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Epargne et retraite 

"Votre Compte AFER à Versements et Retraits Libres · 
vous avez la garantie 

que 100 % des bénéfices financiers vous reviennent" 

C 'est un signe: dans une période où chacun "fait attention'', le nombre des 
souscriptions à notre Compte à Versements et Retraits Libres augmente chaque jour. 
Le nombre de nos aqhérents dépasse maintenant 2 70. 000, tandis que 
l'ensemble de leur épargne gérée par l 'Afer s'élève à 48 milliards de francs. 
D'où vient cette çonfiance? 

320.000 311.885 F 

Depuis sa fondation en 1976, nous 
avons développé toute l'activité de 
l'Afer sur un principe simple: 

pour fructifier, apparaissent d'ail
leurs en pleine clarté: ce fonds est, 
en effet, exclusivement dévol u à 
l'épargne collectée par l'Afer. 

200.000 

179.701 F 

"L'épargne aux épargnants", appliqué, 
pour commencer, dans nos statuts. L'Afer redistrib ue intégra lement 

ces bénéfices à ses adhérents. 

100.000 '----'-------~----~---

GérardAthias, Président de l'AFER: 
"L'épargne aux épargnants". 

L' Afer est une association où les 
adhérents ont leurs propres représen
tants, adhérents comme eux. 

Ces représentants peuvent contrô
ler l' emploi des capitaux confiés et les 
résult a ts de la gestion financière, 
effectuée so us la re sponsabilité 
paritaire de l 'Afer et du Groupe 
Victoire/ Suez. 

Garanti: 100% des résultats 
de la gestion financière 

redistribués aux épargnants 

Les bénéfices financiers du fonds 
dans lequel les capitaux sont investis 

Cette garantie est d'autant plus 
intéressante que les résultats sont 
bons et réguliers. 

Comment y parvenons-nous depuis 
se ize ans? Bien sûr, votre contrat Afer 
vous place dans le cadre fiscal avanta
geux de l'assurance-vie. 

Mais il y a plus. 

En 1992: + 9,27 % net 

Concentrée depuis le début sur 
l'épargne et la retraite, l'Afer ne sup
porte aucune dépense non rentable 
qui alourdirait le prix de son activité . 

La gestion des investissements du 
fonds obligataire est confiée à un ges
tionnaire réputé: Victoire/Suez. 

Le rendement de ce fonds s'est 
élevé , en moyenne annuelle, à 10% 
depuis 1977. 

En 1992 l' Afer a réparti-p lus de 
3,8 milliards de francs à ses adhérents, 
soit en bénéfice net 9,27%, c'est-à-dire 
7,27 points au-dessus du taux d'infla
tion. Et ceci sans aucune retenue 
fiscale, ni même, dans la plupart des 
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1OO.000 F déposés en janvier 1982 font 31 l 885 F 
en janvier 199 3 . 

cas, de droits de success ion lors de la 
transmission. 

A la fin de chaque exercice, chacun 
des adhérents, compte tenu des verse
ments et des retraits (sans péna lisa
tion) dont la fréquence et le montant 
sont laissés à son entière liberté , voit 
son nouveau cumul de capitalisation 
définitivement comptabilisé et acquis. 

C'est l'effet cliquet qui garantit à 
son épargne de "fa ire boule de neige" . 

La totale garant ie financière du 
Groupe Victoire/Suez renforce enco
re la sécurité de nos adhérents. 

Et la perpétuation d'un serv ice tou
jours meilleur. 
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En couverture 
De gauche à droite : Emmanuel 
Fritsch (90), Vincent Ginabat (90) 
et Louis Caillard (89) sur la Pointe 
Margherita à 5 109 m au sommet 
du Ruwenzori. 
Photo © Xavier Britsch. 
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LES X ET L'ALPINISME 

LES MONTAGNES ont toujours 
exercé sur les hommes un 
attrait, une fascination 

même, tout en leur inspirant des 
sentiments de crainte et de mystè
re. Les divinités habitaie11t les 
cimes et en interdisaient l'accès. 

Depuis la première ascension 
en solitaire du Mont Sinaï par 
Moïse, il aura fallu attendre prati
quement le xxe siècle, et même la 
seconde moitié de ce siècle; pour 
voir les tabous tomber et les mon
tagnes envahies par les alpinistes, 
les randonneurs, les skieurs et. .. 
les touristes. Qui n'a pas essayé de 
dormir au refuge du Goûter, à près 
de 4 000 mètres, une nuit d'été 
pour préparer l'ascension du Mont
Blanc (par la voie normale) ne peut 
imaginer pareil entassement : 300 
personnes arrivant à se caser dans 
un emplacement prévu pour 80 ! 

Nous avons en effet assisté 
dans les dernières décennies à une 
accélération extraordinaire de la 
pratique des sports de montagne. 
La conquête de tous les sommets 
du moride est pratiquement (lche
vée, Pour retrouver l'attrait de la 
nouveauté, on tente des escalades 
très difficiles en solitaire, on pra
tique des "hivernales ", ou bien 
encore on enchaîne plusieurs som
mets dans la même journée. 

Et pourtant la conquête du pre
mier sommet de plus de 8 000 
mètres n'a été réalisée qu'en 1950, 
celle de l 'Annapuma où, aux côtés 
de Maurice Herzog, participait l'un 
de nos camarades, Jean Couzy 
(42). Jean Couzy, un des plus 
grands alpinistes mondiaux de 
cette époque, devait, en 1955, 

Jean-Pierre BOUYSSONNIE (39) 

vaincre le Makalu (8 470 mètres) 
en compagnie d'un autre camara
de, André Vialatte (36). 

De nombreux polytechniciens 
pratiquent activement l'alpinisme à 
des niveaux divers. Dans les 
Alpes, en empruntant une voie déjà 
faite, il n'est pas rare de découvrir 
qu'elle porte le nom d'un camara
de. Dans l 'Oisans, René Picard 
(18) a ainsi ouvert beaucoup de 
voies nouvelles ; Gérard Lefort 
(52) a aussi donné son nom à bien 
des passages ; Erik Decamp (72) 
est guide de haute montagne ... 

Souvent ce sont des mobiles 
scientifiques ou professionnels qui 
ont amené nos camarades à se 
mesurer avec les montagnes : gla
ciologie, recherches biologiques, 
mesures astrophysiques. Un bel 
exemple en est donné avec l'instal
lation du Laboratoire des rayons 
cosmiques par Louis Leprince
Ringuet (20 N) à l 'Aiguille du 
Midi, à côté du célèbre " Refuge 
des cosmiques ". Et · c'est comme 
géologue que Louis Neltner (21) a 
participé à la première expédition 
française au Karakoram en 1938. 

Le présent numéro de La Jaune 
et la Rouge, après avoir évoqué. 
l'exceptionnelle carrière sportive 
de Jean Couzy, présente divers 
aspects de la montagne : 
• l'évolution de l'alpinisme durant 
ces dernières années, avec Erik 
Decamp, 
• l'étude scientifique de la mon
tagne, avec Eric Brun, 
• la découverte avec " les X sur les 
montagnes de la Lune ", 
•la préparation d'une grande expé
dition avec Louis Le Pi vain,* 
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• la randonnée en montagne avec 
Jean Bass. 

Certes, il est -difficile de faire 
partager les joies profondes procu
rées par la fréquentation . des · cimes 
et la passion ainsi déchaînée : les 
longues marches d'approche avec 
les compagnons, la détente le soir 
au bivouac ou dans le refuge, la 
lente progression sur le glacier en 
assurant chaque pas, l'escalade de 
la paroi où la cordée doit être tota
lement solidaire, le bonheur enfin 
au retour où, les muscles endoloris, 
on se sent pleinement vivre. 

Les souvenirs de ces moments 
expliquent pourquoi de nombreux 
Parisiens se retrouvent le dimanche 
à Fontainebleau, qu'il pleuve ou 
qu'il vehte, pour" attaquer" les 
rochers. Il faut s'exercer, s'entraî
ner afin de pouvoir quelques 
semaines ou mois plus tard enta
mer une belle et longue course 
avec assez d'aisance pour en profi
ter totalement. 

Pour clore cette introduction, je 
voudrais saluer ce projet magni
fique : fêter le bicentenaire de 
l 'Ecole, l 'an prochain, au sommet 
du monde. Je souhaite vivement 
qu'il puisse se réaliser malgré 
toutes les difficultés que présente 
une telle expédition. Quel bel hom
mage serait ainsi rendu à la 
mémoire de Jean Couzy ! 

• 
* NDLR : Louis Le Pi vain , par ailleurs 

photographe de· talent et auteur de 1 ivres 

sur la montagne superbement illustrés, a 

bien voulu mettre sa photothèque à la dis

position de La jaune et la Rouge. Nous 

l'en remercions chaleureusement. 



Les X et la montagne 

JEAN COUZY : LE FEU SACRÉ 

Christine GROSJEAN 

On imagine mal aujourd'hui l'impact sur l'opinion provoquée par l'ascension réussie de 
l'Annapûrnâ en 1950, première expédition himalayenne française de l'après-guerre et c'est en véri
tables héros qu'avaient été fêtés à leur retour les membres de l'expédition. 

Parmi eux figurait notre camarade Jean Couzy (42) qui devait malheureusement disparaître tragi
quement huit années plus tard. 

On pouvait en effet lire dans le Journal officiel du 7 novembre 1958, au titre del' Education nationa
le , la citation à l'ordre de la Nation : 

" Jean Louis C ouzy, l'un des plus grands alpinistes français et mondiaux, personnalité exemplaire 
par sa valeur morale et son rayonnement intellectuel ... a enrichi le palmarès de l' alpinisme français 
d'ascensions les plus difficiles .. . a participé à la conquête de l' Annapûrnâ et à celle du Makâlu . 

Fidèle à sa vocation il a trouvé la mort dans l'ascension du pic de Bure le 2 novembre 1958 ". 
Toute la gent polytechnicienne des années 50 connaissait donc Jean Couzy et c'est à plusieurs 

reprises que le bulletin de . l' A.X. lui avait consacré ses pages. C'est ainsi que le n° 33 de septembre 
1951 avait publié la relation de la conquête de l' Annapûrnâ faite par Couzy lui-même au groupe X
Cheminots réuni pour l'entendre le 28 février de la même année. 

Par la suite le n° 61 du mai 1956 avait relaté de façon détaillée la conquête du Makâlu (8 481 m), 5e 
sommet himalayen après l' Everest (8 840 m), réalisée en commun par Couzy et André Vialatte (36). 

Nul n'apparaissait mieux placé que ce dernier, lui aussi un des meilleurs alpinistes de sa génération, 
pour témoigner ici sur son ami et partenaire de plusieurs ascensions. Malheureusement nous l'avons 
sollicité trop tard et il se trouvait empêché. C'est sur son conseil que nous avons contacté Agnès Couzy, 
sa fille, collaboratrice d' Alpirando. Cette revue internationale d'alpinisme avait publié. en 1987 un 
article consacré à la mémoire de son père sous la signature de sa rédactrice en chef Christine Grosjean. 
Nous remercions vivement cette dernière d'avoir bien voulu autoriser La Jaune et la Rouge à reproduire 
son excellente et fidèle évocation du grand alpiniste que fut Jean Couzy notre valeureux camarade pré
maturément arraché à sa famille et à l'alpinisme français. 

Alpiniste fervent et rigoureux, 
Jean Couzy a laissé une trace 
indélébile. Classique par son 
amateurisme et sa sobriété, 
moderne par son efficacité et 
sa minutie. La vraie classe. 

L E 2 NOVEMBRE 1958, en plei
ne lumière, une pierre brisait 
net la vie de Jean Couzy. 

Comme pour Herman Buhl dont la 
trace s'était arrêtée brutalement, 
comme pour Lionel Terray ou 
Louis Lachenal disparus contre 
toute logique, la mort figeait en 
destin une vie marquée par la fer
veur. Jean Couzy, foudroyé à 35 
ans , a laissé un souvenir sans 
ombres et sans ambiguïtés. Par 
l'envergure de ses actions en mon
tagne, par la pureté de sa passion, 
par son élégance physique et mora-

le. Héritier et novateur à la fois, 
classique sans conformisme, auda
cieux et prudent, tolérant et cen
seur, il incarne en un équilibre 
harmonieux des tendances conflic
tuelles. Homme de mesure et 
d'ordre par son milieu et sa posi
tion sociale, homme de raison par 
sa culture, il a en dix ans d' alpinis
me accumulé un palmarès étour
dissant et démesuré si l'on consi
dère qu'il a effectué toutes ses 
courses en week-end au départ de 
Paris ou pendant ses vacances. 
Jean Couzy incarne avec une clas
se raffinée une race en voie de dis
-pari ti on, celle des amateurs 
intègres, Janus organisé, orthodoxe 
à la ville, démiurge en montagne. 

Né à Neyrac dans le Lot-et
Garonne en 1923, Jean Couzy est 
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G.P. 

issu d'un milieu bourgeois bien 
enraciné. Son père travaille à la 
banque de France et il est l 'aîné de 
huit enfants. Très jeune, il montre 
un goût éclectique pour toutes 
sortes d ' activités physiques et à 15 
ans, à l'occasion d'un camp scout, 
découvre les Pyrénées. Dès qu'il 
peut, il y retourne, seul la plupart 
qu temps , et fait ainsi de nom
breuses petites courses à l 'insu de 
ses parents. Elève puis étudiant 
extrêmement brillant, il prépare 
Polytechnique à Toulouse, mais la 
guerre éclate. Un an de Chantiers 
de Jeunesse dans le massif du 
Mont-Blanc, puis six mois d 'armée 
d'occupation en Autriche, près de 
Kitzbühel, lui permettent de faire 
ses vrais débuts d 'alpiniste. Après 
la Libération il reprend ses études 
à l 'Ecole polytechnique de Paris 
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Jean Couzy. 

dont il sort bottier de l' Aéronau
tique : l'étudiant doué, " mince 
jeune homme, brûlant d'idéalisme, 
passionné aussi bien de jazz que de 
dessin " (Marcel Schatz) préférait 
en fait sa liberté à sa carrière. Il 
avait choisi sciemment son rang de 
sortie : "une après-midi d 'escalade 
à Fontainebleau vaut mieux que 
deux points de plus à mon oral". Il 
fréquentait en effet assidûment les 
rochers de Fontainebleau et du 
Saussois, se mêlant aux joyeux 
lurons de la bande du Club olym
pique de Billancourt, sa réserve et 
sa bonne éducation ne l'empêchant 
pas de nouer des amitiés solides 
avec des grimpeurs plus extravertis 
que lui. Toute sa vie il restera un 
fidèle adepte de l'escalade bleau
sarde ("j'aime suprêmement grim
per, et surtout en terrain difficile, 
comme d'autres aiment nager ou 
jouer au tennis : c'est tout ; cela ne 
se discute ni s'analyse "), terrain 

Les X et la montagne 

ARCHIVES COUZY 

d'entraînement incomparable pour 
entretenir une condition physique 
impeccable. 

En 1948 il se marie (avec une 
alpiniste) et entame rapidement sa 
carrière de père de famille (quatre 
enfants). Ingénieur de l 'Aéronauti
que, il entre au ministère de l 'Air : 
un choix délibéré. L'aviation est un 
secteur de pointe et la fonction 
publique permet plus de disponibi
lité que le privé. En rien carriériste~ 
sécurisé sur le plan affectif et pro
fessionnel, Jean Couzy va pouvoir 
donner libre court à des forces plus 
brûlantes, plus instinctives. Sa vie 
va se construire en un crescendo 
flamboyant: après l'apprentissage, 
la confirmation, puis la création et 
l'incandescence d'une mort éclair. 

Sa lucidité et l'intensité de sa 
passion de la montagne se vérifient 
dans le choix de ses courses : au 
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début il a plus cherché à s'identi
fier à l'histoire de l'alpinisme, en 
répétant les grandes voies de Willo 
Welzenbach, qu'à innover à tout 
prix. Curieusement, Welzenbach et 
lui ont de nombreux points com
muns : comme Couzy l'alpiniste 
munichois était ingénieur et a fait 
toutes ses courses (1 000 ascen
sions en quatorze ans, les plus 
belles faces du nord des Alpes) 
durant les week-ends; comme lui 
il est mort à 35 ans, mais après une 
longue agonie sur les pentes du 
Nânga Parbat (expédition alleman
de de 1934). Couzy cherchait ses 
limites à travers une recherche 
d'esthétique et de difficultés mais 
ne courait pas après la gloire ou les 
honneurs. Il n ' avait pas la vanité 
de vouloir être " le premier " et il a 
fallu la fougue d'un Desmaison 
pour concrétiser un goût intellec
tuel pour la compétition. Aisément 
silencieux, il méditait longuement 
ses projets , offrant l'image d'un 
"rêveur distrait ", concluait par 
des passages à l ' acte impeccables, 
ne laissait aucune place au doute et 
à l'improvisation. Avant de partir, 
il préparait soigneusement son 
matériel ; au retour il ·notait dans 
ses carnets, avec une précision de 
scientifique, tous les détails de 
l'ascension et les horaires à la 
minute près. Il pouvait après une 
longueur en décrire chaque geste et 
les rodomontades imprécises de 
certains alpinistes l'exaspéraient. 
Pour lui la cotation d'un passage 
était chose sérieuse et son respect 
de l'objectivité et del 'histoire alpi
ne l'ont amené à s ' occuper de la 
chronique alpine dans la revue du 
Club alpin. A Lucien Devies, le 
grand manitou du CAF et de la 
fédération, qui voyait en lui un 
successeur, il eut ce cri du cœur : 
" laissez-moi faire encore un peu 
de montagne active avant de passer 
à la montagne administrative ! ". 

Ce pur amateur était si fort et si 
boulimique de partir qu ' il eut toute 
sa vie un problème de partenaire. 
Au début il fit une cordée avec 
Marcel Schatz, excellent alpiniste 
parisien. Ensemble ils firent de 



grandes courses et c'est ensemble 
qu'ils furent sélectionnés pour 
l 'Annapûrnâ, première expédition 
française en Himâlaya après la 
guerre. Un départ " aux Iles "ines
péré, une première confrontation 
inconfortable avec la haute altitude 
(Couzy était mal acclimaté), un 
contrat rempli (ce sont Couzy et 
Schatz qui trouvèrent le fameux 
passage du 27 avril ouvrant l'accès 
au bassin de l' Annapûrnâ), et un 
retour dramatique du fait de l 'état 
de Maurice Herzog et Louis 
Lachenal. 

Au retour la ronde recommence : 
Paris en semaine, Fontainebleau, 
les Alpes ou les Pyrénées le week
end, en train ou aux commandes 
d'un petit avion . Il répète les 
grands itinéraires (éperon Walker 
aux Grandes Jorasses, voie Devies
Gervasutti à l 'Ailefroide, face est 
du Grand Capucin, face nord du 
Nesthorn, etc.) . Curieux de grim
per partout, il est le premier 
Français à affronter les grandes 
voies cotées des Dolomites 
(deuxième ascension de la voie 
Solda au Sassolungo, troisième de 
celle de La Marmolada , voie 
Cassin à la Cima Ouest. . . ) . Il 
s ' intéresse à tout, glace, rocher, 
Alpes, Préalpes (il est un des pre
miers à ouvrir des voies difficiles 
dans le Vercors). Il lui arrive 
d 'ouvrir de grands itinéraires, ainsi 
sur l'éperon nord-ouest des Droites 
en 1952 avec Roger Salson, mais 
cette voie " sans mystère " où à 
aucun moment il n'eut de doute sur 
l'issue de la course et où il pouvait 
"évaluer assez exactement la diffi
culté des passages suivants " ne le 
satisfit pas : " notre état d'esprit 
était à peu près le même que si 
nous avions fait la 17e ascension, 
note technique à la main . . . " . 

Après le mariage de Schatz qui 
mit fin à sa carrière d'alpiniste , 
Jean Couz y attendra plusieurs 
annéès avant de retrouver un parte
naire de son acabit. Entre temps, il 
refuse la direction de la première 
centrale nucléaire française à 
Chinon : c'est trop loin des Alpes. 

Les X et la montagne 

Jean Couzy, Makâlu, 1955. 

A l'automne 1954, après avoir mis 
au point les inhalateurs d 'oxygène, 
il participe à l'expédition de recon
naissance au Makâlu (Népal) diri
gée par Jean Franco, Lionel Terray 
et Couzy, " ulcérés de quitter 
l'Himâlaya une deuxième fois sans 
avoir pu réussir un grand sommet", 
déc ident de tenter le Chomo 
Lonzo, sommet voisin de 7 800 m. 
Malgré une température de -35° et 
un vent de 150 km/h " malgré mon 
manque total d ' enthousiasme, le 
dynamisme de Couzy finit par 
triompher. .. Cette journée mar
quée de son inflexible volontée est 
l'une des plus dures et des plus 
intenses que j'aie jamais vécues . 
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ARCHIVES COUZY 

Aujourd 'hui penché sur le papier 
en évoquant son souvenir, elle me 
paraît l ' une des plus belles". 
(Lionel Terray, Les conquérants de 
l'inutile). 

Quelques mois plus tard, point 
d'orgue d ' une deuxième expédi
tion " où en fait il ne s'est rien 
passé ", selon la conclusion d'un 
journaliste, Terry et Couzy fou 
laient ensemble le sommet de 
Makâlu (8 481 m) : " sur ces hauts 
lieux du monde j'ai compris que 
Jean Couz y était un héros de 
l'inutile qui avait enfin trouvé un 
champ d'action à sa mesure " 
(Terray, op. cit.) . 
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Peu avant cette deuxième expé
dition au Makâlu il fait la connais
sance à Fontainebleau d'un jeune 
et fougueux grimpeur de 25 ans, 
originaire comme lui du Sud-Ouest 
et encore peu connu , René 
Desmaison, et lui donne rendez
vous à son retour pour gravir la 
face ouest du Dru. Cette rencontre 
allait être décisive pour l 'évolution 
de Jean Couzy : il trouvait enfin un 
partenaire et un complice, " ro
chassier de grande classe, monta
gnard averti, fort comme un turc ". 
Le compagnon idéal pour passer la 
vitesse supérieure. Couzy, qui à 
cette époque, envisageait vague
ment de raccrocher, perçoit vite 
qu'il a trouvé son complément : 
son expérience, sa totale maîtrise 
vont être dynamisées par l 'enthou
siasme d'un jeune homme qui" en 
veut " . Desmaison, qui n ' avait 
alors qu'une petite liste de courses, 
découvre de son côté un maître qui 
lui ouvre la porte de l' alpinisme de 
pointe : " il m'a permis d'élever 
mon niveau à tous les points de 
vue. Son regard d' intellectuel m'a 
enrichi : on parlait de tout et pas 
seulement de montagne. Il était 
très ouvert et j'aimais bien sa 
double personnalité, il avait un lan
gage différent en montagne et à 
Paris. Il m'a permis de me décou
vrir". 

En juillet 1955, en réussissant 
la quatrième ascension de la face 
ouest du Dru, chacun ayant pu 
prendre la mesure de l'autre, est 
née une cordée exemplaire qui se 
brisera quatre ans plus tard à la 
mort de Couzy. Entre-temps ils 
accumuleront, sans incidents , les 
premières , accélérant l'évolution 
de l'apinisme. Quatre ans qui son
nent comme une apothéose. 

Jean Couzy, jusque-là, avai t 
préféré se plonger dans l'ambiance 
des grandes voies plutôt que de se 
compromettre dans des premières 
médiocres. Il cherchait " le mystè
re, l'esthétique, l'ampleur et la dif
ficulté " et appréciait " le léger 
parfum d'aventure qu ' apportent les 
grandes courses ". Mais à plus de 

~~--------------------------------------,_,, ____ _.. ................... ,_,,..,.. ____ ..................................... _. 



30 ans, il avait écumé les Alpes et 
ne pouvait plus se contenter d'être 
un héritier. Par la force des choses 
et sous l'impulsion de Desmaison, 
il fut amené à sortir de sa coquille. 
Il n'avait , à son niveau, plus 
d'autre alternative. " Sans doute 
l'alpinisme n'est qu'un jeu, et 
comme tel on peut en modifier les 
règles latentes .,,_ Et pour éprouver 
une fois de plus " ce léger parfum 
d'aventure ", Couzy en arrive à 
sortir de sa réserve, et à chasser la 
première dans des Alpes " qui 
s'épuisent, qu'on le veuille ou 
non". 

Leur choix se porte tout 
d ' abord sur l'arête nord de 
l'aiguille de Peuterey : " une arête 
principale, non encore gravie, d'un 
grand et beau sommet". Son puris
me peut donc s'en accommoder, 
d'autant plus que Guido Magnone, 
pendant l'expédition au Makâlu, 
avait surenchéri : " ça a bien plus 
sale gueule que la face ouest du 
Dru ". Fin juillet 1956, en deux 
bivouacs et au prix d' artifices peu 
courants comme des couplages de 
coins de bois, ils réussissent cette 
escalade " difficile , mais 
classique". Leur forme est parfai
te, leur confiance réciproque totale. 
Quelques jours plus tard, ils par
tent pour l'Olan (3 563 m), un des 
plus beaux sommets de l'Oisans 
dont la face nord-ouest offre un 
beau problème à résoudre . En 
1934, Lucien Devies et Giusto 
Gervasutti avaient ouvert l'itinérai
re de l'éperon de droite qui était 
avec la face nord de l' Ailefroide 
qu'ils feront un an plus tard, la 
course la plus ardue de l 'époque. Il 
restait à tracer une voie directe 
accédant au sommet nord. En 
1950, Couzy et Schatz avaient 
effectué une reconnaissance mais 
les surplombs de la partie médiane 
les avaient découragés. Cette fois 
ci, la fougue de Desmaison et la 
maîtrise de Couzy leur permettent 
de réussir après deux bivouacs ce 
très grand itinéraire. 

La machine est lancée : ils peu
vent tout envisager. L'hiver sui-

Les X et la montagne 

vant, après un entraînement inten
~if à Fontainebleau, ils réussissent 
la face ouest du Dru : jamais une 
voie aussi difficile n'avait été faite 
en hiver. Deuxième innovation : ils 
redescendent toute la face en rap
pel. Ce n 'était pas la première fois 
que · Couzy abordait l'alpinisme 
hivernal. En mars 1953 avec André 
Vialatte, il avait fait une tentative à 
la face est du Grand Capucin mais 
avait dû renoncer au deuxième jour 
à cause d'un début de tempête. 
L'hiver suivant il gravissait l'arête 
sud-est du pic Gaspard et en 1956 
il faisait avec Vialatte, dans la 
journée, l'hivernale de l'itinéraire 
de la Brenva au Mont-Blanc. Par 
tempérament peu enclin à l 'hyper
bole, Couzy considérait " qu'il 
avait joué gagnant ". Par contre on 
ne peut en dire autant de la face 
ouest du Dru en hiver : c'est un 
réel exploit qui fera date, inaugu
rant l ' ère nouvelle des grandes 
courses hivernales. Le destin ne 
permettra pas à Jean Couzy 
d'explorer ce nouveau terrain de 
jeu où Desmaison s'illustrera si 
souvent par la suite. 

L' été suivant il fait découvrir 
les Dolomites à René Desmaison 
et avant la fin des vacances, les 
deux hommes ont encore le temps 
d'ouvrir une voie directe à la poin
te Bich dans la face ouest de 
l'aiguille de Peuterey. Un nouveau 
succès qui les comble : le soir au 
bivouac " nous échafaudons telle
ment de projets que nous finissons 
par en rire. Il nous faudrait au 
moins trois vies pour les réaliser ". 
(René Desmaison). 

Paris à nouveau, le quotidien 
d'une vie familiale harmonieuse. 
Couzy participe à la vie du GHM 
(Groupe de haute montagne) , 
entretient de multiples correspon
dances avec des alpinistes du 
monde entier (il maîtrise l' alle
mand, l'anglais et l'italien), envi
sage parfois de s'impliquer plus 
radicalement sur le plan profes
sionnel en allant dans le privé. "Le 
goût de vivre, un appétit formi 
dable pour faire des choses. Il 
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allait à 1 OO à l 'heure, que ce soit 
pour voir un film, une pièce de 
théâtre, des gens, jouer au bridge, 
enchaîner des circuits à 
Fontainebleau ou partir en mon
tagne". (Lise Couzy). 

L'été à peine entamé, il est à 
nouveau dans les Dolomites avec 
Desmaison qui y a pris goût. Ils 
font la troisième ascension de la 
Directe allemande (Brandler
Hasse) de la face nord de la Cima 
Grande et caressent un grand pro
jet, une directe audacieuse (c'est la 
grande époque de l 'escalade artifi
cielle) à la face nord de la Cima 
Ouest. Cette voie sera finalement 
tracée par Desmaison et Pierre 
Mazeaud en 1959 qui la dédieront 
à Couzy. 

Début août, ils sont à nouveau 
dans le massif du Mont-Blanc pour 
ouvrir un nouvel itinéraire sur 
l'éperon Margarita d'une des plus 
glorieuses faces des Alpes , les 
Grandes Jorasses. Encore un projet 
bien conçu, minutieusement prépa
ré, et rondement mené. La nuit, en 
paroi, éclairés par le clair de lune, 
" intégrés au décor, nous devenons 
une infime partie de la nature. 
Cette nuit , nous ne la subissons 
pas ; nous en vivons chaque secon
de ; nous participons à son lent 
écoulement ". (René Desmaison). 
Plus tard sur le glacier, ils se 
décordent. C 'est là au pied de la 
grande paroi des Jorasses, que 
devait se rompre à jamais leur for
midable cordée. 

Le 2 novembre 1958, sur le ver
sant sud-ouest de la Crête des 
Bergers dans le Dévoluy, Jean 
Puiseux et Jean Couzy ouvrent la 
voie. Le rocher n'est pas très bon 
mais ils ont surmonté les princi
pales difficultés. Couzy est au 
relais et assure Puiseux qui le 
rejoint. Il est à deux mètres de lui. 
Il entend " attention ! ", puis un 
choc sourd, mais ne voit passer 
aucune pierre. Sans un cri, en une 
fraction de seconde, Couzy, l 'alpi
niste pur, est mort en pleine· gloire . 
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Erik Decamp (72), docteur de troisième cycle en mathématiques est ingénieur conseil (SIRET) 
ayant à son actif de nombrf!uses références d'études et recherche en intelligence artificielle, neuro
informatique, technologies multimedia ... ainsi qu' études et prestations de formation dans le domaine 
des activités sportives, de la sécurité et du tourisme liés à la montagne. 

Passionné d'alpinisme comme son cocon Louis Le Pivain, il y consacre la moitié de son temps à la 
fois en amateur et en professionnel en sa qualité de " guide de haute montagne ", activité qu'est 
venue couronner en juillet 1991 une médaille d'or de la Jeunesse et des Sports. 

Professeur d'alpinisme à l' Ecole nationale de ski et d'alpinisme de Chamonix de 1979 à 1983 (où 
il continue à faire des interventions), Erik Decamp, outre sa longue pratique des sommets alpins (telle 
la face nord de l' Eiger en 1992) a participé depuis 1982 à de multiples ascensions himalayennes, 
comme la face nord du Jannu avec Pierre Béghin (malheureusement disparu en 1992) et !'Everest: 
tentative en 1989 sur l'éperon nord, responsabilité del' expédition Marc Batard en 1990. 

Erik Decamp a bien voulu faire part à nos lecteurs de façon substantielle de son incomparable 
expérience professionnelle de la haute montagne. 

Qu'il en soit ici très chaleureusement remercié. 
G.P. 

ENJEUX ET PRATIQUES 
DE L'ALPINISME MODERNE 

L ES CONQUÉRANTS DEL' INUTILE : 

ce titre de l'autobiographie 
de Lionel Terray est devenu 

la dénomination qui à elle seule 
résume encore le mieux l'image de 
l'alpinisme dans le grand public, 
avec ce qu'elle comporte de positif 
- la conquête, le désintéressement, 
le courage - et d 'essentiellement 
marginal : l'inutilité. Et c'est cette 
image qui, tantôt en positif tantôt 
en négatif, vient qualifier les évé
nements qui ponctuent les saisons : 
exploits, avalanches, accidents. 
Centrée autour de ces faits specta
culaires, la place de l ' alpinisme 
dans la presse écrite et audiovisuel
le reste bien délimitée : parmi les 
hebdomadaires seul Paris Match a 
une longue tradition de reportages 
sur les ascensions, VSD et le 
Figaro Magazine s'y intéressant 
depuis une période plus récente ; 
quasiment seul parmi les quoti
diens nationaux, Libération publie 
quelquefois des articles qui vont 
vraiment plus loin que le commen
taire de la dépêche d'agence ; Le 
Monde reste la plupart du temps 

Erik DECAMP (72) 

assez discret ; enfin on connaît 
l'émis.sion "Montagne" de FR3 et 
les apparitions du sujet dans les 
magazines d'aventure comme 
" U shuaïa ". La presse spécialisée, 
devenue un des principaux indica
teurs sur l'évolution des pratiques, 
se résume à trois titres qui sont, par 
ordre chronologique, Alpinisme et 
Randonnée, Montagnes Magazine, 
et Vertical. Avec des tirages de 
l'ordre de 20 000 à 25 000 exem
plaires, ces mensuels se partagent 
en fait un lectorat estimé à 60 000 
personnes. 

Mais, avec ses 35 000 abonnés, 
la revue du Club alpin français, La 
Montagne et Alpinisme, reste très 
représentative de l'activité et sou
tient la comparaison avec les 
revues à caractère commercial. 

Cette brève photographie 
montre, s'il en était besoin, que 
l'alpinisme est très loin de 
connaître l'audience et la populari
té des sports de compétition ou 
même d'une des activités qui peut 
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le mieux lui être comparée : la 
navigation en haute mer. La raison 
la plus évidente est sans doute 
l'absence de compétition chrono
métrée, mais aussi la difficulté à 
suivre en direct le déroulement 
d'une ascension et à comparer des 
exploits entre eux. Une autre rai
son, sans doute plus profonde, est 
la conscience plus ou moins claire -
parmi les médias et chez les éven
tuels sponsors - du degré de risque 
impliqué par les réalisations de 
haut niveau dans les Alpes et en 
Himalaya : le spectre de l'accident 
est toujours présent et fait de l'alpi
nisme une activité dont il est diffi
cile de parler autrement qu'en 
" tout ou rien ", en constatant la 
réussite ou l'échec final. Pourtant, 
même s'il est difficile d'évoquer à 
propos de l'alpinisme des enjeux en 
termes d'argent ou d'audimat, 
force est de constater l'impact que 
la haute montagne et ses explora
teurs continuent d'avoir, tant il est 
vrai que les mythes qu'elle 
accueille (l'altitude, l'ascension, 
l'épreuve, ... ) trouvent leur origine 
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Derrière les drapeaux de prières qui ornent le stûpa de Bodnath, le monastère 
bouddhique Dargye-ling a fière allure. 

aux origines de l'homme et perdu
rent par delà les modes. 

La diversification 
des pratiques de loisirs 
en montagne 

On peut faire remonter au x1xe 
siècle les débuts du tourisme en 
montagne, et le thermalisme le dis
putait alors aux événements de la 
vie mondaine. Le tourisme est, on 
l'a un peu oublié, un mot en -isme, 
quelque chose comme l 'art de faire 
un tour et, à cette époque, " être " 
en montagne constituait déjà une 
sorte d'exploit, sans même parler 
de s 'y promener ou d'affronter la 
rudesse du climat. Mais déjà, sous 
l'impulsion de quelques aristocrates 
anglais mûrs pour l'inutilité du 
sport et formés à l'esprit de décou
verte, la montagne est devenue ter
rain de jeu et de conquête : conquê
te des sommets du monde entier, 
jeu de la difficulté gratuitement 
recherchée. Progressivement, on 
recherche en montagne - en moyen
ne altitude - des conditions clima
tiques que l'on dit " bonnes pour la 
santé ", l 'occasion de randonnées 
dans des paysages uniques ; la 
" haute montagne ", elle, devient un 
lieu privilégié pour se mesurer dans 

cette activité vaine et pourtant res
pectée qu'est l'alpinisme. 

Au tournant du siècle se déve
loppe l'alpinisme " sans guide " 
dans lequel on n'a plus recours aux 
services des autochtones, et se des
sine le clivage encore sensible 
entre amateurs et professionnels. 
Dans les années 20 l'élite de l'alpi
nisme amateur français, avec les 
Henry de Ségogne et Tom de 
Lépiney, crée le Groupe de haute 
montagne dont la publication arbo
re aujo.urd'hui encore la devise : 
" Maintien de là tradition, mémoire 
des choses ". 

La naissance du ski, puis l'évo
lution générale liée aux congés 
payés et à la démocratisation des 
loisirs sportifs, font bien sûr évo
luer quantitativement la fréquenta
tion de la montagne, mais les acti
vités d'été restent tournées vers la 
randonnée, alors que l'alpinisme, 
lui, ne concerne qu'une frange très 
privilégiée de la société française, 
aristocratie et haute bourgeoisie. La 
situation n'évoluera que très lente
ment dans ce milieu conservateur 
et c'est avec les exploits divers de 
la célèbre cordée Paragot
Bérardini, tous deux employés, que 
sera rendue manifeste dans les 
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années 50 l ' entrée des classes 
moyennes dans le monde de l'alpi
nisme sportif. Parallèlement se 
développait l'activité de clubs tels 
que la FSGT (Fédération sportive 
et gymnique du travail), qui vien
nent bousculer les habitudes liées à 
la toute puissance du très bourgeois 
Club alpin français. 

C'est aussi à la faveur de cette 
évolution qu'a été vraiment valori
sée la pratique dans ces lieux plus 
accessibles que sont les rochers de 
Fontainebleau ou les falaises 
proches de la région parisienne ou 
des grandes villes, même si les 
exploits des grimpeurs parisiens 
dans les Alpes montraient déjà 
depuis les année 30 avec Pierre 
Allain la qualité de l'entraînement 
que l'on y pratiquait. Le mouve
ment atteignait dans les années 
soixante une dimension nouvelle 
qui allait s'amplifier jusqu'au 
divorce actuel entre alpinisme et 
escalade, activité dont le nombre 
de pratiquants a augmenté de 
manière très spectaculaire ces der
nières années avec la multiplication 
des sites naturels et des structures 
artificielles d'escalade : une enquê
te récente évalue à 250 000 le 
nombre de pratiquants réguliers ou 
occasionnels de l'escalade. 

L'alpinisme, lui, est aujourd'hui 
encore un sport " réservé " : ceci 
s'explique bien sûr par le fait qu'il 
reste une activité assez coûteuse 
par le matériel nécessaire, mais 
aussi parce qu'il s'agit d'une disci
pline exigeante qui requiert même 
pour un amateur une bonne dispo
nibilité en temps ; enfin, et ce n'est 
sans doute pas le moindre, les dis
positions qui conduisent quelqu 'un 
à pratiquer de manière significative 
l'alpinisme trouvent plus facile
ment à éclore dans un milieu cultu
rellement privilégié. Ce triple critè
re loisir-argent-culture a d'ailleurs 
été mis en évidence lors d'une 
enquête effectuée il y a une dizaine 
d'années par le Service d'étude et 
d'aménagement touristique de la 
montagne et le CEMAGREF de 
Grenoble; 
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L'alpinisme d'aujourd'hui reste 
héritier d'une tradition qui en fait 
une activité essentiellement liée à 
un milieu naturel, la montagne, 
comme en témoignait encore 
récemment la dénomination de la 
fédération qui regroupait les diffé
rents clubs : elle ne s'appelait pas 
Fédération française de l'alpinisme 
mais Fédération française de la 
montagne. Pourtant les choses ont 
évolué durant les vingt dernières 
années, au point que la fédération 
n'a eu d'autre issùe que de changer 
de nom en 1985 pour ne pas éclater 
définitivement : elle est devenue 
Fédération française de la mon
tagne et de l'escalade (FFME) et 
comptait environ 200 000 adhé
rents en 1988. 

Ce changement est significatif 
d'une rupture dont les développe
ments se poursuivent aujourd'hui : 
l'escalade, auparavant subordonnée 
à l'alpinisme, acquiert son autono
mie et peut se pratiquer ailleurs 
qu'en montagne, et la montagne 
devient le terrain de nouvelles acti
vités : parapente, vélo tout terrain, 
descentes de canyon, escalade de 
cascades de glace, qui s'ajoutent à 
la panoplie des sports de glisse que 
connaît la montagne d'hiver. 

·Escalade, alpinisme 
et sports de glisse 

Parallèlement à l'évolution que 
nous venons de retracer très briève
ment, il en est une autre qui a 
accompagné l'émergence des 
modèles culturels qui se sont succé
dé depuis les années 60. Elle est 
illustrée à la fois par l'évolution des 
discours, des images et des gestes 
de l'alpinisme, et au$si par les rap
ports avec les sports de glisse. 

Une fois lancé par les premiers 
découvreurs anglais, l'alpinisme 
s'est développé sur le continent 
dans une relative indifférence au 
monde anglo-saxon, naturellement 
défavorisé par l'absence de grandes 
montagnes. Les pays alpins ont fait 
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Cette petite pagode à deux_ toits sert 
aux dévotions des hindouistes venùs se 
recueillir à Pashupatinath. 

pratique de l 'alpinisme dans la pre
mière moitié du xxe siècle : les 
Italiens ont acquis dès les années 
30 une grande technicité en escala
de rocheuse grâce au terrain extra
ordinaire des Dolomites, les 
Allemands et Autrichiens se sont 
concentrés sur les " derniers pro
blèmes " des grands monstres des 
Alpes - dont la face nord de l'Eiger 
fut l'emblème - , alors qu'en France 
apparaissaient quelques brillantes 

individualités qui font aujourd'hui 
encore référence. 

Pendant ce temps, les Britan
niques, ne se départissant pas de 
leur tradition d'explorateurs, pre
naient de l'avance dans la décou
verte des montagnes du monde, 
bénéficiant de la position de 
l'Empire en Asie centrale et dans 
les pays himalayens, et des soucis 
stratégiques dans ces régions. Sur 
les rochers de l'île se développait 
en même temps une pratique spéci
fique de l'escalade rocheuse, où 
l'étroitesse du terrain de jeu favori
sa l'apparition des règles de l 'esca-

. lade dite" libre", où il convient de 
n ' utiliser que les aspérités du 
rocher pour monter, en s'interdisant 
l'aide des pitons en progression 
comme les continentaux avaient 
pris l'habitude de le faire en escala
de artificielle pour gravir des murs 
réputés infranchissables. Les 
Britanniques furent aussi les pré
curseurs de moyens d' assurage ne 
détruisant pas -le rocher : des bou
lons coincés dans les fissures préfi
guraient les actuels " coinceurs ". 

Aux Etats-Unis, c'est dès la fin 
du x1xe siècle que John Muir énon
çait les principes de protection des 
espaces naturels concrétisés par les 
grands parcs, et cette éthique allait 
imprégner dès ses débuts la pra-

évoluer chacun à leur manière la Un yack chargé de bidons contenant matériel et nourriture. 
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tique de l'alpinisme, venue plus 
tardivement que dans les Alpes. 

En Europe, toute cette période est 
marquée par le fait que les succès 
des alpinistes sont essentiellement 
au service de la gloire des nations : 
le Club alpin français a pour devise 
" Pour la Patrie, par la montagne '', 
le Führer accueille en héros les pre
miers vainqueurs de la face nord de 
l'Eiger conduits par Ander! 
Heckmair, alors que-les premières 
explorations himalayennes se font 
bien souvent dans le cadre de mis
sions militaires ou diplomatiques. 
Le discours sur l'alpinisme est 
essentiellement constitué de termes 
guerriers et animé par les valeurs 
de l'affrontement, de la souffrance 
rédemptrice et du dépassement de 
soi pour une cause supérieure : on 
fait l'assaut ou l'attaque d'un som
met - c'est encore mieux s'il est 
vierge ou inviolé - et la montagne 
d'ailleurs se défend bien. 

Puis est venue, explosant dans 
une Amérique déchirée par la guer
re du Vietnam, la vague culturelle 
d'une jeunesse lassée des fastes de 
la croissance et sceptique devant 
l'American way of life . Paris 
Match avait vu en 1966 que 
quelque chose allait changer dans 
le monde de l ' alpinisme, lorsque 
l 'Américain Gary Hemming se dis-

Porteurs népalais. 

tingua avec René Desmaison lors 
du fameux sauvetage des Drus, si 
controversé : ce beatnik qui s'était 
illustré par son héroïsme et son 
dévouement lors de ce sauvetage 
vivait sa passion comme une 
recherche personnelle qui n'avait 
que faire de représenter une patrie 
ou une idéologie et se distinguait 
rien que par son allure de la sil
houette traditionnelle de l'alpiniste. 

Ailleurs, en Californie, se déve
loppa dans les années 70 une mys
tique du corps , une recherche du 

Des drapeaux de prières flottent sur les éboulis qui dominent le camp de base 
avancé (5 570 m). Au fond la brume commence à envahir le glacier Rongbuk. 
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plaisir incarnée par les Beach boys 
dont l'ambition était de vivre l'ins
tant, le soleil, l'eau. Le surf en était 
un symbole, avec la jouissance 
évanescente de la glisse ; une nou
velle conception de la glisse voyait 
le jour dans les neiges de l'Utah et 
du Colorado et atteignait grâce à 
quelques " médiateurs " les neiges 
des Alpes françaises : la pente, la 
vitesse vécue comme une extase, 
l'impression de portance quand on 
se laisse aller sur la neige poudreu
se. Le champion français François 
Bonlieu avait été avec quelques 
années d'avance le visionnaire de 
ces nouvelles formes .de glisse. 

Les milieux du ski et de l' alpi
nisme ont évidemment entre eux 
des liens étroits dus à la fréquenta
tion de la montagne d ' hiver, et 
après qu'un vent de fronde eut 
commencé à souffler sur les 
milieux de la montagne comme sur 
la société entière, on a cherché 
dans l'escalade une dimension de 
plaisir qui ne pouvait qu'être lais
sée au second plan dans l'affronte
ment avec la montagne. Alors 
qu'en alpinisme on escaladait pour 
vaincre un sommet, une face, et 
éprouver une joie a posteriori, on 
s'est mis à privilégier le plaisir 
immédiat de grimper. 

Du discours guerrier à la mise 
en valeur du plaisir ; des mimiques 
de la souffrance aux gestes déliés et 
coulés d'un Patrick Edlinger 
impassible ; de l'habillement rude 
au look coloré ; de l'affrontement 
au corps à corps, à une préoccupa
tion esthétique et un peu narcis
sique ; du regard sur le monde au 
regard sur soi : la " nouvelle esca
lade " se pratique de plus en plus 
dans un milieu domestiqué et pré
paré par un équipement extrême
ment fiable des falaises et l' atten
tion peut désormais se porter toute 
entière sur le geste. 

Des alpinistes chagrins y voient 
la perte d'une des dimensions 
essentielles de leur activité, ce que 
l'on peut comprendre dans la 
mesure où ils estiment encore qu'il 
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y a quelque rapport entre cette 
escalade-là et l'alpinisme. 

Cette ambiguïté s'est dissipée 
très laborieusement, douloureuse
ment pour les milieux traditionnels 
qui ont eu beaucoup de mal à 
accepter l'idée que l'escalade puis
se divorcer de son terreau d'origi
ne, l'alpinisme. Les résistances 
étaient bien naturelles : on assistait 
à la naissance d'un sport issu d'une 
discipline qui avait jusque-là 
échappé aux codifications, au chro
nomètre et à toutes sortes de nor
malisations. 

A une conception humaniste de 
l 'escalade se substitua une concep
tion technique et sportiv,e de la 
grimpe, qui eut tôt fait de prendre 
le pas sur le souffle libertaire des 
premières années. 

La compétition 

On ne peut plus parler 
aujourd'hui de l'alpinisme sans 
évoquer les compétitions d'escala
de, apparues vers 1985 dans une 
ambiance conflictuelle assortie de 
quelques expériences d' organisa
tion malheureuses. Elles semblent 
avoir trouvé aujourd'hui un régime 
de croisière avec l'utilisation systé
matique des murs artificiels proté
gés des intempéries, et l'on parle 
même d'arriver à faire de l'escala
de une discipline olympique dans 
les prochaines années. 

La compétition existe en alpi
nisme depuis ses origines : rivali
tés, courses à la première, hiver
nales , solitaires. Mais il s'agit 
d'une compétition sans critère 
objectif, sans chronomètre, dans un 
terrain dont les conditions ne sont 
absolument pas reproductibles : 
rien qui satisfasse aux lois du sport. 
On ne coopte pas un champion. 

On pourrait être tenté d'assimi
ler à la compétition les ascensions 
extrêmement rapides et les enchaî
nements qui ont été effectués ces 
dernières années : la face ouest des 

Les X et la montagne 

Par une lumière de mauvais temps, ces 
sculptures de glace au bord de l'eau 
ont tout d'un paysage polaire. 

Drus en trois heures (1981) et la 
" trilogie " hivernale (Eiger, 
Cervin, Jorasses) par Christophe 
Profit en 1987, les " quatre faces 
nord" par Jean-Marc Boivin en 
1986, etc. Mais ces performances 
sont accomplies en solitaire et 
s'accompagnent d'une prise de 
risque très importante qui n'a rien à 
voir avec une compétition sportive. 
Quel média prendrait cyniquement 
le risque de se voir confronté au 
spectacle de la mort en direct ? 
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Avec le développement d'une 
pratique de l'escalade dissociée de 
l'alpinisme est apparue l'opportu
nité d'en faire un sport à part entiè
re, assimilable aux autres sports : 
cela satisfaisait d'une part un légiti
me besoin de reconnaissance des 
grimpeurs qui, en francs-tireurs et 
souvent par leurs propres moyens, 
vivaient en fait la vie d'un sportif 
de haut niveau ; cela pouvait rassu
rer les sponsors et les marques de 
matériel qui verraient enfin leur 
argent et leur nom porté dans un 
contexte clairement médiatisé selon 
des modalités familières au grand 
public ; cela satisfaisait enfin les 
habitudes du milieu sportif, auprès 
de qui la Fédération de la mon
tagne était marginale, avec cet alpi
nisme assez inclassable dont les 
meilleurs représentants se disaient 
volontiers " non sportifs ". C'était 
aussi le moment où l'ensemble de 
la jeunesse, en réaction contre 
toutes les révoltes de 68, commen
çait à se montrer avide d'intégra
tion et de reconnaissance sociale. 

La compétition n'a pas été 
acceptée d'emblée par l'ensemble 
des grimpeurs, et l'exemple de 
l'URSS où elle existait déjà ne les 
encourageait pas forcément. En 
1984, un manifeste était signé par 
dix-neuf des meilleurs grimpeurs 
du moment, qui déclaraient être 
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Au pied de la face nord de !'Everest. 
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Les draperies de stalactites du glacier Rongbuk dévoilent !'Everest 
distant de 8 kilomètres. 

opposés à la compétition pour des 
raisons éthiques : parmi eux, cer
tains et non des moindres sont 
revenus sur leur choix et concou
rent aujourd'hui, Patrick Bérhault 
demeurant sans doute le seul parmi 
les ténors de la grimpe qui ait res
pecté cet engagement en continuant 
une vie de grimpeur professionnel 
sans le support de la compétition. 

Même si un grimpeur est encore 
loin des gains d'un tennisman, et si 
l 'engouement du public et des télé-

visions semble un peu passé, la 
compétition joue un rôle appré
ciable dans la popularisation des 
formes les plus " urbaines " de 
l'escalade, dont fait partie le spec
taculaire développement des 
" structures artificielles d' escala
de " qui permettent de pratiquer 
cette activité en ville dans des lieux 
faciles d'accès et couverts. L'esca
lade peut ainsi faire partie des 
sports pratiqués à l'école ou au 
lycée et on ne peut que s'en réjouir 
même si l'on est bien conscient que 
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l'on n'a pas pour autant fait venir 
la montagne à la ville. 

Les métiers sportifs 
de la montagne 

Alors qu'il bousculait les habi
tudes du milieu de la montagne, le 
développement de l'escalade allait 
affecter en profondeur le secteur 
professionnel, au point que la cor
poration des guides de haute mon
tagne éprouve depuis quelques 
années l'impression d'une remise 
en cause de son identité qui peut 
menacer à terme son existence 
même. 

Les guides sont environ 1 300 
en France , regroupés au sein du 
Syndicat national des Guides . La 
dizaine de compagnies locales ras
semble plus de la moitié d'entre 
eux, et les autres organisent indivi
duellement leur activité. Une union 
internationale regroupe les associa
tions de tous les pays où les guides 
existent avec des compétences 
équivalentes (pays alpins mais 
aussi Grande-Bretagne, Nouvelle
Zélande, etc.). 

La première réglementation du 
métier de guide date de 1821 , à 
Chamonix, trente-cinq ans après la 
première ascension du Mont-Blanc. 
En 1823 une ordonnance royale de 
la Chambre des Comptes de Turin 
mettait en place des mécanismes 
qui perdurent partiellement dans 
l'organisation des compagnies 
actuelles : le principe de la coopta
tion, le tour de rôle, les masses que 
chaque guide verse à la commu
nauté de ses collègues. 

Les grands clubs suisse, fran
çais, allemand, étaient créés entre 
1850 et 1875. 

La tutelle de l'Etat sur le métier 
de guide n'a été mise en place qu'à 
partir de 1948 : d'abord dépendant 
du ministère de l 'Education natio
nale, puis de celui de la Jeunesse et 
des Sports, le métier de guide est 
maintenant l 'objet d'un environne-
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ment réglementaire qui ne résoud 
pas pour autant (ou mal) les pro
blèmes spécifiques de cette activité 
essentiellement saisonnière, dont le 
plus important est celui de la plu
riactivité. Les situations sont mul
tiples : 16 % des guides sont mono
actifs, la plupart des guides ont un 
deuxième métier qui pour 50 % 
d'entre eux est lié à la neige (moni
teurs de ski, pisteurs, etc.) . Le reste 
est partagé entre gendarmes 
(13 % ), enseignants , professions 
indépendantes. 

L'identité de la profession est 
liée au territoire de la haute mon
tagne : jusqu'aux années 60, très 
peu de guides étaient originaires 
des régions de plaine ou des-villes 
et c'était en quelque sorte le fait 
d'être" de la montagne" qui garan
tissait ce lien. C'est la compétence 
qui est venue relayer cet ancrage, 
alors que la formation et le diplôme 
gagnaient en rationalité et que les 
guides étendaient de plus en plus 
leur champ d ' exercice à d'autres 
lieux" d'aventure" que les qualités 
acquises en montagne permettaient 
d'aborder : déserts, zones reculées 
de tous les continents. 

Avec le développement de 
l'escalade est intervenue la menace 
d'un éclatement des pratiques en 
montagne et, donc des métiers de la 
montagne : il s'est concrétisé en 
1986 par la création d'un Brevet 
d'Etat d'Escalade, qui s 'est ajouté 
au Brevet d ' accompagnateur en 
moyenne montagne créé en 1976. 
Depuis se pose constamment le 
problème de la délimitation des 
compétences : relativement bien 
résolu dans le cas des accompagna
teurs, il est beaucoup plus critique 
en ce qui concerne les moniteurs 
d'escalade, crédités à juste titre 
d'une forte technicité ; la limite 
actuelle basée sur l'altitude semble 
mal adaptée aux réalités du terrain. 
La question est de concrétiser là 
encore correctement l'autonomie 
de l'escalade comme sport. C'est 
tout un pan de la culture de la mon
tagne qui est fragilisé à travers ce 
découpage des métiers. 

Les Xet 

L'industrie du matériel 
de montagne en France 

Les fabricants de matériel sont 
des petites ou moyennes entre
prises ou des filiales de plus 
grosses sociétés. Très spécialisées, 

· elles ont bien sûr un marché limité, 
mais bénéficient d'une excellente 
image liée à la fiabilité et à la tech-
· nicité des produits. 

La France est très bien repré
sentée dans certains secteurs de 
l'activité : cordes (Beal, Rivory
Joanny, Cousin) ; piolets (Charlet
Moser, Simond) ; vêtements (Eider, 
Francital, Millet, etc.), sacs à dos 
(Millet, Lafuma) ; duvets 
(Valandré) ; baudriers, casques et 
équipements divers (Petzl), lunettes 
(Pouilloux, Loubsol) , gants 
(Racer). D 'autres marchés sont 
mieux représentés à l'étranger : 
chaussures en Italie (Asolo) et en 
Autriche (Koflach), tentes aux 
Etats-Unis (Northface) et en Italie 
(Ferrino), certains dispositifs 
d'assurage aux Etats-Unis ou en 
Grande-Bretagne. 

La position des fabricants euro
péens sur ces marchés est très 
bonne : leurs produits - très tech
niques, testés et quelquefois conçus 
par les meilleurs alpinistes - sont 
exportés à travers le monde, et tien
nent largement tête aux matériels 
provenant des Etats-Unis. 

Histoire récente 
et tendances actuelles 

Les vingt dernières années ont 
été marquées par une désaffection 
progressive à l'égard de pratiques 
correspondant aux valeurs tradi
tionnelles de l'alpinisme : ainsi les 
images valorisées auprès du public 
étaient plutôt celles des ascensions 
très rapides et légères, de l 'escala
de en des lieux ensoleillés, le tout 
habillé d'une gestuelle qui tendait à 
gommer l'effort et l'affrontement 
au profit de l'harmonie. C'était 
l'expression de l'influence des 
sports de glisse, puis de ce que l'on 
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met volontiers sous l'étiquette 
"fun". Ces images ont bien sûr 
influencé les pratiques de ceux qui 
commençaient l'activité durant ces 
années, et la fréquentation des mas
sifs alpins s'est concentrée dans les 
lieux les plus rapides d'accès, où le 
carctère des escalades est proche de 
celui des falaises " aseptisées ". 
Bien sûr les grands sommets clas
siques n'ont pas pour autant cessé 
d'être fréquentés assidûment, 
comme en témoignent les centaines 
de personnes qui tentent le Mont
Blanc chaque beau jour d'été. 

C'est dans l 'Himalaya que 
s'exprimait la recherche des formes 
actuelles du " grand alpinisme clas
sique ", pour reprendre l' expres
sion de Walter Bonatti. Les réalisa
tions marquantes sont le fait 
d'expéditions très légères, et cette 
période est dominée par l'Italien 
Reinhold Messner, pionnier des 
hautes altitudes et premier alpiniste 
à avoir gravi les quatorze sommets 
de plus de 8 000 mètres, et 
l'Everest sans oxygène. D'autres 
personnalités ont vécu presque 
toute l'évolution de l'himalayisme, ' 
comme l 'Autrichien Kurt 
Diemberger ou l 'Anglais Chris 
Bonington. 

En France, des alpinistes 
comme Eric Escoffier, Benoît 
Chamoux ou Marc Batard transpo
sàient la recherche de la rapidité en 
Himalaya : ascensions très rapides 
du K2 (1985), de l'Everest (1988). 
Mais il s'agit nécessairement , 
même si tous ne le disent pas, d'un 
travail d'équipe. D'autres ascen
sions solitaires de très grande clas
se étaient effectuées, comme celle 
de Marc Batard au pilier ouest du 
Makalu (1988), ou de Pierre 
Béghin au Kangchenjunga (1983) 
et à la face sud du Makalu (1989). 
Enfin les réussites les plus mar
quantes des dernières années sont 
sans doute l'ascension de l'Everest 
par le couloir nord effectuée en 
style très léger par les Suisses 
Erhard Loretan et Jean Troillet en 
1986; et celle du K2 par Pierre 
Béghin et Christophe Profit en 
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Dans la vallée de la rivière Phung Chu, aux abords de Shegar, le soleil se couche 
sur la route de Lhassa. 

1991. Pierre Béghin est incontesta
blement aujourd'hui une grande 
figure de l'himalayisme français , 
avec de nombreuses réussites qui 
s 'ajoutent à celles déjà citées 
(Manaslu, Daulaghiri, face nord du 
Jannu), et un itinéraire qui relève 
de cette conception " classique " de 
l'alpinisme. 

Dans le domaine de la haute dif
ficulté, ce sont sans doute les pays 
de l'Europe de l'Est qui ont le pal
marès le plus impressionnant, avec 
les Polonais Kukuzka - mort dans 
la face sud du Lhotse - , Kurtyka et 
dernièrement le Slovène Torno 
Ce sen. 

Aujourd'hui, une évolution nou
velle se dessine dans la pratique de 
l'alpinisme telle qu'elle peut être 
perçue à travers les exploits 
récents : ils témoignent d'un retour 
significatif à la montagne, à la 
durée, à une forme d'engagement 
qui rappelle les grandes ascensions 
de Bonatti ou de Desmaison. 
Catherine Destivelle, connue de 
tous pour ses performances en 
compétition et son talent en escala
de rocheuse, ouvrait en 1991 une 
voie nouvelle dans la face ouest 
des Drus en affichant clairement 
son désir d'un retour à la mon-

tagne. Dans l 'année qui a suivi, les 
réalisations se multiplient dans le 
même esprit avec notamment Jean
Christophe Lafaille qui réalise en 
une semaine une double première 
dans le versant italien du Mont
Blanc, et l'hiver 91 -92 a vu une 
confirmation de cette tendance 
avec d ' autres ascensions solitaires 
exceptionnelles : Catherine Desti
velle à la face nord de ! 'Eiger, 
Marc Batard ouvrant des voies en 
solitaire aux Grandes Jorasses et 
aux Drus, Jean-Christophe Lafaille 
aux Grandes Jorasses. On peut pen
ser que ce tournant n'est pas anec
dotique et annonce de la part des 
pratiquants de l'escalade et de 
l'alpinisme un mouvement similaire. 

Les entreprises 
et les alpinistes 

L'alpinisme se prête à la méta
phore sur des thèmes qui peuvent 
sensibiliser des entreprises, soit au 
titre de la communication externe, 
soit au titre de la communication 
interne : initiative, ténacité, coura
ge, prise de risque, la " cordée ", 
l'esprit d'équipe. C'est d'ailleurs 
sur ce dernier thème de l'esprit 
d'équipe qu'une opération de plu
sieurs années a été effectuée par 
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Bull avec Benoît Chamoux. C'est 
un des rares exemples de collabora
tion d'une certaine durée , avec 
celle qui a eu lieu entre Christophe 
Profit et la Caisse d'Epargne . La 
situation la plus fréquente est celle 
du financement d'un projet particu
lier, comme la Ville de Paris l'a fait 
en 1992 avec Christine Janin, 
Sernadis avec Pierre Béghin en 
1991, ou Sollac avec Marc Batard 
en 1990. 

En fait, la plupart des alpinistes 
de haut niveau qui vivent de leur 
activité combinent diverses sources 
de financement : conseillers tech
niques de fabricants, guides de 
haute montagne, photographes et 
conférenciers. 

L'usage métaphorique de l'alpi
nisme trouve une autre expression 
dans l'organisation de stages de 
motivations pour les entreprises, 
fondés essentiellement sur l'initia
tive et la prise de risque : on peut 
légitimement se demander quelle 
est la pertinence de l'analogie entre 
les attitudes que l'on peut avoir 
face à des situations aux contextes 
si différents que ceux de la vie en 
entreprise et d'un sport" à risque". 

Il est probable que les voies les 
plus intéressantes à travers les 
quelles un alpiniste peut transposer 
son expérience, et rayonner à partir 
d'elles, devraient faire appel sur
tout à la dimension relationnelle de 
l'expérience, et aux qualités d' inté
rêt pour les autres, d 'attention et de 
vigilance développées dans cette 
activité : la vie d'une expédition est 
faite aussi de conduite de groupe, 
de rapports avec des personnes de 
cultures différentes, et de sensibili
té à l'environnement. 

Les alpinistes 
et l'aménagement 
de la montagne 

La haute montagne est une des 
" taches blanches des cartes géo
graphiques ", selon l'expression de · 
Reinhold Messner. La prise de 
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conscience de la fragilité de ce 
patrimoine est intervenue tout 
récemment chez les alpinistes, et 
s'est traduite en 1987 par la créa
tion d'un mouvement appelé 
" Mountain Wilderness ", en réfé
rence à la notion américaine 
d'espace sauvage. Les alpinistes 
manifestent ainsi leur volonté de 
maintenir pour les générations 
futures l'existence des espaces 
vierges de la montagne. 

L'action de Mountain 
Wilderness se déploie à la fois à 
propos des questions d'aménage
ment dans nos pays, et en vue de 
responsabiliser les expéditionnaires 
à l'égard des pays visités : s'y 
mêlent une éthique sportive, une 
conception du tourisme, une 
conception de l'environnement, la 
prise en compte de la difficulté des 
rapports Nord-Sud et de ce qu'ils 
impliquent pour les alpinistes. 

Des actions spectaculaires et 
radicales ont été menées, comme la 
manifestation pour la suppression 
du télécabine de la Vallée Blanche 
en 1988 ou le nettoyage du K2 en 
1990. D'autres actions plus pro
fondes se développent utilement 
dans le temps, comme l'élaboration 
d'une charte pour encourager des 
formes de tourisme doux dans les 
régions de montagne. 

Mountain Wilderness est riche 
des ambiguïtés qui le constituent, 
la principale étant peut-être le 
caractère forcément élitiste de toute 
éthique de conservation d'un espa
ce réservé. Néanmoins il contribue 
par son existence à approfondir des 
réflexions nécessaires à la gestion 
future des patrimoines de l'huma
nité. 

L'alpinisme : 
des enjeux symboliques 

Les enjeux de l'alpinisme ne se 
mesurent pas directement en 
nombre de personnes ou en chiffre 
d'affaires. Néanmoins l'alpinisme 
est porteur de significations très 
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Pavot de l'Himâlaya. 

riches et jouit d'un rayonnement 
dont un des éléments est la diversi
té sociale des alpinistes : qu'ils 
appartiennent au monde scienti
fique, politique (Maurice Herzog, 
Pierre Mazeaud), au monde des 
affaires, à toutes les autres catégo
ries de la population, ils constituent 
un réseau de solidarité ancré dans 
le partage d'une même passion. Le 
tissu social est ainsi traversé de 
manière très originale et féconde. 

D'autre part l'alpinisme est une 
occasion de retrouver un rapport 
complexe et direct avec l'environ
nement en marge d'un univers quo
tidien où le corps est en général 
privé de contact réel, et où les 
actions sont de plus en plus média
tisées à l'extrême. 

Enfin l 'alpinisme est aussi une 
activité dans laquelle se développe 
une " intelligence " de l'environne
ment et des situations humaines, 
une connaissance de soi qui en fait 
comme nous avons cherché à le 
montrer un lieu de réflexion, qui 
prête à réfléchir sur les choses et où 
les choses se réfléchissent. 

• 
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LA MONTAGNE, CREUSET 
DES MILLE ET UNE TRANSFORMATIONS 

D'UNE NEIGE EN PERPÉTUELLE ÉVOLUTION 

C ' EST depuis deux siècles 
que la montagne a vu la 
crainte qu ' elle inspirait 

aux hommes se métamorphoser 
chez bon nombre d ' entre eux en 
attrait puis en passion. Dès le 
début de l'exploration, ou plutôt de 
la conquête du milieu alpin, les 
scientifiques ont joué un rôle parti
culier. A cette époque les moyens 
technologiques restaient très limi
tés et la montagne réunissait cer
taines conditions expérimentales 
que l'on ne pouvait reproduire 
dans les laboratoires des régions de 
plaine. L'astronomie et la météoro
logie s'intégraient tout particuliè
rement dans ce cas. Sans que l'on 
sache si leurs concepteurs étaient 
plus motivés par la fascination de 
la montagne que par la curiosité 
scientifique, des projets grandioses 
virent le jour, aux limites mêmes 
de ce qui est imaginable. Un obser
vatoire fut construit à la fin du 
siècle dernier au sommet même du 
Mont-Blanc. Des expériences y 
furent menées pendant quelques 
années jusqu'à ce que l'accumula
tion continue de neige et de glace 
engloutisse ce laboratoire sur le 
toit de l'Europe. Quiconque 
connaît les conditions qui peuvent 
y régner imagine facilement les 
épreuves subies par ces chercheurs 
lorsque leur laboratoire résistait 
aux assauts des tempêtes. D'autant 
qu'à cette époque il n'existait ni 
moyen de transmission ni transport 
aéroporté entre le sommet du 
Mont-Blanc et la vallée! 

Eric BRUN (79) 

La montagne en tant que telle 
concerne un nombre important de 
disciplines scientifiques. La plu
part de celles-ci se rattachent à la 
géophysique : sciences de l'atmo
sphère, géologie, glaciologie, nivo
logie, hydrologie, etc. Ces disci
plines, appartenant à la catégorie 
des sciences molles, n'ont pas été 
toujours " à la mode " . Malgré 
cela, les laboratoires concernés qui 
ont cultivé le caractère " montagne " 
de leurs activités scientifiques ne 
manquent pas de vocations. De 
grandes villes universitaires 
comme Innsbruck, Boulder, 
Grenoble prouvent qu'un nombre 
important d 'étudiants passionnés 
de montagne cherchent à conju
guer leur passion avec leur activité 
professionnelle. Dans ce but, la 
recherche scientifique leur apparaît 
comme une voie privilégiée. Ce 
mariage est souvent couronné de 
succès et l'on imagine facilement 
quelle peut être la motivation de 
ces chercheurs qui travaillent dans 
un domaine qui est aussi l'objet de 
leurs passions. 

Les sciences appartenant au 
domaine de la géophysique font en 
général appel à des disciplines 
multiples. La nivologie, science de 
la neige, en est un parfait exemple. 
Elle a principalement été étudiée 
dans trois domaines scientifiques 
différents. Le premier de ces 
domaines est l'hydrologie car dans 
bon nombre de . régions, en mon
tagne tempérée en particulier, la 
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neige apporte une contribution 
essentielle au régime d'écoulement 
des rivières. Le second concerne 
les avalanches dont la probabilité 
d'occurrence fait appel à des pro
priétés physiques spécifiques de la 
neige qui seront développées plus 
loin. Le troisième concerne le cli
mat : climat passé lorsqu'il s'agit 
d'en reconstituer les principales 
caractéristiques à partir des carot
tages effectués sur les glaciers et 
climat futur lorsqu'il s'agit d'éva
luer quelles seront les rétroactions 
induites par le manteau neigeux 
lors du changement climatique glo
bal attendu au cours du prochain 
siècle. 

Au premier abord, il peut 
paraître surprenant que la neige 
puisse faire l'objet de recherches 
scientifiques non marginales dans 
différents laboratoires aussi bien 
en Europe qu'aux Etats-Unis et au 
Japon. Néanmoins, quiconque a eu 
l'occasion de parcourir la mon
tagne hivernale sait bien que la 
qeige est un matériau granulaire 
qui présente une diversité de carac
téristiques tout à fait surprenante et 
peu fréquente dans Je cas d'autres 
milieux naturels. 

La neige évolue continuelle
ment et de façon parfois extrême
ment rapide. Même si notre qui
dam n'a pas de solides bases en 
physique, il " sent qu'il se passe 
beaucoup de choses " sous ses 
skis. S'il a une grande expérience, 
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il peut prévoir les évolutions du 
manteau neigeux sans pour autant 
connaître la multitude de processus 
physiques qui contribuent aux 
modifications observées : c'est là 
que le scientifique intervient. Ce 
dernier, même s'il réussit un jour à 
" tout expliquer " (ce jour me 
semble bien lointain !), n'en reste 
pas moins surpris, émerveillé ou 
bien dérouté par les propriétés 
extraordinaires du matériau neige. 
La nature a bâti des édifices com
plexes, auxquels nous sommes 
habitués mais dans le cas de la 
neige, il semble qu'elle se soit par
ticulièrement dépassée. 

Tout d'abord elle a créé une 
matière granulaire constitué~ prin
cipalement d'air et d'eau, cette 
dernière étant présente sous ses 
trois phases, solide, liquide et gaz. 
La matrice solide est constituée par 
des cristaux de glace de petite 
taille (100 µm à quelques mm) liés 
entre eux, mais l'ensemble de 
l'édifice ne s'intègre pas dans un 
réseau cristallin unique. La neige 
fraîche est constituée par un empi
lement de cristaux aux formes 
variées dont certaines sont connues 
de tous : étoiles, plaquettes, den
drites, etc. La porosité de la neige 
fraîche peut atteindre 0,98, ce qui 
correspond à une densité voisine 
de 20 kg/m3 ! On imagine facile
ment la fragilité de ce milieu qui 
empêche toute mesure de ses pro
priétés physiques et mécaniques. 

La grande porosité de la neige 
fraîche et la forme quasi bidimen
sionnelle des cristaux qui la consti
tuent le plus souvent font que la 
surface spécifique glace/air est 
gigantesque, de l'ordre du m2/g, si 
bien que tout déséquilibre thermo
dynamique donnera lieu à des 
réactions rapides. Dans le cas de la 
neige sèche (absence d'eau liquide 
en quantité mesurable), ce sont les 
effets du rayon de courbure et de la 
température de la surface cristal/air 
sur la tension de vapeur saturante 
qui vont engendrer de rapides 
échanges entre la glace et la vapeur 
d'eau . En quelques dizaines 
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d'heures, en fonction des condi
tions régnant dans la couche de 
neige, les cristaux vont s 'émous
ser, s'arrondir pour atteindre des 
formes stables ou bien au contraire 
reprendre une croissance cinétique 
rapide due à des gradients impor
tants de température. Cette trans
formation aboutira à une recristal
lisation de la plupart des cristaux 
d'origine qui se sublimeront totale
ment au profit d'un nombre réduit 
d'entre eux qui verront leur taille 
croître sous des formes anguleuses 
caractéristiques (gobelet dans le 
jargon du nivologue). Dans le cas 
de neige humide , définie par la 
présence d'eau liquide en quantité 
mesurable, ce sont les variations de 
la température du point de fusion 

© Louis LE PIVAIN 

Une avalanche sé déclenche dans la face 
ouest du Changtsé. 

en fonction du rayon de courbure, 
de la pression induite par le poids 
des couches supérieures et de la 
pression capillaire qui vont contrô-
1 er les échanges thermodyna
miques entre la glace et l'eau liqui
de. Si l'eau liquide est présente en 
quantité suffisante, les cristaux 
vont s ' arrondir très rapidement. 
Les plus gros vont grossir au détri
ment des plus petits qui vont alors 
disparaître. 
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Les changements de forme des 
cristaux qui accompagnent ces pro
cessus thermodynamiques vont 
induire des modifications brusques 
des propriétés mécaniques de la 
neige. La viscosité, la dureté et la 
plasticité de la neige évoluent alors 
dans des proportions étonnantes. 
Le skieur voit alors la poudre légè
re se transformer en pâte ou bien 
en plaque " dure comme du béton " 
pour reprendre une expression uti
lisée couramment. Le nivologue 
essaiera par des expériences déli
cates en laboratoire de modéliser le 
comportement mécanique de la 
neige et de déterminer ses lois 
rhéologiques qui ne peuvent être 
que complexes étant donné la 
diversité étonnante des comporte
ments possibles. 

Lorsque l ' on évoque l' évolu
tion rapide du matériau neige, il 
faut mentionner le rôle spécifique 
des conditions atmosphériques car 
se sont les échanges énergétiques 
neige/atmosphère qui gouvernent 
cette évolution. Là interviennent 
des processus appartenant à 
d'autres domaines de la physique : 
transferts radiatifs, transferts éner
gétiques dans les écoulements tur
bulents, diffusion de Mie, écoule
ments fluid es dans les milieux 
poreux, convection thermique, etc. 
Le relief lui-même interagit forte
ment avec l 'écoulement atmosphé
rique et perturbe ainsi les condi
tions météorologiques qui font 
évoluer la neige, mais là nous 
changeons de plusieurs ordres de 
grandeur la dimension spatiale des 
phénomènes. 

L'étude de la neige se trouve 
donc au carrefour d'un norribre 
étonnant de disciplines scienti
fiques, donnant ainsi une idée du 
grand intérêt qu 'un chercheur peut 
y trouver. S ' il pratique la mon
tagne, chaque sortie sera pour lui 
l'occasion d'interrogations nou
velles , contredisant parfois ses 
connaissances académiques, mais 
restera pour lui un plaisir pour peu 
qu'il sache encore s'émerveiller de 
l'extrême beauté qui l'entoure. • 



Les X et la montagne 

"SOMMETS D'AFRIQUE 92 " était une expédition aux couleurs de l' AEROSPATIALE, de DEFI-JEUNES (organisme 
dépendant du Ministère de la Jeunesse et des Sports) et del' ECOLE POLYTECHNIQUE. 
L'équipe était composée de Xavier B7:itsch (90), Louis Caillard (89), François Chambon (90), Christian Franot 
(90), Emmanuel Fritsch (90), Vincent Ginabat (90), Cyrille Train (élève de !'ENS) et Gabriel Martinez (guide 
de haute montagne de la Gendarmerie). 

DES SOURCES DU NIL AU ·KILIMANDJARO, 

LES NEIGES AFRICAINES 

Xavier BRITSCH (90) et Vincent GINABAT (90) 

D E LA FASCINATION exercée 
par les récits des explora
tions africaines est né, en 

octobre 1991, le projet de parcourir 
la région du lac Victoria, et de ten
ter 1 'ascension de deux sommets 
symboliques qui la dominent : le 
Ruwenzori reculé et le Kilimand
jaro aux neiges éternelles. Peu à 
peu se sont rassemblés autour de 
cet objectif quelques X férus de 
montagne, dont certains devaient 
couronner chaque ascension par un 
saut en parapente. Un an fut néces
saire pour mener à bien la prépara
tion de cette entreprise. Mais 
lorsque l'équipe de " SOMMETS 
D'AFRIQUE 92 " quitta les brumes 
de Palaiseau pour mettre ses pas 
dans ceux de Stanley et de Living
stone, elle ne soupçonnait pas enco
re les multiples visages de 
l 'Afrique orientale, passionnante à 
plus d'un titre. 

L'histoire du Kilimandjaro et du 
Ruwenzori - littéralement " Père 
des pluies ", insinuation pleine 
d'humour - s'inscrit dans l'éternel 
débat qui, depuis l' Antiquité, 
déchaîne géographes et explora
teurs : où sont, que sont les sources 
du Nil? 

Retour aux Sources 

Dès 500 av. J.-C., Eschyle! parle 
de l'Egypte "nourrie par les 
neiges", confirmé par Aristote 150 
ans plus tard2 : " La source du Nil 

HAUTE VALLEE 

DU NIL 

- ITINERAIRE DE L'EXPEDITION 

SOMMETS D'AFRIQUE 92 

SOUDAN 
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est constituée d'une montagne 1cm=130 km. 
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La source du Nil. -~ 

d'argent". Hérodote3 mentionne 
aussi les sources du fleuve, mais 
sans précision nivologique : "Il y a 
(. . .) entre Syène, dans la Thébaïde, 
et Eléphantine, deux montagnes 
aux cimes aiguës qui s'appellent, 
l'une Crôphi, et l'autre M ôphi ; le 
Nil naît, entre ces deux montagnes, 
d'abîmes sans fond .. . " 

Ces divers témoignages ont sus
cité les interprétations les plus 
contradictoires. Car l'on connaissait 
alors les deux principaux affluents 

Ascension du Ruwenzori. 
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tain Diogène qui aurait atteint des 
montagnes enneigées à l'intérieur 
de l'Afrique en partant du centre 
portuaire de Rhapta, actuellement 
Bagamoyo (ville de Tanzanie située 
en regard de Zanzibar). Sans doute 
s'agissait-il du Kilimandjaro, dont 

. le cône de neige est parfois visible 
à plus de 160 kilomètres. 

Le Ruwenzori à proprement par
ler fait son apparition dans la litté
rature à la fin du ne siècle, sous la 
plume de Claude Ptolémée5. 
Originaire de Haute -Egypte, 
l'illustre astronome nous a laissé 
une description remarquable du 
cours supérieur du Nil et des grands 

©VincentGINABAT lacs du Rift: Albert (ou Rutanzige) 

dont la rencontre, à Khartoum, 
engendre le fleuve-roi qui abreuve 
l'empire des Pharaons : le Nil Bleu, 
qui dévale des hauts plateaux éthio
piens, et le Nil Blanc, dont le cours 
méridional se perdait dans la légen
de aux confins du Soudan. Aussi 
les montagnes nourricières citées 
par les Anciens pouvaient-elles se 
situer soit en Abyssinie, soit en 
Afrique équatoriale. 

En l'an 120, le navigateur Marin 
de Tyr4 raconte l'épopée d'un cer-

et Victoria. Du moins les latitudes 
et longitudes qu'il donne, corrigées 
en fonction des unités de mesure de 
son temps, s'accordent-elles à un 
ou deux degrés près aux coordon
nées réelles ! 6 

Un doute tenace voile néan
moins l'authenticité de cette décou
verte, qui pourrait être le fait de 
quelque intrépide voyageur du 
Moyen-Age, peut-être un Arabe se 
livrant au commerce des esclaves et 
de l'ivoire. Connaissant la carte de 
Ptolémée, qui faisait alors référen
ce, il aurait pu la compléter en y 
faisant figurer la chaîne du 
Ruwenzori sous le nom dont la tra
duction fameuse de " Lunae 
montes " vaut aujourd'hui au mas
sif sa relative célébrité. 

Quoi qu'il en soit, il faut 
attendre le x1xe siècle pour confir
mer la " carte de Ptolémée". En 
1856, le Capitaine Speke atteint le 
rivage méridional du lac Victoria. 
Est-ce là la source du Nil ? Tout 
porte à le croire puisqu 'en 1860, 
Samuel Baker découvre le lac 

1 - Eschyle, Supplices. 

2 - Ari stote, Météorologiques. 

3 - Hérodote, L'Enquête, Il , 28. 

4 - Cité par 5. 

5 - Pto lémée, Géographie. 

©Xavier BRITSCH 6 - L. Hugues, in Le Ruwenzori de Louis 

de Savo ie, Paris, 1909 . 
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Albert où le Nil Victoria se jette 
pour ressortir aussitôt en direction 
du Soudan. Burton et Speke ont 
aussi démenti l'existence d'un fleu
ve reliant les lacs Tanganyika et 
Albert-Edouard , hypothèse où 
s'était fourvoyé Livingstone. Le 
mystère semble alors éclairci, pour 
l 'essentiel. 

Le Ruwenzori se dérobe · 

Reste que les montagnes de la Lune 
sont introuvables. Ne seraient-elles 
finalement qu ' un mythe ? Car 
enfin , si les révérends Krapf et 
Rebmann ont découvert les monts 
Kenya et Kilimandjaro peu avant 
1850, ils eurent tôt fait de se rendre 
à l'évidence : les eaux des glaciers, 
fuyant vers l'Océan Indien, ne pou
vaient alimenter le Nil. De son côté, 
Baker avait aperçu en 1864 des 
montagnes à l'ouest du lac Albert, 
qu 'il appella" Blue Mounts ". Il est 
intéressant dè constater sur la carte 
de Lanaye 7 que la position de ces 
collines les rend absolument incom
patibles avec le massif du 
Ruwenzori. 

Quelques années plus tard, 
enfi n, le géographe allemand 
Baumann soulève un coin du voile 
lorsqu ' à la suite des premières 
reconnaissances de Speke et 
Stanley, il remonte la rivière 
Kagera jusqu ' au pays Urundi 
(l'actuel Burundi). Cet affluent 
sinueux du lac Victoria, qui s 'avère 
le précurseur le plus méridional du 
Nil, prend naissance dans les monts 
" Misosi ya Mwezi " : en swahili, 
langue bantoue dont l'usage s'étend 
à toute l'Afrique orientale , cela 
signifie ... " Monts de la Lune " ! Et 
Baumann de noter d'autres patro
nymes qui corroborent cette obser
vation : le pays s'appelle " Charo 
ya Mwezi " ou encore " Uni ya 
Mwezi " - " Terre de la Lune " -
selon les indigèn~s qu'il interroge. 
Aussi est-il naturellement convain
cu qu'il a découvert les montagnes 
de Ptolémée. 

Mais il y a confusion s1 
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Sur les pentes du Ruwenzori. 

Ptolémée est formel quand à la pré
sence de neiges éternelles sur ses 
"Lunae Montes " , Baumann, lui, 
n'a découvert que des montagnes 
auxiliaires, peu élevées et dénuées 
de neiges. D ' ailleurs, comme 
l'atteste la Géographie de Vidal de 
la Blache, l'Unyamwezi s'étend 
très au sud des frontières connues 
de la carte de Ptolémée. La méprise 
est consommée dans un roman de 
Jules Verne : l 'Unyamwezi, que le 
visionnaire fait survoler aux aéro-
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p.autes de Cinq semaines en ballon, 
est bel et bien décrit comme le mas
sif du Ruwenzori. 

A Stanley revient vraisembla
blement l'honneur de la découverte 
de ce dernier, lors de son expédition 
à la recherche d'Emin Pacha, gou-

7 - F. de Lanoye, Le Nil, son bassin et ses 

sources, Paris, 1879. 

8 - Idem 6. 
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Vue sur le Kilimandjaro. 

vemeur du Soudan égyptien enlevé 
par la secte des Mahdistes et dissi
mulé dans la région du lac Albert9. 
La carte (arabe ?) de Ptolémée était 
donc exacte. Il est difficile de n'y 
voir qu'une coïncidence et d'asso
cier les " Lunae Montes " aux som
mets éthiopiens, comme le firent 
Meyer et Ravenstein devant la 
Royal Geographical Society en 
1901. Car s'il est surprenant que la 
question du Nil ait été résolue au 
plus tard au Moyen-Age avant de 
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Derniers mystères 

Inversement, plusieurs voya
geurs du siècle dernier ont voulu 
lire dans Hérodote la première 
mention du Ruwenzori. Hum
phreysll, notamment, croyait y 
reconnaître le petit lac glaciaire qui 
se cache à 4 050 mètres entre les 
monts Emin et Gessi, baptisé " Lac 
de la Lune " par la suite. Certains 
ouvrages récents reprennent des 
considérations analogues pour faire 
la publicité du massif12,13. Or, il est 
plus plausible que ces premières 
mentions des sources du grand fleu
ve se rapportent aux hauts sommets 
d'Abyssinie, ceci pour plusieurs 
raisons: 

• L'importance des échanges com
merciaux entre l'Egypte et 
l'Ethiopie, depuis les Pharaons, a 
dû entraîner la découverte des 
sources du Nil Bleu en premier 
lieu, avant celles du Nil Blanc. 

• La description d'Hérodote corres
pond au.x sources du Nil Bleu, 
constituées par le lac Tana, enchâs
sé entre deux massifs élevés : le 
Sémien (4 620 m) et le Gojam 
(4 413 m). Le terme d'abîmes sans 
fond, bien qu'il fasse référence à 
une expérience de sondage, 
s'applique au lac Tana évidemment 
mieux qu'au petit étang perdu dans 
la végétation luxuriante du 
Ruwenzori. En outre, la traduction 
littérale de Tana est profond, ce qui 
se rapproche de la terminologie 

©Vincent GINABAT d'Hérodote. 

sombrer dans le doute jusqu'au xrxe 
siècle, ce phénomène s'explique 
par les entraves de toutes sortes 
dont les trafiquants d'esclaves acca
blèrent les expéditions, pendant des 
siècles, afin de conserver jalouse
ment le secret de leurs routes com
merciales. Il n'est que de lire le 
récit de Sir Baker pour s'en 
convaincrelO. En outre, l'enneige
ment des sommets abyssins est trop 
irrégulier pour prétendre rivaliser 
avec les glaciers du Ruwenzori. 
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• Enfin, on peut soutenir sans risque 
que personne n'avait pénétré assez 
avant dans le massif du Ruwenzori, 
au temps d'Hérodote, pour aperce-

9 - H.M. Stan ley, Dans les ténèbres de 
l'Afrique, Paris, 1890. 

10 - Cité par 7. 

11 - G.N. Hump~reys , Ruwenzo ri, 
Alpine Journal, Londres, 1927. 

12 - B. Pierre, Le roman du Nil, Par is, 

1974. 

13 - G. Boy & Iain Allan , Snowcaps on 
the equator, Londres, 1988. 



voir le Lac de la Lune - une entre
prise déjà osée à la fin du x1xe 
siècle. 

Certes, Hérodote ignore et nie 
l'existence de toute montagne 
enneigée aux sources du Nil : 
" Tout homme ... jugera invraisem
blable qu' il [le Nil] puisse provenir 
de la fonte des neiges ... ".14 Or, il 
semble que l'Abyssinie connaisse 
des chutes de neige régulières, au 
moins pendant fa saison des pluies. 
Mais il faut noter que cette question 
n 'était toujours pas tranchée en 
1974 : "il n'a pas pu être prouvé 
avec certitude qu 'il y tombait de la 
neige "15. Le satellite a du bon, qui 
s'affranchit aisément du sublime 
isolement des massifs ies plus 
secrets ! 

Le problème des sources du Nil 
appartient au passé, et il suffit 
d'ouvrir un atlas pour reconnaître 
les sources " ultimes " du Nil 
Blanc : rivière Kagera d'une part, 
glaciers du Ruwenzori d 'autre part, 
dont l'eau de fonte se perd dans les 
lacs Edouard et Albert aux bornes 
du massif. L'histoire de leur décou
verte demeure au contraire du 
domaine des conjectures. Que dire, 
par exemple, de la troublante simi-

. litude des toponymies de Ptolémée 
et Baumann, qui désignent pourtant 
des montagnes bien distinctes ? 

Prodige que ces lourdes cara
vanes chargées d'ivoire, venues du 
cœur de l 'Afrique au pas lent des 
chameaux, et qui ont vraisembla
blement transmis au Géographe 
égyptien ou à son disciple arabe un 
savoir en avance sur leur temps ... 

Sur les traces des anciens 

Ces lointains pionniers sont 
aujourd'hui relégués dans la légen
de, et c'est par la voie des airs que 
nous avons été initiés aux mystères 
du continent noir. Notre premier 

14 - Hérodote, L'Enquête, 11 , 22. 

15 - Georg Gester, L' Ethiopie toit de 

l'Afrique, Zurich, 1974. 

Les X et la montagne 

Lever de soleil sur le Kilimandjaro. 

regard fut pour les campagnes fer
tiles et les habitants accueillants de 
l'Ouganda, pour ces porteurs 
Bakonjo sans lesquels nous n'eus
sions point triomphé des marécages 
et des brumes du Ruwenzori. 

La forêt de fougères arbores
centes y déploie en tout sens sa 
chevelure prodigue de lianes et de 
mousses ; le sol spongieux s'y 
épaissit sans cesse de nouveaux 
troncs de séneçons et de lobélies 

© Xavier BRITSCH 

géantes ; l'eau enfin y abonde sous 
toutes les formes, au cœur des 
plantes comme dans l'air saturé, au 
creux des vallées comme au sein 
des glaciers immuables et majes
tueux. 

On rencontre peu d'animaux 
lors de cette ascension, et nous ne 
reçûmes pas, comme jadis le duc 
des Abruzzes, la visite importune 
de quelque léopard. Une averse de 
neige nous surprit un matin aux 

--- ""· - -.:-·w........,. -=--,-
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Les animaux sauvages abondent dans l~s réserves, ici trois zèbres sur fond de lac 
dans le gigantesque cratère de Ngorongoro. 

LA JAUNE ET LA ROUGE, FÉVRIER 1993 
23 



24 

_ _ Les X et la montagne =-- , 

''-~:..-.·r. 

Impala dans une mare. 

abords du lac Kitandara, vers 4 000 
m, et la végétation foisonnante 
parée de blancheur composa à notre 
marche un cadre irréel. Toute 
l'équipe atteignit le surlendemain la 
pointe Margherita, point culminant 
du Mont Stanley (5 109 m); mais 
un épais brouillard ruina nos 
espoirs de saut en parapente. 

Les vallées marécageuses se 
sont refermées sur les ascension
nistes, et la brume a repris posses-

>~ ~ "" - . ... • ... 
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sion du Ruwenzori. Commence 
alors une longue route à travers les 
réserves d'animaux sauvages et les 
nombreux lacs sodés qui peuplent 
la Vallée du Rift. Laissant derrière 
nous l'Ouganda verdoyant et les 
steppes du Kenya, nous atteignons 
le pied du Kilimandjaro, dernier 
objectif et couronnement de l' expé
dition. 

Avec ses 5 896 m, le cratère aux 
neiges éternelles domine le conti-
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nent africain. Sa conquête dure cinq 
jours, au rythme de 1 000 mètres de 
dénivellé quotidien, et ne requiert 
que du souffle et de l 'endurance. 
Sur ce point, l'ascension préalable 
du Mont Meru, volcan isolé et bel
védère incomparable sur le toit de 
l'Afrique, avait parfait notre accli
matation. Aussi arrivons-nous au 
sommet tous ensemble, ayant suc-
cessivement traversé des forêts 
luxuriantes et des déserts de basalte 
rouge et noir. Le féérique lever du 
jour sur une mer de nuages à perte 
de vue nous récompense pleine
ment des efforts de la dernière 
étape dans la bise nocturne : le vent 
violent et glacial qui souffle au 
sommet a sculpté une multitude de 
pèlerins de glace et de congères qui 
étincellent au soleil. 

Les Masaïs 

Si le motif premier de notre 
expédition était bien sûr de mener à 
bien l'ascension des deux sommets, 
nous ne pouvions certainement pas 
ignorer les régions traversées et les 
peuples qui y habitent. Et ce 
d'autant plus que les pays entourant 
le lac Victoria, l 'Ouganda, le Kenya 
et la Tanzanie, sont le lieu d'une 
mosaïque ethnique fascinante, riche 
en races et en cultures. 

Du massif du Ruwenzori au 
Kilimandjaro, l ' itinéraire de notre 
expédition traversait les terres de la 
tribu sans doute la plus frappante 
tant elle a gardé jusqu'à nos jours 
ses traditions séculaires liées à 
l'élevage du bétail : les Masaïs. 

Leur territoire s'étend des rives 
Est du lac Victoria jusqu'au sud du 
Kilimandjaro, à cheval sur la fron
tière entre le Kenya et la Tanzanie. 
La grande déchirure géologique de 
la Vallée du Rift traverse ces terres 
et leur confère un relief très particu
lier : de larges vallées encaissées 
séparant des hauts plateaux excep
tionnellement fertiles en ces régions 
parfois arides. 

Peuplade pastorale, les Masaïs 



Masaïs. 

sont convaincus que tout le bétail 
de la Terre leur appartient. Ils se 
livrent encore occasionnellement à 
des razzias dans le but de récupérer 
les troupeaux des autres tribus. Ils 
pensent en effet que ceux-ci ont dû 
leur être volés en des temps reculés. 

Une légende raconte la naissan
ce de ce peuple : 

" Il y a longtemps, le dieu Engai 
avait trois enfants auxquels il fit 
trois dons. Le premier reçut une 
flèche afin de tirer sa subsistance de 
la chasse, le second une houe pour 
creuser la terre et y faire pousser 
des moissons, et le troisième un 
bâton pour mener les troupeaux. Le 
troisième fils, nommé N atero Kap 
fut le père des Masaïs, qui sont res
tés de fiers bergers depuis ce 
temps-là. C'est ainsi qu'à l'ombre 
du mont Lengai, les Masaïs ont 
décidé d'observer les éclatants 
levers et couchers du soleil tout en 
surveillant leur bétail en train de 
paître dans la savane dorée. Fixés 
sur une jambe tels des cigognes et 
indifférents, les bergers masaïs lais
sent le temps s'écouler. " 

Quiconque aperçoit des Masaïs 
pour la première fois est frappé par 
le caractère noble de leur silhouette 
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qui fait écrire à Norman Leys, l'un 
des premiers Européens à visiter la 
région, " qu'ils figurent physique
ment parmi les types les plus élé
gants de l'humanité ; ils ont une 
ossature élancée, des hanches et 
des épaules étroites, des membres 
et des muscles harmonieusement 
déliés. " Cette beauté des traits est 
mise en valeur par des ornements 
hauts en couleur, colliers et brace
lets de perles, maquillage du visage 
et du corps tout entier avec de 
l'ocre. 

L'origine de la race des Masaïs 
reste assez mystérieuse. Elle serait 
issue des Nilotes, peuple venant de 
la région du Nil, et des Hamites ori
ginaires de l'Afrique septentrionale. 
Les parures et certaines armes 
masaïs suggèrent des similitudes 
avec les Romains, qui occupèrent 
autrefois le nord de l'Afrique. Leur 
langue les rapproche des Bari du 
Soudan. Le fier peuple nomade 
serait arrivé du Nord en suivant le 
Nil, pour s'installer finalement au 
Kenya vers le xve siècle, près du 
lac Turkana. Guerriers redoutés, ils 
assimilèrent les tribus qu'ils batti
rent en faisant route vers le Sud. A 
la fin du xrxe siècle, leur territoire 
mesurait 1 1 OO km du nord au sud 
pour 300 km d'est en ouest. 
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Le bétail est au centre de la cul
ture des Masaïs, étant la principale 
forme de survie, de santé et de puis
sance. Des statistiques récentes 
évaluent à 3 millions de têtes 
l'ensemble de leur troupeau, ce qui 
fait plus de bétail par personne que 
dans toute autre tribu d'Afrique. 
Les Masaïs disent : " Dieu nous a 
donné du bétail et de l'herbe - sans 
herbe il n'y a pas de bétail, et sans 
bétail il n'y a pas de Masaïs. " 

Les Masaïs se nourrissent de 
t_out ce que produit leur troupeau : 
le lait est à la base du régime ali
mentaire, frais ou caillé sous forme 
de yaourt. Un animal est rarement 
sacrifié pour sa viande, sauf lors 
d'une grande cérémonie. Quand ils 
sont à court de lait, pendant la sai
son sèche, les Masaïs boivent du 
sang. Il n'est pas nécessaire pour 
cela de tuer un animal ; il suffit 
d'inciser la veine jugulaire avec la 
pointe d'une flèche et on recueille 
le sang qui jaillit dans une jarre pré-
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Quelques minutes d 'extase sur le toit de l'Afrique. Les drapeaux de la Tanzanie et de ('Ecole polytechnique. 

vue à cet effet. 

L'harmonie des Masaïs avec la 
nature est intimement liée à leur 
révérence envers Dieu. Les Masaïs 
croient en un dieu unique, Engai, 
qui demeure à la fois sur terre et 
dans les cieux. Ce dieu revêt deux 
aspects : Engai N arok, le dieu noir, 
bon et bienveillant ; et Engai Na
nyoke, le dieu rouge de la vengean
ce. Le dieu noir se rencontre dans le 
tonnerre et dans la pluie, qui donne 
de l'herbe au bétail et la prospérité 
aux Masaïs. Le dieu rouge s'expri
me dans les éclairs violents, qui 
peuvent frapper et tuer, et dans la 

saison sèche, qui apporte la famine 
et la mort. 

Aujourd'hui le pays des Masaïs 
est bien moins étendu car les 
Européens en ont annexé une bonne 
partie à l'époque coloniale anglaise, 
et les gouvernements du Kenya et 
de la Tanzanie ont continué dans 
cette voie. 

Peuple fier et orgueilleux, aux 
coutumes immuables mais certes 
pas désuètes, les Masaïs défient le 
monde moderne et son progrès. Ils 
semblent bien vulnérables face à 
l'économie de marché, eux pour qui 
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Membre du club des explorateurs français, Louis Le Pivain, passionné d'alpinisme, a dirigé une 
dizaine d'expéditions en haute montagne (Pérou , Pamir soviétique, Inde, Pakistan, Everest face nord). 

Il est par ailleurs auteur de cinq ouvrages superbement illustrés relatant ses expéditions, notam
ment: Pakistan, ombres et lumières (cf La Jaune et la Rouge, janvier 1989), Aux portes de l'Everest 
(cf La Jaune et la Rouge, mars 1992) , Canada, mer et glace (cf rubrique Livres du présent numéroj; 
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PRÉPARATION D'UNE EXPÉDITION 

ALLIANT la satisfaction d'une 
ascension à la découverte 
de civilisations lointaines, 

la réalisation d'une expédition 
d'alpinisme nécessite chez le chef 
d'expédition de bonnes qualités de 
gestionnaire, d 'organisateur et de 
meneur. La réussite repose sur une 
préparation soignée, souvent 
longue, parfois fastidieuse, récla
mant une grande persévérance, une 
forte dose d'optimisme, voire une 
légère pointe d' inconscience. 

Nous allons passer en revue les 
étapes successives de la prépara
tion d'une expédition : définition, 
autorisation, financement, prépara
tion physique et mentale. 

Il convient tout d'abord de défi
nir le projet. Un nom découvert sur 
une carte, une photo entrevue dans 
un livre, une conversation avec des 
alpinistes de retour d'un massif 
lointain, les causes sont multiples 
qui ont fait entrer des sommets dans 
les rêves d ' un alpiniste . De ce 
vivier d'expéditions potentielles, un 
projet finalement émergera. De rêve 
il deviendra réalité après une lente 
gestation, période de mûrissement 
qui peut durer plusieurs années, 
pendant lesquelles, en parallèle à la 
préparation matérielle, l'alpiniste se 
laissera pénétrer par la montagne. 
Aussi est-il important que le som
met retenu puisse nourrir l'imagina
tion par un nom évocateur ou mys
térieux et par des formes 

Louis LE PIVAIN (72) 

Dans la face nord 
de !'Everest. 

~~ 
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esthétiquement attirantes, cent fois 
contemplées sur les photos dispo
nibles pour discerner les subtilités 
de la face convoitée, comme 
l'amant scrute les moindres détails 
du visage de l'être aimé. 

Une fois le . sommet choisi, la 
recherche d'informations tech
niques peut être affinée. La 
Fédération française de la mon
tagne et de l'escalade (FFME) a 
constitué ces dernières années une 
banque de données assez complète 
sur les sommets tentés par des 
expéditions françaises, ce qui 
couvre la quasi-totalité des som-
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mets classiques, mais laisse encore 
quelques belles inconnues dès lors 
qu'on décide de s'attaquer à des 
régions sortant des sentiers battus. 
Le mystère de la découverte existe 
encore sur plusieurs sommets de 
plus de 7 000 mètres restés vierges 
- souvent pour des raisons reli
gieuses ou politiques. Sont égale
ment peu fréquentés, les massifs 
qui exigent de longues marches 
d'approche peu compatibles avec 
nos programmes très serrés d'Occi
dentaux pressés. 

La moisson de renseignements 
recueillis permet de bâtir deux dos~ 
siers, l 'un pour obtenir l ' agrément 
de la FFME l'autre pour obtenir 
l'accord des autorités du pays 
d' accueil, moyennant paiement de 
royalties qui ont montré une forte 
tendance inflationniste ces der
nières années. Ainsi le gouverne
ment népalais a-t-il multiplié par 
dix la redevance pour l'ascension 
de l'Everest au cours des trois der~ 
nières années. Pour tenter de gravir 
le point culminant du monde, il faut 
désormais débourser 50 000 $ pour 
un groupe de cinq personnes et 
10 000 $ par personne supplémen
taire jusqu'à un maximum de neuf. 

Il serait mal venu de reprocher à 
ces pays pauvres d'utiliser leurs 
richesses naturelles pour remplir 
leurs caisses. De plus les pays 
himalayens ont commencé à 
prendre conscience que leur patri-
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moine naturel devait être protégé et 
que la haute altitude était un milieu 
écologique très fragile ; en 1992 le 
Népal a instauré un système de 
caution ( 4 000 $ pour l 'Everest) 
rendue à la suite du constat par 
l ' officier de liaison que tous les 
déchets et le matériel ont bien été 
redescendus de la montagne. Ce 
poste prend donc une place accrue 
dans le budget d'une expédition. 

Quoi qu'il en soit, la nécessité 
de payer le pays d'accueil au 
moment de la réservation du som
met oblige à commencer la 
recherche de financement dès le 
début du projet. C'est généralement 
l'étape la plus longue et la plus pre
nante de la préparation : elle 
démarre dès le choix du sommet et 
se termine seulement après le 
retour de l 'expédition, car il faut 
souvent éponger les dettes contrac
tées avant le départ. 

Un dossier présente au com
manditaire éventuel le sommet, 
l'équipe, le programme, le budget 
et surtout les retombées média
tiques prévues. 

Les milieux de la montagne, 
fabricants de matériels, magazines 
spécialisés, etc. sont extrêmement 
sollicités et ont des budgets sou
vent restreints . Au ssi à moins 
d'être un grand nom de la mon
tagne ne faut-il en attendre que de 
l'équipement à prix réduit. 

' 

Hors ces entreprises spéciali
sées, les meilleurs succès se ren
contrent chez les sociétés de taille 
moyenne : les petites entreprises 
ont des moyens financiers limités 
tandis que les processus décision
nels des très grosses sociétés sont 
trop compliqués pour une décision 
nécessairement personnalisée et 

En haut : cheville ouvrière d'une expédi
tion, les porteurs remontent le glader du 
Baltoro, couvert de cailloux. 
Au milieu : à 5200 m, le confort tout 
relatif d'un camp de base installé sur un 
glacier du Karakoram. 
En bas : ascension au Pakistan. 
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Le relief tourmenté du glacier n'est pas du goût de ce pauvre 
bouc qui sera mangé au camp de base. 

Dans la face sud-ouest du Gasherbrum Il (Pakistan) . , 

dont la composante " coup de 
cœur " est essentielle. Car même si 
de nombreuses sociétés peuvent 
trouver un intérêt théorique à asso
cier leur image à une expédition 
symbole de dynamisme et de 
volonté, l'alpinisme reste peu 
médiatisé et ne touche qu'un public 
restreint ; sauf pour les rares pro
fessionnels qui ont réussi à se faire 
un nom dans les médias. 

De toute façon le commanditai
re, qui recherche dans ce parraina
ge une promotion commerciale 
souvent complétée par une action 
de communication interne, n ' est 
généralement prêt à apporter au 
projet qu'une modeste contribu
tion, ce qui multiplie les contacts à 
prendre. Le recueil des sommes 
nécessaires est d ' autant plus aléa
toire que les budgets de parrainages 

sont très sensibles à la conjoncture 
économique et les premiers touchés 
en période de restriction. 

Enfin dans les mois qui précè
dent le départ, la préparation phy
sique devient la priorité : entraîne
ment spécifique en fonction des 
difficultés techniques envisagées, 
préparation au froid et accoutu
mance à l'altitude. 

La course à pied, tout particuliè
rement sur terrain irrégulier, appor
te l'endurance, "fortifie les articula
tions, et développe l 'acuité visuelle 
utile pour pratiquer un équilibre 
dynamique en sautant de rocher en 
rocher. Pour s'habituer au froid, 
chacun sa recette : en plein hiver 
René Desmaison dormait, dit-on, 
dans un hamac pendu sous son bal
con ; d'autres se baignent dans des 
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lacs de montagnes à moitié glacés ; 
le but poursuivi est le même : 
s'endurcir, physiquement et surtout 
moralement, concentrer peu à peu 
toute son énergie vers l'image du 
sommet pour pouvoir la libérer 
enfin, en quelques heures, au 
moment où il faudra chercher au 
plus profond de soi-même les 
ultimes forces pour gravir les der
niers mètres. 

Outre cette préparation phy
sique chacun se préparera enfin à 
vivre une aventure humaine qui ne 
souffrira pas la tiédeur, une aventu
re où il faudra créer une complicité 
avec la montagne : prendre le 
temps de l'apprivoiser, vivre avec 
elle l'ambivalence de la relation 
amoureuse - luttes brutales alter
nant avec des moments d'émotion 
et de tendresse, ressentir ] 'union 
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En haut : sommets du Karakoram. 

Au milieu : le couronnement d'une expé
dition, au sommet du Gasherbrum Il à 
8 035 m. 
En bas : dessin humoristique de l'auteur 
belge Philippè Geluck. 

cosmique du yin et du yang, vivre 
une aventure sportive et spirituelle 
d'une extrême intensité d'où l 'on 
reviendra transformé. 

C 'est une aventure intérieure et 
solitaire, mais c'est aussi une œuvre 
collective où le choix des parte
naires revêt une importance capita
le. Le chef d ' expédition se doit 
d'apporter un soin tout particulier à 
la constitution de l ' équipe. Outre 
des qualités physiques et des com
pétences techniques, principale
ment en terrain glaciaire et neigeux, 
les membres doivent posséder de 
très solides qualités humaines : 
altruisme, humour et humilité . La 
tenacité et la volonté nécessaires à 
la réus site de l ' entreprise seront 
tempérées par des qualités d 'atten
tion aux autres qui permettront à 
chacun de puiser dans ses propres 
ressources intérieures pour épauler 
d'un geste, d'un regard, d 'un mot, 
un coéquipier qui a un passage à 
vide. Chacun devra avoir à cœur de 
participer aux tâches collectives et, 
par exemple, après une journée 
épuisante de portage en haute alti
tude, abruti par le mal des mon
tagnes , trouver assez de courage 
pour s 'extirper de la douce chaleur 
du duvet et faire fondre de la neige 
sur un réchaud qui mettra une mau
vaise volonté évidente à fonction
ner correctement. 

Les condit ions de rudesse et 
d'inconfort dans lesquelles se 
déroule une expédition se rappro
chent de celles rencontrées par 
l ' équipage d ' un voilier par gros 
temps. Les déferlantes surgissant de 
l'obscurité et balayant le pont lors 
d'un quart de nuit soumettent les 
nerfs du marin au même type 
d'épreuve que les avalanches que 
les alpinistes entendent gronder 
dans les parois qui dominent un 



camp d'altitude, impuissants et pri
sonniers sous la tente battue par la 
tempête. Face à une nature rude, 
l'humilité est de mise et une petite 
note d'humour bienvenue pour faire 
baisser la tension qui s'accumule. 

L'équipe enfin constituée repré
sente un dosage subtil de personna
lités généralement bien affirmées 
et, on l'espère, complémentaires. 
Le mélange ainsi obtenu est testé 
lors de sorties colleGtives réalisées 
dans les massifs européens, si pos
sible par mauvais temps pour se 
rapprocher des mauvaises condi-

X-EVEREST 

Pour fêter le bicentenaire de 
l'École polytechnique, Louis Le 
Pivain (72) organise une expé
dition polytechnicienne à 
!'Everest. 

Départ 20 août 1994. 
Retour 10 octobre 1994. 

Ascension de ! 'Everest 
8 848 mètres par le col sud 
(voie normale). 

Un deuxième groupe mené 
par Erik Decarnp (72) tentera la 
face sud-ouest en technique 
alpine. 

Decamp (72) qui a gravi 
! 'Everest en 90 est guide de 
montagne, il sera le directeur 
technique de l'expédition. 

Cette expédition nécessite 
des alpinistes de bon niveau, 
autonomes techniquement, soli
dement entraînés, ayant une 
expérience de la très haute alti
tude et dotés d'une motivation 
sans faille. 

Pour participer à cette gran
de aventure ou aider à son 
financement, contacter Louis 
Le Pivain, tél. : (19) 32.2. 
646.59.40. 

Les X et la montagne 

tions climatiques qui peuvent être 
rencontrées en cours d'expédition. 
Un bivouac au sommet du mont 
Blanc dans les semaines précédant 
le départ couronne le tout et permet 
de commencer l'acclimatation à 
l'altitude : le corps crée des glo
bules rouges en excès pour com
penser la raréfaction de l'oxygène 
par une augmentation du nombre 
de cellules qui le transportent des 
poumons vers tout l'organisme. 

Il ne reste plus qu'à vérifier tout 
l'équipement prévu sur les listes de 
matériel collectif et individuel, à 

Monastère de Rongbuk 
5050 

envoyer par fret aérien quelques 
centaines de kilos soigneusement 
rangés dans des caisses capables de 
résister au traitement sans douceur 
des porteurs, des muletiers ou des 
yacks, puis à s'envoler vers les 
Andes ou !'Himalaya pour que le 
rêve esquissé depuis si longtemps 
commence à se réaliser. 

• 
Crédits photographiques : 

© Louis LE PIV Al N 

Camp de base 5200 

Glacier Rongbuk 
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Les X et la montagne 

A PROPOS DE LA RANDONNÉE EN MONTAGNE 

Jean BASS (32) 

Jean Bass, ingénieur général de l'armement (air) a enseigné les mathématiques dans différentes 
écoles et universités . Amateur de montagne comme beaucoup de nos camarades et fort d' une longue 
pratique, Jean Bass a bien voulu faire part à nos lecteurs de son expérience et de quelques-uns de ses 
nombreux souvenirs d'excursionniste et de randonneur. 

I l me semble que, pour les per
sonnes non compétentes, la fré
quentation de la montagne se 

présente sous deux aspects. Le pre
mier, le plus spectaculaire, est très 
à la mode aujourd'hui. C'est celui 
des grandes escalades et des expé
ditions lointaines : nouvelles voies 
d'escalade dans les Alpes (on en 
trouve toujours), ascensions hiver
nales, enchaînements spectacu
laires (les quatre arêtes du Cervin 
en moins de 24 heures) , expédi
tions hors d'Europe (Himalaya, 
Andes, régions polaires, etc). C'est 
de cela que nous sommes informés 
par la presse, la radio, la télévision. 
Il nous est même possible de 
suivre quelquefois, pas à pas si 
l'on peut dire , les ascensions en 
solitaire. La seule objection que je 
ferais à ces exploits, c'est peut-être 
qu'ils finissent par donner de la 
montagne une image spécialisée ; 
cela contribue à encombrer les 
voies d'ascension traditionnelles, 
et à y attirer des utilisateurs dont 
les aptitudes ne sont pas toujours à 
la hauteur de la difficulté. 

Il existe une autre manière 
d'aller en montagne. Elle est carac
térisée par le mot " randonnée ". 
Ce mot n ' est d ' ailleurs pas très 
bien défini. J'ai vu décrire des" iti
néraires de randonnée " qui ris 
quent de conduire à des passages 
de neige ou de rocher nécessitant 
l'utilisation de matériel (piolet, 
cordes, crampons). Je crois qu'il 

Mont Rainier. 

faut limiter la randonnée aux par- Mont Dana. 
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cours de montagne ne demandant 
qu'une bonne endurance à la 
marche, n'exigeant pas l'usage des 
mains (sauf peut-être très locale
ment et d'une façon élémentaire), 
ne traversant la neige qu'occasion
nellement, évitant les risques des 
glaciers. La randonnée en mon
tagne n'est pas de l'alpinisme. 

Je ne suis pas un alpiniste , 
même si j 'ai souvent fait des 
courses qui, d'après ma définition, 
ne sont pas de la randonnée (telles 
que le Mont Blanc, les Ecrins, le 
Mont Rainier en Amérique, pour 
préciser mes capacités. Encore 
étais-je rarement premier de cor
dée). Mais je pense avoir une 
bonne expérience de la randonnée 
(estivale), et je vais vous parler de 
ses règles, de ses limites, et de son 
intérêt. 

La randonnée n'implique pas 
une limitation en altitude, même si, 
en Europe, elle ne dépasse pas sou
vent l'altitude de 3 000 m. Sans 
parler des " trekkings " dans 
!'Himalaya et les Andes, qui exi
gent une adaptation à l'altitude, il 
existe des montagnes élevées dont 
l'ascension n'est qu'une randon
née. Je citerai, parmi bien d'autres, 
le Mont Dana (3 970 m), dans la· 
Sierra Nevada de Californie, le 
Djebel Toubkal (4 165 m) au 
Maroc, le Mont Cameroun 
( 4 070 m) en Afrique. 

Le premier s'atteintpar un sen
tier depuis le col de Tioga 
(3 000 m), que traverse une grande 
route. Pour le second, il est com
mode de passer la nuit au refuge 
Neltner (3 200 m), accessible par 
un bon chemin muletier. L'ascen
sion utilise ensuite une piste dans 
la pierraille. Pour le Mont Came
roun, on part de Buea (900 m), 
près de Douala. On passe la nuit 
vers 2 800 m dans une " hut " 
inconfortable (l'eau est à 1 000 m 
plus bas). La piste est assez bien 
tracée presque jusqu 'au sommet : 
elle est cependant difficile à trou
ver au retour, à l'entrée de la forêt 
et dans le brouillard (un guide 
n'est pas inutile !). 

D.R. 

Sur le chemin du refuge Neltner. 

En Europe, la randonnée permet 
de voir la haute montagne, peut
être d'y pénétrer, mais non de la 
gravir. Cela lui laisse un très vaste 
champ de liberté et d'intérêt. Il faut 
d'ailleurs peut-être distinguer entre 
la promenade de la journée (aller et 
retour à un sommet ou à un col), et 
l'expédition de plusieurs jours, 
nécessitant de coucher en route. 

On peut coucher en plein air, 
s'il neJait pas froid et si l'orage ne 

menace pas (il est parfois bien 
imprévisible). On peut s'arrêter 
dans des cabanes ou bergeries 
abandonnées (ou presque). 

Mais, dans les Alpes, les 
Pyrénées, les montagnes des USA, 
pour ne citer que les régions les 
plus connues, on trouve de nom
breux gîtes nommés refuges, 
cabanes, huts, Hauser. Certains 
sont gardés, et même confortables 
(en Autriche, ce sont de véritables 
hôtels). D'autres, non gardés, sont 
bien équipés (c'est souvent le cas 
dans les parcs nationaux français). 
D'autres sont plus rustiques, utili
sant plus ou moins heureusement 
d'anciennes bergeries, comme la 
cabane de l 'Arcelle (lorsque j 'y 
suis passé). Cette cabane, située 
dans la vallée du Ribon, en Haute 
Maurienne, permet de faire l'ascen
sion de Rochemelon (3 538 m), qui 
serait accessible à un bon randon
neur, s'il n'y avait pas une longue 
traversée de glacier, d'ailleurs sans 
la moindre difficulté. 

Il existe aussi des " gîtes 
d'étape ", presque toujours bien 
entretenus par diverses sociétés (et 
parfois moins bien traités par les 
utilisateurs, malheureusement). Ils 
sont généralement d'accès facile , et 
bien placés pour permettre des tra-

b.R. 

Sommet du Mont Cameroun (Fako), la montagne environnante est constamment 
enveloppée de nuages et invisible. 
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Cabane de !'Arcelle (vallée du Ribon en Haute-Maurienne). 

versées de plusieurs jours. Ils sont 
souvent utilisés pour des sorties de 
colonies de vacances. Bien qu'ils 
soient d'accès facile, ou à cause de 
cela, il arrive quelquefois que les 
moniteurs de ces colonies négligent 
de reconnaître en avance leur posi
tion et leur itinéraire. J'ai rencontré 
dans les Pyrénées une colonie, 
conduite par un moniteur et une 
monitrice, qui devait aller coucher 
au refuge d'Espingo (près de 
Luchon). Elle montait depuis plu
sieurs heures, avait à peine dépassé 
le lac d 'Oô, et était en proie au 
désespoir, n'ayant aucune idée de 
la distance où elle se trouvait du 
refuge (qui s'atteint sans problème, 
sauf peut-être en cas de brouillard, 
ce qui est fréquent). Le moniteur 
portait sur le dos un sac énorme, 
avait à la main un énorme transis
tor, et il n'avait pas conscience que 
la " vitesse de groupe " est très 
inférieure à celle d'un touriste 
libre. Je l'ai un peu réconforté. 

Certains refuges, qui servaient 
autrefois de base de départ pour 
des ascensions en haute montagne, 
sont devenus aussi des étapes pour 
randonneurs. Cela peut produire 
des encombrements et des frictions, 
l'état d'esprit et les horaires n'étant 
pas du même ordre. J'ai souvenir 
d'avoir passé une nuit au refuge du 

d'Isère, afin de monter à la pointe 
du Méan-Martin. Le refuge était 
envahi par une colonie qui venait 
de traverser un col voisin et comp
tait y passer la nuit. Cette fois, la 
gardienne du refuge a eu l'habileté 
de les persuader de redescendre à 
Val d'Isère et de libérer la place. 

Le randonneur ne suit pas tou
jours un sentier. Il est parfois obli
gé de choisir lui-même son chemin. 
Il doit donc savoir se servir de la 
carte, de la boussole. Un altimètre 
est parfois utile. Malgré son impré
cision, il peut éviter. de grossières 

erreurs en cas de brouillard U'aper
çois la cabane - non, sûrement pas, 
elle est 300 m plus bas). 

Il faut se méfier des sentiers. 
Certains ont été tracés par des 
erreurs répétées d'itinéraires. J'en 
connais un exemple à la descente 
du pic de Néouvielle, dans les 
Pyrénées centrales. On s'y engage 
tout naturellement, et on arrive 
bientôt à un précipice. Il ne reste 
plus qu'à faire demi-tour, en confir
mant le sentier et son inutilité. 

Il existe de bons sentiers, bien 
entretenus et bien balisés. 'C'est le 
cas des sentiers de grande randon
née, et des sentiers des parcs natio
naux. Ils sont décrits en détail dans 
des " topos ", ce qui permet de les 
suivre sans lever la tête, quitte à se 
tromper à la première bifurcation. 
Ces sentiers sont généralement 
utiles, parfois nécessaires, quelque
fois superflus. Il existe des régions 
qui manquent de sentiers. Elles se 
dépeuplent et les sentiers, entrete
nus autrefois par le passage. des 
troupeaux, se dégradent et devien
nent impraticables. Il semble que 
certaines actions soi~nt aujourd'hui 
en cours pour réhabiliter les sen
tiers, et peut-être aussi pour unifier 
leur balisage. J'ai récemment par
couru un sentier bien tracé qui 
comportait au départ des indica-

D.R. 

Fond des Fours, près de Val Refuge du Fond des Fours. En arrière, le Méan-Martin. 
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Route du chalet hôtel de la Glère. 

tions précises et récentes ; en route 
d'anciennes marques bleues semi
effacées et des marques jaunes et 
rouges assez visibles (dont il fallait 
deviner la destination) ; au point 
essentiel de bifurcation, un ancien 

Massif du Gar, au fond le Maladeta. 

Les X et la montagne 
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poteau très clair (de l'ONF), mal
heureusement tombé à terre et en 
retrait (je ne l'ai aperçu qu'à la des
cente). Le randonneur qui emprun
tait ce sentier pour la première fois 
devait être perplexe. 

LA JAUNE ET LA ROUGE, FÉVRIER 1993 

En l'absence de sentier, certains 
itinéraires sont balisés par des 
cairns. Ils rendent de grands ser
vices quand ils sont bien placés : 
visibles et convenablement espa
cés. Ils sont très utiles dans cer
taines régions pierreuses (pierriers, 
clapiers) où il est difficile de tracer 
un sentier stable. L'inconvénient, 
c'est que ce sont des pierres à 
découvrir parmi des pierres. Un 
autre inconvénient, c'est que 
n'importe quel touriste peut 
construire des cairns pour marquer 
son itinéraire et être sûr de le 
retrouver au retour. Tant pis s'il 
s'est trompé de chemin. Les cairns 
resteront. Au pied du pic d 'Anie, 
dans les Pyrénées, les cairns sont si 
nombreux qu'on s'y perd. Il y en a 
partout ! Ils n'indiquent plus une 
direction. 

Ces randonnées, même sur sen
tiers, devraient exiger un minumum 
de précautions. Est-il raisonnable 
de se promener en montagne dans 

) 

D.R. 
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une tenue de plage ? Il y a toujours 
les risques de coups de soleil, et 
l'orage peut aussi survenir très 
brusquement, avec la pluie , la 
grêle, le froid. Est-il raisonnable 
d 'emmener dans de longues excur
sions des enfants trop jeunes ? Il 
n ' est pas toujours efficace de les 
bourrer de chocolat. 

En montagne, il faut parfois 
suivre des routes. Je pense surtout à 
des routes non goudronnées, dont 
l'usage principal est l'exploitation 
des forêts et l'accès aux bergeries 
des alpages. Certaines de ces routes 
sont fermées à la circulation touris
tique automobile. D'autres sont 
libres, et de plus en plus utilisées 
par des touristes motorisés. Voici 
par exemple un aspect de la route 
qui, du plateau de Lienz (au-dessus 
de Barèges), conduit au châlet
refuge de la Glère (2 100 m envi
ron). Il y a douze ans, on ne la sui
vait qu'à pied (sauf les 
propriétaires du châlet, bien enten
du). Aujourd'hui, la foule s'y pré
cipite, quitte à renoncer plus ou 
moins tôt et à parquer au bord de la 
route (car ce n'est pas une route 
excellente). Mais il n' y a pas que 
l'automobile qui s'oppose à la 
marche à pied : le randonneur 
pédestre est menacé par d'autres 
engins motorisés, les trials, qui sont 
bruyants, malodorants, parfois dan
gereux, plus ou moins destructeurs. 
Il faut aussi parler des célèbres 
VTT. Ils sont propres, silencieux, 
leurs occupants sont généralement 
aimables. Mais il est désagréable, 
quand on remonte un sentier étroit, 
d ' être brusquement en tête à tête 
avec une famille à bicyclette, qui 
n'arrive plus à" maîtriser sa vites
se " dans une descente escarpée. 

En conclusion, je pense que la 
randonnée en montagne offre 
d'immenses possibilités. Elle per
met à ceux qui le désirent de trou
ver l'isolement (absolu ou relatif) 
en pleine nature. Elle a un effet 
salutaire sur le comportement 
humain. La preuve en est que, sauf 
peut-être dans des régions très fré
quentées (parcs nationaux, voisina
ge de certains grands centres), deux 

Les X et la montagne 

Massif du Gar, le Pic Saillant. 

randonneurs qui se croisent se 
saluent, et parfois s'arrêtent pour 
échanger quelques mots (il fait 
beau, mais cela ne va peut-être pas 
durer ; où allez-vous ? ... ). Les ran
donneurs sont souvent des gens 
corrects, qui ne prennent pas leur 
voiture dans les petits chemins, et 
n'amènent pas de chiens au milieu 
des troupeaux de moutons. 

Pour terminer, je vais commen
ter ce qui précède en décrivant 
sommairement les sentiers de ran
donnée d'une montagne des 
Pyrénées qui, très modestement, en 
rassemble les caractéristiques. Il 
s'agit du petit massif du Gar, au sud 
de Saint-Gaudens (Haute-Garonne). 
Ce massif, relativement peu élevé 
(à peine 1800 m) , comporte des 
versants forestiers étendus, et aussi 
de grandes falaises calcaires. Il est 
d'abord facile, mais se trouve dans 
une région peu fréquentée par les 
touristes : les points d'attraction 
sont Saint-Bertrand de Comminges, 
et un peu plus loin, Luchon. Aussi 
y rencontre+on généralement peu 
de monde : quelques personnes au 
sommet, parfois (très rarement) une 
collective d 'un organisme local ou 
une colonie de vacances, souvent la 
solitude. 

Ce massif s' atteint de tous les 
côtés. Du nord par le col des Ares 
(800 m), sur la route de Saint-
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Girons ; de l'ouest par Fronsac 
(500 m) sur la route d'Espagne ; du 
sud par Bezins-Garraux (700 m) ou 
par Boutx (800 m), sur la route de 
la station de ski du Mourtis. Il est 
pourvu de plusieurs routes 
d'exploitation forestière (trop peut-

. être), généralement fermées au tou
risme, et n'atteignant heureusement 
pas les sommets . Il est parcouru par 
de nombreux sentiers, assez bien 
entretenus, plus ou moins bien bali
sés, et fournissant parfois des 
erreurs d'itinéraires Gcroyant reve
nir au nord, on se retrouve au sud). 
Il a deux sommets principaux ; 
l'un, portant une croix , domine 
directement la large vallée monta
gnarde de la Garonne, au confluent 
avec la Pique qui vient de Luchon. 
L'autre, légèrement plus élevé, est 
tout proche (en dehors de la photo 
à gauche). 

Ce petit massif, qui est pourvu 
d'un refuge sommaire (utilisé par 
les colonies de vacances), se prête 
bjen à des traversées d'une journée 
ou de plusieurs jours. Il est très 
varié, et la vue du sommet est fort 
étendue : toute la chaîne frontière 
depuis l'Ariège jusqu'au fond de la 
vallée d'Aure (celle de la station de 
ski de Saint-Lary) et au fond le 
massif de la Maladeta, avec ses 
glaciers et le pic d 'Aneto, point 
culminant des Pyrénées. • 
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Victor Hugo disait que l'École polytechnique était l'un des trois piliers qui soutiennent la France. Nul ne 
reprendrait aujourd'hui une telle assertion. L'admiration, l'estime usent aujourd'hui de langages moins hyper
boliques. 
Il n'en demeure pas moins que notre École jouit d'un prestige certain. Au moment où son bicentenaire va être 
célébré, il nous paraît opportun d'apporter ici des éléments qui justifient un jugement si favorable. 
Nous évoquerons donc, au fil des mois les découvertes, les travaux, les réalisations dont ses anciens élèves 
furent les auteurs, les événements scientifiques, économiques, artistiques ou militaires au cours desquels ils 
s'illustrèrent. 
Dans bien des cas il ne s'agira que de rappels : qui ne se souvient en effet de la contribution essentielle que 
Poincaré, Fresnel, Gay-Lussac, les maréchaux Joffre et Foch apportèrent aux mathématiques, à la physique, à la 
chimie, ou à la victoire de 1918 ? 
Mais il existe d'autres domaines qui nous ont apporté, et dont la fertilité, pourtant, a été oubliée. Dans ces 
domaines, des polyt~chniciens ont tracé bien des sillons, qui nous demeurent inconnus ou se sont effacés de nos 
mémoires. Tel fut le cas du saint-simonisme. 
Notre camarade Jean-Pierre Callot nous avait, dans un article ancien de La Jaune et la Rouge (1964), rappelé le 
rôle essentiel joué par nos Antiques dans la construction et la fécondité de ce mouvement. Nous proposons à 
nos lecteurs cet article, auquel ont été apportés divers aménagements et illustrations. 

G.P. 

LES POLYTECHNICIENS ET 
L'AVENTURE SAINT-SIMONIENNE* 

L E SAINT-SIMONISME eut certes 
des débuts modestes, et son 
fondateur, Claude Henri de 

Rouvroy, comte de Saint-Simon, 
n'atteignit pas à la célébrité de son 
parent le mémorialiste. Cet ancien 
officier avait 29 ans en 1789, et il 
chercha, parmi beaucoup d'autres, 
un système qui apporte à la France 
la justice et la prospérité ; aux anta
gonismes sociaux du passé, il vou
lait substituer l'association des 
politiques et des entrepreneurs. 
L'Etat, propriétaire de toutes les 
richesses, les mettrait à la disposi
tion des industriels les plus compé
tents, selon la formule : " A chacun 
selon ses capacités, à chaque capa
cité selon ses œuvres ". 

Plus tard, il élabora un nouveau 
pouvoir spirituel, dans lequel la 
religion de la science se substituait 
au catholicisme. 

Ce socialiste utopique ne suscita 
aucun enthousiasme. Ses livres - Le 
catéchisme des industriels, Lettre 

Jean-Pierre CALLOT (31) 

d'un habitant de Genève, Le 
Nouveau Christianisme - ne furent 
pas lus, la revue l'industrie qu'il 
avait créée grâce à la générosité 
d 'un ami, disparut au bout de deux 
ans. Découragé, Saint-Simon se 
tira une balle dans la tête, mais il 
ne fit que se blesser ; il mourut 
trois ans plus tard dans la gêne. 

Telle que nous venons de la pré
senter, la carrière de Saint-Simon 
apparaît comme une longue série 
d'échecs, et l'on peut s'étonner que 
ce ph'ilosophe malheureux ait pu 
donner son nom à une doctrine qui 
connut, pendant plusieurs décen
nies, une notoriété ambiguë, mais 
le plus souvent prestigieuse en 
France, et dans quelques autres 
pays. La raison de cette étrangeté 
est que Saint-Simon manifesta, à 
travers ses échecs, un don tout à 
fait étonnant pour gagner l'estime 
et le dévouement de quelques dis
ciples, peu nombreux mais extrê
mement remarquables, et qui, loin 
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de s'approprier les doctrines de 
leur maître , comme cela se fait 
généralement, firent tous référence 
aux quelques idées, aux prépioni
tions, et à l'enthousiasme qu'il 
avait suscités en eux au début de 
leur carrière. 

J'ai employé, dans l'évocation 
du saint-simonisme, un adjectif 
inattendu : ambigu, il se justifie par 
le fait que beaucoup de saint-simo
niens, hommes de cœur et de scien
ce, très jeunes au surplus, et tentés 
par les voies nouvelles, eurent sou
vent une attitude qui put surprendre 
ou choquer nombre de leurs 
contemporains ; cette attitude 
conduisit quelques-uns en prison, 
d ' autres furent chassés de l'Ecole 

* On trouvera des développements plus 

étendus dans le livre que Jean-Pierre 

Callot a publié, sous le pseudonyme de · 

Jean-Pierre Alem, Enfantin, Le prophète 

aux sept visages, aux Éditions Jean

Jacques Pauvert, en 1963. 
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polytechnique, d'autres adhérèrent 
à des organisations séditieuses ou 
bizarres (1), mais on retrouve chez 
tous le désir d'une action construc
tive et généreuse. 

Compagnons 
et disciples 

Le plus illustre des 
compagnons de Saint
Simon fut Auguête Comte 
(1814), génial créateur de 
la philosophie politique, 
de la sociologie, et de la 
religion de l'humanité. Il 
avait commencé à se faire 
remarquer dès 1816, non 
par sa doctrine, mais par 
le désordre qu'il avait 
introduit à l'Ecole poly
technique, provoquant 
son licenciement, en 1816 
(Affaire Sganarelle), puis, 
quelques années plus tard 
en se jetant dans la Seine, 
dont il avait été heureuse
ment sauvé par un agent 
de police. 

Auguste Comte et 
Saint-Simon firent un 
bout de chemin ensemble. 
Saint-Simon se fâcha 
avec ce compagnon 
lorsque ce dernier publia 
les premiers éléments de 
sa philosophie politique. 
Comte poursuivit la voie qui le 
mena à la célébrité non seulement 
en France, mais en Angleterre, au 
Brésil, au Japon, dans le monde 
entier, alors que Saint-Simon était 
sauvé de l'oubli par la fidélité de 
ses disciples. 

Ces disciples salvateurs étaient 
en petit nombre. L'un des premiers 
fut Olinde Rodriguès, membre 
d'une famille de riches banquiers 
qui soutinrent puissamment le 
saint-simonisme ; Bazard, fait che
valier de la Légion d'honneur à 23 
ans pour son héroïsme en 1814, 
mais passé ensuite au carbonaris
me, quelques jeunes polytechni
ciens : Chevalier (1823), Transon 
(1823), Talabot (1819), Cazeaux 
(1823), et quelques jeunes gens 

Libres propos 

animés par la soif d'agir, enfin 
Prosper Barthélemy Enfantin 
(1813), le dernier venu, présenté à 
Saint-Simon quelques semaines 
avant la mort de celui-ci par son 
ami Olinde Rodriguès, mais qui 
acquit et conserva sur les disciples 

Saint-Amand Bazard. 

du philosophe une influence telle · 
que l'histoire du saint-simonisme, 
de ses singularités comme de ses 
réussites, nous apparaît dans toute 
sa vérité, nous séduit et nous 
comble, lorsque nous est contée la 
vie d 'Enfantin. 

Prosper Barthélemy 
Enfantin 

Enfantin était né dans une 
famille de la Drôme qui possédait 
une certaine notoriété. Plusieurs de 
ses cousins _furent généraux 
d 'Empire ; son père avait été ban
quier, mais il avait fait faillite, et 
lorsqu'Enfantin entra à l'X, en 
1813, il se trouvait fort désargenté; 
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à tel point qu'il ne put payer la 
pension de son fils, et que celui-ci 
dut quitter l'Ecole après une seule 
année d'études. 

Malgré cette interruption , 
Enfantin demeura profondément 
marqué par l'esprit de l'Ecole. A 

l 'âge de 65 ans, il écrivait 
encore à son camarade 
Richard : " On voit bien 
que nous sommes les 
enfants d'une même mère, 
que nous avons sucé lon
guement le lait de cette 
chère nourrice, et qu'en
semble nous nous plaisons 
à revenir à son patois poly
technique ". 

Ayant donc prématuré
ment quitté l 'Ecole après 
avoir participé à la glorieu
se défense de la barrière du 
Trône, en 1814, Enfantin 
chercha une situation. L'un 
de ses parents était un 
riche négociant. Il entra 
dans sa maison en qualité 
de courtier. 

Beau garçon, solide 
ment bâti, et point timide, 
le jeune Prosper avait 
toutes les qualités requises 
pour réussir dans cet 
emploi. Son parent le char-

-"" ga de prospecter le marché 
russe. 

Dans la capitale des 
tsars, où il séjourna de 

1821 à 1825, il retrouva un groupe 
de polytechniciens qui avaient été 
envoyés en Russie pour y construi
re le premier réseau de chemin de 
fer : Raucourt, Bazaine, Lamé , 
Clapeyron. Ces ingénieurs avaient 
formé un cercle où l'on discutait 
philosophie, économie, sociologie. 
C'est là qu'Enfantin fut pour la 
première fois initié à l 'économie 

(1) Bazard fut emprisonné comme 

membre de la Charbonnerie, Léonce 

Reynaud exclu. de l'Eco le polytech

nique en 1822 , Chevalier (1823) et 

Enfantin (1813) firent, pour raisons 

politiques, un an de prison en 1832, 
Hippolyte Ca rnot et Chevalier firent 

partie de la résurgence de l'Ordre des 

templiers, etc. 



politique et aux doctrines de Jean
Baptiste Say. 

A son retour en France, 
Enfantin retrouva son ancien pro
fesseur Olinde Rodriguès, qui avait 
enseigné les mathéma-
tiques avant de faire son 
entrée dans la banque 
paternelle . Comme nous 
l'avons signalé, Rodriguès 
emmena son ami chez le 
maître, qui mourut 
quelques semaine.s plus 
tard. 

On ne peut imaginer 
quelles conversations 
eurent lieu mais on est en 
droit de s'étonner par quel 
miracle un jeune homme 
de 29 ans, sans situation 
établie~ ignorant des 
sciences sociales, se 
retrouve en quelques mois 
le personnage le plus 
important d'un mouve 
ment dont il avait à peine 
connu le créateur. Par quel 
phénomène un mouvement 
surgi de l'ombre est-il 
devenu en quelques 
années porteur de mes
sages et auteur de réalisa
tions qui débordèrent le 
cadre de la France ? Une 
des premières préoccupa
tions d'Enfantin fut 
d'exploiter l ' affluence des 
polytechniciens que lui 
amena l'intensité de sa 
propagande à leur Ecole. Enfantin 
comprit tout de suite l'importance 
de ces ralliements. "Il faut, écrivit
il, que l' Ecole polytechnique soit le 
canal par lequel nos idées se 
répandront dans la société". 

Abel Transon fut chargé 
d'enseigner la doctrine aux élèves, 
et leur fit cinq conférences qui 
eurent le plus grand succès. Par la 
suite on vit jusqu'à cent polytech
niciens aux réunions saint-simo
niennes. 

C'est en 1830 que le saint-simo
nisme connut ses premiers vrais 
succès ; il avait, par la diffusion de 
sa doctrine, contribué au succès de 
la révolution de Juillet ; s'il n'est 
pas certain ni même probable que 
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Bazard et Enfantin aient alors 
songé à s'établir aux Tuileries pour 

· y proclamer un gouvernement 
saint-simonien, il est par contre 
établi que les deux hommes ren-

Le " Père Enfantin ". 

contrèrent La Fayette, chef de la 
garde nationale et alors arbitre de 
la situation, pour lui demander de 
prendre le pouvoir. La Fayette 
reçut fort bien ses visiteurs, mais 
n'approuva pas du tout leur sugges
tion. 

La rue Monsigny 

Si les saint-simoniens ne par
vinrent pas au pouvoir politique, du 
moins le nouveau règne inaugura+ 
il pour eux une ère de grands et 
éphémères succès. Un des leurs, 
Laffitte, était ministre. Les adhé
sions se multipliaient. L'argent 
affluait. Certains nouveaux adeptes 
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apportaient au mouvement toute 
leur fortune : tel fut le cas de Henri 
Fournel, ingénieur des Mines de la 
promotion 1813 et directeur géné
ral des usines du Creusot, qui 

démissionna de son poste 
pour rejoindre avec sa 
femme, Cécile, les troupes 
de Saint-Simon. L'état
major de celles -ci était 
alors installé rue 
Monsigny, dans l'ancien 
hôtel de Gesvres - une 
maison que le scandale 
allait bientôt désigner à la 
curiosité de tout Paris - et 
déployait une extraordi
naire activité. C'est à cette 
époque que le saint-simo
nisme se transforma d'un 
mouvement philosophique 
en secte religieuse. Les 
saint-simoniens ne fai 
saient là que suivre le cou
rant de pensée qui entraî
nait les milieux libéraux. 

Pour fixer l'organisa
tion de la secte nouvelle, 
un collège saint-simonien 
avait été convoqué, le jour 
de Noël 1829. Son pre
mier objet avait été de 
choisir un che,f ; mais, 
entre Bazard et Enfantin, 
il n'avait pu décider ; 
alors, sur la proposition de 
Rodriguès, tous deux 
avaient été désignés 
comme " Pères suprêmes, 

tabernacle de la Loi vivante". 
Sous les Pères fonctionnait un 

collège de 16 membres qui for
maient le clergé. Les fidèles 
étaient, selon l'évolution de leur 
conscience saint-simonienne, répar
tis entre le " deuxième degré ", le 
' ' troisième degré " et le degré pré
paratoire. Parmi les 16 membres du 
" collège " figuraient six polytech
niciens : Margerin (1817), Michel 
Chevalier, Fournel, Talabot, 
Transon et Cazeaux. 

La maison de la rue Monsigny 
était une ruche autour de laquelle 
s'étendait le multiple réseau des 
activités saint-simoniennes : expo
sition de la doctrine qui se faisait 
chaque semaine devant cinq à six 
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cents personnes dans une salle de 
la rue Taitbout, conférences au 
quartier latin devant une assistance 
nombreuse recrutée à l'Ecole nor
male, à l'Ecole polytechnique, dans 
les facultés de médecine et de droit, 
au lycée Henri-IV, au collège 
Sainte-Barbe ; enseignement . 
consacré aux ouvriers dans les 12 
arrondissements que Paris comptait 
alors : création de maisons commu
nautaires et d'ateliers ; missions en 
province ; enfin rédaction du 
Globe , le quotidien que les saint
simoniens avaient acheté et qui 
était installé à l'étage supérieur de · 
l'hôtel de Gesvres. 

Cette activité portait ses fruits : 
les sectes de province prospé
raient ; elles furent bientôt grou
pées en cinq " églises " : -Lyon, 
Marseille, Toulouse, Montpellier et 
Brest. A la fin de 1830, le nombre 
des adhérents au mouvement saint
simonien était évalué à 40 000. 
" Nous marchons, disait Enfantin, 
avec une rapidité qui nous paraît à 
nous-mêmes extraordinaire ". 
Bientôt la doctrine débordait nos 
frontières. En Algérie, elle était 
introduite par un camarade de pro
motion d 'Enfantin, le capitaine du 
Génie Bigot. Bigot fut tué au siège 
de Bône, mais il avait eu le temps 
de faire quelques disciples, dont un 
autre polytechnicien, qui devait 
devenir célèbre, Lamoricière 
(1824). En Belgique le saint-simo
nisme se répandit rapidement. Il 
pénétra en Allemagne, où il trouva 
un défenseur éloquent en la per
sonne de Henri Heine, en Angle
terre, en Suède, en Italie, aux 
Etats-Unis. Des officiers de marine 
portèrent sa réputation dans les sta
tions du Levant et des Antilles, au 
Brésil. " Le nom de Saint-Simon, 
écrivait Pereire en 1831, retentira 
bientôt sur toute la surface de la 
terre ". 

La campagne entreprise par 
Enfantin pour l'affranchissement 
de la femme, et la révélation de sa 
morale sexuelle devaient porter un 
rude coup à ce bel édifice. A partir 
du moment où commença cette 
prédication à vrai dire assez étran
ge , qui réclamait une complète 

liberté des sexes et instituait un 
" couple prêtre " à la vocation équi
voque, la maison de la rue 
Monsigny se transforma en un 
chaudron bouillonnant où partisans 
et adversaires d 'Enfantin s 'affron
tèrent avec passion. 

Paulin Talabot (1819). 

Jean Reynaud devait, à partir de 
ce moment, se consacrer avec 
Carnot à la Revue encyclopédique 
et construire une théorie métaphy
sique des " transmigrations cos
miques "qu'il expose dans Terre et 
Ciel - un livre qui a produit plus 
d'étonnement et d'éblouissement 
que d'ébranlements et de conquêtes. 
Elu député à la Constituante de 
1848, il fut nommé président du 
comité des Hautes Etudes scienti
fiques à la tête duquel il accomplit 
une ceuvre remarquable. Cazeaux 
et Transon passèrent au " fouriéris
me " dont un autre polytechnicieJ!, 
Victor Considérant (1826) était le 
principal animateur. 

C'est à l'époque de ces défec
tions que des rumeurs malveillantes 
commencèrent à se répandre sur les 
soirées qui avaient lieu plusieurs 
fois par semaine rue Monsigny. Si 
l'on en croit le chroniqueur Libert, 
" le paganisme avec ses fêtes 
immondes et ses infâmes saturnales 
n'offrait rien de plus répugnant". Il 
ne semble pas que ces calomnies 
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aient été fondées. Toutefois, il faut 
bien convenir que l'hôtel de 
Gesvres bouillonnant de frénésie 
mystique était devenu une étrange 
maison. 

Fondées ou non, ces rumeurs 
donnèrent au gouvernement de 
Louis -Philippe un prétexte pour 
intervenir contre le saint-simonis
me dont il redoutait la contagion 
politique. Un jour de janvier 1832, 
l ' hôtel de Gesvres fut investi par 
deux compagnies de grenadiers et 
un escadron de hussards ! Les scel
lés furent apposés sur les salles de 
prédication, la maison perquisition
née, la comptabilité saisie, tandis 
qu'Enfantin et ses principaux lieu
tenants étaient inculpés de délit 
d'association, d'escroquerie et 
<l'outrages aux bonnes mceurs. 

Ménilmontant 

A la suite de ces persécutions, 
le saint-simonisme s'engagea dans 
la période la plus bizarre de son 
histoire - celle dont le côté bur
lesque a excité la verve des chroni
queurs et des caricaturistes. C'est à 
ce moment, en effet, qu 'Enfantin, 
ayant annoncé que le temps de 
l'apostolat était venu, se retira dans 
une grande propriété que lui avait 
léguée sa mère à Ménilmontant, sur 
un emplacement que bordent 
aujourd'hui la rue de Ménilmon
tant, la rue de Pixérécourt et la 
ruelle des Saint-Simoniens. 

Cet asile était alors éloigné des 
barrières de Paris. Des bois et des 
vergers l ' entouraient protégeant les 
cénobites du tumulte de la ville. 

L'une des premières excentrici
tés d 'Enfantin fut de doter ses dis
ciples d'un uniforme assez voyant; 
tunique bleue, pantalon blanc, gilet 
blanc bordé de rouge, ceinture de 
cuir noir, écharpe et toque rouge. 
Puis il organisa de façon rigoureuse 
la vie communautaire. 

En dehors des travaux domes
tiques, les disciples s'adonnaient à 
des études scientifiques et artis
tiques : des cours d'astronomie, de 
géographie, de géologie, de 
musique avaient été institués. Deux 



fois par semaine, Enfantin faisait 
ouvrir au public les portes de sa 
retraite : celui-ci accourait en foule. · 
La réputation que les saint-simo
niens s'étaient acquise dans un 
passé récent, la singularité de leur 
costume et de leurs manières, un 
mystère que l'on espérait trouver 
dans leurs cérémonies attirèrent 
certains dimanches sur les pelouses 
de l'abbaye plus de dix mille 
curieux. 

En réalité, il y, avait bien un 
mystère à Ménilmontant, mais les 
visiteurs profanes n'étaient pas en 
mesure de le percer. Ce mystère 
entourait l'édification de ce 
qu'Enfantin estimait alors devoir 
être le grand œuvre de sa vie : la 
rédaction du Livre nouveau. 

La nuit, Enfantin et sept de ses 
disciples, formés en croix, élabo
raient cet ouvrage qui devait fixer 
le dogme et l'expression de la reli
gion nouvelle. Parmi les sept dis
ciples élus figuraient quatre des 
six (2) polytechniciens de Ménil
montant : Michel Chevalier, 
Fournel, Charles Lambert et 
Talabot. 

Le Livre nouveau est la seule 
des œuvres d'Enfantin qui n'ait pas 
été publiée, mais les textes en ont 
été conservés à la Bibliothèque de 
l' Arsenal. Il n'est pas question 
d'analyser ici ce singulier ouvrage. 
Disons seulement qu'il avait pour 
objet essentiel une recherche et une 
expression mathématique de la 
vérité ; ses rédacteurs tentaient de 
résoudre les problèmes moraux par 
l'application de l'analyse, de la 
géométrie et du calcul des probabi
lités. Le calcul des probabilités, qui 
joue un rôle si prodigieux dans la 
science moderne, était systémati
quement appliqué à l'exploration 
de l'avenir ; l'un des objectifs 
constants des saint-simoniens fut 
en effet la " prévision ", et il est 
assez troublant de constater que 
quelques-uns d'entre eux, Enfantin 
en tout cas, possédèrent un don qui 
s'apparente singulièrement à la 
voyance. Les preuves de ce don 
sont des preuves écrites : on les 
trouvera dans les prédictions 
concernant le sort de l'Algérie, le 
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Un concert à Sainte-Pélagie. 

percement des canaux de Suez et 
Panama, la création de l'Etat 
d'Israël, etc. Victor Hugo écrivit à 
Enfantin " Vous êtes un des voyants 
de la vie universelle ". Si je n'étais 
affligé d'un esprit aussi étroitement 
cartésien, j'aimerais à penser que 
l'alchimie saint-simonienne élabo
rée sur les pentes de Ménilmontant 
avait permis aux membres de la 
secte de rejoindre les grands initiés 
qui voient" l'univers dans un grain 
de sable et l'éternité dans une 
heure". 

Quoi qu'il en soit des activités 
saint-simoniennes à Ménilmontant 
et de leurs mystérieux prolonge
ments, elles furent brutalement 
interrompues par le commissaire 
Maigret - tel était en effet le nom 
du commissaire de police de 
Belleville - qui, un soir de juillet 
1832, entra dans l'abbaye accom
pagné de cent soldats du 1er régi
ment de ligne qui s'assirent sans 
façon sur le gazon où le Père dînait 
en compagnie de quelques jolies 
femmes. Le commissaire venait 
signifier à Enfantin qu'il aurait à 
comparaître en cour d'assises en 
compagnie d'Olinde Rodriguès et 
de quelques-uns de ses principaux 
disciples, - Michel Chevalier, 
Barrault et Duveyrier - en vertu de 
l'inculpation qui lui avait été signi
fiée rue Monsigny. 
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Le procès 

Le procès eut lieu à la fin du 
mois d'août et fut certainement 
l'un des plus pittoresques qui se 
soit déroulé au Palais de Justice de 
Paris. L'un de ceux aussi, où jurés 
et magistrats furent le plus malme
nés. 

Au terme de ce curieux procès, 
Enfantin, Michel Chevalier et 
Duveyrier furent condamnés à un 
an de prison. 

Enfantin s'accommoda fort bien 
de la captivité. Il avait été enfermé 
à Sainte-Pélagie en compagnie de 
son camarade et disciple Michel 
Chevalier, mais l'on avait affecté à 
ces deux détenus de marque un 
confortable appartement de quatre 
pièces. Somptueusement ravitaillés 
par leurs fidèles, ils ne buvaient 
que du champagne, et Enfantin tan
çait vertement ses disciples 
lorsqu'ils laissaient s'épuiser sa 
provis1on de cigares. 

C'est à Sainte-Pélagie qu'En
fantin accomplit l'une de ces 
actions brutales dont on trouve 
quelques exemples dans sa carrière, 
et que l'on pourrait mettre sur le 
compte de ! 'ingratitude ou de la 
méchanceté, si cet homme imprévi-

(2) Che~a l ier, Fo urn e l et Lambert 

étaient" mineu rs 11
• 
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sible n 'avait donné si souvent la était né ; après Ménilmontant , 
preuve de sa générosité. de cœur. · l'Egypte. · 
Michel Chevalier avait été l 'un des 
ses premiers disciples , l ' un des 
plus fidèles et des plus efficaces. 
Or, au cours de son emprisonne
ment, Enfantin décida de rompre 
avec lui. 

Finalement, Chevalier accepta 
la rupture , et, depuis ce jour, et 
pendant dix-sept ans, il poursuivit 
Enfantin de sa haine. Et pourtant 
Enfantin avait agi dans son seul 
intérêt, comme le prouve une de 
ses lettres. " Il faut, écrivait-il, que 
Michel rompe avec moi, parce que 
cette rupture lui permettra de se 
rapprocher du gouvernement, et 
que là est sa voie . " 

En effet, dès que Chevalier eut 
abandonné le saint-simonisme, il 
connut une ascension brillante. Il 
partit en Amérique, où il conseilla 
le percement de l'isthme de 
Panama, et dont il revint avec un 
livre qui fit grand bruit, Lettres sur 
l ' Amérique. Nommé conseiller 
d 'Etat, il se vit confier quelques 
années plus tard la chaire d 'écono
mie politique au Collège de 
France ; après qu ' il eut négocié le 
grand traité de commerce de 1859 
avec l 'Angleterre, Napoléon III le 
fit sénateur et grand officier de la 
Légion d'honneur. 

Au fond de sa prison, Enfantin 
rêvait et réfléchis sait. Ses 
réflexions l 'amenèrent à former un 
projet qui devait entraîner le saint
simonisme dans sa plus grande 
aventure. Un jour il écrivit à Petit 
qui lui servait d'émissaire auprès 
de ses disciples : 

" Je voudrais que tu glissasses 
dans ta première conversation avec 
Fournel, mais seulement comme 
une chose en l'air, et sans que j'y 
sois pour rien, la question 
suivante : si Barrault provoquait 
des ingénieurs des Ponts ou des 
Mines à aller visiter l'Egypte pour 
y méditer quelque œuvre à faire 
plus tard, l'année prochaine par 
ex emple, en connaît-il, lui, 
Fournel , qui partiraient ? Et lui
même ne serait-il pas tenté ? ". 

Dans le cerveau d 'Enfantin, le 
germe d'une entreprise nouvelle 

L'expéditio!' d'Egypte 

C'est au mois d'octobre 1833 
qu 'Enfantin arriva à Alexandrie. 
Au grand mât de son navire flottait 
la bannière saint-simonienne. De 
nombreux disciples l ' accompa
gnaient, parmi lesquels les ingé
nieurs des Mines Lambert et 
Fournel. 

L'Egypte connaissant alors une 
période faste , le vice-roi Mehemet 
Ali s'était largement ouvert aux 
influences occidentales , et fran
çaises en particulier. Le colonel de 
Sève - Soliman .Pacha - avait orga
nisé l ' armée, de Cerisy la marine, 
Clot les hôpitaux, etc. Un polytech
nicien de la promotion 1828, 
l'ingénieur des ponts Mougel -
Mougel Bey - occupa également 
des fonctions importantes dans le 
pays. 

Ce sont les ingénieurs Fournel 
et Lambert qu'Enfantin poussa 
d ' abord sur son échiquier ; il les 
envoya en reconnaissance chez les 
Français les plus notables pour 
essayer d'obtenir une audience du 
vice-roi. Il attendait le résultat de 
leur ambassade sur son bateau en 
écoutant Félicien David - l'un de 
ses plus fidèles disciples - jouer du 
piano. 

Ce n'est qu'en janvier 1834 que 
l'audience fut obtenue. Là, 
Enfantin révéla à Mehemet Ali 
quel était le grand dessein qui 
l 'avait amené en Egypte : le perce
ment de l'isthme de Suez. Le vice
roi fut vivement intéressé ; mais il 
avait deux autres projets en tête : la 
construction d'un chemin de fer 
que lui proposaient les Anglais, et 
l 'édification d'un grand barrage sur 
le Nil dont l'idée était soutenue par 
un ancien marin français, Linant ; 
finalement, il décida qu'on ferait le 
barrage. 

Enfantin n 'était pas homme à se 
décourager. Puisqu 'on allait com
mencer par le barrage, eh bien ! il 
serait du barrage. Il savait que 
Linant n 'était pas ingénieur ; il alla 
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lui proposer ses services et ceux de 
son équipe, qui furent immédiate
ment agréés. 

Mais cette décision provoqua 
une première dispersion des saint
simoniens d'Egypte. Fournel que le 
barrage n'intéressait pas, rentra en 
France. Pour combler les vides , 
Enfantin écrivit à deux de ses 
" anciens ", ex-officiers d'artillerie, 
Hoart - que nous avons déjà ren
contré à Ménilmontant - et 
Bruneau. En les attendant, Enfantin 
alla s'installer avec Lambert ·sur le 
chantier, et commença les travaux. 
Ceux-ci s'avéraient difficiles; pour 
effectuer les énormes terrassements 
prévus , une main-d'œuvre nom
breuse était néce ssaire, et les 
ouvriers, amenés de force sur les 
chantiers, désertaient en masse 
malgré la surveillance de bataillons 
entiers affectés à leur garde. 

Au milieu de toutes ces difficul
tés , non seulement Enfantin ne se 
décourageait pas , mais encore il 
manifestait le plus grand optimis
me. En dehors des travaux du bar
rage proprement dit, il étudiait la 
construction d'écoles, de magasins, 
d 'habitations pour les ingénieurs et 
de baraquements pour les ouvriers. 

Le soir il lisait Hérodote ou 
Strabon. Ou bien, dans la langueur 
des nuits d'Egypte, toutes constel
lées d'étoiles, il formait avec 
Lambert des projets d ' avenir. Et 
toujours, la grande idée qui les 
avait amenés venait à leur esprit et 
à leurs lèvres ... " ... Et toujours 
devant nos yeux les deux mers et 
l'isthme que nous percerons dès 
que nous aurons détremp é ses 
terres et mouillé ses sables ... car le 
travail auquel nous nous destinons 
est la préparation de la grande 
œuvre de Suez ... Et plus loin enco
re, Panama ... ". 

Quelques mois plus tard une 
terrible épidémie de peste s' abattit 
sur l'Egypte. De nombreux saint
simoniens en furent victimes ; un 
coup particulièrement dur frappa la 
famille en la personne de Hoart. 
Cette disparition eut une grave 
conséquence ; c'est sur Hoart que 
reposait toute la responsabilité du 
barrage ; déjà le Pacha se désinté-



ressait de celui-ci ; la mort de 
l'ingénieur en chef acheva de rui
ner l'entreprise. 

L' année suivante fut définitive
ment néfaste. Un vent nouveau 
s'était levé sur la versatile et ingra
te Egypte. Les Français, qui se 
trouvaient en si grande et légitime 
faveur, se trouvèrent soudainement 
en butte à l'aversion de Mehemet 
Ali. Soliman Pacha fut envoyé en 
disgrâce en Syrie, les écoles mili
taires, d'inspiration française, 
furent supprimées. Le Pays se fer
mait, pour quelques années du 
moins, aux projets d 'Enfantin. Il 
comprit que le moment de rentrer 
en France était venu. Le 30 octobre 
1836, il s'embarqua sur un navire 
qui faisait voile vers Malte. 

Après trois années passées en 
Orient, Enfantin repartait ne lais
sant qu'un message inachevé, et 
sans un sou en poche. 

L'idée du canal de Suez n'avait 
pas été retenue, le barrage du Nil 
n'était pas sorti de terre. Ah, certes ! 
il n'avait pas, comme il l'annonçait 
joyeusement au jour de son départ, 
" dévoré comme un fromage cette 
lune qui se lève en Orient". 

Et pourtant ... pourtant l'Egypte 
n'était plus au départ d'Enfantin 
telle qu'il l'avait trouvée en arri
vant. Le Père, aidé de ses disciples, 
avait réaiisé plusieurs créations et 
jeté les bases de quelques autres : 
des écoles militaires, une école du 
Génie civil, une Ecole polytech
nique, un Institut agricole, des 
hôpitaux ; mais surtout il l'avait 
fertilisée de la semence de ses 
idées ; une semence que Lambert et 
d'autres après lui allaient faire ger
mer ; et au premier rang, l'idée du 
canal. Si Enfantin n ' avait pas été 
en Egypte en 1835, l'isthme de 
Suez n'aurait pas été percé trente 
ans plus tard. 

Enfantin était parti, mais 
Lambert était resté en Egypte avec 
une petite équipe. En compagnie de 
Hoart, l'ingénieur des Mines avait 
déjà commencé à étudier les tracés 
possibles d'un canal perçant l'isth
me de Suez. Après la mort de son 
camarade, il mit au point plusieurs 
projets qu'il envoya à Enfantin. 
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Celui-ci n'oubliait pas son grand 
dessein ; pendant quelques années 
il avait été absorbé par une mission 
en Algérie et quelques tentatives 
romantiques : apostolat royal, créa
tion d'un Etat d'Israël, - mais en 
1845, après être retourné aux acti
vités industrielles, il relança cette 
affaire pour la réalisation de laquel
le il allait lutter pendant dix ans. 

Linant était toujours en Egypte. 
Enfantin savait que nul n'était 
mieux placé que lui pour pousser 
l 'affaire de Suez ; il lui envoya les 
trois projets établis par Lambert. 
Puis il s'efforça de mettre sur pied 
une société d'études. Une vaste 
campagne fut lancée dans la presse 
de l'Europe entière en faveur du 
percement de l'isthme. Des chefs 
d'Etat, des ministres furent alertés. 
Des capitaux commencèrent à 
affluer. Bientôt les choses furent 
assez avancées, pour que l'on com
mençât à discuter du nom du futur 
ingénieur en chef des travaux, et à 
se dis pu ter. Trois noms d' ingé
nieurs célèbres étaient avancés : 
Enfantin proposait la candidature 
de Paulin Talabot, polytechnicien 
(1819), et saint-simonien ; les 
Anglais voulaient imposer 
Stephenson, l'un des pères de la 
locomotive ; les Allemands met
taient leur confiance en 
l 'Autrichien Negrelli. On se dispu-

LA JAUNE ET LA ROUGE, FÉVRIER 1993 

ta si bien que l'on rompit ; les 
Anglais se retirèrent de la compéti
tion, mais les Français d'une part, 
les Allemands et les Autrichiens de 
l'autre décidèrent de constituer 
chacun leur société d'études. 

Linant, ayant, pour des raisons 
obscures, rompu avec Enfantin, la 
mise sur pied de l 'expédition fran- · 
çaise fut quelque peu retardée et la 
brigade germano-autrichienne diri
gée par Negrelli partit la première. 
La brigade française suivit toute
fois très peu de temps après, précé
dée par le saint-simonien Bruneau 
(1812) et le fils d'Enfantin, Arthur 
- qui -avait alors 20 ans. 

L'expédition s'embarqua le 4 
septembre 1847. Ses travaux durè
rent deux ans. Ils avaient conduit à 
un projet techniquement complet 
du percement de l'isthme, mais 
n'avaient pu aboutir à des réalisa
tions concrètes , pour des raisons 
'financières et politiques, lorsqu 'en 
1849 un personnage nouveau appa-
rut dans cette affaire : Ferdinand de 
Lesseps. 

Diplomate mis en disponibilité 
à la suite de la révolution de 1848, 
Lesseps se souvint à ce moment de 
conversations qu'il avait eues, 15 
ans plus tôt, alors qu'il était vice
consul à Alexandrie, avec un voya
geur un peu exalté nommé 
Enfantin. Il lui revint également à 
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Inauguration du Canal de Suez (1869). Bâtiments pavoisés à Port-Saïd. 

l' esprit que cet Enfantin devenu 
homme d'affaires important avait 
mené une campagne dans toute 
l 'Europe pour intéresser les finan
ciers à son projet de percement de 
l'isthme de Suez. Il décida de 
mettre à profit ses relations tant en 
Europe qu 'en Egypte, pour partici
per à cette affaire. Il alla voir 
Enfantin. Il le revit souvent ; si 
souvent que Paulin Talabot, l'ingé
nieur choisi par le groupe français 
pour diriger les travaux, commença 
à s'inquiéter ; l'ancien diplomate 
ne lui inspirait aucune confiance. 
Mais Enfantin était seulement heu
reux de trouver un nouvel auxiliai
re ; il le fut plus encore lorsqu'en 
1853, Mohamed Saïd , fils de 
Mehemet Ali et ami de Lesseps, 
prit le pouvoir en Egypte. Mais 
cette joie fut de courte durée, car, à 
partir de ce moment, il cessa de 
voir l'ex-diplomate. Il ne tarda pas 
cependant à en entendre parler ; 
Lesseps cherchait des capitaux en 
Angleterre et en France, et il était 
inévitable que les banquiers saint
simoniens, toujours prêts à soutenir 
les projets les audacieux, fussent 
rapidement saisis de l 'affaire. 

Et en effet, en 1854, deux des 
plus importants parmi ceux-ci -
Arlès Dufour et Isaac Pereire -
annonçaient à Enfantin qu'ils 
étaient prêts à créer une société 

financière avec Lesseps, et lui pro
posaient d'y participer. Mais 
Enfantin av ait déjà formé une 
Société d'études, qui avait poussé 
très avant certains travaux prépara
toires, et engagé des dépenses 
importantes ; aussi répondit-il : "Je 
suis le représentant officiel de la 
Société d'études. Je ne puis com
mettre ni trahison, ni indiscrétion ". 

Cependant poussé par le désir 
de voir réussir l'entreprise et par un 
sens de la solidarité très particuliè
rement saint-simonien, il remit à 
Lesseps , lors de son départ pour 
l 'Egypte, tous les documents de la 
Société d'études et une lettre 
d'introduction pour Paulin Talabot. 
En Egypte, Lesseps choisit non le 
projet de Talabot qui prévoyait des 
travaux grandioses comportant un 
barrage sur le Nil et un canal de 
Suez à Alexandrie, mais celui de 
Linant. Enfantin écrivit à Lesseps 
pour lui signaler la mauvaise foi de 
Linant : " ... Linant dont la carte 
est un vol manifeste fait à ceux qui 
ont mis l'idée de Suez dans sa tête 
en 1833, à grand-peine". 

Mais Lesseps possédait désor
mais le firman du vice-roi et les 
études techniques. Il ne se souciait 
plus d'Enfantin. Il ne lui répondit 
même pas. 

Enfantin voulut demander justi
ce à l'empereur - la France avait 
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une nouvelle fois changé de régi
me. Mais le siège de celui-ci était 
fait par les amis de Lesseps. Il refu
sa de recevoir celui qui avait, par 
son intuition et son action, permis 
au grand projet d'entrer dans la 
voie des réalisations. 

Enfantin abandonna la partie . 
Personne aujourd'hui ne songe à 
associer son nom au percement de 
l ' isthme de Suez. Lesseps a retiré 
de la grande œuvre une gloire qui 
consacra hautement son habileté et 
sa ténacité, sinon sa bonne foi . 

L'Algérie 

Entre son retour d'Egypte et la 
grande aventure des chemins de fer 
se place un bref épisode de la car
rière d'Enfantin que nous évoquons 
ici car il montre la lucidité dont cet 
homme sut (très généralement) 
faire preuve malgré la multiplicité 
des tâches entreprises. 

En 1839, un adhérent de la secte 
qui occupait un poste politique 
important demanda à Enfantin de 
participer à une commission char
gée de procéder à une enquête sur 
la situation en Algérie. Enfantin 
accepta bien. que la tâche proposée 
fut des plus vagues, car elle lui 
paraissait concerner un domaine 
mal défini. 

Sa contribution fut interrompue 
par une sérieuse maladie ; il eut 
néanmoins le temps d 'envoyer à 
ses mandants un rapport, brutal 
mais qui nous paraît prémonitoire, 
et dont le thème lancinant était : il 
est possible de faire aujourd'hui un 
choix entre l'Algérie française et 
l'Algérie algérienne ; " mais, pour 
Dieu , établissons tout de suite un 
plan pour la mettre en valeur " (3). 

Les chemins de fer 

Si les saint-simoniens ne parti
cipèrent pas à la réalisation finale 
du grand œuvre qu'ils avaient 
conçu - le percement de l'isthme de 

(3) Ce rapport ne fut pas publié mais 

des ingénieurs saint-simoniens entrepri

rent l'ouverture de mines de fer et 

l'aménagement du port d'Alger. 



Suez-, il est un autre domaille dans 
lequel leurs travaux aboutirent à 
des résultats concrets : la construc-

. tion du réseau de chemin de fer 
français. Et là encore ce sont les 
polytechniciens de la secte qui 
jouèrent le rôle le plus important, 
montrant la voie aux générations de 
camarades qui ont poursuivi cette 
tâche avec maîtrise. 

Ce n'est d'ailleurs pas en 
France seulement que les saint
simoniens se consacrèrent à la 
construction des chemins de fer. 
Cette activité s 'explique aisément 
par le fait que le développement 
des moyens de communication 
constitue l'une des bases de l'éco
nomie saint-simonienne, elle-même 
fondement de la doctrine. 

Lorsque le tsar Alexandre Ier 
résolut de faire étudier la construc
tion d'un réseau ferroviaire en 
Russie, il fit appel aux polytechni
ciens Clapeyron et Lamé, que l 'on 
peut compter parmi les saint-simo
niens. Ce sont ces mêmes 
Clapeyron et Lamé, associés à 
Eugène et Stéphane Flachat, qui 
tracèrent les plans du premier che
min de fer français , de Paris à 
Saint-Germain, et c'est un autre 
saint-simonien, Emile Pereire qui 
finança l'entreprise. 

D'autres ingénieurs saint-simo
niens et polytechniciens, Toumeux 
(1828), Fournel, Paulin Talabot 
devaient jouer un rôle essentiel 
dans le développement de notre 
réseau ferré. Quant à Enfantin on 
peut dire que l'histoire de la créa
tion du P.L.M. est une partie de sa 
propre histoire. 

Dès son retour d'Egypte, et du 
fond de son amère retraite de 
Curson, il songeait au grand che
min de fer de Paris à la 
Méditerranée, et il pressait son ami, 
le banquier Arlès Dufour, de 
prendre part à cette entreprise. 
Celui-ci entendit ses avis et, lors
qu'en 1845 fut créée la Compagnie 
"L'Union pour le chemin de fer de 
Paris à Lyon ", il en fut un action
naire important. 

Lors de la formation de la 
Compagnie, Enfantin, qui éprou
vait périodiquement le besoin 
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d'une retraite campagnarde, faisait 
un séjour à Tain, village proche de 
Curson, où il possédait une petite 
maison. C'est là qu'il reçut, à un 
moment où il ne s'y attendait pas, 
une lettre qui allait l'engager dans 
une voie nouvelle, sinon imprévue, 
et lui ouvrir une vaste carrière. 

Cette lettre était signée de son 
cher ami Arlès Dufour, et de ses 
collègues du groupe des banquiers 
lyonnais. Elle portait une offre 
rédigée en ces termes : 

" Il nous semble que les ques-
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tians de chemins de fer qui pren
nent des proportions colossales, 

'car elles intéressent l'avenir de la 
France et du Monde, ont besoin 
d'une haute direction qu'en ce qui 
nous concerne, nous venons vous 
prier d'accepter". 

Délivré de toutes entraves, 
Enfantin alla hardiment de l'avant, 
affirmant dans ses nouvelles fonc
tions une autorité et un talent qui 
étonnèrent jusqu'à ses plus fervents 
admirateurs. Le capital de 60 mil
lions initialement prévu ne tarda 
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pas à se révéler notoirement insuf
fisant ; c'est Enfantin, représentant 
du groupe minoritaire qui, après· 
d'habiles négociations, réalisa la 
fusion de " L'Union " avec la 
Compagnie créée par le banquier 
Laffitte, puis amena Rothschild au 
nouveau groupement, permettant 
ainsi d'élever le capital à la 
somme, fabuleuse pour l'époque, 
de deux cents millions de francs . 
Dès le mois d'octobre 1845, il était 
devenu administrateur de 
" L'Union " . Quelques mois plus 
tard, l'ensemble des groupes ayant 
formé la " Compagnie du chemin 
de fer de Paris à Lyon ", il en fut 
nommé administrateur délégué. 

Mais Enfantin voyait plus loin 
que Lyon : c'est la Méditerranée 
qu'il voulait atteindre. Son camara
de Talabot ayant fondé une société 
pour la construction d'un chemin 
de fer de Lyon à Avignon, il en 
devint administrateur ; il réussit, 
par différentes associations, à en 
faire la " Compagnie du chemin de 
fer de Lyon à la Méditerranée " ; le 
couronnement de sa carrière ferro
viaire devait être atteint quelques 
années plus tard, en 1857, lorsque 
fut réalisée, en grande partie grâce 
à ses initiatives, une nouvelle 
fusion, permettant la création du 
fameux P.L.M. 

Conclusion 

La démarche violente qu'adop
tèrent les saint-simoniens pour 
conquérir des droits sociaux qu'ils 
jugeaient indispensables mais aux
quels était attachée une forte tradi
tion, le souci de fantaisie, quelque
fois même de baroque, qu'ils 
affichèrent lorsqu'ils voulaient 
démythifier des théories qui entra
vaient les progrès scientifiques ou 
politiques, en somme leur compor
tement inusité, leur valurent de 
nombreux ennemis, qui nièrent 
l'étendue de leur œuvre, les acca
blèrent de calomnies infâmes, et 
parfois les mirent en prison. Je 
voudrais donc, en conclusion, réta
blir à sa vraie place le mouvement 
saint-simonien. 

. Mines 

Libres propos 

POLYTECHNICIENS AYANT APPARTENU 

AU MOUVEMENT SAINT-SIMONIEN 

(liste, très incomplète, par corps et par promotions) 

Allou (1805), Bineau (1824), Burdin (1807), Chevalier (1823) , 
Clapeyron (1816), Coste (1823), Drouot (1821), Fournel (1823), Lamé 
.(1814), Le Play (1825), Manès (1825), Reynaud (1824), Transon 
(1823). 

Ponts et Chaussées 
Avril (1814), Bonamy (1825), Bonnet (1826), Boucaumont (1820) , 
Capella (1826), Collignon (1821), Didion (1820), Fourier (1815), Job 
(1820), Jullien (1821), Lacordaire (1807), Lacave (1810), Le Moyne 
(1814), Moneuze (1808), Masquelez (1801), Parandier (1823) , 
Pichard (1807), Poirel (1822), Raucourt (1809), Robin (1816), Talabot 
(1819), Vinard (1807). 

Poudres 
Bineau (1805). 

Génie 
Chapus (1798), Corrèze (1808), Dessin (1813), Faveaux (1822), 
Gillotin (1823), La Moricière (1824), Rougane (1821), West (1823). 

Artillerie 
Bruneau (1808), Cotte (1808), Devoluet (1827), Emy (1822), Gouguet 
(1828), Hocrt (1812), Lebasteur (1826), Lecoq (1811), Marquis 
(1809), Toumeux (1828). 

Génie Maritime 
Levesque (1816), Tallard (1824). 

Divers 
Enfantin (1813); Auguste Comte (1814) se sépara très vite du mouve
ment. 

Source principale : G. Pinet, Ecrivains et penseurs polytechniciens, 
Gauthier Villars, 1902. 

Si l'on étudie la vie et la doctri
ne des hommes ou des sectes qui 
traversèrent l'histoire, on constate 

· que certains ont laissé un message 
qui nous paraît éternel. D ' autres 
n'ont laissé aucun message, la fra
gilité de leur enseignement et 
l'inconsistance de leurs travaux 
ayant rebuté les hommes de bonne 
volonté et d'esprit sain. D'autres 
enfin ont produit une œuvre 
brillante qui parut néanmoins se 
désagréger trop vite pour influen
cer notre civilisation, mais qui en 
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réalité s'infiltra au sein des 
consciences individuelles ou col
lectives et contribua à l'évolution 
de la pensée. Je pense que le saint
simonisme fait partie de cette caté
gorie. 

Et c'est pourquoi je crois juste, 
en ce bicentenaire de notre Ecole, 
de rendre hommage à l'homme qui 
ressuscita le saint-simonisme -
Enfantin - et (entre autres) à tous 
ses camarades polytechniciens 
grâce auxquels son œuvre fut 
accomplie. • 
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PARIS MÉGAPOLE EUROPÉENNE ? 

E n ce début de 1993, le projet 
du nouveau schéma direc
teur, qui engagerait la poli

tique d'aménagement de la région 
parisienne jusqu'en 2015, est enco
re en débat près des élus. En ce 
même temps, l'Ecole des parents et 
des éducateurs d'Ile-de-France 
(EPE) et l 'Association française 
du Club de Rome qui ont réfléchi 
sur ce schéma font part de leurs 
conclusions· sur la " déshumanisa
tion " en cours dans une région 
dont l'urbanisation résulte davan
tage du souci de performance éco
nomique que de celui du cadre de 
vie de ses habitants. 

" Urbanisation et environne
ment dans la région parisienne " 
était l'objet même d'un débat orga
nisé par X-Environnement, et pré
sidé par Pierre Malaval (52), ing. 
gén. GREF. Les deux conféren
ciers, spécialistes de ces pro
blèmes, Jean-Paul Lacaze (49)1 et 
Alain Lipietz (66)2 sont partis d'un 
même constat : le recensement de 
1990 a fait apparaître un excédent 
de 500 000 habitants en région 
parisienne, par rapport aux prévi
sions, ce qui conduit à l'horizon du 
schéma directeur en 2015, à plus 
de 15 millions d'habitants, alors 
que dans sa préparation était retenu 
un objectif de 12 millions. 

C'est pourquoi, avant de 
débattre des problèmes d'environ
nement, chaque conférencier a 
jugé indispensable d'analyser ce 
phénomène de mégapolisation de 

Jean BRUGIDOU (43) 

la région parisienne. Le résumé de 
cette analyse est donné ci-dessous. 

RÉSEAUX URBAINS 

ET MÉGAPOLES 

d'après Alain LIPIETZ 

Evolution de la 
démographie : province 
et région parisienne 

Dans les années 60 et 70 on 
arrivait à décentraliser avec un 
solde migratoire net important 
région parisienne vers province. 
De jeunes Occitans, Bretons . .. 
montaient à Paris comme postiers, 
infirmiers, policiers ; arrivés à 
l'âge de la retraite, 50 % d'entre 
eux rentraient chez eux ; d'autre 
part 35 % de jeunes vers 35 ans 
quittaient également la région. En 
sens inverse, l'agglomération pari
sienne était en expansion naturelle 
démographique interne (naissances 
moins décès). Pour les naissances, 
l'Ile-de-France est le "château 
d'eau " de la France : population 
plus jeune et active. 

Le schéma s'est inversé 
totalement depuis 85 

Paris et sa région redeviennent 
une pompe aspirante. A la démo
graphie naturelle plus forte que 
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pour les autres régions, s'ajoute un 
solde net des mouvements migra
toires en faveur de la région pari
sienne. 

Pourquoi ce renversement 
du solde migratoire ? 

Paris a mieux profité du boom 
économique des années 80 ; le 
marché du travail y est devenu net
tement plus actif et plus attractif. 
Les gens " montent " à Paris, et la 
plupart du temps sans qualification 
particulière. Les entreprises à leur 
tour constatent cette abondance de 
demandes d'emplois, et s'installent 
d'autant plus nombreuses. C'est le 
serpent qui se mord la queue ! 

Les provinciaux de deuxième 
génération restent en région pari
sienne et les retraités aussi. 

La polarisation des emplois 
Cette différenciation entre pro

vince et région parisienne va jouer 
également à l'intérieur même de la 
région parisienne où des zones ou 
des quartiers deviennent des lieux 
privilégiés de créations d'emplois. 

1 - lng. gén. PC, constructeur de la ville 

nouvelle du Vaudreuil (Rouen), ancien 

directeur gén. de La Défense, spécialiste 

de la recherche urbaine et des opérations 

d'aménagement, président de section du 

Consei 1 général des Ponts et Chaussées. 

2 - lng. ch. PC, directeur de recherche au 

CNRS, spécialiste de l'économie spatiale 

région ale et internationale, conseiller 

régional de l'Ile-de-France. 
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Ainsi sur l'ensemble des années 
86 à 90, près de la moitié des 
emplois sont créés en Ile-de-· 
France, principalement dans les 
Hauts-de-Seine. Une analyse par 
canton montre que ce phénomène 
se situe plutôt entre La Défense et 
le sud des Hauts-de-Seine. 

Des entreprises du Loiret 
remontent sur Massy (région pari
sienne). C'est le contraire de ce qui 
se passait dans les années 70. 
L'Ile-de-Fran.ce fonctionne donc 
comme une boule de neige, une 
" mégapole stochastique " qui 
pompe tout, autour d'elle, parce 
que l'on estime que " c'est là que 
ça se passe " ! 

L'urbanisation 
dans les autres pays 

Les mégapoles 
Elles ont d ' abord été considé

rées comme un phénomène du 
Tiers Monde : raz de marée sur les 
villes de populations sans emploi, 
sans qualification. 

Cependant dans les pays déve
loppés, trois autres mégapoles sont 
bien identifiables : Los Angeles/ 
San Diego, New York/New Jersey, 
Londres, avec la double caractéris
tique d'un afflux de populations 
sans qualification, et de différen
ciation entre secteurs riches et 
pauvres. Paris, bien qu'un peu en 
retrait, évolue aussi vers ce type de 
mégapole. 

Cette mégapolisation n'est pas 
un trait universel de nouvelles ten
dances du capitalisme. 

Les réseaux et l'urbanisation 
de l'Europe du nord (cf. Les 
Régions qui gagnent sous la direc
tion de G. Benko et A. Lipietz, 
chez PUF). 

A la grande firme intégrée suc
cède le " réseau " de firmes spé
cialisées, liées par des relations de 
sous-traitance ou de partenariat ; 
ce réseau est la forme moderne du 
"district" industriel d'avant-guer
re, où se concentrent des firmes 
d'une même branche, se divisant le 
travail et se partageant un savoir
faire local. 

En Allemagne, Italie du Nord, 

Libres propos 

Scandinavie, régions de grand 
développement économique, on ne 
constate pas cette mécanique de 
mégapolisation galopante. Il y a 
des " réseaux " qui se diversifient 
dans les régions urbanisées, parfois 
depuis le Moyen Age. Même dans 
l'espace rhénan le tissu urbain est 
encore discontinu ; Rotterdam, 
Amsterdam, La Haye ne forment 
p.as encore une agglomération 
umque. 

Comment se caractérisent ces 
réseaux ? Par un double ensemble 
de relations. 

Relations capital-travail 
Quand le syndicat IG-Metal 

conclue un accord avec le patronat 
et la métallurgie, celui-ci ne porte 
pas seulement sur les horaires, la 
réduction du temps de travail, les 
hausses de salaires, mais aussi sur 
un système de formation profes
sionnelle dans lequel même 
l'apprenti est déjà un métallo pas
sible de la convention collective. Il 
appartient à un "corps" de métal
los qui est formé collectivement 
par rapport à une demande articu
lée en région, en sous-branche ... 

Relations capital-capital 
Le réseau comporte une organi

sation industrielle avec des rela
tions très étroites entre grandes 
entreprises et sous-traitants et entre 
entreprises concurrentes, et une 
localisation par branche ou sous
branche. C'est le" face à face" ou 
" l'atmosphère " décrite par 
Marshall. Tout le monde habite, 
travaille, déjeune dans la même 
région, les ingénieurs pouvant 
ainsi coopérer entre entreprises et 
sous-traitants. 

En France : du réseau 
à la mégapole 

Comment a-t-on pu passer du 
" district" (ou "réseau ") à la 
mégapole parisienne ? 

Avant 1950 la France était 
un patchwork de districts 

" Le Tour de France de deux 
Enfants " passait par Oyonnax, 
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Lyon, Agen, Thiers, Millau, etc. 
Presque tous ces districts sont 
morts dans les années 50-60. 

Dans les années 50, 60, la France 
a joué l'industrialisation, mais 
non sur le modèle du district 

Elle distribue ses usines dans 
les régions, en particulier dans 
l'Ouest, en " colonisant " le terri
toire, là où l'installation n 'était pas 
chère ; dès les années 60 on choisit 
la délocalisation en fonction de 
qualification des tâches et non du 
district industriel : tâches de 
conception dans les métropoles où 
l'on trouve des spécialistes de haut 
niveau, tâches de fabrication et de 
métiers dans les régions tradition
nellement industrielles, tâches de 
montage là où il y a des paysans 
" libérés " par la réforme Pisani et 
disponibles pour les usines 
Moulinex, Thomson. 

Le retour au district (ou réseau), 
d'abord, en faveur de Paris, par 
opposition au système Datar de 
décentralisation ou plutôt de délo
calisation. IL est vrai qu'à force de 
délocaliser de l'électronique sur 
Rennes s'est créé là, avec succès, 
un véritable réseau industriel. 
Suivant leurs propres voies, 
Grenoble, Toulouse ont par ailleurs 
développé ou développent des 
réseaux. 

Mais ce sont là des exceptions, 
et le retour au système du district a 
joué plutôt contre la province avec 
un retour d'entreprises sur Paris. 

Ainsi un vaste district s'est 
développé depuis Colombes au 
nord de La Défense jusqu'à Melun 
au sud-est de Paris, que l'on a 
appelé l'arc de la Snecma : il 
regroupe des entreprises de méca
nique de précision, les grandes 
entreprises de La Défense, et une 
concentration d'entreprises électro
niques et de recherche ; il s'appuie 
sur l'aéroport d'Orly et commu
nique ainsi avec le district aéro
nautique de Toulouse. 

La fascination de 
la " banane bleue " 

Les rédacteurs du schéma direc-



teur ont été fascinés par une carte 
des géographes du groupe Reclus, 
d'où est sortie une étude comman
ditée par la Datar qui situait " les 
villes qui gagnent ", dans un espa
ce, la " banane bleue ", allant de 
l'Adriatique à la mer du Nord, à 
l'exception de Londres et de Paris. 

Corriger cette fatalité géogra
phique et faire de Paris le centre de 
cet arc, donc le centre de l'Europe, 
attirer plus d'entreprises, plus 
d'habitants, transformer l'Ile-de
France en nœud autoroutier et 
aérien de l'Europe de l'Ouest 
constituaient un objectif enthou
siasmant : dans le cours du débat, 
15 millions d'habitants pour la 
région parisienne devenait ainsi 
une " bonneidée" ! 

Une région ingérable 

Mais vers 1990, il apparut clai
rement, notamment aux maires, 
qu'une telle mégapole posait de 
plus en plus de problèmes sociaux, 
d'équipements, d'emplois, tandis 
que le recensement, infirmant les 
prévisions, faisait de ces 15 mil
lions d'habitants une probabilité 
inquiétante. 

En effet le plafond de 12 mil
lions retenu par le schéma direc
teur, dans sa version révisée, n'est 
pas crédible. Cet objectif n'est pas 
assorti de mesures efficaces pour 
limiter cette croissance qui rend 
illusoire tout surcroît d'équipe
ment, bouleverse l'équilibre de vie 
des habitants et leur environne
ment, et engendre les fléaux des 
villes qui ne sont plus à l'échelle 
humaine. 

Cet objectif sera dépassé par la 
simple croissance démographique 
naturelle à laquelle s'ajoute l'effet 
de " pompe ". L'inexistence, en 
dehors de Paris et de quelques 
villes, de "réseaux", perpétue et 
intensifie cet état de choses et 
·conduit inexorablement à la méga
pole. 

Il faudrait donc des mesures 
coordonnées, sévères et très volon
taristes pour renverser une telle 
tendance. Tel est le problème ! 

Libres propos 

MUTATIONS 

ÉCONOMIQUES 

ET URBANISATION 

d'après Jean-Paul LACAZE (49) 

L'urbanisation est liée 
à la croissance industrielle 

Les villes ont chacune leur his
toire, leur spécificité et ne peuvent 
être regroupées dans le dessin 
d'une " banane" ou réduites à un 
modèle de réseau. 

Mais ce qui est général, c'est le 
phénomène de la métropolisation. 
Entre 1945 et 1975, plus du quart 
de la population française a quitté 
la campagne pour s'installer dans 
les villes. 

La croissance avant 1975 
résultait de la conjonction indus
trialisation-urbanisation. L' indus
trie était une industrie de main
d' œuvre nécessitant des effectifs 
importants ; on installe des loge
ments dans les villes dont les habi
tants acquièrent des appareils 
ménagers ou de confort, et font à 
leur tour travailler l'industrie. 
C'est un miracle de croissance 
continue, pendant 30 ans, au ryth
me de 5 % par an. 

Cette course en avant a été 
brusquement stoppée en 1974, 
non par le fait du choc pétrolier, 
simple cause déclenchante, mais à 
cause de la concurrence mondiale. 
On ne peut plus poursuivre en 
France le même type de fabrica
tion. La concurrence internationale 
devient incontournable ; il s'ensuit 
dix ans de crise. 

Puis c'est reparti en 1985 , 
d 'où l'erreur de prévision pour le 
nouveau schéma directeur de la 
région pans1enne, car on escomp
tait une prolongation de tendance 
sur les bases de 75-82. 

Actuellement, tout au moins 
pour la période 85-90, le rythme de 
croissance de la population de la 
région est de l'ordre de 100 000 
habitants par an, donc bien supé
rieur aux prévisions. 
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C'est pourquoi, pour com
prendre l'histoire des villes, il faut 
se référer au temps long tel que le 
définit Braudel, à la longue durée 
qui permet de mettre en évidence 
les changements économiques ou 
socio-culturels. 

Deux phénomènes 
économiques 

L'explosion du tertiaire 
Traditionnellement les secteurs 

du tertiaire c'était la banque, 
l'assurance .. . , les emplois au service 
de la population. Maintenant il s'y 
ajoute, jusque dans les branches 
considérées comme industrielles 
une part majoritaire de développe
ments d'activités tertiaires. Ainsi 
dans le prix affiché d'une voiture, 
les dépenses intellectuelles de 
conception, en amont, en représen
tent presque le tiers, celles de com
mercialisation, à la sortie, le tiers, 
et les coûts de fabrication ne ces
sent de s'écraser, et c'est sur cette 
part que joue la concurrence. 

Ce phénomène général entraîne 
un transfert massif d'emplois : 
c'est la crise, avec pour la France 
1 700 000 emplois industriels dis
parus, non totalement compensés 
par des emplois tertiaires, excepté 
en région parisienne. Or l'emploi 
tertiaire est un emploi urbain. Il 
implique des contacts multiples. 
L'efficacité des villes tient fonda
mentalement à ce que l'on appelle 
" les économies externes " . La 
ville permet à chacun de bénéficier 
de tous les services. 

Production de biens 
, d'intensité, technologique 
ou d'innovation, croissante 

Ce sont les biens que la France, 
comme l'Europe, doivent produire, 
à défaut de maîtriser les secteurs 
de production de moindre valeur 
ajoutée. 

Le choix du lieu de cette pro
duction n'est plus déterminé par 
le coût de transport ; les produits 
deviennent relativement plus chers 
et plus petits ; les moyens de trans
port modernes uniformisent la 
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Libres propos 

RÉSEAU ROUTIER RÉGIONAL 
(origine : Schéma Directeur) 

TRAFIC 1990 
à la journée 
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Trafic en voyageurs 

-- 10000 

- 100000 
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Trafic en voyageurs 

- - 10000 

- 100000 

* "TRAFIC 2015 ",dans l'hypothèse de 12,1 millions d'habitants, retenue par le 
Schéma Directeur. 
Dans cette hypothèse, le trafic est déjà insupportable (comme aujourd 'hui d'ailleurs) ; 
mais en l'absence de mesures cohérentes volontaristes, l ' ~ventualité de 15 millions 
d 'habitants à l'horizon 2015 remet en cause tous les programmes d'équipement. 

géographie. 
Cette nouvelle orientation de la 

production exige du personnel de 
plus en plus qualifié, donc d'autant 
plus recherché. 

Son coût est élevé, mais permet 

à ces cadres et ingénieurs d' accep
ter la mobilité de marchés natio
naux et internationaux, et leur 
donne plus d'exigences pour leur 
vie et celle de leur famille : perfor
mances du système d'éducation, 
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ouvertures culturelles, loisirs, 
sports. C'est ce que leur offrent la 
métropole parisienne et, dans une 
proportion plus modeste pour tel 
ou tel avantage, certaines villes 
comme Grenoble et le ski, 
Montpellier et le soleil. .. 

Concentration et 
qualification de la population 
active en région parisienne 

Hyperconcentration de 
la métropole parisienne 

Le dernier recensement montre 
que chaque fois que la population en 
France augmente de six personnes : 
deux se retrouvent en Ile-de-France , 
une en Rhône-Alpes, une sur la façade 
méditerranéenne (entre Montpellier et 
Nice), une dans une des sept autres 
grandes agglomérations (Strasbourg, 
Marseille ... ), et la sixième dans un des 
60 autres départements. 

Il y a deux aires en voie de 
métropolisation, Rhône-Alpes et la 
façade méditerranéenne, et une 
vraie métropole, atypique d'ailleurs, 
Paris et sa couronne. En effet la 
métropole parisienne est hypercon
cen trée, et très différente, par 
exemple, de la métropole londo
nienne dont la population agglo
mérée est en diminution, tandis 
que le sud-est de l'Angleterre est 
en pleine expansion, contrairement 
au Bassin parisien. 

La concentration sélective 
en faveur de la région parisienne 

On a mesuré l'importance de 
cette sélection, qui ne ressort pas 
des statistiques de l'INSEE dont le 
critère est l'activité des entreprises 
(industrielles), et non celui de 
l'activité de leur personnel. 

Deux catégories de population 
sont particulièrement intéressantes 
pour cette étude : 
• dans la première sont les ingé
nieurs et techniciens futurs patrons 
ou créateurs de PME, ou créateurs 
technologiques ; ils portent l 'ave
nir de l'industrie française; 
- dans la deuxième sont ceux que 
le jargon des économistes appel
lent périproductifs ; ils remplissent 



les emplois de services dont les 
premiers ont besoin pour leur tra
vail. 

Sur l' ensemble de ces deux catégo
ries pour toute la France, comment se 
situent les différentes régions en pour
centage d'emplois ? 
- Paris/région parisienne 40 à 50 %, 
- Lyon/Saint-Etienne est la seule autre 
région qui dépasse 5%, 
- aucune des autres régions n'atteint 
ces5o/o. 

La dérive concentrationnaire 
en région parisienne 

La taxe professionnelle : 
une prime à la concentration 

Son effet de " boule de neige " 
(plus d'entreprises d'où taxe mo!ns 
lourde, attirant de nouvelles entre
prises), qui joue en faveur de Paris 
par rapport à la province, privilégie 
aussi, à l'intérieur de la région 
parisienne, la zone centrale par 
rapport à la couronne, grâce à 
l'installation des sièges et bureaux 
de sociétés. 

La tertiarisation 
densifie l'espace 

Les bureaux remplacent des 
usines dont la densité des emplois 
était faible (20 à 30 ouvriers à 
l'hectare), tandis que dans cer
taines tours de La Défense on 
atteint des dizaines de milliers 
d'emplois à l 'hectare. 

Le coût des terrains accélère 
la désindustrialisation, 
donc la concentration 

La concentration consomme 
plus de terrains à construire sur des 
espaces relativement réduits. La 
hausse des prix qui en résulte accé
lère la désindustrialisation en libé
rant des terrains pour des bureaux 
et des logements. L'industriel quit
tant Paris, les Hauts -de-Seine .. . 
trouve en grande banlieue des ter
rains plus vastes, plus accessibles 
et moins chers. 

Ainsi l'augmentation des 
C.O.S.3 sur les plans d'occupation 
des sols, la création de Z.A.C.4 ont 
des répercussions considérables 

Libres propos 

sur les prix. 

Des mesures spécifiques 
à la région parisienne 

De 1975 à 1985, les plans 
d'urbanisme en région parisienne 
étaient devenus protecteurs pour 
tenter de freiner la politique d'une 
construction à tout va de la période 
précédente, et essayer de sauver le 
paysage urbain. Mais délibéré
ment, à partir de 1985, on a si bien 
attisé la hausse. des prix, qu'une 
crise spéculative sérieuse et 
durable, particulièrement en matiè
re de bureau a fini par éclater. 

Le " desserrement " des familles 
De 3 ,5 personnes par famille 

après la guerre on est passé à 2,5 
en 197 5 : à population égale, le 
nombre de logements nécessaires 
augmente. 

La saturation des transports 
Les horaires de travail s 'unifor

misent en raison de la tertiarisa
tion. A population constante les 
pointes de transport augmentent 
inéluctablement : ainsi la satura
tion du RER, quinze ans seulement 
après sa mise en service. 

Conséquences: 
la ségrégation sociale 

Cette saturation des infrastruc
tures de transport a provoqué là un 
phénomène tout à fait spécifique à 
Paris. A partir de 1987-1988, la 
demande la plus solvable en matiè
re de logement revient sur la zone 
centrale. La vie en grande banlieue 
devient trop difficile : plus de ciné
ma, plus d'amis, temps qe trans
port insupportables au détriment de 
la vie familiale. 

Ainsi la tertiarisation et la pres
sion sur la zone centrale accélèrent 
le rejet vers l'extérieur de ceux qui 
ont un moindre pouvoir d'achat. 
Les frontières d'embourgeoise
ment, c'était le 15e dans les années 
cinquante, c'est maintenant Issy
les-Moulineaux, La Défense, l 'est 
de Paris. 

Certes les ouvriers ont toujours 
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habité en banlieue, mais autrefois 
ils habitaient près de leurs usines, 
d'autant plus que, jusqu'à la crise 
de 1975, le marché de l'emploi 
était très mobile en région pari
sienne ; donc ils arrivaient assez 
facilement à optimiser logement, 
travail, déplacement, ce qui n'est 
plus le cas aujourd'hui. Quant aux 
employés du tertiaire dont les 
salaires sont les ·plus modestes , 
dactylos , comptables, ... leurs 
emplois sont concentrés entre La 
Défense et l'Opéra, et ils ne peu
vent plus se loger qu 'en banlieue. 

On est donc passé d'une ségré
gation sociale " associée " : les 
ouvriers près des usines, les 
employés dans les banlieues type 
Gennevilliers, Colombes, Le Pecq, 
atteintes directement par train
métro via Saint-Lazare à partir des 
quartiers d' affaires, à une ségréga
tion sociale de plus en plus " disso
ciée ", doublement dissociée 
d'ailleurs. D'une part, moins une 
personne gagne d'argent, plus elle 
habite loin de son lieu de travail, 
d'autre part, la désindustrialisation 
très brutale de la région parisienne, 
alors que Paris était la principale 
agglomération industrielle en 
France, laisse de véritables poches 
de pauvreté aux portes de Paris. 

Finalement, à toutes les 
échelles géographiques entre 
régions, entre villes, entre quar
tiers , les indicateurs montrent, avec 
évidence, que les disparités 
sociales s'accentuent. 

Le poids de l'histoire 
dans la structure de 
la région parisienne 

Le centralisme de 
l'Ancien Régime 

La centralisation du Bassin 
parisien n'a pas commencé avec 
notre époque, mais dès les Valois. 
Le livre d'Hervé Le Bras, Les trois 
France, montre comment toute 
cette région a été soumise beau-

3 - Coefficient d'occupation des so ls. 

4 - Zone d'aménagement concertée. 
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coup plus que les autres à un véri
table " laminage " de sa périphérie 
au bénéfice de son centre par lé 
pouvoir royal. 

Absence de structure industrielle 
Il est vrai que, hors de la zone 

centrale, cette région a bien vécu 
jusqu'à la crise de 197 5, parce 
qu'elle a beaucoup profité de la 
décentralisation d'usines qui avait 
commencé avant la dernière guer
re. Mais il n'y a jamais eu de struc
tures industrielles. Les activités de 
ces usines sont indépendantes les 
unes des autres, et chacune est en 
relation avec un centre décision
naire parisien. Il s'agit là d'indus
tries totalement" éclatées ". 

La sélection de fait qui en r..é_sulte 
n'a pas disparu . En voici une illustra
tion : Renault ferme son dernier site 
parisien à Billancourt. Quelle va être 
la répartition de ses effectifs ? A 
Boulogne-Billancourt, le siège et les 
fonctions gestion, administration, 
commerce ; à Saint-Quentin en 
Yvelines, où Renault a acheté 150 hec
tares, seront regroupées les fonctions 
bureaux d'études, recherches, innova
tion, parce que le personnel concerné 
habite déjà à proximité, les centres de 
recherches étant jusqu'ici à Rueil et 
Boulogne. Ainsi on n'est pas allé très 
loin. Et la province garde les usines. 

Or il est vital pour Renault d' amé
liorer encore la productivité. Donc les 
réductions systématiques d'emplois 
seront pour la province. Par contre les 
personnes restées en agglomération 
parisienne qui concourent à la prépa
ration des modèles suivants, non seu
lement sont assurées de leur emploi , 
mais devront d'autant plus travailler 
pour innover que la concurrence sera 
dure. 

Les difficultés dues à la structure 
administrative du territoire 

La décentralisation des pou
voirs d'urbanisme en faveur des 
maires a été si radicale que, pour 
l'élaboration du nouveau schéma 
directeur, l'Etat s'est retrouvé seul 
face à 1 281 maires, dont les pou
voirs et les préoccupations étaient 
sans commune mesure avec leur 
puissant interlocuteur : le dialogue 

est pour le moins difficile. 
Comment obtenir des maires 

qu'ils résolvent, à l'échelle de la 
région, les problèmes du logement 
des plus démunis, de la jeunesse, 
de l'emploi ... ? Chacun s'occupe 
des problèmes de ses électeurs. Un 
''égoïsme municipal" s'est organi
sé, renforcé, d'autant plus que telle 
commune conserve encore 
quelques oasis de nature, de calme. 
Ses habitants se battent pour pré
server ce qui apparaît dans cette 
région comme un privilège. Le 
blocage est alors total. 

Cependant la région Ile-de
France est l'une des très rares col
lectivités territoriales de notre pays 
qui puisse agir à l'échelle géogra
phique des problèmes urbains. 

Reste le problème central du 
rôle de Paris souvent présenté 
comme facteur d'entraînement 
pour toute la France, particulière
ment comme " moteur écono
mique ". Faut-il valoriser ce rôle, 
ou au contraire n'est-il pas urgent 
de corriger ce facteur de déséqui
libre ? Et ne serait-il pas plus effi
cace, à efforts égaux, d'appliquer 
ceux-ci sur de futures métropoles 
provinciales plutôt que concentrés 
sur Paris? 

Cette concentration 
sur Paris n'est pas fatale 

Les villes nouvelles 
sont-elles une solution ? 

En région parisienne il s'agit de 
banlieues intelligemment réalisées 
avec récupération des plus-values 
foncières . 

En province elles pouvaient 
apporte~ un bon outil de décentrali- . 
sation. Il y en a eu quatre en pro
vince. Mais au moment de la crise 
rappelée ci-dessus cet effort n'a 
pas continué. C'est ainsi que le 
développement du Vaudreuil dans 
l'Eure, et de Villeneuve d'Ascq 
dans le Nord, a été interrompu. 

Un esprit de concurrence ; 
des villes qui se développent 

La voie la plus efficace, si 
l'objectif retenu consiste à concur-
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rencer le surdéveloppement de 
Paris, n'est-elle pas de mettre le 
" paquet " sur quelques métropoles ? 

Toulouse est un bon exemple de 
ville en voie de métropolisation, 
alors que non industrielle avant 
1939 à part deux usines straté
giques. Elle reste fragile : son 
réseau de PME n'a pas encore 
diversifié sa clientèle et dépend du 
rythme de vente des Airbus. Mais 
déjà dans Toulouse et sa banlieue 
cadres et techniciens jouent un rôle 
croissant. 

Comme un bon commerçant 
ces villes. doivent utiliser leurs 
atouts, concentrer leurs efforts et 
les poursuivre sans fléchir : 30 ans 
à Toulouse ! Au contraire à la péri
phérie du Bassin parisien, les villes 
importantes Rouen, Reims ... n'ont 
pas su trouver leur place, attirer 
des activités. 

Sortir de l'hexagone 
Des régions frontalières profite

raient davantage d'une métropole 
plus proche et moins tentaculaire 
que la région parisienne. Le Nord 
Pas-de-Calais, par exemple, a tout 
à gagner à rentrer dans un système 
métropolitain centré sur Bruxelles ; 
la Savoie bénéficie massivement 
du dynamisme de Genève. 

Un débat à poursuivre 

'Les deux conférenciers, chacun 
suivant des voies ou thèses diffé
rentes, ont ainsi abouti à des 
conclusions sur l'évolution de 
Paris d'autant plus alarmantes 
qu'elles nous ont apparu conver
gentes. 

Le débat sur l'environnement 
n'a pu être qu'amorcé, mais cette 
réunion ayant donné une vision 
plus réaliste sur la mégapole pari
sienne, il sera possible de le 
reprendre avec plus de profit. 

• 



Libres propos 

LES VINS DE BORDEAUX 

I L Y A deux noms propres qui 
, sont connus et appréciés dans 

presque tous les pays du 
monde : Bordeaux est de ceux-là. 
Cette renommée est sans nul doute 
due à la qualité exceptionnelle des 
vins qui portent les différentes 
appellations de Bordeaux. Mais 
elle a eu aussi des promoteurs de 
talent. Depuis Ausone, poète latin 
qui s'installa, au IVe siècle après J.
C., au pied des coteaux sur les 
bords de la Garonne, nombreux 
furent ceux qui vouèrent aux vins 
de Bordeaux la plus grande admi
ration, jusqu'à E. Hemingway qui 
baptisa sa fille Margaux. 

C'est cependant Aliénor 
d'Aquitaine qui ouvrit au bordeaux 
le plus largement les portes du 
monde. Répudiée par son mari le 
roi de France Louis VII, en 1152, 
elle épousa deux ans plus tard 
Hemi Plantagenet futur roi 
d'Angleterre, auquel elle apporta 
son royaume d'Aquitaine, ses vins 
et un art de vivre nouveau, qui 
conquirent rapidement les Anglais. 

Ceux-ci adoptèrent les deux 
avec le plus grand enthousiasme, 
ils ne furent pas longs non plus à 
saisir tout l'intérêt d'un produit 
d'une telle qualité pour une nation 
traditionnellement portée sur le 
commerce international. Bordeaux, 
la Garonne, la Dordogne et la 
Gironde ouvraient par l'océan une 
voie royale vers le monde entier. 

On a du mal à imaginer aujour
d'hui l'ampleur des succès. Au 
x1ve siècle, la consommation de 
vins de Bordeaux des Anglais était 
supérieure à celle d'aujourd'hui ... 

" Le temps ne sacre pas ce qu'on a 
fait sans lui." 

Jean-François ARRIVET (57) 

LE VIGNOBLE DE BORDEAUX 
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Cette intense et ancienne activi
té a permis de progresser dans tous 
les domaines à des vignerons de 
plus en plus exigeants. La délimi
tation très soigneuse des aires de 
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production, le choix des cépages 
en fonction des terrains, les 
méthodes de vinification, même le 
choix des bois de chênes dont cer
tains venaient de Pologne, tout fut 
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Le vignoble des Côtes et la Garono~. 

comparé et choisi après mûres 
réflexions. 

L'art de faire du vin en 
Bordelais s'est ainsi élaboré au fil 
des siècles, religieusement trans
mis de génération en génération, 
parfois sous le sceau du secret... 
(Pour notre propriété familiale, je 
me trouve au moins faire partie de 
la onzième et je me sens particuliè
rement attaché à mes" racines") . 

Il y a fait encore au xxe siècle 
de larges progrès par la terrible 
remise en question du phylloxera et 
grâce ensuite à une " école " 
d'œnologues mondialement connus 
comme J. Riberau-Gayon et E. 
Peynaud. 

" Que la différence des jus et saveurs 
procède de la diversité de ce qui les 
nourrit comme ès vignes, car la diffé
rence d'icelles ne fait pas le vin bon à 
user, mais du terrain qui les nourrit." 

PLUTARQUE 

Des opinions des philosophes 

Le Blanc et le Rouge 

Le vignoble de Bordeaux est le 
plus grand de France. 

Il comporte plus de 5 000 
" châteaux" et plus de vingt appel-
1ations différentes en A.O.C. Les 
blancs y sont pour certains, aussi 

Libres propos 

CIVB - BURDI N S.A. 

réputés que les rouges bien que le 
volume de leur production soit 
moindre. 

Les vins blancs liquoreux, 
Sauternes, Barsac, Sainte-Croix-du 
Mont, Loupiac, sont le fruit du 
cépage sémillon (avec un complé
ment variable de 10 à 25 % de sau
vignon) et d'un champignon le 
Botrytis Cinerea, ou pourriture 
noble, qui se développe sur les rai
sins au moment des vendanges 
lorsqu'elles sont tardives. Celles-ci 
se font par tris (ou " tries ") suc
cessifs : à chaque fois ne sont 
cueillis que les raisins que le 
Botrytis a" surmaturés ". 

On les trouve en amont de 
Bordeaux à 50 km environ, dans 
un microclimat qui s'étend sur 
2 000 ha environ et qui est dû à la 
Garonne et au Ciron. 

Ils connaissent un large regain 
de succès ces dernières années ; 
après avoir été surtout l' accompa
gnement du foie gras, leur harmo
nie avec des mets comme les 
viandes blanches ou certains fro
mages, qui a pu surprendre, est de 
plus en plus reconnue. Leur aptitu
de remarquable au vieillissement, 
la richesse de leur arômes, leur 
confèrent une place de choix dans 
la cave des amateurs. Le célèbre 
château Yquem en est le fleuron. Si 
les plus grands de ces crus sont 
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chers, on peut trouver sur la rive 
droite, dans les premières côtes de 
Bordeaux d'excellents achats à des 
prix abordables. 

Les blancs secs comme les 
graves, bordeaux ou entre-deux 
mers (entre Garonne et Dordogne) 
sont maintenant plus largement 
connus. Leur vinification est déli
cate. Le meilleur contrôle des tem
pératures de fermentation alcoo
lique a permis aux différents vins 
blancs secs du Bordelais de se rap
procher des hauts niveaux de qua
lité qui étaient autrefois le seul 
apanage des vins blancs des 
Graves. Ceux-ci sont les plus 
célèbres et s'étendent sur une 
bande étroite, rive gauche, de 
Bordeaux à Langon. Le terrain est 
alluvionnaire mais fortement mar
qué par la grave (cailloux roulés 
par la Garonne dans son ancien 
lit). Cette appellation couvre près 
de 2 000 ha, les plus cotés étant 
vers Bordeaux. 

Enfin, les vins rouges offrent en 
Bordelais une palette incomparable 
qui remplit d ' appréhension celui 
qui tient la plume. 

Comment décrire une telle 
richesse et une telle variété en 
quelques lignes? 

Disons d'abord que le classe
ment des vins par type d'appella
tion et par qualité, entamé il y a 
plus d'un siècle, demeure une 
bonne référence. Certes elle ne 
conèerne que l'aristocratie de ces 
vins et certains ont pu, dans les 
faits, gagner ou perdre un rang ou 
deux. Elle donne encore une bonne 
échelle des valeurs de la gamme 
des qualités, à moduler bien enten
du par celle des millésimes. 

Les bordeaux rouges sont issus 
de plusieurs cépages principale
ment le merlot, le cabernet franc et 
le cabernet sauvignon. Chaque cru, 
en fonction de son terroir, suit un 
subtil dosage de leur proportion 
dans les plantations, dosage que le 
maître de chai affine au moment 
des " assemblages " qui vont per
mettre de donner au millésime son 
équilibre final : décision cruciale et 
irrévocable, elle vient couronner 
toute une suite d'interventions, sur 



la vigne d'abord, avec notamment 
la taille, l'épamprage, la date et le 
mode des vendanges, puis sur la 
vinification : égrappage plus ou 
moins important suivant les 
cépages, durée et température de 
cuvaison, soutirages, assemblages* , 
durée de vinification en barriques, 
collage, mise en bouteilles enfin. 
Parcours plein d'embûches , où 
chaque décision compte, · où la 
nature impose ses lois et où le 
vigneron apporte tout son art et 
toute sa passion. Métier sans trêve 
et sans repos, il apporte toutes les 
joies de la création, atteignant par
fois au chef-d'œuvre ! 

Certains pourraient s'étonner de 
trouver des polytechniciens dans 
un tel domaine ! mais nul n'est à 
l'abri de telle vocation. On y trou
ve des représentants de toutes les 
nations et, quelques facteurs géné
tiques aidant, les X font eux aussi 
d'excellents viticulteurs. 

On peut tenter de rappeler briè
vement les principales appellations 
des vins rouges de Bordeaux. 
Lecteur sois indulgent tant le sujet 
est vaste, complexe et objet de 
controverses. 

• Les Médoc : en aval de 
Bordeaux, rive gauche, c'est un 
terroir de sable et de grave, modelé 
en croupes qui en assurent le drai
nage ; il est marqué par l 'océan, la 
Gironde et en complément , 
quelques restes marécageux. Deux 
appellations : Haut-Médoc au sud, 
Bas -Médoc au nord (4 000 et 
3 800 ha). Le premier réunit les 
vins les plus réputés : Pauillac 
(avec trois des quatre premiers : 
Latour, Lafite, Mouton
Rothschild), Margaux, Saint
Julien, Saint-Estèphe, Listrac, 
Moulis. 

Ce sont des vins puissants et 
généreux, qui possèdent une certai
ne diversité de bouquets, mais tou
jours riches en parfums dont les 
différents dosages font une partie 
du charme. 

A signaler, les crus bourgeois 
qui ont pour certains progressé en 
qualité, talonnant et parfois dépas
sant certains crus classés : l'ama
teur éclairé y trouvera de bons 
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Chai à barriques. 

choix. 
• Le Libournais (5 000 ha) : 

Saint-Emilion, Pomerol, révélation 
du siècle avec notamment l'inéga
l ab le Pétrus , Fronsac , Canon
Fronsac .. . Le terroir est très calcai
re et la pierre affleure presque 
partout recouverte d'une couche 
parfois très mince d '.un sol 
sableux. 

Les vins y sont tanniques avec, 
pour les Pomerols surtout, un bel 
équilibre de structure de corps et 
d'arômes. 

• Les Graves rouges (3 000 ha) 
sur le même terroir que les blancs. 
Les vins y sont fins et élégants, 
plus agréables à boire jeunes que 
les autres Bordeaux, bien que tout 
aussi aptes au vieillissement. 

• Les vins des Côtes : Premières 
Côtes de Bordeaux, Côtes de 
Bourg, Côtes de Blaye, Côtes de 
Castillon, Côtes de Franc. Ce sont 
des vins typés et tanniques qui 
demandent en général à vieillir de 
quatre à sept ans et plus. Ils appor
tent à ceux qui savent choisir, sur
tout s'ils disposent d'une bonne 
cave, beaucoup de satisfactions à 
des prix d'amis. Le terroir est vaste 
(13 000 ha) vallonné et composé 
de grave plus ou moins argileuse, il 
allie beauté et qualité des produits 
mais sa dimension demande dis
cernement dans les achats. 
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• L'Entre-Deux-Mers (23 000 ha) 
outre ses vins blancs, produit aussi 
des rouges. Le terroir est sablon
neux, le socle calcaire souvent pro
fond : les vins y sont moins puis
sants et moins corsés mais souvent 
fort agréables à boire plus tôt. 

~.~ * * * 
Les vins de Bordeaux ouvrent 

ainsi des possibilités de choix et de 
joies gustatives presque infinies : 
appellations crus, millésimes, qua
lité du vieillissement pour les 
anciennes années , harmonie des 
vins et des plats ... Le plaisir se 
commente, s'apprécie se discute 
comme un concerto ou une toile de 
maître! 

Proche du 45° parallèle, bénéfi
ciant du Gulf Stream, le Bordelais 
est un modèle d'équilibre entre les 
grands facteurs climatiques dont 
dépend la qualité des vins. La pau
vreté des terrains y limite les rende
ments et rappelle que la vigne doit 
souffrir pour donner un bon vin. 

Le vin de ces vignobles n'est 

(*) En Bordelais, chaque cru vendange et 

vinifie chaque cépage séparément pour 

tenir compte des degrés de maturité diffé

rents . Ces vins sont assemb lés dans le 

courant de l' hiver. 
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La vendange. 

pas un produit comme les autres. 
Au-delà de l ' agrément du goût, il 
apporte à l'amateur une véritable 
émotion : " les joyeuses noces des 
sens et de l'âme" se joignant ainsi 
aux autres beaux arts. 

Le bon vin fait le bon sang, 
le bon sang donne la bonne humeur, 
la bonne humeur inspire les bonnes 
pensées, 
les bonnes pensées mènent aux bonnes 
actions, 
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et les bonnes actions mènent au ciel : 
et voici comment le bon vin mène au 
ciel ... 

Adage du xv1e siècle 

Que conseiller à l'amateur pour 
l'aider dans ses choix ? D'abord, 
sans doute de tenir compte de la 
qualité de sa cave* et de son apti
tude à assurer un bon vieillisse
ment. En l'absence d'une bonne 
cave, il faut limiter ses achats à des 
vins que l'on consommera dans 
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l'année. Ensuite de se former à la 
dégustation comme à un art où l'on 
peut toujours progresser, d'autant 
que le goût évolue, de déguster si 
possible avant d'acheter, de privi
légier les meilleurs millésimes 
dans les crus de milieu de gamme : 
crus bourgeois, crus des Côtes, 
d'acheter à des producteurs qui 
commercialisent une série signifi
cative de millésimes (c'est le signe 
qu'ils vieillissent bien) de ne pas 
toujours croire les journalistes qui 
généralisent parfois un peu vite 
(ainsi certains 87 sont-ils actuelle
ment délicieux) et enfin de venir 
visiter le Bordelais ! 

Ils y trouveront une région belle 
et reposante où l'accueil est une 
tradition. Vins et gastronomie y 
sont depuis longtemps le complé
ment de l'histoire, des musées et 
des vieilles pierres. Ils y écoute
ront, ceux qui le font, parler de 
leur vin mieux que tout autre. 

Si l'auteur peut se permettre 
d'ajouter une touche un peu plus 
personnelle, il complètera par le 
conseil suivant: choisissez d'abord 
votre vin et déterminez ensuite le 
menu qui lui sera le mieux assorti, 
fine dialectique si elle est faite en 
bonne collaboration entre lés res
ponsables de l'un et de l'autre ... et 
que leurs goûts ne soient pas trop 
différents ! 

En attendant, une visite au 
salon X-Vinicole vous mettra le 
pied à l'étrier pour enrichir cave et 
savoir, et pour assurer ce dont le 
vin est toujours le signe : l'amitié 
et la convivialité ! 

"X, admirateur des sciences garde-toi 
qu'elles ne t'obnubilent de peur 
qu'elles n'occultent les sens que le 
créateur t'a donnés. Elles pourraient 
les rendre inhabiles aux joies du corps 
et de l' esprit mêlées, comme telles , 
Bacchus a su en faire créer, aux · 
vignerons, par son art, inspirés. " 

• 
* - Surtout pas de variation importante de 

température, pas de courants d'air, pas 
de lumière, une humidité limitée et aucu

ne influence néfaste à proximité 

mazout, charbon, trépidations ... 



M ARCEL SALA nous a quittés 
le 24 septembre 1992. Il 
s'était installé dans le train 

qui devait l'emmener dans le Midi 
avec son épouse, pour un repos que 
lui avait conseillé quelques jours 
auparavant son cardiologue, lorsqu'il 
s'est brusquement senti mal et n'a pu 
se remettre malgré les soins prodi
gués immédiatement. Sans doute, 
avait-il présumé de ses forces en 
transportant une trop lourde valise 
remplie de livres, et c'est ainsi que la 
littérature, qui était sa vraie raison de 
vivre, s'est trouvée indirectement 
responsable de son décès ... 

Né dans les Pyrénées orientales 
le 7 juin 1916, il a été reçu en 1935 à 
la fois à l 'Ecole normale et à 
Polytechnique, optant pour cette der
nière. Camarade de sa promotion, 
j'avais vite remarqué qu'il était très 
particulier, s'intéressait à une multi
tude de choses de la vie, et notam
ment à la musique. Lors du service 
militaire que nous faisions en 1937 à 
Fontainebleau, compagnon de casert 
de notre cocon Edelman devenu un 
peintre de talent, il s'entretenait lon
guement avec lui de l'art sous toutes 
ses formes. 

Il s'est marié particulièrement 
jeune, en septembre 1938. 

Sorti de l'X dalJS le corps des 
Mines avec engagement colonial, 
Sala a fait comme moi une première 
année d'école d'application aux 
Mines de Paris, a été mobilisé, fait 
prisonnier à Dunkerque, a passé une 
année en captivité en Prusse orienta
le, a été libéré comme mineur et 
rendu à la vie civile le 28 mai 1941. 

Après un court séjour parisien au 
Service des Minerais et Métaux, 
Marcel Sala est réclamé par divers 
services outremer et se trouve affecté 
en octobre 1942 au Maroc où il arri
ve seul, son épouse devant accou~ 
cher en France de sa seconde fille un 
mois plus tard. Le débarquement 

In memoriam 

·MARCEL SALA (35) 

1916-1992 

allié de novembre 1942 est cause du 
maintien de leur séparation pendant 
deux ans. 

Rentré en 1944 en métropole, 
Marcel Sala exerce les fonctions 
classiques du Service des Mines, à 
Grenoble d'abord, Saint-Etienne 
ensuite, à Alès enfin où, comme chef 
d'arrondissement, il a la charge de 
diriger aussi l'école des Mines 
d'Alès. 

Sa vocation coloniale l'amène en 
1951 à partir pour Saïgon où il se 
heurte à des difficultés budgétaires 
imputables à la situation française en 
Indochine. Il revient en France 
auprès de la direction des Mines où 
il est en fonctions jusqu'en 1958, 
date à laquelle il obtient le poste de 
conseiller à la Géologie et la 
Prospection minière près le haut 
commissaire en Afrique occidentale 
française à Dakar où il se trouve à 
nouveau confronté à une situation 
évolutive complexe. Son collabora
teur de l'époque Michel Leveau (51) 
raconte que l'une des premières 
questions que lui avait posées 
Marcel Sala à son arrivée était de 
savoir où se procurer un piano, qu'ils 
mimaient volontiers ensemble les 
journalistes pour sonder incognito 
les sentiments des autochtones, que 
ses notes de service et commentaires 
étaient marqués par une " grande 
rigueur de forme et une précision 
dans le choix des mots qui ne fai 
saient que mieux ressortir un anti
conformisme délibéré ", par une 
" pointe d'humour n ' altérant en rien 
la justesse de se.s jugements". André 
Marelle (38), lui aussi ingénieur au 
corps des Mines, évoque dans son 
ouvrage commun avec P ierre 
Legoux (27) les années cruciales 
1958 à 1962 au cours desquelles 
s'est profondément remanié le régi
me de collaboration entre la métro
pole et les jeunes états africains 
devenus autonomes . 
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Revenu à Paris en 1962, Sala est 
nommé inspecteur général chargé de 
diriger les études générales auprès 
du directeur général du BRGM, son 
camarade de promotion Henri 
Nicolas, autre mineur colonial. 

A partir de ce moment, et 
jusqu'en 1968, Sala devient expert 
mis à la dispositi_on de l'ONU pour y 
exercer diverses missions, financées 
par le Fonds Spécial des Nations 
Unies, dont une mission en Tunisie 
dont je me souviens en particulier 
parce que Marcel Sala nous a fait 
découvrir à ma femme et moi le site 
de Carthage et le village " tropé
zien " de Sidi Bousaïd. 

Devenu ingénieur général des 
Mines et membre du conseil général 
des Mines, jusqu '-à sa retraite en 

· 1985, Marcel Sala assiste à de nom
breuses conférences internationales, 
à Lima, New-Delhi, Vienne, etc. 
Témoin de la variété de ses voca
tions, citons ici son enseignement en 
1970-71 de cours d'informatique et 
gestion des entreprises à Paris VIII. 

En dehors de ses qualités profes
sionnelles incontestables, il faut 
rendre ici un hommage vibrant à son 
talent exceptionnel d'écrivain, qui 
n'a pas connu malheureusement le 
retentissement qu'il aurait mérité. 

En 1954, Marcel Sala publie son 
premier roman, d'emblée accepté 
chez Gallimard. C'est le Tout
Puissant, un Don Roberto, despote 
.d'un imaginaire pays sud-américain 
que des étrangers épris de liberté 
entendent éliminer. Ils se heurtent à 
l 'inertie d'un peuple terrorisé et 
fanatisé et l'échec de leur tentative 
est décrit avec un luxe de détails 
dont on peut se demander comment 
ils ont pu prendre naissance chez 
quelqu'un qui ne les a pas connus et 
éprouvés personnellement. 

En 1956, toujours chez Galli 
mard, Marcel Sala publie Le Feu 
Noir, où apparait l'expérience propre 
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de l'ingénieur des Mines préoccupé 
de la sécurité, Je conflit perrrianen~ 
entre le souci du rendement et la 
lutte contre le grisou et les pous
sières, fléaux de l'exploitation char
bonnière. On sent le contexte de 
l'observation de Sala pendant son 
séjour grenoblois tout au long de ce 
texte précis ; ses descriptions des 
problèmes d'aérage, de lutte contre 
le feu en procédant à l' embouage, de 
défaillance des masques de protec
tion, sont remarquables d'exactitude, 
écrites dans une langue riche et ima
gée. Le roman décrit par ailleurs le 
drame vécu par un couple dont le 
mari, ingénieur du fond , est totale
ment pris par son sens du devoir, et 
sa jeune épouse qui n'arrive pas à 
supporter la vie peu exaltante-d'une 
petite ville de province avec ses pré
jugés étriqués et cherche refuge dans 
une liaison médiocre. Sala peint dans 
ce beau récit un monde technique 
qui " ne suffit pas à donner un sens à 
la vie et à la mort". Une ironie fine 
accompagne la description de per
sonnages annexes, gens d'affaires et 
mouches du coche. Je considère Le 
Feu Noir comme un véritable chef
d'œuvre dont la réédition serait hau
tement souhaitable. 

Le troisième roman, toujours 
chez Gallimard, date de 1968 et 
s'intitule La Porte aux Marionnettes. 
La source d'inspiration est de toute 
évidence ici le séjour africain de 
Marcel Sala. Les marionnettes, ce 
sont les personnages typés que l'on 
rencontre dans ces pays, qu'ils soient 
des Européens ou des Africains, des 
Libanais, agissant avec la complicité 
d'autorités locales souvent dépas
sées. Il y est question du trafic illici
te de diamants, provoquant des 
meurtres, des compromissions. Ici 
encore, on trouve une richesse 
d'invention à peine imaginable pour 
qui n'a pas vécu intimement la vie 
désespérément monotone de ces 
milieux où l'argent, l'alcool, la sen
sualité exacerbée, constituent les 
seules motivations. Le style est ici 
encore plus nerveux, plus saccadé, 
que dans les œuvres précédentes, 
mais toujours coloré, et la palette de 
mots riche et étendue. 

Un dernier roman, Dora, publié à 

ln memoriam 

compte d'auteur à la Pensée 
Universelle, se déroule aux Etats
Unis. Il est inspiré par la fréquenta
tion de l'auteur des organisations 
internationales, et décrit le malaise 
ressenti par l'héroïne, Dora, archéty
pe de la jeune fille complexée de 
notre monde moderne, qui ne sait 
pas comment assumer les trauma
tismes d'une enfance perturbée par 
une mésentente familiale. Sala, avec 
une recherche pénétrante du mot 
juste, scrute les ressorts d'un com
portement qui désoriente le lecteur 
parfois tout en traduisant un malaise 
profond très significatif chez de 
nombreux jeunes d'aujourd'hui. 

Pour bien comprendre l'auteur 
Marcel Sala, qui, pour beaucoup, 
serait un auteur difficile, rien ne vaut 
la lecture de l ' article qu'il a publié 
dans La Jaune et la Rouge d'avril 
1983 sous le titre explicite de" Faut
il comprendre quelque chose à la lit
térature?" 

IL y distingue trois types 
d' œuvres littéraires : 
1) les œuvres à message sociolo
gique, qui rapporte le noyau caché 
des œuvres, leur durée, leur influen
ce, à des facteurs liés à l 'évolution 
des sociétés, des facteurs de produc
tion, des luttes de classes ; 
2) les œuvres à message psychanaly
tique dont Dora est un exemple 
type; 
3) les œuvres à tendance contempo
raine, structurale, textuelle, pour 
laquelle l 'œuvre est toute entière 
réfractée à travers l'ordre du langage 
et tire sa gloire du seul jeu de mots 
dont elle est constituée. Tout en 
reconnaissant à cette dernière forme 
de littérature sa justification, Sala 
pense ouvrir une voie un peu diffé
rente qui ferait porter l'analyse struc
turelle non plus sur le texte mais sur 
le récit. L'histoire effectivement 
racontée dnient alors comme un 
rébus qu'il faut déchiffrer et devient 
onirique, c'est à dire la réalisation 
symbolique d'un désir. L'œuvre de 
Sala est clairement marquée par cette 
troisième tendance très personnelle à 
en juger surtout par les personnages 
énigmatiques du Tout Puissant et de 
la Porte aux Marionnettes. Sala a 
fait œuvre de précurseur dans cette 
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voie à en juger par certains films 
récents comme Un Cœur en Hiver 
où le spectateur a le choix entre dif
férentes explications possibles des 
sentiments du personnage central 
interprété par Daniel Auteuil. 

Marcel Sala a donné à La Jaune 
et la Rouge de nombreuses autres 
contributions et a été maître d'œuvre 
de tout un numéro spécial en février 
1978 ; il y a écrit personnellement un 
important article sur l'évolution des 
Sciences de la Terre. Il a donné des 
analyses pertinentes de nombreux 
ouvrages et, dans le numéro daté de 
février 1979, un commentaire intitu
lé " Médiations Orientales à propos 
du livre de S.C. Kolm (53) "sur le 
bouddhisme : Le Bonheur-Liberté. 
Bouddhisme et modernité. 

Ses dernières années ont été 
d'ailleurs marquées par une 
recherche approfondie des doctrines 
philosophiques. Il a exploré dans 
l 'œuvre de Proust tous les contenus 
philosophiques et oniriques sous 
jacents; s'est livré à une analyse 
approfondie de l 'œuvre de 
Heidegger. Il faisait partie d 'un petit 
groupe se réunissant périodiquement 
et comprenant les camarades Jean 
Quesnel (28), Jean-Jacques Matras 
(29), Louis Bourgenot (35), Pierre 
Naslin (39). Tous les domaines de la 
science et de la philosophie se trou
vaient abordés au cours de leurs 
réunions, du big bang et de l'origine 
de la vie à l'ontologie et à la trans
cendance. Ses membres y trouvaient 
parfois l'inspiration d'articles pour 
La Jaune et la Rouge. 

Marcel Sala a été nommé cheva
lier de la Légion d'honneur en 
octobre 1960 et officier en juillet 
1981. Il a été reçu dans ce dernier 
grade par Louis Charvet (20N), 
ancien ingénieur du corps des Mines, 
alors président du groupe X
Littérature, dont l'allocution n'a . 
hélas pas été retrouvée. 

Marcel Sala laisse le souvenir 
d'un ami, très simple et chaleureux, 
d'un esprit original, inventif, fécond, 
doté d'une ouverture d'esprit et 
d'une culture exceptionnelles; mais, · 
avant tout, d'un écrivain de talent. 

• Elio VENTU RA (35) 



.VIE,DE L'ÉCOLE 

La Jaune et la Rouge a publié dans sa livraison de décembre 1991 le discours de très haute tenue 
prononcé par le Général Paul Parraud (58) Directeur général de !'Ecole à la présentation de la pro-
motion 90 au drapeau. · 

Nous sommes heureux de publier aujourd'hui l'allocution que le Colonel Georges Meurisse, 
Directeur général adjoint et Chef de Corps, a prononcée à l'adresse de la promotion 91 à son arrivée 
à !'Ecole après, pour les élèves français, leur année de service militaire. 

Les termes de cette allocution ne peuvent que satisfaire pleinement les anciens et le Colonel 
Meurisse doit en être remercié. Sa conclusion mérite d'être particulièrement soulignée. Et nous sous
crivons à son apostrophe aux élèves de la catégorie particulière : " Vous n'êtes plus des étrangers, 
vous êtes des polytechniciens ". 

Bonjour Mesdames, 
Mesdemoiselles, Messieurs 

Je suis le Colonel Meurisse, votre 
nouveau Chef de Corps. Nous nous 
sommes déjà rencontrés, dans vos 
différentes Ecoles d' Application. 
Mon discours ressemblera à ce que 
j'ai alors pu vous dire, ainsi qu'à 
ceux que je tiens depuis mon arri
vée ici, en 1990. Ceci vous prouve
ra que certes je ne fais guère preu
ve d'imagination mais aussi que je 
reste fidèle à une certaine ligne de 
conduite. 

Je vais vous parler : 
- de votre expérience militaire, 
- de notre vie courante à l'X, 
- des rapports que nous aurons. 

1) Votre expérience militaire 

Cette expérience fait partie de 
votre formation polytechnicienne. 
Vous l'avez appréhendée sous dif
férents uniformes, dans différentes 
fonctions - mais quels que furent 
vos emplois elle vous a appris à 
servir. Consacrer une des plus 
belles années de sa vie - celle de 
ses 20 ans - au service de la défen
se du Pays est un acte généreux qui 
vous honore. Dans d'autres cir
constances, dans un Corps de 
l'Etat, dans une entreprise ou dans 
un laboratoire vous aurez à nou
veau à donner votre temps aux 
autres - faites-le avec la même 
générosité. 

Cette expérience vous a initiés à 
l'art du commandement, celui qui 
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consiste à rechercher l'adhésion 
des subordonnés, qui apprend à 
respecter une règle - et qui vous 
enseigne la subordination à une 
autorité. 

Tirez-en les lois, ce seront les 
mêmes qui régiront plus tard votre 
famille, votre bureau, comme votre 
entreprise. 

Cette année a fait de vous des offi
ciers en situation d'activité. Cet 
état vous garantit des droits et vous 
impose des devoirs qu'ensemble 
nous respecterons et exercerons -
au sein du corps de l 'X mais aussi 
de celui de toute la communauté 
du plateau, civile ou militaire. 

Le premier de vos devoirs sera 
celui d'être un exemple. Vous 
l'avez voulu en passant et en réus
sissant le concours de 
Polytechnique. Demeurez un 
exemple au quotidien. 

Il) Notre vie courante 

L'X est un monde hétérogène avec 
3 grandes entités : 
• la Direction de l'Enseignement et 
de la Recherche 
• la Direction des Services adminis
tratifs 
• le Corps militaire auquel vous 
appartenez 
placées sous la direction d'un 
Général, le Général Parraud. 

Le Corps de l'X regroupe les ser
vices que l'on trouve dans les 
corps militaires : services des 
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sports, techniques, administratifs, 
médicaux, de restauration, de sécu
rité, aumôneries, vaguemestre, 
petit état-major et ses personnels 
appelés. 

Ce Corps comprend également vos 
promotions, leur encadrement. 
C'est une des grandes particulari
tés de l'Ecole. Vous serez encadrés 
militairement et sportivement. Vos 
cadres de contact deviendront bien 
vite vos plus proches confidents. 
Vous pouvez compter sur eux, sur 
leur sens des relations humaines, 
sur leurs compétences sportives et 
pédagogiques. Ils ont été mis à ces 
postes parce qu'ils les avaient. 

Le règlement interne me rend res
ponsable de votre formation 
humaine. Tous les cadres militaires 
officiers, sous-officiers sont les 
adjoints associés à cette tâche. 
C'est dans cette perspective qu'il 
faut voir leur raison d'être à X. 
Originaires des différentes Armes 
rien ne les prédisposait à une telle 
fonction si ce n'est leur conviction 
dans leur mission, leurs qualités 
humaines, leur sens du devoir et 
·aussi leur souhait de servir la plus 
prestigieuse des grandes écoles 
française. 

Différentes activités sont directe
ment liées aux militaires de l 'Ecole 
en particulier votre stage de 
contacts humains en début de 
seconde année, vos activités libres. 

Pour ce stage de contacts humains 
vous rechercherez une entreprise 
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d'accueil, vous y effectuerez votre 
expérience, vous en ramènerez le 
récit. Différentes ouvertures sont 
actuellement trouvées dans les vil
lages sidis aux Indes, dans les 
camps de réfugiés cambodgiens en 
Thaïlande , dans la prison de 
Fleury-Mérogis, dans une brigade 
de sapeurs pompiers ou ailleurs. 

Les activités libres : elles peuvent 
être individuelles, collectives, 
sportives, culturelles et constituent 
elles aussi l'apprentissage de votre 
vie professionnelle - gérer la cour
se de l'Europe, les journées spor
tives polytechniciennes, le Point 
Gamma ou un grand projet est-ce 
si différent ? C'est par le biais de 
ces activités que nous fqons 
connaissance et que vous connaî
trez les différents services de 
!'Ecole. 

Sachez que tous les personnels qui 
vous encadrent directement ou 
indirectement dans des postes tech- . 
niques, administratifs ou de 
contact le feront avec générosité, 
désintéressement. Vous pouvez 
compter sur leur soutien, leur aide, 
leurs conseils. Ce qui n'exclut pas 
l'exercice de l'autorité. Voyez en 
eux une sorte de parents proches -
c'est leur rôle. 

III) Nos rapports 

Nos rapports seront régis par des 
règles explicites et des règles 
implicites. 

Les règles explicites vous les 
connaissez, ce sont celles définies 
par le règ lement de discipline 
générale dans les Armées. Vous 
l'avez fait appliquer dans vos 
affectations respectives. Nous 
continuerons à l'appliquer ici, en 
faisant passer son esprit avant sa 
lettre. Ce règlement nous impose 
des devoirs liés à la sujétion mili
taire, nous fixe des réserves, nous 
soumet à la hiérarchie. 

A certaines occasions, ces règles 
vous seront rappelées, individuel
lement ou collectivement. Par 
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exemple, elles le furent pendant la 
guerre du Golfe, le Directeur géné
ral rappela le devoir de réserve des 
militaires. 

Mais le plus souvent elles seront 
reléguées par des règles implicites 
de vie qui reposent sur deux prin
cipes élémentaires : la confiance 
réciproque et le respect des autres. 

A propos de la confiance, je crois 
pouvoir affirmer qu'en deux ans 
d'exercice aucun élève n'a jamais 
cherché à trahir la mienne. C'est 
un beau résultat à l'actif des X 89 
et X 90 que la Promotion X 91 doit 
préserver. Vous bénéficiez aujour
d ' hui, a priori, de toute ma 
confiance. Je souhaite que mon 
successeur puisse tenir le même 
langage aux X92. Nous nous y 
emploierons. 

A propos de respect 
des autres 

• Respecter les autres, c'est déjà 
respecter sa personne dans sa 
tenue, dans sa propreté, dans son 
comportement. 

• Respecter les autres, c'est accep
ter leurs différences , leurs 
croyances, leurs modes de vie , 
leurs ambitions, leurs goûts même 
s'ils ne sont pas les nôtres, surtout 
s'ils ne sont pas les nôtres. 

Je salue au passage les élèves de la 
catégorie particulière en leur 
demandant de nous enrichir de 
leurs différences. Vous n'êtes plus 
des étrangers, vous êtes des poly
techniciens. 

• Respecter les autres, c'est déve
lopper dans nos rapports avec eux 
une élégance, une convivialité, une 
authenticité qu'on peut appeler 
politesse. A polytechnique on se 
souhaite le bonjour et c'est sincère. 
Ne perdez pas cet usage. 

•Respecter les autres, c'est respec
ter les humbles, les modestes, ceux 
qui travaillent pour !'Ecole, pour 
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vous, dans des conditions qui ne 
sont pas toujours gratifiantes et à 
des tâches pénibles. Ils ont droit à 
davantage d'égards - Ne les 
oubliez pas - Ils apprécieront 
autant que moi un sourire ou une 
main tendue. 

•Respecter les autres, c'est respec
ter le cadre de vie. Les Services 
Techniques tentent de le maintenir 
accueillant et propre mais sans 
votre complicité ils ne parvien
dront à rien. Laissez aux promo
tions suivantes d'autres traces de 
votre passage qu'une dégradation 
de votre Ecole. 

• Respecter les autres c'est respec
ter l'institution, ses us, ses cou
tumes, ses traditions, ses cérémo
nies, son uniforme, ses 200 ans 
d'histoire. 

• Enfin respecter les autres c'est 
leur livrer le meilleur de soi-même, 
quelles que soient les circonstances 
mais surtout lorsqu 'elles sont diffi
ciles. 

Conclusion 

Je souhaite que ces deux années 
soient pour vous un moment 
unique dans votre existence au 
cours duquel vous découvrirez le 
sentiment fort d'appartenance à 
une promotion et un authentique 
esprit de Corps. 

Vous développerez ici les qualités 
de votre esprit - n'oubliez pas 
celles du cœur - ce sont elles qui 
feront de vous un être complet, un 
polytechnicien en somme. 

Je vous laisse un acte écrit de mes 
propos . Si vous me prenez en 
défaut je vous demande de venir me 
rappeler les paroles d'aujourd 'hui. 

Enfin je puis vous garantir que 
c'est un honneur d'être le Chef de 
Corps d'une telle Ecole, mais que 
ce sera un privilège de devenir 
votre ami. 

• 
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VARIÉTÉS 

BRIDGE 
M.-D. INDJOUDJIAN. (41) 

Enoncés 

1) S joue 7 SA sur l'entame du CN d'O. Le 3 du mort 
est appelé et E défausse un petit pique. 
S peut-il réussir son contrat à coup sûr? 

+ 7 6 

• D 6 3 

• D10642 
+ 7 6 3 

+ ARD 

• AR4 

• AR 8 3 
+ ARD 

2) Les mains de N S étant : 

+ V 9 7 2 
'I R5 
+ RD76 
+ 7 5 3 

+ AD108 
'I AD4 
+ A 9 3 
+ V 6 4 

les enchères ont été les suivantes 
S 0 N E 

1 SA - 2T 

0 entame du T/10 et E remporte les trois premières 
levées (T/ARD) et contre-attaque du CN. De quelle 
manière S doit-il tenter de réussir son contrat? 

3) Au championnat du monde de 1965 à Ostende, G. 
Belladonna, peut-être le plus grand de tous les joueurs 
de bridge, a, en Sud, joué le contrat de 4P sur l'entame 
du T/R. Auriez-vous joué comme lui? 

+ V 9 

• R4 

• V10876 
+ A764 

+ A D 10 8 7 6 5 3 

• V32 

• A 
+ 5 

Solutions dans ce numéro, page 63. 

MOTS CROISÉS 
M. RAMA (41) 

Treize à la douzaine 

12345678 91011 

II 

III 

IV 

V 

VI 

VII 

VIII 

IX 

X 

Horizontalement 
I - Va par douze 
II - Remis en ordre, va par douze - Bien que cassé, va 
par douze, c'est bien connu. 
III - Fait appel - A l'envers, va par douze. 
IV -Ne s'est pas éclaté, c'est sûr - Pas tendre ce blanc-là. 
V - Sourd à l'envers - Allaient par douze - De bonnes 
actions. 
VI - Demandent un bon serrurier - Dans cet état, est 
au contraire sérieusement émousse. 
VII - A été par douze, mais je l'ai maltraité. 
VIII - Pour être vigoureuse ? - Ma gênoise. 
IX - On y voit que du bleu - Sans être nécessairement 
serrurier, est familier des Portes de Fer. 
X - Va par douze - Deux·inconnues. 

Verticalement 
1 - Remise en ordre, va par douze - La dernière des 
saintes fait les pieds au mur. 
2 - Allaient, et après des soins récents vont toujours 
par douze - Ce miroir a+il lui aussi inspiré uri poète ? 
3 - Le plus court .(ex requo) des saints est sur ses 
pieds - Ils étaient en tête à tête et on les a dérangés. 
4 - Va (couci-couça) actuellement par douze . 
5 - Romains - Fit le vide, par douze à la fois ? 
6 - Jaunet - Comme ça, elle ne retient plus rien. 
7 - Là pour qu'on y mette quelque chose dans nos 
chères têtes blondes - Pour moi 435, mais il paraît que 
ça se discute . 
8 - Va par douze . 
9 - A dû être très agitée pour être finalement sens des
sus dessous - Part du bas, ce qui semble normal, pour 
mesurer. 
10 - Recueille les flacons après qu'on eut l'ivresse -
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Variétés 

Sont allés par douze en certaine cfrconstance. 
11 - Va par douze en remontant, en descendant aussi 
d'ailleurs - Sic transit. · 

CINÉ-CURE 
Philippe LÉGLISE-COSTA (86) 

Les tribulations d'une Chinoise en Chine 
à propos de Qiu Ju, une femme chinoise 
de Zhang Yimou 

" De la juste solution des 
contradictions au sein du peuple " 

Mao Ze Dong, le 27 février 1957 

L A MURAILLE paraît souvent infranchissable, qui 
nous tient éloignés de l'esprit de Chine. Le 
mystère est trop ancien et insondable et nous ne 

pouvons guère en rapporter plus que Marco Polo ou 
les Portugais, de la soie, de la crainte, de la poudre à 
fusil, et aux yeux. Mais jamais récit fabuleux ou rela
tion exotique et contradictoire n 'a pu nous faire croire 
que notre entendement occidental de la liberté avait le 
même sens dans ces antipodes inconnues. Pourtant le 
quatrième film de Zhang Yimou la revendique, par ses 
choix de style, par sa comédienne, par sa fable en 
interrogation. 
L'histoire en est simple comme un poème dont la 
forme répétitive crée l 'envoûtement et la contrainte 
stimule l'imagination : le mari de Qiu Ju, jeune pay
sanne à la grossesse aussi avancée que son village est 
reculé, communauté perdue dans la montagne et dans 
le temps, a été frappé par le Chef. Il s'est empressé de 
ravaler son honneur viril bafoué par l'affront, mais 
Qiu Ju réclame explication et réparation ; elle remonte 
successivement les instances de jugement, du policier 
de la bourgade voisine au tribunal de la ville, jusqu'à 
la Cour à Pékin. Elle obtient chaque fois le principe 
d'une réparation en monnaie sonnante, à peine suffi
sante pour couvrir les frais des voyages (péniblement 
financés par la vente des piments rouges), et chaque 
fois elle la refuse, frustrée par l'arbitraire qu'on lui 
oppose de l 'explication qu'elle désire. Finalement les 
lourds rouages qu'elle a inconsciemment mis en bran
le décident de l'arrestation du Chef alors même 
qu 'elle lui a pardonné pour son secours lors d'un 
accouchement périlleux. En conclusion, Qiu Ju appa
raît, enfin délivrée de son ventre rebondi et des fichus 
qui masquaient la lumineuse beauté de ses traits, pros
trée au milieu de la route ; fière héroïne ayant bravé, 
telle Prométhée, l'autorité qui juge, ou bien paysanne 
obtuse que les voyages et la lutte ont éclairée sur ses 
moyens dérisoires et la vanité de son appel ? 

Pour la première fois peut-être, les salles françaises 
projettent un cinéma chinois qui a abandonné la méta
phore (contes intemporels des films de Ch en Kaige, 
ou passé révolu des films précédents de Zhang 
Yimou : lu Dau et Epouses et Concubines) et nous 
montre la vie en Chine aujourd'hui sans fard esthé
tique ou dénonciation politique. C'est la première des 
libertés de Qiu Ju, dont la notoriété du réalisateur et le 
Lion d'Or au dernier festival de Venise ont permis de 
franchir une censure ... arbitraire. En effet, la plupart 
des scènes de ville où Qiu Ju erre, désemparée par 
l'agitation et la perte de ses repères ruraux mais 
inflexible et obstinée dans sa quête, ont été filmées en 
caméra cachée et plans larges. Le spectateur jouit ainsi 
de cette seconde liberté qui consiste à choisir dans 
l'image offerte le plus intéressant, le plus beau ou le 
plus vivant. Qiu Ju elle-même n ' apparaît d'abord que 
de façon anonyme dans la foule bigarrée (si le réalisa
teur n'a pas comme dans ses films précédents photo
graphié de somptueux décors aux couleurs éblouis
santes, il a su choisir dans la réalité chinoise, les plus 
beaux rouges, ocres ou bruns). L'effet est tellement 
saisissant que les spectateurs des salles chinoises ont 
ri aux éclats à voir projetés sur l'écran les ridicules de 
leur administration, ou les désarrois de la paysanne 
égarée dans la ville moderne. Ainsi s'esclaffaient les 
premiers spectateurs du septième art, ainsi rient les 
familles aux images de leur camescope. Liberté encore. 
Il est vrai que Gong Li, interprète fétiche du cinéaste, 
est étonnante de conviction en femme alourdie et 
déformée par la grossesse, en paysanne butée et effa
rée. Zhang Yimou, qui a lui-même vécu trois ans aux 
champs (Ah ! les bienfaits de la Révolution 
Culturelle) a passé avec son équipe technique et les 
quatre uniques comédiens professionnels du film deux 
mois dans le hameau où vivra Qiu Ju avant le tourna
ge proprement dit : pour accoutumer les villageois à la 
présence des appareils et des étrangers, mais surtout 
pour imprégner les acteurs du moindre geste des tra
vaux quotidiens des hommes et des femmes. Mieux 
qu'un documentaire, cette imbrication d'une réalité 
émouvante (et pour nous inédite) et d'une fiction qui 
nous suspend aux images évoque Rossellini, ou plus 
récemment !'Iranien Kiarostami. 
Ce dernier rapprochement, évident à l'écran, montre 
bien que l'art, et à nouveau la liberté, surgissent le 
plus violemment, le plus tirgemment là où ils sont en 
péril. Choisir une femme belle , l'enlaidir (avec 
peine !), plonger dans les menus rites et accidents des 
jours de la ville et des champs, quel mode plus auda
cieux dans l 'Empire du Milieu pour, en fin de compte, 
révéler, à la barbe des gérontes de la censure, les 
effrayants dévoiements des autorités ! 
Mais la dénonciation est-elle si claire ? Autant le 
cinéaste, sa comédienne et le spectateur se retrouvent 
libres de choisir et de montrer, autant la morale du 
conte est ambigüe et laissée à notre conscience : Qiu 
Ju devait-elle renoncer et le Chef, finalement ser-
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viable, aurait préservé sa liberté? Ou a-t-elle eti raison 
de poursuivre sa requête tatillonne, de persévérer pour 
un principe qui entraîne une injustice ? La révolte 
contre le Maître de lu Dou ou d' Epouses et 
Concubines, tout aussi infructueuse, étaitj au moins, 
nette et l'ennemi physiquement désigné. Peut-être 
faut-il admettre, comme le prédit l'écrivain public 
qu'emploie Qiu Ju, que tout est écrit, fatal. Alors seul 
vaut le combat de l'art pour comprendre ; raison et 
émotion réconciliés au service de la même ambition. 

RÉCRÉATIONS 
MATHÉMATIQUES 

ET PHYSIQUES 

D. JOURDAN (1841) 

Enoncés 

1) En l'honneur de l'année 1993 
Montrer que le polynôme x(x + 1) ... (x + 1992)(x + 
1993) - 1 a une racine positive et une seule et que 
l'écriture décimale de celle-ci est 0, OO ... avec plus de 
5 000 zéros après la virgule et avant le premier chiffre 
significatif. 

2) Posé sur un sol plan, un récipient cylindrique sans 
couvercle est empli d'eau jusqu'à la hauteur H du sol. 
On perce sur la paroi du cylindre un petit trou à la dis
tance h de la surface de l'eau. 
a) Le jet d'eau touchera-t-il le sol plus loin si h = H/4 
que si h = 3H/4 ? 
b) A quelle hauteur percer le trou pour que le sol soit 
touché le plus loin possible et quelle est cette distance 
maximale? 

Solutions dans le prochain numéro. 

Solutions des récréations mathématiques 
de janvier 1992 

1) Le nombre total des parties est l/2(x + 1) (x + 2) et 
(x + 1) (x + 2) points sont attribués en tout. Les étudiants 
gagnent chacun le même nombre k de points, donc kx = 
(x + 1) (x + 2) - n, c'est-à-dire k = x + 3 - n - 2. 

X 

a. Sin= 19, k = x + 3 - 17/x; donc x est un diviseur 
de 17. Ce ne peut être 1, car k serait négatif. Ainsi 
x = 17 - et, accessoirement, k = 20 - 1 = 9 : chacun des 
17 étudiants a gagné 19 points. 
b. Sin= 79 et k < 79, k = x + 3 - 77 /x ; donc x est un 
diviseur de 77, à savoir 1, 7, 11 ou 77. A x = 1 et à 
x = 7 correspondrait k < O. A x = 77 correspondrait 
k = 79, ce qui est exclu; donc x = 11etk=7. 

2) Oui, par exemple : 
sur les six faces de A : 5-5-2-2-2-2 ; 
sur les six faces de B : 4-4-4-4-1-1 ; 
sur les six faces de C : 3-3-3-3-3-3. 
En effet Prob.(A > B) = 2/6 x 1 + 4/6 x 2/6 = 5/9 
Prob.(B > C) = 4/6 = 2/3 
Prob.(C > A) = 4/6 = 2/3 
Se méfier ... du sens commun ! 
Il est bien connu que des paradoxes analogues (de 
non-transitivité) existent dans la théorie des votes 
(Condorcet par exemple), ce qui, parmi bien d'autres, 
est une difficulté de la démocratie. 

3) Par hypothèse, il existe des entiers non négatifs x, 
y, z, t, u, v, w tels que x + y + z + t + u + v + w = A et 
x + 2y + 5z + lût+ 20u + 50v + lOOw =B. 
Donc lûO(x +y+ z + t + u + v + w) = lûOA, ce qui 
peut s'écrire lûüw.1 + 50v.2 + 20u.5 + lût.10 + 5z.20 
+ 2y.50 + x.lûO = lOOA. 
On constate que la valeur de l'ensemble des pièces 
constitué par 1 OOw pièces de 1 écu, 50v de 2 écus, 
20u de 5, lût de lû, 5z de 20, 2y de 50 et x de lûO 
écus est bien lOOA et leur nombre est bien lûüw + 
50v + 20u +lût+ 5z + 2y + x =A. 

Bridge 
Solutions de la page 61 

1) Il est clair que le seul danger est celui d'un valet 
quatrième à carreau. S'ils sont en 0, il faut partir de 
l'as; s'ils sont en E, de la D. Or 0 , ayant (7)C, a (4)K 
si, et seulement si, il a exactement deux cartes noires. 
Pour savoir si c'est le cas, il suffit à S de jouer PIARD 
et T/ARD: il partira du bon côté et, si une chicane à K 
apparaît, il pourra prendre le V en impasse. 

2) S a déjà localisé 10 h chez E. Ce dernier n ' a donc 
pas le P/R: il aurait ouvert. L'impasse à ce roi ne doit 
donc pas être tentée. Quant à un éventuel partage 
(3)/(3) des K adverses, il ne suffirait. pas à assurer le 
contrat. S doit donc, malgré la très faible probabilité a 
priori du PIR sec, tirer le P/A: c 'est sa seule chance. 
Dans la donne réelle, S a été récompensé, car les 
mains étaient : 

R 
8·6 3 2 
V842 
lû 9 8 2 

~ 

• • + 

6543 
V 1097 
lû 5 
ARD 

3) Vous dénombrez comme Giorgo Belladonna quatre 
perdantes : le P/R et trois cœurs ; mais il y a trois pos
sibilités d'impasses, de sorte qu'en jouant sur elles la 
probabilité de succès est d 'exactement 87 %, puisque 
la probabilité de l'échec - c 'est-à-dire du P/R et de la 
CID en 0, avec le C/A en E - est 13/26.12/25.13/24 = 
13 %. 
Eh bien ! ce n'est pas la ligne de jeu choisie par 
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Bell adonna. En main au mort par le T /A, Belladonna a 
joué le C/4 ! Ce qui lui garantit le. succès ! Vous véri
fierez aisément, en effet, que même si le P/R est en 0, 
S ne perdra pas plus de (2) C : ou bien il en fera un, ou 
bien il sera à même d'en couper un au mort. 

DISCOGRAPHIE 

Jean SALMONA (56) 

CRIS ET CHUCHOTEMENTS 

De Fauré à Kurt Weill 

Fauré est l'archétype même du compositeur intimiste, 
l'homologue, d'une certaine manière, de Vuillard et de 
Proust. La musique de chambre (parfois de " salon") 
constitue l'essentiel de son œuvre. Son Requiem, écrit 
"pour le plaisir", comme il le disait lui-même, lors
qu'il était maître de chapelle à l'église de la 
Madeleine, occupe, du coup, une place singulière dans 
son œuvre, mais il est dans la parfaite continuité de sa 
musique de chambre, en demi-teinte, et même un peu 
pâlot comparé aux grands requiems qui font foi, 
comme ceux de Mozart ou Verdi. Mais quelle 
musique ! Dans l'enregistrement récent dirigé par 
Armin Jordan I et l'orchestre de la Suisse Romande, 
avec le chœur Pro Arte et un ens~mble de voix dont 
on détachera le soprano masculin Mathias Usbeck, 
tout est parfaitement dosé, clair, pur, de quoi vous 
donner envie du paradis, ce qui, avouons-le, est assez 
rare. 

Pelléas et Mélisande, musique de scène écrite pour la 
pièce de Maeterlinck après que Debussy ait décliné 
l'offre qui lui était faite, accompagne le Requiem sur 
le même disque, et constitue sans doute l 'un des som
mets de l' œuvre de Fauré, montrant le symphoniste 
qu'il aurait pu être s'il en avait eu le goût - et le 
temps. C'est, si l'on veut, le Prélude et Mort d'Yseult 
de la musique française, musique toute d'équilibre et 
de lyrisme contenu, où tout est effleuré et jamais assé
né. On notera que l' œuvre a été orchestrée à l'origine 
par Charles Kœchlin, sous la direction de Fauré. 

Les pièces théâtrales de Maeterlinck, ou plus précisé
ment ses poèmes dramatiques, étaient apparemment 
en parfaite symbiose avec l'atmosphère générale de la 
fin du siècle. Et Schoenberg s'est, lui aussi, laissé ten
ter par Pelléas. Mais il en tire un poème sympho
nique, ou plutôt une symphonie en quatre mouve
ments, véritable opéra sans voix, où chaque 
personnage de Maerterlinck est représenté par un 

thème, etc. On était en 1902, et Schoenberg n'avait 
pas encore pris le tournant majeur qui allait révolu
tionner la musique moderne. L' œuvre est résolument 
tonale, et, plus précisément, expressionniste. Ecrit sur 
la suggesticm de Richard Strauss, compositeur établi et 
reconnu, alors que la musique de Schoenberg, jeune et 
pauvre, n'avait guère franchi le cercle des initiés, son 
Pelléas épouse, au début, le style des poènies sympho
niques de Richard Strauss qu'il parodie même quelque 
peu, avant de montrer, par l'originalité de ses thèmes, 
de sa construction, de son orchestration, qu'il n'a rien 
à envier au compositeur nostalgique qui s'est enfermé 
à tout jamais dans la musique du xvrne siècle, et avec 
qui, en définitive, Schoenberg rompra alors définitive
ment. Le chef rêvé pour cette œuvre était évidemment 
Pierre Boulez, qui l'a enregistrée à la tête du Chicago 
Symphony Orchestra2. Ceux qui ne connaissent de 
Schoenberg que la musique dodécaphonique compren
dront, en écoutant cette œuvre complexe et superbe, 
dont Boulez détaille chaque plan sonore comme une 
explication de texte, pourquoi Schoenberg, arrivé 
après Mahler à un tel degré de sophistication de la 
musique tonale, et avec une telle exigence de nova
tion, ne pouvait qu'inventer par la suite un langage 
radicalement nouveau. Ce qu'il fit, comme on le sait, 
vers 1910 : un langage nouveau que l 'on trouvera 
dans les Variations pour orchestre qui figurent sur le 
même disque, rigoureusement atonales, et tout à fait 
accessibles (et qui datent des années 1926-1928). 

Kurt Weill, mort à 50 ans en 1950, a suivi le parcours 
inverse, et un enregistrement récent par l'ensemble 
Musique Oblique et le chœur de la Chapelle Royale 
dirigé par Philippe Herreweghe3 présente un raccourci 
saisissant, avec le Concerto pour violon, la cantate 
Von Tod im Walt, et le Berliner Requiem. Ces trois 
œuvres ont en commun d'être écrites pour orchestre 
de vents et " section rythmique " (guitare, banjo, per
cussions, contrebasses). Le Concerto pour violon est 
fortement influencé par Stravinsky, Mahler, Berg : 
œuvre très originale, jouée sur le présent enregistre
ment par Elizabeth Glab, il est sans doute ce que Kurt 
Weill a fait de mieux dans sa musique " sérieuse ", 
avec la cantate Von Tod im Walt, écrite sur un très 
beau poème de Bertolt Brecht peu de temps après leur 
rencontre, en 1927. 

Avec le Berliner Requiem, Kur Weill a fait sa muta
tion ; il a adopté sa manière définitive, en même 
temps qu'il choisissait son camp politique, manière 
faite de musique tonale, dont l'originalité réside non 
dans les harmonies mais dans leurs successions tout à 
fait inhabituelles, dans le style grinçant aux relents de 
musique populaire, et les orchestrations pour petits 
ensembles inspirées du jazz. Musique dure et engagée, 
sur un texte de Brecht d'une violence inhabituelle, 
recommandée sans réserve à tous ceux qui ont été 
marqués par l'Opéra de Quat' Sous et Mahagonny. 
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Lulu, Ariane, et les Chants de Kiev 

Beaucoup auront découvert Lulu sous sa forme ache
vée, dans la production donnée voici peu au Châtelet, 
production que l'on retrouve précisément dans un 
enregistrement réalisé en public, avec ! 'Orchestre 
National dirigé par Jeffrey Tate, et, bien entendu, la 
belle Patricia Wise en Lulu4. C'est, on le sait, l'avant
dernière œuvre de Berg, interrompue pour composer 
son Concerto pour violon, inachevée, et qui n'a été 
complétée que dans les années 70, à partir des indica
tions qu'il avait laissées. Après Wozzeck et la solitude 
irrémédiable de l'homme, Berg traite le mythe de la 
femme-Lilith, séductrice-destructrice et qui se détruit 
elle-même, dans un esprit quasi shakespearien qui 
mêle le pathétique au comique, dans un foisonnement 
fantastique des styles musicaux, le tout n'altérant en 
rien l'unité de l'œuvre, qui constitue sans discussion 
possible le chef-d'œuvre de Berg. La musique est, 
selon les moments, sérielle, tonale, post-romantique, 
mahlérienne. Alors que Schoenberg s'orientait vers 
une musique de plus en plus cérébrale, Berg, dans 
Lulu, magnifie la sensualité et termine sa vie avec 
l'opéra sans doute le plus "moderne" du xxe siècle 
(le Rake's Progress, de Stravinsky, avec un procédé de 
même nature, mais écrit beaucoup plus tard, n'attein-
dra pas ce sommet). · 

Il y a des années-lumière entre Lulu et Ariane à 
Naxos, que Richard Strauss termine en 1912, un an 
après le Chevalier à la Rose, et avec le même librettis
te, Hugo Von Hofmannsthal. Initialement composée 
pour remplacer la Cérémonie Turque dv Bourgeois 
Gentilhomme, pour lequel Strauss avait écrit une 
musique de scène, Ariane est devenue, après l'ajout 
d'un prologue, une œuvre autonome, que l'on peut 
découvrir ou redécouvrir dans la version de 1968 par 
Rudolf Kempe qui dirige le Staatskapelle de Dresde, 
avec Gundula Janovitz dans Ariane, Teresa Zylis-Gara 
dans le rôle du Compositeur, et James King, Peter 
Schreier, Théo Adams. Comme dans Lulu, il y a 
mélange des styles et unité absolue de l'œuvre, mais 
la musique est très proche de celle du xvme siècle, et 
très imprégnée du souvenir du Chevalier à la Rose, 
avec même, de temps en temps, des citations harmo
niques et thématiques . Le thème est presque aussi 
sérieux que celui de Lulu : la dualité de l'amour, d'un 
côté l'amour unique, transcendant et éternel, de l'autre 
le plaisir incomparable des amours qui passent. On 
sort de l'audition de Lulu épuisé et extatique, après 
trois heures de passion dévorante. On sort d'Ariane 
extatique et grisé, comme après un repas léger et 
sublime avec de merveilleux convives. 

La Liturgie de Noël de Kiev n'a évidemment rien à 
voir avec tout cela, et elle ne se trouve là que pour la 
commodité de la chronique. Il s'agit des Chants 
Religieux de Noël du Monastère de Lavra à Kiev, 

chants particuliers à ce monastère, et connus sous le 
nom de Chants de Kiev depuis le xv1e siècle. 
Interprétés par le Chœur Liturgique de Moscou6, et 
enregistrés en première mondiale, on y trouve les voix 
superbes typiques des chœurs russes et tout particuliè
rement de la liturgie orthodoxe. 

Mozart et Stradella 

La Pinta Giardiniera, opéra bouffe, est écrit par 
Mozart à 19 ans, sur un livret imposé par le comman
ditaire, le théâtre de cour de Munich. Mozart n'a écrit 
jusque là que des opéras mineurs; il s'y donne à fond. 
Le résultat explose d'originalité, tous les airs sont 
beaux, ce qui étonne profondément, semble-t-il, le 
public de l 'époque, habitué à des compositeurs plus 
falots qui se contentent d'accompagner l'œuvre théâ
trale, qui seule compte pour les spectateurs. Ce qui 
expliquera sans doute l'échec relatif de l' œuvre à la 
création. Mais que ceux qui ne la connaissent pas s'y 
précipitent, dans la version enregistrée voici peu par 
Nikolaüs Harnoncourt et le Concentus Musicus Wien, 
avec notamment, dans le rôle de Sandrine, la mer-

. veilleuse mozartienne Edita Gruberova7. On trouve en 
germe dans la Finta Giardiniera l' Enlèvement au 
Sérail et les grands opéras de la maturité. 

Si Mozart est le novateur par excellence, Stradella, un 
siècle plus tôt, était le parfait compositeur de l'épqque 
baroque. Personnage hors du commun, homme de 
cour, qui mourra assassiné à 38 ans par les hommes de 
main d'un mari trompé, ·après avoir été laissé pour 
mort cinq ans auparavant dans une affaire semblable, 
escroc, Stradella fait partie de ces voyous de génie qui 
ont jalonné l'histoire des arts et mérite d'être décou
vert par son San Giovanni Battista, que viennent 
d'enregistrer les Musiciens du Louvre dirigés par 
Marc Minkowski8. Un·e musique puissante, bien 
construite et surtout remarquablement interprétée par 
un ensemble français spécialisé dans la musique 
baroque et de bons solistes parmi lesquels on remar
quera l'alto masculin Gérard Lesne. Un enregistre
ment qui ravira les fanatiques de la musique baroque 
et qui surprendra agréablement ceux qu'elle ennuie et 
qui ont déjà comm.encé à se raviser après avoir fait 
connaissance de Jordi Savall dans le film Tous les 
matins du monde. 

(1) 1 CD ERATO 2292-45813-2 

(2) 1 CD ERATO 2292-45827-2 

(3) 1 CD HARMONIA M UNO! 901422 

(4) 3 CD EMI 7546022-2 

(5) 2 CD EMI 764159-2 

(6) 1 CD ERATO 2292-45961 -2 

(7) 3 CD TEL TEC 903 1-72309-2 

(8) 1 CD ERATO 2292-45739-2 
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Le vertige de Narcisse 
Voyage dans l'incertitude 
contemporaine 

François Valérian (83) 
Préface de Bernard Esambert (54) 

Paris - Editions Eska - 1993 

Un titre qui intrigue, un sous-titre 
qui invite au voyage, un tableau de 
couverture qui nous plonge en 
pleine bataille navale d'il y a trois 
siècles, étendards au vent, gros 
temps et coups de canons. De quoi 
s'agit-il ? De l'appel d'un jeune 
homme au courage et à la cc.mquê
te, face aux incertitudes qui 
assaillent notre époque. 

Lisons plutôt les premières lignes 
de l'ouvrage : 

" Je voudrais évoquer les visages 
de deux statues. 

La première statue est celle d'un 
homme presque nu, vêtu d'un 
pagne et accroupi. Son corps est 
parfaitement symétrique. Il tient 
des tables sur ses genoux pliés, et 
il doit avoir une grande habitude 
d'y écrire car il garde la tête bien 
droite. Ses yeux sont grands 
ouverts , mais son regard est telle
ment fixe qu'il semble regarder en 
lui-même, ou bien très au-delà des 
choses, loin dans une grande mer 
calme que ne trouble aucune ride. 

C'est un scribe de l'Egypte ancien
ne, qui tient la comptabilité du blé 
pour les greniers de Pharaon. 

L'autre statue est celle de Moïse, 
par Michel-Ange. Il tient aussi des 
tables, mais de côté. Ses muscles 
se nouent, son pied gauche part en 
retrait, il a les sourcils qui se fron
cent et le regard qui épie le danger, 
le malheur de son peuple, l'action 
à entreprendre. 

Que va-t-il faire ? Lui-même est 
incertain. Dans son regard se 

mélangent l'envie de bondir et le 
désir de préserver les tables. Il ne 
sait quel sera l'instant suivant, 
mais .il s'y prépare. 

Deux regards différents, deux 
manières différentes de. voir la vie, 
la vie des hommes, la vie des 
peuples : les instruments du savoir 
peuvent aussi bien servir une 
action incertaine qu' offrir des cer
titudes où l'on peut s'endormir ". 

Ces quelques phrases, d'une réso
nance particulière dans notre 
France de février 1993, donnent la 
mesure de l'esprit dans lequel a été 
écrit Le vertige de Narcisse. 
Cependant, ce livre est tout, sauf 
un essai sur les temps anciens. Il 
contient une réflexion forte et 
cohérente sur notre malaise écono
mique et politique présent, inter
prété comme une crise d'incertitu
de. L' intelligence et la force des 
propos frappent d'emblée le lec
teur. 

Si nous sommes autant attirés par 
les idéologies de la déraison, c'est 
que d'une certaine manière la rai
son a failli, ou que nous en avons 
abusé. Le vertige de Narcisse , qui 
débute par un éloge de la Raison 
des soldats de l 'An II à la conquête 
du monde, se poursuit par une 
dénonciation de l'esprit de confort 
qui s'est insinué dans la rationalité 
politique et économique : rigidités 
statutaires dans l'entreprise, pesan
teurs bureaucratiques dans le gou
vernement de l'Etat, économisme 
triomphant dans les rapports entre 
les nations. La logique mathéma
tique, qui devait nous servir à 
conquérir la vie et dominer le réel, 
n'a plus servi qu'à nous protéger 
de la vie, de ses dangers et des 
incertitudes du réel. 

Cependant, l'époque des incerti
tudes omniprésentes est arrivée. 
François Valérian démontre que la 
crise des années 70 a eu pour origi
nalité profonde d'être une crise 
d ' incertitude : en l'espace de 
quelques années, plus rien n'a été 
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sûr : ni les marchés, ni les techno
logies, ni les métiers exercés, ni les 
méthodes de gouvernement. 
L'incertitude était partout, et nos 
vieilles méthodes sécurisantes ne 
parvenaient plus à nous garantir le 
confort. 

Il en a résulté le succès, dans les 
années 80, de ce que l'auteur 
appelle " les certitudes de la dérai
son " : idéologies de la pureté qui 
s'opposent au mélange uniforme et 
rationnel, elles revendiquent les 
droits de la différence et de la spé
cificité contre toutes les puissances 
technocratiques. Cela peut aller de 
la pureté d'un paysage menacé par 
un stockage de déchets, jusqu'à la 
pureté de la nation , de la race. 
L'auteur dénonce vivement des 
idéologies nouvelles, dont il 
explique le succès par le besoin de 
certitudes. Au lieu de nous libérer, 
elles nous plongent dans la 
contemplation de nous-mêmes, 
dans le " vertige de Narcisse " . 
François Valérian fait au contraire 
l'éloge de ceux qui ont assez de 
courage pour n'avoir pas besoin de 
certitudes. 

Reste la question centrale : peut-on 
vivre dans l'incertitude ? Mais 
depuis les années 70, la question 
ne se pose même plus : l'incertitu
de, nous y vivons, et les jeunes 
ge'ns de notre génération n ' ont 
même jamais connu que de l'incer
titude. Cependant, à ce pessimisme 
ou à cette lucidité de l' intelligence 
répond le formidable optimisme 
qu'engendre la volonté. C'est dans 
la tempête que se révèlent les 
caractères les mieux trempés, les 
peuples les plus fiers, les plus 
énergiques. L'ouvrage est dédié 
" aux hommes et aux femmes qui 
ont le d~sir de l'orage ", car, 
comme nous le rappellent les der
niers mots du dernier chapitre, 
" sans l'orage, pas d'éclaircie 
sublime". 

L'auteur appuie sa thèse par de très 
riches remarques tirées des pen
seurs de l'économie, et par l ' analy-

~~-----------------------------------_.,.--~-------------------------------------------------' 



se de nombreux événements 
actuels, qui vont du traité de 
Maastricht à l'affaire du sang 
contaminé en passant par les 
contestations environnementales 
ou la corruption politique : partout 
la même peur, partout le même 
cynisme conduisant à l'attentisme 
alors qu'il nous faut l'appétit de 
conquête pour l'emporter dans la 
compétition internationale. Ber
nard Esambert, banquier de renom 
et auteur de La. guerre économique 
mondiale (Olivier Orban éd.), ne 
s'y est pas trompé en écrivant la 
très riche préface du Vertige de 
Narcisse, quand il critique "la fri
losité des politiques qui se conten
tent de gérer l'histoire". 

Voilà un livre qui nous fait regar
der vers le grand large, haïr la fri
losité et comprendre notre devoir 
d'aventurier. Souhaitons-lui de 

. fructueux orages ! 

Pierre de La Noue (83) 

Pierre Guillaumat 

Par un groupe de collaborateurs, de 
parents et d'amis, parmi lesquels 
Jean Blancard (33) , le professeur 
Jean Bernard, André Bouillot (30), 
Hubert Curien, Bernard Delapalme 
(43), Yves Delarue, Pierre 
Desprairies, Jean Donnedieu de 
Vabres, André Giraud (44), 
Bertrand Goldschimdt, Louis 
Guillaumat, Raymond H. Lévy 
( 46), le général Philippe Maurin, 
Jean Méo (47), Jean Prada, Gilbert 
Rutman (47), Michel Schneider
Maunoury (50). 

Numéro spécial de Réalités 
Industrielles, Annales des Mines, 
septembre 1992 * 

Ce recueil d ' une soixantaine de 
pages a vu le jour un an après la 
disparition de Pierre Guillaumat 
(28), à l'initiative de Jean 
Blancard, le premier et le plus 
ancien de ses compagnons de tra
vail et de ses amis - leur collabora-

Livres 

tion s'était nouée en août 1944, à 
la direction des carburants. Elle 
retrace la carrière de celui qui fut 
" l'un des grands hommes de sa 
génération " et qui " au cours des 
trente années qui ont suivi la guer
re, a édifié plusieurs parties essen
tielles de notre économie et de 
notre position mondiale. Nous lui 
devons les industries pétrolière et 
nucléaire, l'arme atomique, et le 
noyau de notre industrie spatiale. 
Le grand public ignore qui il 
était ". 

Ce numéro sur la carrière de Pierre 
Guillaumat est illustré de nom
breuses photographies. L'homme 
revit, tel qu'il était, à travers la 
diversité des témoins. On sent que 
ceux qui ont apporté leurs souve
nirs l'ont fait avec sincérité, émo
tion et affection. Il est surprenant 
de voir qu'un homme à l'abord 
souvent revêche, craint et obéi , 
inflexible dans le commandement, 
a suscité autant d'amitiés. Sous les 
apparences froides qui le proté
geaient c'était en vérité un homme 
bon, sensible et d ' une extrême 
délicatesse. Aucun des témoi
gnages n'a le ton de l'encensement 
officiel. La plupart des photogra
phies montrent un homme naturel
lement souriant, un visage sur 
lequel ne se lit pas la tension des 
responsabilités. Elles n 'ont cepen
dant pratiquement jamais cessé 
d'être lourdes pendant ces cin
quante années, entièrement consa
crées au service du Pays, dans des 
fonctions très diverses, avec une 
efficacité extraordinaire. Partout il 
a apporté l'exactitude, la précision 
de l'information et des ordres et la 
surveillance de l 'exécution que lui 
avait enseignées sa formation 
d'ingénieur. Au cours de sa longue 
carrière, l 'atom.e, civil et militaire 
l'a assurément passionné ; mais 
son cœur est toujours resté celui 
d'un Mineur, fidèle au pétrole, et 
son nom restera durablement asso
cié à la création du groupe Elf 
Aquitaine. · 

Pierre Guillaumat avait un vrai 
sens de l'humour, facilement 
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moqueur. Il était rarement 
méchant. Ce " pessimiste gai " 
comme il se qualifiait lui-même 
avait souvent des mots drôles. " Ce 
que les Anglais appellent le fair
play, c'est leur comportement 
quand ils gagnent ". La plaquette 
ne les cite pas tous : telle sa répon
se à René Navarre, le bouillant 
fondateur de l'Institut français du 
pétrole, qui la rapportait lui-même 
" vous voulez rencontrer Mattei ? -
mais c'est très facile. Je peux m'en 
charger. Mattei et moi nous 
sommes comme cul et chemise. 
Dans ces cas-là, répond 
Guillaumat, il faut savoir qui est le 
cul et qui est la chemise". 

Pierre Desprairies 
Président d'honneur de l'IFP 

*Rédaction : 22, rue Monge, 75005 Paris, 

tél.: (1) 43.19.50.22 . 

Canada, mer et glace* 

Louis Le Pivain (72) 

Club Alpin Français de Brest -
1992 

Après !'Himalaya où nous l'avions 
suivi dans son livre Aux portes de 
l' Everest paru l'an dernier, Louis 
Le Pivain nous fait découvrir le 
grand· Nord et les côtes du Canada. 
Canada, mer et glace commence 
par des photos superbes où un 
éclairage en demi-teinte met en 
valeur le flamboiement des cou
leurs d'automne dans la forêt cana
dienne après les premières gelées. 

En particulier la vue d'un porc
épic perché en haut d'un arbre, 
semblant tout gêné d'être surpris 
dans cette position incongrue, est 
dans le droit fil du regard de pho
tographe curieux et original auquel 
l'auteur nous avait habitués dans 
ses précédents livres. 

L'ouvrage évoque ensuite les côtes 
de Nouvelle-Ecosse, des maisons 
en bois peintes de couleurs vives 
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aux tonalités toutes scandinaves 
alternent avec des villages de. 
pêcheurs aux bateaux baignés dans 
la transparence d'une 1 umière 
marine qui a sûrement réjoui les 
origines bretonnes de l'auteur. 

Puis c'est l'hiver, les étendues de 
glace, les icebergs. Louis Le Pi vain 
rejoint en hélicoptère un brise
glace qui sillonne le golfe du 
Saint-Laurent pris par la banquise 
pour dégager les -navires en diffi
culté. Cela permet à l'auteur de 
donner quelques explications bien
venues, quoique parfois un peu 
techniques, sur la formation des 
glaces. 

Le brise -glace remonte ens_uite 
vers le grand Nord en se faufilant 
entre les îles de l'archipel arctique 
canadien, rencontre inopinément 
quelques ours blances et débarque 
sa cargaison à la base d 'Eurêka par 
80° de latitude nord , tandis que 
l'auteur entreprend une marche 
solitaire à la rencontre de bœufs 
musqués et de lièvres polaires. 

Le livre se termine par de magni
fiques couchers de soleils, aux 
couleurs inimitables, typiques des 
très hautes latitudes. 

C'est un livre où les photographies 
expriment la sensibilité de l'auteur 
pour la nature et qui nous permet 
de découvrir un monde fascinant et 
inconnu. 

A ne pas manquer. 

Brigitte Leblanc 

* On pou rra se procu rer ce livre réelle

men t magn ifiq ue en s'adressant à 

l' auteur : Louis Le Pivai n, 5 avenue des 

Bou leaux, 1170 Bruxelles, Belgique, ou 
chez M. Ch ristian Durieux, trésorier de 

la sectio n de Brest du Cl ub A l p in 

França is, Kermeur, Coataudon, 29490 

Guipavas (292 F +frais d 'envoi) . 

L'ouvrage peut être consulté et acheté 

sur place à l'A.X., mais il ne peut être 

expédié. 

Livres 

Science et politique 
sous le Troisième Reich 

Serge Guérout (62) 

Paris - Editions Ellipses - 1992 

La structure de ce livre écrit par 
l'un de nos camarades est vraiment 
originale . Il est vrai que Serge 
Guérout a travaillé au cours de sa 
vie dans deux domaines qui, " vus 
de l'extérieur", paraissent profon
dément différents : l'armement en 
aéronautique, et les bibliothèques 
universitaires, où il dirige un fonds 
" science et société ". Cela lui a 
permis d ' envisager d'une autre 
manière l'activité scientifique. 

Ce livre n ' est pas, à proprement 
parler, "l'histoire du comporte
ment des scientifiques sous le 
Troisième Reich". Qui pourrait se 
vanter de l'écrire ? Les chapitres 
de l'ouvrage constituent plutôt 
autant d'éclairages des rapports 
entre la science, complexe 'd'insti
tutions, de disciplines et d'acteurs, 
et la politique sous le national
socialisme en Allemagne. Ainsi 
que le dit l'auteur, " les cinq par
ties constituant l'ouvrage sont, 
dans une certaine mesure, indépen
dantes et peuvent être abordées 
dans un ordre différent". Le lec
teur peut ainsi "éclairer" le sujet 
comme bon lui semble. 

L' être humain est le morceau de 
l ' univers qui est le plus (mer
veilleusement) organisé. Alors que 
les particules dites élémentaires 
n'interagissent entre elles que de 
quatre manières différentes (les _ 
polytechniciens connaissent tous 
les quatre " interactions "), les 
êtres humains, eux, interagissent 
de multiples manières, sensorielle, 
affective, esthétique, éthique, spiri
tuelle ... et bien sûr intellectuelle. 
D'où l'énormité et la diversité des 
interactions qui affectent les 
humains ou les groupes, particuliè
rement dans ces périodes où l 'his
toire se dramatise. 
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Dans le premier chapitre, l'auteur 
nous décrit ce qu'il est convenu 
d'appeler la " mise au pas " des 
institutions scientifiques et tech
niques réalisées par le chancelier 
du Reich au travers d'une loi 
d 'épuration de la fonction publique 
du printemps 1933. Il en ressort 
que l'intégration fut assez facile, 
bénéficiant de la docilité d'une 
majorité de scientifiques et d'ingé
nieurs, voire de l'adhésion enthou
siaste de quelques-uns au national
socialisme. 

Le second et le troisième chapitres 
nous décrivent des interactions que 
je qualifierai " d'intérieures " au 
milieu scientifique. C'est que le 
scientifique, le chercheur est à la 
fois " géré " par sa vision ration
nelle de l'univers, et par ses" liai
sons '', positives ou négatives avec 
ses semblables, en particulier ses 
collègues. La" doctrine de la race" 
se réfracta sous le Troisième Reich 
dans le milieu scientifique sous la 
forme de conflits à la fois de per
sonnes (" aryens " contre " juifs ") 
et de disciplines (" science alle
mande " contre " science juive "). 
Apparaissent alors de grands noms 
de la science, en particulier des 
physiciens. 

Le quatrième chapitre illustre les 
liens qui se nouèrent entre la scien
ce, l'industrie, notamment l'indus
trie chimique; et les composantes 
souvent rivales du pouvoir, de 
l'engagement d'IG-Farben aux 
côtés de Hitler à l'horreur des 
" expérimentations " sur sujets 
humains sélectionnés dans les 
camps de concentration. 

Quant au dernier chapitre, il est 
consacré à l'illustration de la triple 
interaction entre politiques, scienti
fiques et militaires par l'exemple 
de ces armes naissantes que furent 
les fusées et la bombe atomique. 
Je terminerai en soulignant la 
diversité des aspects abordés dans 
ce livre, qui devrait de ce fait inté
resser un public varié. 

André Astier (41) 

....,,,~ __________________________________ _,, __ ,_, __ ..._ __ ................................ ..._ .............................. _. ... ...i 
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NAISSANCE, DÉVELOPPEMENT ET ACTUALITÉS 

DU GROUPE X-VINICOLE 

C
'EST EN 1985 que ce groupe fut 
créé après avoir reçu l'agrément 
du Conseil et de l'Assemblée 

générale de I' A.X. Il a pour but de ras
sembler les membres de I' A.X. possé
dant ou exploitant des vignes ou exer
çant une activité, même accessoire, en 
rapport avec la vigne et le vin. Une fois 
rassemblés, ces camarades échangent 
des informations, et décident éventuel
lement des actions communes. 
Le vin reçoit toujours chez les Français 
un accueil favor<}.ble. Aussi, après la 
lenteur inévitable du démarrage, les 
camarades concernés se manifestèrent, 
et notre groupe atteignit une qyarantai
ne de membres. D'autres camarades 
nous demandèrent de participer à nos 
réunions ; ils ne pouvaient pas devenir 
membres d'X-Vinicole puisqu ' i-ls 
n'étaient pas viticulteurs mais seule
ment " amateurs éclairés " et ou pro
priétaires d'une bonne cave. 
Vis-à-vis de la communauté polytechni
cien ne, un pas de plus fut franchi 
lorsque nous avons décidé de tenir, rue 
de Poitiers, un salon des vignerons 
polytechniciens au cours duquel nous 
ferions déguster nos produits. Deux 
salons eurent déjà lieu : le premier le 
17 mars 1991, le deuxième le 5 avril 
1992. Les camarades vinrent nombreux. 
Nous al Ions donc persévérer, et nous 
vous invitons au 3e salon le 7 mars 
1993 de 11 h à 20 h, toujours rue de 
Poitiers. 
A cette date, j'aurais d'ailleurs quitté la 
présidence active du groupe que notre 
camarade RÈME (39) qui s'en occupait 
déjà avec beaucoup de compétence et 
de dynamisme va désormais assumer. 
Cette parenthèse refermée, i 1 faut en 
revenir aux réalités qui sont rudes. 
Les vins d'appellation d'origine contrô
lée (A.0 .C.) qui paraissaient se situer 
dans un créneau privilégié, à l'écart des 
crises agricoles, subissent actuellement 
de dures attaques (baisse des prix de 
l'ordre de 30 %, à la vente, fin 1992, 
des Hospices de Beaune). La consom
matioo mondiale de vin a fléchi. Certes, 
celle des vins A.O.C. a augmenté, mais 
la production aussi et la mondialisation 
des échanges amène sur le marché fran
çais des vins lointains et intéressants. Le 
rapport quai ité/prix est devenu, dans ce 
domaine aussi, un impératif catégo
rique. Et nous avons de la peine à lutter 
avec notre poste de dépenses " main
d'œuvre plus charges sociales " relati
vement élevé. Heureusement, nous 
avons tous évolué vers la recherche de 
la qualité. Nos équipements collectifs et 
individuels suivent de près le progrès 
technique, nos démarches commer-

ciales sont dynamiques et varient sui
vant la clientèle. Enfin, l'interaction 
" terrain, climat, cépage " bénéficie en 
France à la fois d'une excellente tech
nique et d'une longue et irremplaçable 
tradition. 

Nous passerons donc cette crise, mais il 
faut que nos clients et amis nous 
aident. .. et cela dès le 7 mars. 

F. CHANRION (35) 
président fondateur 

X-VINICOLE 
3e salon des vignerons polytechniciens 

12, rue de Poitiers, 75007 Paris 
Dimanche 7 mars 1993 

Anjou 
Fils de BIZARD (35) 

Armagnac 
CORDEROY du TIERS (47) 

Beaujolais 
COLLET (65) 

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

Bourgogne 
BONNET Jacques (5 1) 
GONDARD (65) 
MEO (47) 
REME (39) 
TREBUCHET (65) 

de 11 h à 20 h 

Exposants 

Champagne 
DIEUDONNE (64) 
PERRIN (50) 

Chinon 
BONNET Paul (44) 

Cognac et Pineau des Charentes 
JOSSE (43) 

Costières de Nîmes 
de DEMANDOLX (60) 
ROBELIN (68) 

Coteaux du Languedoc 
.Saint-Chinian : ASSENS (43) 
Saint-Georges d'Orques: GRILL (51) 

Côtes du Rhône 
MARCHAL (32) 

Sauvignon 
SAUBOT (86) 

Le restaurant Le Club X sera exceptionnellement ouvert dimanche 7 mars dès 
12 h 30 et accueillera sur réservation uniquement (48 h à l'avance au moins) 

tous les camarades et leur famille qui souhaiteront déjeuner. 

Menu traditionnel à 180 F TTC (hors boisson). 
Réservations : 45.48.41. 66. 
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Vie de /'Association 

TOMBOLA 1992 

LISTE DES NUMEROS GAGNAN~S 

Les billets portants les numéros suivants gagnent : 

2154 ° Un vase de Sèvres (offert par 1 e Président de 1 a Ré pub 1 i que) 

3224 Une voiture 11 106 PEUGEOT" (Automobiles Peugeot) 

1211 ° CD INTERACTIVE (Philips) 

19727 Aller-Retour aux Antilles 

5801 ° Un vase Bernardaud 

5000 ° Une bicyclette pliante 

18563 ° Une bicyclette pliante 

17240 ° Un flacon DAUM "Air du Temps" Nina Ricci 

4827 Un sac de soirée Nina Ricci 

BILLETS LOTS BILLETS LOTS BILLETS LOTS BILLETS 

65 174 ° 1633 153 ° 3251 200 5333 
109 163 ° 1696 61 3313 58 ° 5343 
191 122 1727 55 3443 81 5355 
246 182 ° 1743 13 3451 42 ° 5389 
288 106 1751 79 ° 3469 68 ° 5600 
451 77 0 1770 130 ° 3546 27 5740 
496 147 1983 63 ° 3613 22 5744 
504 84 ° 1988 116 3617 166 ° 5851 
621 168 ° 2137 94 3642 60 ° 5895 
626 107 2246 53 3760 109 5935 
639 115 2634 194 ° 3776 71 6054 
722 135 2657 140 ° 3910 192 ° 6071 
737 28 2814 73 ° 4201 32 ° 6379 
768 18 2832 10 4529 33 ° 6496 
835 90 ° 2851 24 4617 88 ° 6613 
839 78 ° 2852 125 4632 124 6639 
992 195 ° 2910 131 ° 4652 45 ° 6669 

1090 150 3010 190 ° 4654 149 6806 
1232 111 3106 121 4715 66 ° 7007 
1297 . 171 ° 3115 164 ° 4755 191 ° 7046 
1310 179 ° 3146 129 5041 193 ° 7154 
1351 36 ° 3171 87 ° 5052 176 ° 7257 
1541 112 3218 14 5179 154 7423 
1587 180 ° 3219 134 5292 155 7545 

7606 

LOTS BILLETS 

169 ° 7744 
48 ° 8226 
52 8347 
50 ° 8471 
86 ° 8502 

105 8511 
186 ° 8594 
133 8666 

35 ° 9126 
70 9192 
58 ° 9196 
98 ° 9483 

102 9512 
89 ° 9641 
21 9669 

117 9852 
17 10313 

113 11068 
114 11103 
198 11244 

54- 11403 
128 11417 
144 ° 11498 

11 11569 
119 

LOTS 

57 
156 
162 ° 

65 ° 
141 
132 

20 
93 

165 c 

23 
118 

85 c 

139 
26 

152 
145 
159 ' 
136 
143 

41 
167 0 

137 
82 

101 a 

Les lots marqués du signe 0 ne peuvent être expédiés, (bouteilles ou objets fragiles) 
'\ 
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BILLETS LOTS BILLETS LOTS BILLETS LOTS BILLETS LOTS BILLETS LOTS 

11599 
11700 
11715 
11719 
11768 
11820 
11857 
12136 
12210 
12270 
12620 
12748 
12785 
13382 

103 13405 170 ° 15868 38 ° 17395 142 19914 
72 ° 13530 138 15978 30 ° 17962 76 ° 19926 

172 ° 13556 62 .o 15996 59 ° 18226 97 ° 19930 
43 ° 13718 108 16078 157 ° 18581 178 ° 19982 
31 ° 13733 185 ° 16253 199 19034 40 ° 20018 
64 ° 13860 15 16323 67 ° 19329 187 ° 20053 
96 0 14074 49 ° 16324 69 ° 19418 80 ° 20056 
75 O , 14080 100 ° 16647 120 19438 46 ° 20131 

196 ° 14245 25 17178 47 ° 19513 151 20469 
181 ° 14542 92 17190 56 19589 83 ° 20486 
146 14543 91 17194 161 ° 19655 51 ° 20512 

19 14596 173 ° 17252 12 ° 19720 99 ° 20~41 
95 14717 177 ° 17285 188_ 0 19746 126 20647 

175 ° 15701 160 ° 17357 44 ° 19893 104 20800 

LES LOTS PEUVENT ETRE RETIRES AU SECRETARIAT DU BAL DE L'X 

12, rue de Poitiers - 75007 PARIS - (Tél . 45 44 97 03) 

jusqu'au 30 mars 1993 
Le mardi de 13 heures à 18 heures 

123 
34° 
29° 
37° 
74° 
39° 

127 
189° 
110 
148 
197° 

16 
183° 
184° 

Les mercredi et jeudi de 9 heures à 12 heures 30 et de 14 heures à 17 heures 30 

Le Secrétariat pe~t procéder à 1 'expédition des lots non fragiles, contre 
remboursement des frais de port, sur demande écrite accompagnée de la souche 

du billet gagnant. 

SI VOUS NE POUVEZ PAS VOUS DEPLACER AUX HORAIRES INDIQUES PLUS HAUT 

APRES ACCORDS PRIS PAR TELEHONE AVEC A. DECROUX (45 44 97 03) 

LES LOTS POURRONT ETRE DEPOSES A LA RECEPTION DE 

LA MAISON DES POLYTECHNICIENS 

LA JAUN
1
E ET LA ROUGE, FÉVRIER 1993 
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REMISE DES PRIX 

DE L'A.X. 

Le 1 7 décembre 1992, à l' issue de la 
réunion du Conseil, a eu lieu la céré
monie trad itionnelle et familiale de la 
remise des prix de I ' A.X. par so n 
Président B. PACHE (54) en présence 
du Directeur général de l'Ecole, P. PAR
RAUD (58). 
Aux trois prix rem is chaque année s'est 
ajouté, pour la première fois, un qua
trième remis par !'Association JOFFRE. 
Cette Association, qui perpétue l a 
mémoire du Maréchal de France (X 
1869), a récemment créé un prix à 
remettre au premier de la promotion 
sortante à avoir chois i l'armée. L'A.X. a 
accepté avec enthousiasme que ce prix 
soit remis en même temps que les siens 
propres. 
C'est ainsi qu'ont été remis : -~ 
- le prix POINCARE à Nicolas VERON, 
major de sortie de la promotion 1989, 
- le prix JORDAN à O li vier NORA, 
second de la même promotion, 
- le prix JULIA à Laurent BOUTEILLER, 
prem ier de la promotion 1988 ayant 
choisi la recherche, 
- le prix JOFFRE à Ph ili ppe POTTIER, 
premier de la promotion 1989 ayant 
choisi l'a rmée : les troupes aéroportées. 
B. PACHE a prononcé les all ocutions 
d'usage et B. ROGY (63) au nom de la 
Fédération fran çaise de l'acier a félicité 
le major de sortie. Le Général M. BLES
B 0 1 S, Président de I' Association 
JOFFRE, a félicité Philippe POTTIER et, 
dans son allocution, a retracé la carrière 
du Maréchal. 
La cérémonie était honorée par la pré
sence de Monsi eur jean BLONDEL, 
neveu du Marécha l JOFFRE, ainsi que 
des Généraux E. HUBL OT (30), F. 
VALENTIN (32), F. BRESSON (56) . 

PROCÈS-VERBAL 

DU CONSEIL 

D'ADMINISTRATION 

DE L'A.X. 
DU 1er OCTOBRE 1992 

Etaient présents : B. PACHE (54) - A. 
PASQUET (39) - ). DELACARTE (47) - ). 
de LADONCHAMPS (54) - Mme TIS
SIER-MASSONI (73) - B. DUBOIS (54) -
P. DEGUEST (66) - M . CAR PENTIER 
(50) - J. de SURY (50) - R. d'ELISSAGA
RAY (52) - M. DUPUIS (53) - R. PELLAT 
(56) - C. CASTAIGNET (57) - Y. de 
DINECHIN (58) - C. ANDREUZZA (60) 
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Le Président B. PACHE entouré de gauche à droite par Laurent BOUTEILLER (88) prix 
Julia, Olivier NORA (89) prix Jordan, Nicolas VERON (89) prix Poincaré, Philippe 
POTTIER (89) prix Joffre. 

ACTUALITES PHOTOGRAPHIQUES PARISIENNES 

De gauche à droite : Jean BLONDEL neveu du Maréchal Joffre, Colonel J. NOVACQ 
(67), Général P. PARRAUD (58), Président B. PACHE (54), Philippe POTTIER (89) prix 
Joffre, Général E. HUBLOT (30), Général M. BLESBOIS, Général F. VALENTIN (32), 
Général F. BRESSON (56). 

- ). LOPPION (60) - P. BOULESTEIX 
(61) - D. BREFORT (66) - C. de SAINT
ROMAIN (74) - D. GASQUET (74) - O. 
MARTIN (77) - JL. BERNARD (78) - B. 
de CORDOUE (78) - JP. BOUYSSON
NIE (39) - MARTRE (47) - J. BOUTTES 
(52) - S. CABANNES (78). 
Etaient excusés ou absents : M. ROU
LET (54) - M. BERRY (63) - R. 
HORGUES-DEBAT (37) - J. MILL IER 
(38) - Ph . .SAINT-G IL (43) - C. INK (49) -
JF . POUPINEL (59) - JP. GERARD (60) -
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G. CARA (62) - P. LOEPER (65) - Ch . 
STOFFAES (66) - A. de JUNIAC (8 1) - N. 
BOTEK (84). 
Assistaient également à la réunion : 
H. RENARD (40), Délégué général - M. 
RAMA (41), Adjo int au Délégué général 
- G. PILÉ (41), Rédacteur en Chef de La 
Jaune et la Rouge. 

Le Co nseil s' est tenu à !'Eco le à 
Pal aisea u, sur invitation du Général 
PARRAUD, et avec la partic ipation de 



l'ingénieur général F. LEFAUDEUX (59), 
adjoint au Délégué gé néral pour 
!'Armement. 

Le Président B. PACHE ouvre la séance 
en remerciant le Général PARRAUD et 
toute son équipe de l'accueil chaleu
reux qui est réservé à ce Conseil. Grâce 
à cet acc ueil, après l' exposé de 
l'ingénieu r général LEFAUDEUX sur le 
programme d'évolution du site, avec 
implantation de l'ENST A, de X-Pôle et 
du Groupe scientifique de défense, le 
Conseil pourra voir les maquettes des 
différents projets. 

Les questions propres à I' A.X. sont abor
dées en premier. 

• Le projet de procès-verbal de la der
nière réunion (18 juin 1992) n'a soulevé 
aucune remarque. li est donc adopté. 

• L'Assemblée générale du 17 juin a 
autorisé le Conseil à augmenter la coti
sation en fi xant un plafond à 600 F. Le 
montant pour 1992 est de 500 F (350 F 
de cotisation proprement dite et 150 F 
pour La j aune et la Rouge). En fait, 
l'exploitation de La Jaune et la Rouge 
reste déficitaire du fa it de la baisse 
conjoncturelle de la publicité et aussi 
parce que le service de la revue est gra
tuit pour les membres P, même quand 
ils font des dons à I' A.X. La délégation 
générale propose donc de porter en 
1993 la cotisation totale à 530 F, soit 
1 70 F pour La jaune et la Rouge et 360 
pour la cotisation elle-même. Après dis
cussion cette proposition est adoptée. 

• Le Président indique que la situation 
de la Maison des X est en vo ie d'amé
lioration, après le passage de la restau
ration à François CLERC ; malgré le cli
mat économ ique actuel, il y a une nette 
tendance à un retour de clientèle et la 
qualité de service du Club X a large
ment progressé. Pour mieux assurer la 
liaison du Conseil de I' A.X. avec notre 
camarade BOYAUX, Président de la 
Maison des X, il demande la création 
d'une co mmission qui permettra de 
connaître plus rapid eme nt les pro
blèmes qui se posent et d'apporter une 
aide plus efficace à BOYAUX dans la 
résolution de ses problèmes. li propose 
de nommer comme Président de cette 
commission, J. DELACARTE, qui 
s'adjoindra deux ou trois camarades. 
Cette proposition est adoptée. 

• D'ORSO, qui parti cipa it jusqu'à pré
sent au Conseil de Crédit X-Mines au 
titre de suppléant du Président de 
l'A.X., a demandé à être remplacé car il 
habite maintenant en permanence à 
Marseille. Sur proposi tion de B. PACHE, 
R. d'ELISSAGARA Y est nommé ; à cette 
fonction. 

Vie de /'Association 

LE COLLÈGE DE POLYTECHNIQUE 

POUR LA MAÎTRISE DES ÉVOLUTIONS ... 

... AU SERVICE DES ENTREPRISES 

Le Collège de Polytechnique tout en restant fidèle à la diffusion d'un enseigne
ment scientifique de haut niveau a décidé, à la demande des entreprises, de 
l'étendre aux sciences manageriales. 
De nouvelles sessions " Innovation et R&D ", stratégie et organisation - res
sources humaines répondent à cette demande. 
L'année 1993 inaugure également le lancement de cycles longs destinés aux 
experts scientifiques et aux managers, dispensés en intra-entreprises, ces 
cycles longs permettent d'acquérir des connaissa nces complémentaires à 
l'expertise d'origine. 

Les sessions interentreprises prévues au catalogue pour les mois prochains 

En mars 
4 
La direction générale face à l'i nformatique. 
10, 11 
Analyse financière et diagnostic d'entreprises : concepts et outils. 
17, 18 
Analyse financière et diagnostic d'entreprise : montages financiers. 
17 
Ethnographie et entreprise. 
18 
Traitement de matériaux par laser. 
18, 19, 25, 26 
Le traitement d'images : analyse d'images, fondements. 
22, 23, 24 
Hautes tensions pulsées : kiloa~pères et mégavolts. 
23, 24, 30, 31 
Le système croisé . 
29, 30, 31 
Modélisation numérique en acoustique et électromagnétisme. 

En avril 
1, 2 
Universalités, fractales, chaos. 
1, 2 
Le traitement d'images : ana lyse d' images, applications et perspectives indus
trielles . 
5, 6, 7 
Gérer des projets de haute technologie . 
5, 6, 7 
Modélisation numérique des écoulements fluides. 
6 
Mettre en place un contrôle stratégique. 
7 
Capitaliser les savoir-faire de l'entreprise : quelle stratégie. 
8 
Conduite de projets informatiques : la rupture. 

Et dans le cycle des conférences " Sciences d'aujourd'hui, Techniques de 
èlemain " : · ' 
Jeudi 11 mars 
La vision par ordinateur ou comment voient les robots. 
Jeudi 15 avril · 
La gestion est-elle affaire de théorie? 

Pour toute information : 
Collège de Polytechnique 

Sylviane Halphen 
(1) 69.33.40.18. 
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• L'A.X. a reçu maintenant l'inventaire 
du Legs GOUYE d'où il ressort que la 
part revenant à notre Association s'élè~ 
vera à environ 2 MF après règlement 
des frais. Dans ces conditions, B. 
PACHE demande au Conseil d'adopter 
la résolution suivante : 
" Monsieur le Colonel Henri GOUYE 
(14) a institué l'A.X. légataire. 
Le Conseil décide d'accepter sous réser
ve d'inventaire le legs institué par ce 
testament au profit de la Société 
Amicale des Anciens Elèves de l'Ecole 
polytechnique (A.X.). li délègue à M. B. 
DUBOIS, Trésorier de ladite Société, 
ainsj qu'à M. Henri- RENARD, Délégué 
général, ainsi qu'à Maître DOYON, 
notaire de notre Association, avec 
faculté pour MM. DUBOIS, RENARD et 
DOYON d'agir ensemble ou séparé
ment, tous pouvoirs : 
- à l'effet de toucher le montant dudit 
legs, en donner quittance et décharge, 
souscrire toute déclaration de succes-
sion; 
- aux effets ci-dessus, de passer et signer 
tous actes, faire toutes déclarations, 
substituer, et en général faire le néces-
sa ire. 

Le Conseil décide en outre de verser les 
fonds provenant de ce legs pour moitié 
au Compte de la Caisse de Secours et 
pour l'autre moitié aux autres activités 
de l'Association " . 

Les questions propres à I' A.X. ayant été 
traitées, B. PACHE passe la parole à F. 
LEFAUDEUX. L'exposé de celui-ci fera 
l'objet d'un article séparé dans La Jaune 
et la Rouge. 

Après cet exposé, et au cours de la dis
cussion qui s'en suit, plusieurs membres 
du Conseil reprennent la question de 
l'effectif de l'Ecole ; le niveau de 450 
élèves français fixé par l'autorité de 
tutelle risque en effet de mettre en 
cause la valeur du diplôme . Par 
ailleurs, il faudrait que la moitié des 
élèves soient employés par les entre
prises ce qui semble dépasser leurs 
besoins ; en effet les Corps prendraient 
environ 120 candidats, la Recherche 
une centaine au maximum, il reste 
donc 230 élèves pour l'entreprise; c'est 
pourquoi le Conseil demande à son 
Président d'alerter les autorités de tutel
le de l'Ecole contre les dangers qu'il y 
aurait à augmenter encore les effectifs 
et de leur demander de reporter à une 
date ultérieure cette nouvelle augmen
tation d'effectifs. 

La prochaine réunion est fixée au 17 
décembre ; elle sera suivie de la remise 
des Prix H . POINCARE, C. JORDAN et 
G. JULIA, remis par l'A.X. et d'un nou
veau Prix, JOFFRE, créé par 
I' Association JOFFRE et remis pour la 
première fois. 

1922 - 1992 

LE 19 NOVEMBRE DERNIER la promotion 
22 a célébré son 7oe anniversaire à 
la Maison des X au cours d'un 

déjeuner qui a réuni 42 convives dont 
14 cocons, 24 dames, épouses ou 
veuves, ainsi que 4 fils ·ou filles de dis
parus. 
A cette occasion le délégué de la pro
motion Jacques EISENMANN a fait part 
des réflexions que lui inspirait cette 
commémoration. 
On trouvera ci-dessous le texte de son 
intervention. 

CHERS AMIS, nous allons aujourd'hui 
célébrer très simplement le 7oe 
anniversaire de notre promo, et 

d'abord, je voudrais remercier Madame 
SOCQUET qui, continuant la tradition 
de son cher mari, a tant fait pour main
tenir la cohésion de la promo - et orga
niser cette réunion. 
En 1922, nous franchissions les grilles 
de la boîte à claque pour nous prêter 
aux rites d'un gentil bahutage et rece
voir les insignes de notre double condi
tion : l'uniforme avec le bicorne et 
l'épée, et, pour enregistrer les leçons de 
nos maîtres ces grandes planches en 
carton - les Pierre. 
Nous étions heureux et, pour ainsi dire, 
décomprimés d'en avoir fini avec le 
bourrage monotone des tristes années 
de taupe (qui avaient succédé aux 
tristes années de guerre). Qu'elle était 
prestigieuse l'Ecole où nous entrions, 
unique aux yeux de tous : à la fin de sa 
dernière leçon, notre excellent profes
seur d'astronomie décrivait avec 
enthousiasme les récentes découvertes 
qui grandissaient prodigieusement l'uni-
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vers connu - puis concluait : " Quoi 
qu'il en soit, Polytechnique restera la 
plus grande école du monde". Tout 
·aussi flatteusement, el le était, selon le 
Dictionnaire des idées reçues, "le rêve 
de toutes les mères ". 
En fait nous allions vivre deux ans 
d'une existence réglée comme dans un 
cloître, rythmée par la trompette du 
Soldat, lève-toi, jusqu'à l'extinction des 
feux. L'horaire était compact, méthodi
quement minuté : cheval à l ' aube, 
cours "sérieux" le matin (dont 
quelques-uns étaient remarquables : 
Hadamard, Darzens) ; l'après-midi les 
exercices mili ou la· gymnastique; le 
soir après dîner, les cours moins 
"sérieux", la littérature, l'architecture 
avec le sympathique sonore père Um 
(" Verdun, et l'on répond sans atout"). 
Hors du dimanche, une seule après
midi de sortie. 
Pendant deux ans, nous serions étroite
ment rassemblés, mangeant à la même 
table, couchant dans le même caserne
ment. N'oublions quand même pas l~s 
moments de loisir, que beaucoup allon
geaient par de savantes impasses, 
aérant ainsi ce si dense programme. 
Quand nous songeons à ces années, ce 
qui revient à l'esprit, ce sont de longues 
conversations en marchant en long et 
en large dans la cour, ou des scènes de 
la vie en salle : je revois, j'entends, la 
salle 1-47 à Lhomond (à laquelle appar
tenait aussi notre bon camarade 
COMMANA Y) avec le maj et les bot
tiers penchés impassibles sur leurs 
feuil les de cours pendant que les autres 
jouaient bruyamment à la marelle sur le 
carrelage ou à la pelote basque contre 



le tableau noir (et l' un des plus ardents 
est devenu membre du Conseil consti
tutionnel). 
En 70 ans, le progrès a terriblement 
vieilli, démodé la science qu 'on nous 
enseignait à !' Ecole : nos petits-enfants 
réso lvent aujourd'hui sur leurs ordina
teurs des problèmes que nos maîtres ne 
pouvaient pas même se poser. 
Que représentons-nous d'ai ll eurs aux 
yeux des conscrits de 1992 ? 
Qu'aurions-nous pensé en 1922 des 
quelques anciens nonagénaires qui 
seraient venus célébrer le 7oe anniver
sa ire de leur promo ? Nés l 'année du 
choléra, conscrits ne cor-rnaissant que la 
marine à voile, ils avaient vu naître le 
chemin de fer et l 'é lectricité. Comme 
nous, ils ava ient connu deux grandes 
guerres, deux fois leur patrie en danger 
de mort. Quelle force pouvait-elle les 
inciter à se retrouver après tant de bou
leversements ? 
A vrai dire, l'X de leur jeunesse n'avait 
guère changé. Aujourd'hui à Palaiseau, 
nos conscrits disposent d' une chambre 
individuell e avec douche, il s sortent 
tous les jours. Rappelez-vous aussi l'X 
de pure fantaisie, inimaginabl e, que 
nous représentions dans les revues du 
Point Gamma, de la Sainte-Barbe : il y 
aurait des Polytechniciennes (et dans de 
c harmants croquis, notre camarade 
MONNET les avait représentées faisant 
le salut militaire ou fa isant l'exercice en 
coutil, etc.). Depuis vingt ans, cette uto
pie est réa lité. Et il y a quelques jours, 
on vient de nous apprendre que le clas
sement de sortie pourrait être suppri
mé : peut-être nos bottiers seront plus 
détendus ... 
Ce sont ces deux années vécues en 
commun enserrés dans un monde 
étro it, qui ont créé ces liens entre nos 
camarades et nous. lis ont duré, et bien 
souvent notre existence et ses hasards 
les ont, je crois, renforcés et comme 
affinés. Toujours c'était un grand plaisir 
de retrouver des cocons, des camarades 
plus anciens ou plus jeunes, de tra
vailler ou de causer avec eux. Nous 
étions heureux de nous comprendre à 
demi-mot, de nous sentir d'accord sur 
des choses essentielles . Et cela créait 
cette confiance, cette solidarité qui sont 
des soutiens si importants si nécessaires 
pour l'action et dans la vie. 
Nous avons connu, comme toute exis
tence, de grandes joies et de grandes 
douleurs : beaucoup nous ont quittés et 
leur souvenir reste vivant. Moins d'un 
sixième de notre promo survit ; la vie 
nous a usés. Cette longue camaraderie 
reste d'autant plus précieuse - et ce que 
nous cherchons, ce que nous retrou
vons dans ces réunions, c'est un peu de 
cette chaleur durable, un peu de la cha
leur irremplaçable des amitiés de la jeu
nesse. 
Souhaitons tous qu 'i l nous soit donné 
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que cette amitié dure encore plus long
temps et, pourquoi pas, qu 'e lle dure 
.encore quand la promo entrera dans sa 
huitième décennie. 
Un mot encore : comme en deux occa
sions - notamment au cinquantenaire 
avec notre cher président, le général 
SOCQUET, un impromptu va illustrer 
ce 70e anniversaire. Pour notre plaisir, 
notre camarade ROBERT va reprendre 
cette tradition en de charmantes octo
syllabes. Merci, mon cher ROBERT. 

7oe anniversaire 
de la promo 22 

La promo, c'est impress ionnant, 
Vient d'avoir soixante-dix ans ! 
Spirituel, plein de talent, 
Un cocon fit, voici trente ans, 
Pour ce lointain anniversaire 
Un impromptu fort élégant. 
Il constatait, dans l'annuaire, 
Que nous n'étions plus que deux cents. 
Mais c'est trente-huit seulement 
Que nous restons en ce moment : 
li ne peut donc être étonnant 
Que ce propos soit plus sévère. 
Que sont devenus les manquants ? 
Par mal ad ie, par accident, 
Au champ d'honneur où succombèrent 
Dix des nôtres au cours des guerres, 
Au fil des ans ils nous quittèrent. 
Leur mémoire nous est très chèr.e. 
Nous, dont le destin fut clément, 
Nous souvenons qu'il y a longtemps, 
Sur la Montagne pensionnaires, 
D'éminents professeurs tentèrent 
De nous enseigner des màtières 
Que nous trouvions souvent austères. 
Qu'en reste-t-il , bien franchement? 
Autant en emporta le vent ! 
Nous, les trente-huit survivants, 
Nous souvenons qu'il y a longtemps, 
En uniforme rutilant 
Prometteur de belles carrières, · 
Nous valsions avec maintes enfants 
Sous l'œil attentif de leurs mères. 
Que dansons-nous donc maintenant? 
Autant en emporta le vent ! 
A l' historique emplacement 
Que !'Ecole occupait naguère, 
li ne reste qu'un monument 
Où sont gravés fort longuement 
Les noms des X morts pour la France. 
On construisit grands bâtiments 
A Palaiseau, lie-de-France. 
Mais où est !' Ecole d'antan ? 
Arrière-grands-pèrès souvent, 
Ne parlons plus de nos vingt ans 
Et soyons pour nos descendants 
Le sage auquel on se réfère. 
Pensons à ceux qui sont absents, 
Qu'un état de santé précaire 
Tient éloignés de ce magnan . 
Acceptons courageusement 
Les vicissitudes du temps 
Et par le cœur restons vaillants. 
La promo, c'est impressionnant, 
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Vient d'avoir soixante-dix ans ! 
A son futur anniversaire 
Dans le troisième millénaire, 
Célébrant ses quatre-vingts ans, 
Nombreux seront, ceux, je l'espère, 
Qui tiendront à lever leur verre, 
Comme on le fit voici trente ans, 
Aux premiers cocons centenaires. 

Max ROBERT 

CONVOCATIONS 

DE PROMOTIONS 

1937 
Prochain magnan entre cocons le mer
credi 17 mars à la Maison des X. Une 
circulaire suivra. 

1951 
Dîner de promo avec épouses à la 
Maison des X, le jeudi 18 mars à 
19 h 45. Inscriptions auprès de LA 
MORlNERlE ou de WORBE. 

GROUPES X 

X-MUSIQUE 

Le groupe donnera son prochain 
concert de musique de chambre le 
mardi 6 avril à 20 h 30, dans l'audito
rium du Conservatoire municipal 
Francis Poulenc, 11, rue La Fontaine, 
75016 Paris (près de la Maison de 
Radio-Fréjnce) . Le programme compren
dra des œuvres de musique de chambre 
de Hayd n, Vachon, Chopin, Milhaud, 
Messiaen ... li n'est pas nécessa ire de 
réserver à l'avance. Venez nombreux! 

La prochaine réunion du groupe est 
fixée au dimanche 28 mars, à partir de 
15 heures, chez J.-F . GUILBERT (66). 
Rappelons qu' il s'agit de séances infor
melles où l'on déchiffre ou rejoue - en 
plusieurs groupes répartis dans diffé
rentes pièces - des œuvres que l'on 
choisit en fonction des instruments pré
sents et des partitions disponibles ; tous 
les camarades (ou membres de leur 
fam i lie) instrumentistes sont cordiale
ment invités à se joindre à ces amicales 
rencontres en musique. 

Nous organisons d'autre part quelques 
activités nouvelles que nous sommes 
heureux de proposer à tous les cama
rades intéressés (même non instrumen
tistes) : 
- une conférence sur la musique 
contemporaine, dont François Nicolas, 
X 67 et compositeur, présentera un 
panorama en nous donnant un 
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ensemble de repères, d'exemples musi
caux et de pistes d'approfondissement. 
Elle aura lieu le mercredi 26 mai à 
20 h 30, à Paris (lieu à préciser); 
- une visite de l'IRCAM (en juin 93, 
date à préciser), où des compositeurs et 
des chercheurs nous présenteront les 
outils d'aide à la composition, les 
méthodes d'analyse et de synthèse des 
sons, ainsi que les travaux sur l'acous
tique des salles. 

Les camarades intéressés (même non 
membres du groupe) sont invités à se 
faire connaître en envoyant à J.-F . 
GUILBERT (51, rue Claude Lorrain, 
75016 Paris) une simple carte de visite 
avec la mention " (Nom, promo), est 
intéressé par la conférence du 26 mai/la 
visite de l'IRCAM ", ainsi qu'une enve
loppe timbrée à leur adresse ; ils rece
vront les invitations correspondantes. 

X-ENVIRONNEMENT ' -

Prochaine conférence-débat: 
" L'expertise scientifique ", mercredi 7 
avril à 18 h30, ministère de la 
Recherche, 25, rue de la Montagne 
Sainte-Geneviève, amphi STOURDZÉ. 
Conférenciers : Claude FRÉJACQUES 
(43) membre de l'Académie des 
Sciences, Philippe ROQUEPLO (45) 
auteur de Climats sous surveillance -
Limites et conditions de /'Expertise 
scientifique. 

Informations sur ce débat et sur X-ENVI
RONNEMENT auprès de BRUGIDOU 
(43) bur. : 46.34.57.02 ou 61.27, A.-J. 
GUÉRIN (69) bur. : 46.41.06.85, ou 
WORBE (51) dom.: 46.02.17.49. 

X-ENTREPRENEUR 

Le groupe réunit des camarades dési
reux de créer ou de reprendre une 
entreprise, seuls ou en partenariat, ou, 
détenant déjà une entreprise, désireux 
de céder leur affaire, de rechercher un 
partenaire ou d'acquérir une autre 
entreprise. Son effectif est d'environ 
1 50 camarades de tous âges. 
Prochaines réunions à 18 h : 
- 11 février, 1er avril, 5 mai : 5, rue 
Descartes, 75005 Paris ; 
- 17 juin : 12, rue de Poitiers, 75007 
Paris. 

D'autre part, les membres du groupe 
peuvent assister aux conférences orga
nisées par GRANDES ECOLES ENTRE
PRISES (G2E). 
Prochaine réunion à 18 h, le 2 mars à 
l'ESCP, 79, avenue de la République, 
75011 Paris : " Le repreneur individuel 
face au financement " . 
De même, les membres du groupe peu
vent participer aux conférences corn-

Vie de l'Association 

munes organisées par le CRA (Club des 
Repreneurs d'Affaires) et le CLENAM 
(Club Entreprise Arts et Métiers), Clubs 
avec lesquels X-Entrepreneur a conclu 
des accords de coopération. 

Pour tous renseignements, s'adresser à : 
P. SCHRICKE (47), l'après-midi, 5, rue 
Descartes, 75005 Paris. Tél. : (1) 
46.33.44.11 . 

GROUPE PARISIEN DES X 

12, RUE DE POITIERS, 

75007 PARIS 

TÉL. : (1) 45.48.52.04 

DINER-DEBAT 

Un grand patron de presse 
Le mardi 9 février à 19 h 30 à la 
Maison des X, nous écouterons parler 
de la presse écrite quotidienne et de ses 
problèmes par Monsieur Philippe VIL
LIN, vice-président du directoire, direc
teur général du Figaro, président-direc
teur général de France-Soir. 
li a choisi pour thème " Le métier de 
patron de quotidien " qu'il exerce 
depuis 1984, après avo_ir effectué sa 
"tournée " comme inspecteur des 
finances. 

VISITES CULTURELLES 

Le jeudi 4 mars à 1 6 h, avec Mme 
GUILLEMET, au Musée Carnavalet qui 
vous commentera l'exposition " Henri 
Gervex ". C'est la découverte d'un 
peintre oublié du x1xe à travers ses pein
tures, dessins et pastels. 

Le jeudi 11 mars à 14 h 30 et à 1 8 h, 
avec Mme FOURREAU, à la 
Bibliothèque Nationale, originale expo
sition sur le thème suivant : " Les prin
temps des génies ". C'est une intéres
sante rétrospective sur les écrivains, 
musiciens, peintres, graveurs et artistes 
qui sont tous devenus célèbres. 

Le mercredi 24 mars à 1 5 h, avec Mme 
MARTEAU, visite de quartier 
" Madame de Maintenon au Marais ". 
Vous retrouverez Saint-Paul, Saint
Louis, la Place des Vosges, la rue de 
Turenne", en faisant revivre ·les person
nages du xv11e siècle. Une évocation de 
ce Paris du Roi~Soleil. 

VOYAGES 

Saint-Jacques-de-Compostelle du 7 au 
11 mai. Compostelle n'èst pas seule
ment une ville de monuments . Le 
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Monument c'est Elle. L' Europe ne 
connaîtrait pas son essence actuelle 
sans le phénomène des pèlerinages, qui 
eut des répercussions importantes sur la 
pensée, la culture, l'art, l'économ ie. 
Venez à la découverte de cette éton
nante ville au cours d'un séjour avec le 
G.P.X. 
Voyage avion al Ier-retour Paris/Santiago 
de Compostelle. 
Hôtel en demi-pension. 
Nombreuses visites et excursions. 
Programme détaillé sur demande 
auprès du Secrétariat. 

Croisière sur le Danube du 5 au 15 
juin. La région danubienne offre de 
multiples aspects et les souvenirs d' un 
passé historique de plusieurs milliers 
d'années accompagnent le voyageur. 
Vous verrez défiler les coteaux verts 
dans la Wachau, puis les plaines sans 
fin de la Puszta hongroise et les mon
tagnes escarpées dans les " Portes de 
Fer ". Aux escales vous tomberez sous 
le charme de vil les-musées tel les que 
Vienne, Budapest et la romantique ville 
de Passau ... 
Acheminement par avion AR Paris
Munich puis transfert en autocar pour 
embarquement à Passau. Programme 
détaillé sur demande. 
N.B. : en raison de la situation politique 
actuelle en Yougoslavie et de /'embargo 
qui a été décrété par l'ONU, l'itinéraire 
de la croisière sur le Danube pourra 
être modifié en fonction de l'évolution 
des événements. 

PROMENADE A PIED 

Le dimanche 21 mars avec Charles 
PAUTRAT (54), promenade dans la va l
lée de la Marne et du Grand Morin : 
parcours varié et peu accidenté (envi
ron 21,5 km). 
Départ : Paris Est à 9 h 27 - arrivée : 
gare d'Esbly à 9 h 58. 
Retour : trains vers Paris toutes les 
demi-heures. 
Possibilité de rejoindre le groupe en 
voiture, stationnement aisé à la gare 
d'Esbly. 

BALADE FOLKLO 

La 13e balade à travers Paris, organisée 
par Annick GENIN (64 et 91), sous le 
haut patronage de Michel ROMAIN 
(41) aura lieu le samedi 27 mars à 
14 h 15 avec pour thème : " Histoires 
d'eaux". 

RALLYE TOURISTIQUE X/ECP 

Retenez dès maintenant la date du 
samedi 12 juin. 
Au fait de quelle couleur sera le Rallye 
cette année ? 

(à suivre) .. . 

~·· ______________________________________ ,_, __________________________________________________ ___ 



CARNET POLYTECHNICIEN 

1913 
Décès de Jules Tellier, père de Jean 
Tellier (39), le 17.1.93. 
Décès de Madame Pierre Baudoin 
le 22.1.93. 

1914 
Paul Gingembre f.p. de la naissance 
de son 3oe arr. petit-enfant Arthur 
Breham et de sa 1 ere-arr. arr. petite
fille Iris Baratier. 

1921 
Décès de Joseph Auzouy le 

' 28.1.93. 
1922 

Décès de Vincent Bauzil le 
11.4.92. 
Décès d'Henry Petit le 19.12.92. 

1923 
Décès de Louis Forestier le 4.1.93. 

1925 
Décès de Pierre Collignon le 
28.12.92. 
Décès de Madame A. Jarrige le 
16.1 .93. 

1926 
Décès de Jacques Faure le 3.1.93. 
Décès de Georges Barbe le 
30 .1 0.91. 

1928 
Jean de Barruel f .p. du décès de 
son épouse le 21 .12.92. 

1929 
Décès de Jean Soumastre le 
31.7.92. 
Casquet f.p. de la naissance de ses 
21 e, 22e, 23e, 24e arr. petits
enfants : Guillaume de la Motte 
Rouge, le 21.9.92, Tanguy Magnan 
de Bornier, le 29 .9.9 2, Juliette 
Villeroy, le 12.9.92 et Mélanie 
Druart, le 28.12.92. 

1930 
Décès d'A lphonse Cuaydier le 
1.2.93. 

1935 
Décès de Pierre Coste le 1.2.93. 

1936 
Robert Munnich f .p. de la naissan
ce de son 4e petit-fils, Benjamin
Ariel, le 13.1.93. 
Maxime Spreux f .p. de la naissance 
de son 1 oe petit-enfant, Julie, chez 
Anne et Thierry Spreux, le 1.12.92. 

1937 
Décès du général Robert Cropsal le 
17.1.93. 
Décès d'Arnaud Tardan le 15.1.93. 

1939 
Jean Tellier f.p. du décès de son 
pèrëJules Tellier (13), le 17.1.93. 

1945 
Décès de Jacques Baudet le 
23.11.92. 
Décès de Jean Friberg le 26.12.92. 

1947 
Yves Harrand f.p. du mariage de 
son fils Pascal avec Florence 
Girard. 
Cuy Ducher f.p. de la naissance de 
sa petite-fille Margot, chez Olivier 
et Catherine Roussel, le 29.12.92. 
Michel Hérande f.p. de la naissance 
de ses 9e et 1 oe petits-enfants : 
Guillaume, chez Anne et Jean Le 
Bastard (76), le 21.12.92 et 
Ombeline, chez son fils Jean-Marc, 
le 5.1.93. 

1951 
Pierre Chiquet f.p. de la naissance 
de son se petit-enfant, Pauline, 
chez Antoine et Maureen Chiquet, 
le 28.12.92. 

1953 
Christian Renié f.p. du décès de son 
père, le 6.1.93. 

1956 
Alain Chaumet f.p. de la naissance 
de son 2e petit-enfant, Violette, 
chez Pascale et Cyrille Mathivet, le 
13.11.92. 

1958 
Bernard Laurent f.p. du mariage de 
sa fille Emmanuelle avec Robert 
Chu (85), le 13.6.92. 

1965 
Jacques Hubert f.p. de la naissance 
de Marianne, le .19.12.92. 

1972 
Louis Le Pivain f.p. de la naissance 
de son 4e enfant : sa fille Aude, le 
17.11.92. 

· Daniel Caclin f.p. de la naissance 
d'Emmanuel, le 23.12.92. 

1975 
Jean-René Le Goff f.p. du décès de 
son père René Le Goff, le 1.1.93. 
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1976 
Jean-Louis Le Bastard f.p. de la 
naissance de son 4e enfant, 
Guillaume, petit-fils de Michel 
Hérande (47). 

1977 
Bernard Schwob f.p. de la naissan
ce d'Albane, le 4.11.92. 

1980 
Louis Roversi f.p. de la naissance 
de Claire, le 23.12.92. 

1981 
Stéphane Mayer f.p. de son mariage 
avec Sylvie Denoble, le 12.12.92. 
Bernard Laviron et Hélène Fabre 
f.p. de la naissance de leur 4e fils, 
Joël, le 8.12.92. 

1983 
Christophe David f.p. de la naissan
ce de son 2e enfant, Clémence, le 
25.10.92 . 
Frédéric Lalanne f.p. de la naissan
ce de Victor, le 23 .9.92. 
Jean-Bernard Mateu f.p. de la nais
sance de sa fille, Claire-Marine, 
petite-fille de Jean-Pierre Pronost 
(63), le 15.1.93. 

1984 
Laurent Elkaïm f.p. de la naissance 
de Pauline, le 1.12.92. 

1985 
Robert Chu f.p. de son mariage 
avec Emmanuelle Laurent, fille de 
B. Laurent (58), le 13.6.92. 
Alain· Coyé f.p. de son mariage 
avec Thavy Chap, le 21 .2.93. 
Denis Roger f.p. de la naissance de 
Mathilde, le 19.10.92. 
Valérie Petitjean-Jadot f.p. de la 
naissance d'Anne-Claire, le 
26.12.92. 
Laurent Guyot f.p. de la naissance 
de Joseph, petit-fils d'Alain Guyot 
(50), le 24.10.92. 

1986 
Eric Féron f.p. de la naissance de sa 
fille, Marine, le 1.1.93. 

1987 
Edouard Moulle f.p . de son mariage 
avec Valérie Saulais, le 5.12.92. 

• 
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BUREAU DES CARRIÈRES - A.X. 
5,rue,Descartes, 75005 Paris 

Tél. : 43.29.63.11 
Fax: 44.07.01.69 

PETITES ANNONCES 

Jean CONNAUL T (46) du BUREAU DES CARRIÈRES est à la disposition des camarades, en recherche d'emploi ou 
souhaitant réfléchir sur l'orientation de leur carrière, pour les recevoir et les conseiller. En effet, un entretien est 
toujours souhaitable avant tout changement de situation et peut aider plus efficacement lors d'une recherche 
d'emploi. 
Les offres d'emploi disponibles sont publiées dans les listes bimensuelles, auxquelles il est possible de s'abonner 
(200 francs pour 6'mois), cet abonnement donnant droit à leur consultation gratuite par MINITEL. 
S'adresser au Bureau des Carrières pour tout renseignement complémentaire. 
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 les informations détaillées sur la situation 
offerte et connaître les modalités de contact avec I' « offreur » d'emploi. 

POUR TOUTES LES OFFRES ET DEMANDES DE SITUATION, SAUF EXCEPTION, 
S'ADRESSER AU BUREAU DES CARRIÈRES. 

OFFRES DE SITUATION 

Ces offres de situation sont réservées 
exclusivement aux anciens élèves 
de /'Ecole polytechnique. 

Paris et ses environs 

5279 - CGl-INFORMATIQUE se situe dans le 
peloton de tête des soc iétés de services et 
d'ingénierie informatique internationales ; 4 
000 personnes , 2 milli a rds d e c hiffre 
d 'affaires , 80 % de cadres, 48 camarades. 
Implan tée dans 11 pay s : Allemagne, 
Be lgique, Espagne, France, Italie, Grande
Bretagn e, Pa ys -B as, Suisse, Etats-Unis , 
Canada, Mexique ; recrute ingénieurs débu
ta nts ou confirmés . Evolution de ca rrière 
rapide dans un env ironnement de pointe. 
Possibilités de stages. Prise en charge de la 
pantoufl e. Ecrire à Mme D. JAMET, Service 
du Recrutement, CG l-IN FORMATI QU E, 30, 
ru e du Château des Renti ers , 75640 Paris 
Cedex 13. 

8129 - PEAT, MARWICK CONSULTANTS 
accomp agne les grandes entrepri ses 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 acqui s 
une premi è re expér ien ce du cyc le de 
conception, de développement et de mise en 
place des systèmes d' information et de ges
tion, vous pouvez rejoindre notre équipe de 
CONSEIL EN SYSTEMES D' INFORMATION : 
schéma directeur, aud it in formatique, étude 
préalable et conception de systèmes, mise en 
place de progici els ou de systèm es spéc i
fiques. 3 à 7 ans en entrepri se souhaités mais 
débutants possibles. Autres domaines d' inter
vention perman ents : organisation, res
sources humaines, développement des pro
duits, logist ique et gestion. Avec plus de 250 
personnes à Paris, Peat Marwick Consultants, 
membre du réseau mondial KPM G, vous 
offre de rée lles possibilités d'évolution. 
Contacter Jean-Lou is RICHARD (Assoc ié, X 
73) au 47.96.21.66 ou adresser cand idature 
à lsab e'll e REGNIER, Peat Marwick 
Consu ltants, Tou r Fiat - Cedex 16, 92084 
Paris La Défense. 

8732 - ANDERSEN CONSULTING, leade r 
du Consei l Opérationnel, recrute en perma
nence des ingénieurs pour ses activités de 
conseil en stratégie et management et d' ingé
ni er ie informatiqu e . Le co ll abo rateur 
d'ANDERSEN CONSUL TING participe à des 
missions de conse il dans des entreprises de 
tou s secteurs d'acti v ité (finan ce, serv ices, 
distribution, ·industrie, media, etc ... ) ou utili
sant toutes les techniques (grands systèmes, 
mini , réseau x, stations de trava il , SGBDR, 
etc ... ). 
Programmes de formation régu liers dispensés 
dans nos c entres de Chica go, Paris et 
Eindhoven (Hol lande). 
Contacter Isa belle DAUMARES, Tour GAN, 
Cédex 13, 92082 Pari s La Défense 2. 

0284 - CLEVERSYS, soc iété de conseil en 
gestion - système d'information - organi sa
tion - informatique, recrute des consultants 
expérimentés ou débutants pour participer à 
des miss ions de conseil au sein d'équipes de 
haut niveau. Les interventions de CLEVER
SYS sont principalement liées aux problèmes 
de gestion, d'organisation, ou des systèmes 
d' information de l'entreprise. 
CLEVERSYS compte parmi se s c lients de 
nombreuses soc iétés com merciales ou indus
tri ell es du secteu r tertiaire ou du secteu r 
pu bli c . Les équipes de CLEVERSYS s'ap
pui ent sur une cu lture commune dont les 
princ ipales caractéristiques comprennent 
une forte motivation, urie aptitude à trava iller 
ensemble et un engagement de qualité. 
Contac ter M arc FOURRIER (X 73) au 
40.07.19.19 ou écrire sous référence AAX à 
Natha lie LESAFFRE, CLEVERSYS, 22, rue de 
I' Arcade, 75008 PARIS. 

0286 - PICODATA, Consei l en Systèmes 
d' in fo rmation et J.n génierie Informatique, 
recherche des ingénieurs 1 à 5 ans d'expé
rience, pour participer à son développement 
Domaines d'activité : informatique de ges
tion et tél ématique professionnelle, UN IX, 
MS-DOS, SGBD/ R, C. 
Contacter Thierry SCHWAB (PDG, X 66) 2 
bis, avenue Desfeux, 921 OO Bou logne. Tél. : 
46.09.19.00. 
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0350 - STATIRO, SSll spéc iali sée en Statis
t iques et Marketing, rech erche in génieur 
pour diriger un département " logi ciels" . 
Contacter J. SOUSSELIER (X 58), 4, rue Lou is 
Lejeune, 92 120 MONTROUGE. Tél. 
40.84.84.85 . 

0888 - EUROPE INFORMATIQUE, SSll 
recherche Jeunes Ingén ieurs pour participer 
au développement de ses act ivités (expert ise, 
concept ion et réa li sation de logic iels) en 
Informatique Technique. 
Elle souh aite recruter de jeunes camarades 
dans les dom aines des log ici els 
Rés eau x/Té lécom., des archi tectures 
clients/serveurs, de la qualité logicielle ... 
Vous rejoindrez Jean-François JACQ (58 ) 
P.D.G., Lionel HUBER (80), Pierre BOUGE
RET (81 ) - 4, pl ace des Vosges, Cedex 64, 
92052 PARIS LA DEFENSE 5. Tél. 
47.89.46.10 -Agence à TOULOUSE. 

1212 - QUADRANT est la soC:iété de Conseil 
en Management du groupe MAZARS. Doté 
d' une cultu re forte et originale, ce groupe 
connaît une expansion soutenue depuis plu
sieurs années dans tou s les services de 
conseil, d'audit et d'ass istance aux organisa
tions. Il offre des opportunités importantes à 
de jeunes polytechnicien s ayant, de préfé
rence, une premi ère expérience de l 'entre
prise et attirés par une activité indépendante. 
Contacter Patrice MICHAKA (X 67), directeur 
assoc ié : 47.96'.6 4.00, Tour FI AT, 92084 
Paris La Défense Cedex 16. 

1656 - SILOGIA - Conseil en Informatique et 
Organisation auprès des grandes entreprises, 
recherche des consultants, 3 à 5 ans d'expé
rience, pour partic iper à son développement. 
Domaines d'activités : schémas directeurs, 
conception de systèmes, assistance à maître 
d' ouvrage, études d' infrastructure informa
tique et de réseaux, GED. 
Qua lités requises : goût des contacts, dyna
misme, réa li sme. 
Evolution des responsabilités et de la rému
nération liée au x performances individuelles, 
au sein d'une entreprise de taille humaine. 
Contacter LE DONG (X 62) , Georges LE 
GALL (X 72), Philippe LEMOISSON (X 77), 



6, avenue d'Eylau, 75116 Paris. Tél. 
47.04.20.77. 

2134 - SYCOMEX - Spécialisée dans le pro
giciel de haut niveau (produits financiers, 
aide 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 financier, assurance ... avec 
connaissance informatique pour prendre en 
main ou développer un nouveau secteur 
(aide à la vente, 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 Philippe JOURNEAU (X 77), 66, 
rue de la Chaussée d' Antin; 75009 Paris. 
Tél. : 40.16.07.22. ' 

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. : 41.08.40.95. 

3048 - COOPERS & LYBRAND, cabinet 
international de conseil aux entreprises (plus 
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 
Consultants - Cabinet international de 
conseil en stratégie et en management, 1 
000 consultants répartis dans 30 bureaux 
dont 10 en Europe, recrute en permanence 
plusieurs senior consultants pour son bureau 
de Paris. Expérience réussie de 3 à 5 ans en 
entreprises industrielles, sociétés de services 
ou de conseil, banques. Anglais courant, si 
possible allemand, italien ou espagnol. 
Domaines d'intervention : conseil en straté
gie, organisation, 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, tél écommunications, 
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 (130 p.) 
rech. des consultants dotés de réelles capa
cités d'imagination et de commuriication, 
souhaitant ·participer activement à notre fort 
développement. Nos principaux domaines 
d'intervention dans les secteurs financiers et 
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industriels sont : orientations stratégiques et 
plans d'entreprise, organisation et systèmes 
d'information de gestion, optimisation des 
performances, stratégie informatique. 
Evolution rapide des responsabilités et de la 
rémunération, liée aux performances indivi
duel les et à la forte croissance de la société . 
Contacter: Hervé BLAZEJEWSKI ·(X 81) -
EUROGROUP CONSULTANTS, 17, rue 
Louis Rouquier, 92300 Levallois-Perret. Tél. 
(1) 47.58.12.03. 

3963· - A2C, Conseil et ingéniérie en système 
d'information rech. des ingénieurs (1 à 4 ans 
d'expérience), passionnés par l'informatique 
et le développement, pour rejoindre son 
équip!' de direction. Domaines d'activité : 
schémas directeurs, intégration de systèmes, 
réseaux locaux et architecture clien1/serveur, 
logiciels scientifiques et techniques. 
Contacter T. de VIARIS (X 77), Société A2C, 
6, rue Firmin Gillot, 75015 Paris Tél. : (1) 
48.28.38.18. 

5491 - DG CONSEIL recherche, dans le 
cadre de la croissance de ses activités, des 
consultants en management du développe
ment des produits et systèmes. 
Les missions couvrent le management de 
tout le cycle du développement: 
- prospective et positionnement marketing, 
- définition des besoins et performances, 
- maîtrise des coûts, 
- management de projet, 
- maîtrise de la qualité et concurrent engi-
neering. 
DG CONSEIL intervient dans les grands pro
grammes français et internationaux, pour des 
grands groupes industriels et agences natio
nales et internationales, le plus souvent en 
univers technologique avancé. 
Agé de 30/35 ans, vous possédez une expé
rience du développement et de sa gestion. 
Une expérience High Tech ou internationale 
vous seront de plus des atouts. 
Postes basés à Paris avec déplacements en 
France et à l'étranger. 
Merci d'adresser votre dossier de candidature 
à Alain-Xavier AUTOGUE (X 61) 6, avenue 
du Maine - 75015 Paris - Tél. 45.48.17.15. 

6171 - Conseiller en déve loppement -
Lancement par l' IDI d'une filiale de conseil 
et services financiers spécialisée dans les 
pays en développement - Candidat : 2/4 ans 
expér ience dans banque, audit, conseil ou 
PVD ; anglais ; accès au capital, basé à Paris. 
INVESTISSEMENT DEVELOPPEMENT 
CONSEIL, 4 , rue Ancelle, 92521 Neuilly. 
Tél.: 47.47.71.17, Mlle PIGNARD lvj. 

6464 - AREA Consultants, Cabinet Consei 1 en 
Organisation, Management, Systèmes d'infor
mation, recrute consultants de haut niveau, 
pour interventions dans les grandes entre
prises industrielles et du secteur tertiaire. 
Contacter Jacques LAURENCIN (PDG, X63) 
Tour Montparnasse - 33, av. du Maine, 
75755 PARIS Cedex 15. 

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 consei 1 en stratégie. 
Vous pouvez adresser un curriculum vitae 
détaillé à : ARTHUR D. LITTLE, 230, rue du 
faubourg Saint-Honoré, 75008 Paris. 

7464 - TECHNOGRAM, cabinet de conseil 
en Management à vocation industriel le et 
technique aide les entreprises dans leur évo-
1 ution (fonctionnement des systèmes 
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humains, systèmes d'information, expertise 
technico-économique des systèmes, projets 
industriels avancés, études techniques, ... ). 
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. 

8786 - euroSTART, société de conseil en 
Stratégie spécialisée dans le management de 
la Technologie et de !'Environnement, déve
loppe ses activités en Europe auprès de 
groupes industriels d'avant-garde. 
Elle accueillerait volontiers un X (28/35 ans) 
ayant une première expérience industrielle, 
ouvert et préparé aux nouveaux défis 
qu'affrontent les entreprises. Anglais courant 
indispensable. MBA, allemand et expérience 
conseil appréciés. 
Merci d'adresser votre candidature à : 
Richard SEURAT, euroSTART, 116 Bureaux 
de la Colline de Saint-Cloud F 92213 SAINT
CLOUD CEDEX. 

8741 - Directeur commercial systèmes radio 
TV & télécom* Filiale (CA 75 MF - 80 P) 
grand groupe international, spécialisée pro
duits et systèmes pour radio-TV et télécom -
exp. de la vente de biens d'équipement, si 
possible en électronique professionnelle -
35/45 ans - anglais et espagnol ou allemand 
nécessaires - 400/450 KF. 

8742 - Directeur général* Société vend et 
négocie ses produits avec les états, orga
nismes publics, collectivités locales France 
et étranger - exp. directeur général adjoint 
ou directeur commercial d' une grande entre
prise, secteur signalisation routière, édition, 
hôtellerie, .. . - 45 ans - anglais + allemand et 
espagnol appréciés - Formation MBA, MS, 
MA ou autre souhaité. 

8743 - Organisateur* Jeune groupe (30 P) 
constitué par Agence de Publicité, Agence 
de Courtage et Société de Services de 
Financement - exp. audit organisation et sys
tèmes informatiques, amélioration méthodes 
administratives, ... 

8747 - Directeur marketing* Groupe indus
triel international (CA 3 Mds - 1 400 P) pour 
une de ses branches pour concevoir poli
tique de distribution mondiale (grossistes, 
GMS, ... ) - exp. 5 ans min marketing interna
tional s.ecteur automobile (2e monte) ou 
connexe - conn. réseaux distributions inter
nationaux grand public et grossistes - 35 ans 
env - anglais + 2e appréciée - MBA souhaité. 

8749 - Directeur de Division* Groupe du 
secteur haute technologie (10 000 P) pour 
une de ses divisions (15 P) - exp. 10/15 ans 
technique et commerciale domaine compo
sants en contexte international - conn. aéro
nautique et marché américain - 35/45 ans -
anglais + allemand apprécié - Formation en 
électronique. 

8750 - Directeur général Europe* Filiale 
européenne d'un groupe américain (CA 600 
MF en Europe) spécialisé emballage plas
tique pour l'agro-alimentaire - exp. Direction 
générale ou de Département responsable 
opérations dans divers pays étrangers euro
péens - conn. secteur emballage, chimie, ... -
35/45 ans - anglais. 

8751 Directeur de département* 
Département (CA 150 MF) d'un important 
groupe français (CA 1,5 Md) spécialisé équi
pements aéronautiques et électronique pro
fessionnelle - exp. direction centre de profit 
domaine équipements aéronautiques - 35 
ans min - anglais - 600/900 KF. 
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8754 - Directeur général industriel* Filiale 
française puissant group e intern ational 
(600 P en France) - exp. direction usine de 
production pièces mécaniques et assemblage 
sous-ensembles en grande série pour l'auto
mobile - 38/45 ans - anglais et all emand -
600/800 KF. 

8755 - Chargé relations avec les émetteurs* 
Grande banque française acti ve sur marché 
des capitaux pour son département obli gatai
re - exp. des marchés (obligataires de préfé
rence) . 

8756 - Responsable département " Respon
sabilité Civile "* Compagnie d 'assurance -
exp. 10 ans dans la souscription ou la gestion 
de sinistres " Responsabilité c ivile " - 35/40 
ans - anglais. 

8758 - Directeur d ~s achats* Entrepr ise 
industrielle, secteur biens d'équipement du 
foyer - exp. 5 ans min directeur des achats -
conn. métallurgie, mécanique et assemblage 
- 30/45 ans - anglais + autre souhaitée -
500 KF+. 

8760 - Chef de projet formation* Organ isme 
pri vé de formation professionnell e pour 
industries appertisation, transformat ion des 
fruits et légumes et des industri es d 1arcu
tières - exp. de formation (secteur agro-ali
mentaire) - 27/36 ans. 

8761 - Commerciaux export* Société déve
loppant produits high tech civils et militaires 
pour exportation produits militaires - exp. 
négoc iation s importants co ntrats à haut 
niveau - 30/40 ans - anglais+ all emand sou
haité. 

8762 - Ingén ieurs informatic iens* SSll spé
c iali sée réseau x et télécoms - exp. 1/3 ans 
développement applicat ion systèmes - conn . 
bases de données relationnel les et interfaces 
graphiques sous UNIX. 

8763 - Chef de projet* SSll spéc iali sée déve
loppement électroniqu e et inform atique 
d'équipements industriels - exp. 6 ans min 
élec tronique analog iqu e dom ain e de la 
vidéo - 240/280 KF. 

8764 - Ingénieur d'affaires* Fili ale gra nd 
gro upe français spéc iali sée en ingénierie 
domaine I.A. - exp. développement commer
c ial acqu ise en SSll spéc iali sée en I.A. -
Prat ique du " problem solving " - 30 ans 
min . 

8766 - Directeur centre de té lésurveil lance* 
Société française filial e grand groupe, sec
teur distribution eau potab le et dépollution 
des eaux usées - exp . production ou distribu
tion eau - conn. systèmes té lésurveillance et 
télégest ion - 35/45 ans - anglais - 400 KF. 
min. 

8767 - Directeur service c li entèle* Filiale 
frança ise de multinationale domaine télé
co ms - exp . gestion proj ets co mpl exes 
domaine télécoms et/ou informatique + exp. 
milieu internat ional apprécié - 40/50 ans -
anglais - 600/700 KF. 

8769 - Conducteur de travaux* Entreprise 
spécia li sée en montage et maintenance 
d'unités industrielles - exp. 5 ans min envi
ronnement chantier - conn . secteur industriel 
transformation des métaux - 29/37 ans -
anglais ou allemand - 250/300 KF+. 

8771 - Directeur commercia l * Important 
groupe très diversifié secteurs électronique, 
robotique, hydraulique, pol lu tion, .. . (CA 
1,2 Md - 2 000 P) pour mise en œuvre plans 
marketing/vente et stratégie. 

Bureau des Carrières 

8772 - Directeur de division* Groupe indus
triel pour reg rouper p lusieurs unités auto
nomes (CA 400 MF) domaine mécanique de 
précisiqn, hydraulique, transmission de puis
sance, en vue développer une stratégie grou
pe. 

8773 - Directeur des ventes directes France* 
Importante soc iété internationale high tech 
pour sa div ision Télécom (7 000 P) - exp . 
an imation ventes secteur télécom - 30/ 45 
ans - anglais·et/ou allemand - 400/500 KF . 

8775 - Genera l manager western Europe* 
Important groupe international secteu r équi
pements de sécurité mécaniques, électro
niques, ... pour coord onner filiales western 
Europe (CA 500 MF) - exp. de direction 
généra le à l' international + exp. marketing, 
commercial, stratégie dans le second œuvre 
du bâtiment - 40/50 ans - anglais+ espagnol 
apprécié. 

8776 - Responsable produit* Société spécia
lisée en logicie ls scientifiques sur station de 
travail - exp. en vente de solutions informa
tiques - con n. informatique (UN IX) et scienti
fique - 160/300 KF + intér. 

8777 - D irecteur centre de profit* Société de 
services spéc iali sée en gestion de l'énerg ie, 
exploitation de chauffage (CA 250 MF - 250 
P) - exp . de l'exp lo itation et des services -
35/45 ans - 600 KF+. 

8778 - Chargé d'affaires* Banque internatio
nale pour mise en place procédures repor
ting fili ales vers ho lding - exp. 3/4 ans dans 
banque com merc iale, leas ing, marché des 
capitaux - 28/35 ans - anglais+ allemand ou 
espagnol - 350 KF. 

8779 - Prés id ent-dire.cteur gé néra l * 
En semble de soc iétés de serv ices, secteur 
énergie, eaux, réseaux canalisations ... - exp. 
des négociati ons de contrats de concession 
et affermage avec co ll ec tivités locales et 
organismes publics France et Europe de l'Est 
- 45 ans min - 1 000 KF + - MBA ou équ iva
lent. 

8780 - Direct eur ét udes et recherche * 
Groupe internat ional secteur high tech (CA 
17 Mds) pour direction études et recherche 
(budget 20 MF - 50 P) - exp. 5 an s min 
conduite de projets domaine électroméca
nique - conn. problèmes industria lisation en 
grande série - 35/40 ans - angla is+ allemand 
apprécié - MBA souhaité. 

8782 - Responsabl e systèmes d' information* 
Entreprise du secteur des se rvices (CA 
380 MF - 450 P) - exp. et conn. des systèmes 
d'information - 35/40 ans - 400 KF. 

8783 - Responsable technique* PME spécia
lisée en fabrication de chariots filioguidés -
exp. 2/5 ans du temps réel acquis en SS ll 
250/280 KF. 

8784 - Responsa bl e études et recherche* 
Groupe international secteur haute technolo
gie (CA 17 Mds) pour une de ses divisions, 
en vue de prendre responsabilité Etudes et 
Recherche (budget 20 MF - 35 P) - exp. 2 
ans min conduite de projets - conn. pro
blèmes industri alisation grande série - 30/35 
ans - ang lais + all emand sou haité - MBA 
apprécié. 

8785 - Consu ltant* EUROSTART, Soci été 
conseil en stratégie, spéc ialisée management 
technologie et environnement - exp. indu s
trielle - 28/35 ans - anglais + allemand sou
haité - MBA appréc ié. 
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8787 - General manager France* Fili ale fran
ça ise de multinational e secteur se rvi ces 
indu striels à l' industr ie lourde - exp. en pro
duction et logistique - 35/45 ans - anglais -
MBA apprécié. 

8788 - Co nsultants sen iors* Cab inet de 
consultants d'entreprises SV&GM, spéciali sé 
conseil en gestion et organisation industriel le 
et techn ique - exp . 3 ans min de conseil et 
exp. industriell e - conn. systèmes de repor
ting et consol idation . 

8789 - Directeur général adjoint* Une des 3 
branches opérat ionnelles d' un important 
groupe, spéc ialisée électronique profess ion
nelle (CA 1 Md), pour responsabilité services 
fonctionne ls (70 P) - exp. organisation et ges
tion acquise en cabinet et en entrepr ise -
32/42 ans - anglai s. 

8790 - Adjoint au Chef de Service, respon
sable Exploitation de réseaux de télécommu
ni cat io ns* Agence de Presse (CA 1 Md -
1 200 P) pour service Exploitat ion de 
Réseaux - exp. 3/5 ans chez opérateur ou 
utili sa teur réseaux - conn. réseaux Lan et 
Wan, X25, ... - 30/35 ans - anglais + autre 
appréciée - 300/ 31 0 KF. 

879 1 - Res ponsable H yg ièn e-Sécurité
Ergonomie* Grand groupe industriel français 
(CA 1 OO Mds) présent dans tous pays, en vue 
concevoir politique et orientat ions v is-à-vis 
responsables hygiène et sécurité des sites de 
product ion - exp . 10/15 ans de production 
et/o u maintenance - conn. gest ion des 
ri sq ues de sécurité et conditions de trava il. 

8795 - Respon sab le architecture réseaux* 
Etab lissement public, en vue définir choi x 
techniques en matière architecture, réseau, 
transitique, GTC et suivre réali sation - exp . 
10 ans min secteur télécom, réseau, archiva
ge électron ique, .. . 

8796 - Directeur adjoint* RHEA, société 
d'expert ise et d 'assistance gest ion réseaux 
hydrographiques (CA 8 MF - 20 P) en vue 
développement activités - exp. 1 0 ans env 
industr ie high tech (té lédétection, aide à la 
déc ision, ... ) - Aptitude aux contacts avec ser
v ices publics et instances européennes -
anglais - 400 KF + intéressement. 

8799 - Responsable des affa ires industriell es* 
G ro upe indu stri el fran ça is (CA p lu sieurs 
Mds) po ur prend re en charge un courant 
d'affaires(> 1 Md) et coordonner les activ ités 
R&D - exp. 10 ans dans mécanique ou biens 
d'équipement - 32/38 ans. 

8801 - D irecteur des Agen ces Rég iona les* 
Filiale (CA 700 MF - 1 200 P) groupe euro
pée n secteur technologies électriqu es et 
électroniques, pour coordonner activités des 
agences de province - exp. gestion technique 
et financ ière - 40 ans env - anglais . 

8802 - Responsable support technique * 
Société de routage gest ion de fichiers et 
d 'abo nnements, marketing direct, pour 
constitution d'offres hors standard et coord i
nation techn ique des projets - exp. gros sys
tèmes IBM et micro + exploitation système et 
télécom - 30 ans env. 

8803 - Attachée commercial e grands maga
sins* Un des leaders des marques mondiales 
de parfum et cosmétiques (CA plus. Mds) -
exp. 2/3 ans de la distribution grands maga
sins + animation d'équipes majorité fémi
nines - 27/32 ans - 200/220 KF. 

8809 - D é lég ué général* Grande union 
patronale(> 150 000 P) - exp. direction géné
rale, secrétariat général, DAF, .. . - 35/55 ans. 



88 10 - D irecteur, chargé d'affaire* Grand 
groupe français secteur des gros éq uipe
ments à fort con tenu techno log ique (CA 5 
Mds) - exp. vente de gros équipements (héli 
cop tères, aviation civile, ... ) - conn. zo ne 
Europe, Asie ou Moyen-Orient - 32/38 ans -
anglais. 

8812 - Responsable back off ice étranger* 
Banque d'affaires et de marchés, pou r gérer 
équi pe 10/ 12 P - 30 ans env - anglais -
300/380 KF. 

8813 - Consultant gestion trésorerie* Groupe 
de sociétés f inancières (500 MF de fo nds 
propres) pour une des soc iétés spéc iali sée 
conseil en gestion de trésorerie - exp. 4 ans 
min en trésorerie au sein d 'une banque ou 
étab li ssement financier - conn. marchés et 
instruments couverture risqu e de change et 
ta ux - 27/32 ans - 260/350 KF. 

88 14 - Chef de projet senior* Important 
groupe national secteur distr ibution et assa i
nissement de l'eau (CA 10 Mds) - exp. infor
mat ique 8/10 ans en conception, conduite 
de projets et de l' ingénierie de l' informatique 
acquise en SSll. 

88 17 - Expert " Mach ines Tournantes "~ 
Divis ion ingénierie grand groupe français 
international (CA 6 Mds - 4 000 P) - exp . 
10/ 15 ans en B.E. process , co ncept ion 
machin es utilisant fluides à l'état gazeux -
35/40 ans - anglais. · 

88 18 - Ingén ieurs informati c iens* CELTIS 
TECHNOLOGIES, société vocation sc ienti
fique et industriel le domaine technologies de 
pointe, recherche i ngénieurs UNIX/ORA 
CLE, c hefs de projets (env ironnement X, . 
WINDOW/MOTIF) chefs de projets in fo rma
tique industrielle (C/UNIX, SADT). 

882 1 - Senio r trade r* Importante banq ue 
française, pour développer opérat ions sur 
marchés dérivés d' indices - exp. 2 ans min 
de trad ing de produits dérivés d'indices au 
sein structure bancaire ou bourse - 27/32 ans 
- anglais - 300/400 KF. 

8822 - Chefs de projets* SSll pour son dépar
tement Etud es et Développement - exp. 5 
ans min chef de projet en SSll ou chez utili
sateur - conn. architecture et intégration de 
systèmes ains i que les outi ls in fo rmatiques 
(UNIX, SGBDR, ... ) - 30/35 ans. 

8823 - Chef de service* SS ll pour son dépar
tement Etudes et Déve loppement - exp. 10 
ans conduite grands projets - conn. architec
ture des systèmes, méthode conduite de pro
jets et outils informatiques modernes - 35/45 
ans. 

8824 - Consultants internes* Société secteu r 
électronique de pointe et informatique pour 
sa divis ion ingénierie - exp. 5 ans min tech
ni co-com merc ial chez co nstru cteur SS ll ou 
consultant en cabinet conseil - conn. fonc
tionnement grands comptes publics ou para
publics - 30/40 ans. 

8826 - Consultant en management des sys
tèmes d' information* Constructeur informa
tique et in tégrateur (15 000 P) - exp. fonction 
de DOi + exp. consultant en management 
acqui se en cabinet conseil appréciée - 38/45 
ans - 450/500 KF. 

8827 - Chef de projet* Entreprise du secteur 
transport (CA 130 Mds - 70 000 P) en vue 
coordonner conception de moyens de pro
duction de· pièces métalliques - exp. des 
méthodes usinage de biens de très grande 
série - 32/45 ans - anglais - 350 KF. 
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8828 - Directeur de projet* Constructeur 
informatique et intégrateur - exp. de grands 
projets (10 à 1 OO MF) dans SSll importante -
~ 5/45 ans - 400/500 KF+. 

8829 - Chef de projet informatique * 
Constructeur in formatique et intégrateur 
(15 000 P) - exp . en informatique avec 3 ans 
min exp. dans le domaine des bornes inter
actives - 35 ans env - anglais - 280 /300 KF. 

8830 - Ingénieur commercia l* Société spé
cia lisée fabrication produits tests et mesures, 
équ ipement profess ionnel té lévision, infor
matique graphique, ... (11 000 P. USA - 240 
France) - exp. commerciale milieu té lévision 
- 30/40 an s - anglais. 

Province 
8744 - Province - Directeur d'usine* PLAS
TIC OMNIUM spéc iali sée dans transforma
tion matières plastiques (CA 4 Mds - 5 000 P) 
- exp. acquise en production (juste à temps, 
qualité SPC) ou direction d'usine - 35 ans 
env - anglais - 350/400 KF. 

8745 - Province - Chef de projets internatio
naux* PLASTIC OMN IUM spéc iali sée dans 
tran sformation mat ières plastiques (CA 4 
Mds - 5 000 P) - exp. acqui se de développe
ment de nouveaux projets - conn . industrie 
automobile et transformation des matières 
plastiques souhaitée - 28/35 ans - anglais + 
allemand - 250/320 KF+. 

8746 - Bellignat (Ain) - Responsable produc
tion* PLASTIC OM NIUM spécia lisée dans 
transformation matières plastiques (CA 4 
Mds - 5 000 P) - exp. 2/3 ans de manager en 
milieu industriel - conn . secteur automobile 
et plasturgie - 30/35 ans - anglais. 

8748 - Rég ion lyo nnaise - Directeur com
mercial * Grand groupe industri el pour sa 
di v ision domaine traitement des métau x et 
minerais - exp. chef de projet en ingénierie, 
vendeur de biens d'équipement+ exp. inter
nationale - conn. minéralurgie - 40 ans env -
anglais+ all emand souhaité. 

8753 - Sud-Ouest - Directeur d'établisse
ment* Un des leaders mondiaux dans l'éner
gie et les transports pour un de ses étab li sse
ments (CA 1, 1 Md - 1 200 P) - exp centre de 
profit ou production d'unité automatisée - 34 
ans min - anglais. 

8757 - Grave lines (Nord) près de DUN
KERQUE - Responsable sécurité et environ
nement* Jo int venture améri ca no-japonaise 
pour son usine à démarrage en 1993 (150 P) 
pour production d'aspartame - exp . sécurité 
acqu ise dans usine ou sur chantier de tra
vaux publics. 

8759 - Est de la France - Directeu.r des 
études* Société industrielle (CA 2 Mds) pour 
une de ses divisions (CA 1 Md) - exp. 10 ans 
direction service études - conn. fabrication 
grande série, technique montage et assem
blage, matériaux composites ... - 35/40 ans -
anglais + allemand apprécié. 

8765 - Ouest de la France - Directeur géné
ral * Filiale grand groupe industriel secteur 
distribution matériaux de construction (CA 1 
Md) - exp . gestion réseau identique ou D.G. 
fabr icant matéri aux second œuvre du bâti
ment - 38/45 ans - anglais - 700 KF. min. 

8768 - Près de Nevers - D irecteur qualité* 
Filiale française (CA 300 MF - 400 P) leader 
européen de la maintenance automobile en 
vue mise en pl ace d'une politique Qualité 
permettant qual ification ISO 9001 - exp. de 
la qualité, de la production ou des achats -
anglai s. 
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8770 - Lille - Ingénieur contrôl e* Bureau de 
.contrô le technique domaine immobi li er -
exp. du contrôle techn ique - Agrément sécu
rité-incendie apprécié. 

8774 - Le Havre - Chef de département engi
neer in g* ATEL IERS ET CHANTI ERS DU 
HAVRE pour le département engineeri ng -
exp. 10 ans en mécanique et automatisme -
anglais. 

878 1 - Pro v ince - Directeur géné ra l * 
Entreprise spéc ialisée produits d'équipement 
mécanique (CA 2 Mds) - exp. direction d'une 
filiale, di v isio n ou branche d' un groupe 
industrie l multinational - conn. financières -
45/53 ans - anglais. 

8792 - Roye (40 km d'Amiens) - Futur direc
teur d'établi ssement* GENERALE SUCRIERE 
(CA 5,5 Mds - 1 600 P), pilier du Groupe St 
Loui s, pour un des sites de production, en 
vue participer à la politique de maintenance 
- exp. industrielle de production ou de pro
cess - 30 ans min. 

8797 - Ouest - Directeur de groupe* CREDIT 
INDUSTRI EL DE L'OUEST (2 400 P) pour 
être manager du groupe des agences ratta
chées à la rég ion - exp. 10 ans dans une 
banque + exp. de direction d'une agence 
importante. 

8798 - Rég ion lyonnaise - Respon sabl e 
centre de profit* Entreprise du secteur trans
fo rmation et emballage (CA 1,5 Md -
2 600 P) pour un centre de prof it (C A 
350 MF) - exp. acquise dans secteur transfor
mation de matières plastiques + exp. direc
tion centre de profit - 36/42 ans - anglais -
600 KF+. 

8800 - Rhône-Alpes - Consul tant sen ior* 
EVOLUTIC, cabinet conseil spécialisé dans 
l 'accompagnement des entreprises, pou r 
prendre en charge zone géographique ou 
secteur d'activité - exp. négociation de ser
v ices auprès entreprises région Rhône-A lpes 
- 260/360 KF. 

8804 - Lill e - Chef du Département " 
Opération " Direction Essais* Fabricant mon
dial de matériel de transport urbain (CA plus. 
Mds) - exp. 10 ans en entreprise technique -
conn. contrats + leu rs applications - 38/43 
ans - anglais - 350/450 KF. 

8805 - Tours ou Poitiers - Chef du secteur 
Ouest de la France* Un des leade rs des 
marqu es mo ndiales de parfum et cosmé
tiques (CA plus. Mds) - exp. 2/5 ans vente de 
produits de luxe en distribution sé lect ive -
27/30 ans - 220/290 KF. 

8811 - Rhône-Alpes - Directeur administratif 
et financier* Société du secteur grand public 
(CA 480 MF - 400 P) - exp. 6/9 ans en 
audit/contrôle de gestion industriel - 32 ans 
eriv - anglais - 400 KF. 

8816 - Est de la France - PDG de fil iales* 
Holding f inancier et industri el, spéc iali sé 
reprise de PME/ PMI, secteur textile, pap ier et 
mécanique pour assurer présidence d'une ou 
plusieurs sociétés - exp de redressement ou 
développement de PME/PMI - Compétences 
montages juridico-financiers - MBA apprécié 
- 40/50 ans. 

8820 - Province - Directeur R&D* Société 
internationale secteur mécanique - exp . res
ponsabilité encadrement dans foncti on R&D 
- 35 ans env. - anglais. 

8825 - Nantes - Ingénieur commercia l * 
Constru cteur informatique (CA 16 Mds -

81 



82 

16 000 P) pour le secteur O uest - exp. vente 
de services en SSll ou chez constru cteur -
co nn . de la région - 30/ 40 ans - anglais -
300/340 KF + voiture. 

Etranger 

8752 - Prague Tchécoslovaquie - Directeur 
général * Important groupe mondial s' implan
tant en Tchécoslovaquie (acqui sition Société 
400 P) - exp. technique et commerciale, puis 
centre de profit (50 MF min) acquise domai
ne vente de systèmes aux industries sidérur
giques - Ouverture internationale - 40/50 ans 
- Tchèque et anglais - Statut expatrié + avan
tages nature. 

87 9 3 - Moscou - Direc teur gé néral* 
Important groupe du ,secteur de l'eau et de 
l' assainissement, pour joint venture avec 
homologue à Moscou et lance ment d ' un 
laboratoire central - exp. de responsa bilité 
de laboratoire - conn. sec teurs recherche, 
environnement, chimie, ... en CEi appréciées 
- 35 ans min - bilingue russe - rémunération 
+ logement et voiture. 

8806 - Saigon - Directeur général Vietnam* 
Filiale d'un des leaders des marqu es US de 
produits pharmace utiques (CA plu s. Md s) 
pour distribution des produi ts OTC - exp. 5 
ans DG ou directeur marketing fili ale Asie de 
soc iété distribuant des produits ph armaceu
tiques - 38/50 ans - anglais - 700/800 KF. 

8807 - Saigon - Directeur général Vietnam * 
Fili ale un des leaders des marques US de 
produits pharma ceuti ques (CA plu s. Md s) 
pour distribution des produits pour hôpitaux 
(petite instrumentation consommable) - exp. 
5 ans DG ou di recteur marketing fili ale As ie 
de soc iété distr ibuant des produ its pharma
ceutiques - 38/ 50 ans - anglais - 700/800 KF. 

8808 - Hong Kong - Directeur général Hong 
Kon g * Filiale un des leaders des marques 
US de parfum et cosmétiqu es (CA plus. Mds) 
- exp. 5 ans DG ou directeur marketing filia
le Asie de société distribuant des produits de 
luxe ou cosmétiques - 38/50 ans - anglais -
800/1 000 KF. 

8815 - Barcelone - Chef de projet AS 400* 
Leader mondial marché chaussure de sport 
et loi sirs (3 00 P en France), pour mi se en 
conformité de !'·in fo rmati que en Espagne -
exp. 4/5 ans condu ite de projets - conn. AS 
400, micro (Synon, Banyan) et Meri se - espa
gnol + anglais. 

8819 - Varsovie - Directeur général fili ale 
Pologne* Groupe frança is spéc iali sé distribu
tion de biens de con sommat ion courante 
(CA 5 Mds - 7 000 P), en vue développer le 
groupe en Pologne - exp. dominante com
merciale/marketing - Formation économique 
acquise Europe ou Amérique du Nord - 40 
ans env - polonais + anglais. 

DEMANDES DE SITUATION 
Insertions gratuites 

1659 - X 39 ans, ESPCI, ICG, anglais, expé
ri ence de respon sabilité technique, R& D, 
acti vité commerc iale France et export, déve
loppement, marketin g, st ra tég ie, dans le 
domaine de la Chimie Fine, recherche poste 
de res ponsabilité de préférence secteur 
Chimie, région parisienne. 

1661 - X67, PC71 Civil - anglais pratiqué -
ex périence d e manage men t de projets 
importants en i ngé n iéri e in fo rm atique 
(sc ien'tifique et industri ell e), co nstru ction 
(ouv rages exceptionnels), recherche poste 
direction informatique ou projets informa-
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tiques, directi on technique ou projets en 
construction . 

1664 - X-TELECOM, 39 ans - Spécialisé sec
teur Communication dans domaine bancaire 
- expérience à l'in ternational chez FRANCE 
TELECOM, recherche responsabilité études 
stratégiques dans groupe industriel ou soc ié
té de serv ices. 

1665 - X 40 ans, anglais, expérience di rec
tion ca bin et et con se il en stratég ie, 
·rech erch e poste de res pon sa bilité dans 
banque d' investi ssement ou d'affaires. 

1666 - X57 - anglais, itali en - grande expé
rience de direction soc iétés industrielles, en 
France et à l 'étranger, recherche poste ou 
mission temporaire de direction générale en 
France ou éventuell ement à l'étranger. 

1668 - X6 7 - Actuaire de Paris -Consultant 
indépend ant en sys tèmes d' information 
(schéma directeur, audit, architecture de sys
tème, .. . ) secteur : assurance, banques finan
ce, recherche poste de direction informa
tique et organi sation dans groupe du secteur 
tertiaire de préférence. 

1669 - X 32 ans - IGREF, expérience dans 
l'admini strat ion sur la stratégie industrielle et 
la rech erc he dans l 'ag ro-al imentaire au 
niveau européen, recherche responsabi 1 ité 
département stratég ie-développement dans 
secteur agro-alimentaire ou connexe. 

1674 - X 39 ans - formation scientifique, 
économique et financière - Exp. 17 ans sec
teur banca ire et services, France et interna
tional - anglais et espagnol - rech direction 
fonctionnelle groupe domaine finance, stra
tégie, développement ou direction générale 
PM E secteur des services - Région parisienne. 

1675 - X 30 ans, sup' Aé ro, anglai s, all e
mand, 6 ans expéri ence technique secteur 
spatial recherche poste de responsabilité sys
t ème o u str atég iqu e secteur de pointe . 
France, Amérique du Nord. 

1682 - X55 - expérience en négociation et 
gestion de contrats, log istique, études écono
miqu es et tra i te ments informatiqu es, 
recherche poste de Direction, de Conseil ou 
mi ss ion auprès de Directeur Général. 

1684 - X 44 ans - anglais - exp. étude et 
développement de méthodes et applications 
innovantes en in fo rmatique technique dans 
groupe industriel High Tech ; direction tech
nique d' une petite SSll - cherche poste direc
tion tec hnique ou de projet dans SSll ou 
entrepri se du secteur High Tech. 

1685 - X 44 ans, EN GREF, anglais, polonai s, 
notions sol ides en all emand et russe - 12 ans 
expéri ence intern at ionale, principalement 
Europe de l 'Est - recherche responsabilités 
sur cette zone : développement commercial, 
stratégie d' implantati on, coopération indus
trielle .. . 

1687 - X 43 ans, IGREF, CPA - exp. direction 
générale PM E de services aux collecti vités et 
négociations export de biens d'équipements, 
rech. direct ion du déve loppement ou de la 
di versifi ca ti o n dans domaine des bien s 
d'équipements profess ionnels ou services. 

1689 - X79 - ENSTA, MBA INSEAD - exp. 
Direction d'affaire Export pays développé : 
systèmes électroniques c iv ils, infrastructures 
et serv ices, équ ipe 50 personnes et 12 sous
traitants in ternationaux, création d'établisse
ment loca l , rec h. poste de directio·n de 
centre de profit ou direction opérationnelle. 
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1690 - X83 - titulaire d'une thèse de Docteur 
Ingénieur, actuellement en fo rmation conti
nue à !' Ecol e Supérieure des Affai res de 
Grenobl e - 6 ans d'expéri ence dans le 
domaine de l'ingéniérie. Recherche poste 
comportant aussi les aspects : gestion, coor
dinati on, contacts commerc iau x, de préfé
rence en région Rhône-Alpes ou Sud-Est. 

169 1 - X77, Télécom, polyg lotte, met à votre 
disposition son expérience sc ienti fique, com
merciale et industrielle acquise dans secteur 
matériel médical pour participer à la défin i
tion et à la conduite de projets p lu ridiscipli
naires dans secteur high tech. 

1693 - X 48 an s, Ph.D . informatiqu e US, 
anglais bilingue ; expert. pointue archi tectu
re sys tèmes d' information et communi ca
ti o ns dans environnements hétérogènes -
admin. de réseaux, sécu rité, X400 , EDI -
acquise lors nombreuses missions de consul
tant et d'assistance techn. maîtri se d'ouvrage 
; rech. poste consultant " systèmes d' infor
mati on, commun icat., . EDI " grands groupe 
ou cabinet conseil international. 

1695 - X+ISA, 37 ans, recherche poste de 
Directi on Commerciale dans l' industrie de 
biens d'équ ipement ou les serv ices indus
tr iels. Expérience d'encadrement commercial 
(4 ans), et au total 12 ans dans des postes 
opérati onnels et fonction nels commerc iaux 
et marketing, dans l' industrie et le conseil. 
Prati.que professionnelle de l'anglais. 

1696 - X80 - Docteur ès Sciences Phys iques, 
IAE - anglais courant - expérience manage
ment des hommes en product ion, valor isa
tion ressources humaines et qualité tota le, 
direction plusieurs établi ssements, recherche 
directi on centre de profit ou responsabi l ité 
commerciale de terrain . 

1698 - X8 1 - télécom, archi tecte produits 
compl exes à forte innovation , p rem ière 
expérience dans u11 contexte Q ualité Tota le 
(secteur spatial ), maîtrisant l' analyse fo nc
ti onnelle, l' ingéniérie de la valeur et la ges
ti on de projet, recherche responsabilités qua
lité, par exemple dans le cadre d'une mi se à 
niveau ISO 9001 , ou responsabilités de mi se 
en place d' un service d'études systèmes . 

1703 - X 50 ans - ci v il Ponts - expér ience 
Direct ion de l' informatique et de l'organisa
tion d' un important établissement financier, 
direction générale d' une SSll , recherche res
ponsabilités équi valentes : direction des sys
tèmes d ' information d' un grand gro upe, 
direction générale d' une PME ou d'un centre 
de profit dans le secteur tertiaire (SSll , fi nan
ce, .. . ). 

1704 - X 31 ans - responsabl e act ivité de 
marché, expérience des marchés européens 
de ta ux d' intérêt, recherche poste financier 
dans grand groupe bancaire ou industr iel. 

1705 - X66 - M IT, bilingue anglais, grande 
exp. bureaux d'études techniques, stratég ie 
et mi se en œuvre développements technolo
g iqu es et informatiqu es, coo rdi na ti o n 
équipes internationales, recherche di rection 
opérati onnelle ou foncti onnelle (techn ique, 
DSI, centre de profit) dans une grande struc
ture industri ell e, parapublique ou un centre 
technique. 

1706 - X80 - MBA INSEAD - 30 ans - exp. 
10 ans dans secteur BTP France et Etranger, 
ac tuell ement Directeur Rég iona l unité 200 
MF de CA, 200 salariés, cherche poste à res
po nsa bilités BTP, con se il , co l lecti v ités 
loca les ou autre secteur dans Sud-Ouest de 
la France. 

... ~ ................................................. llllir:m .................. ._ ............................................. . 
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1708 - X 41 ans, civi 1 Ponts, expéri ence 
industrielle direction grands projets BTP (11 
ans) et de Conse i 1 en management dans 
cabinet anglo-saxon (5 ans) recherche un 
poste (ex istant ou à créer) de Direct ion de 
l'Organ isation dans entrepr ise secteur indus
triel, France ou Etranger (anglais courant). 

IARD), ou dans une SSll travai llant dans ce 
secteur - préf. région 1 le-de -France. 

1 724 - X 41 ans recherche responsabi 1 ités 
.dans le déve l oppement des domaines 
d'action de l'entreprise. Expérience dans sec
teur industriel et ingén iérie. 

exploitat ion , sécu ri té in format ique, audit 
informatiqu e et international Rech. poste à 
potenti el dans domaine " Organ isati on et 
Informatique " groupe industriel ou secteur" 
Banque et Assurance". 

1709 - X 39 ans, aviation civ ile, forte expé
ri ence en in formatiqu e acqui se en 
Admini stration, grandes sociétés pri vées et 
SSll, en France et USA, fami lier des hautes 
technologies en informatique temps réel, très 
actif sur les plans méthode et organisation, 
recherche poste opérationnel en informa
tique dans grande Société de secteur indus
tri el ou parapublic. 

1712 - X77 - Civil GREF, 7 ans dans soc iété 
leader de gestion de services, recherche res
ponsab ilités en conduite- de projets tech 
niques incluant organisation et innovation. 
Dispon ibilité géograph ique. Anglais, espa
gnol, allemand. 

171 8 - X58 ICG IHEDN - Aya nt exe rc é 
D irection dans grande et moyenne entreprise 
(bi ens d'équ ipement), expérience des pro
b lèmes industr iel s, commerc iaux et logis
tiqu e, renforcée par pratiqu e re lations 
humaines, négociations et communi ca tion. 
Cherche poste Direction, Secrétariat Général 
ou Etat-Major dans Société ou grande organi
sation professionnel le. 

1723 - X77, exp. de direction admini strative 
d'une soc iété d'assurance-v ie (services de 
gestion, direct ion in formatique), rech. poste 
de res ponsabilité dans l 'ass urance (v ie ou 

1725 - X 53 ans - Homm e d'écoute, de 
consei l et d ' influence ayant longue exp. dos
siers comp lexes à fort enjeu , très bonne 
conn. questions européennes, réseau person
nel de contacts étendu, .. . recherche missions 
études projets européens et lobbying pour le 
compte de cabinets spéciali sés, entreprises, 
groupements, fédérations, collecti v ités . 

1726 - X 40 ans, expéri ences var iées sec
teurs télécommuni ca tions, é lectroniq ue, 
informatiqu e, expéri ence D.G. moyenne 
entreprise, recherche poste de responsabilité 
ou entreprise à reprendre. 

1728 - X7 1, Sup A éro , Doctorat de 
Math ématiques anglais ; exp. Direction de 
grands programmes Informatique et Télécom 
dans un groupe industriel " High Tech " pré
cédée de 8 ans d' informatique technique et 
industrie lle en SSll ; recherche poste de res
ponsabilité opérationn ell e ou stratégique 
dans une SS ll ou groupe industr iel à d imen
sion et vocation internationales . 

1729 - X70, IAE 82, spéc ialisation " Analyse 
Financière ", anglais bilingue, all emand - 16 
ans exp. en informatique dans des SSll et 13 
ans dans grand groupe industriel multinatio
nal +ex p déve loppements applicat ion , 

ENTREPRISES 
Vous dési rez vend re, acheter, 

créer une entreprise ... 

Vous recherchez un partenaire. 

Le groupe X-ENTREPRENEUR 
peut vous aider. 

il d ispose d'opportunités, 
régulièrement renouvelées, 

d'entreprises à céder. 

il opère en concertation 
avec les principaux clubs 

de repreneurs d'affaires issus 
des grandes écoles. 

Pour tous renseignements, 
s' adresser à 

P. SCHRICKE (47), 
tél. : (1) 46.33.44.11, 

l' après-m idi. 

• 

BULL. DASSAULT-ELECTRONIQUE. EDF. ELF-AQUITATNE. GDF. AT KEARNEY. LVMH. McKINSEY. PECHINEY. SNCF. THOMSON 

L'invité de Janvier: 

LES PETITS DEJEUNERS POLYTECHNICIENS 
LIONEL STOLERU 

M. Loïc LE FLOCH PRIGENT 
Président Directeur Général d'ELF-AQUITAINE 

sur le thème 
"Le marché de l'energie" 

* * 
* 

Maison des Polytechniciens - 12, rue de Poitiers - 75007 PARIS 

Renseignements : Les Petits Déjeuners Polytechniciens : 47 20 62 81 
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518 - Thibaud, fils LASTENNET (53), Supaéro, 
MS Stanford, anglais, espagnol, 2 a. exp. 
haute technologie robotique, informatique; 
intelligence artificielle, rech. empl. France ou 
étranger disp. imméd. Tél. : 47.34.12.71. 

519 - Fils LEBRUN (48), archit. DPLG, 
anglais, 9 a. expér. prof., ch. emploi tps par
tiel, Paris, banlieue Sud. Tél. : 42.37.03 .39. 

520 - Fils cam. (27) formation univers. sup., 
expér. édition, imprimerie (études, concep
tion, réalisation, marketing) ch. emploi. 
LE GOUX, 7, place de la Gare, 78510 TRIEL. 
Tél. : 39.70.97.07. 

OFFRES DE LOCATIONS 

Paris/banlieue 

B 132 - PARIS AUTEUIL loue à étudiante, ch., 
usage sdb, wc, bloc cuis., jard., ds villa très 
résid. Ecrire 20, quai d'Orléans, 75004 Paris. 

B 133 - BOULOGNE (92), cam. loue sup. gd. 
studio (35 m2 +baie.), cuis. indép., cave, pkg, 
disp.1.03.93. Imm. neuf (premier occup.) grd 
stand. proche métro. 4500 F/mois + cb. Tél. : 
46.24.32.00. -

B 134 - PARIS 15e, village Suisse, studio 
30 m2, clair, calme, 3500F/mois + ch. Tél. : 
43.36.10.02. après 19h. 

B 136 - NEUILLY PERRONET, cam. loue 
jeune cam., meublé 2 p. 38 m2 3800 F. Tél. : 
46.37.05.67. 

B 137 - ST CLOUD, parc de Béarn, à louer ds 
imm. bn stand., appt 65 m2 +terrasse 13 m2, 
très bn état, 1er ét. sur parc, liv., ch., sdb., 
wc., cuis., nbx placards. 5 000 F + ch. Tél. : 
46.02.63.41. 

B 138 - PORT-ROYAL, à louer appt meublé 
60 m2, lumin., propiétaire se réserv. la jouis. 
1 mois/an. 6 000 F. Ecrire ou appel. Elisabeth 
CRESPI, Fora Bonaparte, 48 Milan 20121. 
Tél.: 19.39.2.72.02.38.68. (le soir). 

Province 

B 139 - TIGNES ttes pér. appt 4/6 pers. Sud 
pied pistes, lave-v. Tél.: (16) 78.87.07.41. 

B 140 - VAL D'ISERE LA DAILLE, 2p. sud, 
5 pers. tt cft. Tél. : 42.35 .50 .03 ou 
48.29.17.60. 

B 141 - MERIBEL-MOTTARET, cam. loue 
2 p., 4/5 pers., sud, tt cft, ttes pér. Tél. : 
39.54.69.67. 

B 142 - TIGNES 21 OO, ap. 3 p. 7/8 pers., sud, 
pied pistes. Tél.: 30.71.06.61. 

B 143 - SERRE-CHEVALIER, cam. loue bel 
appt. à 1 OO m remontées, 5p., 1er ét., vues 
vallée mont. 2 terrasses, 8/9 pers., mach. 
linge/vais., px rais. Tél. : 46.37.42.22. 

B 144 - AUVERGNE ait. 850 m, cam. loue 
manoir 7 ch., 4 sdb et dche, tt cft, lave-vais., 
lave-linge, réfrig., congé!., sèche-linge, tél., 
gd jard. ombragé avec vue splend. TENNIS 
PRIVE. Ecr. AX. 

B 145 - AVORIAZ, Cam. loue 2 p. + cabine, 
tt cft, 6/7 pers. , 30/01 au 06/02 et 13 au 
20/02, 35% sous prix station. Tél. : bur. (16) 
53.63.66.03, dom. (16) 53.58.11.22. 

B 146·- PLAGNE CENTRE, appt 2 p. 6 lits, 
Sud, pér.13 mars au 10 avril. Tél : 
43.27.94.79. 

Les annonces sont publiées à titre 
de service rendu aux camarades 

et n'engagent pas 
la responsabilité de l' A.X. 

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 mars 1993 

devront nous parvenir 
au plus tard le 8 février 1993. 

B 147 - LA PLAGNE, Cam. loue 3p., 5 lits, 
sud, pied remontées, fév. mars et Pâques. 
Tél. : 45.51 .78.33. soir. 

B 148 - LA PLAGNE, Cam. loue studio, 3/4 
lits, sud, pied remontées, fév., mars et Pâques. 
Tél. : 45.51.78.33. soir. 

B 149 - ARCS 1800, Cam. loue studio sud 4/5 
pers. Ttes périodes. Réduction 33%. Tél : (16) 
31.86.59.56. 

B 150 - 74 CHAMONIX, loue app. 3 p., ML., 
MY., 8 à 10 pers. Ttes saisons. Tél : 
46.33.56.05 (20h). 

B 151 - ILE D'ELBE, cam. loue juin, juil. , villa 
9 lits, gd jard. boisé, accès direct mer. Tél. : 
42.74.42.26. soir ou mat. av. 10 h. 

B 152 - CANNES, appt. 2/4 pers., ttes péri., 
vue except., calme, tél., pisc. Tél. : (16) 
31.52.10.77. 

B 153 - MERIBEL-MOTTARET, 2 p., 4 pers., 
sur pistes. Tél. : 43.45.88.22. 

VENTES D'APPARTEMENTS 

ET PROPRIETES 

Paris/banlieue 

V 345 - PARIS 17e (NIEL), imm. pdt., cam. vd. 
liv. dble + 2 ch., 5e ét., asc., excel. état. Tél. : 
45.31.63.57. 

V 346 - PARIS métro SEGUR, cam. vd. ds. ptit 
imm. récent, beau 4p. 92 m2, 2 sdb, gd pkg., 
verdure, Px 2 400 000 F. Tél. : 45.66.71.40. 

V 347 - PARIS 16e, av. Raymond Poincaré, 
cam. vd appt. libre 4 p. 140 m2. Prix 4 MF. 
Tél : 45.27.64.61. 

V 348 - MONTROUGE (92), " La Vache 
Noire", fille cam. vd appt. libre, 2 p. 45 m2, 
sdb., cave, imm. récent. , 7e ét., calme, vue 
dégagée. Px 675 000 F. Tél. : 46.28.19.52. 

V 349 - PARIS 12e, Bercy - Gare de Lyon, 
cam. vd ds imm. 1971, 3e ét., 6 p., 127 m2 + 
20 m2 balcon, salon, s. à m., 4 ch., pkg. Px 
2 700 000 F. Tél , : 43.45.88.22. 

V 350 - PARIS 16e, entre Auteuil et Maison de 
la Radio, cam. vd 71 m2, 3 p., imm. pdt. rava
lé en 1990, excel. état, très clair, ensoi. 2e ét., 
asc., dble liv., avec cheminée et parquet à 
chevrons, 2 ch., interph ., blindages. Px 
1 900 000 F. Tél. : 45.87.20.71, 18h à 20h. 

V 351 - PARIS 1er, Chatelet-Les Halles, cam. 
vd grd 2 p. en duplex, ensoi., sud, cuis., sdb., 
wc., interphone, asc., poutres, raffiné. Px 
1 450 000 F. Tél. : 40.49.04.05 ap. 20h ou 
mes. sur rép. 
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V 352 - VANVES (92, porte de PARIS), cam. 
vd. 2 p., 53 m2, commerces, métro, bus, train, 
écoles très proches, 2 ét., asc., digic., gardien. 
liv., ch., dressing, sdb., wc séparés, cuis., 
chauf. collect., cave. Px 870 000 F. Tél . 
46.42.39.15. Fax: 40.95.70.25. 

V 353 - VERSAILLES-Glatigny, cam. vd sur 
terrain 1 1 OO m2 avec bel environ., villa meu
lière à 3 niveaux sur ss-sol total, 10 p. prin
cip., gd gar., nbrses commod. sanit. et ran
gem. Tél. : 39.54.34.02 ou 45.20.22.91. 

V 354 - 95, face champ de courses 
ENGHEIN, sur jard . arboré, 850 m2, mais. 
plain-pied, séj. 30 m2 cheminée, 4 ch. , 2 
sdb., cuis., gar.,combles lambrissées 60 m2, 
liv. lingerie 2 couchettes. Px 2 MF à débattre. 
Tél. : 39.89.58.81. 

V 355 - Métro VOLTAIRE, fille cam. vd. libre, 
appt 2 p. 34 m2, cuis. équip., sdb., cave, 
digic., 7e, asc. Px 590 000 F. Possib. gar. ind. 
1 OO 000 F. Tél : 30.61.54.94. 

Province 

V 356 - Centre COMBLOUX, 3km Mégève, 
Cam. vd ds chalet rée., prox. skibus, duplex, 
3e étage, 63 m2, séj. vue panoram. massif Mt 
Blanc, séj. + 3 ch. + coin montagne (6/8 
pers.), 2 baie., cave, pkg. couvert, cuis. 
équip., Px 950 000 F. Tél. : 30.54.08.88 soir. 
Loc. possible. 

V 357 - MERIBEL-MOTTARET, 2 p., 4 pers., 
27 m2 + baie. 3,60 m2, meublé, sur les pistes. 
Tél. : 43.45.88.22. 

ACHATS/VENTES DIVERS 

127 - Vd CAMESCOPE PHILIPS - JVC neuf 
4 500 F. (réduction 25%) MITJAVILLE (39). 
Tél. : 46.24.72.52. 

DIVERS 

466 - DANSE CLASSIQUE - Assouplis 
sement, enfants, adultes, fille cam. (35) 
Monique VINCENT salle PLEYEL Tél. : 
45.50.24.41. 

467 - Pour ts vos problèmes immob. Paris : 
achat - vente - location - Berthelot (48) 
recom. vvt pr sa compét. et son dy nam. 
!'Etude George V - 50 av. Marceau 75016 
Paris. Tél.: 47.23.91.22. 

468 - Catherine OLIVEAU, styliste recom. par 
Bucquoit (48) réalise robes mariées très per
sonnalisées. Tél. : 47.91.48.97. 

469 - CAZALA (81) recomm. location gde 
propriét. pour mariage ou récept., 59 km de 
Paris-Ouest. Assistance à l'organisation. Tél. 
34.87.60.12. 

INDUSTRIELLES 

ET COMMERCIALES 

874 - BENDER (44) recom. "SEM.DIFFU
SION " Etude, devis, fourniture : mobilier de 
bureau, rayonnages métal!. pour stockage, 
produits et matériels pour manut. et embal. 
Fabric. et fourni. bacs cartons livrés à plat 
"CARTOBAC ". Catal. sur dem. 150 Av. A. 
Briand 92224 BAGNEUX CEDEX. Tél. 
46.65.32.98, Fax. : 46.65.22.24. 

875 - Fils HOFFMANN (48) ébéniste contem
porain, ensemblier, Dipl. Ecole Boulle. Tél. : 
(16) 77.59.15.34. 

• 
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CARNEGIE® 
Leader mondial de la Formation 

Stages inter et intra 
pour Sociétés, Administrations 
et Particuliers 

-
" La Qualité Humaine est 
la clé de la Qualité 
Totale" Didier Weyne 

Domaines d'intervention : 
* relations humaines * planification * confiance en soi * gestion du temps * communication * techniques de réunion * leadership * enthousiasme * vente, négociation * maîtrise du stress * dynamisation de réseau * épanouissement * management d'équipe * empowerment * expression en public * esprit de corps 

Conférences gratuites, renseignements et documentations : 

ENTRAINEMENTS DALE CARNEGIE® 
dans 73 pays, dont 19 en Europe, et dans 30 villes françaises 

Siège France : Société Weyne, 2 rue de Marly, 78150 Le Chesnay 

Tél.1. 39 54 61 06 Fax.1. 39 54 81 25 

GÉRANCE 

ROGIER 
Département de Bearbull-Rogier 

S.A. de Gestion de Portefeuilles 
au capital de 15 648 000 F 

51, avenue Hoche - 75008 PARIS 

Tél.: (1) 47 66 06 06 - Fax: 47 66 10 67 

46 ANNÉES D'EXPÉRIENCE 

Fondateur 

Henri ROGIER (20 sp.} 

Président-Directeur Général 

Claude PICHON (pr. 46) 

DÉPÔT DES FONDS ET TITRES 

CHEZ UNE BANQUE ET UNE SOCIÉTÉ DE BOURSE 

Envoi de renseignements détaillés 
sur demande 



Mc Kinsey 
~u service des sociétés les plus performantes 

La capacité de traiter et d'intégrer 
la stratégie et le management d'entreprise 

D 

Le spécialiste de la maîtrise du changement 

D 

Le fonctionnement en réseau de 2 600 consultants 
répartis dans 53 bureaux dans 25 pays 

D 

La plus importante activité de recherche appliquée en management 

Vous pouvez contacter 
Yann Duchesne (77), Christophe Jeanteur (76) ou Tidjane Thiam (82) 

McKinsey, 2 9 rue de Bassano, 7 5 008 ... Paris 
40 69 14 OO 
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