. CARA (62) -
M. BERRY (63) - P. DEGUEST (66) -
C. STOFFAES (66) - P. LOEPPER (65) -
Mme TISSIER-MASSONI (73) - C. du 
PE LOU X de ST ROMAIN (7 4) -
O. MARTIN (77) - JL. BERNARD (78) -
B. de CORDOU E (78) - A. BEGOUGNE 
de JUNIAC (81) - Mlle N. BOTEK (84) -
H . MARTRE (47) - J. BOUTTES (52) . 

Etaient excusés ou absents : R. 
HORGUES-DEBAT (37) - J. MILLIER 
(38) - C. INK (49) - C. CASTAIGNET 
(5 7) - J.-F. POUPI NEL (59) - J.-P. 
GERARD (60) - D. BREFORT (66) - D . 
GASQUET (74) - L. d'ORSO (33) - J.-P. 
BOUYSONNIE (39) - S. CABANNES (78). 

Assistaient également à la réunion : 
H. RENARD (40), Délégué général, 
M. RAMA (41 ), Adjoint au Délég ué 
général, 
G. Pl LÉ (41 ), Rédacteur en chef de La 
jaune et la Rouge. 

La séa nce est ouverte à 1 8 h par le 
doyen d'âge, André PASQUET (39) . Il 
donne les résultats des é lect ion s au 
Conse il d ' administr ation d e 
I ' Assoc iation . Pou r 3 216 vo tes 
valables, ont obtenus : 

Nouveaux candidats 
R. PELLAT (56) 
P. LOEPER (65) 
C. du PELOUX de 
SAINT-ROMAIN (74) 
A. BEGOUGNE de 
JUNIAC (81) 

Membres sortants 
R. HORGUES-DEBAT (37) 
B. PACHE (54) 
C. ANDREUZZA (60) 
G. CARA (62) 
D. BREFORT (66) 

3 201 vo ix 
3 199 vo ix 

3 172 voix 

3 177 voix 

3 189 voi x 
3 211 voix 
3 207 voi x 
3 210 vo ix 
3 210 voix 

Tous sont donc élus ou réé lus. 

André PASQUET passe ensuite à l'élec
tion du Président, à bulletins secrets. Il 
constate qu ' il y a une seule candidatu
re, ce ll e de B. PACHE. B. PACHE est 
élu. 

DU 18JUIN1992 

Bernard PACHE prend alors la présiden
ce de l ' Assembl ée. Tout d ' abord il 
remèrc ie les membres de la confiance · 
qui lui a été donnée, il présente les 
quatre nouveaux membres, et félicite 
les membres élus ou réé lus. 

Il passe à l'é lection du Bureau, égale
ment à bulletins secrets ; les membres 
suivants sont élus : 
Vice-Présidents : 
André PASQUET (39), 
Jean DELACARTE (47), 
Marcel ROULET (54), 
Michel BERRY (63) 
Secrétaire général : 
Jean LEFEBVR E de LADONCHAMPS 
(54) 
Secrétaire général adjoint : 
Marie-Solange. TISSIER (Mme MASSO
N!) (73) 
Trésorier : 
Bernard DUBOIS (54) 
Trésorier adjoint : 
Pierre DEGUEST (66). 

Henri Renard (40) est renouve lé dans 
ses fonction s de Délég ué généra l et 
Gérard PILÉ (41) d ans ce ll es de 
Rédacteur en chef de La Jaune et la 
Rouge. 

Le Conseil passe ensu ite à la nomina
tion des .Présidents de comm issions per
manentes de I' A.X. Sont nommés : 
Comité de gestion de 
la Caisse de Secours : 
Jean DELACARTE (47) 
Bal de l'X: 
Jean BLONDEAU (55) 
Bicentenaire : 
Philippe GILLET (ST C IL) (43 ) 
Emploi: 
André PASQUET (39), 
Vice-Président : Christian CASTAIGNET 
(57) 
Publications : 
Bernard PACHE (54) 
Titres d'ingénieurs : 
Christian CASTAIGNET (57) 
Evolution de /'Ecole : 
Michel BERRY (63) 
Statuts: 
Jean LEFEBVRE de LADONCHAMPS (54) 
Comité de gestion de Joigny : 
J. Maurice LACROIX (39) 
Rapports avec CNISF : 
André PASQUET (39) 
Finances: 
J. François POU PINEL (59) 
Vérification comptabilité : 
Gabriel PIQUEMAL (37), Francis PAYER 
(5 6), Pierre LOEPER (65) 
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Communication : 
Jacques BOUTTES (52). 

Bern ard PACHE passe ensuite à la dés i
gnat ion des membres de la Caisse de 
Secours : ce sont les mêmes que l'an 
d erni e r auxquels se sont adjoints 
BA YON (42) et RAMSAY (59). Le 
Conseil donne son agrément. 

Notre ca marade Yves SILLARD (54), 
Délégué général à I' Armement, éta it 
co nv i.é à l a réu nion , a in si qu e 
l' inspecteur généra l LEFAUDEU X (59). 
B. PACHE les accueille, et remercie Y. 
SILLARD d'avoi r accepté de venir à ce 
Conseil exposer le point des réfl ex ions 
engagées sur la créat ion d' un Insti tut de 
Hautes Technologies. 

A l'i ssue des discussions, B. PACHE 
remercie chaleureusement Y. SILLARD 
de son exposé et des réponses qui ont 
pu être données aux différentes ques
tions. Il tire du tour de table une double 
conc lusion : l'intérêt marqué de I' A.X. 
pour le proj et d ' institut de H autes 
Technologies, et son soutien à l' action 
du Dé lég ué gé néra l à I ' A rm ement. 
Rappelant qu'un concours d'a rchitectes 
es t en co urs pour la modifi cat ion et 
l'extension des bâtiments de Pal aiseau, 
il demande que quelques administra
teurs de I' A.X. so ient admis à la réunion 
du jury d'examen ; après discussion, il 
est ad mi s que I' A.X. désignera deux 
membres, qui pourront assister au jury 
avec seul ement voi x consultatives. B. 
PACHE remercie Y. SILLARD de cette 
déc isiàn , qui permettra ain si à l 'A.X . 
d 'exprimer son opinion sur les points 
qui lui sembla ient susceptibles d'amé
liorations pour la v ie à l' Ecole. 

Après le départ d'Yves SILLARD, B. 
PACHE demande à Ch. STOFFAES (66) 
de parl er d'un colloque monté par le 
Groupe X-EUROPE RESEAUX , qu i 
demande à I' A.X. d'en prendre le par
rainage. 

STOFFAES indique que l' idée de réunir 
un co lloque est née de la constatation, 
au groupe de travail " Résea ux " du 
Groupe X-Europe, que l' union des pays 
d'Europe posa it beaucoup de questions 
aux réseaux, de quelque nature qu'ils 
so ient : télécommunications, transports 
ferrovi aires, aé ronautiques, par o léo
du cs, distribution d'électri c ité, d 'ea u 
etc. C'est pou rquoi ils ont proj eté de 
réunir un co lloque à BRU XELL ES les 12 
et 1 3 octobre, ouvert aux représentants 
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de résea ux des pays européens. B. 
PACHE observe qu'i l entre bien dans la 
mission des groupes X d'organiser des 
débat.s et de permettre ainsi aux diffé
rents parten ai res d'échanger leu rs · 
points de vue et d'exprimer leurs opi
nions ; il constate qu 'i l y a un assez 
grand nombre de groupes, que I' A.X. ne 
peut donc parti c iper à leur finance
ment, et encore moins à celui de mani
festations, séminaires, colloqu es ou 
autres, qu ' ils organ isent, le budget de 
I' A.X. étant réservé pour la majeure par
tie à l 'a ide aux X (pa r la Caisse de 
Secours et le Bureau des Carrières entre 
autres), le reste exclusivement aux ser
v ices rendus (annuaire par exemple) et 
au fonct ionnement des services. 

Une large discuss ion est ouverte sur le 
sujet, on remarque que la France a une 
position origin ale où coexi stent des 
résea ux d'Etat et privés . Certaines 
remarques sont faites, en particuJier sur 
la date choisie, peu éloignée d' un col
loque des membres de la Confédération 
des Entreprises d 'Etat et publiqu es, et 
sur les personnalités contactées. 

En conclusion, le Co nseil donne so n 
acco rd à ce co ll oque, sous rése rve 
d' une part qu ' il so it tenu compte des 
rema rques faites, et d 'a utre part que 
I' A.X. n'a it à subir aucune dépense. 

Après ces deux questions importan tes, 
et le départ de STOFFAES engagé par 
ailleurs, B. PACHE demande au Conseil 
d 'app rouver le co mpte rendu de la 
réunion précédente ; il est approuvé 
après un e modifi cat ion de rédact ion 
co'ncernant le pri x Dargelos. 

B. PACHE indique ensuite que le Maire 
de VAUQUOIS a demandé une aide de 
I' A.X. pour remettre en état la tombe de 
notre camarade le Généra l DEPREZ 
(1874), Sauveur de VAUQUOIS, qui 
avait fa it un legs important à I' A.X. 
d'une propriété sise en parti e sur la 
comm une de VAUQUOIS. Le Consei l 
donne son accord pour que I' A.X. règle 
les frais de réfect ion qui se montent à 
20 162 F. 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance 
est levée à 21 h. 

CONVOCATIONS 

DE PROMOTIONS 

1921 
Déjeuner de promotion des camarades 
et des épouses et veuves de camarades 
le mardi 1er décembre à 1 2 h 30 à la 
Ma ison des X, 12 , rue d e Po iti ers , 

Vie de /'Association 

APPEL À DOCUMENTS 

POUR LE BICENTENAIRE 

DE L'ÉCOLE POLYTECHNIQUE 

En 1994, nous fêterons le bicentenaire de l'Ecole. De nombreuses 
manifestations sont prévues . Parmi celles-ci la " Fête des 200 
promotions " réunira à Palaiseau, l ' ensemble de la communauté 
polytechnicienne. 

A cette occasion, nous souhaitons rassembler le maximum de 
documents illustrant la vie des promotions. 

Vous possédez des souvenirs de votre passage à ! 'Ecole ou d' évé
nements de la vie polytechnicienne ? 
• Photos : plaques, diapositives, tirage papier. .. 
•Films: 8 mm, S 8 mm, 9 mm, 9,5 mm, voire 16 mm ... 
• Vidéos : Bétamax, V 2000, VHS, 8 mm, Hi 8 mm, 3/4 de pouce. 
•Cassettes ou bandes sonores. 

Confiez-les au Service audiovisuel de l ' Ecole polytechnique 
(Thierry Paturle, tél. : 69.33.40.17), qui les dupliquera en prenant 
le plus grand soin de vos originaux et vous les rendra au plus vite. 

75007 Pari s. Réponse et règ lement 
(190 F) à adresser à L'Ebraly, 66, ave
nue de Villiers, 75017 Paris avant le 26 
novembre. 

1935 
Déjeune r avec épouses et veuves le 
jeudi 26 novembre à 12 h 30 à la 
Maison des X. Chanrion envoie des 
convocations individuel les. 

GROUPES X 

X-ENTREPRENEUR 

Le groupe réunit des camarades dési 
reu x de crée r ou de reprendre un e 
entreprise, seuls ou en partenariat, ou, 
détenant déjà une entrepri se, désireux 
de céder leur affaire, de rechercher un 
partenaire ou d' acq ué rir une autre 
entreprise. Son effectif est d'en v iron 
1 50 camarades de tous âges. 
Prochaine réunion : 17 décembre, à la · 
Maison des X à 1 7 h 30, suiv ie d' un 
cockta il. 
D'autre part, les membres du groupe 
peuvent ass ister aux conférences orga
nisées par GRANDES ECOLES ENTRE
PRISES (G2 E). 
Prochaine conférence : 
17 novembre : réunion organ isée par X
Entrepreneur et le Club des Repreneurs 
HEC. Amphi Poincaré, ministère de la 
Recherc he, 25, rue de la Montag ne 
Sainte-Genev iève, 75005 Paris, sur : 
l 'organisat ion de la rec he1·ch e (pour 
l'acquisition d'une entreprise). 
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De même, les membres du groupe peu
ven t parti c iper aux conférences com
munes organisées par le CRA (Club des 
Repreneurs d' Affaire s) et le CLENAM 
(C lub Entrepri se Arts et Métiers), Clubs 
avec lesq uels X-Entrepreneur a conc lu 
des accords de coopération . 
Prochaine réunion : 14 décembre, à 
1 8 h, à la Maison des Arts et Métiers, 
9 bis, avenue d'léna, 75116 Paris. 
Pour tous renseignements, s'adresser à : 
P. SCHRI CKE (47), l 'après-midi , 5, rue 
Descartes, 75 005 Paris. Té l. : (1) 
46.33.44.11 . 

ARPLASTIX 

Le groupe ARPLASTI X offre aux X et à 
leurs fami lles de nombreuses act iv ités 
artistiques : 
- tous les lundis de 14 h 30 à 17 h, ate-
1 ier de dessin et de peinture (modèles 
vivants) à la M aison des X, 
- séances d'aquarel le sur le motif, 
- exposition d'œuvres des membres (la 
dernière, au M usée de Saint-Cloud), 
- sorties et voyages, 
- visites d'ateliers d'art, dîners-débats ... , 
- assembl ée générale le 18 novembre. 
Rense igneme nts auprès de Jacque s 
Bernier. Tél. : (44) 42.50.45.27. 

X-ENVIRONNEMENT 

Prochaine conférence-débat sur : /1 les 
incitations économiques et la fiscalité 
comme instruments d'une polit ique de 
l'environnement ", lundi 30 novembre 
à 18 h 30, ministère de la Recherche, 
25, ru e de la Mon tagne Sainte-



Geneviève, 75005 Paris, salle Débat-A. 
Débat animé par Pierre WOLTNER (56) 
lng.gén.M, avec la participation de 
MM. DELACHE, conseiller au cabinet 
du ministre de !'Env ironnement, sur le 
thème des incitations économiques, 
Claude HENRY, économiste, professeur 
à l'Eco le polytechnique, sur le thème de 
la fiscalité, POTTIER, de la direction de 
!'Environnement à l'OCDE, sur les tra
vaux et expériences menés au plan 
international et dans les pays de 
l'OCDE. 
Informations sur ces manifestations et 
su r X-ENVIRONNEMENT auprès de 
BRUGIDOU (43) bur. : 46.34.57.02 ou 
61.27, OLIVIER (66) bur. : 49.24.32.37, 
dom . : 47.09.13.03 ou WORBE (51) 
dom. : 46.02.17.49. 

GROUPE PARISIEN 

DESX -~ 

12, RUE DE POITIERS, 

75007 PARIS 

TÉL. : (1) 45.48.52.04 

DINER-DEBAT 
L:e mardi 15 décembre à 19 h 30 à la 
Maison des X, nous recevrons Monsieur 
Jean-François COLIN, directeur général 
de l'A.N.P.E., qui nous parlera des pro
blèmes de l'emploi et du rôle de 
I' A.N.P.E. face au chômage. 

VISITES CUL TURELLES 
Le lundi 14 décembre à 11 h 30, le 
mercredi 16 décembre à 1 8 h, avec 
Mme FOURREAU, exposition à la 
Bibliothèque nationale, " La biblio
thèque royale de Blois au xve siècle ". 
Bibliothèque médiévale et aristocra
tique par ses documents les plus 
anciens qui furent réunis par Louis XII, 
Charles VIII et jusqu 'à François Ier. 
L'une des plus belles de son temps par 
la diversité des textes, par la beauté des 
enluminures et l'éclat des reliures. 

VISITE TECHNIQUE 
Le samedi 5 décembre dans la matinée, 
à la RATP, visite du poste centralisé de 
commande pour l'exploitation du 
métro. 

VOYAGES 
Du 2 au 10 décembre 1992 : les Antilles 
et la Martinique. Programme détaillé 
dans La jaune et la Rouge d'octobre. 
Contacter le secrétariat rapidement. 
Du 26 mars au 9 avril 1993, Extrême
Orient : voyage à Taiwan - Hong-Kong 

Vie de l'Association 

Rappel 

DIMANCHE 22 NOVEMBRE, 

À PARTIR DE 15 HEURES, 

OPÉRATION" PORTES OUVERTES" 

À LA MAISON DES X 

La Maison des X, comme ces dernières années, a poursuivi la remise 
en état de ses locaux durant la fermeture estivale. 

Cet été, ce sont les salons du 1er étage qui ont 
été entièrement restaurés à l'ancienne. 

Les salons du rez-de-chaussée ont été rafraîchis. 
Le Club X a été habillé pour lui donner un air plus polytechnicien. 

La Maison des X accueillera, le dimanche 22 novembre 
à partir de 15 heures, tous les camarades 

qui voudront se rendre compte des transformations effectuées. 

A cette occasion, elle mettra en vente dans ses salons, 
exclusivement pour les camarades, 

un certain nombre de bouteilles de vins qui restent dans ses stocks, 
ainsi que divers objets d'argenterie, vaisselle, foulards, posters 

et autres documents typiquement polytechniciens. 

Exceptionnellement, le restaurant du Club X sera ouvert 
ce dimanche 22 novembre à partir de 12 heures 30 et accueillera, 

sur réservation seulement (48 heures à l'avance au moins) 
tous les camarades qui souhaiteront déjeuner. 

Avec l'arrivée du beaujolais nouveau, un menu unique 
comportant des spécialités régionales sera offert 

au prix de 240 F tout compris (kir, vin à discrétion et café). 

Pour toute réservation, 
téléphonez 

au 45.48.41.66 
ou au 45.48.74.12. 

et en Corée. Trois pays de vieille civili
sation qui sont devenus des " dragons " 
économiques sans renier leur culture. 
Inscription ur ge nte auprès du 
Secrétariat. 

CROSS 

X-HEC-CENTRALE 

Juin 1993 (date à confirmer) une croi
sière au fil du Danube à travers 6 pays 
(8 jours) avec un itinéraire prestigieux 
de la mer Noire à Vienne, en passant 
par Bucarest, " Les Portes de Fer " au 
paysage impressionnant et grandiose 
sur 130 km de navigation. Pour tous 
renseignements prière de contacter le 
Secrétariat du G.P:x. 

C'est à Centrale que revient cette année 
l'organisation du cross qui aura lieu à 
l'Ecole centrale à Châtenay-Malabry le 
dimanche 13 décembre. 

PROMENADE A PIED 
Le dimanche 6 décembre avec Gilles 
MOREAU (58) . Rendez-vous à 9 h 15 
aux ruines de Champlieu (Sud de la 
forêt de Compiègne). Environ 18 km. 
Itinéraire de Champlieu à St-Jean-aux
Bois, Brevières. Pour tous renseigne
ments contacter G. MOREAU. Tél. : 
49.77.94.02. 
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Le départ de la course est à 1 0 h 30 
(inscription sur place à partir de 9 h 30). 

5 catégories sont en 1 ice : 
- femmes, 
- jeunes (20-30 ans), 
- seniors (30-40 ans), 
- anciens (40-50 ans), 
- vétérans (50 ans et au-delà). 

Venez en famille, des animations spor
tives seront proposées aux enfants. 

• 
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Un grand partenaire 
pour la moiti-protection. sociale. 

~?-!>-

/ ·-:71)-
j i / 

Groupe Mornay 
retraite, prévoyance 

Pour protéger sa santé et sa retraite, chacun a besoin d'un partenaire solide. Le 
Groupe Mornay · 13 Caisses de retraite et de prévoyance, 2 millions de cobsants, 
900 000 retraités · gère votre retraite, votre prévoyance (décès, maladie, 
incapacité de travai l...) et vous aide pour votre santé comme pour votre 
logement. Mieux : il vous "accompagne". Vous trouverez auprès de ses 
~onseillers. dans 35 villes de .France, un. e c~ROUPE 
ernute chaleureus.e et des onentatJons pra· 111 MORNAY 
tiques vie quot1d1enne, vacances, loisirs .. . 
Au Groupe Mornay, 2000 personnes sont Siège social: Tour Mornay 
prêtes à vous épauler pour le présent et s à 9, rue van Gogh 75591 Paris cedex 12 
pour l'avenir. Tél.: 11 l 40 02 ao so ·Télécopie· 11 l4002 83 82 

Minitel: 3614 MORNAY 

Robert Paya 1953 ·Paul Mercier 1964 

IMMOBJLLER D'ENTREPRISE 

IMMOBILIER RÉSIDENTIEL 

.ADMINISTRATION DE BIENS 1 

PROMOTION-CONSTRUCTION 

132 BOULEVARD HAUSSMANN 75008 PARIS 

40.08.10.00 
Paul-Louis CAMIZON (61) 

PRÉSIOENT·mRECTEUR GÉNÉRAL 

A SURESNES, F ACE Au PARC Du CHATEAU 

UN NOUVEL ART DE VIVRE 

,~. 

UN APPARTEMENT PRIVÉ 

DANS UN GRAND HÔTEL 

Suites simple, double ou triple, équipées d'une cuisine indépendante 
aménagée, salle de bains ou douche, terrasse. 

Restaurant avec salle à manger privée, j ardin d ' hiver, salons de loisirs, 
billard, salle de gymnastique, j accuzi. 

Une surveillance permanente assure une sécurité paisible. 

Pour toute demande de renseignements, téléphoner au 46 25 40 02. 

POUR VOUS, POUR VOS PARENTS 

ROYAL PARK 
R E SIDENCE AVEC SERVICES 

P. CHA YRIGUÉS (X 60) 

J. TARDIVEL (56) 
Administrateur de Biens à Paris 

GéranGe d'immeubles 

Syndic de Copropriété 

ALPON GESTION 
9, rue Saint-Florentin - 75008 PARIS 

Tél.: 42 619664 
Aline BAUQU/ER 

BANNIER-TARDIVEL S.A. 
30 bis, rue Bergère - 75009 PARIS 

Tél.: 47 70 35 50 
Michelle TOULZE 

SANGLIER S.A. 
107, cours de Vincennes - 75020 PARIS 

Tél.: 43 72 31 67 
Roger PRIOUL 



CARNET POLYTECHNICIEN 

1910 
Décès de René Lesage le 16.9.92. 
Décès de Paul Froidure le 25.9.92. 

1918 
Pierre Ailleret f.p. du décès de son 
fils Jean-Claude (58), frère de François 
(56) et Bernard (64), le 29.8.92. 

1919 s 
Décès de Madame veuve Joseph 
Durand-Smet, sœur de Roger Smet 
(31t), belle-mère de Vincent 
Clermont (40), grand-mère de Patrick 
Durand-Smet (82), le 20.9.92. 

1920 s 
Décès de Fernand Soccart le 2.9.92. 

1923 
Décès d'André Rigar le 1.1 0.92. 

1924 
Décès d'Henri Dutilleul le 17.9.92. 

1925 
Décès de Jean Jolibois le 10.9.92. 
Décès de Mireille Prache, veuve de J. 
Prache, le 16.9.92. 

1926 
Décès de Charles Lemouchoux'·le 
11.10.92. 

1927 
Décès de Marc Millon le 22.9.92. 
Henri Bensussan f.p. de la nais. de 
son 5e petit-enfant, Eléonore, chez 
Jérôme et Anne Bensussan, le 2.6.92. 

1928 
Coquebert de Neuville f.p. de la nais. 
de son 32e petit-enfant, Colombe 
Passot, le 11.9.92. 

1929 
Décès d'André Pionnier le 2.10.92. 

1931 
Décès de Pierre Colin le 13.10.92. 
Décès de Jean Cazin le 18.9.92. 
Décès de Marcel Delsériés le 7.9.91. 

1933 
Décès d'André Blouin, le 21.9.92. 

1934 
Décès de Jacques Maillard le 
25.9.92. 

1935 
Décès de René Saudemont le 
17.8.92. 
Décès de Marcel Sala, membre du 
Comité de rédaction de La jaune et la 
Rouge, le 24.9.92. 

1936 
Baron f.p . du décès de son épouse, le 
26.8.92 et de la naissance de son 1 se 
petit-enfant Romain Juste, le 19.7.92. 
Décès de René Pommaret le 14.8.92. 

1937 
Claude Cardot f.p. de la nais. de son 
5e petit-enfant, Arthur, fils de 
Nathalie Cardot et de Bertrand 
Lapraye, le 3.9.92. 

1938 
Harold Saurat f.p. de la nais. de son 
5e petit-enfant et 1 ere petite-fille, 
Charlotte, chez Philippe et Ghislaine, 
le 30.7.92. 

1942 
François Callot f.p. de la nais. de son 
12e petit-enfant, Baptiste Falligan , 

chez sa fi./le Christine, le 14.9.92 . 
1943 

.Décès de Claude Laplace le 
10.10.92. 

1944 
Vincent Cambau f.p de la nais. de ses 
4e et 5e petits-enfants, Hugo, chez 
son fils Olivier, Rafaël , chez sa fille 
Pascale. 
Pierre Leclerc f.p. de la nais. de son 
se petit-enfant, Valentine, chez Jean
Charles et Brigitte Boë, le 24.8.92. 

1945 
Pierre Mardon f.p. de la naissance de 
son 7e petit-enfant, Jean-Baptiste, 
chez son fils François, le 20.8.92. 

1947 
Jean Quinchon f.p. de la nais. de son 
16e petit-enfant, Théophile, fils de 
Blandine et Robert Ranquet (72), 
neveu de Pierre Quinchon (72) et 
Jean-François Quinchon (79). 
Michel Hérande f.p. du mariage de sa 
fille Blandine avec Bruno Dumont 
Saint Priest, le 29.8.92. 

1948 
Gilbert Dennery f.p. de la nais. de ses 
15e et 16e petits-enfants : Madeleine 
Niel, le 24.3.92 et Sophie Mellerio, le 
29.4.92. 

1949 
Décès de Gaspard-Paul Dreyfus le 
27.9 .92. 
Marcel Furnon f.p. du mariage de son 
fils Pierre avec Marie-Hélène Dubois, 
fille de Jean Dubois (40), le 26.9.92. 

1951 
Pierre Chiquet f.p. de la nais. de son 
7e petit-enfant, Margaux Chiquet, 
chez son fils Bernard, le 2.7.92. 
René Coulomb f.p. de la naissance de 
son 6e petit-enfant, Cécile, fille de 
Paul (78), le 3.4.92 et de son 7e petit
enfant, Jean-Baptiste, fils d'Yves (82), 
le 11.8.92. 

1952 
Michel Bernard f.p. du mariage de 
son fils Marc-Olivier avec Marie
Alexandre Perlinski, le 25.7.92. 

1954 
Louis Mollaret f.p. de la nais. de ses 
se, 9e et 1 oe petits-enfants : Cybèle, 
arr. petite-fille de A. Chamboredon 
(18 t), chez son fils Bernard, le 
4.5.92, Julien, fils de Blandine et 
Francis David, le 6.6.92 et Axelle, 4e 
enfant de son fils Bruno, le 3.9.92. 
Claude Baltardive f.p. de la nais. de 
ses 4e et 5e petits-enfants, Théodore, 
chez Marie-Sophie et Bertrand 
Dautresone, le 8.6.92 et Yseult, chez 
Rémi et Tiphaine Baltardive, le 
9.9.92. 

1955 
Bonieu f.p. du mariage de sa fille 
Caroline avec Pierre Luzeau, le 
5.9.92. 
André Thomas f.p. du mariage de son 
fils Jean-François avec Marion 
Soubrier, le 4.7.92. 
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1956 
Jean Eruimy f.p. du mariage de sa fil le 
Caroline avec David Achille, le 
10.7.92. 

1957 
Baudouin de Cremoux f.p. du maria
ge de ses fils, Michel avec Eva 
Toledo, le 18.1 .92, et Alain avec 
Isabelle Constant, le 20.6.92. 

1958 
Décès de Jean-Claude Ailleret, fils de 
Pierre (18), frère de François (56) et 
Bernard (64), beau-frère de Jean-Paul 
Renoux (58), le 29.8.92. 
Claude Rivoire f.p. du mariage de son 
fils Vincent avec Marie Laetitia 
Lafarge, le 11.7.92. 

1972 
Robert Ranquet f.p. de la naissance 
de Théophile, le 9.7.92. 

1974 
Frédéric Zanotti f.p. de la naissance 
de son 4e enfant, Benoît, le 3.8.92. 
Jean-Pierre Cuny f.p. de la naissance 
de sa fille, Charlotte, le 23.7.92. 

1975 
Alain Gelly f.p. de l'arrivée dans son 
foyer, le 30.6.92, de Jennifer, née le 
20.2.92. 
Gilles Pradère f. p. de la nais. de son 
5e enfant, Marguerite, petite-fi lie de 
Louis Pradère (46), arr. petite-fille de 
Louis Pradère (10) et de Jean Soulé 
(09), le 31.8.92. 

1978 
Patrice Grabas f.p. de son mariage 
avec Sylvie Doremus, il y a 2 ans. 

1979 
Thierry Dufournet f.p. de la naissan
ce de Clodilde, le 24.8 .92. 

1980 
Philippe Magarshack f.p. de la nais
sance de Louis, 4e petit-enfant de 
Jean Cuisinier (48 t), le 29.2.92. 
Eric Bellaïche f.p. de son mariage 
avec Judith Levy, le 5.7.92. 

. 1982 
Florent Martin f.p. de la naissance 
d'Adèle, le 12.3.92. 

1983 
François Debost f.p. de la naissance 
de Martin, le 16.6.92. 
Vincent Oudin f.p. de la naissance de 
son 2e enfant, Antoine, le 2.9.92. 
Stéphane Delétang f.p. de la naissan
ce de sa fille, Aliénor, le 6.9.92. 

1984 
Nicolas Hué f.p. de son mariage avec 
Anne Louboutin, le 16.5.92. 

1985 
Marc-Olivier Bévierre f.p. de la nais
sance de son fils, François, petit-fils 
de Patrice Bévierre (57), le 29.8.92. 
Lionel Cons f.p. de la naissance de 
Thibault, le 9.8.92. 

1987 
Isabelle Blanchet et Vivek Badrinath 
f.p. de leur mariage, le 6.6.92. 
Pierre Andurand f.p. de la naissance 
d'Emmanuelle, le 3.9.92. 
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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 BUREAU DES CARRIÈRES est à la disposition des camarades, en recherche d'emploi ou 
souhaitant réfléchir sur l' orientation de leur carrière, pour les recevoir et les consei ller. En effet, un entreti en est 
toujours souhaitable avant tout changement de situation et peut aider plus efficacement lors d'une recherche 
d'emploi . 
Les offres d'emploi disponibles sont publiées dans les li stes bi-mensuelles, auxque ll es il est possible de s'abonner 
(180 francs pour 6 mois), cet abonnement donnant droit à leur consultation gratu ite par MINITEL. 
S'adresser au Bureau des Carr ières pour tout renseignement comp lémentaire. 
Sauf cas spécial, le Bureau ne transmet pas les demandes des camarades intéressés par ces offres : ceux-ci s'adres
seront au Bureau des Carrières, par écrit ou par téléphone, pour recevoir le.s 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 

52 79 - CGl-I NFORMATIQUE se situe dans le 
peloton de tête des soc iétés de services et 
d ' ingénierie in form atiqu e intern ati onales ; 
4 000 personnes, 2 milli ard s de chiffre 
d' affaires, 80 % de cadres, 42 ca marades. 
Impl antée dans 11 pay s All emagne, 
Belgique, Espagne, France, Itali e, Grande
Bretagne, Pays - Bas , Sui sse, Etat s-Unis, 
Canada, Mexique ; recrute ingénieurs débu
tants ou confirmés. Evolution de carrière 
rapide dans un en vironnement de po in te. 
Poss ibilités de stages. Pri se en charge de la 
pantoufle. Ecrire à Mme D. JAMET, Service 
du Recrutement, CG l-INFORMATIQUE, 30, 
rue du Château des Rentiers, 7 5640 Pari s 
Cedex 13. · 

8129 - PEAT, MARWICK CONSULTA NTS 
accompagne les grand es entreprises fran 
ça ises et étrangères dans leur évolution. Nos 
atouts : le respect de nos clients et l'enthou
siasme de nos équipes. Si vous avez acqu is 
une première expéri ence du cycle de 
conception, de développement et de mise en 
pl ace 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 
pl ace de prog icie ls ou de sys tèmes spéc i
fiques. 3 à 7 ans en entrepri se souhaités mais 
débutants possibles. Autres domaines d'inter
ve ntion permanen ts : orga ni sa tion , res
sources humaines, développement des pro
duits, logistique et gestion. Avec plus de 250 
personnes à Paris, Peat Marwick Consu ltants, 
membre du réseau mondial KPMG, vo us 
offre de réelles possibilités d 'évolution. 
Contacter Jean-Louis RICHARD (Associé, X 
73) au 47.96.21.66 ou adresser candidature 
à Isabelle REGNIER , Pea t M arw ick 
Consultants, Tour Fiat - Cedex 16, 92084 
Paris La Défense. 

8732 - ANDERSEN CONSUL TING, lèader 
du Conseil Opérationnel, recrute' en perma
nence des ingénieurs pour ses activités de 
conseil en management et de consei l en 
informatique. Le co llaborateur d'ANDERSEN 
CONSULTING parti c ipe à ses mission s de 
consei 1 dans des entreprises de tous secteurs 
d ' acti v ité (finance, serv ices, distribution , 
industri e, média, .. . ) ou utilisant toutes les 
techniques (grands systèmes, mini, réseaux, 
stations de trava il , SGBDR, ... 
Formation importante en France et au x 
U.S.A. Postes à pourvoir à Paris. 
Débutants ou première expéri ence. 
Contacter Isa bell e DAUMARES (Manage
ment) ou Mari e-Hélène DARROUX (Informa
tique), Tour GAN, Cedex 13, 92082 Paris La 
Défense 2. 

0284 - CLEVERSYS, soc iété de consei l en 
gestion , organi sa tion et systèmes d'informa
t ion , rec rute des consultants expérimentés 
pour pa rti ciper à des miss ions de conseil au 
sein d 'équipes de haut nivea u. Les interven
tion s de CLEV ERSYS sont princ ipa lement 
liées aux problèmes de gestion, d 'organisa
tion, ou des systèmes d'information de l 'en
trepri se . 
CLEVERSYS co mpte parmi ses clients de 
nombreuses sociétés commerciales ou indus
triel les du secteur tertiaire ou du secteur 
public. Les équ ipes de CLEVERSYS s'ap
puient sur une culture commune dont les 
principal es carac téristiques comprennent 
une forte motivation, une aptitude à travailler 
ensemble et un engagement de qualité. 
Contacter Marc FOURRIER (X 73 - Ponts 78) · 
au 40.07.1 9. 19 . ou éc rire sous référen ce 
AAX à Nathalie LESAFFRE, CLEVERSYS, 22, 
rue de l'Arcade, 75008 Paris. 

0 286 - PICOD ATA, Con seil en Systèm es 
d' inform ation et lnpénierie Inform at iqu e, 
recherche des ingénieurs 1 à 5 ans d'expé
rience, pour parti c iper à son développement. 
Domaines d'activité : informatique de ges
tion et télématique professionnel le, UNIX, 
MS-DOS, SGBD/R, C. 
Contacter Thi erry SCHWAB (PDG, X 66) 2 
bis, avenue Desfeux, 921 OO Boulogne. Tél. · 
46.09.19.00. 

0888 - EU ROPE INFORMATIQUE, S.S.1.1. 
recherche jeunes ingénieurs pour participer 
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au développement de son activité informa
tique technique : expert ise ; conception de 
systèmes ; conception et réal isation de logi
c iels dans les domaines : spatial , aéron au
tiqu e, ar mement, télécommuni ca ti o ns, 
réseaux. 
Vou s re joind rez Jean-Françoi s JACQ (5 8 ) 
PDG, Lionel H UBER (80), Pierre BOUGERET 
(81 ), 4, pl ace des Vosges, Cedex 64 - 92052 
Paris La Défense. Tél. : 47.89.46. 10. Agence 
à Tou louse. 

1212 - QUADRANT est la soc iété de Conseil 
en Management du groupe M AZA RS . Doté 
d'une culture forte et originale, ce grou pe 
connaît une expans ion soutenue depuis plu
si eurs ann ées dans tous les sei·v ices de 
con se il , d'audit et d'assistance aux organi sa
tions. Il offre des opportunités importa ntes à 
de jeunes polytechniciens ayant , de préfé
rence, une première expéri ence de l' entre
prise et attirés par une acti vité indépendante. 
Contacter Patr ice MICHAKA (X 67), directeur 
assoc ié : 4 7.96.64.00, Tour FIAT, 92084 
Paris La Défense Cedex 16. 

1656 - SILOGIA - Consei l en Informatique et 
Organisation auprès des grandes entreprises, 
recherche des consultants, 3 à 5 ans d'expé
rience, pour participer à son développement. 
Domaines d' activités : schémas direc teurs, 
conception de systèmes, ass istance à maître 
d 'ouvrage, études d'infrastructure in forma
tique et de réseaux, GED. 
Qu ali tés requises : goût des contacts, dyna
misme, réa lisme. 
Evo lution des responsabil ités 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, ave nu e d ' Ey lau , 75116 Pari s. Té l . : 
47 .04 .20. 77 . 

2134 - SYCOMEX - Spécialisée dans le pro
gic iel de haut n iveau (produits financi ers, 
aid e à la vente), très bonne image dans le 
secteur bancaire et l'assurance souhaite ren
forcer son équipe de Direction et recherche 
ingénieur débutant ou expérience 2 à 3 ans, 
motivé secteur financ ier, assurance ... avec 
connaissa nce informatique pour prendre en 
main ou développer un nou veau secteur 
(a id e à la ve nte, gros système, notaires, 



videotex, systèmes experts, ... ). 
Expérience préalable pouvant être très diffé
rente de notre secteur. Fort potentiel recher
ché. Formation assurée. Evolution rapide de 
la rémunération. 
Contacter Philipp e JOURNEAU (X 77) 
Armand GAUTIER (X 78), 66, rue de la 
Chaussée d'Antin, 75009 Paris. Tél. 
40.16.07.22. 

2150 - STATIRO, SSll spécialisée en Statisti
ques et Marketing, recherche ingénieur pour 
diriger un département" logiciels". 
Contacter J. SOUSSELIER (X 58), 4, rue Louis 
Lejeune, 92120 MONTROUGE. Tél 
40.84.84.85. 

2273 - BOSSARD CONSULTANTS, un des 
premiers cabinets français de conseil en 
management, offre aux ingénieurs qui le 
rejoignent de participer ou d'animer, selon 
leur expérience, des missions de conseil en 
organisation, en stratégie, en mobilisation 
des hommes, pour des entreprises de tout 
secteur (industrie, sociétés de services, admi
nistration ... ). Contacter Laurence BITTON, 
14 rue Rouget de Lisle, 92441 Issy-les 
Moulineaux Cedex. Tél.: 41.08.44.81. 

3048 - COOPERS & L YB RAND, cabinet 
international de conseil aux entreprises (p.l!JS 
de 67 000 personnes dans 120 pays), 
recherche pour accompagner le développe
ment de son activité de conseil en France 
(Paris et Lyon) des ingénieurs-conseil de pré
férence avec 3 à 10 ans d'expérience en 
entreprise, organisme financier ou société de 
conseil. 
Prendre contact avec Etienne JACQUEMIN 
(X 69) 3, avenue Percier, 75008 Paris. Tél. 
44.20.80.00. 

3290 - AT KEARNEY, Management Consul
tants - Cabinet international de conseil en 
stratégie et en management, 1 000 consul
tants répartis dans 30 bureaux dont 10 en 
Europe, recrute en permanence plusieurs 
senior consultants pour son bureau de Paris. 
Expérience réussie de 3 à 5 ans en entre
prises industrielles, sociétés de services ou 
de conseil, banques. Anglais courant, si pos
sible allemand, italien ou espagnol. 
Domaines d'intervention : conseil en straté
gie, organisation, 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 environnement technique et 
humain exceptionnel : 
- pour son département informatique tech
nique, des camarades de 1 à 4 ans d'expé
rience en temps réel, télécommunications, 
génie logiciel, langages orientés objet, infor
matique graphique; 
- pour son département conseil (schémas 
directeurs, études préalables, architecture de 
systèmes), des camarades ayant quelques 
années d'expérience en entreprise ou société 
de services. 
Contacter : Jean-Luc BERNARD (X 78, PDG) 
au (1) 46.04.26.65, ASTEK, 71, boulevard 
Jean-Jaurès, 921 OO Boulogne. 

3645 - EUROGROUP CONSULTANTS, 
groupe de conseil en management (120 p.) 
rech. des consultants dotés de réelles capa
cités d'imagination et de communication, 
souhaitant participer activement à notre fort 
développement. Nos principaux domaines 
d'intervention dans les secteurs financiers et 
industriels sont : orientations stratégiques et 
plans d'entreprise, organisation et systèmes 
d'information de gestion, optimisation des 
performances, stratégie informatique. 

Bureau des Carrières 

Evolution rapide des responsabilités et de la 
rémunération, liée aux performances indivi
duelles et à la forte croissance de la société. 
Contacter: Hervé BLAZEJEWSKI (X 81) ou 
'Pasca l JACQUETIN (X 80) - EUROGROUP 
CONSULTANTS, 17, rue Louis Rouquier, 
92300 Levallois-Perret. Tél. : (1) 47.58.12.03. 

3963 - A2C, conseil et ingénierie en système 
d'information rech. des ingénieurs-conseil (1 
à 4 ans d'expérience), passionnés par l'infor
matique, pour rejoindre son équipe de direc
tion : Domaines d'activité schémas direc
teurs, intégration de systèm es, réseaux 
locaux et architecture client/serveur, logi 
ciels scientifiques et techniques. 
Contacter T. de VIARIS (X 77), Société A2C, 
6, rue Firmin Gillot, 75015 Paris. Tél. : (1) 
48.28.38.18. 

LE BUREAU DES CARRIÈRES 

est intéressé par toutes activités de 
bénévolat susceptibles d'être confiées à 
des camarades retraités, pré-retraités ou 
en situation de garantie de ressources. 

5491 - DG CONSEIL recherche dans le 
cadre de sa forte croissance, des consultants 
en management du développement des pro
duits et systèmes - Les missions couvrent le 
management de tout le cycle du développe
ment : • la prospective et le positionnement 
stratégique • définition des besoins et enjeux 
des programmes • maîtrise des coûts à la 
conception • management de projets ... 
DG Conseil intervient dans les grands pro
grammes français et internationaux pour des 
grands groupes industriels et agences natio
nales et internationales : Spatial, Télécom
munications, Défense, Informatique ... - Agé 
de 28/30 ans, vous présentez une expérience 
de la gestion de projets (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 Montparnasse, 75006 Paris - Tél. : 
45.48.17.15. 

6171 - Conseiller en développement 
Lancement par l ' IDI d'une filiale de conseil 
et services financiers spécialisée dans les 
pays en développement - Candidat : 2/4 ans 
expérience dans banque, audit, conseil ou 
PVD ; anglais; accès au capital, basé à Paris. 
1 NVESTISSEMENT DEVELOPPEMENT 
CONSEIL, 4, rue Ancelle, 92521 Neuilly. 
Tél.: 47.47.71.17, Madame REZVANI. 

6464 - AREA Consultants, cabinet conseil en 
organisation et systèmes d'information, 
recrute consultants de haut niveau, pour 
interventions dans les grandes entreprises 
industrielles et du secteur tertiaire. 
Contacter : Jacques LAURENCIN (PDG, X 
63), Tour Maine-Montparnasse - BP 180 -
33, avenue du Maine, 75755 Paris Cedex 15. 

7022 - M21-Stratorg, société de conseil de 
direction générale, .leader en France dans 
son secteur, cherche à intégrer de jeunes 
consultants passionnés par la réalisation de 
missions à haut niveau visant à orienter, 
mobi 1 iser, internationaliser les organisations 
publiques et privées. Ces consultants devront 
être prêts à s'impliquer fortement pour 
contribuer par leur qualité de créativité, de 
rigueur, d'autonomie et de maturité à la 
réussite des projets de nos clients. 1 ls devront 
avoir un goût entrepreneurial afin de partici
per à notre développement national et inter
national. 
Merci d'adresser lettre manuscrite et C.V. 
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sous la référence JR 791 à Madame Brigitte 
WARTELLE - M21 - Stratorg, 212, avenue 
Paul Doumer, 92508 Rueil Malmaison 
Cedex. 

7455 - ARTHUR D. LITTLE développe ses 
activités de Conseil en stratégie sur le mar
ché français, surtout dans le domaine de la 
technologie et de l'innovation. 
Nous recherchons : 
- des consultants junior, ingénieurs ayant une 
première expérience industrielle réussie; 
- des consultants senior possèdant en outre 
un MBA et, de préférence, quelques années 
d'expérience du conseil en stratégie. 
Vous pouvez adresser un curriculum vitae 
détaillé à : ARTHUR D. LITTLE, 230, rue du 
faubourg Saint-Honoré, 75008 Paris. 

7464 - TECHNOGRAM, cabinet conseil en 
Management à vocation industrielle et tech
nique aide les entreprises dans leur évolution 
(fonctionnement des systèmes humains, 
meilleure utilisation des systèmes d'informa
tion, expertise technico-économique des sys
tèmes, projets industriels avancés, ... ) 
Auprès de partenaires expérimentés et pro
fessionnels, un jeune X pourra s'investir dans 
des missions de haut niveau pour des entre
prises de premier plan. 
Parmi les 4 camarades, écrire à Michel 
ROZENHOLC (X Mines 54), TECHNO
GRAM, 19 rue Théodore Deck, 75015 Paris. 

8475 - Responsable Qualité* PLASTIC 
OMNIUM, société spécialisée transformation 
des matières plastiques (CA 4 Mds - 5 000 
P), en vue mise en place d'un plan Qualité 
totale - exp. des fonctions de la production -
35 ans env - anglais - 350 KF. 

8476 - Directeur Production* Société appar
tenant à un groupe textile français - exp 5/10 
ans acquise sur site de production du secteur 
prêt à porter - 30/35 ans - anglais. 

8477 - Consultant* Equipe de consultants en 
management des entreprises - exp. 15 ans en 
entreprise en fonction direction opération
nelle - 40/45 ans - 400 KF +intéressement. 

8479 - Directeur sy·stème média Europe* 
Division européenne du N° 1 mondial de la 
publicité et du conseil en communication, 
pour coordonner l'ensemble des projets 
informatiques des filiales européennes - exp. 
développements logiciels soit en SSll, soit en 
chef de projets - conn. applicatifs média ou 
marketing - 35/45 ans - anglais - 500 KF + 

8480 - Ingénieur réseau* SSll spécialisée sec
teur Télécom réseau et messagerie (CA 23 
MF - 40 P) - exp. de participation à réalisa-

. tian de réseaux de données nationaux ou 
internationaux - 30/35 ans - 300 KF + 

8481 - Ingénieur financier* Grande banque 
pour sa cellule ingéniérie financière de la 
gestion obligataire et instruments de taux -
exp. 2/3 ans des marchés de taux d'intérêt+ 
pratique outil micro-informatique - 25/30 
ans - anglais - 250/300 KF + bonus. 

8483 - Directeur comptabilité et contrôle 
gestion* Etablissement financier adossé à 
grande banque - exp. comptabilité bancaire -
conn. consolidation, reporting, contrôle de 
gestion - 35/45 ans - 450 KF. 

8486 - Directeur commercial* Filiale françai
se en vue développement des ventes aux 
banques et assurances de leader secteur télé
coms (CA 135 Mds - 200 000 P) en vue 
développement en France - exp. 8 ans min 
de vente et encadrement commercial acqui 
se dans secteur informatique ou télécom -
700 KF. 
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8487 - Directeurs de projets* Importante 
soc iété de serv ices pour gérer une équipe 
(20/30 P) et un budget 25/3 0 MF - exp . 1 0 
ans env en société de services et/ou conseil -
anglais. 

8488 - Ingénieur de recherche physique du 
sol ide-matériaux* SAINT-GOBAIN pour son 
département Recherche, pour études de nou
veaux produits à base de couches minces sur 
verre - Thèse en phys ique du soli de - maté
ri aux ou physico-chimi e - conn. du vide et 
des techniques de dépôts - anglai s. 

8489 - Saint-Ouen-L' Aumône - Chef de pro
jet informatique* Fi liale leader mondial des 
matér iaux de construct ion (CA 1,2 Md -
800 P) - exp . 2 ans mise en œuvre d'un logi
ciel fin ancier et comptable + 2 ans sur maté
riel AS400 - conn. méthodologie de concep
tion type MERISE - 30/35 ans - anglais. 

8490 - Adjo int du responsable d'une unité 
d'études stratégiques* Grande banque fran
ça ise - exp. 3 ans min dans une banque ou 
un cabinet-Conseil secteur bancaire - 28/29 
ans - 300 KF. 

8492 - D irecteur généra l de département* 
Soc iété secteur matériaux de base pour la 
constru ction (CA 5 Mds - 3 500 P) - exp 
acqui se en Société d' ingéniér ie, industr ie 
proche du BTP ou industrie lourde - 40 ans -
anglais - 550/700 KF + . 

8493 - Ingénieur commercial O.E.M. grands 
comptes* Constructeur informatique d'origi 
ne américaine (CA 250 Mds) pour promou
voir technologie ALPHA - exp. commercia li 
sa tion cartes ou micro-p rocesseurs auprès 
des grands comptes - 30/40 ans - anglais -
400/450 KF. 

8495 - Responsab le systèmes informat ion 
des flux de produ its* Entreprise secteur élec
tronique, télécoms, électr icité (CA 148 Mds -
11 3 000 P) - exp. logistique ou dans environ
nement industriel avec flu x de produ its com
plexes - 30/35 ans - anglais - 300/350 KF. 

8496 - Chef de groupe logiciel* Fi liale grou
pe international, secteur équipements élec
troniques (1 000 P) pour superviser études et 
déve loppements des logic iels temps réel -
exp. chef de projets in fo rmatique temps réel 
- conn. UNIX - 29/33 ans - 270/320 KF. 

8497 - In génieur commerc ial * Fili ale du 
groupe améri cain GENERAL DATA COMM 
(CA 200 M$ - 1 800 P) - exp. de la vente 
domaine té lécom s - 27/30 ans - ang lais -
280/ 330 KF. 

8498 - Ingénieur commerc ial * Grand groupe 
japonais secteur Hi-Fi , v idéo (CA 148 Mds -
11 3 000 P) pour vente sur marché médica l et 
sci entifique - exp. comme rci ale 3/ 5 ans 
domaine électronique médicale - 28/30 ans -
anglais - 250/300 KF. 

8499 - Sa int-Ouen-L' Aumône - Chef de pro
jet informatique* Fili ale du leader mondial 
des matériaux de construction (CA 1,2 Md -
800 P) - exp . 5 ans min domaine di stribution 
avec 2 ans pratique AS 400 - 30/35 ans -
ang lais. 

8500 - Responsab le groupe sécu rité informa
t ique* Constructeur informatique pour son 
département ingéniérie - exp. 2 ans env dans 
le domaine de la sécur ité informatiqu e -
29/33 ans - 290/330 KF. 

850 1 - Directeur Centre de Profi t* Fili ale 
importan t groupe industr iel (CA 1,5 Md -
1 000 P) spécialisé activité process et chan
tiers - exp. direction centre de profit + exp. 
activités internationales - 38/48 ans - anglais. 
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8503 - Directeur Centre de Profit* Fi li ale 
d'une SSll , spécialisée en ingéniérie informa
tique et logiciels - exp. in formatique indus
triell e, responsable système ou chef de projet 
- 33/45 ans - 400/700 KF +stock option s. 

8504 - Prés ident-Directeur Généra l/export* 
Fili ale de diversificat ion grand groupe manu
facturier (CA 12 Mds - 5 000 P), spéciali sée 
négoce de produits di vers auprès d' un réseau 
de points de vente (CA 400 MF - 200 P) -
exp. marketing/d irection générale en mi lieu 
de la distribution - 45/50 ans - anglais. 

8506 - Chargé de mi ss ion - D irection finan
c ière* Important groupe de serv ices - exp 
acquise en cabinet d'audit et dans services 
financiers d'un groupe - 32/40 ans - anglais -
550/700 KF. 

8507 - Responsab le technique* Groupe de 
service spéciali sé en traitement informatique 
pou r sa division informatique - exp 5 ans en 
déve loppement log ic iel - conn . du mili eu 
industriel - 30 ans env. 

8509 - Chef des ventes France et export* 
Soci été fab ricant maté ri el de connection 
pour l'aéronautique, l'armée, l' informatique, 
les télécoms ... - exp. vente en France et/ou à 
l 'étranger de composants - conn. marchés 
télécoms, informatique, mi l itaire+ industri es 
utili sa nt la connectique - 32/35 ans - anglais 
+ al lemand appréc ié - 350 KF. 

8510 - Chef de projet in formatique* Un des 
prem iers groupes pharmaceutiques fran ça is 
(CA 6,5 Mds - 6 000 P) - exp . 3/5 ans chef de 
projets liés à appli cations de gestion - conn. 
méthode d'analyse et outils L4G (SAS, SQL), 
liaison systèmes IBM (VM, CMS) - 30/35 ans 
- anglais - 300/350 KF . 

8511 - Chef de servi ce marketing* Société 
fabricant matériel de connect ion pour l'aéro
nautique, l'armée, l' in format ique, les télé
coms ... - exp. commerc iale et/ou marketing 
en France et/ ou internationa l de produits 
indµstriels (composants) - 28/35 ans - anglais 
- 350 KF. 

8513 - Directeur informatique groupe* 
Important groupe frança is du secteur d istri 
bution (CA 7 Mds) - exp. de direction infor
matique à dominante études, acqu ise secteur 
industries et services - 35/ 45 ans. 

8514 - D irecteur d'agence* PROTEG, fi li ale 
de S.P.S . du secteur sécurité, pour son agen ce 
de ST-OUEN (80 P) - exp. de gestion - conn. 
en électronique - 35/40 ans - 350/400 KF. 

85 15 - Contrô leur financ ier* Soc iété indus
tr iell e secteur Défense - exp. comptable et 
finan c ière acquise dan s l ' industrie ou en 
cab inet d'audit - conn. comptabi li té anglo
saxonne, maîtrise micro-informatique - DECS 
ou MSTCF Dauph ine ou Sorbonne deman
dée - 30/35 ans - anglais - 350 KF .+ 

8516 - Responsab le marketing* Importante 
soc iété du secteur télécoms mobiles - exp. 3 
ans min acqu ise dans secteur télécom s ou 
chez presta taire de services - conn . en trans
mission de bases de données - 26/32 ans -
anglais. · 

85 18 - Directeur services généraux* Groupe 
industriel implanté à l'étranger (CA 10 Mds -
11 000 P) pour responsab ilité des services 
générau x (contrats, té léphone, sécurité ... ) -
exp. acqu ise dans groupe dynamique - conn. 
techniques - 30/40 ans - anglais - 300/400 KF. 

8519 - Aud iteur intern e* Grand g roupe 
industriel in ternational (CA 9 Mds - 11 000 P) 
- exp. 2/5 ans dans direction aud it interne 
d' un grand groupe ou dans cabinet d'audit 
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anglo-saxon - 28/32 ans - anglais + allemand 
souhaité - 300/350 KF. 

8521 - Direc teur organisation et système 
d'inform at ion* Gra nde banque fra nça ise 
pour direction informatique - exp. en organi
sa tion + maîtri se des systèmes d'information 
du secteur banque/assurance - 35/50 ans -
anglais. 

8522 - Ri sk manager assurances* Groupe 
agro-a limentaire frança is (CA 10 Mds) pour 
sa holding - exp. des activités d'assurance -
35/50 ans - ang lais. 

8523 - Fi nan c ia l accountant * Grand e 
banque d'affaires internationa le - exp. 3 ans 
en cabinet d'aud it françai s ou anglo-saxon 
ou au sein audit interne d'un établissement 
financi er - 26/27 ans - anglais - 300/3 20 KF. 

8526 - Consu ltant assoc ié* Société spécia l i
sée en fo rmat ion en INTRA, pour des mana
gers et des com merc iau x - exp. 5/ 1 5 ans 
poste à dominante com merciale + exp. de la 
formation - 30/40 ans - anglais - 500/800 KF . 

8527 - Respon sa ble informat ique* Filial e 
groupe spéc ial i sé en produits hautement 
technologiques (CA 1 1 OO MF - 7 40 P) - exp. 
qq les ann ées dans groupe in terna tion a l 
industri el - conn . systèmes IBM, log ic iels 
comptabil ité et finances - 30 /35 ans. 

8529 - Ingénieur commerc ial* Filia le françai
se d'une SS ll anglaise (500 P) - exp. 2 ans 
min vente de produits de gestion en SS ll ou 
chez constructeur in formatique - 26/32 ans -
anglais - 300/350 KF. 

8530 - Ingén ieur d'affaires* Groupe améri
ca in secteur con nectique et protect ion élec
tr ique, pour la Division Traçage Electr ique 
en vue déve loppe r marc hé avec Sociétés 
ingén iér ies - exp. montage et suiv i de projets 
industriels - 28/35 ans - anglais + italien ou 
espagnol apprécié. 

8532 - Responsables de zone* Société spé
c iali sée en équipements et systèmes électro
niques, in formatiq ues et télécom, pour zones 
Europe/ Pays de l' Est, Asie, Moyen Orient -
exp. internationa le 2/3 ans acqui se dans sec
teu rs high tech c iv ils - 28 ans min - anglais + 
allemand souhaité - 250/350 KF. 

8534 - Négociateur responsable en cess ions* 
Etab li ssement financier - exp . 8/10 ans du 
montage d'opérations de co rporate, acquise 
dans département affa ires ou financier d'une 
banque, d'un cabinet ou d'une société spé
cia lisée - 32/45 ans - anglais - MBA. 

8537 - Responsab le servic e ava nt- vente * 
Fi liale frança ise (CA 490 MF - 470 P) groupe 
américain des systèmes de gestion des bases 
de données, pour son dépa rtement Banques 
et Assura nces - exp. 5 ans min acquise en 
SSll , chez constructeur ou uti li sateur - conn. 
logiciels SGBD - 400 KF. 

8539 - D irec teurs de Zone* Grand groupe 
françai s de haute technologie (CA de la divi 
sion 5 Mds) pour les zones Europe du Sud et 
As ie - exp. vente gros équ ipements (héli co
ptères, aviation civ il e, armement ... ) - conn. 
de la zone géographiqu e - 32/3 8 ans -
ang lais . 

8540 - Responsab le commerci al zone ger
manique* Important groupe du secteur gros 
équipements (CA 4 Mds) - exp. vente gros 
équipements en Al lemagne et Europe de l' Est 
(Hongrie - Tchécoslovaqu ie) - 28/38 ans -
anglais+ all emand. 



Province 

3620 - ANDERSEN CO NSU LTI NG Stratég ie 
et M anagement inten sifie son recrutement 
sur Lyon en : conseil en Stratégie, diagnostic 
de fon c tionnement d'entrepr ise, sch éma 
direc teur organisation et i nform atiqu e, 
condui te du changement, plani fication. mar
ket ing dans tous les secteurs d ' acti v ité et 
rec herche des cand idats à fort potent ie l. 
Importa nte formation en Fra nce et aux Etats
Un is. Poste à pourvoir à Lyon. Débutants ou 
1 ere expérience. Adresser lettre manuscrite et 
C.V. détaill é à : 
Jean-Marc Ol lagn ier, ANDERSEN CONSUL
Tl NG , Tour Créd it Lyo nna is, 129, ru e 
Serv ient, 69431 LYON Cedex 03. 

8478 - Nice - Directeur industri al isation pro
duction * Fili ale gro upe français, secteur 
équ ipements électroniques de Télécom pour 
marché alarme et surve illance (CA 28 MF -
40 P) - exp. production de produits électro
niques - 30 ans min - 300/330 KF + voiture. 

8482 - O ues t ou Rh ô ne A lpes - Ch argés 
d ' affaires* CRED IT NATI ONAL pou r ses 
directions régionales - exp . 3/7 ans des rela
tions avec entrepri ses au sein établi ssement 
bancai re ou financier - anglais ou al lemand. 

8484 - Nord - Trésorier* Etabl issement finan
cier, pour organ iser et gérer les flu x de tréso
reri e du groupe - exp. 5 ans acquise en éta
blis se ment financi er ou banque de taill e 
importante - 30/40 ans - 350 KF. 

8494 - Lyon - Ingén ieur commercial* Soç iété 
ICL France, secteur in formatique (systèmes, 
logic iels .. . ) (CA 16 Mds - 16 000 P) - exp. 
vente services dans une SSl l - conn . région 
lyonnaise - 30/40 ans - anglais - 300/340 KF 
+voit. 

8505 - Lyon - Di recteur rég ional Rhôn e
A lpes* Entrepr ise de génie climatiqu e pour 
direction régionale de Lyon (CA 30 MF - 30 
P) - exp. technique en génie c limatique ou 
second œuv re - conn. du ti ss u industri el 
régional - 35 ans min. 

8508 - Ouest - 50 km de Pa ris - Ingénieur 
acheteur* Equipementier industriel européen 
(centrales d ' énerg ie) pour son siège (CA 
1 ,5 Md - 370 P) - exp. 5 ans env achats gros 
matériel électrique et mécanique - conn. en 
génie civ il - 30/40 ans - anglais. 

8512 - Paris/Province - Responsab le centre 
de profit* Soc iété secteur transformation et 
embal lage (CA 1,5 Md - 2 600 P) pour 
prendre responsab ilité d ' une un ité - exp. 
indu st r ie ll e et de gest io n - 34/ 40 ans -
anglais - 550/650 KF. 

85 17 - Lill e - Directeur industriel* Fili ale 
groupe du secteur textile (CA 3 Mds), spéc ia
li sé en ti ssage, teinture, enduction et confec
ti on - exp. d irection d'usine de teinture ou 
enduction - 30/45 ans - anglais. 

85 20 - Est - Material manager* Département 
commerc ial d ' un grand groupe industri el 
(CA 500 MF - 70 P) - exp. 5 ans min en 
contrô le de gest io n ou ordon nancem ent 
dans les produ its grand publi c - 30/40 ans -
anglais - 250/350 KF. 

85 24 - Mayenne/Ouest - Technico-commer
cial * Fili ale société du secteur négoce de 
produits métallurgiqu es spécia li sée dans 
l 'oxydéco upage et poutrell es soudées (CA 
180 MF - 50 P) - exp. 3/5 ans min dans 
l'o xydécoupage + ex p. ve nte en mil ieu 
industriel - 30/40 ans - 340 KF + - Résidence 
en Mayenne pas obligato ire. 

8525 - 150 km Sud de Paris - Responsa ble 
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études in format iques* Fili ale assurance Vie 
d'un groupe banca ire (CA 7 Mds - 150 P) -
exp. chef de groupe de projets ou respon
sab le études, secteur assurance ou banque -
·conn. environnement IBM AS 400 - 35 an s 
env . 

8528 - Rhône-A lpes - Responsab le qualité 
usine* Groupe international (2 300 P) spé
c ia.l isé en systèmes et équi pements pour 
l' aéron autique nuc léaire, militaire - 27/ 32 
ans - anglais - 270/320 KF. 

853 1 - Provin ce - Direc teur industriel * 
Equipementi er automob il e (CA 1,5 Md) -
exp. management ind ustr iel dans le cad re 
d'une production en grande série - 40/50 ans 
- angla is. 

8533 - Ly on - Manager con se il grand es 
en trepr ises* Gran d cab inet conse il pour 
développer clientèles grandes entreprises et 
à terme, créer une antenne à Lyon - exp. du 
conseil et des grandes entreprises régionales 
- 35/40 ans. 

8535 - Province - Futur directeur d'usine* 
Groupe international secteur produi ts grande 
consomm ation (CA 30 Mds - 35 000 P), pour 
prendre d' ic i 2 ans direction d'un site (200 P) 
- exp . 3/5 ans chef de production ou respon
sable ligne de fabrication secteur industriel -
28/32 ans - anglais + autre appréc iée. 

8536 - Sud - D irecteur d ' op éra tion s* 
Organisme pub li c d' am énage ment, pour 
coordonner l'exécution d'un projet de réno
vation (23 ha en centre vi ll e) - exp. d'aména
gements complexes - conn. secteur immob i
lier - 35 ans env - 400 KF. 

8538 - Normandie - Direc teur développe
ment technologique* Grand groupe d'édition 
et de commun icat ion (CA 1 Md - 620 P) -
exp. 5 ans env dans enviro nnement hi gh 
tech - anglais. 

Etranger 

8485 - Athènes - Grèce - Direc teur général* 
Filial e grecqu e de groupe européen dans 
industrie de process continu (CA 16 Mds -
18 000 P) - exp. di rection centre de profit 
industriel, de préférence en situation d'expa
triation - 45/50 ans - grec et anglais. 

8491 - Ouest de Londres - Ingénieur concep
t ion sp éc iali sé en technolog ie bipolaire* 
Filiale groupe britannique secteur télécom s, 
satellite, T.V. ca blée ... (CA 1,8 Md - 3 500 P) 
- exp. conception bipo lai re ou RF - 25/3 2 
ans - anglais. 

8502 - Europe de l ' Est - Expert * cabin et 
conse il sur projets d' aide aux pays en voi e 
de développement - exp. postes de direction 
dans l' industr ie - conn. des pays d'Europe de 
l'Est ou de l'Ouest - 40/55 ans - anglai s + 
langues loca les appréciées - 600 KF+ . 

DEMANDES DE SITUATION 
Insertions gratuites 

1501 - X 46 ans, ENSAE, exp. D.G . établi sse
ment financier, domai ne retail bank ing, exp. 
d'organisation, diversification ca naux de dis
tribution, gestion ob li gatai re et participa
ti ons, recherche direction générale filial e 
finance ou assurance, ou état-major groupe. 

1527 - X62 - expé ri ence approfondie en 
informatique et bu reautique acqu ise comme 
respon sa bl e des Etudes dans·une banqu e 
pui s directeur in fo rmatique secteur assu ran
ce rec herc he poste de direction o u d e 
conseil en organ isation et systèmes d' infor
mation . Anglai s courant. 
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1532 - X 34 ans, expérience fabri cation pui s 
conseil, recherche poste de type organisat ion 
industrielle ou plan/prév isions suscept ible 
d 'évo lu t io n vers un poste o pé rationne l 
(mobile géograph iquement). 

1536 - X64, D.es Sc. (gén ie chim ique, infor
matique), exp. de direction technique et 
d ' usine chi m ie, mat ières pl astiqu es, exp. 
affaires sociales, de négociations de contrats 
et de transfert de technologie (usine clé en 
ma in) France et étranger, rech. poste de res
ponsabilité. 

1546 - X80, PC c iv il , anglais, notions alle
mand 7 ans exp aménagement urbain (ZAC 
logements/bureaux, .. , RHI,. .. ) en SEM et en 
société de promotion privée, en tant que 
directeur d 'agence et chef de projet, rech . 
poste de direct ion d'études ou de responsa
bi li té opérationnell e, secteu r de l'aménage
ment et du développement local ou régional, 
contexte public ou para-publi c souhaité. 

1547 - X70, exp. de direction de centre de 
profit du secteur informatique dans le domai
ne des SERVICES (FM, télématique, banque 
de données, gestion), rech. poste responsabi
lité en SS ll ou autre secteur. 

1548 - X81, ENST, anglais, espagno l, exp. 
gest ion de projets de haute technologie en 
domaine intern ational, recherche responsa
bi lité de centre de profit ou poste de stratégie 
- développement - divers ification dans grand 
groupe secteur Télécom - électronique 
informatique, France ou étranger. 

155 2 - X 47 ans, forte expérience de direc
tion générale dans les b iens d'équipements 
et services pour les entreprises (marketing, 
stratégie, orga ni sat ion, montage/démontage 
d'affa ires), recherche poste équ ivalent ou 
miss ion. 

1555 - X79 - ENST - 4 ans d'expérience dans 
le marketing des produits grand-public, pré
cédé de 4 ans d'expérience dans la R&D 
" high tech ", cherche poste de d irect ion 
générale, direction du marketing, gest ion de 
centre de profit. 

155 6 - X INSEE, 43 ans, exp 9 ans de direc
teur financie r et OGA dans un grand établ is
sement d ' un résea u bancaire décentrali sé, 
rech. poste de responsabi lité à ca ractère stra
tég ique dan s le secteur ban ques et assu
rances ,_ ou dans un groupe économ ique 
important. 

155 8 - X 52 an s - homme d'éco ute, de 
con se il et d ' in flu ence, exp.doss iers com 
p lexes dans cad re miss ions organ isat ion & 
développem. pour entreprises & assoc iat. 
profession., réseau contacts personnels éten
du et divers if ié & bonne capacité approche 
questions Europe. Sou haite rejoindre cab inet 
consultants relati ons pub li qu es & lobbying 
ou mettre potentiel au serv ice fédérat./grou
pem ./co l lect. Temps complet ou part. 

1559 - X81 - Télécom - directeur SSll m ilieu 
banca ire, actuell ement détaché à Madrid, 
recherche poste de responsabili té dans sec
teur sim il aire. D ispon ibili té géograph ique. 
Anglais, espagnol. 

157 1 - X81 ENSTA, anglais, all emand, exp 
direction de projets informatiques temps réel 
exp maîtrise d'œuvre systèmes in formatiques 
embarqués, recherche poste de responsabi 1 i
té équival ente sec teur des tec hnologies 
avancées. 

1572 - X 42 ans - expérience direction géné
rale de banque recherche poste de direction 
dans finance, informatique ou organisa tion . 
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1576 - X 33 ans, ENSTA, anglai s, allemand. 
exp . bureau d'études et informatique gestion 
en mi lieu industriel, cherche poste concep
tion/méthodes, organ isateur, ou chef de pro
jet in formatique dans grande société secteLJr 
industr iel ou parapubli c. 

1577 - X83 - PC c ivi l, anglais et allemand, 4 
ans exp . burea u d'é tudes aérodynam ique 
numérique et coordination avec centres de 
recherche français et étrangers , rech poste 
tec hnique Paris à ca ractère opérationnel. 

1586 - X55 se propose d'ass ister les admini s
trations et les grandes entreprises 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 serv ices : réseau re lationnel , réponses aux 
appe ls d ' offres, transfert de compétence, 
in terventio ns. CV di sponible auprès du 
Bureau des Carri ères. 

1589 - X 42 ans - Sup Aéro - ing. en chef 
Armement - exp. mesu res et essais et direc
t ion laboratoire de rec herc he appliquée 
(in forma tique et élec tronique) rec herche 
poste à responsabilités dans secteur ana
logue (études, essais, reche rche app li quée, 
formation) - préf. région Rhône- A lpes . 

159 1 - X83 - docteur en gestion , conse i 1, 
recherche dans petite ou moyenne structure 
un poste de gestion, contrô le, plan ifi cation 
ou stratégie. 

1592 - X52 - ing. en chef Arm. (CR), MS 
Berke ley, doc ès Sc, ex PDG SYSECA, 
cherche rep ri se di rect ion SS ll , apport de 
capitaux envisageable. Axes visés : défense, 
A .T.C. , télécoms, SGBD, assistance tec h
nique. 

1593 - X71 - con su/Lanl indépendant doma i
ne système d ' informat ion (audit, sc héma 

· directeur, étude et mi se en place, .. . ) en envi
ronnement hétérogène et mu/l i-standard , 
secteu r banque, bourse et industri el, rec h. 
poste d irection informat ique dans structure 
ou successeur potenti el direction PME. 

1596 - X 44 ans - anglais, allemand - exp . de 
transferts rech erche- indust r i e c hez un 
co nst ru c teur inform atique pui s en SS ll. 
Lancement et pilotage de projets innovants. 
Rech. poste de responsabilité et an imation 
tech ni que en informatiq ue sc ientifique et 
technique (éva luation d'architectures, perfor
mances, temps rée l à for tes contrain tes, 
ADA, sûreté , séc urité, traitem ent numé
rique). 

1597 - X 45 ans, MS USA, MBA, 5 langues. 
Exp . di vers ifi ée de l ' informati que c hez 
constructe ur (R&D, marketing, stratég ie, 
industriel), 7 années direction in formatique 
secteu r financier, exp. des grands sys tèmes, 
micros, réseaux, télécoms. Recherche direct. 
informatique importante chez utili sateur, ou 
d irect. technique, conseil ou facility manage
ment dans société de Services. 

1601 - X7 1 recherche poste de management 
ou direction de projet en organ isation, systè
me d'information ou logist ique, dans une 
entrep ri se moyenne, division d 'u n gra nd 
groupe ou cabinet de conseil. 

1605 - X7 1 - expéri ences vari ées secteurs 
télécommunicati ons, électronique, in forma
tique, actuellement D.G. moyenne entrepr i
se, rec herche po ste de responsab i 1 ité ou 
entrepr ise à reprendre. 

1606 - X 31 ans - directeur succu rsa le V.P.C. 
végétaux, recherche poste responsabi 1 ités en 
partie techniques dans domaine ayant trait à 
l'écologie. 

Bureau des Carrières 

1609 - X 27 ans, dip lôme en management 
du Co ll ège des ingénieurs. Anglais, espa
gno l. Exp. en co nseil stratégie et marketing 
indu str iel (déve loppement et partenari at 
d'entrepr ises industri ell es, marketing interna
tion al de p rodu its inn ova nts) . Rec herc he 
poste d' ingénieur d 'affa i res ou market ing 
industriel. Intérêt pour l'étranger et l'export. 

1611 - X83 - allemand, anglais - Exp . conseil 
en systèmes d' in formation et o rganisation 
industrielle, recherche poste industri el (opé
rationnel ou organisation) - Pa ri s ou de pré
férence province. 

1614 - X 35 ans, c iv il m ines, angla is, all e
mand espagnol, expériences success ives sec
teur méta ll urg ie-m éca niqu e (produ cti on, 
R&D, techn ico-commercia l) puis parapétro
li er (management fili ale de mu ltinati ona le), 
recherche poste direction " centre de profit " 
tourné à l'export, France ou étranger. 

1619 - X70 - exp. études et production sec
teur industrie lourde et responsable uni té de 
fabr icat ion, rech. poste responsabilité dans 
secteur tra nsformati on des méta ux ou plus 
généra lement industrie lourde. 

1624 - X66, anglais courant, solide expérien
ce en gestion d' exp loitation informat ique, 
grands systèmes, recherche poste marketing 
logic iels/matériels ou responsable d'exploita
ti on. 

1634 - X 36 ans, ENSTA, anglais courant, 
all emand bon niveau, 10 ans d'expérience 
secteur high tech direction com merciale et 
direct io n gé néral e, trava il aux USA, 
recherche responsabil ités équiva lentes . 

1638 - X77 - offre son savo ir-fa ire (organi ser, 
d ir iger, négoc ier, publi er) et ses compé
ten ces (domaines : aéronaut ique, espace, 
tél écommunicat ions, in fo rm atique, interna
tion a l ) à entrepri se ou administrat ion. 
Souhaite emploi technique el responsabilités 
hiérarchiques. 

1641 - X72, ENSTA, anglais + allemand cou
rants, doub le expérience administration pu is 
di rect ion centre de profit industrie électro
nique dans un contexte de coopération au 
nivea u nat ional et international , recherche 
responsabilité centre de profit ou poste de 
stratégie-développement-divers ifi cation dans 
un grand groupe secteurs télécom - électro
nique - aéronautique - in fo rmatique, France 
ou étranger. 

1643 - X71, Sup Aéro, doctorat de mathéma
tiques - ang lais - exp. direct ion de grands 
programmes info rmati que et té lécom dans 
un groupe industri el high tech précédée de 8 
ans d'informatique technique et industr iell e 
en SS ll - recherche poste de responsabi li té 
opérat ionnel le ou stratégique dans une SS ll à 
dimens ion et vocat ion in ternat ionales. 

1644 - X79, ingénieur du Gén ie ru ra l, des 
Eaux et des forêts, formation complémenta ire 
à la gestion stratég ique des entrepr ises - 7 
ans d'expérience dans le secteur de l'eau et 
de l'env ironnement dans le domaine public 
et para-public, à .un niveau direction, souhai
te part iciper à la réflex ion stratégique d'une 
grande en trep ri se ou avo ir en c harge la 
direction d'une PM E ou d'un cen tre de profit. 

1645 - X 31 ans, MBA INSEAD, ingénieur de 
I' Armement - exp. direction de projets " sys
tèmes électroniques", rech. poste de respon
sabilité marketing, commercia l ou stratégie 
dans groupe industriel environ nement inter
national. 

1647 - X 55 ans, anglais, expérience mana
ger confirmée mi lieu industriel et services, 
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expert en systèmes d' information, recherche 
direct ion opé rationnell e ou d i rect ion de 
grands projets. 

1650 - X79 - SU PELEC option té lécom, 8 ans 
expé ri ence chez les leaders mondia ux de 
l ' informatique et des télécommun ications 
(ingénieur développement, technico-com 
merc ia l, chef de produit), rec herche poste 
opérationnel dans grand groupe ou poste de 
direction dans fi.li ale. 

1651 - X70 civ il Pont, anglais courant, expé
rience d irection grands projets d' INGENIE
RIE,. de conception et de constru ct ion dans 
des grands groupes du BTP, en France et à 
l'étranger en milieu anglosaxon, rec herche 
responsabilité centre de profi t ou grands pro
jets, secteurs BTP ou connexes (ingéniéri e, 
matériaux ou entreprise). 

1659 - X 39 ans, ESPCI, ICG, anglais, exp. de 
responsabilité technique, R&D, acti vité com
merc iale France et export, déve loppement, 
marketing, stratégie, dans le domaine de la 
chimie fine, rech. poste de responsabil ité de 
préférence secteur chimie, rég ion parisienne. 

1661 - X67, PC7 1 civil - anglais pratiqué -
ex péri ence de manageme nt d e projets 
importants en ingén iéri e : informatique 
(sc ientifi que et ind ustr ielle), co nstruction 
(ouvrages exceptionnel s), recherche poste 
direction informatique ou projets informa
tiques , direction techniqu e ou projets en 
construct ion. 

1664 - X - TELECOM, 39 ans - spécia l isé 
secteur communica tion dans doma ine ban
ca i re - expé ri ence à l ' in ternationa l chez 
FRANCE TELECOM, recherche responsabi l i
té études stratégiques dans groupe industri el 
ou société de services . 

1665 - X 40 ans, anglais, expérience "direc
t ion cab in et et conseil en straté gie, 
rec herche poste de responsab i l ité dans 
banque d' investissement ou d'affa ires. 

1666 - X57 - anglais, italien - grande expé
rience de d irection sociétés industrielles, en 
France et à l 'étranger, recherche poste ou 
mission temporaire de direct ion générale en 
France ou éventuellement à l'étranger. 

1668 - X67 - actuaire de Paris - consultant 
indépend ant en sys tèmes d' information 
(schéma directeur, audit, architecture de sys
tème, ... ) secteur : assuran ce, banques finan
ce, recherche poste de direc tion informa
tique et organisation dans groupe du secteur 
tertiai re de préférence. 

1669 - X 32 ans - IGREF, expéri ence dans 
l'admini stration sur la stratégie industriell e et 
la rech erc he dans l 'ag ro- ali mentaire au 
ni vea u europée n, rech erche res ponsabilité 
département stratég ie-déve loppement dans 
secteur agro-a li menta ire ou con nexe. 

f NTRE PRISES 
Vous dés irez vend re, acheter, crée r une 
entrepri se ... 
Vous recherchez un partena ire. 
Le groupe X- ENTREPRENEUR peut vous 
aider. 
Il dispose d'opportunités, régu li èrement 
renouvelées, d 'entrepr ises à céder. 
Il opère en concertation avec les princ i
paux clubs de repreneurs d'affa ires : issus 
des grandes éco les (ESS EC, A et M, etc.) . 

Pour tous rense ignements, s'adresser à 
P. SCHRICKE (47), 

tél. : (1) 46.33.44.11, 
l' après-midi. 
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DEMANDES DE SITUATION 

505 - B. PUYBASSET (71 ) recom. vvt pour 
son dyn. et son éth. JF 30 a., dir. cab. mairie, 
rech. emp loi communicat. et rel. pub . Tél. 
Béatrice LAFABRIE: 40.28.93.99. 

506 - Fille cam. FORGERIT (58), 24 a., Ecole 
Supérieure de Communicat. ·d' Entreprise + 1 
année universit. et profession. à Miami, rech. 
poste ds rel. publiques ou presse. FRANCE 
ou ETRAN GER. Tél. : 45.48.41.91. 

507 - Fill e cam. LELAQUET (59), 24 a., DESS 
Gestion ds R.H . Dauphine, angl. , informa
tique. 2 a. expér. chargée de gestion du per
sonne I. Ch erch e po st e id entiqu e. Tél. : 
46.37 .23.88 soir. 

508 - DUPONT (3 1) recom. 1. BERTRAND, 
25 a., maîtri se Droit Affaires, niv. DEA Droit 
In ternat., 3 prem iers pri x Con se rva toire 
Musique. 48 bis rue St Maur - PARIS 11 e. 

DEMANDE DE LOCA T/ONS 

133 - Cam. (46) ch. loc. REG ION PARI SIEN
NE mais. calme, terrain, prox. gare SNCF ou 
RER. Tél.: 40.26.42.82 ou (16) 89.54.16.26. 

OFFRES DE LOCA T/ONS 

Paris/Ban 1 ieue 

B 62 - Elisabeth GLUCK, fi lle de ADAM (32) 
et b. -soeur de QU INCHON (63), loue bell e 
chbre dans pavillon avec jard. à CLAMART. 
Prière tél. au 46.44.74.79. 

B 63 - Epouse ca m. 34 loue appt : living, 
chbre, sdb, cuis. , 53 m2 dans le xve. Tél. : 
43.26.74.43. 

B 64 - 3 p . (70 m2) CO U RBEVOIE, quart. 
calme, ref. neuf f in 1991, cui s. équipée, 
meubl é ou non, b ien desserv i : 5mn gare 
Asni ères (trains réguliers vers St Lazare en 
1 Omn), 15 mn gare Bécon (train s réguli ers 
vers la Défense en 7 mn), 10 mn M 0 Pont de 
Leva l loi s, 5 m n bus 175 (La Défen se), ts 
commerces . 6 200 F ch. c . Pour 1 an (nov. 
92/nov. 93). Vincent RO GER (87) tél. dom . : 
41.16.01.13 . 

B 65 - VILLENNES-SUR-SEIN E (78) prox. ST
GERMAI N, sur terrain 1068 m2 jouxtant go lf, 
loue mais. F7 neuve cui s. aménagée. Tél. 
(16) 20.51.34.45. 

B 66 - Chbre meubl ée indép. tt dt, asc . 
PORTE MAILLOT PARIS. 2 000 F/ m. Tél. 
40.67.13.62 (h. repas). 

Province 

B 68 - TIG N ES cam. loue appt 6/7 pers., 
sol e il , pi ed pistes, ttes p ér. Té l. 
45.5 4.85.41. 

AUTRES ANNONCES 

Secrétariat de l 'A.X. 
5, rue Descartes, 75005 Paris. 

Tél. : (1) 46.33.74.25. 

Les annonces sont publiées à titre 
de service rendu aux camarades 

et n'engagent pas 
la responsabilité de !'A .X. 

Ne joignez pas de règlement 
à votre annonce. 

Une facture vous 
sera adressée dès sa parution. 

TARIFS 1993 : la ligne 
Demandes de situation : 40 F 
Offres d'emploi : 50 F 
Immobiliers : 70 F 
Divers : 80 F 

Les annonces à publier dans 
le n° de janvier 1993 

devront nous parvenir 
au plus tard 

le 7 décembre 1992. 

B 69 - TIGNES Noël et ttes pér . appt 4/ 6 
per s. Sud pi ed pistes , lave-v . Tél. : (16) 
78.87.07.41. 

B 70 - VALMOREL (73) cam. loue appt 8 lits, 
tt dt, sur pistes. Tél. : 45.20.10.54. 

B 71 - CHAMONIX loue gd appt 2 p. + cabi 
ne + 2 mezzanines, 8-10 pers., tt dt, MLV, 
MLL, té lé. , ca sier ski, empla ce m. pk g. 
Central ma is calme. De Noël à Paques. Tél. : 
46.33.56.05 - 20 h. 

B 72 - Cam. loue MERIBEL-MOTTARET 2 p. , 
4/5 pers., sud , tt dt, ttes pér. Té l. 
39.54.69.67. 

B 73 -ARCS 1800. Fill e cam. loue studio 4/5 
pers. baie. sud vue impr. , tt dt, lave-vai s. 
bar, - 35 % px station . Sa is. hiv./été. Tél. 
(16) 31 .23.05.82 ap. 20 hou 21 h de préf. 

B 74 - LA PLAGNE centre, appt 2 p. 6 li ts. 
Sud. Vac. Noël-Nouvel An et ttes pér. Tél. 
43.27.94.79. 

B 75 - VILLE N EU V E-L A -S A LLE (Se rr e
Ch evali er) cam. lo ue du 13 .02. 93 au 
13.03. 93 inclu s appt 3 p., 8 lits, 50 m 
remontées m éc . et comm erc es . Té l . 
39.50.38 .07. 

B 76 - ANTIBES appt 2/3 p. 82 m2, imm. 
récent, gd balcon d'a ngle avec vue sur la 
Bai e des Anges, calme, verdure. 4 210 F/ m. 
+ ch. 950 F mens. Tél. : 46.02.93.07. 

B 77 - AVORIAZ cam . loue 2 p. 4/5 pers., 
sol eil, sur pistes, ttes pér. Tél.: 39.64.16.14. 
B 78 - CANNES S/CROISETTE 2 p. 2/4 pers., 
sem. ou mois , vu e ex cept . Té l. : (16 ) 
78.87 .07.41. 

B 79 - A louer VALMOREL 2 p. + mezz + 
terrasse, 6 lits, pi ed pistes, prox. commerces . 
Tél.: 45 .74.86.1 6. 
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B 80 - SERRE-CHEVALIER 1400 Villeneuve
la-Sa l le ca m. loue ds rés id ., 1 OO m école ski · 
et télécabine, duplex 56 m2 séjour vue pano
ram ique sud-ouest sur Co l du Lautaret, (7 
pers.) séj ./2 chbres . Tél. (soir) : 40.54.96.64. 

B 81 - MERIBEL appt 9/ 10 pers. 110 m2, près 
Rd-Pt des Pi stes, école de ski , commerces. A 
la se m. jan v ., févr. , m ars , avri l. Tél. : 
45.25 .74.87 ou (16) 90.04.60.61 . 

VENTES D'APPARTEMENTS 

ET PROPRIETES 

Paris/banlieue 

V 307 - 92 BOULOGNE - lie St-Germain . 
b.-frère X 72, suite mutat., vd 3 p. neuf, 2° 
ét. Bord de Seine avec vue. Stand., ca lme, 
pro x commodités. Px 2 000 000 F net 
(notaire inclus) . Achèterait en contre-parti e 
ptt e surf. PARIS ou pro c he banli eue. 
Paiement comptant. . Tél. : Pari s 34.60 .92.81 
- prov. 92.04.04.92. 

V 308 - Vd appt 2 p. 45 m2. Imm . récent. 
PROX. BUTTE CHAUMONT. Balcon expos. 
sud, 2e ét. sur j ard. Etat neuf. Pkg, cave. 
820 000 F. Tél. : 4 7.4 1.59.64. 

V 309 - Cam. vd cause déménagement ds ptt 
imm. récenl PARIS Sèvres-Lecourbe beau 4p. 
92 m2, 2 sdb, gd pkg, verdure. Px 2 600 000 F. 
Bourrières tél. : 45.66.71.40. 

V 310 - VERSAILLES, r. Berthi er, 3/4 p., 80m2, 
balcon, asc. , faib les ch. Px 1 520 000 F ou 
1 65 0 000 F av ec box ferm é. Tél. 
39.02.31.1 2. 

V 311 - Cam. (8 9) vd r. de la Harpe, Q. 
LATI N, gd studio , 35 m 2, rénové, 1er ét. 
cour, kitch, sdb-wc, rgt, ca lme. Px 950 000 F. 
Tél. : 42 .71.48.62. 

V 312 _' URGE NT gd appt 96 m2 MON 
TREU IL 93, 2 mn M° Croix de Chavaux, 1er 
ét. , imm. p-d-t (rava lement en cours), asc., 
interphone, gardienn e, 4 p. : salon, sé j., 2 
c h ., sdb , w c , cave, pkg en locat. Px 
1 150 000. Tél. : 48.58.27.76 . 

V 313 - Vd SUCY-EN-BR IE 94 mais. 6/7 p. 
150 m2, sur terrain 350 m2. Combles et cuis. 
aménagées, cheminée, garage, cellier. Prox. 
éco les, commerces, parc, pisc. RER ligne A. 
1;450 million. Tél.: 45.90.66.66. 

V 314 - Cam. vd vi ll a 3 rnn RER PARC DE 
SCEAUX : 200 m2 habit., terrain 52 8 m2, séj. 
42 m2, 6 ch. , décorat. récente. 3 950 000 F. 
Tél . : 46.60.25.95 . 

Province 

V 315 - Vd vill a 1985 surf. H.O. nette 
220 m2. Ent. , séj . 60 m2, cuis. équipée, cel
lier, 3 ch ., 2 bains ; ss-sol 1 OO m2. Pise. 5 x 
11 m. Terrasses 137 m2. Terrain 5300 m2 
arboré, clos. A ST-CEZAIRE, 12 km Grasse, 
14 km du Lac St-Cass ien. Envir. tennis, équi -

...... ..,, 
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Autres annonces 

tat., vo il e, musique, échecs . Px 2 700 000 F. 
Tél. : (16) 93.60.27.86 . 

V 316 - Cam. vd VEN CE près centre appt 
2 p. tt dt, 3e der. ét. asc., vue splend. mer 
campagne montagne, 63 m2 + terr. 23 m2 + 
cu is. équ ipée + cave + 2 pkgs (1 co uvert). 
Expos. parfaite. Tél. : (16) 65 .44.11.78. 

V 318 - SERRE-CHEVALIER 1400 Vi lleneuve
la-Sa ll e à vdre ds Rés id. (p isc./se rv ices) 
1 OO m école de sk i et télécab ine, duplex 
56 m2 séj . vue panoramique sud -ouest sur 
Col du Lautaret, séj./2 ch./loggia/cave/cas ier 
à sk i/ cui s. équ ipée. Px 71 0 000 F. Tél. : 
40.54 .96 .64 soir. 

DIVERS 

455 - Fils LARQUETOUT (47), grapho logue, 
propose analyses trad it. ou pa r fax, pour 
recrut. ou à titre privé. Tarifs très avantageux. 
Tél. ' : (16) 50.60.07.87. 

456 - Exposition PEINTURE-SCULPTURE 
ART PROOFI NG GALLERY, tél. : 42.71.69.20 

14, rue du Bourg Tibourg, 75004 PARIS. 
. DECHEZLEPRETRE, peintre 

BRISKINE, sculpteur (ép . LANDILLON· x 51) 
du 27 octobre au 21 novembre 1992 

ouv.11 h/ 12h30 et 14h/ 19h 
fermé DIM. et LUNDI. 

457 - Robert ANSALDI (60) tient à informer 
très précisément les cama rades de ses activi
tés actu ell es de Con su ltant : 
1. Etudes et Consei ls en Lobbyi ng et Affa ires 
Européennes. 
2. Conse il en réo rien tati on d'acti v ités, en 
conduite du changement et en redynamisa
tion. 
3 . Conse il en O rgani sa ti on et Probl èmes 
Humains. 
Tél. : (1) 69.07 .62 .76 (domicile) -
(1) 40.55. 14.95 (secrétar iat parisien) -
FAX: (1) 40.55.13.1 9 . 

INDUSTRIELLES 

ET COMMERCIALES 

866 - Fils TUGAYE (48) ébéniste d'art effec
tue restauration et trav. ts styles s/plan. Cond. 
spéc. aux X et familles. Tél. : 43.79. 13.52. 

867 - Cam. DUBROM EL (5 4) recom. pour 
vos cadeaux d'affa ires : fin d'année ou opé
rai. po n ctuelle s, M ID UC I 6, a ll ée des 
C igog nes, 78 170 LA CE LL E-ST-CLOUD. 
Tél. : 30.82.74.24 - Fax : 30 .82.73 .55. 

868 - Créai. et réa li sa!. de j o urn ea ux 
internes, dépliants, mai 1 ings, annonces pres
se, etc. Studio de CREATI ON GRAPHIQUE, 
MARIE-ROSE ROTILY - tél. : 42.47.04 .99. 
(B.-soeur COMES X 54). 

ACHATS/VENTES DIVERS 

127 - Veuve cam. (20 S) vd parts va leurs 
Pierre cause succession. Tél.: 45.22.62.17. 

GÉRANCE 
DE PORTEFEUILLES 

H. ROGIER 
SA 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 

l~I Factofrance Heller 

N°l 
DE LJAFFACTURAGE 

Un ensemble 
d'outils de gestion 

Financement 
Garantie contre les impayés 

Recouvrement 
Gestion de comptes clients 

Affacturage à l'exportation et dans les DOM-TOM 
avec notre filiale COFACRÉDIT 

Tour Maine Montparnasse 75734 Paris Cedex 15 
Tél. : (1) 45.38.52.68 

LA JAUNE ET LA ROUGE, NOVEMBRE 1992 

-.,._ ____________________ ..,.. ___________________________ _ 



BOS SARD 
CONSULTANTS 

800 CONSULTANTS DANS 17 PAYS 

LEADER EUROPÉEN DU CONSEIL EN MANAGEMENT ET EN 

STRATÉGIE , NOUS AVONS DÉVELOPPÉ NOS COMPÉTENCES 

AUTOUR DE 4 DOMAINES MA.JEURS D 'EXPERTISE 

LA STRATÉGIE 

L 'ORGANISATION 

LE MANAGEMENT DES HOMMES 

LES SYSTEMES D'INFORMATION 

NOTRE AMBITION EST DE FAIRE BÉNÉFICIER LES 

ENTREPRISES DE NOTRE SAVOIR-FAIRE EN EUROPE ET 

DANS LE MONDE ENTIER. Nous SOMMES PRÉSENTS À: 

BARCELON E , BERLI N, BOSTON, BRUX ELLES, GôTEBORG , HELSINKI , 

LONDRE S, LUND , LYON, MADRID , M IL A N , MUNICH , ÜSLO, PARIS, 

R IGA, R OME , S AINT-PETERSBOURG, SINGAPOUR, STOCKHOLM , 

TALLIN, T OKYO, VARSOVIE, VILNIUS. 

BUREAU DE PARIS · 1 4 , RUE R OUGET DE LISLE - 92441 ISSY-LES·MOULINEAUX CEDEX 

T ELEPHONE (3 3 -1) 41 08 40 OO - FAX (33- 1) 41 08 47 96 



Quand performance 
• • • 

nme avec exigence 

~gïrs 

SUR LES 100 PREMIERES ENTREPRISES 

. INDUSTRIELLES FRANÇAISES 

97 ONT CHOISI DE COTISER POUR LEURS CADRES 

AU TAUX MAXIMUM 

* Le taux maximum de cotisation du régime 
de retraite des cadres est de 16X117 (taux d'appel des cotisations)= 18,72 % 

(dont 11,70 % à la charge de l'employeur et 7,02 % à la charge du salarié). 


	479-01
	479-02
	479-03

