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La Russie

".NADA BOURIT... ",
SOUVENIRS D'UNE COOPÉRATION
FRANCO-SOVIÉTIQUE
Jacques DELACOUR (45)
A travers ses différents régimes, la Russie est toujours apparue comme un pays mystérieux, imprévisible, et les
événements déclenchés par la "perestroïka " ne font qu'accentuer chaque jour cette impression.
Des témoignages vécus peuvent apporter des indications utiles pour tenter d'appréhender ce comportement
quelque peu déroutant.
C'est le sens de la publication du récit de l'originale coopération franco -soviétique conduite par l'Institut fran çais du pétrole au cours des années 60, à une époque où les contacts avec l'URSS étaient encore exceptionnels.
Cette expérience offre en outre l'intérêt de se situer dans un domaine aujourd'hui particulièrement important
stratégiquement et économiqueme_nt puisque la CEi reste le premier producteur mondial de pétrole et de gaz, et
que de nombreuses compagnies pétrolières, dont Elf et Total, prennent actuellement position pour participer à
l'exploitation de cet immense potentiel.
Ce récit, qui donne du cadre où évoluent les acteurs une description indispensable à la compréhension de leurs
réactions, a conduit, exceptionnellement, à répartir sa publication sur deux numéros successifs de la revue.
G.P.

Prélude
A la fin des années cinquante, à
l'occasion de conférences et expositions internationales, !es Soviétiques avaient fait sensation en révélant l'emploi généralisé dans leur
pays, alors second producteur
pétrolier mondial, d'une technique
de forage des puits tout à fait différente de la technique américaine
adoptée partout ailleurs.
Il fallait aller se renseigner sur
place et, malgré la difficulté des
échanges à cette époque, les pouvoirs publics français réussirent à
organiser quelques missions
d'information.
J'avais alors dix années de carrière pétrolière et je fis· partie en
1960, au titre de l'Institut Français
du Pétrole, d'une des premières
missions qui comprenait, parmi ses
membres, quelques futures personnalités de l'industrie et de l'administration.
C'était en décembre : comme le
programme comportait des visites
de chantier, on s'équipa en conséquence et l'on s'en vola pour
Moscou.

La première partie du program- l'allure d'une troupe d'étudiants
me de la mission prévoyait en prin- plus ou moins attentifs.
Cette première étape à Moscou
cipe la visite à Moscou de
quelques-uns des nombreux insti- fut rapidement expédiée et l'on
tuts de recherche gérés par les dif- s'embarqua pour la suite du proférents ministères responsables de gramme vers l'immense région
la production pétrolière et gazière.
pétrolière dite du " Second
En principe, car il s'avéra que, Bakou".
Découverte pendant la guerre à
pour des raisons mystérieuses,
ceux que l'on nous montrait ne 1 500 km environ à l'est de
correspondaient pas à ceux qui Moscou, immédiatement en-deçà
de la chaîne de l'Oural, elle couvre
étaient annoncés.
C'était relativement peu impor- les républiques limitrophes de
tant car tous ces instituts se res- Bachkirie et de Tatarie dont les
capitales sont respectivement Oufa
semblaient.
Entrée gardée par une cerbère et Kazan.
impressionnante dans sa lourde ·
L'aéroport de Moscou se précapote militaire, arborant ostensi- sentait alors sous forme d'un caravansérail où une multitude emmiblement un énorme pistolet.
Lettres VNI... sur plaque de touflée paraissait installée pour
marbre noir à la porte de bâtiments attendre indéfiniment des départs
anciens.
hypothétiques rendus encore plus
Laboratoires dont l'aspect et aléatoires par l'absence de panl'équipement rappelaient invaria- neaux d'affichage ou d'annonces
blement d'anciennes cuisines, sonores.
Notre délégation devait être prid'autant plus que flottait dans les
couloirs une puissante odeur de vilégiée car nous décollâmes sans
délai, et dans un avion apparemchoux.
Chercheurs dont l'âge certain et ment neuf. Les ceintures de sécurile ton dogmatique donnaient, par té étaient d'ailleurs encore cousues
comparaison, à notre délégation sous les sièges et personne ne nous
3
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demanda de les attacher.
gelée, que l'on distinguait à peine
Ces quelques jours passés en
Cette précaution aurait pour~ant sur la plaine enneigée. Pour une compagnie des pétroliers de
été bien utile à l'atterrissage sur la raison inexpliquée, un décalage Bachkirie et de Tatarie se révépiste d' Oufa entièrement vergla- horaire de plusieurs heures existait laient finalement très instructifs.
cée. Mais les pilotes de l' Aéroflot entre la Bachkirie et la Tatarie et,
D'abord pour ce qui concernait
maîtrisent bien le dérapage contrô- chaque fois que l'on traversait la le but de notre mission, c'est-à-dire
lé et les forêts de bouleaux et de rivière, il fallait donc remettre les l'évaluation des nouvelles techsapins sont, dans ce pays, large- montres à l'heure, si bien qu'en fin niques de forage. Elles se différenment dégagées aux abords des de journée toute notion de temps ciaient du procédé américain
pistes.
avait disparu.
" rotary ", dans lequel le trépan est
L'équipement de l'aéroport
Les Bachkirs mirent un point entraîné par la rotation imprimée
consistait en une isba où, sur un d'honneur à nous offrir un banquet en surface au train de tiges d'acier
poêle ronflant; trônait un énorme d'adieu et les Tatars, pour ne pas qui le porte à son extrémité, par
samovar, et un petit autobus d'un être en reste, un banquet d'accueil.
l'emploi d' un moteur de fond.
Du fait du décalage horaire, ces
aspect désuet et touchant qui nous
La principale d'entre elles, le
transporta à l'hôtel local.
deux banquets se suivirent de peu, turboforage, mettait en œuvre une
Dans la grande salle commune, séparés par un trajet de nuit en voi- turbine surmontant directement le
accueillie par tous les responsables ture au milieu de forêts de sapins trépan et mûe par la circulation du
de J' endroit, la délégation des · dont les branches ployaient sous la fluide de forage au travers du train
pétroliers français fut ce. soir-là neige.
de tiges qui restait donc immobile.
soumise à l'épreuve de son preInutile d'insister sur le fait que
En fait , il s'avérait que cette
mier banquet à la russe.
les Tatars durent attendre le matin technique était surtout bien adaptée
Aucun d'entre nous ne connais- suivant pour retrouver des amis aux conditions très spécifiques et
sait exactement le cérémonial et suffisamment consolidés afin de relativement simples des immenses
l'exigence de ses rites.
pouvoir suivre avec toute l' atten- gisements de ces régions.
Il fallut assimiler, au long des tion qu'il méritait le spectacle d'un
Ceci ne retirait rien au mérite
toasts que prononçaient à la chaîne impressionnant déploiement tech- de l'avoir développée pour ce cas
nos hôtes Bachkirs, énormes et nique.
bien particulier, mais incitait en
solides gaillards tous nettement
Cette région d'exploitation tout cas à la circonspection avant
plus âgés que nous, le sens de leurs pétrolière est sans relief apparent, de généraliser à des gisements aux
discours et les alcools divers qui pratiquement pas habitée, rivières caractéristiques plus complexes.
les accompagnaient.
On constatait ensuite un décalaet lacs sont gelés et l'épaisse couLes plus vaillants d'entre nous verture de neige nivelle tout.
ge entre les théories et les études
improvisèrent avant qu'il ne soit
Aussi le déplacement des chan- élaborées et poursuivies au sein
trop tard une réponse à peu près tiers de forage se fait-il en bloc, des si nombreux instituts que nous
plausible, puis la plupart succom- sans démontage.
avions visités et les dures réalités
bèrent.
Les fameux tracteurs sovié- de la pratique sur un terrain où les
Le lendemain, après la longue tiques sont à l'œuvre, les uns por- conditions climatiques, que nous
visite d'un institut qui ressemblait tant, les autres poussant ou tirant. avions pu éprouver en hiver, ne
en tous points à ceux que nous Au commandement d'un respon- facilitaient certainement pas la
venions de voir à Moscou, nous sable, l'ensemble du chantier, mise en œuvre de matériels comtînmes un conseil de guerre pour dominé de toute sa hauteur par le pliqués.
Aussi observait-on qu'une
définir une stratégie qui devait per- derrick de forage, se met en
mettre à notre délégation de sacri- marche d'un emplacement à l'autre grande partie des efforts des techfier, en limitant les pertes, aux parfois séparés de plusieurs kilo- niciens opérationnels à tous les
niveaux tendait à simplifier, ou à
redoutables libations qui sem- mètres.
blaient indispensables à la consoliMalgré le froid avivé par le " rationaliser " suivant la terminodation de l'amitié indéfectible vent que n'arrêtait nul obstacle, la logie officielle, équipements et
entre les pétroliers français et manœuvr.e en effet était belle à procédures d'emploi. Ceci en vue
soviétiques.
voir et tous les exécutants parais- . d'accomplir des performances perMais nous ne pouvions tout saient animés d'un fier enthousias- mettant d'atteindre et surtout de
prévoir, et en particulier le fait que, me.
dépasser les fameuses normes de la
le jour suivant, le programme se
Nous eûmes, ce jour-là et le planification d'Etat.
déroulerait à l'extérieur dans une suivant, des entretiens libres et
Ainsi pouvaient-ils espérer
zone à cheval sur les deux répu- directs sur le tas avec plusieurs res- figurer, avec portraits et citations,
bliques.
ponsables du trust local de forage, aux tableaux d'honneur affichés en
La frontière était marquée par surprenante dénomination pour un évidence à l'entrée de tout chantier
une petite rivière, entièrement rouage d'une économie socialiste.
ou atelier, sans préjudice des
4
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primes qui accompagnaient ces
lauriers.
" Héros du travail ", ou " rationalisateur de choc ", le personnel
que nous avions rencontré et avec
lequel nous nous étions entretenus
sur le terrain semblait former un
corps homogène, de bon niveau
technique, fier de sa spécialité et
animé d' un dynamisme certain.
Après la visite du " Second
Bakou " et avant le retour à
Moscou un pélerinage aux sources
pétrolières s'imposait. Mais, la fin
décembre approchant et certains
signes d'impatience se manifestant
au sein de notre délégation qui
tenait naturellement à passer Noël
en France, le séjour à Bakou fut
réduit à deux jours. Délai suffisant
pour constater que le tempérament
national et méridional des
Azerbaïdjanais se manifestait par
des signes extérieurs qui tran chaient nettement par rapport à ce
que nous venions de voir.
Certes, l'ancienneté des gisements sur le pourtour nord de la
Caspienne pouvait expliquer le
désordre apparent des installations
et le caractère hétéroclite des matériels. Mais on devait légitimement
se poser des questions sur la rentabilité d'une exploitation où
quelques tracteurs opérant par
paires semblaient surtout occupés à
trouver leur chemin dans un enchevêtrement de canalisations en tous
genres qui couvraient la campagne.
Nous fûmes aimablement pilotés dans ce dédale par le responsable local des forages, une femme
d'un gabarit impressionnant dont
les mains étaient visiblement
entraînées à visser directement les
tiges de forage.
Cependant, par une délicate
attention à l'égard de notre délégation, elle feuilleta tout au long de
la journée un exemplaire en français d'un roman d'Elsa Triolet.
Le point fort de Bakou , ce ne
sont pas les gisements à tene mais
ceux qui sont exploités en mer.
On peut atteindre les installations de la côte au moyen d' estacades , sortes de voies surélevées
constituées d'un tablier en bois

...

D.R.

Des kilomètres d'estacades pétrolières en Mer Caspienne.

porté par des pieux en acier ou en
béton battus à travers des profondeurs d'eau allant jusqu ' à vingt
mètres.
Il existe ainsi des centaines de
kilomètres d'estacades où circulent, sauf par grand vent, les
camions et autocars de service.
Le clou, si l'on peut dire, de ces
constructions sur pilotis, c'est la
ville des " Pienes de Pétrole " édifiée en pleine mer à 100 km environ de Bakou pour exploiter un
très grand gisement.
Si le vent se lève, le navire et
les hélicoptères qui desservent la
ville ne passent plus, et l'on peut
donc y rester bloqué plusieurs
jours.
Notre délégation n'insista pas
pour faire la vistte : on ne fêtait pas
Noël aux " Pierres de Pétrole ".
Nous eûmes droit en compensation
à la projection de deux films qui,
curieusement, exaltaient les accidents survenus pendant l' exploitation du pétrole en Caspienne,
notamment de violentes éruptions
suivies d'énormes incendies. La
" liquidation rationnelle ", suivant
la terminologie en usage, de ces
" avaries " entraînaient naturellement la nomination d'une promo-

tion de" héros du travail".
Rien n'était dit sur les conséquences de ces événements sur
l'autre richesse de la Caspienne.
En fait, ces conséquences ne
devaient pas être très graves car le
caviar ne manquait pas au banquet
le plus fastueux qui fut offert à la
délégation par toutes les notabilités
azerbaïdjanaises réunies.
Il était bien apparu en tout cas à
travers leurs discours que ces res ponsables locaux tenaient à marquer les distances par rapport à
Moscou et à démontrer que, sur
tous les plans, l'Azerbaïdjan et ses
exubérants citoyens pouvaient parfaitement se suffire à eux-mêmes.
En 1960, l'URSS était encore
pour les Occidentaux un pays mal
connu, surtout perçu de l'extérieur
à travers des actes, des paroles et
des écrits dont l'interprétation
objective était rendue bien difficile
par tous les aspects idéologiques
qui s'y rattachaient.
Une courte mission d' une douzaine de jours auprès d'un secteur
industriel important mais spécifique ne pouvait prétendre apporter
une explication du pays .
Cependant, si l'on s'efforçait de
décanter l'ensemble des observa5
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comrpençait à donner des signes
d'essoufflement.
Pour ce qui concernait le secteur pétrolier et plus particulièrement les techniques de forage,
objet de notre mission, des voies
originales étaient explorées par des
techniciens compétents dont la
solide bonne humeur provenait en
partie de l'origine méridionale de
cette industrie et au ssi d ' un large
usage de l' alcool national.
Si l'on jouissait d'une bonne
santé, il devait par conséquent être
possible d' établir avec ce secteur,
instituts compris, des relations
intéressantes.

,.,,.

Le pétrole et la mer

o-

D.R.

Bâtie entièrement sur pilotis, la ville des " Pierres de pétrole", ,au large de Bakou.

tions enregistrées et des i mpressions ressenties au contact d'un
monde si nouveau, quelques
constatations pouvaient être faites .
Apparemment très retardé par
les épreuves de la guerre, le développement du pays accusait un
sérieux retard. Surtout, il ne parais- ·
sait pas se poursuivre de façon
homogène, ce qui se traduisait par
un effet de contraste illustré par la
juxtaposition de réalisations avan-

cées et de moyens rudimentaires.
Il faut bien considérer aussi que
les conditions climatiques très
dures de cet immense pays ne faci litent pas les choses.
Enfin, la question que l'on pouvait se poser était de savoir si
l'immense effort qui visiblement
restait à faire pourrait être longtemps soutenu par une propagande
pesante dont l' inspiration puisée
dans la lutte contre le fascisme

6
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Pendant cinq ans, il n' y eut pas
de suite directe aux contacts pris
au cours de la mission de
décembre 1960.
Il faut dire que nous étions fort
occupés de notre côté à développer
un système de forage assez original dont certains composants pouvaient bénéficier des techniques
que nous avions vu app liquer en
URSS.
Il consistait en effet à utiliser un
moteur de fond pour entraîner le
trépan, mais à le mettre en œuvre à
l'extrémité d'un flexible continu
porteur et conducteur, qui se substituait au classique et rigide train
de tiges d'acier vissées bout à
bout.
Un des intérêts de ce nouveau
système, dénommé " Flexoforage ", était que l'on pouvait lui
trouver une application pour
l'exploitation pétrolière en mer qui
commençait alors à se développer
.sérieusement en Europe .
En 1965 , un congrès " Le
Pétrole et la Mer " était organisé à
Monaco, et nous y présentions le
navire expérimental Térébe l porteur de ce système.
Les deux représentants soviétiques qui assistaient à ce congrès
demandèrent à nous rencontrer à
Rueil-Malmaison, siège de l'IFP.
C'étaient deux professeurs éminents et décorés, l'un de l'institut

La Russie

principal de Moscou, l'autre de
Bakou.
Ils nous indiquèrent que des
études similaires aux nôtres se
poursuivaient en URSS et nous
proposèrent tout de go d'associer
nos efforts pour la mise au point du
nouveau procédé.
A l'époque, une proposition de
cette sorte était tellement surprenante que nous n'y crûmes pas tout
d'abord.
Ce n'est qu'un an plus tard,
après confirmation écrite et officielle de leur part, que nous nous
rendîmes à Moscou pour en savoir
plus.
La question dépendait du
ministère du Pétrole dont nous
étions les invités. Nous eûme s.
donc droit à l'hôtel Métropole, au
centre de Moscou, et à des appartements grandioses dans le style fin
de siècle dernier, désuet et pittoresque.
Un pré-accord fut alors conclu
qui devait être détaillé et confirmé
pendant la visite en France fixée à
court délai d'une forte délégation
de spécialistes soviétiques.
C'est à cette occasion que nous
fîmes pour la première fois l' expérience d'un processus et d'un cérémonial spécifiques des missions
soviétiques de l' époque, que nous
allions avoir à pratiquer sans interruption pendant cinq ans avec sensiblement les mêmes participants.
Ceci mérite donc quelques
explications.
Ce qui frappait d'abord c'est la
disparité dans la composition de la
délégation.
Elle était conduite par un des
nombreux vice-ministres du ministère du Pétrole, en fait l'équivalent
d ' un chef de Département suivant
la hiérarchie des administrations
occidentales. Originaire de Bakou,
il paraissait inquiet et sur ses
gardes, dans le souci d'éviter tout
impair au cours de ses sorties dans
un camp dont on peut supposer que
la propagande officielle avait
abondamment décrit tous les
pièges . Très brave homme au
demeurant, toujours en mouvement
et, malgré sa petite taille, doté d'un

appétit d' ogre.
. Dans des genres différents, l'un
plus théoricien, l'autre plus praticien, les deux professeurs étaient
des interlocuteurs compétents et
courtois.
Il apparut peu à peu que leur
notoriété et sans doute aussi leur
position dans la nomenklatura leur
permettaient, outre une relative
facilité de déplacement à I 'étranger, une certaine liberté, encore
plus relative, d'expression.
Venaient ensuite trois représentants de l 'I nstitut du Pétrole de
Kouybichev, capitale de la région
pétrolière du même nom, limitrophe de " Second Bakou ", et où
se poursuivaient les travaux de
développement du procédé réputé
semblable au nôtre.
L'un, directeur de cet institut,
était compétent, direct et sympathique. L' autre, ingénieur chargé
du projet en question , en paraissait
bien embarrassé. Quant au troisième, son rôle consistait à l'évidence
à veiller à ce que la délégation ne
s'égare pas, en pays inconnu, dans
les voies dangereuses du déviationmsme.
Les questions techniques
n, étaient notoirement pas son fort,
aussi s'ennuyait-il ferme pendant
les séances de travail. Ancien pratiquant de la boxe , sa spécialité
consistait à inspirer brusquement
un grand volume d'air, ce qui provoquait un jaillissement immédiat
et étonnant de ses pectoraux.
Cependant, il faut reconnaître
qu'étant d'un naturel aimable, il
n'utilisa jamais cet argument
démonstratif au moment des discussions qui clôturaient les
réunions.
Enfin, deux représentants de
l'organisme central qui à Moscou
était chargé du développement des
sciences et des techniques, en liaison en particulier avec l'étranger,
complétaient la délégation.
Tous deux en formaient l 'élément jeune, décalés d'une génération par rapport aux autres
membres qui tous avaient dû
connaître des temps très difficiles,
avant et pendant la guerre.

L'un était un brillant produit de
l'éducation soviétique, technique,
politique et économique au sens de
la ligne officielle du parti.
L' autre était une femme apparemment placide, qui faisait office
d'interprète, mais était visiblement
chargée de responsabilités beaucoup plus étendues.
Le déroulement de la mission
de la délégation comprenait plusieurs temps forts qui, répétés au
fil des visites , allaient peu à peu
pour nous devenir rituels.
D'abord l'élaboration minutieuse, discutée point par point, du programme de la visite, qui occupait
une bonne partie de la premi.è re
journée.
Puis, au cours des séances de
travail, l ' inévitable moment où,
brusquement, sans aucun signe
prémonitoire ni cause apparente, la
discussion dérapait et les échanges
devenaient subitement incompréhensibles.
Nous n'avons jamais pu trouver
une raison - fatigue, agressivité,
défaut de traduction, divergence de
points de vue - pouvant expliquer
cet avatar dont nous avions fini par
prendre l'habitude ·sans plus nous
en inquiéter.
Il suffisait de laisser calmement
et patiemment passer quelque
temps et la discussion reprenait
son cours normal comme si de rien
n'était.
Enfin venait le point d'orgue
qui consistait en la rédaction du
compte rendu final ou, selon la terminologie consacrée, du " protocole ", de la visi te et des séances de
travail.
Il nous fallut quelques expériences initiales et assez surprenantes pour adopter une tactique
qui consistait à indiquer simplement les quelques points sur lesquels les discussions avaient permis de dégager un accord ou un
désaccord, puis de laisser ensuite
les membres de la partie soviétique
s'expliquer entre eux.
Cela durait longtemps, parfois
très longtemps, chacun reprenant,
ajoutant, supprimant mot après
mot pour aboutir à un texte raturé
7
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Spécialistes des " Pierres de pétrole " ...

en tout sens que les interprètes
avaient bien du mal à retranscrire.
La signature du document final
par les responsables des deux parties donnait lieu à une cérémonie
qui consacrait officiellement le
devoir accompli par la délégation.
En dépit du fait qu'au fil des
années de coopération nous nous
connaissions mieux et que des
liens de sympathie s'étaient établis
avec certains des membres de la
partie soviétique, le rituel de ces
réunions resta pratiquement
inchangé.
A noter cependant que le
boxeur disparut assez rapidement,

ce que nous regrettions car, outre
l'élément pittoresque, il apportait
dans ses bagages des produits originaux du terroir russe qu'il tenait
à nous faire partager.

Reconnaissance
La visite en France de la délégation soviétique avait permis de
progresser concrètement.
Un accord de coopération technique avait été signé dont l ' objet
était de développer le procédé original de " flexoforage ".
Cet accord ne comportait pas de
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versements financiers d'une partie
à l'autre, ce qui simplifiait bien les
choses.
Il était prévu une expérimentation du procédé sur un chantier qui
serait implanté à Otradny, ville
pétrolière proche de Kouybichev.
La partie soviétique fournirait
le personnel de chantier et les
matériels classiques nécessaires à
son fonctionnement. La partie
française avait la responsabili té
d'équiper le chantier avec le matériel spécifique du procédé et d'en
faire assurer le fonctionnement par
une équipe de spécialistes qui
s' installeraient donc à Otradny.
Pour ce qui concernait l'application du procédé en mer,.les positions des deux parties étaient
moins convergentes.
La délégation soviétique avait
été fortement impressionnée par la
démonstration du navire expérimental qui leur avait été présenté
au large de Marseille lors de leur
visite . Elle en avait conclu que
c'était exactement le moyen répondant aux besoins exigés par
l'extension de l'exploitation pétrolière dans les eaux plus profondes
de la Mer Caspienne.
Lors de la discussion du protocole, la partie soviétique avait donc
eu tendance à pousser l'interprétation de la notion de coopération
jusqu'à proposer l ' appareillage
immédiat du navire pour la
Caspienne, via la Baltique et la
Volga.
Or le Térébel, outre le flexoforage, était porteur d'un certain
nombre de techniques avancées
qu'il n' était pas question de livrer
sans de très sérieuses contreparties.
Pour la partie française, il ne
pouvait donc s'agir que d'une
vente ce qui faisait appel, du côté
soviétique à un tout autre circuit
d' Etat, non représenté dans la délégation soviétique.
Le protocole, dont la rédaction
sur ce point avait été comme on
peut l ' imaginer particulièrement
laborieuse, s' était donc prudemment borné à enregistrer une
marque commune d'intérêt sur ce
sujet.

La Russie

Le premier pas dans la coopération ainsi décidée revenait à la partie française.
En effet, il était nécessaire, afin
de concevoir et de réaliser convenab lement les matériels prévus
pour l'équipement du chantier
expérimental, d'effectuer une
reconnaissance de façon à évaluer
sur place les conditions d'emploi
et vérifier qu'il n'y avait pas de
divergences importantes par rap port aux indications fournies
jusqu'alors.
Cette reconnaissance, organisée
par la partie soviétique pour la
délégation de l'IFP, comportait
trois étapes en deux semaines de
séjour : Moscou, Kouybichev,
Bakou.
L'étape de Moscou consista
essentiellement en une confrontation avec un personnage doté
d'une forte personnalité qui allait
jouer un rôle déterminant tout au
long de la coopération. C'était le
directeur de l'Institut Central de
Forage de Moscou.
Azerbaïdjanais, il avait commencé sa carrière à Bakou comme
ingénieur dans le bâtiment, domaine qu'il avait dû quitter pour le
pétrole lorsqu'il était apparu que
les balcons panoramiques qu'il
avait conçus pour certains
immeubles de Bakou avaient tendance à s'effondrer sous le poids
des spectateurs. Il évoquait luimême cet aspect de son curriculum
vitre, laissant supposer qu'il devait
disposer de quelques protections,
ce qui, en fait, nous le sûmes par la
suite, était le cas.
Il nous reçut dans son bureau
lequel, comme tous les bureaux
directoriaux des instituts soviétiques de l'époque , comprenait
entre autre mobilier un confortable
canapé.
Son exposé introductif sur le
flexoforage se traduisit rapidement
par un schéma qu'il traça au
tableau noir.
Il comportait trois colonnes :
La première marquée (+) était
celle des partisans du procédé. La
seconde marquée (-) celle des
opposants et la troisième marquée

D.R.

et leurs effigies en " héros du travail ".

(+ -) celle des sans opinion.
11 indiqua aussitôt qu ' il se rangeait dans la seconde colonne mais
consentait cependant à entendre les
arguments de la partie française.
A l'issue de notre intervention,
à la fin de laquelle un des assistants soviétiques avait spontanément exprimé son souhait de passer de la troisième à la première
colonne, le directeur décréta une
suspension de séance.
A la reprise, les résultats furent
les suivants :
L'intervenant spontané était
revenu des couloirs avec l'arcade
sourcilière marquée, preuve que la
boxe était décidément un sport en
vogue dans les instituts de forage
soviétiques.
Le directeur annonça que sa
position n'avait pas varié mais que,
dans un esprit de conciliation pour
les relations entre la France et
1' URSS, il ne s'opposait pas à la
mise en œuvre du programme
prévu dont il reportait l'entière responsabilité sur l'institut de
Kouybichev.
Ce prélude encourageant ayant
ainsi pris fin, notre délégation
s' envola pour la seconde étape.
Kouybichev était alors une ville

strictement interdite aux étrangers
du fait des nombreuses industries
stratégiques qui s'y trouvaient
implantées.
Nous y fîmes cependant une
courte escale pour prendre contact
avec l'institut et je retrouvais avec
émotion la Volga, majestueuse
sous un ciel d'été flamboyant.
Otradny, futur théâtre de nos
opérations communes, était, à
80 km de là, une ville exclusivement réservée aux pétroliers , du
type de celles que nous avions pu
entrevoir lors de la mission de
1960.
Construite pour plusieurs
dizaines de milliers d'habitants, elle
comportait uniformément des sortes
de HLM autour d'une immense
place centrale bordée par une grande maison de la culture, des écoles
et autres bâtiments officiels.
Naturellement, des statues de
Lénine d'un modèle standard
étaient réparties à certains pointsclés, de même que les grands
tableaux d'honneur des "héros du
travail " et les banderoles rouges
portant les slogans de la propagande.
C'était évidemment fonctionnel
mais particulièrement austère.
9
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Les heures passées sur place
avaient permis, grâce à la patienc~
inlassable de notre interprète,
d'avancer dans la définition du
programme et des détails pratiques
de l'expérimentation que nous projetions en commun. Nous pûmes
donc quitter Otradny et nos hôtes
de Kouybichev avec un consensus
satisfaisant sur les équipements
que nous allions devoir rapidement
réaliser en France pour équiper le
futur chantier fral'lco-soviétique de
flexoforage.
Restait l'étape de Bakou et la
délicate question du " navire
Caspienne ".
Il n'y avait, semble.-t-il, pas de
vol direct Kouybichev -Bakou et
nous dûmes faire escale à MQscou,
juste pour changer d'avion avec,
au passage, à quatre heures du
matin, un solide et original petit
déjeuner constitué de sardines à
l'huile, de côtelettes et de vodka.
A l'arrivée à Bakou, le vent
soufflait violemment.
Un curieux phénomène de portance repoussait l'avion lorsqu' il
se présentait en phase finale
d'atterrissage à quelques mètres
au-dessus de la piste.
Il fallut au pilote plusieurs tentatives pour réussir finalement à
plaquer l'appareil au sol.
Entre les pistes verglacées et les
pistes soufflées, il était évident que
les pilotes d' Aéroflot devaient posséder une gamme complète de
talents.
Cependant, il fut encore nécessaire d'attendre que le vent se
calme pour que le petit autobus de
service puisse atteindre l'avion
tout contre la porte arrière, évitant
ainsi qu'au cours du transfert les
passagers poids-plume, c'est-à-dire
suivant les normes locales, notre
délégation , ne soient emportés
comme de vulgaires fétus de paille.
Finalement, nous nous retrouvâmes sains et saufs dans 1'inévitable et immuable hôtel de
l'Intourist.
La rumeur des performances de
notre navire expérimental, rapportées par le professeur qui en avait
été témoin devant Marseille, s'était

répandue dans les instituts de
Bakou, mais demandait apparemment confirmation.
En effet, nous fûmes soumis
pour la première journée de notre
séjour à un interrogatoire en règle.
Dans une salle immense et
solennelle du ministère du Pétrole
d'Azerbaïdjan, un jury composé
d'une trentaine de personnages à la
carrure impressionnante siégeait
autour d'une table en bois très
massif.
Les premières questions furent
posées avec quelque emphase par
des professeurs éminents, et plus
brutalement, par un ou deux
" héros du travail ".
Mais l'atmosphère se détendit
peu à peu au fur et à mesure des
explications simples et fermes que
nous apportions.
Finalement, le tempérament
méridional aidant, l'ensemble du
jury parut se divertir allègrement à
la perspective de pouvoir disposer
d'un jouet doté de perfectionnements techniques aussi novateurs
que celui consistant à tenir au point
fixe un navire sans lignes d'ancrage classiques.
Pour ne pas être en reste après
cette confrontation, les pétroliersmarins d'Azerbaïdjan avaient
prévu au programme de notre visi~
te la présentation de leur plus spectaculaire réalisation, la ville des
" Pierres de Pétrole " au large de
Bakou.
Afin que nous ayons un contact
plus étroit avec la Caspienne la traversée se ferait, plutôt qu'en hélicoptère, par le navire de service
habituel. Il s'agissait d'un navire
de taille moyenne commandé par
une forte femme.
L'appareillage s'effectua au son
martial d'une marche militaire,
bruyamment .diffusée par les hautparleurs du bord.
Cette particularité s'inscrivait
bien dans le ton emphatique et dramatique que nous avions déjà eu
l'occasion de noter lors de la présentation des réalisations soviétiques, pour accompagner les slogans destinés à la motivation des
travailleurs.
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La mer était calme et, passagers
de marque, nous eûmes droit pendant les trois petites heures de traversée aux réserves spéciales de
caviar et de vodka du carré du
commandant (e).
L'accostage se fit avec le même
cérémonial musical qu'à l' appareillage, rehaussé par les arcs de
triomphe ornés de banderoles de
propagande dressés sur le débarcadère.
Reçus en grande pompe par les
autorités locales, nous fîmes, dans
un petit autobus identique à ceux
auxquels nous étions maintenant
habitués, le tour d'une étonnante
ville de cinq mille habitants, entièrement bâtie sur des pilotis battus
autour d'un ensemble de rochers
affleurant qui avaient donné son
nom au vaste gisement de pétrole
et aux constructions qui le surmontaient.
Rien ne manquait à cette ville
pétrolière type : maison de la culture, tableaux d'honneur, statues
de Lénine et, disposition plus inattendue en ce lieu, massifs de
fleurs.
L'élément pittoresque provenait
du tablier constituant les avenues
ou estacades qui reliaient entre
elles les installations techniques,
raisons d'être de la ville.
Posés sur des pilotis et des traverses, des madriers en bois épais
formaient ces tabliers. Mais, du
fait de l'usure ou du vent, il en
manquait par endroits quelquesuns, ce qui laissait au-dessus des
flots des espaces vides plus ou
moins larges.
La méthode pour vaincre ces
obstacles en voiture consistait à
accélérer vivement afin de les franchir d'un bond.
Ceci nous donna l'occasion de
faire deux constatations.
D'abord que les petits autobus à
l'allure si désuète pouvaient, à
l'occasion, être utilisés en vol
plané.
Ensuite, que les chauffeurs du
Trust pétrolier de Bakou n' avaient,
en fait de maestria, rien à envier
aux pilotes de l' Aéroflot.
Mis en appétit par ces exercices
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acrobatiques et l'air marin, nous
Au bout de trois heures et de
fîmes à nouveau, au retour, hon- yingt-deux toasts, le bilan était le
neur aux ressources culinaires du suivant:
navire qui retentissait de chants
Le ministre avait disparu sous
joyeux. Il ramenait en effet à terre la table, caché par la grande nappe
des équipes de travailleurs qui blanche qui tombait jusqu'au sol.
venaient d'être relevées.
L'interprète côté soviétique
Pour ne pas manquer à sa répu- n'avait plus de voix, ou n'était plus
tation, la Caspienne brusquement en état de la faire entendre.
Quant à moi, je vivais en direct,
se leva sous un fort coup de vent.
Ceci nous permit avant d'accoster moins l'entonnoir, les affres
de faire quelques observations qui moyenâgeuses du supplice de
pouvaient ultérieurement s'avérer l'eau.
utiles au cas où nous parviendrions
Une dernière escale à Moscou,
à nous entendre sur le " navire avant le retour de notre délégation
en France, ·devait permettre de disCaspienne ".
Le lendemain, de façon inatten- cuter puis de rédiger un protocole
due, on nous annonça une journée circonstancié pour enregistrer les
de repos avant un grand banquet conclusions de cette mission riche
qui devait le soir même clôturer le d'enseignements di vers.
En ce qui concernait le chantier
séjour de notre délégation.
Ainsi, par une délicate attention expérimental, la part la plus imporde nos ·hôtes, étions-nous reposés, tante incombait à la partie françaiet donc prêts pour le banquet azer- se, puisqu'il s'agissait de concebaïdjanais.
voir et fabriquer aussi rapidement
En dépit de l'entraînement que que possible les équipements
nous avions subi depuis le début de lourds dont le transit depuis la
notre séjour, il faut bien dire que France jusqu'à Otradny impliquait
ce fut une rude épreuve.
à lui seul une sérieuse préparation.
Le ministre du Pétrole azerbaïdPour le " navire Caspienne ", la
j an présidait, assisté, outre nos partie soviétique, persistant dans
accompagnateurs moscovites, son interprétation unilatérale de la
d'une équipe d'une douzaine de coopération, proposait d'équiper
solides gaillards.
avec les techniques françaises un
En fait, nous constatâmes au navire soviétique existant en
cours du banquet que cette équipe Caspienne qui serait transformé en
était subrepticement et périodique- . conséquence.
ment relevée, si bien que nous
Encore fallait-il que les
eûmes successivement, à part le Azerbaïdjanais trouvent un navire
ministre qui ne pouvait s'inter- disponible, ce qui, en tout état de
changer, sans doute trois équipes cause, repoussait la question à plus
différentes à affronter.
tard.
L'affrontement consistait éviA ce point du développement
demment en toasts dont l'objet, au de cette originale coopération un
fil des heures, importait peu, sinon
certain nombre d'observations
de tester la capacité de résistance pouvaient être faites.
D'abord , la rapidité relative
des deux parties en présence.
En tant que chef de la déléga- avec laquelle le projet d' expérition, j'avais évidemment le devoir mentation en commun avait prode ne manquer aucun toast, mais je gressé, en dépit des difficultés prapouvais disposer de l'aide de mes tiques des échanges - langue, visas,
compagnons sous forme de ravi- voyages, climat - , trouvait une
taillement efficacement organisé explication dans un intérêt mutuel.
en eau minérale.
Du côté soviétique, l'industrie
Ainsi avais-je la possibilité, pétrolière était dynamique et,
après chaque verre d' alcool ingur- quoique très fière de ses réalisagité cul sec, d' opérer instantané- tions techniques, elle souhaitait
ment une dilution.
visiblement se renseigner sur ce

qui se faisait ailleurs dans le
monde.
En ce sens, l'IFP était sans
doute pour les pétroliers soviétiques une bonne ouverture sur
l ' Occident. En effet, apparaissant
comme un organisme para-étatique, il leur semblait moins éloigné de leur propre système, ce qui,
dans une certaine mesure, les rassurait dans une prudente marche
d'approche.
Du côté français, et malgré
l'éloignement, la possibilité offerte
par l'ensemble institut - trusts opérationnels soviétiques, de mettre à
disposition les moyens toujours
très coûteux d'un chantier expérimental de longue durée, constituait
dans l'état actuel du flexoforage un
avantage indéniable.
On pouvait en outre espérer, en
cas de succès technique, voir
s'ouvrir un intéressant marché
local , compte tenu de l'activité
pétrolière dans ce pays.
Quant aux relations humaines,
nos discussions au cours de
voyages mouvementés et de
réunions parfois hautes en couleurs
avaient peu à peu développé un
certain courant de sympathie.
Les Soviétiques ne manquaient
pas de mettre en évidence leur
connaissance de la partie autorisée
de l ' histoire et de la littérature
françaises.
De notre côté, à condition de
considérer le régime sous lequel ils
vivaient comme une affaire interne, et qui veuille bien le rester, il
devenait possible d' apprécier plus
objectivement les traits caractéristiques d'un pays attachant et de ses
habitants qui ne l'étaient pas
moms.
Des événements imprévus
allaient subitement risquer de
remettre en cause la coopération
ainsi engagée.
(à suivre)
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DOSTOIEVSKI
Présence et modernité
Gérard PILÉ (41)
"Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils virent qu'ils étaient nus. "
(GENESE)

Avant-propos
L'idée de cet article est née de
la lecture des résultats d'un sondage auprès des élèves de l'Ecole sur
leurs écrivains préférés (publié
dans leur magazine X-Passion n° 6
- Littérature).
Dostoïevski y figure en 2e place
derrière Flaubert (1) et Zola (3),
notre siècle n'intervenant qu'avec
Camus (4) ... Proust (12).
Risquons ici de brefs commentaires sur un classement ne disant
pas si les suffrages se portent plus
ou moins sur l'esprit ou l'art de
chaque écrivain.
1) Si différents soient les quatre
premiers auteurs cités, ils n'en présentent pas moins certains traits
communs : anticonformisme, haute
idée de la dignité de la personne
humaine, de son honneur et de la
justice qui lui est due, absence de
dilettantisme, acharnement au travail, foi en leur mission d'écrivain
(même si les prétentions pseudoscientifiques de Zola nous paraissent bien vaines aujourd'hui).
Ces " traits communs "
seraient-ils spécialement chers aux
polytechniciens ? Au lecteur d'en
juger.
2) Ce sondage semble confirmer la persistance de deux familles

d'esprits peu communicantes et
perméables l'une à l'autre,. surtout
personnifiées ici par Zola et
Dostoïevski. Sait-on qu'une telle
bipolarisation des affinités littéraires est plus flagrante encore
chez les lecteurs russes où un clivage, devenu lieu commun, s'établit au niveau des deux géants de
leur littérature que sont Tolstoï et
Dostoïevski. Là-bas on adopte soit
l'un soit l'autre, rarement les deux.
L'esprit sagace éle Berdiaev y
voit une manifestation de la fracture de l'âme nationale et de sa ten dance à se porter vers les extrêmes
contraires.
Pour Tolstoï, écrivain foncièrement naturaliste, c'est seulement la
" nature " et toute sa sève biologique qui façonnent l'homme et
son histoire, une histoire qu'il sait
faire revivre, il est vrai, en incomparable artiste.
Or Tolstoï va dériver vers un
nihilisme négateur des legs sacrés
de l'Histoire nationale, vers un
messianisme désincarné (comme
Zola d'ailleurs), un " évangélis me " si peu orthodoxe qu'il lui
vaudra les foudres ecclésiastiques.
Bien que fin psychologue (surtout de l'âme féminine qu'il
pénètre mieux que Dostoïevski)
Tolstoï ne discernera rien de toute
l'alchimie révolutionnaire à
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l'œuvre dans l'esprit de ses compatriotes.
A l'opposé se situe la perception du monde par Dostoïevski,
entièrement occupé de l'homme
dans ses passions, ses angoisses,
toute sa dynamique souterraine au
delà des trompeuses apparences et
on an;ve à ce paradoxe que le vrai
révolutionnaire, celui qui va faire
école, non seulement transformer
l'art romanesque mais aussi, par la
suite, contribuer à recentrer la pensée chrétienne si souvent dénaturée
dans !'Histoire, c'est. .. Dostoïevski.
Lui, ne cherche pas Dieu
comme Tolstoï dans une théologie
à sa con venance (même s'il
demande aux starets d'Optino de
l'initier, ces derniers ne le reconnaîtront pas comme " des leurs ").
Dostoïevski cherche Dieu dans
l'anthropologie, meilleure voie
d'approche à ses yeux et davantage
appropriée à l' esprit russe peu sensible aux aspects formels de droit,
de dogme religieux, de contrat
écrit mais resté un instinctif
"chercheur d 'issues ".(Berdiaev).
Les pages qui suivent sont
consacrées à Dostoïev'ski, " le plus
russe de tous les grands écrivains
russes mais aussi le plus profondément humain ". (Berdiaev).
Il est à la fois le don le plus précieux de la Russie à la littérature

La Russie
internationale, affaires judi ciaires ... nous apparaît aujourd'hui
comme la partie la plus faible de
son œuvre, en contradiction même
avec l' esprit pacifiste des romans.
Il lui arrive de " dérailler " dans un
panslavisme débridé ou un messianisme populiste qui flatte du moins
l'opinion et ne déplaît pas aux
autorités. Ne prône-t-il pas
1' annexion de Constantinople, la
protection armée des frères slaves
opprimés ? N'annonce-t-il pas "la
future conquête pacifique du grand
esprit chrétien conservé à l'Est"?
(Juillet 1877).

En France
©COLLECTION VIOLLET

Moscou, l'hôpital Marie où naquit Dostoïevski.

universelle, et son " prophète "
comme il l'est de notre temps.
N'est-il pas le premier avec
Nietzsche, à avoir compris que le
vieil humanisme n'avait plus prise
sur les esprits et que l'homme
moderne était à la veille d'une tragique crise historique d'identité, à
cette différence près qu'il récuse à
l'avance 1' idée du " surhomme " si
chère à Nietzsche, dont on sait
auourd'hui à quelles dérives
racistes démentes elle peut mener.

I - Une destinée singulière
Il n'est guère de destinée
d 'écrivain plus déconcertante et
paradoxale que celle de Dostoïevski (1821 -1881).

En Russie
Ses obsèques sont une apothéose : un cortège de 30 000 personnes, 15 chorales, 72 délégation s... accompagnent le 31
décembre 1881 sa dépouille au
cloître Alexandre Nevski à SaintPétersbourg.
Cependant, que de faux pas ,
d'incompréhensions, de malentendus dans cette ascension graduelle

vers les sommets !
Faisons pour simplifier l' impasse sur sa période prébagne, c'est-àdire avant son implication dans
l'affaire Petrachevski en 1848.
C'est seulement après 1860 qu'il
refait vraiment surface grâce à ses
Souvenirs de la maison des morts
(on parle alors de lui comme du
" Dante russe ") et surtout grâce à
la consécration que lui apporte
Crime et Châtiment (1866).
Or, au cours des quinze années
qui lui restent à vivre, seul
L'Adolescent est bien accueilli tandis que la trilogie de ses chefsd ' œuvre que sont L'idiot, Les
Possédés, Les Frères Karamazov
essuient des échecs, les deux premiers sont éreintés par la critique,
qui annonce la fin du grand romancier.
Entre temps, heureusement
pour lui et les siens, il s'est acquis
un grand prestige de publiciste
avec le Journal d'un écrivain venu
prendre opportunément le relais de
ses deux revues antérieures : Le
Temps et L'Epoque naufragées à la
suite de déboires d'argent et de
censure. Or ce Journal, où il réagit
à chaud sur un peu tous les événements de son temps : politique

L' œuvre de . Dostoïevski ne
commence à être diffu sée en
France qu'à partir de 1884 grâce à
Melchior de Vogüé alors en correspondance avec Anna Grigorievna
sa veuve et qui écrit à l'éditeur
Plon:
Quant
aux
Frères
Karamasovy (sic), c'est le plus
faible, le plus lourd et le plus long
des romans de Dostoiévski, peu de
Russes en soutiennent la lecture, il
rebuterait à coup sûr le goût français ... ".
Décidément, Dostoïevski, anticipateur génial, n 'avait pas écrit
pour son siècle mais pour le nôtre.
Ne fallut-il pas attendre 1921 pour
que son plus fervent disciple , et
admirateur, le philosophe chrétien
Berdiaev, banni de Russie et réfugié en France (il mourra à Clamart
en 1948) nous révèle le sens et la
portée de son œuvre dans un livre
lumineux qui fit alors sensation :
L:esprit de Dostoïevski (Stock). Il
est vrai que Claudel, Proust,
Péguy ... n'avaient pas attendu
Berdiaev pour s'enrichir à son
contact. On ne compte plus
aujourd'hui les écrivains célèbres à
avoir témoigné de leur dette de
reconnaissance envers Dostoïevski
et il n'est pas jusqu'aux théologiens à l'avoir à peu près unanimement adopté comme en témoignent
les innombrables références faites
à ses " héros " dans leurs écrits.
13
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Rapports étroits
de l'homme
et de l'œuvre
On sait que la lecture de
Dostoïevski se fait à deux
niveaux : à la base, celui du récit
proprement dit se situant dans le
monde objectif et celui, supranaturel, mais plus réel et signifiant que
le premier.
En effet les '-' héros " de ses
romans sont avant tout des idées
vivantes dans" l ' univers dostoïevskien " : vision, transposée
par l'art de !'écrivain, du monde
tel qu'il l'a vécu et ressenti. Il n' est
guère en effet de romancier où
l'homme et l'œuvr:e ne s'inter,pénètrent à ce point, en sorte que l'un
éclaire l'autre et vice-versa, où la
sincérité et l'humilité du premier
ne confèrent à la seconde une telle
authenticité de témoignage.
Contrairement à d' autres grands
romanciers russes (Gogol par
exemple) Dostoïevski est sans
mystère, sa vie nous est très bien
connue et il est utile voire nécessaire pour bien décrypter ses messages, de se familiariser avec elle.

Toute sa vie, il reste habité par
l'esprit de charité, de compassion ·
envers les humbles, les déshérités.
Cela débute par les malades
pauvres de l'hôpital Marie à
Moscou où exerce son père médecin, avec lesquels il aime s'entretenir à travers les grilles du jardin, de
même ne peut-il retenir ses larmes
à l'église lors des lectures du Livre
de Job.
N'avait-il pas déjà l'obscur
pressentiment des souffrances, des
agonies indicibles qui l'attendaient
et qu'il faut bien rappeler ici ?

- Ce matin glacial du 22
décembre 1949 où, pl ace
Seminiovski à Saint-Pétersbourg,
le sinistre verdict d'une condamnation à mort s'abat sur lui, tandis
que commencent les préparatifs de
l'exécution. " Savez-vous ce que
c'est ·que la peine de mort ? Qui
n'a pas frôlé la mort ne peut le
comprendre '', écrira-t-il.
- Le calvaire de son transfert en
plein hiver, les pieds enchaînés, au
delà de l'Oural.
- Quatre années d'enfer au
bagne d'Omsk dans la section la
plus impitoyable, celle des moujiks

~~-,i:
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Ses témoins s'accordent à lui
reconnaître une intelligence extraordinaire, alliée, conjonction plutôt
rare, à celle plus pénétrante encore .. . du cœur.
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Typiquement russe, fidèle reflet
des contradictions dont est pétrie
l'âme de ce peuple, Dostoïevski
manque de mesure, se porte aux
extrêmes comme poussé par un
besoin d'autoconsomption.
Rien chez lui de ces aspirations
au confort, à la sécurité si courantes chez l ' Occidental. Même
devenu un écrivain bien payé, il
n' aura jamais de maison à lui, ce
qui l'eût contraint à renoncer à son
habituelle générosité (c'est ainsi
qu'à la mort de son frère Michel, il
n' hésite pas à reprendre à sa charge sa famille et... à assumer ses
dettes).
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Dostoïevski en 1847 par K. Trouvosky Podlinnik. Musée Dostoïevski de Moscou.
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qu 'un sursis de vie lui a été accordé pour accomplir sa mission
d'écrivain-témoin, mais par où
commencer? Saint-Pétersbourg est
loin et là-bas on l'a oublié.
Observons incidemment qu'à un
siècle de distance, Soljenitsyne
connaîtra une expérience comparable.

.
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Illustration de l'œuvre de Dostoïevski.' Souvenirs de la maison des morts, aquarelle de
N. N. Karazine, début 1890.

criminels de droit commun.
- L'agonie de ces terribles crises
d'épilepsie faisant de leurs vic times des réprouvés (nul ne saura
mieux les décrire dans ses
romans).

pas, accepte de n'être plus rien,
regarde avec compassion ses compagnons de misère, finit par découvrir au tréfonds de chacun une
âme, parfois une belle et puissante
nature absurdement gâchée.

Le bagne - la conversion

Durant cette mort à lui-même,
Dostoïevski s'en est remis à un
autre, invisible, pour jouer à sa
place au risque de gagner ou de
perdre, l'aider à se relever quand il
tombe. C'est à plusieurs reprises
qu'une intervention providentielle
(médecin, général commandant la
place) le soustrait à la haine meurtrière du féroce Kryvtzov, major du
camp.

Arrêtons-nous quelques instants
sur cette épreuve centrale au tournant de sa vie, le bagne : une
chambrée sordide, puante, auberge
à vermine, étouffante l'été, glaciale
l' hiver, où s' entassent des forçats
aux crânes rasés, traînant des
chaînes de six livres dont le crissement se mêle aux jurons, aux
coups échangés ... à la toux des
malades et ne parlons pas de la
nourriture, des travaux pénibles
(parfois par - 40 ° C !) ... On regarde de travers ce noble, ce rejet
d'une classe d'oppresseurs, traître
à son tsar.
Eux expient seulement quelque
excusable meurtre d'une bellemère a bu si ve, d'un barine
sadique ...
Dostoïevski, lui, ne se révolte

Cette lumineuse bonté, ces
souffrances et ce courage, cette
incomparable expérience humaine
font de Dostoïevski un homme
profondément attachant. Que
pèsent peu à côté, les lourds atavismes dont il est lucidement porteur et l'héritier irresponsable ?
(Libérés chez son père Mikhaïl
devenu veuf, ils rendront celui-ci
tellement odieux qu'il périra assassiné par ses serfs !).
Au lieu de les grossir, voire de
les inventer, comme son premier
biographe, le jaloux Strakhov ( " ce
mauvais séminariste " comme
disait de lui Dostoïevski), considérons plutôt que ce dédoublement
extrême de la personnalité, ce
polymorphisme de l'esprit constituent l'armature même de son
génie, sinon comment eüt-il pu
s' incarner à ce point dans chacun
de ses " héros ", comme les quatre
frères Karamazov, tous dépositaires d'une part de lui-même !
Dostoïevski est réellement
" coexistentiel " avec eux mais ne
nous y trompons pas et suivons
André Gide : " Ce n 'est pas lui
qu'il peint mais ce qu'il aurait pu
devenir s'il n'ava it pas été luime me
A

Dostoïevski quitte Omsk mais
doit encore trois ans de dur service
comme simple soldat dans la garnison de Semipalatinsk, triste
bourgade sans arbres, ouverte aux
vents de sable , aux confins de
l'empire.
Le voici enfin rendu à la liberté,
mais assigné à résider en Sibérie (à
Tver) et marié. Dostoïevski sait
que dé sormais il ne peut plus
compter que sur ses seules forces,

"

S ' il est chez Dostoïev ski un
trait essentiel fédérateur de sa personnalité , aidant à mieux saisir
dans leur unité, sa vie, son œuvre,
sa spiritualité, c'est bien , nous
semble-t-il, d ' être un " joueur '',
sans commune mesure avec la fascination exercée par les tables de
jeu sur ce voyageur toujours désargenté (du moins lui fournirontelles le thème d'un spirituel petit
roman).
15
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A la bien considérer, la vie de
Dostoïevski n'est en effet qu' uqe
succession de paris, le plus souvent
d'ailleurs perdus.
- Sa vie sentimentale ? Un
mariage malheureux avec Marie
Issaïev, veuve d'un instituteur
ivrogne, mère d'un fils pas bon à
grand chose " Pacha ", et ellemême phtisique.
Une liaison humiliante avec la
belle et cruelle Pauline.
Et seulement au soir de sa vie,
le bonheur avec une toute jeune
femme, Anna Grigorievna qui sera
sa secrétaire, sa chargée d'affaires
et lui donnera trois enfants. -~
- L'écrivain ? Ses romans sont
autant d'audacieux paris, perdus
pour la plupart, face aux goûts
conformistes de son temps.
- Enfin, ascension hasardeuse
sur cette échelle de Jacob : le Pari
de la foi, la grande affaire de sa vie
mais aussi son drame intime.

" Je ne suis pas un mystique ... ".
" Je suis un enfant du siècle, un
enfant de l'incroyance et du
doute .. . Dieu m'envoie parfois des
minutes d'entière sérénité ... Ma
profession de foi la voici : croire
qu'il n'y a rien de plus beau, de
plus profond, de plus raisonnable,
de plus courageux, de plus paifait
que le Christ ".

© COL LECTION VIOLLET

Dostoïevski en 1872 (1821 - 1881 ), par Vassili Perov, Moscou, galerie Tretiakov.

II - " La beauté
sauvera le monde "
" La vraie vie est ailleurs. "
ARTHUR RIMBAUD

Sa résistance, sa marche à reculons vers Dieu sera longue, partagé
qu'il est entre deux soifs : celle de
l'explication, celle de la signification, du sens.
Aussi est-il bien clair que toute
cette propension à la générosité et
au risque n'est, chez Dostoïevski,
nullement passion aveugle, mais
répond par essence à un besoin de
dépassement de l'ego, à une soif
d'absolu.

auriez dit un ;our que la beauté
allait sauver le monde, messieurs,
le prince affinne que le monde
sera sauvé par la beauté " lance
Hippolyte ... " Mais quelle est la
beauté qui sauvera le monde ?...
Vous ne répondez pas ! "

Elle est de ces énigmes ailées et
désinvoltes servant d'ornement à
des débats esthétiques, signe de
" culture " pour les uns, sujet de
devinettes pour d'autres. Elle
intrigue, cela suffit.

Ce propo s attribué au prince
n'est pas anodin, 1' auteur y tient et
le renouvelle plus loin de façon
tout aussi allusive, mais cette fois
c'est la jolie Aglaé Epanchine qui
lance au prince :

Nul n'ignore que cette étrange
assertion a été cueillie dans L'Idiot
de Dostoïevski (III. 5).

" ... Vous n'allez pas encore
nous dire que le monde sera sauvé
par la beauté... ".

" Est-ce vrai prince que vous

Que veut donc nous suggérer
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trice d'une ultime beauté, à la fois
sa source et sa fin éternelle, aimantation offerte à l'homme.
On pense à la beauté dans l'art.
Il y a trois ans, Bernard Bro
nous a livré un très bel ouvrage
d'art devenu un " classique " : La
beauté sauvera le monde (éd. du
C.E.R.F.). A la suite d'André
Malraux, l'auteur s'ingénie à y
guider notre regard du visible vers
l'invisible, cet " ailleurs " dont
l'artiste, absent à lui-même à ses
moments de création, cherche à
capter les messages.

© ROGER VIOLLET

Florence, maison en face du Palais Pitti avec plaque commémorative rappelant que
Dostoïevski acheva son roman l 'Idiot dans ce quartier dans les années 1868-69.

Dostoïevski par cette mystérieuse
beauté redemptrice ?
On s'en tient souvent à ce sujet
à une lecture littérale c'est-à-dire
esthétique.
On évoque la beauté de la création, hymne à la gloire de son créateur, déjà poème d'amour nuptial
pour l'auteur inspiré du Cantique
des cantiques.
De telles allusions ne manquent
pas dans l' œuvre de Dostoïevski,
par exemple, dans Les Frères
Karamazov (en III. 1. 4).
" La nuit tranquille et fraîche
s 'étendait sur la terre, la douce
lueur des étoiles brillait à travers
l 'étendue sans bornes. Les
blanches tours de l'église et leurs
coupoles d'or éclataient dans le

ciel de saphir. Les fleurs dormaient, le calme était partout et le
mystère de la terre touchait à celui
des étoiles. Se prosternant Aliocha
embrassa la terre ...
... Il lui semblait que des fils
venus de ces terres innombrables
se rencontraient dans son âme et
qu'elle tressaillait au contact des
nouveaux mondes ... Mon âme fut
visitée à cet instant disait-il plus
tard".
Rappelons qu' Aliocha figure
sainte des quatre frères Karamazov
y incarne l'homme nouveau transfiguré par ! 'Esprit.
Sans doute est-il déjà imprégné,
suivant la haute tradition propre au
monachisme chrétien oriental, de
cette " philocalie " contemplation
de la beauté du monde, annoncia-

·Certes l'art, comme le spectacle
de la nature, invite au dépassement
de soi, suggère l'idée d'une harmonie transcendante mais les
moments de joie esthétique ne
sont-ils pas bien fugitifs en sorte
que la beauté dans ses multiples
manifestations ne serait-elle pas
" cette grâce spéciale comme aide
à notre espérance " (Bro), en un
mot, un chemin, mais en aucun cas
un accomplissement : la quête
esthétique, la quête de sens restent
toujours inachevées, pensons, par
exemple, aux quarante-deux autoportraits de Rembrandt, aux
soixante-sept de Van Gogh où
l'artiste qui fouille au fil des ans
son visage sait qu'il se bat en vain
avec lui-même dans la quête de
son propre mystère.
La beauté, son caractère ambigu, mystérieux hantaient l'esprit de
Dostoïevski, Je tourmentaient mais
l'idée qu'il s'en fait est complètement à l'opposé du concept platonicien de calme divin.
C'est à maintes reprises qu'il
revient sur ce sujet dans ses
œuvres ultérieures. Ecoutons-le
s'exprimer à travers Mitia
Karamazov.
" La beauté ? Mais c'est une
chose terrible et effrayante, terrible par ce qu'elle n'est pas définie et qu'on ne peut la définir, car
Dieu n 'a créé que des énigmes. En
elle les rives opposées se rejoi17
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gnent, les contraires cohabitent...
La beauté ! ... Le diable y combat
contre Dieu et le champ de bataille
est le cœur humain. .. ". Or Mitia
est ici follement épris de la belle
Grouchenka qu ' il dispute à son
père, ce qui n'est pas sans évoquer
le souvenir que garde Dostoïevski
de sa passion coupable pour
Pauline.

Or il existe dans l'œuvre de
Dostoïevski un " mutisme " autrement célèbre : celui du Christ dans
le récit par Ivan Karamazov de
La légende du grand
inquisiteur " : lui aussi fait silence
devant les injonctions de ce
dernier : l\l réponse du Christ est
dans son attitude symbolique : il
lui baise la bouche et s' en va.

Ainsi, dans l'esthétique dostoïevskienne, la beauté au sens
humain du terme est dédoublée.

Ajoutons que Dostoïevski luimême, dans une lettre du 13 janvier 1868 à sa nièce lvanova, ne
laisse subsister aucun doute sur
l'intention qu'il poursuit à travers
le personnage de L' Idiot.

La beauté, celle qui " sauvera
le monde " ne saurait s'incarner
dans le monde del' objectivité.
Revenons donc au roman et
d'abord à son thème.
Le prince Myschkine a gardé
l'esprit d'enfance, les enfants
n'ont-ils pas été sa seule compagnie durant sa maladie. Il vient
d'un monde où il est permis de
tout dire et cela déconcerte le jour
où il débarque dans la société des
hommes : on rit d' abord de lui, on
le prend pour un" idiot " . En réalité notre innocent perturbateur a
conservé intacte " l'intelligence
primordiale ", celle du cœur, il a la
lumière de l'enfance qui bouleverse le jeu normal des grandes personnes, perçoit ce qui se prépare
au fond des cœurs. C'est un regard
de tendresse et d'étonnement qu'il
pose sur ceux qui ne comprennent
pas eux-mêmes les malheurs qui
leur arrivent.
Pourquoi donc Myschkine,
pourtant prolixe, donnant son avis
sur tout " ne répond pas " ?
Réfléchissons. Connaît-on un
véritable artiste disant d'une de ces
œuvres : " Voilà ce que vous devez
y lire et rien d'autre ". Où seraient
le mystère et la liberté de ceux à
qui il s'adresse.
Pensons plutôt à une autre phrase proférée . il y a deux mille ans :
" Que ceux qui ont des oreilles
pour entendre, entendent... ".

" L'idée essentielle du roman
est de représenter un homme absolument excellent. Rien n'est plus
difficile au monde, surtout en ce
moment. Tous les écrivains, . les
nôtres et aussi tous ceux
d'Occident, qui ont entrepris de
représenter le beau absolu, ont
toujours échoué, parce que c'est
une tâche impossible. Le beau est
l'idéal, or l'idéal, le nôtre ou celui
de l 'Europe civilisée, est encore
loin de s'être cristallisé. Il n'existe
au monde qu'un être absolument
beau, le Christ, de sorte que
l'apparition de cet être immensément, infiniment beau est certainement un infini miracle (tout
l'Evangile de Jean va dans ce
sens : il trouve le miracle dans la
seule incarnation, la seule apparition du beau). Mais je m'écarte. Je
dirai seulement que, de toutes les
belles figures de la littérature, la
plus achevée est Don Quichotte.
Mais Don Quichotte est beau uniquement parce qu'il est en même
temps ridicule. Le Pickwick de
Dickens (où l'idée est infiniment
plus faible que dans Don
Quichotte, mai.s quand même
immense) est aussi ridicule et c'est
par là qu'il vous prend. On a de la
compassion pour une belle figure
moquée et ignorant elle-même sa
valeur, et ainsi la sympathie naît
chez le lecteur. Cet éveil de la compassion, voilà précisément le
secret de l 'humour. Jean Valjean
aussi est une tentative vigoureuse,

mais il suscite la sympathie par
son terrible malheur et l'injustice
de la société à son égard. Chez
moi, rien de semblable, absolument rien, et c'est pourquoi je
crains fort que ce ne soit un échec
complet".
Ainsi, aux yeux de !'écrivain, la
bonté, la beauté ne peuvent apparaître dans notre monde à un suprême degré que sous les traits de
l'innocent dont la paradoxale et
tragique destinée ·est d'être incompris, bafoué, méprisé et en cela
même il rejoint le mystère du
Christ.

" Pour la première fois j'ai vu
un homme " s'exclame en parlant
de Myschkine la belle Nastasia
Philipovna, cette jeune femme fantasque et fascinante, mais ouverte à
la vérité comme la Samaritaine de
l' Evangile, qui traverse le roman
comme un songe pour finir victime
innocente du sinistre Rogojine.
Admettons donc cette belle et
rare figure de L'idiot, mais fallaitil, est-on tenté d'objecter, 800
pages pour nous présenter cet être
de lumière qui lit au fond des
cœurs, sait les tempêtes qui s'y
annoncent, mais impuissant en réalité à en prévenir les désastres, version bien décourageante de la destinée humaine. Aurions-nous mal
interprété la signification du roman
ou négligé d'autres messages,
ceux-là, porteurs d ' espérance ?
(surtout quand on sait que l' écrivain se désespérait de ne parvenir à
mettre dans ses romans qu'une
trop faible part de ses messages).
Portons donc notre regard sur
tout le lot assez disparate de personnages mis en scène : généraux
en retraite, fonctio nnaire s a ux
idées bizarres, riches marchands
ou usuriers, fils de famille anarchisants ... et tous leurs amis ou commensaux, en résumé tout un monde
très balzacien transposé à SaintPétersbourg.
Pour les admettre sur une même
19
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scène il faut un endroit ouvert et
" Le grade de général ... le
accueillant. C'est le salon des comble du bonheur russe ".
Epanchine (le père généra·!,
homme d'affaires, la mère, leurs
Un tel paradoxe se révèle à la
trois filles et leurs prétendants), longue générateur d'un véritable
une famille asssez unie ou chacun cercle vicieux : les institutions étaa sa place, sa sensibilité, ses soucis tiques et leur lourd appareil n'ont
intimes que l'auteur réussit à nous . et ne peuvent avoir ni la capacité,
présenter avec une ironie indulgen- ni la volonté de se réformer. Ce
te et un humour très fin (un chef- blocage déjà patent tout au long de
d' œuvre du genre !). Or il prend l'ère petrovienne nous apparaît
bien soin de nous prévenir que aujourd'hui avoir été porté à un
cette famille " n:est pas comme les niveau catastrophique après soixanautres ". Elle jouit certes en ville te-dix années de règne sans partage
des égards dus à la fortune et à de l'idéologie communiste et de
l'influence mais ses membres pas- son asphyxiant bureaucratisme.
sent pour plutôt " toqués ", sans
doute à cause de leur esprit d'indéA mieux regarder ce roman
pendance et de non-conformisme . apparemment touffu mais dans
Il semble cependant qu'ils ne suffi- l'ensemble cohérent et se déroulant
sent pas au narrateur, ils n'ont pas en une coulée puissante il s'en
une liberté de regard et d'esprit à dégage un message clair.
la hauteur de ce que !'écrivain tient
à dire. Aussi n'hésite-t-il pas, à
Le drame latent de la société
plusieurs reprises, à intervenir lui- russe contemporaine de Dostoïevmême sans ménagement avec ski se résume en un mot :
le faible éveil de la personnalité.
l'humour décapant dont il est seul
capable.
Celle-ci est pourtant le seul
C'est ainsi qu'il se livre (en IV. chemin après l'oubli des valeurs
1), dans la meilleure tradition de sacrées qui permette de se détermiGogol (Revizor, Les Ames mortes) ner librement par rapport au bien et
à une charge en règle contre l'uni- au mal. Or dans ce choix décisif
forme médiocrité, l'hypertrophie primordialement personnel mais
de l'appareil conservateur de lourd d'incidence au plan collectif,
l'Etat : tout le monde se plaint en la valeur suprême de référence ne
Russie du " manque d'esprit pra- saurait être que 1' amour de nos
tique " des fonctionnaires autre- frères conformément à l'enseignement dit de leur incompétence, de ment et l'exemple incomparables,
leur paresse et de l'irresponsabilité aux yeux de Dostoïevski, laissés
généralisée qui s'ensuit, toutes par le Christ.
tares n'épargnant même pas
A cet égard, le rôle de I' Idiot
l'armée. Cependant, tout le monde
n'en rêve pas moins pour ses est d'être un révélateur, il est celui
enfants .d'accéder à ces sphères de qui incite ses interlocuteurs à un
retour sur eux-mêmes, à une redépouvoir.
couverte de leur vérité profonde.
" Quant à nos nourrices, elles On l'écoute, car on sait que ses
bercent de tout temps leurs nour- intentions sont pures et désintéresrissons en chantonnant : tu auras sées, on se rend compte que l'on a
de l'or plein les bras, un général tu à apprendre de lui, même s'il
seras ".
dérange et agace.
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En revanche l'idiot ne nous
apparaît pas comme un modèle à
imiter. Cet inapte à la vie terrestre
est seulement un messager
éveilleur des consciences qui disparaît à son tour dans la nuit.
Au terme de ce libre propos,
essayons de dégager la principale
idée directrice de L'idiot, cet étrange roman, si riche de questions, qui
appellerait bien d'autres commentaires.
Au fond de l'âme de tous les
personnages, subsiste, affaiblie, ou
inconsciente, une aspiration à " la
beauté" (cette "philocalie " spécifique à l'âme russe, si bien attestée
dans Les récits d'un pèlerin russe),
c'est-à-dire d'une harmonie transcendante à leur propre nature éclatée, dédoublée, image brouillée
d'une identité profonde. L'idiot
lui-même en dépit de sa pureté
n'échappe pas à cette fatalité, qui
découvre avec effroi son amour
pour deux femmes (Aglaé et
Anastasia).
Cela contribue à la cohérence
du roman qui introduit (à la suite
de Crime et Châtiment) au problème central et capital de toute
l' œuvre de Dostoïevski :
la liberté de l'homme,
thème magistralement développé
dans les deux derniers romans de
l' écrivain, ses véritables testaments
spirituels. Ils feront l'objet de nos
prochains libres propos :

IH - Dostoïevski
et la Révolution
(Les Possédés)

IV - Liberté et
responsabilité
chez Dostoïevski
(Les Frères Karamazov)

La Russie
ANNEXES
Postérité littéraire de L'idiot

Proust et Dostoïevski

L'Innocent, celui qui vient d'ailleurs, réveiller
en nous l'âme de l'enfant et modifier notre regard,
cette belle figure dostoïevskienne, va hanter les
écrivains de notre siècle, habiles à la métamorphoser au gré de leur génie et de leur fantaisie.
Quelques exemples :
- " L'ange du riz " dans Le Repos du 7e jour,
cette première œuvre théâtrale si originale de
Claudel alors en Chine où il lit Dostoïevski.
- Le Mystère de la charité de Jeanne d'Arc de
Péguy.
- "Le curé d'Embricourt ","Mouchette" ... de
Bernanos.
" Soyez fidè les aux poètes, restez fidèles à
l'enfance, ne devenez jamais une grande personne. Il y a un complot des grandes personnes
contre l'enfance ... ".
- Le Petit Prince de Saint-Exupéry.
- Ondine de Giraudoux aussi inapte que
Myschkine à la condition humaine.
- Citons parmi nos contemporains Le Clézio,
auteur de pages splendides :
" La beauté n'est pas secrète, elle est libre,
exposée de toutes parts, le ciel est si grand ... il
faut quitter les refuges et les chambres closes ... ".
" ... La beauté est dans le regard qui ne comprend pas, elle n'est pas dans les mots intelligents
qui rassurent les niais ... Il n'y a rien de plus
étrange que la réalité, c'est en elle que je vois les
mystères, les secrets, chacun de ses éléments est
un acte bizarre qui a quelque chose d'un peu
fiou ... "

Permettons-nous une digression à propos de
l'art proprement dit du romancier lequel fait figure, là aussi, d'anticipateur.

De leur côté, des écrivains soviétiques, marqués par Dostoïevski, vont recréer et transposer à
leur manière l'inoubliable figure de L' Idiot, paradoxe et scandale de la vérité humiliée.
Pensons, par exemple, à cette pauvre vieille
femme abandonnée, et grugée par tous de La
Maison de Matriona, première œuvre de
Soljenitsyne dont le message transparent attira
l'attention sur lui.
Pensons à Ivan Denissovitch, visage de la
résistance opposée par l'homme réduit à rien,
'envoyé au goulag pour avoir clamé sa vérité, lui
qui pouvait se taire.
" Comprenez bien une chose et expliquez-la à
toii; ïes .d)rigeants qui ont besoin de le savoir :
vous n'êtes forts que dans la mesure où vous ne
nous privez pas de tout. Car quelqu'un que vous
avez privé de tout n'est plus en votre pouvoir. Il
est de nouveau entièrement libre ".

Marcel Proust, beaucoup l'ignorent même
parmi ses plus fervents admirateurs, avait été
vivement impressionné par Dostoïevski, plus spécialement par L'Idiot : " Le plus beau roman du
monde que j e sache ".
C'est à maintes reprises qu'il fait référence à
Dostoïevski, pas moins de cinq fois dans La
Prisonnière. L'incomparable narrateur de la
Recherche reconnaissait avant tout dans
Dostoïevski ses propres idées esthétiques : ne
découvre-t-il pas dans les tableaux de Vermeer
" la même nouvelle et unique beauté, énigme à
cette époque où rien ne lui ressemble ni ne
l'explique, si on ne cherche pas à ['apparenter par
les sujets, mais à dégager l'impression particulière que la couleur produit. Cette beauté nouvelle,
elle reste identique dans toutes les œuvres de
Dostoïevski ... ".
Certes les univers proustien et dostoïevskien ne
sont pas les mêmes, comme diffèrent les salons du
faubourg Saint-Germain de ceux de SaintPétersbourg.
Les deux écrivains ne s'intéressaient pas au
même homme. " Chez Dostoïevski, je trouve des
puits extrêmement profonds mais sur quelques
points isolés de l'âme humaine ".
Que de traits communs cependant !
Entre autres affinités esthétiques : la même
propension à se sentir et se vouloir hors du temps,
le même besoin obsessionnel d'une harmonie surréelle, une même nostalgie d'un paradis perdu à
retrouver.
Nombreux sont de part et d'autre les moments
d'extase où le temps s'abolit (qui ne connaît l'épisode célèbre de" lfl Madeleine" de Proust?).
Nous n'avons malheureusement pas le loisir de
développer ici cette mystérieuse fascination exercée par Dostoïevski sur Proust. Concluons sur une
dernière observation.
L'autre grand auteur qui fascine Proust est
Dante. Or Proust, devenu homosexuel et asthmatique au dernier degré fait lui aussi, à sa manière, .
l'expérience de l'enfer. Il cherche obstinément
l'issue dans une sorte de réconciliation esthétique.
Proust rôde aux portes du surnaturel religieux.
Dostoïevski, lui, s'y engage résolument.
21
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AVERTISSEMENT AU LECTEUR
Rappelons que La Jaune et la Rouge avait consacré son numéro d'avril 1992 à la Russie. L'intérêt
manifesté à ce thème par d'assez nombreux lecteurs, à en juger par la correspondance reçue, nous a
encouragé à renouveler cette expérience.
Plusieurs lecteurs (certains, d'origine russe ou résidant provisoirement dans la CEJ) avaient fait
part de leur désir de participer à la préparation d'un tel numéro au èas où il serait renouvelé.
A l'exception de notre camarade André Bellon (63), ils n'ont malheureusement pu, pour des raisons diverses (délais, difficultés de communications ... ) réaliser leurs intentions. Nous le regrettons
tout en comprenant fort bien leurs difficultés et espérant qu'ils pourront, en d'autres occasions, nous
faire bénéficier de leurs témoignages.
En revanche, nous avons eu le plaisir de pouvoir accueillir dans ce numéro trois comptes rendus
d'élèves de la promotion 90 ayant effectué des stages en Russie au cours del' été dernier.
Ces stages organisés pq_r les soins de Madame Koch-Lubouchkine, professeur de russe de l 'Ecole,
avaient pour objet de mieux familiariser les élèves avec la langue et la vie russes.
Nous les remercions vivement d'avoir bien voulu donner bénévolement de leur temps pour livrer à
nos lecteurs leurs impressions de stage.
G.P.
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En Russie, la mortalité est plus importante que la natalité.
Sur la banderole: /1 De la part de la crise et de l'inflation".
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Humour moscovite.
Connaissez-vous le nouveau drapeau russe 1
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OÙ EN EST LA RUSSIE ?
André BELLON (63)
député des Alpes de Haute-Provence*,
président de la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale

'

EFFOND~E:-1ENT du sy,st~
me sov1etique est un evenemen t majeur du xxe
siècle. Depuis la fin de l'Empire
soviétique , les premiers mois
d'existence de la Fédération de
Russie soulignent la complexité de
son avenir du fait de la complexité
de la question nationale, de
l'immaturité de sa démocratie et
des difficultés économiques, le
paradoxe de la Russie étant d'être à
la fois un Etat nouveau et l'héritière d' une histoire.

L

La Russie, mal connue, a toujours déconcerté les esprits occidentaux. Même si le recul de l'histoire n'est pas suffisant aujourd'hui
pour prendre la mesure de l'événement, il n'en demeure pas moins
que nous sommes loin de l'apocalypse que beaucoup craignaient :
guerre mondiale, guerre civile,
émeutes. Certes, la situation est difficile ; le passif hérité, particulièrement lourd, et le manque d'expérience entraînent les dérives
populistes et les affrontements
nationalistes.
Quand, le 25 décembre 1991, la
démission de Gorbatchev marque
la fin de l'URSS, confirmée de
manière symbolique par la disparition du drapeau rouge des toits du
Kremlin, c'est le président russe,
élu au suffrage universel le 12 juin
1991, et le drapeau blanc-bleu rouge, emblème de l'Etat russe
jusqu'en 1917, qui leur succèdent.
Le putsch manqué d'août 1991

précipita les bouleversements et
favorisa l'accession au pouvoir du
président Eltsine, favorable à un
" séparatisme pilote " 1 qui permet à
la Russie d'entreprendre une
" réforme libérale qui ne tiendra
plus compte ni des hésitations d'un
président attaché au « choix socialiste », ni les objectifs des autres
républiques " 1.
Le 8 décembre 1991, la création
de la CEi (Communauté des Etats
Indépendants) par les trois républiques slaves (Russie, Ukraine et
Biélorussie), bientôt ralliées par le
Kazakhstan et les républiques
d'Asie Centrale, consacre la fin de
l'URSS, sujet de droit international.
Au cœur de la définition de
l'identité russe, la recherche de la
place de la Russie dans la communauté internationale témoigne du
souci du nouvel Etat de liquider
l'héritage soviétique et d'intégrer
le monde "civilisé "2. En s'affirmant comme le chef de "l'Etat
continuateur de l'URSS", Boris
Eltsine a, le 31 janvier 1992 ,
devant le Conseil de Sécurité des
Nations Unies, clairement affiché
l'intention de la Russie, à savoir
maintenir la place occupée auparavant par l'URSS au sein de la communauté internationale. La Russie
demeure une grande puissance.
Cependant, l'absence de solution à
la question nationale brouille parfois cette image. En effet, la Russie
n'a réussi, pour l'instant, ni à préserver les liens entre les répu bliques slaves, ni à garantir la sta-

bilité dans les Etats périphériques.
Plus de vingt millions de personnes
possédant un passeport russe vivent
en dehors de la Fédération de
Russie. Cette hypothèque compromet notamment les relations de la
Russie avec les Républiques
Baltes, dont la Russie avait pourtant été la première à reconnaître
l ' indépendance. Le fait que les
· citoyens russes établis en Estonie
aient été, lors des dernières élections présidentielles, privés du droit
de vote illustre bien les problèmes
posés par l'existence d'importantes
communautés russes réparties sur
le territoire de l'ex-URSS.
Par ailleurs, le malaise des militaires russes s'explique par les
retours massifs d'Europe de l'Est et
par le rapatriement, attendu, des
forces stationnées dans les Pays
Baltes et dans les autres ex-républiques soviétiques.
Les relations de la direction
russe et de l'armée sont rendues
plus difficiles du fait des initiatives
russes en matière de désarmement
et de la conversion des industries
de défense qui suscitent les cri tiques des militaires nostalgiques
de la grandeur de l'URSS, dans un
climat d'exacerbation du sentiment

* Da ns la précédente Assemblée.
1 - J. -M . Chauvier, De l'URSS à la Russie,
l'Etat du Monde, 1993, p. 68.
2 - A. Kozyrev, c ité pa r H. Carrè re
d ' Enca usse da ns Victo rieuse Russ ie,
Fayard, Paris, 1992.
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fois pas de faire l'économie d'une
Constitution qui définisse nettement les rapports entre le centre et
les territoires fédérés.
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A gauche, récupération pa r la mairie des symboles t rad itionnels de Pâques.
A d roite, spectacle de propagande avec 200 choristes.

patriotique. Cependant, la déclaration de fidélité constitutionnelle au
Présiden t, rendue publique par la
hiérarchie militaire le 22 octobre
1992, semble confirmer l'allégeance de l' armée au pouvoir russe.
Les affrontements interethniques
dont l'URSS finissante avait été le
cadre n'ont pas cessé avec la dislocation de 1' empire soviétique. Les
con fl i ts locaux concernent la
Russie de deux manières : d'une
part en mettant en cause les relations de la Russie avec certaines
ex -républ iques soviétiques et ,
d' autre part, en affectant les structures mêmes du nouvel Etat russe.
Une grande partie des Russes
ressent la perte de l'empire comme
une mutilation. D'après une enquête effectuée en RSFSR et datant de
j uillet 1990 , il apparaît que les
Russes identifiaient leur citoyenneté et leur patrie à l' URSS.
Sans doute la Russie demeure+
elle une grande puissance. Elle
représente 7 5 % des territoires de
l ' anc ienne URS S et 50 % de sa
population. Elle est forte de ses ressources naturelles, en particulier
sibériennes, de ses élites et de son

potentiel industriel et militaire. Il
était donc naturel qu' elle devienne
l'Etat continuateur de l'URSS et sa
place, maintenue aux côtés des
grands, est susceptible de rasséréner le patriotisme grand-russe. La
langue russe distingue d'ailleurs le
"Rossianin ", c'est-à-dire celui qui
habite la Russie, et le " Russki ",
celui qui appartient à l'ethnie des
Russes.
La Fédération de Russie ras semble, elle aussi, des peuples
désunis et pourrait connaître à son
tour la même décomposition qui a
eu raison de l'Union Soviétique. Si
les "Russki" constituent la majorité de la Fédération (85 % ), ils sont
minoritaires dans les républiques
de la Volga et du Caucase.
La République de Russie est
aujourd' hui confrontée à la multiplication de souveraineté des républiques et des régions autonomes,
parmi lesquelles les plus difficiles à
gérer sont le Tatarstan et la
Tchétchénie, qui n'ont pas adhéré
au compromis atteint le 17 avril
1992 au Congrès des Députés du
peuple russe entre l'entité russe et
les républiques composant la
Russie. Ce traité ne permet toute-
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Le 15 octobre 1992, la création
d' un Conseil des Chefs d'Etat des
républiques
constituant
la
Fédération de Russie (investi d'un
rôle consultatif sur le plan politique, économique et social) a illustré le souci du Président Eltsine de
ménager l ' autorité des dirigeants
des républiques fédérées afin d'éviter un éventuel éclatement de la
Fédération rus se. Cette évolution
semble témoigner du fait que la
Russ ie a, jusqu ' à présent, choisi
d' accompagner les changements en
cours plutôt que de les subir.
En revanche, la Russie n'a pas
réussi à préserver les liens entre les
républiques russes et à garantir la
stabilité dans les Etats périphériques. Les suj ets de mésentente
ont entretenu la crainte ukrainienne
d'un ret our de l ' impérialisme
grand-ru sse . La politique économique , la prise en charge de la
dette ex t érie ure soviétique, le
désarmement nucléaire, le partage
de la flotte de la Mer Noire et la
question de Crimée sont autant de
pommes de discorde . Si les relations semblent s' apaiser, les deux
pays appartiennent désormais à des
zones monétaires distinctes.
Par contre, la CEI a su s'ouvrir
aux autres républiques de 1' ancienne URSS . Elle les accueille toutes,
à l' exception des trois Etats Baltes
et de la Géorgie.
Six Etats : Russie, Kazakhstan,
Ouzbékistan, Biélorussie, Kirghi zistan et Arménie ont signé un
accord sur une zone rouble.
Les tentatives de promouvoir un
modèle de sécurité collective au
sein de la CEI n'ont p?_S abouti.
Ainsi, le traité de Tachkent, signé
le 15 mai 1992 entre la Russie, les
Etats d'Asie Centrale et l'Arménie,
prévoit la création de forces armées
unifiées et de force de maintien de

La Russie
la paix. Ces dispositions n'ont pas
empêché la constitution d'armées
nationales, et les forces de maintien
de la paix n'ont pas été mises en
œuvre.
Il est naturel que la Fédération
ait le souci de défendre les intérêts
des minorités russes. Il est ainsi
nécessaire qu 'elle s'implique dans
des conflits extérieurs et participe à
leur règlement. Mais cet engagement doit se conformer strictement
au droit international, c'est-à-dire
privilégier les solutions négociées,
respecter les frontières et éviter
toute provocation verbale.
Légataire d ' une Constitution
calquée sur celle adoptée en 1977,
qui assurait la toute-puissance du
Parti Communiste, la Russie est,
depuis la session parlementaire de
l'automne 1991, confrontée au défi
que constitue la démocratisation de
ses institutions par un parlement où
se trouve surreprésenté le défunt
système communiste, et qui avait
permis à Gorbatchev de se maintenir au pouvoir. Cette inadéquation
contribue à expliquer le recours
aux pouvoirs spéciaux du Chef de
l'Etat.
Plusieurs projets de réforme
constitutionnelle ont été soumis
aux députés de Russie. Les débats
engagés ont abouti au report de la
discussion sur la réforme constitutionnelle. Elle se trouve à l'origine
de l'actuel bras de fer entre le
Président Eltsine et l 'opposition
parlementaire. Cet échec est imputable non seulement aux réticences
des députés russes à mettre euxmêmes un terme à leur mandat,
mais aussi à l'extrême dispersion
des forces politiques.
Les divisions dont pâtit la
famille démocrate affaiblissent
celle-ci, compromettant le succès
des réformes, compliquant la vie
publique russe et suscitant des
reclassements parfois inattendus.
Ainsi le mouvement des
réformes comprend le courant
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Drapeaux rouges sur fond de Saint-Basile.

"Russie démocratique", état-major
de Boris Eltsine à ses débuts dans
la vie politique russe, et le courant
des " Démocrates radicaux ".
D'autres partisans de Boris Eltsine,
qui se retrouveraient dans l'opposi tion de Gaidar et aujourd'hui dans
le gouvernement de compromis de
Tchernomyrdine, à savoir le mouvement de "l'Union civique", qui
réunit le " Parti démocrate de
Russie" de Nikolaï Travkine, le
" Parti de la Russie libre "
d'Alexandre Routskoï, vice-président de la Russie, très populaire
dans l'armée, et enfin l'Union pour
le renouveau d' Arkadi Volski (par
ailleurs président de l' Union des
Entrepreneurs et Industriels de
Russie) , soutenue par l'industrie
lourde et par le complexe militaroindustriel et hostile à la reconversion des industries de défense.
S'agissant de l 'op position
conservatrice et patriote, celle-ci
unit de manière révélatrice communistes et nationalistes à travers
l' alliance conclue, sous la bannière
du " Front de salut national '', entre
les " Communistes de Russie ", le
parti "Russie" et " l'Union
agraire " qui , mis en place en
octobre 1992, fédère des oppositions de droite et de gauche.

Lors de la session parlementaire
de décembre 1992, la question de
la reconduction des pouvoirs spéciaux, une crise politique a éclaté,
qui a vu la chute du gouvernement
Gaidar. Il est vrai que la politique
de ces derniers mois a créé des
inégalités sociales que la population ne veut et ne peut plus supporter. D'après les statistiques officielles, l'écart entre les revenus des
10 % de Russes les plus riches et
ceux des 10 % les plus pauvres a
augmenté, en 1992, de 5,4 à 8,6
fois. Et ces données ne tiennent pas
compte des revenus illégaux, dont
l'ampleur défie l'imagination. La
solution que pourrait constituer le
recours au référendum et à l' organisation d'élections législatives
comporte, dans une situation économique et sociale dégradée, un
risque énorme et les nostalgiques
de Staline risquent de l'emporter
un jour dans la rue.
La situation économique catastrophique à laquelle est confrontée
la Russie engendre un contraste
amer avec le pari soviétique de
deuxième puissance mondiale.
Un échec de la politique économique de la Russie affecterait
l'équilibre géopolitique du conti25
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conduire à une relative amélioration de la situation.
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Un cortège kurde, sur les quais de la Moskova, devant une ambassade occidentale.

nent. L'héritage des gouvernements
précédents est lourd. Des dizaines
d ' années de planification et
d'étouffement du marché ne s'effacent pas du jour au lendemain. Aux
mauvais résultats s'ajoutent
l'inexistence d'une culture économique adaptée et de véritables
désastres - notamment écologiques
- qu'il s'agit de réparer.
Les options de politique extérieure ont aussi des conséquences
économiques . Les indépendances
et les autonomies ont brisé les courants d'échanges traditionnels et les
zones monétaires. Alors que les
économies des Etats nouvellement
indépendants sont nées imbriquées,
les équipes en place pratiquent des
politiques économiques différentes.
Le désarmement impose une reconversion de l 'appareil militaro industriel, alors que ce secteur était
le plus performant sous l'ancien
régime. Ces éléments expliquent
sans doute que la politique économique choisie par la Russie n'ait
pas eu tous les effets positifs
escomptés. En fait, la crise s ' est
approfondie en 1992 :
• le PIB et la production industrielle devraient baisser de 20 %, contre
15 % en 1991. La très forte
contraction des échanges extérieurs

y a largement contribué ;
•l'équilibre des paiements courants
est compromis. Au déficit commercial s'ajoute le poids des intérêts et
la baisse des ventes d'or. Le service
de la dette n'est plus assuré qu'à
hauteur de 20 % ;
• le rouble est en proie à l'hyperinflation et son cours chute ;
• la situation agricole s'est améliorée, mais le système d'approvisionnement est toujours aussi inefficace.
La politique macro-économique
est très laxiste. La Banque centrale,
contrôlée par le Parlement, a considérablement augmenté le volume
de ses crédits. Le déficit budgétaire
s'est creusé ; il avoisinerait 10 %
du PIB, soit un résultat qui serait
tout de même inférieur de moitié à
celui de l'année passée.

La multiplication des initiatives
privées est en train de révolutionner le tissu économique et social et
de faire évoluer des mentalités
jusqu' alors dominées par le caractère administratif de la vie économique. Les changements en cours
se traduisent le plus clairement au
travers de l'émergence d'une catégorie de chefs d'entreprises sensibles à l'impératif d'efficacité.
L' aju stement par le prix de
l'offre et de la demande, joint à la
libéralisation des importations, a
permis d' alterner, dans une certa.ine
mesure, les pénuries et de rendre
accessible s au x consommateurs
russes, à des prix très élevés, des
produits jusqu ' alors quasiment
introuvables. Toutefois, en raison
de la chute sensible du niveau de
vie de la population russe, ce progrès a pour côté négatif de confronter désormai s cette population à un
phénomène de fru stration. En effet,
si, pendant la période de la " stagnation ", des moyens de paiement
abondant s ne tro u vaient pas à
s'employer étant donné les rayonnages vides des magasins, le
consomm ateur ru sse , exception
faite de la catégorie des " nouveaux
riches" , ne poss ède aujourd ' hui
plus assez d'argent pour profiter de
l'allègement des pénuries. Cette
situation difficilement acceptable
constitue, bien évidemment, l'une
des cau ses du profond malaise
actuel.

Les réformes de structures hésitent entre incertitudes et relance. La
réforme agraire ne progresse que
lentement, de même que la privatisation des entreprises, à l'exception
des petites privatisations.

A l'évidence, la crise ne s'est
pas acc ompagnée du nécessaire
aj ustement des co mportements ;
l'essentiel reste à faire. 1993 devra
être une année déterminante dans la
mise en place en Russie de structures pe1mettant de lui assurer son
devenir.

En dépit du pessimisme qu'inspirent les caractéristiques précédemment évoquées de la conjoncture économique russe, certaines
évolutions actuelles pourraient

Les choix de la Russie sont irréversibles, mais leur fragilité justifie
que la coopération internationale,
et celle avec la France en particulier, s' intensifie.
•
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DANS LES COULISSES
DES THÉÂTRES DE MOSCOU
Anne TANGUY (90)
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OMME TOUJOURS, en seconde
année à l' X, nous devons
effectuer un stage ouvrier,
rebaptisé plus honnêtement " stage
de contacts humains ". C'est souvent l'occasion pour nous , non
seulement de côtoyer le monde du
travail, mais aussi de faire connaissance avec un pays étranger. Côte
à côte avec les travailleurs
modestes du pays, partageant leurs
habitudes, nous ne sommes pas
tout à fait des autochtones, mais
nous ne sommes déjà plus des touristes.
Travailleurs de passage, nous
recevons souvent les confidences
de no s hôtes. Ce fut pour moi
l' occasion de retrouver Moscou,
ville que j ' avais visitée une première fois l'été 1988.
C' est dans un Moscou en pleine
mutation , un Moscou qui avait
perdu son intégrité de capitale
soviétique et désorienté par un
libéralisme sauvage et insouciant,
que nous avons travaillé en septembre 1992. J'ai travaillé, avec
deux congénères, dans les ateliers
du grand MKhAT (Théâtre artistique académique de Moscou du
nom de Tchekov, équivalent à
notre théâtre de l'Odéon) et dans
les coulisses du théâtre musical
Stanislavsky (équivalent moscovite
de notre théâtre du Châtelet). Voici
quelques-unes des images qui
m' en sont restées.

Arrivée
L' entrée à Moscou se passa de
même, ou presque, que quatre ans
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Affiche publicitaire" notre réclame embellit notre ville".

auparavant.
Au détour d'un couloir, à la sortie de l'avion, la réalité " soviétique " prit la forme d' un bel uniforme : garde ou milicien,
qu'importe, c'était un autre; nous
étions bien en terre étrangère.
Le hall de l ' aéroport est toujours marron, sombre, oppressant
et entretient avec somptuosité,
depuis des décennies, l'impression
pour le voyageur d'arriver toujours
de nuit. Il est 15 h, heure locale .
Il nous faut remplir les formalités d'usage, passer la douane, récupérer les bagages. Après seulement
nous pourrons reprendre vie.
A la douane, le téléphone ne
marche pas. Le jeune préposé, à la
peau pâle, aux cheveux blonds et à

l'uniforme verdâtre fait ce qu'il
peut. Il n'a plus l a rigidité des
contrôleurs d' autrefois, leur beauté
sobre et leur regard de fer,
consciencieux. Il observe les passeports, prend l'air affairé, fait·
patienter, sans un mot, mais àvec
le sourire. Celui-là n'a pas perdu
de sa fraîcheur.
Les bagages sont distribués au
hasard ; sous les panneaux " numé"
ro de vol " il y a marqué " néant ",
invariablement.
Les valises à la main, nous
franchissons après un peu d'attente
le deuxième barrage sans difficulté. La douanier n' a rien cherché à
comprendre à notre déclaration
française . Il est de bonne humeur
et pense plutôt combien il est
27
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et une radio, accrochée
agréable de s'accouder
au mur, qui n'a qu'une
d'un bras au bureau en
signant rapidement de
seule fréquence.
l'autre, 'e t combien il est
L'immeuble est
malin d'avoir trouvé
propre, irréprochablecette position. Lui aussi
ment propre, malgré
nous sourit, franchement.
les taches de peinture
Le chauffeur du taxi
et les carreaux dissauvage (une petite Lada
joints, entretenu avec
hélée au passage) qui
grand soin mais conçu
nous conduit à notre
pour résonner ; nous
logement a dû attacher
percevons le moindre
nos énormes valises avec
bruit des pièces voides ficelles sur le toit ; il
sines.
nous a poussés dans la
Dans l'escalier, il
voiture et a démarré en
n' y a pas de lumière.
trombe, dans un inquiétant bruit de ferraille.
Dehors, quelques panLe théâtre,
neaux publicitaires ont
monde du travail
remplacé les gigan tesques affiches de proLe MKhAT est un
pagande. Leurs slogans,
lieu in stitutionnel de
en américain ou en allegrande envergure situé
mand, quelquefois traau centre de la ville.
C' est un ancien étuduits en russe, incitent
sans photographie les
diant de la faculté de
passants à acheter des
russe qui nous a fait
Treets, ou des ordinavisiter 1e s a te li ers.
teurs. La ville s'annonce
Diplôme en main, il
peu à peu. Des enfants
oR
avait choisi , jeune, de
devenir ouvrier-teintucourent seuls ou en
Moscovites, avenue Gorki.
rier au théâtre, afin de
bande le long de la
route ; les adolescents
gagner s a v ie mieux
sont assis sur des bancs et ils mani- gauche, nous pouvons admirer le qu'un professeur; il habite maintegancent.
nouveau magasin Danone, spécia- nant dans le grand immeuble norLa chaussée a dû être refaite liste ès Yoghourt, à l'entrée duquel malement réservé aux enseignants
récemment ; il n' y a pas de bande s' étend une longue file d'attente, et de la grande université Lomonossov. Tl a entre 30 et 40 ans et un
blanche et les voitures se côtoient, une boutique de luxe Yves Rocher.
civilement ; elles n'ont pas besoin
Nous serons logés dans un tee-shirt américain. Cela fait douze
de marquer leur territoire, la pous- foyer en haut de l'ancienne rue ans qu'il travaille au Théâtre. Il
sière accumulée au milieu le mar- Gorki, près du centre. Eltsine loge aime bien plaisanter mais aussi
deux maisons plus loin. " Le prendre les choses en main et jouer
.quera peu à peu.
Nous ne voulons pas perdre une Prince ! " ponctue notre conduc· son rôle comme le ferait un acteur,
avec faste ... Il est ici chef d'un atemiette de notre arrivée dans cet teur.
autre monde, un monde qui res Dans notre foyer, la douche a , lier qui lui permet de faire du marsemble tellement au nôtre et qui été démontée la veille de peur ché noir.
s'en distancie tant, insidieusement.
qu'on ne la vole. Il n'en reste que
Le MKhAT est gigantesque :
Les vieux camions de tôle, le bac de faïence, surélevé, et un ses ateliers travaillent aussi pour
pleins de terre, côtoient les petites petit robinet, tout en bas, dont la de nombreux autres théâtres et
voitures particulières et les gout- tuyauterie semble avoir été rac- pour le cinéma. Très hiérarchisés,
tières souvent cab.ossées se déver- courcie au cours des années.
ils vont de l'atelier de ferronnerie à
sent directement sur le trottoir.
A côté, il y a la cuisine : son la confection de chapeaux d'une
De temps en temps, on nous évier, son frigo, sa cuisinière, sa grande finesse, en passant par la
signale les monuments importants. table, sa bouilloire, et sa fourchette.
teinture des tissus, la construction
Mikhail Gorbatchev travaille dans
Nos voisins peu à peu nous prê- puis la peinture des décors , la
un institut politique dont personne teront couverts et casseroles.
fabrication de dorures en résine, la
ne sait plus vraiment la fonction. A
Nous avons aussi une télévision couture des costumes ...
28
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Le directeur du
dollards à une minute
MKhAT est le principal
du début du spectacle.
metteur en scène. Il crée
Parfois même, ces
i
; 1
~I (
au minimum un spectacle
trafiquants
s'offrent les
l; /~
,, '
.i
par an. Il a plusieurs
invendus, et il n'est pas
I / ~
adjoints dont un jeune
rare d'en voir, vêtus de
.~
ingénieur brun et cravaté
leur survêtement Nike,
qui s'occupe de l' inforlui-même usufruit d' un
matisation et qui, nous
marchandage précé dit-il, a mis ici au point
~
dent, confortablement
un réseau des plus
installés au parterre
modernes de gestion
d'un grand opéra, dans
équipé de Pascal 5 .O.
un éblouissant décor
Je choisis de travailler
de dorures, écoutant
à l'élaboration des accesavec recueillement la
soires, dans un petit atemusique classique.
lier vitré aménagé tout à
Les spectacles auxcôté de la menuiserie.
quels j ' ai assisté
Choisir de travailler
s'illustraient par leur
dans un théâtre : l ' idée
perfection, la ferveur
pouvait ne pas paraître
de leurs interprètes, la
banale ; pourtant ils sont
puissance de leurs
nombreux ceux qui traexpress10ns.
vaillent dans l'ombre des
L'artiste russe tragrands théâtres de l' instivaille encore selon la
tution , ceux qui tracélèbre méthode de
i
-vaillent à l ' abri des
Stanislavsky
: avec
/
rideaux, sous les ordres
sentiment. Il comprend
,. J
d' un maître d' œuvre; ils
,.
son rôle et il l'expri sont nombreux les
me. Leurs voix , dont
hommes qui exécutent
o.R.
chaque intonation est
chaque jour leur tâche
Une rue moscovite, un dimanche.
mesurée et juste, qui
pour qu'un soir un Russe
parlent une langue si
oublie ses soucis et rit de
musicale, vous étreinlui-même, pour qu'il s'émeuve et sion d'applaudir à l'Ouest devaient gnent, vous émeuvent, vous étoncherche malgré tout le moyen de être préservées de la médiocrité et nent. Leur générosité est sans
transformer sa vie, pour qu'il de la démagogie engendrées par . bornes.
admire la virtuosité des siens, les des échanges trop économiques,
Pourtant, cette perfection
humains.
devaient être restées authentiques semble souvent formelle. Le règne
Le théâtre à Moscou , comme grâce à leur sévère isolement...
du metteur en scène ne s' est pas
nulle part ailleurs, est l'art de tous.
La ville de Moscou recèle une encore répandu en Russie, mais
La nourriture spirituelle est ici la profusion de théâtres. Certains l'acteur est roi. Il existe des spectamoins chère des nourritures et cha- même se " cachent " au neuvième teurs qui ne viennent que pour les
cun peut s'y abreuver, le soir, après étage d'immeubles nous a-t-on dit. applaudir et leur crier leur enthouune lourde journée. En soixante- Il faut savoir les dénicher.
siasme avec passion.
dix ans de règne, l'Etat soviétique
Des affiches présentant la pro- . A l'opéra du Bolchoï et au
aura compris que l'art popu 1aire grammation de tous les théâtres théâtre Stanislavsky, il arrive que
n ' est pas celui qui tente de se officiels sont lisibles dans de nom- les mises en scènes se conservent
mettre "au niveau " du public, breux petits kiosques récemment plusieurs dizaines d'années, avec
mais celui qui se met à sa portée. installés dans · les avenues pour les mêmes décors. Seuls les interTout le monde ici avait le devoir relancer la vente des billets. prètes changent. Une " nouveauté "
de se cultiver ; et pour 40 roubles, Parfois, on peut aussi y acheter des peut consister à ne changer que les
tout le monde a droit à un parterre cigarettes ... Devant les kiosques, décors. La jeunesse et la perfection
au Bolchoï, rare loisir partagé avec les maintenant traditionnels ven- des danseurs et des musiciens,
la lecture.
deurs au marché noir exhibent des malgré de plus en plus nombreux
Je pensais découvrir à Moscou liasses de places dont le prix haus- départs à l'Ouest, suffisent à en
l'avant-garde théâtrale slave. Ces se entre leurs mains de 40 roubles à assurer la perpétuité. Je n' ai jamais
troupes que l'on a rarement l' occa- 40 dollards pour chuter à 2 ou 3 vu danseur aussi intransigeant, ni

Il
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" Nous travaillons sans cesse " est le nom de cette petite boutique de rue, en permanence fe rmée.

chanteur à la voix aussi puissante objets qu'elle se procure parfois
et sensible à la fois. " Faire partie simplement par relations.
de la troupe permanente du
Les trois femmes travaillent
Bolchoï " est un indice de qualité.
pratiquement sans interruption de
Au Théâtre Contemporain, neuf heures du matin à cinq heures
longtemps considéré comme un du soir, du lundi au vendredi. "Et
théâtre d'avant-garde, j'ai vu un l'hiver, on travaille moins parce
spectacle décevant : la pièce était que c'est dur de se lever ! "
contemporaine et, suprême provoVers onze heures, elles se précation, on y parlait de prostitution parent un petit repas. L'une
et d'alcoolisme, sur fond de épluche deux pommes de terre et
musique rock. Une actrice pétulan- savoure une tomate, l'autre s'est
te se faisait applaudir à chacune de . préparée à l'avance un pot de salases entrées, comme au théâtre de de de concombre. Pendant que les
menuisiers, à côté, se font cuire un
boulevard. Piètre modernité.
Les salles de théâtre sont de bouillon, chacune mange dans son
moins en moins pleines. Rares sont coin, sur sa chaise, à l'écart, sa
maintenant les Russes qui les fré - petite ration.
quentent régulièrement. Les loisirs
A midi, je mange au self où
ont changé, l'insécurité augmente tous les travailleurs ont le droit de
dans les rues le soir et il faut main- se nourrir, acteurs costumés, admitenant penser à survivre, à trouver nistrateurs en costume ou ouvriers
cet argent qui promet le paradis, et en bleu de travail. Ils reçoivent
à affronter sans distance les réalités même de la Direction des tickets
de la vie.
qui leur donnent droit à une
Dans l'atelier de fabrication des consommation de 20 roubles. Pour
accessoires du MKhAT, il y a trois 40 roubles, on peut manger une
femmes : une sculptrice qui soupe au chou parfumée, une
fabrique des chevaux avec de la entrée de poisson et des pommes
colle et du papier, une petite vieille de terre avec des petits morceaux
qui crée des fleurs et Ania, ma de viande en sauce. C'est bon,
" patronne ", qui fabrique tout ce mais un ouvrier ne peut pas se perdont le décorateur a besoin : des mettre de manger ici tous les
boîtes, des colliers, des roubles ... midis.
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A la sortie du théâtre, nous
avons fait nos courses, et nous
avons tremblé : les prix avaient
augmenté de 20 %, brusquement.
Les queues s'amplifiaient ; tout le
monde voulait faire ses provisions
avant que les prix n ' augmentent
encore plus. Nous n ' avons pas
trouvé de lait. Le sucre était toujours inexistant. L'énervement était
partout sous-jacent, dans les gestes
des vendeuses, dans les propos des
clients qui, accrochés à leur s
maigres roubles, protestaient.
Comment font-ils pour survivre ?
Un dollard valait à l'époque 200
roubles, pour un salaire moyen de
3 000 roubles, étrangement stable
en comparaison des prix.
Nous n' avons pas trouvé d' eau
minérale. Au rayon " boissons ", il
n'y avait plus que de la vodka
importée, chère.

A la découverte
de Moscou
Le magasin Elyzeevskij semble
être un magasin de luxe ; en fait
c'es t un magasin d 'Etat : il n 'est
pas cher par rapport aux autres. Le
décor est fait de boiseries monumentales, virtuosement décorées
de glaces, de plaques de marbre, de
colonnes de bois cirées, faiblement
éclairées par des lustres somptueux. Derrière les comptoirs, il y a
parfois des vendeuses, et plus rarement de la nourriture : quelque s
friandises occidentales, dont les
appellations ne sont même pas traduites en russe, côtoient quelques
paquets aux noms cyrilliques.
Il y a du pain, du lait, du saucisson sec, des fruits confits.
Il y a de tout pour faire un repas
sans sucre , sans vinaigre, sans
poisson frais, sans viande.
Plus loin, il y a la " Boucherie "
qui vend uniquement de s
conserves et du fromage.
Dans la queue, les gens s'apostrophent comme au Café. Ils
échangent leurs impressions, râlent
parfois, ou se racontent des histoires drôles. De toute façon, ils
ont le temps. Il faut bien.

La Russie
Un jour, j'ai trouvé du
vendre. Les contrôleurs
poulet grillé. Il coûtait 120
font des affaires.
Devant le McDonald's
roubles, soit 40 FF, le kilo.
En raisonnant en niveau
de la place Pouchkine, les
de vie, l'équivalence 1
gens font des heures de
rouble = 2 FF donne un
queue pour manger un
poulet = 240 FF. Cela fait
hamburger à 400 roubles.
cher.
Il leur faut faire la queue
A la sortie du magasin,
avant d'entrer, car il y a
un homme vend un livre :
trop de monde à l ' intéMagie pratique. Cela
rieur, et avant de payer.
résoudra-t-il le problème ?
Des spéculateurs et des
Dans la rue, un- miliphotographes ambulants
cien taquine une petite
ont installé leurs petites
vieille , mendiante à ses
boutiques à la sortie.
heures.
Dans la grande maison
Les hommes sont
d'édition de Moscou, "La
sérieux, et les femmes
maison du livre", je ne
maquillées. Ils sont trantrouve pas un seul dictionquilles et fatigués. Les
naire . La vendeuse
petites filles portent de
m'indique un homme stajolis nœuds dans les chetionné non loin dans le
veux, légers, colorés,
magasin avec un gros sac.
transparents, et de gros
Il les a tous achetés et
collants fluorescents. Les
s'apprête à les revendre
garçons ont des vestes de
quelque part dans la ville,
survêtement.
dix fois plus cher. Il arrive
La mode s'occidentaliparfois que ce soient les
se : elle prône les jeans et
miliciens eux-mêmes qui
les tee -shirts recouverts
se livrent à ce trafic.
d ' inscri plions améri D.R.
Qu'ils soient de vrais ou
caines, les mini-jupes et Le mausolée de Lénine est encore recouvert de quelques fleurs de faux miliciens, personles talons hauts .
mais plus personne ne fait la queue pour y pénétrer.
ne ne le sait d'ailleurs
Dans les passages souvraiment, car il est posterrains de Moscou, il y a
sible d'acheter n'importe
foule .
rain. Les passants les regardent et quel uniforme pour quelques
Sous la lumière électrique jaune parfois donnent un kopeck. Les roubles, dans la rue.
qui ne fait même pas briller les enfants ont plus de succès que
· Que les Russes soient en majomurs en can-elage, se pressent les leurs parents.
rité de vrais ou de faux libéraux, de
piétons qui se faufilent entre les
Des mendiants âgés se signent vrais ou de faux communistes, pervendeurs de livres ou de montres, ostensiblement. Des malades sonne non plus ne le sait vraiment.
les mendiants et les musiciens.
s'exposent pour gagner de quoi Certains disent même que la Mafia
Un accordéoniste virtuose joue entretenir leur maladie ...
a pris possession de la mairie de
sans relâche ses valses et ses comUn jeune homme exhibe une Moscou. Mais beaucoup regrettent
plaintes pour gagner quelques pancarte : " J'achète de l'argent ".
sans doute que les populaires bouroubles ; un guitariste étale un
Les passants se faufilent entre tiques du Goum aient laissé leur
matériel électronique qui donne à les tables des revendeurs de livres, place à Christian Dior.
son fnstrument un son inaudible . et au passage ils jettent un coup
Il y aurait beaucoup encore à
Une femme chante doucement à d' œil: peut-être feront-ils une raconter sur cette ville pleine de
côté du berceau de son enfant et du affaire?
trésors et en pleine mutation, dont
portrait de sa fille : mise en scène
Dans le bus aussi il y a beau- je n'ai retenu ici que quelques·
tragique. Une petite fille joue de la coup de monde. Il y a tellement de détails. Mais devant tant de chan~
flûte, habillée sagement, impertur- monde qu'il est strictement impos- gements et tant d'incertitudes, il
bable.
sible d'atteindre le chauffeur qui est souvent tentant de regarder
Une gamine chef de bande ins- vend les tickets; et même s'il était simplement l'avenir avec perple?Citalle ses complices, à peine plus possible de l'atteindre, il pourrait té, en espérant que les Russes troujeunes qu ' elle (ils ont peut-être 5 bien ne plus en avoir, ou simple- veront eux-mêmes leur équilibre. ·
ans), aux quatre coins du souler- ment ne pas avoir envie d'en
•

•

31
LA JAU NE ET LA ROUGE, AVRIL 1993

La Russie
Ci-contre : tombe de Boris Pasternak. Un
petit banc à côté a disparu. On raconte
que peu de temps après la mort de !'écrivain, il s'est effondré sous le poids d'une
personnalité, révélant la présence d 'un
micro.
Au milieu : ils étaient six amis de 16 à 18
ans mobilisés. Le seul survivant était
sculpteur.
En bas : récupération de la religion par
des communistes conservateurs.
Créd its ph otographiques :
© BR UNO RENA RD
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Ci-dessous : devant l' ambassade de
France. Quand la misère pousse à la
vente des derniers souvenirs.
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IMPRESSIONS DE RUSSIE
Kami! BEFFA (90) et Ivan BRICAULT (90)

de notre
stage de Contacts Humains,
en août et septembre 92,
nous avons parcouru l'Europe. de
l'Est en train, puis traversé en sept
jours la Russie par le Transsibérien, depuis Moscou jusqu'à
Vladivostok. Là-bas, nous avons
embarqué à bord du Mekhanik
Gordienko, un cargo où nous avons
travaillé avec les trente membres
d'équipage. Lors d'un aller retour
jusqu'au Kamchatka, nous avons
participé à la vie de l'équipe de
matelots, deux semaines en mer et
trois jours dans la ville de
Petropavlovsk. Notre périple s'est
achevé à Pékin, via la Mandchourie, en train, d'où nous avons pris
l'avion pour Paris.

D

ANS LE CADRE

- - - - - - - -·

D.R.

L'arrivée en gare de Vladivostok.

Pendant ce mois, nous avons
rencontré de nombreux Russes :
Moscovites, passagers du train,
professeurs, marins .. . Après une
seule année d'étude, notre connaissance de la langue nous a tout de
même permis d'avoir un aperçu
des difficultés et richesses de la
population russe.

La vie quotidienne
et ses tracas
Entre notre arrivée et notre
départ, nous achetions, avec un
dollar, respectivement 160 puis
250 roubles. Parallèlement, l'inflation était spectaculaire, et sans
commune mesure avec les timides
hausses de salaire : pour compléter

les revenus, le petit commerce
s' est généralisé et a métamorphosé
l'aspect des grandes villes. Partout
où nous sommes passés (à l'exception des rives du lac Baïkal, bien
entendu), les rues étaient envahies
de centaines d'échoppes et d'étalages, proposant nourriture, habits
ou gadgets importés. Ainsi, à la
frontière sino -.russe, nous avons
fait la connaissance de deux professeurs de philosophie à l'université de Moscou, qui souhaitaient se
lancer dans les affaires avec des
commerçants chinois.
Malgré le changement de régime politique, la pénurie en produits alimentaires de base conti-

nuait à se faire sentir : il nous est
arrivé de manquer de lait et de
beurre, d'attendre une demi-heure
pour du pain ; quant à la viande,
elle était introuvable ou hors de
prix. Des amis à Moscou , pour
nourrir convenablement leurs
jeunes enfants, devaient faire preuve de débrouillardise et connaître
les filières spécifiques. Dans ce
contexte troublé, nous n'avons pas
été étonnés d' être sollicités par un
jeune de 18 ans, vraisemblablement partie prenante de la Mafia :
dans un restaurant chic de
Vladivostok, il nous a proposé des
affaires en marge de la légalité ...
Les déréglements de l'écono33

LA JAUNE ET LA ROUGE, AVRIL 1993

La Russie

D.R.

En compagnie des matelots du Mekhanik Gordienko, Kamil Beffa en haut à droite, Ivan Bricault en dessous.

o.R.

Pause déjeuner à bord en compagnie de stagiaires étudiants russes.
34
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mie publique s'observ.aient tout
particulièrement dans le domaine
des transports : le manque de
places de train et les bus bondés
étaient le lot commun . Ainsi, en
ville, nous avons eu recours,
comme beaucoup de Russes, à
l'auto-stop afin de ne pas rater un
rendez-vous important. Enfin, nous
avons dO renoncer à revenir en
avion de Petropavlovsk à
Vladivostok, le jour du départ étant
subordonné à une trop hypothé tique livraison de kérosène. Pour
faire le trajet, des Russes confrontés à ce même problème ont préféré embarquer comme passagers à
bord de notre cargo, payant en
conséquence. Face à la désorganisation générale et les imprévus de
dernière minute, les jeunes préfèrent souvent vivre au jour le jour :
la plupart des jeunes passagers de
notre compartiment avec lesquels
nous avons discuté dans le Transsi-

La Russie
bérien n'avaient pas de projet pour
1' avenir, notamment sur le plan
professionnel.

S'intégrer à la
communauté russe
Nous avons été enthousiasmés
par le sens de la fête chez les
Russes : dans le train, le bateau, ou
chez les particuliers, toutes les rencontres étaient car.actérisées par
beaucoup de chaleur et de convivialité. Le plus souvent, nous nous
retrouvions autour d'une tasse de
thé, à toute heure de la journée :
ainsi, notre travail à bord du
Mekhanik Gordienko était ponctué
par une demi-douzaine de pauses
thé, occasions privilégiées d ' un
dialogue avec l'équipage.
Dans le Transsibérien, nous
avons vécu une expérience originale et révélatrice des coutumes
russes : à une heure du matin, nous
avons été tirés de notre couchette
par nos compagnons de voyage,
qui nous ont fait partager une boîte
de caviar et une bouteille de

D.R.

Sur la cheminée du bateau.

vodka. Ils quittaient en effet le
train le lendemain, et avaient eu le
désir de fêter ça ... C'est cependant
l'unique fois où nous avons bu de
la vodka : les jeunes matelots, eux,
préféraient la bière du pays, parce
que son action moins violente permet à la réunion de se prolonger.

~

D.R.

Matelots avant la reprise du travail.

Ces fêtes s'accompagnaient invariablement de chants et de guitare
(tous les marins savaient en jouer).
De plus, les Russes ont toujours
fait tout leur possible pour nous
intégrer dans leur communauté :
sur le bateau, tous nous ont initiés
aux savoir-faire de leur métier avec
patience, ils nous ont fait partager
leurs loisirs (ping-pong, visite des
escales). Et lorsqu'ils nous invitaient chez eux, ils se privaient
pour nous offrir ce qu ' eux-mêmes
n'avaient pas d'ordinaire.
Ces gestes généreux nous ont
même permis, parfois, de nous sortir de situations difficiles : par
exemple, nous n'avons réussi à rallier Pékin, depuis la frontière
russe, que grâce à la patience et au
dévouement des deux professeurs
çle philosophie de Moscou qui
nous ont accompagnés et guidés.
Tout au long de ce voyage, nous
avons donc découvert un peuple
extraordinaire, qui a su dépasser
les rigueurs de la vie de tous les
jours pour montrer toujours un
visage ouvert et accueillant.
•
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DEUX SEMAINES DANS UN SOVKHOZE
Raphaël DANCHIN (90)

NTÉRESSÉ par la Russie, j'ai profité du stage ouvrier pour voir
d'un peu plus près à quoi res- .
semble un sovkhoze, systèm~ agricole soviétique entièrement collectivisé qui est voué à la disparition à
très court terme.

I

On imagine bien qu' il n'est pas
fréquent qu ' un Occidental veuille
s' y rendre et y travailler. Le plus
simple est d'y aller en tant qu'étudiant russe faisant ses deux
semaines de récoltes obligatoires,
au mois de septembre. C'est ainsi
que, grâce au directeur d'un établissement d'enseignement technique de Moscou, j'ai pu être
envoyé avec les élèves ramasser
des carottes à cent cinquante kilomètres au sud de Moscou.
L'arrivée au sovkhoze du .village de Lovtsi est vraiment inoubliable.
Ne connaissant la campagne
russe que par les pièces de
Tchekhov ou les paysages de
Chichkine, je ne m'attendais pas à
un tel spectacle de désolation : les
rues, probablement goudronnées
autrefois, ont depuis longtemps disparu sous une épaisse couche de
boue collante, les maisons en bois,
toutes vermoulues tiennent debout
par miracle, l'église qui menace de
s' effondrer est fermée, c'est certainement plus prudent... Mais, ce qui
est le plus surprenant, c'est que la
majorité des habitants vivent dans
des longs immeubles à trois étages

qui rappellent certains HLM de
banlieues défavorisées.
Heureusement, les étudiants qui
sont d'un naturel gai me tirent de
ces sombres pensées. Pendant que
nous attendons sur la route qu'on
veuille bien nous conduire à nos
logements, une jeune fille joue de
la guitare et chante des romances.
Enfin, nous nous rendons à ce
qui sera notre logis pendant deux
semaines : un baraquement en bois,
assez délabré , à côté duquel la
caserne de la Courtine fait mine
d'hôtel cinq étoiles . Il n ' y a pas
d'eau courante dans le bâtiment. Il
faut aller dehors, à un e sorte
d'abreuvoir où coule en permanence un liquide de couleur rouille.
Tous les deux jours, on peut aller
aux douches collectives du sov khoze.
En face de nous, il y a un autre
baraquement où logent des militaires, appelés, pour la plupart. Eux
aussi font les récoltes. De l'autre
côté, des prés sans clôture où se
promènent librement vaches.
chèvres, poules et oies. Un peu
plus loin, un château d'eau puis,
des champs à perte de vue.
Derrière la " caserne " s' étend
le village. On peut y trouver une
poste d'où 1' on peut téléphoner difficilement jusqu'à Moscou et un
magasin qui vend du pain et des
produits d'épicerie en nombre
assez réduit. Mais l'attraction principale, c'est la discothèque !
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Le ramassage des carottes
Pendant la journée, nous ramassons des carottes, parfois des betteraves. Tout commence à neuf
heures du matin . Chaudement
vêtus, les mains gantées, entravés
par nos bottes boueuses, nous nous
entassons dans un des bus qui fait
la navette entre le village et les
champs. Le trajet est pénible : le
car zigzague entre le s nids de
poules et les flaqu es, s' embourbe
régulièrement et il faut fa ire attention à chaque cahot à ne pas se
cogner la tête au toit.
Aux champs, un coup d' œil suffit pour comprendre que si l'Etat
envoie ses ét u diants faire les
récoltes c' est pl us à cause de la
pénurie de main-d' œuvre que pour
des motifs idéologiques : la mécanisation est presqu e inexistante,
c'est de bras qu ' on a besoin !
Lorsqu ' enfin nous arrivons, le
plus gros du travail a été théoriquement fait , du moins, c'est ce qu'on
nous explique : un tracteur, merveille de la technologie d' aprèsguerre, a découpé la terre à trenfe
centimètres de profondeur pour
faciliter le déracinage des légumes.
L'ennui, c' est que le sovkhozien
qui s' en occupe est déjà passablement ivre à neuf heures du matin.
C'est pourquoi, adoptant un parcours sinueux, il arrive qu'il écrase
une partie de la récolte. Peu importe, maintenant, c'est à nous de travailler, les carottes abîmées seront

La Russie

mises de côté pour les cochons ...
Nous nous regroupons par
, binômes. Dès que nous sommes
sortis du car, nous nous ruons vers
le fossé où sont entassés les paniers
car il n' y en a pas assez pour tous
et il est beaucoup plu s agréable
d ' en avoir un pour récolter les
carottes.
Notre tâche est entièrement
manuelle : on arrache les carottes,
on les équeute. Après les avoir nettoyées sommairement, on les met
dans un panier. Avec deux paniers,
on remplit un sac. Pour donner
l'illusion d'un travail bien fait et ne
pas avoir d'ennuis avec la sovkhozienne qui nous surveille, il vaut
mieux rajouter une couche ·de
carottes bien propres sur le dessus
du sac. Nous devons ramasser au
moins - au plus dans la pratique huit sacs par jour, c' est-à-dire deux
cents kilogrammes.
En effet, bien que payés à la
quantité, les étudiants n'aiment pas
faire du zèle, ils s ' estiment souspayés pour ce travail obligatoire :
les récoltes ramassées se vendent
cinquante fois plus cher à Moscou.
Du coup les cadences de travail
sont plutôt reposantes : alors qu'en
travaillant à un rythme correct la
norme peut être ramassée en deux
heures, ils sont capables de faire
durer le travail un jour entier. Pour
cela, on multiplie les pauses :
toutes les demi-heures, on s'arrête
pour croquer une carotte et bavarder. Les étudiants en profitent pour
fumer une cigarette ou du thé roulé
dans un billet de un rouble (le dernier des chics). Parfois, un de nous
va voler quelques choux dans le
champ voisin, que nous mangeons
crus. Nous avons aussi quelquefois
de la visite : des militaires viennent
mendier une cigarette et discuter un
peu ou notre chauffeur nous propose du samagone, l'alcool que fabriquent les paysans russes avec du
sucre et de la levure, imbuvable si
on n'est pas alcoolique, surtout à
neuf heures du matin. Les discus sions avec les jeunes appelés sont

édifiantes. Le service qui dure deux
ans se fait dans des conditions abominables. En temps de paix, bizutage et rivalités entre nationalités
font des milliers de morts chaque
année. De plus, beaucoup de jeunes
sont employés sans le savoir dans
des zones particulièrement radioactives. Les étudiants écoutent généralement avec effroi. Ils savent que
dans deux ans, c' est leur tour...

La vie au sovkhoze
Pour la forme, les étudiants prétendent sans cesse qu ' ils sont malheureux au sovkhoze. Mais au
fond, ils sont ravis d' être débarrassés de l' autorité parentale. Bien sûr,
les professeurs qui accompagnent
leurs étudiants sont chargés de la
surveillance, mais ils sont tellement
peu nombreux .. .
Ainsi, tous les soirs , on peut
aller à Ja formidable discothèque de
la maison de la culture du village et
danser jusqu' à onze heures. Il vaut
mieux ne pas trop s' y attarder car
des rixes assez violentes entre militaires et jeunes sovkhoziens éméchés ont souvent lieu.
Les élèves étant mineurs, ils
n'ont pa§Je droit de boire. Mais ils
sopt venus au sovkhoze avec des
cargaisons de vodka et d'alcool à
q1ûitre-vingt-seize degrés. Presque
chaque soir, on se barricade dans
une chambre et'·1a beuverie commence. Tout se fait en silence pour
ne pas attirer l'attention des professeurs et très rapidement : dix
minutes, pas plus. Comme par
miraç}e, des verres apparaissent, on
trouve des bouteilles sous les matelas , du pain et du saucisson. Les
verres sont remplis une première
fois. On porte ·un toast à l' amitié,
aux filles ou à la France puis on
vide le verre cul-sec. Une fois le
stock épuisé, tout disparaît aussi
rapidement. Les étudiants sortent
comme si de rien n'était. Mais un
œil averti peut déceler une légère
rougeur et un titubement presque
imperceptible. Ensuite, il s' agit de
LA JAUNE ETLA ROUGE, AVRIL 1993

ne pas croiser les professeurs qui
ne sont pas dupes et sont à l' affût
du moindre indice, ne serait-ce
qu'un bouchon. Heureusement, la
vodka coûte cher et, au bout d'une
semaine , plus personne n ' avait
d' argent ce qui a mis fin à ce genre
de divertissements. J'ai juste caché
ma fiole d' après-rasage : un Russe
qui a soif est capable de boire
n'importe quoi.
Un autre divertissement
courant : se battre. Les jeunes garçons russes adorent se battre.
Beaucoup d' entre eux pratiquent le
kick boxing, le sport de combat à la
mode à Moscou. Ils ont souvent un
couteau avec eux et savent s'en
servir. Quand je leur ai dit que je ne
savais pas me battre, je n'ai plus pu
faire un pas sans être escorté. Il
paraît qu'on n'est jamais à l'abri
d'une agression et ils se méfiaient
des sovkhoziens. J'ai appris assez
rapidement que traditionnellement,
les étudiants se battent avec les
jeunes du village avant de partir et,
pendant toute la dernière semaine,
je voyais souvent disparaître les
Moscovites, devisant avec des
mines de conspirateurs et faisant
des moulinets avec des barres de
fer. Une grande bagarre était prévue le dernier jour. Heureusement,
pour une raison inconnue, nous
sommes partis avant la date fixée.
Je croi s que , finalement , malgré
leurs mines conquérantes , les
élèves étaient très soulagés que tout
se termine aussi simplement. Les
accidents mortels ne sont pas
rates ...
Comment imaginer alors que
_Khrouchtchev ait espéré rattraper
l ' agriculture américaine en dix
ans ? Pour l'instant, le système
sovkhozien permet encore d' assurer une grande partie de la production en fruits et légumes grâce à
une main-d'œuvre abondante et
très bon marché : les étudiants et
les militaires. Mais pour combien
de temps encore ? Et, que se passera - t-il le jour prochain où l'on
redistribuera les terres ?

•

37

Libres propos

IL .Y A CINQUANTE ANS,
LA CAMPAGNE DE TUNISIE
GÉNÉRAL C.A. (C.R.) COULLOUMME-LABARTHE (36)

Notre camarade servait en 1942 comme lieutenant au 62e régiment d'artillerie d'Afrique en garnison à
Tunis. Blessé au début des hostilités en se battant contre des chars allemands, il rejoint son unité en février
avant l'offensive de Rommel et se trouve auprès du général We lvert lorsque celui-ci est tué. Par la suite il
débarque en Provence avec la 1ere armée du général de Lattre et participe aux opérations de France et
d'Allemagne. Le général Coulloume-Labarthe termine sa carrière comme inspecteur de !'Artillerie.
1942 . L' armée
soviétique investit Stalingrad. Rommel, battQ ~ El
Alamein et poursuivi par Montgomery, entame la longue retraite qui
le conduira dans le sud tunisien.

N

OVEMBRE

Le 8 novembre, Américains et
Britanniques débarquent au Maroc
et en Algérie. La riposte d' Hitler
est immédiate : les forces de l'Axe,
maîtresses du ciel et de la mer dans
le détroit de Sicile, occupent Tunis

et Bizerte. Les modestes garnisons
françaises se replient sur les hauteurs qui commandent l'accès à
l'Algérie . Avec les troupes du
Constantinois elles se battent pour
permettre l'arrivée des formations
alliées. Puis, rejointes par les unités qui affluent de toutes les garnisons d'Algérie et du Maroc, elles
se concentrent dans la région montagneuse au centre du pays et
reprennent pied sur la " Dorsale
orientale " qui domine la plaine
côtière du Sahel.

SITUATION LE

Au nord et au sud les forces
alliées, après de vaines tentatives
pour reprendre les villes du littoral,
prennent leurs quartiers d'hiver, un
hiver humide et rigoureux, en
attendant l'arrivée de Montgomery
et l'installation d'une infrastructure aérienne.
Au début de 1943 les forces de
l'Axe essaient d'agrandir leur tête
de pont ; elles prononcent plusieurs offensives à basé de chars
lourds qui mettent à mal les unités

19 - 11 ~ 1942
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OFFENSIVES ALLEMANDES

OFFENSIVES ALLIÉES

(janvier - février 1943)

(mars - mai 1943)

françaises et alliées et les rejettent
sur la " grande Dorsale ". La dernière est conduite par Rommel qui
a pris quelque avance sur ses poursuivants. Sur le point de déboucher
en Algérie il doit, à la fin de
février, se retourner contre
Montgomery qui aborde, dans le
sud tunisien, la ligne Mareth.
Mais l'initiative, avec la maîtrise aérienne, appartient désormais
aux A lliés. Après l'échec d'une
contre-attaque préventive les
forces de l'Axe sont battues et se
replient
jusqu'à
hautèur
d 'Enfidaville. L'offensive finale
est menée dans le nord par une
armée alliée qui prend Bizerte,
Tunis et refoule les armées allemande et italienne, contraintes le
12 mai à la capitulation. Les divisions françaises ont participé aux
opérations en s'emparant du massif

du Zaghouan qui surplombe le littoral entre Tunis et Enfidaville.
Dans cette campagne l'armée
d'Afrique avait engagé, sous les
ordres du général Juin, 80 000
hommes répartis dans un corps
d'armée à trois di visions. Les
engagés volontaires venus de
toutes les régions de France formaient le noyau solide et arderit
des unités . De nombreux polytechniciens servaient en Afrique du
Nord : une demi-douzaine dans
chaque régiment d'artillerie et du
génie. Plusieurs d'entre eux
avaient contribué aux efforts de
Weygand et de Juin pour étoffer et
moderniser les unités à la mobilisation. Ainsi Guérin (19 N) avait-il
camouflé en grand nombre postes
radio et transmetteurs en couvrant
l'Afrique du Nord de soit-disant
réseaux de protection. Oehmichen

(30) avait fait construire au Maroc
des postes ER40 ainsi que des automoteurs de 75 sur camions destinés
au " Groupe spécial d'artillerie ",
unité antichar encadrée presque
entièrement par des X.
Mais ce fut un cavalier, Argoud
(34 ), lieutenant de chasseurs
d'Afrique, qui tira les premières
rafales de la campagne, le 1 7
µovembre, sur des appareils allemands qui tentaient d'atterrir à
Gabès. Un autre cavalier, Aubin
(38), officier de spahis, devait trouver la mort à la tête d'une
patrouille profonde qu'il avait
demandé de conduire.
La campagne de Tunisie fut le
chant du cygne du 75 Mle 97 et du
cheval de guerre . Les batteries,
bien approvisionnées, fournirent à
l'infanterie un soutien précieux.
39
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la région de Bizerte : le corps franc
d'Afrique, composé de volontaires
et mis sur pied par le général de
Monsabert.
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Un 75 en position.

Chevaux et mulets de bât étaient
plus nombreux que les véhicules
tous terrains ; et plus à l'aise sur
les escarpements des djebels
comme dans la boue épaisse des
oueds. En l'absence d'armes antichars spécifiques, les artilleurs
remplirent souvent la redoutable
mission de tirer sur les chars à bout
portant. Aux sapeurs revient la
tâche d'ouvrir des voies sur des
terrains exécrables, puis à travers
un réseau serré de mines et de
pièges.

a~x dernières phases de la campagne. Leclerc, venu du Tchad à la
tête de la " Force L ", combattait à
l'aile gauche de Montgomery ; il
soutint à Ksar Rhilane le choc de
Rommel avant de déborder par
l'ouest la ligne Mareth. Vers
Enfidaville il fut rejoint par des
unités de la lère DFL arrivées de
Lybie.

Une autre formation française
avait pris part à la campagne dans

Parmi les artilleurs qui donnèrent leur vie figurent Le Quéré (38)
et Champel (38) ; parmi les
sapeurs Devic (35). Aux morts de
Tunisie il convient d'associer
Scemla (38) ; resté à Tunis, d'où il
renseignait les Alliés , il fut pris,
semble-t-il, alors qu'il tentait de
regagner nos lignes, et fusillé plus
tard en Silésie.
Vers la fin des hostilités un as
de l 'aviation française libre,
Roques (34 ), s'abîma dans le golfe
de Gabès au cours d'un vol de nuit.
Taillefer (29), sapeur à la lère division française libre, fut mortellement blessé près d'Enfidaville par
l' explosion d'une mine. Les forces
françaises libres étaient présentes

Parmi les combattants de
Tunisie se détache une haute
figure : celle du général Welvert
(05), commandant la division de
Constantine, mort pour la France le
10 avril 1943 : un grand soldat,
combattant valeureux, chef énergique et humain. Pendant la
Première Guerre mondiale ce
Lorrain de Thionville, cinq fois
blessé, n'avait jamais attendu sa
guérison pour repartir au combat ;
dans les tranchées la bravoure de
cet artilleur était devenue légendaire. Entre les deux guerres, versé
dans les chars, il figura parmi les
apôtres de cette arme nouvelle.
Placé le 31 mai 1940 à la tête de la
lère division cuirassée, durement
éprouvée lors d'une contre-attaque,
il la remit en selle et se battit
jusqu'au dernier ch~ pour couvrir
de la Somme au Limousin le repli
de son corps d'armée.
En Tunisie, Welvert allait donnait la mesure de son talent et de
son caractère. On le vit, au col du
Faïd, la canne à la main, entraîner
ses tirailleurs à l'assaut de la position adverse. Lors de l'offensive de
Rommel il réussit par son ascendant, et grâce à la ténacité exemplaire de ses troupes, à empêcher
les Américains d'abandonner
Tebessa, porte de l'Algérie.
C'est en revenant de visiter ses
compagnies sur la Dorsale orientale reconquise qu'il trouva la mort
près de Pichon, sa jeep ayant sauté
sur une mine. Sa perte fut durement ressentie par tous les combattants de Tunisie , tant étaient
grands, au delà de sa division, son
prestige et son rayonnement. Sans
lui, l'armée d'Afrique allait parachever la victoire de Tunisie puis,
équipée à l'américaine, s'illustrer
en Italie avant de contribuer à la
libération et à la victoire finale.

© SIRPA/ECPA FRANCE

Le général Welvert.
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JiENRI MANGIN (26)
caissier, saint-cyrien, saharien et goumier
Henri CUNY (26)
et le premier
X qui put servir dans l' infanterie
coloniale, l'arme où s'était illustré
son père, le général Mangin. Après l'X
il rejoint Saint-Cyr pour un an d'école
d'application.
Ses nouveaux camarades l' accueillent avec la même sympathie que
ceux de la rue Descartes ; ils l'appellent " le petit Mangin d'accompagnement " parce que , le pas cadencé
n'étant pas son fort, il devait suivre
son bataillon lors des répétitions de
revues au lieu d'y rester aligné.
Mais il n'avait pas choisi l'armée
pour défiler et il obtient de servir à la
Compagnie saharienne de la Saoura,
parcourant les régions désertiques du
Sahara occidental pour y apporter la
paix entre des tribus nomades qui
jusqu ' alors se massacraient pour les
puits, les pâturages, les chameaux et
les marchandises transportées. Seul
avec ses méharistes dont il ne connaissait pas encore la langue, il partageait
leur vie, leurs dangers et leur nourriture. On le vit à son retour dévorer de
bon appétit un énorme couscous dont
l'odeur même, parce qu 'il était préparé
avec du beurre hassani ou beurre
rance, nous était insupportable.
Mangin venait d'être affecté à
Rabat, au Cours des Affaires indigènes
où il rongeait son frein. Son goût de
l'action devait l'amener à monter avec
quelques camarades alpinistes une
expédition. Il s'agissait de réussir une
"première" l' ascension du Gaberaal ,
point culminant du Moyen Atlas que
nos camarades géographes situaient
encore en " terra incognita ". L' ascension se fit sans lui car il dut assister à
Marrakech à l'inauguration d' une stèle
érigée en mémoire de son père au
cours des dix jours de permission
qu'exigeait l'expédition. Cette permission ne pouvait être reportée car allait
commencer en 1933 la dernière campagne de pacification du Maroc.

I

L FUT NOTRE CAISSIER,

Le ministre de la Guerre, M.
Magfoot, voyant venir la Seconde
Guerre mondiale, voulait en finir avec
les opérations marocaines pour ramener en métropole, le moment venu, la
plus grande part de notre armée
d' Afrique.
Henri Mangin obtint alors Je commandement d'un goum, supplétifs
volontaires issus pour beaucoup de tribus récemment soumises. Il faisait partie du groupe mobile chargé d'attaquer
par le sud la dernière région dissidente
du Haut Atlas tandis que les trois
autres groupes mobiles arriveraient des
autres points cardinaux.
Le 30 juillet 1933 Mangin partait
en tête de son goum à l'assaut d' un
piton escarpé dans le djebel Baddou
lorsqu'il reçut une balle dans le cou.
Ses hommes l' évacuèrent sur un
brancart improvisé, par ces pentes difficiles et hostiles, mais il mourut au
cours du transport sans qu ' un médecin
ait pu lui porter secours.
Un kerkour, modeste pyramide de
pierres, fut élevé à l'endroit où il était
tombé, une plaque de marbre fut apposée plus tard sur le kerkour.
La générale Mangin put enfin s'y
recueillir après qu'on ait construit une
route pour lui en faciliter laccès.
Elle regretta que son fils n'ait pas
été inhumé sur place, suivant une tradition familiale toujours respectée
lorsque tant de Mangin étaient tombés
outre-mer. Mais on craignait que sa
sépulture ne fût violée par quelques
montagnards encore insoumis. Cette
tradition, Henri nous l'avait dite avant
de partir, comme une dernière volonté.
Il repose au cimetière de Marrakech où, plus tard, les survivants de sa
promo se sont rendus en pèlerinage.
Sa mère parcourut le Maroc, s' arrêtant dans tous les endroits où avait
combattu son mari. Au pied de chaque
poste, elle était reçue par l'officier des
Affaires indigènes, en grande tenue,

expliquant cas par cas l' action du
général en tant de combats. Et les tribus soumises par lui l'acclamaient,
accompagnées des " you-you " des
femmes pour dire merci à la mère et à
la veuve qui leur avait tant apporté.
" Heureux ceux qui sont morts
dans une juste guerre. " Cette mort,
Henri Mangin, l'avait prévue et
d'avance acceptée. Cette guerre, elle
était juste. Ses principes ont été rappelés par notre grand ancien, le général
Huré, commandant supérieur des
troupes du Maroc qui dirigeait les opérations de 1931à1934.
" L'idée qui a dominé en permanence l'action de pacification écrivaitil dans un livre posthume c'est que le
but à atteindre dans ce genre d'opérations n'est pas de détruire les adversaires mais de les soumettre pour en
faire nos alliés. L'action militaire est
inséparable de l'action... ".
Les règles applicables aux Guerres
d'Afrique avaient été édictées par le
maréchal Bugeaud, duc d'lsly, qui,
gouverneur d'Algérie, fut le premier à
pénétrer au Maroc pour protéger des
tribus auxquelles la France avait accordé sa protection. Ces règles étaient
simples mais toutes d'exécution lorsqu'il fallait les imposer à des hommes
qui depuis si longtemps ne vivaient
que de razzias et ne connaissaient que
la cruauté.
Ainsi le maréchal Bugeaud sorti du
1:ang (il était grenadier en 1804 ), le
général, puis maréchal Lyautey, ancien
saint-cyrien, le général Huré, polytechnicien, veilJèrent sans faiblir à leur respect. En rappelant à nos camarades
plus jeunes le souvenir d'Henri
Mangin nous devons penser à tous ces
coloniaux, soldats, aviateurs ou marins
d'origines si diverses qui ont consacré
leur vie à assurer avec la paix dans les
territoires d' outre-mer le développement, l'aisance, la fin des guerres tribales, de l'insécurité et des famines. •
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L'OPÉRATION" PALAISEAU 2000"
François LEFAUDEUX (59),
ingénieur général de l 1Armement
Notre camarade François Lefaudeux, adjoint au Délégué général pour l'Armement, a eu l'occasion
d'exposer au Conseil de l'A.X. qui s'est tenu ·à l'Ecole à Palaiseau le 1er octobre 1992 les grandes
lignes de l'opération Palaiseau 2000.
Elle déborde largement le cadre de la communauté polytechnicienne puisqu'elle intéresse entre
autres l'ENSTA, l'ONERA, le CREA, l'ETCA (qu'on se rassure, on trouvera dans le texte l'explication
de ces sigles). C'est pourquoi nous sommes heureux de lui réserver une place spéciale dans nos libres
propos.
M.R.
'~

Les raisons
Lors du transfert de l'Ecole de
la Montagne Sainte-Geneviève au
plateau de Palaiseau, il avait été
prévu de créer sur ce plateau un
puissant centre d'enseignement
scientifique supérieur et de
recherche.
Le choix du site avait tenu
compte de cette ambition : il était
dès cette époque placé au cœur
d'une importante concentration
d'établissements d'enseignement
et de recherche, publics et privés ;
sa taille permettait en outre de
constituer autour de l' emprise de
l'Ecole des réserves foncières suffisantes pour faire face à la croissance envisagée de ce centre.
Si les faits n'ont pas entièrement infirmé la vision, ils ne l'ont
pas non plus totalement confirmée.
L'Ecole polytechnique elle même s'est fortement développée,
en particulier en raison de la croissance de ses laboratoires et plus
récemment du développement de
l'école doctorale qui délivre dès
maintenant une cinquantaine de
doctorats par an et ambitionne de
faire croître significativement ce
nombre; dans l'environnement du
plateau , les l aboratoires de
recherche et unités d'enseignement

ont connu en vingt ans une croissance remarquable.
Par contre, les écoles d'application dont le transfert de Paris sur le
plateau avait été envisagé n'ont
pas suivi, laissant l'Ecole un peu
isolée au milieu des peupliers plantés sur son domaine pour humaniser le paysage.
Plusieurs événements concomitants ont, ces dern ières années,
conduit à rouvrir la réflexion et la
discussion.
La volonté gouvernementale, et
même présidentielle, d'augmenter
significativement les effectifs des
grandes écoles et en particulier de
porter à 450 l'effectif des promotions de l'Ecole polytechnique,
geste de portée symbolique, a
constitué un événement déclencheur, mais ce n ' est pas le seul,
loin s' en faut.
L'ENSAE (Sup' Aéro) a été
transférée à Toulouse en 1968 car
elle ne pouvait plus se développer
dans les lo,c aux du boulevard
Victor ; elle a été remplacée dans
ces mêmes locaux par l'ENSTA
(l'Ecole nationale supérieure des
techniques avancées) , qu'il était
prévu de transférer au plus vite à
Palaiseau, puisqu'il était clair que
des locaux inadaptés à l'ENSAE le
seraient tout autant à l'ENSTA ;
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l'ENSTA a d'ailleurs développé
ses laboratoires à Palaiseau à la
Batterie de l'Yvette , quasi limitrophe du domaine de l' Ecole
polytechnique ; le transfert de ses
locaux d'enseignement, longtemps
différé, ne peut plus guère attendre.
A l ' Ecole polytechnique ellemême, indépendamment de toute
croissance des effectifs, l'évolution
des méthodes pédagogiques, la
diversification des matières, la
place faite aux langues, etc. imposent un remodelage notoire des
locaux d'enseignement, l ' ensei gnement magistral en grands
amphithéâtres devant une promotion complète laissant de plus en
plus la place à des enseignements
plus diversifiés en groupes plus
restreints ; l'école doctorale de son
côté fait peser une pression croissante sur ces locaux (les thésards
de l' X suivent des cours) .
A ces éléments déclenchants se
sont ajoutées des réflexions sur
l'avenir à p lus long terme de
l' Ecole, en particulier dans
l'optique de l' émergence progressive de ce qu'on pourrait appeler
un marché européen de l'enseignement supérieur. Est-il nécessaire de
rappeler ici qu'il ne s'agit pas d'un
débat purement intellectuel : on
constate que certains établisse-

Libres propos
ments d ' enseignement supérieur de sortie le plus élevé (on peut soront aujourd'hui une audience mon- tir des grands établissements amédiale : MIT, Caltech, Stanford, etc. . ricains avec un master, mais c' est
aux USA, l'université de Tokyo, bien sûr le nombre et la qualité des
l' Imperial College à Londres pour PhD qui importe pour le renom),
ne citer que les plus généralement • la variété des matières abordées,
les possibilités de choix des étuconnus.
Les enq u êtes de notoriété diants.
conduites en Europe montrent que, Mais aussi:
parmi les établissements français , • l'approche pédagogique utilisée :
qNPG (Institut national polytech- spéculative ou plus pragmatique,
nique de Grenoble) est mieux • la qualité des laboratoires liés à
connu que l'Ecole polytechnique l'enseignement,
qui, dans dans un de ces sondages, • la qualité de la relation avec
n' arrivait qu ' en ... 17e place euro- l' aval industriel et donc l'adaptapéenne, loin derrière le Polytechni- tion du ou des produits au marché
cum de Zurich. Il ne s ' agit pas de l'emploi.
d ' un sujet de lamentations mais
Je n' ai pas parlé des modalités
d'un constat ayant des raisons de recrutement.
objectives qu 'il faut corriger.
C'est le renom qui attire les
C ' est en identifiant les causes meilleurs candidats ; il faut bien
de la situation actuelle, en définis- sûr ensuite être capable de les
sant une stratégie permettant pro- sélectionner ; si on ne veut pas
gressivement d'éliminer les fai - rejeter des étudiants étrangers de
blesses relevées, qu ' on peut qualité mais non formés par le sysespérer donner à l ' Ecole , en tème français des " taupes ", des
Europe, le renom qu ' elle a toujours voies nouvelles et innovantes
eu en France ; il serait présomp- devront être mises en place. On
tueux de ma part de prétendre résu- notera que l'école doctorale recrute
mer ici des conclusions d'un travail sur titres.
de longue haleine ; tout au plus
Enfin, peut se poser la question
puis-je suggérer quelques pistes de de la localisation de certaines des
réflexion telles qu'elles me sont activités placées sous l' égide de
apparues à la lecture de l'abondan- l'Ecole : un premier exemple
te littérature consacrée à l ' Ecole d'essaimage vient d'être décidé
avec la création d ' un institut de
depuis Je rapport Friedel-Lecomte.
- Le renom international d' un chimie moléculaire à Bordeaux. Je
établissement d' enseignement ne suis pas un chaud partisan de
dépend de la qualité intrinsèque de cette pratique au stade actuel du
ses produits, mais aussi de la pro- développement de l'Ecole : la
portion d ' étudiants étrangers de masse critique n' étant pas à mon
haut niveau qu 'il accueille : tout le avis atteinte, la dispersion crée des
monde veut aller au MIT, comment risques de perte de l' esprit propre à
faire en sorte que tout le monde l' Ecole et d' éclatement.
veuille aussi venir à l'X ? (La FonL'opération Palaiseau 2000
s' inscrit dans la problématique glodation, entre autres, s' y emploie).
- Dans le renom d' un établisse- bale que je viens de rappeler ; elle
ment d ' enseignement supérieur s' efforce aussi, grâce à sa concepplusieurs dimensions, ou axes de tion ouverte, de permettre à l'Ecole
réflexions, sont à considérer :
et à son environnement de s' adap• le nombre total d' étudiants for- ter aux évolutions qui seront prémés annuellement, le " label " de conisées, dans les années qui vienl'établissement pouvant recouvrir nent, par les groupes de réflexion,
dans la pratique des formations qu'il s' agisse de groupes internes à
très différenciées : ici la réflexion l'Ecole, à son conseil d' adminisporte sur l' effet de synergie entre tration, à l' A.X. ou encore par les
disciplines et le flux annuel total,
personnalités prestigieuses à qui il
• la durée des études et le niveau est régulièrement demandé de se

pencher sur son chevet et qui,
après débat , seront retenues
comme indispensables pour poursuivre son adaptation aux besoins
de la France et de l'Europe ; par la
force des choses il s'écoule au
moins cinq ans entre l ' initiation
d' un programme d'envergure et sa
livraison.
Le site de Palaiseau est, plus
encore qu ' en 1972 , propice à
l' évolution de l'Ecole et à l'élargissement de sa notoriété, de par
l'urbanisation progressive des
zones qui l'entourent, le développement des laboratoires publics et
privés (Corbeville) voisins, des
écoles HEC, SUPELEC, etc. et de
l'université de Paris Sud Orsay.

Description
L'opération Palaiseau 2000 peut
être décomposée pour la commodité de l'exposé, mais aussi pour
celle de la conduite du programme,
en plusieurs sous-opérations, mais
son économie globale n'apparaît
complètement que dans les rela tions entre ses parties.
La réalisation de ces différentes
sous-opérations est coordonnée par
un responsable d'ensemble désigné
par l'autorité de tutelle que constitue la DGA . Il s'agit de l'ICA
Fernandez.
Même si pour des raisons pratiques (en particulier financières)
les différentes sous-opérations
démarrent de manière décalée,
elles forment conceptuellement un
tout et cette unité sera maintenue
au niveau du plan de masse
d'ensemble sur le plateau.
Les opérations élémentaires
sont les suivantes :
- L'opération dite " X450 ", du
nom du concours d'architecture
auquel elle a donné lieu ; associée
aux travaux complémentaires qui
pour des raisons calendaires ont dû
être dissociés du concours proprement dit, elle forme l'opération
" X 2000 " ; cette opération peut
être décomposée en plusieurs éléments principaux :
• reprise des locaux d'enseigne43
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ment, augmentation significative
de leur nombre,
• agrandissement de la résidence
étudiants,
• agrandissement des surfaces de
laboratoires.
• nombreuses sous -opérations
d'accompagnement soit des sousopérations précédentes, soit des
autres composantes de l'opération
Palaiseau 2000 : mise à niveau de
la restauration, de l'hôtellerie, des
services techniques et de sécurité,
etc.
- L'opération "ENSTA 2000"
correspondant à la réalisation des
locaux scolaires (salles de cours,
laboratoires d'enseignements), des
bureaux et de la capacité supplémentaire en matière de résidence
universitaire et de restauration
nécessaires à une école d'ingénieur
devant avoir une capacité de formation d'environ cent cinquante
ingénieurs/an (ce qui correspond à
une valeur assez " standard "
aujourd'hui).
- L'opération "laboratoires de
Palaiseau "
Sont actuellement sur le
plateau : la plupart des laboratoires
de l'Ecole polytechnique, une partie des laboratoires de l'ENSTA,
des laboratoires de 1' ONERA ; il
est prévu d'y rassembler en outre
le reste des laboratoires de
l'ENSTA, ainsi qu'un certain
nombre de laboratoires propres à la
DGA actuellement implantés au
fort d' Arcueil, et faisant partie du
CREA (Centre de recherche
d' Arcueil) de l'ETCA (Etablis sement technique central de
l'armement, ex-LCA) et ayant une
forte synergie avec les laboratoires
de l'X et de l'ENSTA ; sans pour
autant viser une fusion qui conduirait à une perte d'identité, il est
recherché un rapprochement fonc tionnel étroit permettant de bénéficier de toutes les synergies entre
ces laboratoires, voire d'obtenir
des économies au niveau des
moyens,
instrumentation,
dépouillement etc.
S'agissant de laboratoires
devant conserver et même déve lopper des l iens étroits avec

l'enseignement, les implantations
seront soigneusement étudiées
pour faciliter les relations avec les
étudiants.
- L'opération" CEST - X-POLE"
Cette opération doit, contrairement aux précédentes, être entièrement supportée par l'initiative privée ; il s'agit de créer un centre dit
de transfert de technologie, c'est-àdire de recherche appliquée et de
développement de produits, étroitement lié à la puissance intellectuelle rassemblée sur le plateau ; il
est prévu qu'une société d'exploitation gère ce pôle financièrement,
les " projets " proposés par les
industriels intéressés étant acceptés
ou rejetés par un jury composé de
responsables de l'Ecole, en particulier ,scientifiques.
Les liaisons étroites qu'on espère voir s'établir entre les équipes
industrielles venues sur place
conduire de tels projets et les laboratoires amont spécialisés dans le
ou les domaines concernés
devraient être bénéfiques tant pour
les laboratoires qui seront sollicités
pour résoudre de nombreux problèmes que pour les industriels qui
seront à même de bénéficier de
transferts de connaissances dans un
cadre d'une rare efficacité ; cette
initiative originale à cette échelle
doit participer au rapprochement
des cultures académique et industrielle qui, s'il est déjà bien engagé
en France, mérite d'être poursuivi
activement.
Un suivi et une évaluation régulière de ces projets seront conduits
sous la responsabilité de l'Ecole
pour éviter les dérives et aider à
relancer les programmes éventuellement en difficulté, le retrait_
d'agrément constituant l'ultime
possibilité.
- L'opération" CEDEST"
La DGA dispose d'un important centre de documentation
scientifique et technique, le
CEDOCAR; l'idée est de mettre à
la disposition de l'ensemble de la
communauté scientifique et industrielle présente sur le plateau un
centre serveur spécifique en conjuguant les capacités du CEDOCAR
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et éventuellement celles du CEA
implanté tout près ; le développement de ce centre pourrait conduire à transférer progressivement, sur
le plateau, tout ou partie des activités du CEDOCAR.
Cette opération est largement
indépendante des quatre autres.

Conclusions
L'ensemble de ces opérations
devrait faire passer à terme la
" population " du plateau de 2 500
personnes recensées aujourd'hui à
5 000 environ, surtout par apport
d'activités complémentaires de
celles de l'Ecole actuelle (ENSTA
- laboratoires de la DGA).
Elle constitue donc une opération beaucoup plus large que ce qui
correspondrait simplement au strict
besoin d'accueil de 450 élèves
français et d'une quarantaine
d'élèves étrangers par an à l'X.
Elle s'inscrit au contraire dans une
dynamique déjà bien amorcée
avec, par exemple, Je développement de l'école doctorale de l'X et
visant à maintenir l'excellence et
le renom de l'Ecole tout en l' adaptant progressivement à 1' évolution
de son environnement.
Face à un monde qui, malgré
régressions partielles et difficultés
de tous ordres, tend quand même
vers plus d'ouverture, de mobilité,
et vers une mondialisation de
l'industrie automobile et informatique en constituant les exemples
les plus connus, l' Ecole doit poursuivre la définition d'une politique
d'adaptation à un " marché " de
l'enseignement supérieur global et
la mettre en œuvre ; c ' est sur ce
défi, à terme existentiel, que doivent d'abord se concentrer les
réflexions de tous.
L'enjeu est celui de la reconnaissance de l ' Ecole comme un
centre de formation scientifique et
technique supérieure d'envergure
mondiale, et de manière encore
plus générale de la présence de la
France à ce niveau.

•
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LE CARBONE NOUVEAU EST ARRIVE
François WILLAIME (84)
et Stanislas Dl VITTORIO (85)

USQU 'À très récemment, on ne
connaissait que deux formes
cristallographiques du carbone :
le diamant et le graphite.
Désormais s'y ajoute une troisième
forme composée de molécules en
forme de ballons de football ! La
phase cristalline de ce " carbone
nouveau " a été synthétisée pour la
première fois il y a moins de trois
an s, quelques année s après la
déco uverte des ballons qui la
con stituent. Ses propriétés physiques sont exceptionnelles, telles
que la supraconductivité après
dopage. Une nouvelle physico-chimie du carbone est née.

J

1 - Une molécule venue
de l'espace
C ' est initialement dans le but
de comprendre les mécanismes de
formation des molécules carbonées
présentes dans l'espace interstellaire qu'une équipe anglo-américaine
de chimistes conduite par Harry
Kroto (University of Sussex, G.B .)
et Richard Smalley (Rice
University, Texas) étudia en 1985
les petits amas - ou agrégats - de
carbone formés en vaporisant des
disques de graphite à l' aide d' un
laser intense. Après condensation
de la vapeur, les spectres de masse
révélèrent la prédominance des
agrégats de 60 atomes. A stabilité
particulière, structure particulière :
Kroto et Smalley émirent l' hypothèse que, dans cette nouvelle
molécule (le C 60 ) , les atomes de
carbone seraient arrangés à la sur-

*

face d' une sphère, aux sommets
d'un icosaèdre tronqué. Plus prosaïquement, la structure du c60 est
composée de douze pentagones et
de vingt hexagones et a exactement la forme d'un ballon de football (voir la figure 1). En raison de
sa ressemblance avec les dômes
géodésiques créés dans les années
50 par l'architecte américain
Buckminster Fuller, ils baptisèrent

nouvelle
molécule
cette
" B uckminsterfullerène ", que la
communauté scientifique transforma bientôt en " Buckyball " . Les
différentes caractérisations, par
spectroscopie infrarouge, résonance magnétique nucléaire, et diffraction aux rayons X, confirmèrent
par la suite la structure sphérique
de la figure 1, d' un diamètre de 7
angstrœms. Sa symétrie remar -
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Figure 1 : La structure en ballon de football du C60 •
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(b)

(a) --

Figure 2 : Structures de la forme cristalline du c60 : (a) non dopé ; et (b) dopé par des atomes alcalins à la stœchiométrie M3C60
(où M = K, Rb ou Cs). Les boules rouges représentent les molécules de c60 et sont disposées sur un réseau cubique à faces centrées.
Les boules vertes et bleues représentent les atomes alcalins occupant respectivement les sites tétraédriques et octaédriques.

quable explique sa stabilité : d'un
point de vue chimique, tous les
atomes participent à une liaison
double et deux liaisons simples, et
d'un point de vue mécanique, les
contraintes sont uniformément
réparties puisque tous les atomes
de carbone sont équivalents.

2 - De la molécule au solide
Il fallut attendre plusieurs
années pour que les molécùles de
C 60 soient enfin produites en quantités suffisantes pour en étudier les
propriétés physiques, tester les calculs théoriques et évaluer les possibilités d'application. En 1990,
des physiciens de l'Institut Max
Planck à Heidelberg et de
l'Université d'Arizona à Tucson
découvrirent une technique permettant une fabrication de
"masse" (quelques milligrammes
par heure) : la suie, produite par la
formation d'un arc électrique entre
deux barreaux de graphite sous un
flux d' hélium, est dissoute dans du
benzène puis purifiée par chromatographie en phase liquide pour

séparer les différents agrégats suivant leur masse. Cette méthode
permit de former pour la première
fois un solide cristallin composé
des fameuses molécules de C 60 . Le
cristal C 60 est un semi-conducteur,
d'un gap d'environ 2 eV et aux
bandes étroites , de structure
cubique (voir la figure 2). Dans ce
solide, les cages sphériques
demeurent intactes et interagissent
entre elles via une interaction dipo- ·
laire faible (interaction de van der
Waals). A haute température les
ballons sont en rotation libre, tandis qu ' en dessous de 260 K, ils
sautent d'une orientation préférentielle à tme autre. A basse température (T < 90 K), finalement, la
rotation des ballons est gelée.

3- Le dopage
Les propriétés du C 60 solide
peuvent être modifiées par dopage,
c'est-à-dire en y introduisant des
atomes étrangers. La première
méthode de dopage consiste à
introduire ces atomes à l'intérieur
de la cage. Celle-ci est suffisam-
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ment grande pour contenir virtuellement n'importe quel atome de la
table de Mendeleïev. Cette opération peut s'effectuer soit au cours
de la formation de la cage soit, une
fois la cage formée, par bombardement ionique. La première méthode a permis de piéger jusqu'à trois
atomes de lanthane à l'intérieur
d'une même cage et la seconde un
atome d'hélium. La molécule peut
aussi être modifiée en remplaçant
des atomes de carbone de la cage
par des atomes étrangers. Du fait
des contraintes de taille et de
valence, seuls des atomes de bore
(jusqu'à six par cage) ont pu être
substitués au carbone, ce qui est
similaire au comportement du graphite.
Les molécules sphériques de
C60 peuvent aussi être considérées
d'une certaine manière comme de
gros atomes - de " masse atomique " 720 - dont la taille est telle
qu'il reste entre eux de larges
espaces interstitiels pour y insérer
des atomes de dopant (voir la figure 2). Au début de 1991 , une équipe des laboratoires AT&T-Bell
découvrit d'une part que le solide

Libres propos
ainsi dopé par des métaux alcalins,
M, devient conducteur, mais surtout que pour la stœchiométrie
M3C6o il a la propriété remarquable d'être supraconducteur à
basse température (voir la figure
3), c'est-à-dire que s·a résistance
est nulle et qu'il est parfaitement
diamagnétique. La température critique, TC' au-dessus de laquelle la
supraconductivité disparaît est respectivement de 20 K, 30 K et 33 K
pour un dopage au potassium, au
rubidium ou au césium, et par un
mélange de rubidium et de césium.
Le phénomène de supraconductivité a aussi été observé pour des
dopages par des atomes non-alcalins tels que le calcium (Tc= 8 K).
Le mécanisme de cette nouvelle
supraconductivité n'est pas encore
complètement élucidé, quoique
des modèles aient été proposés,
basés sur une attraction effective
électron-électron via une interaction des électrons avec les modes
de vibrations du réseau (selon la
théorie BCS due à Bardeen,
Cooper et Schrieffer en 1957). La
température critique de supracond u c ti vi té des C 60 dopés n'est
dépassée que par celle des céramiques supraconductrices à base
d' oxydes de cuivre, découvertes en
1986, et dont la température critique record est 125 K.

4 - La famille des fullerènes
Au cours des expériences de
vaporisation du graphite par laser,
il se forme, en plus du C 60 , de
nombreux autres agrégats, CN,
dont la taille varie de deux à plusieurs milliers d'atomes. Les plus
petits (N < 30) correspondent
essentiellement à des chaînes ou à
des boucles, mais tous les agrégats
contenant un nombre pair d'atomes
de C 32 à au moins C 600 ont une
forme de cage sphérique ou sphéroïde, et, comme le C 60 , ils sont
constitués de douze pentagones et
d'hexagones. Le C 60 , l'archétype
de cette famille baptisée les " fullerèn es ", est la molécule la plus
sphérique et la plus symétrique. Si
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Figure 3 : Dépendance en température de la résistivité électrique d'un cristal Rb 3c60
avec une température critique Tc = 30 K. Le comportement au-dessus de Tc est de
type métallique.

l'on en croit les structures proposées pour les fullerènes C76 et Cs4,
celles-ci seraient les premières
molécules constituées d'un seul
type d'atomes qui soient chirales
(c'est-à-dire qui ne sont pas superposables à leur image dans un
miroir). Le fullerène C70 est également présent en abondance. Sa
cage dont 1' aspect est plus proche
d'un ballon de rugby, peut s'obtenir
par une " Gedankenexperiment "
consistant à couper en deux la
molécule de C 60 , et à rajouter un
anneau d'atomes de carbone. En
répétant cette opération virtuelle
plusieurs fois, on obtiendrait un
microtube constituant une fibre
monocouche de carbone (voir la
figure 4 ). Des tubes similaires,
quoique d'un diamètre plus grand
(de quelques nanomètres à
quelques dizaines de nanomètres)
et formés d'un empilement de
deux à plusieurs dizaines de
couches de carbone, ont été observés par microscopie électronique à
transmission. Des structures remar quables, en forme de " pelures
d'oignons ", .constituées d' empilements concentriques de fullerènes
sphériques géants (contenant

jusqu'à 2 000 atomes de carbone)
ont également été obtenues après
irradiation par des électrons.

5 - En guise de conclusion
La supraconductivité est la propriété du C 60 qui a suscité le plus
de recherches jusqu'à présent. Le
caractère tridimensionnel de sa
supraconductivité, à l'opposé de
celle des oxydes de cuivre, est un
avantage, mais les basses valeurs
de Tc limitent les applications dans
ce domaine. La possibilité qu'ont
les fullerènes d'être tour à tour un
semi-conducteur, un métal ou un
supraconducteur, laisse toutefois
~ntrevoir un potentiel très riche
dans le domaine de l'électronique.
Si la supraconductivité fut la propriété la plus inattendue, " le carbone nouveau " intéresse désormais à la fois les domaines de la
physique des solides, de la chimie
et des sciences des matériaux. En
chimie, la découverte des fulle rènes rappelle la révolution que fut
la découverte des composés aromatiques. Ainsi, la riche diversité
des fullerènes (C50, C60, C70, C76,
47
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Figure 4 : Tube formé d'une monocouche d'atomes de carbone encapsulé par deux hémisphères de C6o·

C 84 ... ) et de leurs dérivés que les
chimistes commencent à synthétiser en grand nombre ( C6oH LS,
C6oH36• C59B , C5gB2 , C6o0 ne
sont que les plus triviaux) ouvre de
nouvelles perspectives en chimie
organique. L'étude exhaustive des
fullerènes en fonction de leur
masse, du mode de dopage et de la
nature des dopants permettra,
lorsque le rôle de ces divers paramètres dans les propriétés physicochimiques des matériaux aura été
compris, d'étendre encore les perspectives d'application. Malgré
l 'état encore embryonnaire des
recherches sur les fullerènes , leur
utilisation pour leurs propriétés
optiques non linéaires, magnétiques, et mécaniques, ou encore
comme catalyseur ou pour faire de
nouvelles batteries a d'ores et déjà
été .proposée. Tout comme la création de super-lubrifiants à base des
billes de téflon miniatures que sont
les molécules totalement fluorées

de C 6oF 60 . Des chercheurs de
Grenoble ont réussi à obtenir des
fragments de diamant en comprimant le C60 solide. Cette nouvelle
route de synthèse du diamant pourrait se révéler plus rapide et plus
efficace que celle partant du graphite.
Gageons que ce nouveau matériau, tout d'abord apparu du fait
d'une préoccupation de recherche
fondamentale, n'a pas fini de nous
étonner. Quant à la nature des
molécules organiques présentes
dans l'espace interstellaire, il s' agit
probablement de dérivés complexes des fuUerènes.
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* François Willaime, ingénieur
au Centre d 'Etudes et d e
Recherches sur les Matériaux
(CEREM) du Commissariat à
!'Energie Atomique (CEASaclay ), a travaillé sur les fullerènes au cours d'un stage post
doctoral théorique à l'Université
de Californie à Berkeley.
Stanislas di Vittorio a également
effectué des recherches sur ce
sujet pendant la thèse expéri mentale qu'il vient de terminer
au Massachusetts Institute of
Technology (MIT) à Boston.
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LA CONTAGION DES " FOOTBALLÈNES "
GAGNE L'ÉCOLE POLYTECHNIQUE ...
Hubert PASCARD
CTP Matériaux

1992, des molécules
de carbone 60 (C 60 ) étaient
synthétisées au Laboratoire
des solides irradiés ; aussitôt,
l'extraction des molécules était
effectuée au Laboratoire de chimie
du phosphore et la détermination
de la masse au Laboratoire des
mécanismes réactionnels ; en
juillet, des élèves participèrent
spontanément à ce travail ; dès
septembre, des "nanotubes" graphitiques étaient observés par
microscopie électronique à haute
résolution . ..

E

N JUIN

Mais quelle est cette nouvelle
variété de carbone (en plus du graphite et du diamant), que l'on
appelle aussi " fullerènes " ? L' histoire de cette découverte est longue
et riche en rebondissements . ..
Il était une fois, un certain
temps après le " big bang ", dans
l'espace interstellaire, du carbone
et de l'hélium à quelques milliers
de degrés ... Longtemps après,
Archimède découvrit les 13 polyèdres semi-réguliers, dont le "triacontadièdre " aux soixante sommets, que les footballeurs
connaissent bien ... Et puis, au
milieu du xxe siècle, des astrophysiciens observèrent des anomalies
dans les spectres du rayonnement
de la matière interstellaire ... Alors,
en 1973, des chimistes théoriciens
soviétiques proposent l'hypothèse
de lexistence de nouvelles molé-

cules carbonées polyédriques, dont
le C60 , qui pourraient expliquer les
anomalies observées ... En 1985,
l'existence de la molécule de c60
est établie par une équipe angloaméricaine (Kroto, Smalley), à
partir de la vaporisation du graphite par irradiation laser dans
l'hélium (le C 60 formé est en très
faible quantité) ... En 1990, la
découverte d' un procédé de synthèse de C 60 sous forme cristalline
en quantité macroscopique par une
équipe
germano -américaine
(Kratschmer, Huffman), déclenche
la ruée vers l'étude de cette nouvelle molécule ...
L' engouement
pour
les
recherches sur les " fullerènes " est
tel que l'on parle aujourd'hui de
" la molécule du siècle " : depuis
1990, 500 publications aux USA ...
Pourquoi cet engouement ?
D'abord, sur le plan fondamental ,
des questions fascinantes : est-il
possible d'introduire un atome à
l'intérieur de la " cage " C60 ? de
remplacer l'un ou plusieurs des 60
atomes de carbone par un autre
atome ? de greffer à cette molécule
d'autres atomes ou groupes
d'atomes? quelles sont les propriétés des autres molécules de la
famille des en également observées : C 70 , C 84 ? Et puis, quelles
sont les propriétés des cristaux de
ce C6o, pur ou allié avec d'autres
atomes ? Depuis 1990, une ava-

lanche de découvertes : des cristaux de C60 dopés avec des métaux
alcalins (césium, rubidium) sont
supraconducteurs à environ
35 K ... , des cristaux de C 60 soumis à des pressions de plus de 150
kilobars se transforment en diamant à la température ambiante .. .,
des nanotubes constitués de
feuillets graphitiques coaxiaux de
quelques microns de long et de
quelques nm de diamètre sont synthétisés .. . , du c60 en solution présente des effets limiteurs intéressants en optique ... , des molécules
ionisées de C60 ont été accélérées à
haute énergie et vont être utilisées
comme " projectiles " pour irradiation ... , des propriétés tribologiques
remarquables ont été observées ...
Finalement, tout se passe comme si
l ' on découvrait seulement
aujourd'hui un nouvel "atome",
de masse 720, dont toutes les propriétés sont à explorer ...
A l'Ecole polytechnique, dans
l'immédiat, notre projet est
d'introduire cette molécule dans
l'enseignement: une action interlaboratoire (SESI, DCPH, DCMR)
permet déjà de proposer deux
stages d'option sur ce thème dès
avril 1993 ; des travaux expérimentaux de tronc commun pourraient être proposés dès octobre
1993 : la balle est maintenant dans
le camp de l'enseignement. ..

•
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VIE DE L'ÉCOLE

PIERRE FAURRE SUCCÈDE À BERNARD ESAMBERT
À LA PRÉSIDENCE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
DE L'ÉCOLE

Dans la livraison de mars de La Jaune et la Rouge ont été publiées les allocutions prononcées à
l'occasion de cet événement par le général Parraùd et par B. Esambert lors de la cérémonie du 26
janvier à /'Ecole.
D'autres ont été prononcées, nous l'avons écrit, et nous ne pouvons les publier toutes. Nous
sommes heureux de publier celle de notre camarade l'ingénieur général Lefaudeux dont nous n 'avions
pas encore reçu le texte.

" Mon cher Bernard,
Il me revient aujourd'hui au
nom de ce qu'on nomme la " tutelle ", c'est-à-dire au nom du ministère de la Défense, de te saluer au
moment où tu quittes cette fonction prestigieuse de président du
Conseil d'administration de
l'Ecole polytechnique.
Prenant mes fonctions il y a
environ deux ans, je me suis vite
rendu compte que cette fonction
n'était pas que prestigieuse.
Avant même d ' accepter cette
présidence, tu avais analysé de
façon très complète l'ensemble des
questions concernant l'Ecole, sa
problématique d'Ecole symbole,
mais de ce fait très atypique dans
l'enseignement français et plus
encore dans l'enseignement supérieur européen et mondial, ainsi
que les contraintes pesant sur son
évolution. Tu as alors défini en
étroite concertation avec les différentes parties prenantes à son fonc tionnement des objectifs clairs
publiés dans un document qui est
toujours aujourd' hui une référence.
Non content de faire un papier un de plus, ont dû dire beaucoup à
l'époque - tu as tout mis en œuvre

pour que ces orientations soient
réellement prises en compte et
pendant ta présidence l'Ecole a
beaucoup évolué ; je ne citerai que
quelques exemples :
• introduction de la biologie,
• desserrement du caractère mono1ithique de l'enseignement,
• création de l'école doctorale,
toutes mesures propres à faire
vivre ! 'Ecole avec son temps et,
très clairement, indispensables à sa
survie à terme.
La réussite exemplaire paraît
toujours facile , vue de l'extérieur ;
je sais le dévouement au bien
public et à l ' Ecole, l'investissement personnel considérable que
cette action soutenue sans relâche
pendant toutes ces années ont
représenté.
Arrivant à mon poste, je ne te
connaissais qu ' à travers tes écrits
et ta réputation , j ' ai appris à te
connaître et pris un très grand plaisir à travailler avec un homme
pour lequel la modestie conservée
malgré les responsabilités assu mées, l'attention aux autres, la foi
inébranlable dans les capacités
humaines constituent des règles
permanentes d' action et de vie.
Ce départ pourrait être nostal-
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gique si c'était un adieu, mais si ta
route, un long moment confondue
avec celle de l'Ecole s'en sépare
aujourd'hui, ce sera sûrement sans
s'en éloigner beaucoup; une navigation de conserve pendant si
longtemps crée des liens indissolubles.
De plus te connaissant maintenant, je sais que les heures gagnées
ici ont été promises et données là
sans compter, tant tu es peu avare
de ton temps et de ton dévoue ment.
Pour l'Ecole n'aie crainte, elle
gardera 1' erre et le cap que tu lui as
donnés, nous y veillerons tous,
sous la direction du nouveau capitaine Pierre Faurre.
La tutelle, souvent si impersonnelle, si lointaine quand on vit sur
le plateau, mais cependant si attentive à la vie de l' Ecole - trop même
parfois et pour de trop petites
choses - te souhaite aujourd ' hui
bon vent dans la poursuite de ton
aventure humaine.
Et à titre personnel sache que
ma porte te sera toujours ouverte,
comme la tienne l'est et continue à
l'être à tous ceux qui sentent avoir
besoin de ton écoute si attentive. "

Vie de l' École
Pierre Faurre, de son côté, a
fait le 1er février devant Monsieur
Pierre Joxe, ministre de la
Défense, lors de la mise en place
du nouveau Conseil, une déclaration dont nous publions ci-dessous
des extraits.
" Tout établi ssement d' enseignement sup éri e ur efficace est
aujour d ' hu i un établissement
d 'enseignement-recherche, ayant
une fo rte connexion avec la vie
économique, avec les entreprises.
C'est le cas de l'Ecole polytechnique, avec une originalité qui est
pour elle un atout, sa liaison avec
le monde de la Défense par la
tutelle du ministère de la Défense.
L' objectif essentiel d' un établissement d' enseignement supérieur
est la formation de ses élèves, pour
qu ' il s soient efficaces dans la
nation , et qu'ils se réalisent pleinement.
L'Ecole polytechnique jouit,
quant à elle, pour son recrutement
d' une situation privilégiée qui ,
paradoxalement, rend l'exécution
de son objectif principal particulièrement difficile ; tous les acteurs
concernés le savent bien.
En effet, son recrutement est
caractérisé par une sélection de
grande qualité dans une population
a priori douée et travailleuse. Mais
la notoriété liée à ce recrutement,
que tout élève possède dès qu 'il est
entré à l'Ecole, et conserve s'il en
sort, rend plus difficile qu'ailleurs
la motivation des élèves pour
apprendre un métier.
C'est le grand défi de
Polytechnique aujourd'hui - plus
encore que pour les autres grandes
écoles. Beaucoup a déjà été fait par
les divers groupes de travail, par le
corps enseignant, par l'encadrement militaire afin de développer
cette nécessaire motivation des
élèves.
De façon générale, les grandes

" Chers Amis,
orientations prises par nos prédécesseurs, dans la continuité des Au moment où je viens d' être
quels je m'inscrirai, sont :
• l'augmentation, puis bientôt la appelé par le Ministre de la
Défense à la présidence du Conseil
stabilisation des effectifs,
• la di versification de l'enseigne- d' Administration de notre Ecole, je
ment par l'introduction successive tiens à voùs dire que je considère
d' options, puis de majeures et de que l ' e ssentiel de ma mission
consiste à conduire, avec le
mmeures,
• le développement du 3e cycle,
Conseil d' Administration, l' évolu• l'ouverture de l'Ecole sur l'inter- tion de l'Ecole dans le consensus
national,
le plus large possible.
• une liaison plus étroite enseigneLa responsabilité de la gestion
ment-recherche où beaucoup reste
opérationnelle appartient claireà faire,
• le projet du pôle scientifique de ment à la Direction de l'Ecole pour
Palaiseau et le rôle qu'y jouera · laquelle je souhaite un travail
d' équipe que j'harmoniserai le cas
Polytechnique.
échéant. Je me tiendrai au courant
Le dernier point que j'évoque- des principaux problèmes en partirai concerne le s débouchés de cipant souvent aux réunions du
l'Ecole. Le constat de base est que Comité exécutif regroupant
1/3 aujourd'hui , et moins du 113 l'ensemble de la Direction.
demain des élèves seront recrutés
L' Ecole doit vivre essentiellepar les corps de l'Etat.
ment pour ses élèves dont la formaCe constat conduit d'abord à tion doit être notre objectif princi faire évoluer les modalités de pal. Corps enseignant, chercheurs,
recrutement dans les corps, dans le encadrement militaire et civil, sont
souci majeur de la poursuite d'une les acteurs essentiels de l'Ecole. Je
totale équité, afin d'une part de serai à l'écoute le plus possible des
permettre plus de souplesse dans présidents de département, des
l'enseignement et d'autre part de directeurs de laboratoire et de la
responsabiliser davantage les corps hiérarchie militaire. Faites passer
le maximum d ' observations
dans leur recrutement.
(constructives) par leur interméLa majorité des polytechniciens diaire ou par celui de la Direction,
s' orientera donc vers l'entreprise ou, à défaut, directement auprès de
ou vers la recherche. Et parmi ceux moi si vous le jugiez absolument
s'orientant vers la recherche, beau- nécessaire.
coup feront évoluer leurs carrières
Je souhaite qu'ensemble nous
vers l'entreprise.
fassions progresser l'Ecole en ces
Il conviendra donc dans les temps économiquement et socialeannées qui viennent d'orienter ment difficiles , où la rigueur de
encore plus Polytechnique vers la gestion, la responsabilité, le dynarecherche et vers l'entreprise. misme so nt plus indispensables
C'est l'objectif de base que je pro- que jamais.
poserai au Conseil dans la contiJe sais que je peux compter sur
nuité de la dynamique déjà créée. "
votre participation active aux évolutions nécessaires, et c' est la raison pour laquelle j'ai accepté cette
Enfïn Pierre Faurre a adressé présidence.
le 8 février à l ' ensemble des
Avec mes meilleurs sentiments,
cadres, du personnel et des élèves
de l 'Ecole la lettre que nous repro Pierre FAURRE "
duisons ci-après.
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Courrier des lecteurs
N° 481, JANVIER 1993
Les X et le jazz
Entretien avec Claude Abadie (38)
Claude Abadie fait observer
judicieusement que le titre coiffant
l'entretien qui lui a été consacré est
trompeur, il aurait dû être intitulé
"Abadie et le jazz".
Il ajoute que tout un travail de
recherche aurait été nécessaire
pour traiter le thème annoncé :
nombre de nos camarades se sont
en effet adonnés au jazz parfois
avec un rare talent comme par
exemple (mais il y en a d'autres)
Jean-Louis Dornstetter (77) saxoalto, François de Larrard (78)
piano.
Citons à titre complémentaire
d'informations quelques extraits de
deux autres lettres nous ayant été
adressées sur le même sujet.

Lettre de Gardet (30)
La promo 29 avait monté un
orchestre de jazz d'un niveau artistique suffisant pour se produire
avec succès en public, tous les 15
jours, les mercredis soirs, au palais
de la Mutualité " dans le quartier ",
au fameux BDA (le " bal des
anciens ").
L'instigateur principal de cet
orchestre était J. Becker (29)
secondé par H. Heuzé (29) ..
Beèker, excellent saxo-ténor et
Heuzé, pianiste remarquable (il
jouait aussi bien F. Liszt que " du "
D. Ellington) avaient embauché
des conscrits de la promo 30, à
l'instar des orchestres de Jack
Hilton ou Ray Ventura qui à
l'époque étaient les grandes
vedettes.
C'est ainsi que le jazz " carva "
réunissait une douzaine de camarades des promos 29 et 30 : piano
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(2), saxo (3), trompette (4 ), tambour (1), banjo (1), batterie (1).
Gardet rappelle par ailleurs que
les promos 30 et 31 avaient pu
constituer un excellent quatuor à
cordes avec F. Crussard (30) et P.
Bouyssou (31) ·violons, Gardet,
alto, Vicariot (30) viüloncelle.
Et Gardet de conclure : l'X a
toujours cultivé la musique. Bravo
pour les continuateurs !
Noël Daum (30), pour sa part,
rappelle plusieurs anecdotes touchant la constitution de ces
orchestres et la préparation du
" concert du géné ".
Bien qu'étant lui-même pianiste
Gardet l'avait prié, devant le
manque d'instruments à vent, de se
faire flûtiste, instrument sur lequel
il était peu entraîné.
En définitive, Gardet chef
d'orchestre avait réussi.
G.P.

Variétés

BRIDGE

et après ce début d' enchères:

M.-D. INDJOUDJIAN (41)

S 0

N E

X

IP

-

lK
-

?
Solutions, page 57.

CINÉ-CURE

Retour sur deux problèmes antérieurs
1°) Les enchères du second problème de février 1993
ont été malencontreusement tronquées. Nos camarades auront rectifiés d'eux-mêmes : S en réponse au
2 T Stayman fait la première redemande de 2 P et N
déclare le contrat final de4 P. Solution sans changement.
2°) Premier problème de janvier 1993
Si, comme il résulte normalement des enchères et des
deux premières levées (où il est sous-entendu qu ' E
fournit un T sur l'entame), 0 a (8) Tet E (8) C, (3) P
et donc (T) K, la solution indiquée est bonne ; mais si
l'on veut tenir compte de 1' éventualité peu probable
où E a seulement (7) C, mais (2) K, il faut - comme le
remarque fort justement J. Moreau de Saint-Martin
(56) - prendre la précaution, sans inconvénient dans le
cas normal, de tirer K A et D après avoir purgé les
atouts en commençant par l'as et avant de prendre le
CR de l'as, mettre ensuite E en main à C, ce qui
l'oblige à jouer C (coupe et défausse). S défausse
alors T de sa main et coupe du mort, revient en main à
l'atout pour aboutir à :
S : P19 - K/3 2 0 : KI V 9 - TID N : KIR 6 - T12
E: Cl x x x
Sur le Pl9 , 0 est squeezé et N défausse la couleur dont
. 0 a conservé la garde.

Enoncés
Après ce fort difficile problème de janvier sur le jeu
de la carte, voici quatre problèmes d'enchères assez
faciles.
1) Vous avez donné. Quelle est votre ouverture avec :
PIR 6 - C/R 9 2 - K/V 8 5 3 - Tl AD 10 7 ?
2) S, donneur, et 0 ont passé. Quelle est votre ouverture en N avec :
PIA D V 8 - CIR 10 4 - KIA 10 5 -Tl9 6 3?
3) Avec la main ci-dessous que doit dire S au premier
et au second tour ?
Pl9 7 - C/10 8 5 - K/V 8 6 3 - Tl9 6 4 2
S 0 N E
lK X
? - 2K -

??
4) Quelle enchère S doit-il faire avec la main suivante

PIA D 5 - CID V 4 2 - KIA D 10-TIA V 6

Philippe LÉGLISE-COSTA (86)
Le temps imaginaire
A propos de Une brève histoire du temps
de Errol Morris
Einstein : " Dieu ne joue pas aux dés. "
Hawking : " Si, non seulement Dieu joue aux dés,
mais parfois il les lance là où on ne peut pas les voir. "
Quand le flux des contingences quotidiennes se retire
et dénude la grève de l'écume des jours, la nostalgie
surgit parfois, puis le regret, enfin le remords des abstractions sans mélange, des conjectures exaltées de
l'étudiant des théories de l'infini (particules de !'infiniment petit et astres de !'infiniment grand). Alors,
paradoxalement, ce sont les travaux du jour qui lui
révèlent l'absurde et la vanité des efforts humains, et
non pas !'insignifiance de notre place dans l'univers,
égarés dans le temps et l'espace. Le deuxième documentaire d'Errol Morris semble un heureux antidote à
ces insomnies moroses ou effrayées.
Une brève histoire du temps s'inspire du succès de
librairie homonyme de Stephen Hawking, ce scientifique anglais, théoricien génial des " trous noirs ", des
interactions stellaires et du big-bang, atteint de la
maladie de Gehrig, c'est-à-dire une sclérose des neurones qui le condamne à perdre progressivement
l'usage de son corps. Seul le cerveau sera épargné. Le
film, réalisé en 1991, alterne de courts entretiens avec
la famille du savant, avec ses proches, ses collègues,
ses disciples et des documents d'" époque " (enfance
de Hawking, études à Oxford et à Cambridge).
Régulièrement, s' intercalent des représentations graphiques des théories évoquées, des illustrations
concrètes des calculs esquissés. Enfin, le tout est rythmé par les années, de 1942, celle de la naissance de
Hawking, trois cents ans après Galilée, dans
l'Angleterre en guerre, jusqu' à 1991, dernier état
connu de la maladie et de la théorie. Entre les entretiens, la musique sobre et tendue de Philip Glass (qui
avait composé la partition du fameux spectacle de Bob
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Wilson Einstein on the beach .. .) anime la succession
des anecdotes de la vie du savant et des découvertes
de son esprit. On passe ainsi de son goût de jeunesse
pour les jeux de société, dont il complique toujours les
règles, à la révélation des trous noirs, de son mariage à
la contraction de l'univers , d' une chute de fauteuil
roulant aux équations de la Relativité générale améliorées par les principes de la mécanique quantique.
Sous l'emprise des personnages dont les propos
enthousiastes et les métaphores lumineuses sont
emplis de l'incomparable humour anglais, la réflexion
du spectateur progresse, accompagnée par les dessins
épurés et beaux qui l'assistent. Alors que rien n' ~st
inventé (ni personnes ni lieux, ni faits ni dates), alors
que tout est sobrement exposé et démontré, l'avancée
parallèle dans la vie de Hawking et dans ses théories
saisit le spectateur comme une fiction doucement
envoûtante.
Imperceptiblement il sent qu ' un autre personnage
prend corps (ce corps qui précisément abandonne
Hawking), dont la présence invisible permet la cohérence du quotidien et de l'abstrait : le temps !
Régulièrement le temps humain, celui que nous
croyons connaître, ordonné et unidirectionnel, imprime sa marque sur les proches de Hawking, sur
l'Angleterre et le monde ; cruellement il le prive de
ses membres, puis de sa voix (aujourd'hui il communique par un ordinateur en sélectionnant péniblement
les mots sur un menu à l'écran que la machine restitue
de son timbre métallique) ; inexorablement il le force
à tout calculer de tête, à inventer des instruments nouveaux, géométriques, de réflexion logique qui rendent
possible à son esprit la manipulation mathématique.
Mais ce temps humain, arbitraire, est aussi le sujet de
la théorie qui le transforme : renversement du temps
pour expliquer l' expansion de l'univers par l'effondrement des étoiles, ralentissement du temps dans les
trous noirs, singularité (au sens de point singulier,
inexploitable dans les calculs comme le commencement du temps est inexprimable par nos langages) à
l'instant du big-bang, violation de la Relativité par la
mécanique quantique ... tout se passe comme si
l'esprit du savant, détaché du temps connu, imposait à
son tour ses lois au temps de l'univers, lui faisant
subir par le truchement de sa voix synthétique et ·
intemporell~ toutes les contorsions imaginables.
En fin de " compte ", c' est le mot qui subsiste : le
temps imaginaire . Grâce à lui, entendu comme la
contrepartie du temps réel, les deux formant le temps
complexe (à la manière des nombres complexes), on
peut résoudre le mystère du commencement du temps,
dissoudre sa singularité. Mais entendu de façon poétique ou littéraire, il apparaît comme une des caractéristiques du cinéma, cet instrument artistique qui peut
dilater, contracter, inverser, stopper le temps (est-ce un
hasard - encore un terme qui sous-tend le film - si le
portrait de Marilyn Monroe est en permanence cadré
derrière le visage déformé de Hawking, elle dont le

corps et l'humanité parfaite sont à jamais libérés du
temps, " étoile " du cinéma ?).
La grâce du film Une brève histoire du temps tient
sans doute à cette cohérence ultime des temps, à la
réconciliation des sciences et des arts.
Stephen Hawking conclut à peu près ainsi : '' la théorie unique, ce serait le triomphe de la raison humaine,
la pensée de Dieu ". On pourrait ajouter que cette pensée serait aussi le triomphe de l'art.

RÉCRÉATIONS
MATHÉMATIQUES
Jean BASS (32)
1) Une cellule d 'abeille
est constituée de la façon
suivante:
un prisme a pour base un
i'
hexagone régulier A B C
D E F de centre 0 , situé
dans un plan P. Sur les
1
arêtes, on place des
1
!
points A' B' C' D' E' F'
1
à des distances b, a, b, a,
1
b, a du plan P, et sur
'
1
l'axe au point M à la disG
1
tance h de P (h > b > a).
.1
On limite la cellule pour
Â
les trois losanges plans
MA'B'C', MC'D ' E ',
ME'F' A' . La cellule est l'intérieur du prisme entre P
et les plans des trois losanges.
Soit V son volume, S son aire latérale (base, losanges,
les 6 faces latérales). On demande de déterminer la
cellule de manière que, pour un volume V donné,
l ' aire S soit minimale (l'hexagone de base étant
donné).
.
Calculer ensuite les angles de tous les plans deux à
deux, et les angles des losanges.

'''

b:

e

2) On donne dans un plan trois points A, B, C non alignés. Trouver un point 1 tel que la somme des 3 distances IA, IB , IC soit minimale.
3) Soit a 1, a2 ... , an n nombres positifs dont la somme
est égale à 1. Montrer que
a, log ~ + 02 log t+ .. + a log ~:::; log n.
1

-,:_

n

n

Solutions dans le prochain numéro.
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Récréations mathématiques
de livraisons antérieures
M.-D. INDJOUDJIAN (41)

;.

• Plusieurs problèmes de décembre 1992 et janvier
1993 ont suscité des réponses et remarques, notamment de Ch. Neu (33), J. Moreau de Saint-Martin (56)
et J. Pouget (52).
Nous reviendrons sans doute sur telle ou telle des
deux questions d'analyse diophantine dans l'une des
prochaines livraisons.
• L'un des camarades ci-dessus (J. Moreau de SaintMartin) fait remarquer que les solutions données par
M. Rama (41) à son problème d ' emprunt Uanvier
1993, p. 71) ne sont pas les seules : on peut former de
nouvelles solutions en juxtaposant des solutions déjà
trouvées et, si l' on veut, des zéros, mais de manière
symétrique, par exemple - et pour quatre mensualités - :
87120008799120 ... 08799120008712.

Solution des récréations
mathématiques de mars
1) Le produit des trois premières fractions de l'énoncé
est
i_. 325 . 2501 = 61.
1 65 1025
Dans le cas général de P , observons que
4x4 + 1=(2x2+1)2 - 4xf = (2x2 - 2x + 1)(2x2 + 2x + 1),
donc en posant
ak = 4~ (2k + 1) + 1 et bk = 4k (2k - 1) + 1, ·
on voit que
4 (2k + 1) 4 + 1 = ak. bk+l et 4 (2k) 4 + 1 = bk. ak,
4

d'où 4(2k + 1) + 1 = bk+l
4(2k) 4 + 1
bk
de sorte que
b. b
b .b
Pn = _l -2 ......_!!_ _!!±l = bn+ l = 4(n + 1)(2n + 1) + 1.
1 b1 bn-1 bn
a) P6 = 4.7.13 + 1 = 365 ; le nombre des jours d'une
année non bissextile !
b) Pour n = 5.lûm, Pn = 4(5.lûm + l)(lom+l + 1) =
4(5 .102m+l + 10m+l + 5.lûm + 1) + 1,
soit Pn = 2.102m+2 + 6.10m+l + 5 = 2 0 ... 0 6 0 ... 0 5.
m zéros m zéros
Exemples:
P5 ~ 265 , P50 = 20 605, P5000 = 200 060 005.
2) Comme 1992!! = (1993 - 1)(1993 - 3)(1993 - 5)
... (1993 - 1991 ), le reste de la division de ce nombre

par 1993 est le même que celui du produit (-1) (-3) (-5)
... (-1991) = 1991!!, car le nombre des termes du premier membre est pair. C'est dire que le reste de la
division par 1993 de 1992! ! - 1991 !! est nul. Cqfd.
N.B. : on démontrera de façon analogue que le
nombre 1994!! - 1993!! est divisible par 1995 .

DISCOGRAPHIE
Jean SALMONA (56)

Milhaud par Claude Helffer
Brahms par Mikhail Rudy
Castor et Pollux par William Christie
La Passion selon St Matthieu par Ton
Koopman

Milhaud

= Matisse ?

L'édition d'une part importante de l'œuvre pour piano
et orchestre de Dari us Milhaud, enregistrée en 1991 1992 par notre camarade Claude Helffer avec
!'Orchestre National dirigé par David Robertson, à
l'occasion du centenaire de la naissance du compositeur, coïncide avec l'ouverture de l'exposition Matisse
au Centre Pompidou.
Il y a certes beaucoup de subjectivité dans tout rapprochement entre des œuvres relevant de deux disciplines
différentes de l'art, mais jamais correspondances
n'auront semblé plus fortes et plus évidentes . Tout ce
qui caractérise la musique de Milhaud, lyrisme généreux, polytonalité, prééminence de la couleur orchestrale sur la mélodie, importance du rythme et de la
danse, soleil, Méditerranée, recherche incessante de
formes nouvelles dans le respect des règles classiques,
pourrait s' appliquer-presque mot pour mot à la peinture de Matisse.
Milhaud est bien plus connu à l 'étranger qu'en
France, ce qui est le cas pour d'autres compositeurs,
écrivains et chorégraphes français ; bouder notre
propre patrimoine fait partie des traits les plus déconcertants de notre culture. En écoutant la joie exubérante et sauvage du carnaval d'Aix, les subtilités orchestrales lumineuses du Premier Concerto, le
foisonnement des innovations des cinq Etudes,
l'explosion créatrice du Quatrième Concerto, enfin les
superbes couleurs de la Ballade, toutes œuvres pour
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piano et orchestre, composées entre 1920 et 1949, on
prend conscience de la place réelle qu'occupe
Milhaud dans la musique contemporaine, à l'égal d'un
Bartok ou d'un Stravinsky. Le tandem que constituent
notre camarade Claude Helffer, le spécialiste incontesté de la musique contemporaine de piano et David
Robertson , le patron de l ' ensemble InterContemporain, était évidemment rêvé pour de telles
œuvres 1. Le jeu de Claude Helffer est comme toujours
limpide, éclatant, percutant, l 'Orchestre National fait
merveille, tout particulièrement les vents, si importants chez Milhaud. Certes, la musique de Milhaud
n'est pas facile mais elle se mérite, comme le soleil.

Brahms proustien
Pour continuer le petit jeu des correspondances, et
même si ce sont plutôt Fauré, Lekeu ou Franck que
l'on croit généralement reconnaître dans Vinteuil, les
œuvres de Brahms enregistrées_par Mikhail Rudy évoquent irrésistiblement les subtilités intériorisées et
profondes de Proust. Et tout d'abord les deux Sonates
pour clarinette et piano et le Trio pour piano, clarinette et violoncelle (opus 120 et 114) avec Michel
Portal et, au violoncelle, Boris Bergamenschikow2.
Ces pièces, qui comptent parmi les toutes dernières de
Brahms (son œuvre comprend au total 122 numéros
d ' opus) sont~ la musique de Brahms ce que les
Quatuors sont à celles de Beethoven: l'aboutissement
ultime d'une vie, où le compositeur, dépouillant la
gangue (de virtuosité, de concessions au public, de
digressions complaisantes) va à l'essentiel avec,
comme disait Eluard, " le grand souci de tout dire".
Michel Portal est le clarinettiste le plus complet qui
soit et celui qui tire de son instrument les sonorités les
plus subtiles, et Mikhail Rudy s'affirme, une fois
encore, le meilleur pianiste interprète de Brahms que
l'on puisse entendre aujourd'hui.
Ceci se confirme dans un autre enregistrement récent,
celui des Klavierstücke de l' Opus 76 et des rhapsodies
de l'Opus 79 que Mikhail Rudy a réalisé en 1991 et
19923. Ces pièces sont moins connues que celles des
Opus 117, 118, 119, chères à tous les pianistes (et au
cinéaste belge Delvaux). Les Klavierstücke sont
contemporains du Concerto pour violon, et Brahms,
encore jeune, y fait preuve d' une extraordinaire puissance d'invention , d'où des œuvres complexes,
pleines de modulations, de changements de rythme,
du très grand Brahms. Les rhapsodies de l'Opus 79,
dédiées à l'une de ses élèves, sont fièvreuses et idylliques et tout aussi inventives, rythmées et modulées.
Les valses de l' Opus 39, qui les accompagnent sur le
même disque, sont d'une eau plus claire, révélant un
Brahms léger et détendu, ce qui est rare ; elles ont le
charme des soirées entre amis ou, au choix, la mélancolie des souvenirs des auditions de fin d'année chez
le professeur de piano.

Castor et Pollux : une révolution
Quand Brahms écrit ses Klavierstücke et ses pièces
pour clarinette, il ne satisfait pas à une commande, ni
même à une demande, encore moins à une mode : il
répond d'abord à un besoin impérieux d'extérioriser
ce qui bout en lui, utilisant les cinq lignes de la portée
pour y jeter ce que Celibidache appelle une " sténographie des sentiments ". Mais cette liberté du compositeur, qui pour nous est banale, est tout à fait récente.
Elle date, en gros, de la fin du xvme siècle.
Auparavant, c'est le goût du public et, plus encore, ce
sont les archétypes imposés par la Cour qui fixaient de
manière quasi intangible les cadres rigides dans lesquels devaient se couler les musiciens. Ceux de Lully,
imposés par Louis XIV, lui ont survécu près de cinquante ans. En écoutant le chœur " Que tout gémisse "
qui ouvre, après le prologue, Castor et Pollux de
Rameau, plus proche à tous égards et hors tout paradoxe de Debussy et Ravel que de Lully, on prend
conscience de l'extraordinaire révolution que Rameau
a introduit dans la musique française. Chromatisme,
dramatisation du discours, utilisation du rythme syllabique du texte auquel la musique colle de très près,
tout l'opéra moderne est en germe dans Castor et
Pollux dont William Christie et les Arts Florissants
viennent de réaliser un enregistrement exemplaire4.
Rameau le provocateur est pourtant né deux ans avant
Bach, et Mozart avait huit ans à sa mort ; il a occupé
des fonctions officielles et a été un théoricien de la
musique. Mais il a fait évoluer la musique française et
le goût du public français en moins de cinq ans avec
Hyppolite et Aricie, puis Castor et Pollux, de manière
radicale. Dans Castor et Pollux, tout est matière à
étonnement : l'orchestration, les chœurs, les airs ; tout
est nouveau et frappe fort. A côté de ces innovations
presque agressives, le conformisme de l'opéra français du x1xe siècle fait presque pâle figure. Comme il
le fait toujours, William Christie s' ingénie à rendre
clair tout ce qu ' il joue, grâce à un ensemble homogène
de solistes, chœur et orchestre parfaitement malléable,
et son Castor et Pollux est à la fois une véritable
explication de texte et un plaisir délectable.

Bach: architecte de l'univers musical
On peut préférer la Passion selon Saint Jean ou la
Messe en Si, la première parce qu'elle est proche des
cantates et qu'elle nous est donc plus familière , la
seconde par la perfection et l'unité de son
architecture ; mais ceux qui connaissent bien la
Passion selon Saint Matthieu s'accordent à la considérer comme une œuvre unique non seulement dans la
musique de Bach mais, sans doute, dans toute l'histoire de la musique et, plus généralement, de l'art : elle
est la synthèse parfaite de toutes les formes que la
musique occidentale s'est donnée depuis le chant grégorien jusqu'en 1729, l'année de sa création. Bach n'y
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Variétés

introduit aucune innovation personnelle : il en est
l'architecte qui conçoit d'abord l'ensemble comme un
tout, puis qui adopte pour chaque élément la forme la
plus appropriée, forme qu'il porte à son degré ultime
de perfection. D'une certaine manière, la Passion
selon Saint Matthieu est la somme de tout ce que la
civilisation occidentale a produit de plus achevé
jusqu' au xvme siècle. Mais le génie de Bach ne réside
pas seulement dans la conception de l'architecture, la
perfection des formes, la création thématique, harmonique et contrapuntique; il est d'avoir fait, d'une
œuvre qui pourrait n'être qu'une cathédrale de la
musique, un drame humain d'une force et d'une émotion inégalées et, peut-être, l' un des plus beaux opéras
qui ait jamais été écrit. Le mérite de l'enregistrement
que vient de réaliser Ton Koopman à la tête de
!'Orchestre Baroque d ' Amsterdam, avec les deux
chœurs De Nederlands Bachvereniging et
Sacramentskoor Breda (chœur d'enfants), c'est de
nous tenir en haleine pendant près de trois heures,
d'enlever d'un seul souffle, comme un opéra justement, ce drame monumental, sans hiératisme, sans en
rajouter non plus dans les effets dramatiques, servi, il
est vrai, par une superbe pléiade de soliste.s, au tout
premier rang desquels on notera la soprano Barbara
Schlick, l'alto Kai Wessel, le ténor Guy de Mey qui
chante l'Evangéliste et enfin la basse Klaus Mertens
dans plusieurs rôles dont Judas, Pilate, etc. avec une
prise de son hors pairs.
Si vous éprouvez un besoin irrésistible de vous élever
au-dessus de vos contingences quotidiennes et de vous
débarrasser des scories et des masques dont la vie professionnelle vous affuble, plongez vous dans la
Passion selon Saint Matthieu, et écoutez-la d' une traite, avec le risque de prendre conscience que l'important n'est peut être pas ce à quoi vous consacrez
l'essentiel de vos journées.

vais T, il faut faire une entorse à la règle " sacrosainte " de la majeure cinquième. Certes cela conduira
parfois à un contrat à P (partiel ou de manche) avec
(7) cartes ; mais cet inconvénient est minime comparé
aux inconvénients de l'ouverture de 1 T. Il ne faut pas
oublier en effet que, le partenaire ayant passé, un
changement de couleur sans saut de sa part dénie un
accord dans la couleur de l'ouvreur, promet (.5_) cartes
au palier de 1 et (6) au palier de 2 et - les choses sont
liées - est non-impératif. C'est dire qu'il sera le plus
souvent impossible, si le répondant a (4) P sur
une ouverture de 1 T en troisième, de trouver l'accord
à P.
3) 1 Cau premier tour, 2 Cau second ! Le contre de N
au premier tour et sa réplique de la couleur adverse au
second font au partenaire une obligation absolue de
nommer et de répéter ses C par (3) cartes, même avec
zéro point, puisqu'il n'a ni majeure quatrième, ni
mineure cinquième convenable.
4) Le contre de S est, en dépit de ses (3) K, justifié par
les 20 h ; mais l'enchère de N, 1 P, dénie 8 h. C'est
donc 1 SA la bonne enchère de S ; 2 SA promettrait
un ou deux points de plus, car N peut avoir zéro point
et (3) P !

<J>paHQY3CKO -pyccKHU
" pyccKO -<J>paHQY3CKHH
~eJIOBOÜ CJIOBapb

Dictionnaire français - russe
et russe -français
de la langue des affaires
11 300 termes et expressions

400 pages, 475 francs

(1) 1 CD Musifrance (Erato-Radio France) 229245992-2.

(2) 1 CD EMI CDC 754466-2.

LOGICIELS DE RUSSE POUR P.C.

(3) 1 CD EMI CDC 754233-2.
(4) 1 CD Harmonia Mundi 901435-37.
(5) 3 CD Erato 1992-45814-2.

-

Traitements de texte
Correcteur orthographique et grammatical
Didacticiel de grammaire russe
MÉTHODES DE RUSSE

Bridge
Solutions des problèmes de la page 53

- Automatismes du russe parlé
- Méthode de russe audio-visuelle, d'après
LA DAME AU PETIT CHIEN d'Anton Tchékhov

1) 1 T, car avec une main de force minimale, (4) K et
(4) T bien plus beaux que les K, il est bien plus
constructif de dire 1 T que 1 K.

Renseignements et commandes:

2) i l (sic). Oui, en troisième, avec une main 4-3-3-3
de 13 à 15 h comportant (4) P convenables et (3) man-

Téléphone (1) 43.26.50.89

Institut d'études slaves
9 rue Michelet, 75006 PARIS
Télécopie (1) 43.26.16.23
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LE CLUB X
restaurant

Le Club X,
rendez-vous traditionnel
des polytechniciens

NOTRE CARTE DE PRINTEMPS 1993
Entrées
Asperges blanches, vinaigrette d'herbes
Salade gourmande
Grecque de légumes et tête de veau en terrine
Saumon fumé au bois de hêtre, blinis et crème grelette
Pied de porc à la fourme d'Ambert
sur paillasson de pommes de terre
Entrée du jour
Poissons et viandes
Croustillant de cabillaud au jus de veau, purée de céleri
Blanquette de barbue à la marinière de coquillages
Goujonnettes de merlan au beurre d'herbes
Ravioles du maraîcher
Emincé de lapin à la sauge et son foie en ragoût
Rognon de veau aux baies de genièvre, embeurrée de chou vert
Pièce de bœuf au vin rouge, céleri à la moelle
Suggestion du jour
Fromages
La sélection de notre maître fromager
Desserts
Tarte fine aux pommes, glace cannelle
(à commander en début de repas - servie tiède)
Poires aux trois saveurs
Assiette " Royal Opéra "
Dôme sabayon champagne, nage de framboise
Fondant chocolat-orange, glace vanille
Tulipe de fruits frais, sorbet citron vert
Dessert du jour

Ce Club élégant accueille
vos invités privilégiés
à l'heure du déjeuner.
Deux formules à votre disposition :
• notrè carte pour repas d'affaires,
• notre " menu club " réservé
aux polytechniciens
à 180 FF TTC vin compris
FRANCOIS

C~!lBf
Vous pouvez réserver
en soirée pour vos réceptions,
colloques ou conférences de presse.

LA MAISON
DES POLYTECHNICIENS
12, rue de Poitiers, 75007 Paris
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Tél. :(1) 45.48.41.66
Fax: (1) 42.84.27.48

Vie de l'Association

Le 104e Bal de l'X
aura lieu le vendredi 15 octobre 1993

à l' Opéra Garnier.
Retenez dès maintenant cette date.

CONVOCATIONS
DE PROMOTIONS
1922
Exce ptionnellement, la date du déj euner est avancée au 2e j eudi de mai, soit
le jeudi 13 mai.
T o u tes c ommuni ca tion s à Mm e L.
SOCQ UET, 105, Rés iden ce El ysée 11 ,
78 170 La Celle Saint-Cl oud . Tél. : (1)
39.69.2 4.02.
Une circulaire sera envoyée.

1926

MAISON DES POLYTECHNICIENS
Assemblée générale ordinaire
du mercredi 26 mai 1993
Tou s les acti onnaires sont convoqués en Assemblée générale ordinaire le mercredi 26 mai 1993 à 18 heures, au 12, ru e de Poitiers, 75007 Paris.
Les documents qui do ivent être communiqu és à cette Assemblée ain si que les
textes des réso lutions qui seront proposées seront tenus, dans les délai s légaux,
à la dispositi on des acti o nnaires au siège soc ial.

Le mercredi 26 mai à 12 h 30 , à la
M aiso n des X, 12 ru e de Po it iers, 75007
Pari s, déjeuner avec épou ses et veuves .
S' in sc rire auprès de LAFLECHE.

Le Conseil d' Administration

1985
1933
Pour le 60e anniversaire, déj euner avec
da mes, jeudi 3 juin à Palaisea u.
Déta il s par circulaire.

1938
Piqu e-nique tradi c hez le ca m ara d e
RO GER le jeudi 24 juin ; le temps sera
meill eur qu ' en 1992. Présence à confirmer par fil ou lettre à partir du 1er juin à
La Grange au Doyen.

1953
Le 40e anniversaire se ra cé lébré avec
les conjoints dans le cadre c hampêtre
du moulin d' Orgeval, samedi 12 juin de
11hà1 8 h.
Rense ignements et in sc ripti o ns auprès
de LÉVY-LAMBERT. Tél. : 39.76 .38 .01
(domic il e) ou 42 .60.2 2.5 0 (burea u).

1968
Soirée de promotion du 25e anniversaire avec épouses (et enfants de plu s de
15 ans pour ceux qui le désirent), samedi 15 mai à la Maison des X. Une circulaire va sui vre. Inscriptions auprès de J.
BONGRAND (tél. : 46 .55.32.7 1).

Cocktail soirée dansa nte dans les salons
d' honn eur de l'X, à Palaiseau, le samedi
1er mai, à 20 h 30.
Billet de tombo la gratuit au versement
du ch èque ava nt le 20 avril.
Pour tout renseignement :
Joël KICHENIN , tél . : 69 .0 7. 88.50 (le
soir),
François LUSSO N, fax: 47 .20.23.80,
Hervé de MAISTRE, fax : 39.71.24.39.

GROUPES X
X-MUSIQUE
La proch ain e réÙnion du groupe est
fi xée au dimanche 6 juin, à partir de 15
heures, ch ez J.-F. GUILBERT (66).
Rappelon s les deux activités nouvelles
organisées au 2e trim estre :
- une conférence sur la musique
contemporaine, do nt François Nicolas,
X 67 et comp os iteur, présentera un
panoram a e n n o u s donnant un
ensemble de repères, d'exemples musi-

eaux et de pi stes d' approfondi ssement.
Ell e aura li eu le mercredi 26 mai à
20 h 30, à Pari s (lieu à préc iser);
- un e visite de l'IRCAM (e n juin 93,
date à préc iser), où des compositeurs et
des c herc heurs nous présenteront les
outil s d 'a id e à la composition , l es
méth odes d'a nalyse et de synthèse des
sons, ain si qu e les travaux sur l'aco ustiqu e in strum entale, l'acou stiqu e des
sa ll es .. .
Les ca marades intéressés (m ême non
membres du groupe) sont invités à se
fair e co nn aître en envoyan t à J.-F.
Guilbert (51 , ru e Claude Lorrain , 75 01 6
Pari s) une simple carte de visite avec la
mention " (Nom, promo), est intéressé
par la conférence du 26 mai/l a vi site de
!' IRCAM ", ainsi qu ' une en veloppe timbrée à leur adresse ; ils recev ron t les
invitations correspondantes.

X-ENVIRONNEMENT
ET X-NUCLÉAIRE
Mardi 4 mai de 18 h à 20 h au mini stère de la Rec herch e, amphi Stourd zé,
2 5, ru e d e la Montagne SainteGenev iève, 75005 Paris, sur le sujet :
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LA FÊTE DES 200 PROMOS
28MAI1994
Lors de la commémoration du bicentenaire de l'X, la communauté polytechnicienne devra faire la preuve de
sa cohésion et de son dynamisme. C'est pourquoi un e équipe de caissiers, aidée pa r !'Eco le et les élèves, a
entrepris d'organiser, parallèlement au Point Gamma et au Bal de l'X, un événement sans précédent : le rassemblement à Palaisea u des polytechniciens de toutes les promotions et de leurs conjoints.
Le samedi 28 mai 1994, la" Fête des 200 Promos" symbolisera, à travers la diversité, la créativité, la jeun esse
et la solidarité de notre co mmunauté, deux siècles d'esprit polytechnicien. Dans une ambiance amicale et
décontractée, la journ ée débutera par des 11 mag nans 11 de promotion. L'après-midi permettra un brassage des
générations à l'occas ion de rencontres sportives, d'expositions ou de concerts, suivi s de cocktails et de buffets.
Les animations se poursuivront au cours de la so irée, et la journée s'achèvera par un spectacle pyrotechnique
et une soirée dansante.
Un comité travaille depuis plusieurs mois à la réussite de cette journée. Il lance un appe l particulier à ceux
d'entre vous qui pourraient prendre part à l'orga ni sation des spectacles et des animations. Que vous soyez
passionnés de sport, musiciens avertis, férus de peinture ... ou tout simpl ement désireux de contribuer de façon
active à cette fête exceptionnelle, contactez-nous ! Nous avons besoin de votre aide pour men er à bien de
nombreux projets : co ncerts classiques ou j azz, compéti tions omnisports, expos itions artistiques, meetin g
aérien, soi rée dansante ...
A moins que vous ne l'ayez déjà fait auprès du com ité d'organisation du bicentena ire, vous pouvez également
apporter votre soutien financier à cette journée, so it personnellement, soit par l'i nterm éd iaire de votre entreprise.
Cette journée s'a nnon ce com me un des temps forts du bicentenaire. Notez donc, dès maintenant, la date du
28 mai 1994. Faites la con naître à vos camarades, afin que cette fête soit réellement ce ll e de nos 200 Promos.
Le comité d'organ isation
Contacts:
Coordination
Animations
Communication
1nfrastructu res
Magnans
Finances
Secrétariat
Sports

" Quel le sûreté pour l es ce ntr a les
nucléaires à l'Est? " .
X-ENVIRONNEMENT o rganise avec la
participation de X-NUC LÉAIRE une
réunion d'information et un débat
ouverts à tous les camarades.
Co nfé re ncier s : Rémy CARLE (5 1 ),
directeur général adjoint d'EDF, président de World Assoc i at io n N uc lear
Ope rato rs, Bernard LAPONCHE (57),
docteur ès sciences, docteur en économie de l'é nergie, Philippe VESSERON
(65), directeur de l' Institut de protection
et sû reté nucléaires (IPSN) .
Informations sur cette manifestation :
A .-J. GUÉRIN (69) bur. : 46.41.06.85
(X-Env ironnem ent) ou P. CLAUZON
(53) bur. : 47.96.48.88 (X-Nuc léaire).

Desc roi x (58)
Béranger (85)
Gerfaud (86)
Charaix (77)
Massot (50)
Bosoni {88)
Botek (84)
Lacaze (84)

45 .54.85 .41 .
47.53.36.55.
45.65.44.63.
49.24.35.66.
47.34.96.44.
42.71.85.47.
45.50.99.82.
45.57.83.80.

X-ENTREPRENEUR
Le groupe réunit des ca marades désireu x de c rée r ou de re prendre un e
entreprise, seu ls ou en partenariat, ou,
détenant déjà une entreprise, dés ireu x
de céder leur affa ire, de rechercher un
partena ire ou· d'acquérir une autre
entreprise. Son effecti f est d'environ
1 50 camarades de tous âges .
Prochaines réunions :
- 5 mai à 18 h, 5, ru e Descartes, 75005
Paris;
- 17 juin à 1 7 h 30, 12, rue de Poitiers,
75007 Par is.
D'autre part, les membres du groupe
peu vent assister aux co nférences organisées par GRANDES ECOLES ENTRE-
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PRISES (G2E).
Prochaine réunion :
2 juin à 17 h 45 à l'i.CG ., 37, quai de
G renell e, 750 15 Pari s. Thème : " Les
marchés de la cession et leur accès".
De même, les membres du groupe peuvent participer aux conférences com mun es orga nisées par le CRA (Club des
Repreneurs d' Affaires) et le CLENAM
(C lub Entreprise Arts et Métiers), Clu bs
avec lesque ls X-Entrepreneur a conc lu
des accord s de coopération.
Prochaines réunions : 29 avril et 17 juin
(lieux et thèmes non encore co nnu s).
Pour tous rense ignements, s'adresser à :
P. SC HRI CKE (47), l'ap rès- mi di, 5, ru e
Descartes, 75005 Pari s. T é l. : (1)
46.33.44.11.

Vie de /'Association
X-EUROPE

ECOLE POLYTECHNIQUE

Le gro upe X-Europe connaît un développeme nt important de so n activité qui
met en év id ence les sentim ents europée ns de la communauté polytec hnic ienne.
L'act ion du groupe s'oriente autou r de
deux gra nds axes :
- la mi se en place d' un cyc le de conférences co nsa crées à un bil an du xxe
sièc le eu ropéen , par grands secteurs
industrie ls, et aux grand es qu estions
que pose la réalisation de l' Europe, qui
ont été an imées successiv eme nt par
pl usie urs de nos prestigi e u x ca marades : BEFFA (60), FOURTOU (6 0) ,
PACHE (5 4 ), COLLOMB (60), LEVY
(46 ), MER (5 9 ), DELAPORTE (49),
MARTRE (47) , BARAZER (54), TCHURUK (58), SYROTA (58), ROULET (54),
ESAMBERT (58), et prochain ement de
MONTB RI AL (63) et DANZIN (39);
- en para llèle, six group es de trava il ,
auxq uels participent activement plus de
200 ca marades, fonctionn ent sous la
responsab ilité d'un animateur sur des
suj ets va riés :
• la fo rmation, J. BOUTTES (52);
• les résea ux, C. STOFFAES (66);
• la défense, P. AUDIGIER (55) ;
• les institutions, A. THIERY (3 9) ;
• la diffusion de s tec hn o l og i es, J.
MORIN (47);
• les transferts sociaux et fis ca ux, P.
JOURN EAU (77) .
Ce de rnier groupe s'est transformé en XEURO PE FINANCE en li aison avec XBANQ UE et X-ASSURANCE.
Ceux qui souhaitent parti c iper aux activ ités d'X-EUROPE sont pri és d e se
mettre en contact avec le Sèc rétaire
généra l du gro upe : Stani sl as CHAPRON (7 9) , téléphone (bureau ) :
40 .65.44.53.

VERS UN GROUPE X-EVASION

SALONS D'HONNEUR
12 MAI - 26 MAI 1993

EXPOSITION DE DESSINS, GRAVURES ET
ŒUVRES SUR PAPIER
D'ARTISTES CONTEMPORAINS
Vernissage le 13 mai à 11 h 45
L'exposition est ouverte du lundi au vendredi de 12 h à 14 h,
les samedi s 15 et 22 mai de 14 h à 17 h.
Tous les polytechniciens et leurs familles sont cordialement invités

à cette manifestation. Les artistes seront présents lors du vernissage
et pourront donner des explications sur leur démarche.
Pour tout rensei gnement,
s'adresser à Hervé LOILIER,
vice-prés ident du départem ent HSS,
ECOLE POLYTECHNIQUE,
91128 Palaiseau cedex.
Tél. : 69.33.40.55 .

œx
~

f.l.fJ«4,

ûwite- à, dM,e{, de

L' AMERIKANIS

~

~~s

·<fo~~~

~c~~
~$

Projet de voyage sportif en Corse
En p rév ision de la constitution d'un
gro upe X-Evasion, c hargé à terme de
nous fai re partager nos passions de loisirs de pleine nature (rand o nn ée ou
esca lade sous toutes leurs form es ; loisirs aquatiques de mer ou de ri v ière ;
pl aisirs de voyager en déco uvrant la
nature par une appproche active ... ) est
organisé du 20 au 31 mai (e ntr e
I' Ascension et la Pentecôte) un voyage
de découverte du sud de la Corse. Au
programme:
• déco uverte à VTT ou à pied des sousbois de I' Alta Rocca,
• parcours semi-aquatiqu es des sa uvages et somptueu x canyons d e l a
Haute Solenzara,

La MÉDITERRANÉE et ses CIVILISATIONS
du 19 au 31oètobre1993
SICILE- GRÈCE-EGYPTE-ISRAËL
TURQUIE - ITALIE
Cabines spécialement réservées pour le GPX
Prix exceptionnel
Informations auprès du GPX
12, rue de Poitiers, 75007 Paris
Lie. 19054
61
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POUR CONSTRUIRE L'EUROPE,
BATISSEZ UN RÉSEAU TRANSNATIONAL :
rendez-vous au
Congrès de I'Association des jeunes fonctionnaires européens à Cardiff !
Avez-vou s en vie :
- de rencontrer des jeunes fo ncti onn aires d'a utres pays européens,
- de débattre avec eux de question s d'actualité,
- de nouer des liens d'am iti é et de" compl icité profess ionnell e" durables,
- de découvrir le pays de Ga ll es,
Bref de passer des vaca nces" inte lli gentes " ...
Si oui, rejoignez I' Assoc iation des j eunes fonctionn aires europée ns et participez
à son Congrès annuel qui se ti endra à Cardiff du 29 ao ût au 4 septembre 1993
(seul s les frais de transpo rt so nt à la charge des congress istes) .
Les thèmes:
1) la CEE demain,
2) l' Europe, les Etats, les rég ions et le principe de subsidi arité,
3) l'éducation, moteur éco nomique et social,
4) les loisirs: nouve ll e indu strie ou phénomèn e de soc iété?
Créée en 1968, /'Assoc iat io n des jeunes foncti o nn aires eur'o pée ns regroup e
actuellement trois assoc iations nationales (allemande, frança ise, britannique) et
un e association de jeun es fon ctionnaires des Commun autés européennes.
L'objet général de I' As soc iati on est l' inform ation , l'étud e et la di sc ussion de problèmes d' intérêt commun aux pays européens, dans un cad re non politique, ni
syndical ou confessionnel.
Ses membres sont des fo nctionn aires de niveau élevé, de fo rm ation et d' appartenance très diverses, d' un âge moyen de 30 ans . Un principe essentiel régissant
/' Association est qu e chaque membre participe à titre personnel et ne représente
pas son admini strati on ou so n pays. Cette particul arité assure liberté de pen sée
et d'expression, à titre indi viduel ou collectif.
Pour toute information, co ntacter :
François-Gilles LE TH EU LE (7 9), Premier Ministre - S.G. C. J. Tél.: 44.87.10.17.
Vous êtes in vités à la réunio n de préparation du Congrès organi sée au S.G.C.I.,
2 bd Diderot, 7501 2 Pari s, le vendredi 14 mai de 17 h à 18 h.

GROUPE PARISIEN
DESX
12, RUE DE POITIERS,
75007 PARIS
TÉL. : (1) 45.48.52.04
DINER-DEBAT
Le mercredi 28 avril à 19 h 30 à la
M a i so n d es X, Monsi e ur Ray m o nd
NART, adjoint au directeur de la surveill ance du Territoire, nous parl era de
ses act ivi tés avec pour th ème :
" Ac tu alités et perspecti ves du co ntreespi o nn age et des rensei gnements ".

_YISITE TECHNIQUE
" A la décou verte du TGV No rd ". Le
mardi 20 avril après-midi , en ava nt-prem ière, un voyage aller reto ur Pari sArras no us permettra de conn aître un
matéri el nouveau pour un e li gne no uvell e.
Inscripti o n préalable obli gato ire auprès
du Sec rétari at.

VISITES CUL TURELLES
Le jeudi 29 avril et le jeudi 6 mai, à
16 h, avec Mme RECUIS , au G rand
Palais, " Le siècl e de Titien ", l'âge d'or
de la pe in ture à Veni se. L'expo si ti o n
met l'acce nt sur l' œuvre de G io rgio ne
et sur ce ll e de Titien, qui influencèrent
to us les peintres de leur si èc le et créèrent la peinture moderne.
Le mercredi 5 mai à 15 h 30 , avec
Mm e GUILLEMET, au Petit Pa l a i s,
l'ex pos ition " Splendeurs de Ru ss ie ",
mill e ans d' orfèvrerie. L'expositi on prése nte le tr av ail de l ' or , d e l 'a rge nt,
depui s l' héritage byzantin jusqu'au
si ècl e. Les 215 chefs-d 'œuvre choi sis
qui prov ienn ent du Musée hi sto riqu e
n ati o n a l de Moscou n 'o nt e nco re
j amais été montrés en France.
Le lundi 24 mai à 15 h, av ec Mm e
GUILLEMET, Musée Gustave M o rea u.
Un li e u étr"ange ... La m a i so n d e
Gu stave Moreau, transform ée par lui en
mu sée et ateli er autour d' obj ets symboliquement choisis, vient d'être restaurée
à l' identique après un sièc le d' o mbre et
de po uss ière. Evocation de la vie et de
l'œuvre de l' artiste.

xxe

• escalade pour tou s nivea ux autour
des aiguilles de Bave ll a (du site-écol e
aux grandes voies d'a lpini sme),
• éc happées vers le litto ral tout proche,
• accueil et séjour dans l' un des plus
pitto resques villages de l' intéri eur de la
Co rse ;
- si t a vie professi o nn e ll e et t es
c ontr a int es famili a l es ne t'o nt p as
e mp êc hé de con se rv e r un e bonne
co ndition physiqu e et qu elqu es aptitudes techniqu es,
- si tu recherches le dépaysement dans
l a bo nne hum e ur et un e ambi a nc e
sympa,
alors n' hésite pas à contacter :
• Jean-Marc JAN COVI C I (8 1) au (1)
45. 35.61 .36 ; il accueill era tes proposit ions sur le devenir de X-EVASI O N,
• Ch arles PUJOS (81 ) au 79 .72. 85 .80
(burea u à Chambéry) o u 76.48. 26 .74
(domicile à Gren obl e) ; il se pro pose
d 'être le respon sabl e o pérati o nn el de

cette mini -ex pé " Co rse " (il conn aît
l'île de Bea uté comme sa poche).

X-CHEVAL
En vu e de mesurer le potentiel d'un tel
groupe, les camarades évoluant dan s la
sphère " cheva l " (pratique, ensei gnement, v ie associ at ive, responsabilités
fédéral es ou açlmini stratives, industries
conn exes - alimentati on, matéri el, organisation o u parr ain age d' évé nements,
PMU .. . - é levage, entraînement, travaux vété rin aires . .. ) sont invités à se
faire conn aître et à proposer des axes
de développement pour un tel groupe
auprès de :
Benoît PI CARD (86)
2, all ée des Courts Sillons
93140 Bondy
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VOYAGES
Croi siè re sur le Danube du 4 au 11
juin. Compte tenu de l' évolution de la
situ ation politique des pays trav ersés
par le Danube, l'itinéraire de cette cro isière a été ra ccourci et se déroul era de
la façon sui va nte :
e mb a rqu e ment à Pass a u-Vi e nn eKalocsa-Budapest-Esztergom-Brati slavaDurn stein-Passa u. Voyage all er reto ur

Vie de /'Association
av ion Paris-Munich-Paris. En fin de
crois ière extension possible facu ltative
de 3 o u 4 jours vers les c hâteaux de
Bavière. Programme détaillé su r demande. Quelques cabines sont encore dispo nibl es . Inscription immédiate auprès
du Secrétari at du GPX.
Du 19 au 31 octobre 1993 , " A l a
recherche des civilisations méditerranée nn es " de Gênes à Gênes. Sici leG rèce -Egypte-1 sraël-Tu rq u ie-lta 1i e .
Crois ière à bord de I' Amerikan is de la
Cie Cha ndri s (cabi nes spac ieuses ; taille
raisonnable du bateau : 20 000 T).
Escales à :
- Messine, excursion à Taormine,
- Katako lon, excursion au x temp les
d'O lympie,
·
- A lexa ndrie, vis ite du musée et de la
c itade ll e du Caire , promenade aux
Pyram ides, retour à Port-Saïd,
- Haïfa, exc ursion à Jérusal e m et
Beth léem,
- Kusadas i, visite des cités grecques et
romai nes d' Ephèse,
- Gythion (Grèce), excurs ion à Mystra,
château des Francs,
- Nap les, visite de la ville et de Pompéi.
Transpo rt prévu de Nice à Gê nes et
retour.
Pro g ramme détaill é sur demande
auprès du Secrétariat.
Les inscri ptions peuvent être prises dès
maintenant.

PROMENADE A PIED
Week -end du 15 et 16 mai, " de
Di eppe à Saint-Valéry-en-Caux " par la
côte d'A lbâtre (35 km environ).
A ll er : le samedi 15 mai
- Par is Saint-Lazare : 7 h 55, Rouen

Erratum n° de mars 1993
pages 22 et 23
Par suite d'une erreur de photogravure, la rep rod uction des Noces de Cana a été
inversée gauche droite.
Nous nou s en excusons auprès de l'auteur de l' art icl e et de nos lecteurs. L'im age
sera rétablie correctement dans un n° ultér ieu r.
De même, les 2 c li chés de la page 20 doivent être inversés haut bas pour respecter
la légende.

9 h 01.
- Correspondance pour Dieppe : 9 h 10,
Dieppe: 9 h 5 1.
(Regroupement en gare à l'arrivée).
Les cam arad es désireux de se rendre en
voiture à Rouen bénéfic ient d'un parking à la gare.
Retour : le dim anche 16 mai
- Saint-Valéry-en-Caux : 1 8 h 44 ,
Rouen : 20 h 02.
- Correspondance pour Paris : 20 11 ,
Pari s: 21 h 27.
Nombreux trains plus tardifs en soirée
au départ de Rou en. In scr iptions avant
le 26 avril, date limite, auprès de : G.P.
GRANJEAN, 15, ru e Tabouret, 76000
Rouen. Tél. : 35.70.20.49 . Un chèque
de 150 F d'arrh es par participant est
demandé à l'i nscription.

" RALLYE VERT "
SAMEDI 12 JUIN 1993
Le traditionn el RALLYE TOURISTIQUE
AUTOMOBILE X-ECP rassemblera à
nouveau cette année, le samedi 12 juin,
quelques dizaines d'équ ipages décidés
à exercer leu r astuce et leur sagacité
pour résoudre les énigmes, problèmes
et jeux qu e les subtils organ isateurs leur

auront concoctés et qui les mèneront de
point de co ntrô le en point de co ntrô le
en parcoura nt une belle région de l' Il ede-France.
Le so ir, les participants et les organisateurs se retrouveront pour un dîner am ica l au cours duquel seront proc lamés
les résultats. Grâce à no s gé né reux
donateurs, chaq ue éq uipe pourra repartir avec un sac d e lots. Ce dîner se
déroulera cette année dans une anc ienne gran ge superbement restaurée (avec
une magnifique charpente du xv1e s.) ;
nous sommes sû rs que vo us sau rez
appréc ier ce cadre exceptionnel.
Comment participer ? Rien de plus fac ile ! li su ffit de constituer un e équ ipe
d'environ quatre personnes (maximum :
c inq , minimum conse illé : trois), d e
cho isir un " c hef d'équipe " (é lève ou
anc ien élève de l' X ou de Centrale Paris
- mais chaque an née quelques équ ipes
d"' inv ités " so nt les bi envenu es), de
posséder une vo iture de touri sme et ...
de nous retourner le bulletin d' in scription c i-dessous dûment rempli.
Alors ? Habitué ou novice,
n'hésitez plus !
Et préparez-vous à venir passer
une journée au vert avec nous !

~
BULLETIN D'INSCRIPTION
(à découper, photocopier ou recopier et à renvoyer à l'adresse suivante :
GPX - 12, rue de Poitiers - 75007 PARIS)
NOM et Prénom du "Chef d'équipe" :

Promo: X

ADRESS E (à laquell e devront être envoyées les instru ctions aux conc urrents) :

MONTANT DES FRAIS D'INSCRIPTION:
- Frais d'organisation (160 F par équ ipe) :
Nombre de personnes
- Dîner (Tarif normal (190 F pa r personne) :
(Prix spéc ial " El èves " (145 F par personnne) :

160 F
X
X

190 =
145 =

F
F

F

Total
Ci-joint un chèqu e de :
à l'ordre du GPX
ATTENTION : les inscriptions seront prises dans l'ordre d'arrivée.
Le nombre d'équipes sera limité à 60.
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Vie de ['Association

CARNET POLYTECHNICIEN
L'A.X. et tout particulièrement La jaune et la Rouge assurent notre camarade Jean-Pierre Callot de leur
très amicale sympathie à l'occasion de la disparition brutale de Madame Callot.

1922

1939

1957

Décès de Louis Bénilan le 13.3.93.

Décès de Jacques Raynaud le
23.4.92.

Décès de Georges Labrize le
12.12.92 et de son fils François le
1.10.92.

Décès de Maurice Bernard le
15.3.93.

1923

1941
Jean Morin f.p. du mariage de sa
fille Marie-Liesse avec Pierre
Vacher, le 27.2.93.

Décès de Guy Joset le 12.2.93.

1968
Michel Démarre f.p. du décès de
son père Georges Démarre (24), le
26.2.93.

1924

1942

1969

Décès de Georges Démarre le
26.2.93.

Décès de Maurice Marie le 7.3.93.

Claude Taffin f.p. du décès de son
père Lucien Taffin, le 13.1 .93.

1925

1943

-~

Décès de Raymond Cheradame le
5.3.93 et de Marie-Antoinette
Cheradame, beaux-parents de
Magnen (53) et grands-parents de
Desdouits (87), le 15.2.93, des
suites d'un accident.

1926
Décès de Georges Fouretier le
14.3.93.
René Sternbach f. p. du décès de sa
sœur, Janine Callot, le 23.3.93.

Philippe Bismut f.p .' de la naissance
de sa fille Alic ia, le 16.3.93.

1947

François-Xavier Schweitzer f.p . de
la naissance de sa fille Victoire, le
13.1.93.

1979
Jean-Paul Lery f.p. de la naissance
de ses 4e et 5e petits-enfants,
Gautier, chez Rozenn et Richard
Lery, le 29.10.92 et Victoria, chez
Marie-Agnès et Antoine Servant, le
23.12.92.

1929
Décès de Louis Percerou le 6.3.93.
Décès de Jean-Paul Pétry le
24.12.92.

1931

1980
Jacques Roujansky f.p . de la naissance de sa fille Marie, le 14.3.93.

1981
1948

Décès de Raoul Brisac le 14.3.93.

1974

Robert Vallée f.p. du décès de son
beau-frère, Claude Georges-Lévi,
fils de Georges- Lé vi (10 t), l e
24.12.92.

Antoine Frassati f.p. de la naissance
de son petit-fils, Louis-Marie, chez
Didier et Anna-Maria Weyne, le
31.8.92.

Didier Pitot f.p. de son mariage
avec Mariana Rodriguez Gaete, le
27.2.93.

1951

Frédéric Bourquin f.p. de la naissance de François et Hélène le
4.3.93.

Paul-Marie Perraud f.p. du mariage
de sa fille Anne avec Jean-Yves
Pégé, le 22.5.93.

Laurent Bouyoux f.p. de la naissance de Guillaume, le 7.7.92.

Jean-Pierre Callot f.p. du décès de
son épouse, le 23.3.93.

1953

1982

1933

Décès d'André Spizzichino le
19.3 .93.

Thibaut Roussel f.p. de la naissance
de Jean-Nicolas, le 13.2.93.

Pierre Escoffier f.p. du décès de sa
fille Nicole, le 21.2.93.

Décès de
15.12.92.

Robert

Delage

le

1934
Décès de Georges Bonnard le
15.2.92.

1954

1984

Georges Delaye f.p. du décès de
son épouse, le 23.2.93.

Philippe Guillier f.p. de son mariage avec Suzana Gencik, le
19.12.92.

Georges Delaye f.p. de la naissance
de son 1er petit-enfant, Valentin, au
foyer de Christine, le 21.1.93.

Olivier Macé f.p. de la naissance de
Caroline, le 11.12.92.

1985
Décès de Pierre Bourgeois le
22.3.93.

1936
Madame François Blanc f.p. de la
naissance de son 4e petit-enfant,
Julie, chez Sylvie et Jean-Claude
Perre!, le 1.10.92.

1955
Michel Boutteau f.p. du mariage de
son fils François avec Véronique
Bertrand, le 27.7.91, de la naissance de Charlotte, chez François, le
18.10.92 et du mariage de sa fille
Véronique avec Pierre-Olivier
Brouard, le 13.2.93.

64
LA JAUNE ET LA ROUGE, AVRIL 1993

Décès accidentel de Pascal BouvetMaréchal le 19.2.93.

1989
Blandine Marchand f.p. de la naissance de sa fille Marine, le 6.3.93.

•

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 CARR IÈRES est à la disposition des camarades, en recherche d' empl o i ou
souhaitant réfléch ir sur l'orientation de leur carrière, pour les recevoir et les consei ll er. En effet, un entretien est
toujours souhaitab le ava nt tout changement de situation et peut aide r plus efficacement lors d'une recherche
d' emploi.
Les offres d'emploi disponibles sont publiées dans des li stes bimensuelles. Il est possible d'obtenir celles-ci moyennant une cotisation de 200 francs pour 6 mois donnant droit à leur consultation par MINITEL.
S' adresser au Bureau des Carrières pour tout renseignement comp lémentaire.
Sauf cas spécial, le Bureau ne transmet pas les demandes des cama rades intéressés par ces offres : ceux-ci s'adresseront au Bureau des Carrières, par écr it ou par téléphone, pour recevoir les informations détaillées sur la situation
offerte et connaître les modalités de contact avec 11 «offreur » d'emp loi .
·

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

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

Paris et ses environs
5279 - CG l-INFORMATIQUE se situe dans le
peloton de tête des sociétés de services et
d' ingénierie in formatique internationa les ;
4 00 0 personnes, 2 milli ard s de c hiffre
d' affa ires, 80 % de cadres, 48 cama rades.
I mpla ntée dans 11 pays : A ll ema g ne,
Belgiq ue, Espagne, France, lta l ie, GrancleB retag ne, Pays-Bas, Su i sse, Etats-Unis,
Canada, Mexique ; recrute in gén ieurs débutants ou confirmés . Evolution de ca rri ère
rapide da ns un env ironnem ent de pointe .
Poss ib ilités de stages. Prise en charge de la
pantoufle. Ecrire à Mme D . JAMET, Service
du Recru tement , CG l - INFORMAT IQUE ,
30, rue du Château des Ren ti ers, 75640 Paris
Cedex 13.
8129 - PEAT, MARWICK CONSULTANTS
accompagne les grandes entrep ri ses frança ises et étrangères clans leur évo lution. Nos
atouts : le respect de nos cl ients et l'enthousias me de nos équipes. Si vous avez acquis
une première expérience du cyc le de
co nception, de développement et de mise en
place des systèmes d'information et de gestion, vo us pouvez rejoindre notre équ ipe de
CONSEIL EN SYSTEMES D ' INFORMATION :
schéma directeur, audit informatique, étude
préalabl e et conception de systèmes, mise en
p lace de progiciel s ou de systèmes spéc ifiqu es . 3 à 7 ans en entrepri se so uh aités mai s
débuta nts possib les. Autres domaines d' interve ntion permanents : organisation, res sources humaines, développement des produits, logistique et gestion. Avec plus de 250
personnes à Paris, Peat Marwi ck Consu ltants,
memb re du résea u mondial KPMG , vous
offre de réelles possibilités d'évolution.
Co ntacter Jean -L ouis RICHARD (Associé,
X 73) au 47.96.21.66 ou adresser cand idatur e à Is abe lle REGNIER , Peat Marwick
Consu ltants, Tour Fiat - Cedex 16, 92084
Paris La Défense.

8732 - ANDERSEN CONSUL TING , leader
du Conseil Opérationn el, recrute en permanence des ingénieurs pour ses activités de
conseil en stratégie et management et d'ingénierie i nformatique. Le co ll aborateur
d' ANDERSEN CONSULTING participe à des
missions de consei l dans des entreprises de
tous secteurs d'a ctivité (finance, se rvices ,
distribution, in dustrie, media, etc.) ou utilisant toutes les techniques (g rands systèmes,
mini , réseaux , station s de trava il , SGBDR,
etc.) .
Programmes de formation réguliers dispensés
dans no.s centres de Chicago, Paris et
Eindhoven (Ho ll ande).
Contacter Isabe ll e DAUMARES, Tour GAN,
Cédex 13, 92082 Paris La Défense 2.
0284 - CLEVERSYS, soc iété de consei l en
gestion - système d' information - organ isation - informatique, recrute des consultants
expérimentés ou débutants pour participer à
des missions de consei l au sei n d' équipes de
haut niveau. Les interventions de CLEVERSYS sont principalement li ées aux problèmes
de gestion, d'organisation, ou des systèmes
d'information de l'entreprise.
CLEVERSYS compte parm i ses clients de
nombreuses sociétés commercia les ou industriel les du secteur terti aire ou du secteur
public. Les équ ip es de CLEVERSYS s'appuient sur une c ulture com mune dont les
principales caractérist iqu es comprennent
une forte moti vation, une aptitude à trava iller
ensemble et un engagement de qualité.
Contacter Marc 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, Co nse il en Systèmes
d'information et In gé ni eri e In formatique,
recherche des in génieurs 1 à 5 ans d'expérience, pour participer à son développement.
Domaines d'activité : informatique de gestion et télématiqu e profess ionnelle, UNIX,
MS-DOS, SGBD/ R, C.
Contacter Thierry SCHWAB (PDG , X 66)
2 bis, avenu e Desfeu x, 92100 Boulogne.
Tél.: 46.09.19.00.

0350 - STATIRO, SSl l spécia li sée en Statistiques et Marketing, recherche in gé nieur
pour diri ger un département" logiciel s".
Contacter J. SOUSSELIER (X 58), 4, rue Louis
Lej e un e, 92120 MONTROUGE. Tél. :
40.84.84.85.
0888 - EUROPE INFORMATIQUE , SS ll ,
recherche Jeunes Ingén ieurs pour parti ciper
au développement de ses activités. (expe rti se,
concept ion et réalisation de logic iels) en
Informatique Technique.
Ell e souhaite recruter de jeunes camarades
dans les domaines des lo gicie ls Résea ux/
Télécom., des arch itectures clients/serveurs,
de la qualité logic ielle ...
Vous rejoindrez Jean-François JACQ (58)
P.D .G., Lionel HUBER (80), Pierre BOUGERET (81) - 4, place des Vosges, Cedex 64,
9205 2 PAR IS LA DEFENSE 5. T é l. :
4 7.89.46. 10-Agence à TOULOUSE.
1212 - QUADRANT est la société de Consei l
en Management du groupe MAZARS. Doté
d' une culture forte et originale, ce groupe
connaît une expans ion soutenue depuis plusieurs an nées dans tous les services d e
conseil, d'aud it et d'assistance aux organisations. Il offre des opportunités importantes à
de jeunes polytechn iciens ayant, de préféren ce, une première expérience de l'entreprise et attirés par une activité indépend ante.
Contacter Patrice MICHAKA (X 67), directeur
assoc ié : 47.96.64.00 , Tour FIA T, 92084
Paris La Défense Cedex 16.
1300 - BOSSARD CONSULTANTS, est un
leader européen du consei l en stra tég ie,
man agement, organ isation et systèmes d' information. Nous recherchons des jeunes
consultants polytechniciens. Vous déb utez
ou possédez une première expérience réussie clans un environnement professionn el
ex igea nt.
Nous rec herchons des individu ali tés à fort
potentiel, capab le d'évoluer dans un contex te international, qui préviligient l' énergie la
déterm ination et le travail en équipe. Si vous
désirez exercer un métier générant un fort
déve loppement personnel et professionnel ,
adressez votre doss ier de candidature sous
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Bureau des Carrières
référence BCX93 à Laurence BITTON - BOSSA RD CONSU LTANTS - 14, ru e Rouget de
Li sle, 92441 Issy- les-Mou lin eaux Ce d ex .
Té l.: 41.08.40.95 - Fax 41.0 8.47. 39
1656 - SILOGIA - Con se il en In fo rm atiqu e et
Organisation auprès des grand es entrep ri ses,
recherche des consultants, 3 à 5 ans d'expérience, pour participer à son développement.
Dom aines d' acti v ités : sc hémas d irecteurs,
co nception de systèmes, ass ista nce à maître
d' ou vrage, études d' infrastru cture in formatiqu e et de résea ux, G ED .
Qu al ités requises : goû t des contacts, dynami sme, réali sme.
Evo lution des respon sab ilités et de la rémunératio n liée aux perform ances indi v iduell es,
au se in d' une entreprise de tai ll e hum aine.
Co ntac ter LE DONG (X 62), Georges LE
GALL (X 72), Philippe UMOISSON (X 77 ),
6, ave nue d'Eylau , 7511 6 P a ri s. T é l. :
47.04.20.77.
2134 - SYCOMEX - Spécia lisée dans le progic iel de haut ni vea u (prod uits financiers,
aide à la ve nte), très bon ne im age dans le
secteur bancaire et l'assura nce souh aite renforcer son équipe de Directi on et rec herche
ingénieur débutant ou expérience 2 à 3 ans,
moti vé secteur fin ancier, ass u ra nce ... avec
co nn aissa nce informatique pour prendre en
main ou déve lopper un no uveau secte ur
(a id e à l a ve nte, gro s système, nota ires,
videotex, systèmes experts, ... ).
Expérience préalable pouvant être très différente de notre secteur. Fort potentiel recherché. Formation assurée . Evolution rapide de
la rémunération.
Co ntacter Philippe JOUR N EAU (X 77), 66,
ru e d e la Chaussée d' Anti n, 75009 Pari s.
Tél. : 40.16.07. 22 .
3048 - COOPERS & L YB RAND, ca b i net
intern ational de conseil aux en treprises (p lu s
d e 67 000 personnes d an s 120 pays),
recherche pour accompagner le déve loppement de son acti v ité de co nse il en France
(Paris et Lyo n) des ingénieurs-conseil de préfé rence avec 3 à 10 ans d'expérience en
entreprise, organism e fin anc ier ou soc iété de
co nse il.
Prendre co ntact avec Etienne JACQU EMIN
(X 69) 3, avenue Perc ier, 75008 Pari s. Té l.
44. 20 .80.00 .
3290 - A T KEARNEY , Manag eme nt
Co n su l tants - Cab i ne t in ternational de
co nse i 1 en str atég ie et err m an age m ent,
1 000 consultants réparti s dans 30 bureau x
dont 10 en Europe, recrute en permanence
plusieurs senior consultants pour son burea u
de Pari s. Expérience réuss ie de 3 à 5 ans en
entrep rises industriell es, soc iétés de serv ices
ou de conse il , banqu es . An glais co urant, si
po ss ible allemand, itali en o u es pag nol.
Domaines d'intervention : co nse il en stratégie, organisation, systèmes de gestion.
Adresser CV détail lé à AT KEARN EY, 48, ru e
Jacq ues Dulud, 92200 Neuill y-s ur-Seine.
3605 - ASTEK, société de services et co nse il
en fo rte cro issance (CA et effectifs mu ltipl iés
par 2 tous les ans) recherche des camarades
atti rés par un en v iro nnemen t techni q ue et
humain exceptionnel :
- pour so n département informatique techniqu e, des camarades de 1 à 4 ans d'expérience en temps rée l, tél éco mmuni cati o ns,
géni e logiciel, langages ori entés objet, informatique graph ique;
- pour so n département co nse il (sc hémas
directeurs, études préalabl es, architecture de
sys tème s), des camarades aya nt quelques
ann ées d'expérience en entreprise ou soc iété
de servi ces .
Contacter : Jean -Lu c BERNARD (X 78, PDG)
au (1) 46.04 .26. 65 , ASTEK, 71, bou leva rd
Jea n-Jau rès, 92 1OO Boulogne.

3645 - .EUR OGROUP CONS ULTANTS ,
groupe de co nse il en management (130 PJ
rech. des consultants dotés de réelles capacités d'im ag in ati o n et de co mmunication ,
souhaitant parti c iper activement à notre fort
développement. Nos princ ip aux domain es
d'intervention dans les secteurs financ iers et
industriels so nt : or ientat ion s stratégiques et
plans d'entreprise, o rga ni sation et systèmes
d' i nformatio n de· ges tion , o ptimi sat ion des
performan ces, stratégie in formatique.
Evolution rapide des res ponsabilités et de la
rémunération , liée aux pe rformances ind iv iduell es et à la forte croissa nce de la société.
Contac ter: H ervé BLAZEJEWSK I (X 8 1) EUROGROUP CONSU LTA N TS, 1 7, rue
Louis Rouqui er, 92300 Leva ll ois-Perret. Tél. :
(1) 47.58.12.0 3.
3963 - A2C, Conse il et in géniéri e en systèm e
d'information rec h. des ingénieurs (1 à 4 ans
d'expérience), passionnés par l'informatique
et le dévelop peme nt, pour rejoindre son
équipe de direc tion . Domaines d'acti v ité :
sc hémas directeurs, intégration de systèmes,
réseaux loca ux et archi tecture cl ient/serveur,
logicie ls sc ientifiques et tec hniques.
Contacter T. de VIARIS (X 77), Soc iété A2C,
6, rue Firmin G ill ot, 750 15 Paris Tél. : (1)
48.28 .38 .1 8.
5491 - DG CONSE IL rec herche, dans le
cadre de la cro issance de ses activités, des
consultants en management du développement des produits et systèmes.
Les mission s co uvrent le managem ent de
tout le cycl e du développeme nt :
- prospecti ve et positionn ement marketing,
- définition des beso in s et performances,
- maîtrise des coûts,
- mana gement de projet,
- maîtrise de la qua lité et co ncurrent engi·
neerin g.
DG CONSEIL interv ient dans les grand s programmes fra nça is et intern ationau x, pour des
grand s groupes indu stri els et agences nationales et internationales, le plu s souvent en
uni ve rs technol ogiq ue avancé.
Agé de 30/35 ans, vo us possédez une expérience du déve loppement et de sa gestion.
Une expéri ence High 1-ech ou internatirn1al e
vous seront de plu s des atouts.
Postes ba sés à Pari s avec déplacements en
France et à l'étranger.
Merci d'adresser votre dossier de candidature
à Ala in- Xav ier AUTOGUE (X 61) 6, avenue
du Ma ine - 750 15 Paris - Tél. 45.48.1 7.1 5.
61 7 1 - Conseil le r e n d éve loppemen t Lancement par l' IDI d' une fi li ale de conse il
et serv ices financi ers spéc ial isée dans les
pays en développement - Candidat : 2/ 4 ans
expérience dans banqu e, audit, conseil ou
PVD ; anglais; accès au ca pital, basé à Pari s.
INVESTI SSEMENT
DEVELO PPEMENT
CONSEIL, 4, rue Ance ll e, 92521 Neuilly.
Tél. : 47.47.71.17, Mll e PIGNARD M.
6464 - A REA Consultants, Cabinet Con se il en
Organi sation, Management, Systèmes d' information, recrute consultants de haut niveau,
pour in terve nti ons dan s les grand es entreprises industriell es et du secteur tert iaire.
Contacter Jacques LA URENCIN (PDG, X63)
Tour Mo ntparnasse - 33, av . du Ma in e,
75755 PARIS Cedex 15.
7455 - A RTHU R D. LITTLE déve loppe ses
acti vités de Conse il en stratégie sur le marché fran ça is, surtout dans le domaine de la
technologie et de l'innovation.
Nous recherchon s :
- des consu ltants juni or, in génieurs ayant une
première expé ri ence indu stri elle réussie;
- des co nsu ltants seni or possèdant en outre
un MBA et, de préférence, quelques années
d'expéri ence du co nse il en stratégie.
Vous po uvez adresser un curriculum v itae
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déta ill é à : ARTHUR D. LITTLE, 230, ru e du
fa ubou rg Sain t-Honoré, 75008 Pari s.
74 64 - TECHNOGRAM, cabin et de co nse il
en M anage ment à vocation indu stri ell e et
technique aide les entreprises dans leur évo1 uti o n (fo n ct ionnement des systè m es
hum ain s, systèmes d' information , expe rti se
tec hni co-économique des systèmes, proj ets
industriels avancés, étu des techniqu es, .. .).
Auprès de partenaires expérimentés et profess ionnels, un jeune X pourra s'i nvestir dans
des missions de haut n iveau pour des entreprises de premi er plan.
Parm i l es 4 ca marade s, écr i re à Mi c hel
ROZ EN HOL C (X Mines 54), TECHNO G RAM, 19, rue Théodore Deck, 75015 Pari s.
89 4 3 - Co nsultants expérim entés* AL TI S,
co nse il en management recherche co nsultant co nfirm é - exp. 3/10 ans en ca bin et
co nse il - 280/50 0 KF se lon expé ri ence.
8944 - In gé nieur commerci al* CYCNOS,
intégrateur de systèmes informatiques - exp .
de la vente de serv ices - conn. secteu r haute
techno log ie - 26/3 0 ans - 230 KF.
89 4 5 - Dir ec t eur gé n éra l * Fi li a l e (CA
150 MF) groupe industriel fra nça is secteur
fou rnitur e co mp osa nt s é lectro niqu es et
indu stries co nn exes - exp. de D. G. et ve nte
éq uipements tec hniques - 40/50 ans - anglais
+ autre so uh aitée - 700 KF.
8946 - D irec t e ur service Après-Vente *
G rou pe de di st ribution en mi cro -inform atiqu e, télécopie, ... - exp. foncti o n SAV - 30/
35 ans.
8947 - Di recteur logistique* Groupe de di stribution en mi cro-inform atiqu e, té lécopie ..
- exp. acqui se dans entrepri se de di stribution
- 30/35 ans.
895 1 - Chargé du déve loppement * Soc iété
de se rvi ces du secteur télécommuni ca tion s,
fi li ale grand gro upe - exp. ac qui se secteur
té lécom + pratique des négociati ons intern ati onales - 30/35 ans - anglais - 450 l<F .
8952 - Ingé nieur d'affaires* Compagnie de
réassurance frança ise - exp. de sousc ri ption
ou gestion sini stre " respon sabilité c ivi le" +
exp . d' in gé ni eur d'affaires - 35/40 ans anglais.
8953 - Consu ltan t Ressources Hu ma in es Futur Partn er* Cabinet conse il pluridi sci plinai re lié à un des grands réseaux mondi aux
(CA 1OO MF), pour lancer la nouvelle activité
de conse il en R.H. - exp des di sciplines des
R.H. acq ui se en ent r eprise o u cab in et
co nse il - 35/45 ans - ang lais - 500/700 KF.
895 4 - Directeur général * Organi sme fin anc ier/i mmobili er (CA 1,5 Md - 300 P) - ex p.
acq ui se dans une soci été immobili ère, en
banqu e ou grande entreprise - 35/50 an s 800 KF+.
8955 - Commerciau x ex port* Société sec teu r
p roduits hi gh-tec h c ivi ls et m il itai res pour
direction export Défen se - ex p. 4 ans mi n
acq ui se ve nte directe à l' export de produits
hi gh-tech mi litaires et/o u aéronautiqu es +
ex p. négoc i ation c ontrats haut ni vea u 29/35 ans - anglais - 280/ 400 KF.
8956 - Co nsultants juni or* Groupe BOS SARD (1 000 P) pour renforcer ses activités
en in géni éri e des systèmes d' inform ati o n exp. 2 ans informatiqu e de gestion.
8957 - Chargé d' affaires se nior * TR ANSLI NK, soc iété co nse il en fu sion s et acquisitio ns internationa les - exp. fu sions et acqui sit ion s, fi nanceme nt haut de bil an ... dans
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banqu e d 'a ffa i res , soc i é té de capit a l
ri squ e/ca pita l dé ve loppem ent o u group e
industriel - 30 ans min - anglais + autres so uhaitées .
8958 - Co nsultants * OR ESYS, société d e
con se il en informa ti qu e de h au t ni vea u
auprès des grandes entreprises - exp. acqui se
en informatique ou en organi sation.
89 59 - Directeur général de SS ll * SSll (CA
200 M F) - exp . directeur généra l de SSll ou
di recteur ce ntre de profi t co mp let avec CA
d' au moin s 200 M F + exp. à l' internation al anglais.
896 1 - Directeur de zo ne ou chargé d' affa ire
(Mo ye n - Or i ent ou Eur ope du N ord ) (2
postes )* Grand groupe frança is secteu r des
gros équ ipements à fo rt rn ntenu technologiqu e - exp. ac quise vente de gros équipements (héli cop tères , av iatio n c iv ile, armement, électronique profess ion nell e) - conn.
du Moyen-Ori ent ou de l' Europe du Nord 32/38 ans - anglais.
896 2 - D i rec teur i nte rn ationa 1 (Moy en Ori ent, Eu ro pe du Nord ou Sud ) (3 postes)*
Grand groupe frança is sec teur des gros éq uipements à fort co ntenu technologique - exp.
acqui se négoc iatio ns grands contrats + maît ri se résea u rela ti on s au Moye n -Or ient,
Europe du Nord ou Eu rope du Sud - 33/ 40
ans - anglais.
896 3
Respo n sab le de
l 'équ i pe
" Informatique Front Office"* BANQ UE
IN TER NAT IONA LE DE PL AC EM EN T pour
d épar tem ent A nal yse & Arb itrage - ex p.
acqui se gestion de projet - co nn . in struments
finan c iers + env ironn ement UN IX et flux
num ér iqu es en temp s rée l - 30 ans m in an glais ou all em and appréc ié.
8966 - Responsab le département Tra vaux et
Re.c h e r c h e* G rou p e d'ass urance s (CA
50 M d s - 2 4 000 P) pour sa Dir ect i o n
Immobilier - ex p. 10 ans min acqui se chez
un constucte ur, dans une soc iété d'i ngéniéri e ou dan s une Direction Immobi lière d'un
grand g ro up e - 40 an s e n v - an g l a i s Form ation architecte appréc iée.
8967 - D irecteur général adjo int opérations*
Un des majors du bâtiment pou r ass ister DG
dans superv ision fili ales et directions régional es et dans traitem ent de missions spéc ifiqu es nivea u nation al/ in ternat ional - ex p.
Directi on Régionale ou Direction Gén érale
sec te ur BTP o u co nn exes - 40/ 50 an s anglais - 1 500/ 2 000 KF.
896 8 - Cons ultant partn e r * Cab i n et de
Cha sse de Tête, rech erc he co nsu ltan t en
Resso urces Humaines ou cadre d'entrepri se ·
attiré par le méti er.
8969 - Consultant* Société ingéniérie multinat io nale pour son d épa rte ment Etud es et
Conse il - Formation comp lémentaire ou première expé ri ence quelqu es ann ées en stratégie in du stri elle.
8972 - Ingénieur d'affaires se nior - Banqu es*
Grou pe frança is (2 000 P), sec teur se rv ices
informatiques - exp. 5 ans acq ui se en soc iété
de se r v i ces - conn. sec te ur ba nc a ire +
SGBDR, arch itecture réseaux - 30/ 35 ans an glais - 400/450 KF.
89 73 - Ingénieur d'affaires se ni or - Fac ili ti es
manage ment* Groupe fr ança is (2 000 P) ,
secteur serv ices inform atiques - exp. acqu ise
ven te et négoc iation contra ts importa nts conn. secteur et systèmes informatiques chez
SS I 1 ou co nstru cteur - 35/40 ans - an glais 340 KF + 160 KF va ri able.

8974 - Responsa b le d'études* Société de serv ices, fi li ale grand groupe - ex p. de la gestion de grand pro jets informatiques acquise
çlans conseil ou en entrep ri se - 35/40 an s anglais - 450/500 KF.
8975 - Chef de proj et* Soc iété de se rv ices,
fil ia le grand groupe - exp. gestion de grand
pro jets in fo rm atiques + exp. gestion changement de système comptab le - 35/40 ans 450 KF.
897 6 - Consu ltant se nior* Société d' in géni érie (5 00 P) secteur nucléaire, énergie, chi m ie-p étroc himi e, arm em ent, aéronau tiqu e
filial e groupe indu striel - ex p. 8/ 10 ans
ac qui se d ans in du str ie o u co nse i l - co nn
MER ISE +compétences en gestion de l' info rmation, démarche Qua lité - 30/40 ans.
8978 - Direction co mmerc iale* Soc iété fabrica nt ser ve ur in fo rmati ons té lép ho niqu es
interactif innova nt, en vue développer ventes
et
pr estatio n s
de
se r v i ces
au x
entrepri ses/a dmini stration s - 35 ans min ang lai s.
897 9 - Pari s - Po log ne - Dir ec ti on te c h n iqu e* Joint-venture avec usin e de production pol ona i se (70 P), dom a in e d e l a
cons tru cti o n soudée - ex p. ma nage ment
techni que et co mmerc ial en un ité de chaud ro nnerie, charpente métalliqu e, méca no so udure, .. . - 45 ans min - anglais + po lonai s
appréci é.
8983 - Direction techniqu e* Soc iété spéciali sé e équip ement de réfri gé rati o n, sec teu r
transpo rt : exp. étud e, déve lo pp ement et
i ndustria li sa t ion d'équipements sec teu r du
fro id et du vide - 40 ans min - anglais.
8987 - Ingé nieur support tec hniqu e* Fili ale
impo rt ant groupe spé cia li sé se mi-conducteurs, pour support techni que ava nt et aprèsve nte - exp . mi se en œu v re se m i-cond ucteurs, systèmes électroniqu es, ... - 30/3 5 ans anglais - 320 KF +voit.
89 88 - Res pon sa ble étud es tec hnique s*
SILEC (Gro up e SAGEM) (CA 2 ,5 Md s 3 1OO P), spéc iali sée fabr ica ti on câ bles et
matéri el racco rd ement et éq uipement de
signali sati on - ex p. 2 ans env . études appli quées au traitement du signal - 27/ 30 ans anglais.
8989 - Responsa bl e de la zo ne As ie du Nord
et Directeur com mercial ad j o int * Un d es
prem iers fab ri ca nt mondi al de matériel de
transport urbai n (CA plu sieurs Mds) - exp. 10
ans m in. dans entrepri se techn ique+ exp. de
l' ingéniéri e + vente de gros proj ets c lés en
mai ns - co nn . sec teur As ie - 4 5/5 5 an s anglai s - 450/5 50 KF.
899 1 - Res pon sa bl e env ironnement* Soc iété
d'i ngén iéri e, fil iale groupes pétrol iers, spéc iali sée dans domain e sc iences de la terre
pour réh abil itation après pollu tion - exp. 10
ans env. en industri e en tant que responsab le
env ironn ement o u directeur de production
ou d' usine impli quant probl èmes environnement.
8992 - Res pon sa bl e en v iron nement/ri sq ues*
Soc iété d' in gén iérie , fili ale gro upes pétro li ers, spéc ialisée dans domaine sc iences de
la terre pour études d' impact, danger, ri sques
sur environneme nt - ex p 10 ans env. en
industrie en tant que respon sab le environnement ou d irec teur de produ ct ion ou d' usin e
impliqu ant prob lèmes env ironnement.
8994 - Co n su l tan t sen i o r " Ap pro c h e
D irecte"* SEARC H, spéc iali sée recrutement
cadres par Ap proche Directe, fili ale A REA,
co nse il en o rga ni sa tion - ex p. acquise sec-

teurs banque, assurance ou technologies de
·pointe.
8996 - Dir ec t e ur gé néral * Fi l i a le (CA
500 MF) du N°1 mondial de l' hôte ll eri e/restauration , spéc iali sée da ns restauration routi ère - exp. acq ui se de d irecti on dan s secteur
resta uration/ d ist ri bution ou soc iété de se rvices - 40/ 55 ans - anglais - 75 0 KF + intéressement+ vo iture.
8999 - Cherc heur se nior * Grande banque
d' in ve stiss e m e nt
po ur
d é part e ment
r ec h erc he e t inn ova tion - ex p. 3 ans
rec herche en modélisa ti on stoc hastique o u
économétri e.
9000 - Di recteur général adjoint en charge
des opérat ions* Entreprise de se rvices, sec teur ass uran ces - exp. acqui se en manage ment, secteur tertiaire et des traitements de
masse - 40 ans min - anglais - 700 KF+.
9001 - Re spo n sa bl e Q u a li té G ro up e*
Groupe indu stri el spécialisé dans fabri cation
de co mpo sa nt s pour l' automobil e - ex p.
acqui se de la qu ali té dans indu stri e automobile - 40 an s min.
9002 - Directeur marketin g et co mmercia l*
VA LEO, éq u i pementi er autom ob il e pour
déve loppe r po l itiqu e commerc iale - ex p.
acquise en direction com merci ale en réseau
et po ur grand s co mptes - conn. monde de
l'au tomobil e app réc iée - anglais + all emand
so uhaité.
9004 - Ingéni eur d' affaires* Fil ia le secteur
i ngé ni éri e de gro upe indu strie l spéc iali sé
d ans cen tr ales th ermiques - ex p. ac quise
dans unités de production thermi que d'énergie ou dans soc iété d'ingéniéri e ou entreprise - 30 ans env. - anglais.
9005 - Chef de di v ision* Fili ale secteur ingéni érie de groupé indu striel spécia li sé da ns
ce ntra l es th erm iqu es - ex p. 10 ans min
ac quise dan s unité production t hermiq ue
d' énergie ou d ans soc iété d'in gé ni érie ou
entreprise - 40 ans env. - an glais.
9009 - Pari s - Ba nli eue Ou est - Ingé n ieur
d 'a ffa ires * Grou pe BT P - ex p. acqui se en
e ntrepri se o u ca b in e t d e c o n se il
250/ 300 KF.
90 11 - Auditeur interne international* Filiale
groupe françai s, secteur du lu xe - exp. 3 ans
mi n ca binet aud it - 26/2 9 ans - anglais - +/300 KF.
90 12 - Assoc ié ou futu r associ é* Cabi net
frança is d' aud it et de co nse il pour gérer et
dévelop per portefeu ille clients - exp. significa tive du po ste - une ou plu sieurs langues
appréc iées - 500 KF +.
90 13 - Directeur général Europe* Soc iété de
co nse il en environnement (70 im plantations
dans le monde) - exp. acqui se de co nse il en
environnem ent en tant que respon sa b le de
projet ou de cons ultant + exp. ce ntre de profit - formation hydrogéo logie, ch imi e, ingéniérie ou biol ogie - anglais.
90 14 - Responsable trad in g produits déri vés
de ta ux court terme* Ba nque de marchés de
prem ier plan - exp. 2 ans min étab li ssement
banca ire sur les options de taux - 27/3 0 ans anglais - 250/300 KF + va riabl e.
90 15 - Directeu r général* GIE cree en vue
in sta urer sy nergie dans méti ers env ironnement exercés par des fili ales d' un im portant
groupe français des services - exp. métiers de
l'e nv ironnement + ex p. négoc iations avec
co ll ectivités loca les - 30/3 5 an s - 400 l<F.
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90 16 - Directeur général France* Société de
co nse il en environnement (70 impl antations
dans le monde) - ex p. acq ui se de co nse il en
environnement en tant que res ponsab le de
projet ou de consultant+ exp. ce ntre de profit - format ion hydrogéo logie, chimie, in géniéri e ou biologie - anglais.
9018 - Chef de district com mercial* Soc iété
sec t eur maint en a nce inform at i q u e (CA
900 MF - 1 300 P) - exp . 10/ 15 ans acqui se
dans le commerc ial + exp. secteur maintenance appréc iée - 350/380 KF.
90 19 - Corporat e Cas h Manage m e nt
Spec iali st* Banque anglo-saxo nne - exp. 5/ 8
a ns en tant que m ark et in g off i ce r dans
banque international e - co nn. g r ands
gro up es français ou spéc i ali ste du cas h
management - 32/40 a.ns - anglais, allemand
ou espagnol souhaité.
9020 - Banlieue Sud -Ouest - Directeur de la
Di v ision Défense et Espace* SS ll , informatiqu e sc ientifique et tec hni que (CA 1 1OO MF
- 2 300 P) - exp. acqu ise en maîtrise d'œuvre
de proj et sur développements informatiques
+ ex p. centre de prof i t e t ma n age m ent
d'équipes dan s env ironnement de serv ices co nn . sys tèmes temp s rée l - 38/4 5 an s anglais+ allem and so uh aité - 450/500 KF.
9024 - Res ponsabl e m ar ket in g marché
industrie * Important co nstru cteur informatique généraliste international - exp. acquise
marketing opérationnel chez grand co nstrucc
teur informatiqu e - 35/40 ans - angl ais 450/ 550 KF.
9026 - lie-de-France - Directeur des ve ntes
France* Leader du matéri el électromé nager
(CA plusieurs ce ntai nes M F) - exp. 10 an s
acqui se électroménager en tant que directeur
régional et directeur des ve ntes - 38/48 ans anglais+ allemand souh aité - 400/SOO KF.
9027 - Directeu r com merc ial* Importante
société de lo gistiqu e - ex p. acqu ise dans
fonction de directeur co mm erc ial dans groupe indu striel - 35/ 45 ans - anglais
9028
Ouest rég i o n p a ri si enn e
Res ponsable systèmes et réseaux* Editeur de
log ic iels Front Offi ce - exp. 7 ans acq uise
dans systè me s-r ésea ux + env ir on nement
DEC - 30/40 ans - anglais.
90 29 - Consu ltant se nior/ mana ger* Grand
ca binet international, secteur conse il en stratégie - exp. 3 an s min acqu ise en tant que
co nsultant chez un des "très grand s anciens"
de co nseil en stratégie - 30 ans env . - anglais
- 500/800 KF++.
9033 - Responsable marketin g ve nte grands
co mptes* Société du sec teur électro nique
pour ses activités indu stri ell es de haute tec hnolo g ie - exp. acqui se au· co nt ac t d es
grandes organ isations - anglais - 450 KF.
9034 - Responsabl e télécom/informatique*
Soc iété fin ancière spéc iali sée secteur co mmunication, fili ale pui ssa nt groupe frança is exp. financ ière acqui se au se in société cap ita l dé ve loppement ou ca p i tal ri sque ou
b anqu e - 32/40 ans - anglais + all emand
souhaité - 500 KF.
9037 - Consultant en man agement finan cier*
PR ICE WATER HO USE (2 500 co nsu ltants),
co nseil en managem ent pour doma ine produ ctivité, systèmes d'informati o n financiers,
gestion trésorerie ... - exp. 3/5 ans acquise en
entreprise ou in stitution fin ancière.
9038 - Consu ltant en systèmes d' in fo rmat ion * PRICE WATERHOUSE (2 500 co nsul tants), conse il en managemen t - exp. 3/ 5 ans

en entreprises indu stri ell es, SS ll ou cabin et
conseil - ex perti se doma in e conception,
ingéniérie systèmes d'information et impl antation progiciels.

- co nn. techniqu es modern es de gestion - 40
ans env - ang lais+ allemand so uh aité 800 KF.

9039 - Dir ec t e ur financier/con troll er*
Industrie méca ni que de précision et emballage (CA 490 MF - 400 P) - exp. 5 ans en aud it
ou contrôl e de ges tion indu stri elle - 29/3 4
ans - anglais - 33 0/380 KF.

8950 - Jura (proximité Suisse) - D irecte ur
général* PME.(CA 70 MF - 130 P) spéc iali sée
production co mposants de lunetterie - exp.
d'encadrement industriel acq ui se si poss ible
chez éq uipementie r automobi le - 40 ans min
- 500/600 KF.

9040 - Ingé ni eur co mm erci a l g ra nd s
co mptes* Fi lia le frança ise de société américa ine (CA 700 M$US - 4 500 P), secteur produits AS ICs - exp. 3 ans min vente systèmes
ou so lutions ac qu ise en soc iétés de service,
équipementiers, ... - angl ais - 450 KF + vo it.

8964 - Prov ince - Chargés d' affa ires * CRED IT NATIONAL pour une de ses impl an tation s régiona les - exp . 3/ 7 ans des relation s
avec les entreprises au se in éta blis seme nt
banca ire o u fi nanc ier - co nn . un e langue
étrangère so uhaitée.

9042 - Co nsultants juniors/s eniors * SV &
GM, cab inet de co nsultants d'entreprises en
gestion et orga ni sation indu strielle et techniqu e rec h er c he co n sult ants junior s et
seniors.

8965 - A isne - Directeur généra l* Fili ale spéciali sée matéri el de manutention (CA 90 MF
- 80 P) groupe intervenant cl ans secte ur
agroa limentaire et ch imi que (CA 500 M F 300 P) - exp. gestion hum ain e, fin anc ière et
tec hni q ue acqu is e en unité de production
matéri el électro mécaniqu e - 40/50 ans anglais+ autre appréc iée.

9043 - Consu ltant s/Direc teurs de proj et*
ERNST & YOUNG , conseil en management ex p. pro j ets d éve loppement systè mes d '
in formation acqu ise en en treprise, SSll ou
cab in e t - sp éc i a 1 i st e d ' une branch e
Assurance-Vi e, Ass urance IA RD , banqu e .. conn . utili sation d es l. CAS E - 30/ 38 ans anglais.
9046 - Contrôl eur d'opérations internationales* Soci ét é spéc i ali sée Assu ranc e et
Assistan ce voyage (CA 950 MF - 250 P) exp. 5 ans dans fonc tion aud iteur ou contrôleur de gestion en entrepri se internationale 30/ 32 ans - anglais+ espagnol - 300/350 KF.
9048 - Re spo nsable groupement systèmes
mobil es* Soc iété de se rv ice et de consei l
domai ne High Tech - exp. 5/ 10 ans en gestion d e proj ets domaine de s sys t èmes
mob i les - 35/ 4 5 ans - anglais + espagno l
apprécié.
9049 - Organisateur* Soc iété d'édition (CA
3,5 Mds - 4 000 P) en vue améliorer fonctionn ement des systèmes de contrô le de gestion et de pi lotage économique - exp 3 ans
env acquise en entreprise, cab inet consu ltants ou se rvice contrô le de gestion - 26/ 29
ans - allemand - 250/300 KF.
9051 - Directeur réa lisation et exploitation *
Fili ale (CA 900 M F - 40 P) d' un groupe BTP,
services et gestion de l'énergie (CA 90 Mds 1 20 000 P), spéc i a li sée traitement d es
ordures ménagères et déchets hospitaliers et
industriels - exp. réa li sati on gran ds projets et
gestion exploitation - 40 ans env . - anglais +
autre appréc iée - 600 KF.
9053 - Adjoint directeur ce ntral des achats*
Groupe indu stri el intern ational secteur arm ement (CA 12 Mds - 17 000 P) pour coordination des achats d' une branche d' activité, synthèse
des
actions
re lati ves
au x
compensat ions, parti c ipation à la définitio n
des ori entati ons stratégiques et organi sati onnell es de la D.C.A. système d' informatio n de
la direction - 33/ 35 ans - anglais.

Province
8948 - Greno bl e - In gé ni eur d ' affa ires*
Filial e europée nn e (CA 150 MF - 13 0 Pl
Société ca li forni enn e spéc ialisée gestion
électroniqu e de doc uments - exp. 5 ans min
en SSll ou VAR - 32/3 7 ans - anglais et all emand - 450 KF.
8949 - Rég ion lyo nnaise - D irecteur commerc ial • Soc iété de bi ens d' équipements
techni ques (CA 550 M F - 400 P) - exp. de la
vente de produits tec hniqu es à l' international
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8970 - Comp iègne - Chef de Serv ice R& D
Prod ui t * PLASTIC OMNIUM (CA 4 Mds 5 000 P), secteu r tran sformati on de mati ères
p lastiqu es, pour département Soufflage - exp.
acqui se en B.E. ou service dépend ant d' une
Direction Tec hnique c hez éq uipementi èr
automob il e - 30/32 ans - anglais+ allemand
so uh aité - 250/300 KF.
897 1 - Lyo n - Ingénieur commerc ial Export
Europ e* PLASTIC OMNIUM (CA 5 Md s 5 000 P) sec teur transformation mat ières
pla stiqu es pour sa di v i sio n b ioméd ica le
(CA 25 M F) - exp. du domaine de la biotechnol og ie - 27/ 32 ans - anglais + all emand 220/250 KF.
8977 - Par i s et/ ou rég i on O u es t Re spo n sa ble départem e nt M at é ri au x*
Soc iété spéc ialisée matériaux nou vea ux de
haute tec hn o logie pour équipements spéc iaux - exp. étude et mise au point matéri aux
compos ites - 35/40 ans - anglais - 350 KF+.
8980 - Centre Ouest - Directeur produ ction *
Fili ale groupe international fabri ca nt aménagement intérieur pour moyen s de transport exp. coord in ation économique de la produ cti on et du montage de sous-ensembl es - 40
ans env - anglais - 450 KF+.
8981 - O uest - Di recteur opé rati ons internatio nales* Fi liale fabricant équipements haute
tec hn olog ie pour aéronautique et défense de
groupe international (CA 5 Mds US$ ) - exp.
man agement centre de profit - 45 ans env angl ais - 600 KF .
8982 - Normand ie - Respon sab le prod uction * Soc i é té construction m éca ni q u e
(2 000 P) spéc iali sée équip ements haute
tec hn o logie - ex p. gest io n opérationne l le
d' un centre de profit production mécani que,
pet i tes séries - 35 ans env - ang l a i s 330 KF +.
8984 - Montpel lier - Ingénieu r fab ri catio n*
Soc iété de presse quotidieri ne région ale (CA
400 M F - 700 P) - exp. management équ ipes
Pr od u ct io n/ Fabrication clan s un pro cess
acqu ise secteur presse, papier/ca rton o u
indu strie de process lourd e - 28/3 5 ans 300 KF.
8990 - Alsace - Directeur des fi li ales étrangè res* Leader mondial , secteur matéri els
in dustri els très sophistiqués (CA 1 Md) pou r
prend re en charge 2 filiale s aux USA, 1 en
G.B. - exp. acqui se direction fili ale étrangère
cl ans soc iété biens équipement ou ingéniéri e
- 40/ 45 ans - anglais.

Bureau des Carrières
8993 - Grande vi ll e de province Responsable bu reau d'études* Grand groupe
indu stri el français pour sa Divi sion Procédés,
fabriquant équ ipements et machin es de produ ct io n - exp. acquise étude méca nique et
culture technique pluridisc ip lin aire - co nn.
concept ion machines co mpren ant de l a
mécan ique - 30/36 ans - anglais.
8995 - A ix-en-Proven ce - Chef des ve ntes
export* PM I, filiale grand groupe américain
(CA 1OO MF) secteur fabrication et commerc ial isation arômes naturels d'extraction pour
in dustri e alimenta ire et pharmaceutique exp. 7 ans min dans poste simil aire auprès
c lientèle indu striell e - 35 ans m in - anglais.
8997 - Rhône-Alpes - Directeur administratif
et financier * Société secte ur produ ction
bi ens d'équipement indu striels (CA 1,3 Mds 2 000 P) - exp. DAF dans groupe indu stri el co nn. normes anglo-saxonnes - 32/40 ans anglais+ allemand apprécié - 400/500 KF+.
8998 - Région savoyarde - Consultant formation * Organisme de form ation en p lei ne
évolution - exp. acq ui se dans.fonctions à responsabilités + dans divers secteurs d'acti vités
+ organi sation et gestion de la produ ction 35/40 ans - 270 KF.
9003 - Le Touqu et, Lyo n, Ch at ell erault,
Ange rs - Ingé nieurs Méthod es, Produ ction ,
Etudes* VALEO, "équipem entier automobile
pour ses sites de production - ex p. des fonct ions M éthodes, Produ ction, Etudes.
90 10 - Lyo n - Contrôl eur de gestio n* Fili ale
gro upe industriel frança i s - exp . 3/5 an s
acqui se en milieu industriel - 30 ans env 25 0 KF+.
90 17 - No rd - Est - Directeur département
prod ui t* Filiale (CA 2 Md - 2 400 P) d' un
groupe (CA 8 Mds), spéc ialisée fabrication et
ventes produ its d'équipement des ménages exp . acquise direction PMI (mécanique) +
d irection centre de profit indu striel - 40/50
ans - ang lais
902 1 - Province - Directeur fi li ale* Société
du secte ur mécaniqu e grande sé ri e - exp
acq uise en di rection générale dans indu strie
métal lurgique ou mécanique+ direction
d' usi ne et indu strielle + exp. de l'embouti ssage - 40/ 45 ans - 600 KF+
9022 - Est - Directeur des étud es* Soc iété
indu strielle (CA 2 Mds) pour une de ses di visions - exp. 5 ans acqui se direction bureau
d'études - co nn. fabricat ion pi èces mécaniques grande série (a utomobile, électroménager, ingéniérie) - 40 ans env - anglais.
90 2 3 - Région parisienn e o u lyonna ise Respo nsables secteur commerc ial* Im portant
co nstru cteur informatique générali ste internation al - ex p. ven te de so luti ons informatiqu es comp lex es type in tég rati o n de systèmes auprès grands comptes - 30/35 ans anglais + allemand souh aité - 450/600 KF .

9032 - Prov in ce - D i recteu r dépa rtement*
Important groupe frança is spéc ialisé domaine des grandes infrastru ctures - exp. respon_sab le grands travaux de génie c ivil à l'export
entre autres - 40/50 ans - anglais.
9036 - Amie ns - Di recteur général finances,
co ntrôl e, admin istra tion * Fi li ale française
grand groupe européen de méca nique de
précision (CA 350 MF - 700 P) - exp. acqu ise
en mili eu indu striel - anglais - 500/600 KF +
voiture.
904 1 - Breuil -le-Sec (O ise) - Chef de service
Qualité* Groupe DOMAXE L, domaine quincai ll erie, équip ement de la maison (CA
6 Mds - 5 200 P) - exp . acq uise dans indu strie haute techni c ité ou en cabinet conseil en
qualité ou organi sation - anglais.
9044 - Sud-Ou est - Directeur régional bâti ment* Un des majors du BTP - exp. direction
agence ou directeur rég iona l secteur bâtiment - bonne connai ssa nce de la région SudOuest - 35/ 42 ans - anglais - 600 KF.
9045 - Lyon - Directeur urbanisme, tran sport, télécom * La REG ION RHO N E-ALPES
pour concevo ir et mettre en œuvre politique
de logement, urbani sme et tra nsports d' intérêt régional - exp. 5/7 ans co rrespondante 35 ans env.
9047 - Ville importante Sud de la France Directeur* Organism e co nsulaire pour création cellul e d estin ée à attirer investisseurs
étrangers et fran ça is dans la rég ion - exp.
si mil aire - 30/50 ans - anglais - 500 KF +
intér.
9050 - Lyon - Juriste société* Société domaine prod uits de haute tec hno log ie (150 P) exp. 5/7 ans acqu ise en mi lieu international
industriel - anglais - formation in génieur +
juridique - 300/ 400 KF.

Etranger
8986 - Bén élu x - D irec teur o rga nisation et
productivité* Grande banque d'affaires française - ex p. acq ui se en ca binet-c onseil ,
département banque - 30/32 ans - anglais.
9007 - Mosco u - D i recteur gé néral CEi *
Groupe de services français pour implantation filiale à Moscou - exp. acqui se des servi ces dans un pays de l'ouest + exp . centre
de profit - 35/45 ans - russe.
9008 - Budape st - Dir ecte ur financier *
Groupe de services frança is pour renforcer
filiale hongroise - exp. acquise dans environnement de servi ces - hongro is.
9031 - Genève - Physicien* O rgan isation
Européenne pour la Rec herc he Nucléaire
(CERN) - exp. utili sation de log ic iels " Online" et " Off-li ne" - conn. technologie informatique mod ern e - D oc torat en p hys iqu e
des particu les - contrat de 3 ans.

9025 - Ouest - Chef du département études*
Société de construction de navires de haute
technicité (CA 300 MF - 580 P) - exp acq ui se
en co nstructions navale s au se in bur ea u
d'études - 32/40 ans.

9035 - A ll em ag ne ·- Directeu r gé n ér al *
Société frança ise, fili ale d' un grand groupe,
spécialisée ingéniéri e secteur environnement
(CA 3 Mds - 2 000 P) - exp. technique et
com merc iale en in géniéri e ou BTP - conn.
sociétés al lemandes - 40/45 ans - allemand.

903 0 - 60 km ouest de Paris - Ingénieur électricien senior* Importante soc iété du secteur
b iens d'éq uipements lourds (CA 1,3 Md 400 P) - exp. plusieurs années acq ui se en
in stall at ion centrale s, gros ses indu stri es,
machi nes tournantes, ..) - 30/35 ans - anglais
+autre appréc iée - 300/3 50 KF.

9052 - OCDE - As ie - Directeur de projet*
Société spéci ali sée co nstruction systèmes de
transport automatisés (CA plusi eurs Mds) exp. 15 ans acq ui se en entrepri se BTP, génie
c iv il dan s poste chantier ingéniéri e ou management - conn. co ntrats et monde du BTP 40/ 55 ans - anglais.

DEMANDES DE SITUA TJON
Insertions gratuites
1691 - X77, Télécom, polyglotte, met à votre
di sposition so n expérience scientifiqu e, co mmerc iale et indu strielle acquise dan s secteur
matériel médica l pour participer à la définition et à la co nduite de projets pluridi sc iplinaires dans secteu r hi gh tec h.
1693 - X 48 ans, Ph.D. inform ati qu e US,
anglais b ilingue ; expert. pointue architecture systèmes d' information et com muni ca t io ns dans env ironne ments hété rogènes ad mi n . de réseaux, séc urité, X400, EDl acquise lors nombreuses mission s de co nsultant et d'ass ista nce techn . maîtrise d'ouvrage ; rech. poste co nsultant "systèmes d' information, co mmunicat., EDI" grands groupe
ou ca bin et conse il international.
1695 - X+ISA, 37 ans, rech erche po ste de
Direction Commerciale dans l' indu str ie de
bi ens d'équipement ou les serv ices indu stri els. Expé ri ence d'encadrement commercial
(4 ans), et au total 12 ans dans des postes
opération nels et fo nctionnel s commercia ux
et marketing, dans l' industrie et le conse il.
Pratique profess ionnelle de l' an glais.
1696 - X80 - Docteur ès Sciences Physiqu es,
IAE - anglais co urant - expérience management des hommes en production , va lor isation ressources humaines et qu alité totale,
direction plu sieurs établissem ents, recherche
di rect ion ce ntre de profit ou responsab ilité
co mmerc iale de terrain.
1698 - X8 1 - télécom, arch itecte produ its
comp lexes à forte inno vat ion , pr emi ère
expéri ence dans un contexte Qualité Totale
(secteur spatial), maitrisant l' analyse fo nct ionne ll e, l' ingéniérie de la va leur et la gesti on de proj et, recherche responsabilités qualité, par exemp le dan s le cadre d' une mi se à
niveau ISO 900 1, ou responsabilités de mise
.tn place d'u n se rvice d'études systèmes.
1 703 - X 50 ans - c ivil Ponts - expérience
Direction de l' informatique et de l'organisation d'un important établ issement fin ancier,
direction générale d'une SSll , recherche responsabi li tés équi va lentes : direction des systèmes d'informat ion d ' un gra nd group e,
direction générale d' une PME ou d' un centre
de profit dans le secteur terti aire (551 1, finance, .. .).
1 704 - X 3 1 ans - respo nsab le activ ité de
marché, expéri ence des marchés eu ropéens
de taux d' intérêt, rec herche poste financier
dans grand groupe bancaire ou indu strie l.
1705 - X66 - MIT, bi lin gue anglais, grande
exp. burea ux d'études techniqu es, stratég ie
et mise en oeuvre développements techno log i ques e t informatiques, coord i nat i on
équipes intern ationales, recherche d irection
opé ratio nnell e ou fonctionne l le (techniqu e,
DSI, centre de profit) dans une grande stru cture in dustriell e, parapublique ou un ce ntre
techni que.
1 706 - X80 - MBA INSEA D - 30 ans - exp.
10 ans dans secteur BTP France et Etranger,
actu ell ement Directeur Régional unité 200
MF de CA, 200 sa lari és, cherche poste à responsab ili tés BTP, co nseil , coll ect ivités
loca les ou autre secteur dans Sud-Ou est de
la France .
1 708 - X 41 ans, c iv i 1 Ponts, expérien ce
in dustrielle direction grands projets BTP (11
ans) et de Co nse il en management dans
ca bin et anglo -saxo n (5 ans) rec herc he un
poste (ex istant ou à c réer) de Direction de
l'Organi sation dans entrepri se secteur indu s-
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Bureau des Carrières
triel, France ou Etranger (a nglai s co urant) ..
1709 - X 39 ans, aviation civil e, forte expéri e nce en inform at iqu e ac quise eri
Adm ini stration, grandes soc iétés privées et
SSll, en France et USA, fami lier des hautes
technologies en informatique temps rée l, très
ac tif sur les plans méthod e et organisation,
rec herc he poste opérationn el en in fo rmatique dans grande Soc iété de secteur indu strie l ou parapublic.
1712 - X77 - Ci vi l GREF, 7 ans dan s soc iété
leader de gestion de serv ices, recherche responsabi 1ités en conclu ite de pro j ets tec hniques incluant organisation et innova tion.
Disponib ilité géographique. Ang lais, espagnol , all emand.
1718 - X58 ICG IH ~DN - Ayant exe rcé
Direction clans grande et moyenne entrep rise
(biens d'équipement), ex péri ence des problèm es indu striel s, commerciaux et log istique , renforcée par pratiqu e re lations
hum aines, négociation s et co mmunication.
cherche poste Direc tion , Secrétariat Général
ou Etat-Major dans Soci été ou grande organisation professionnell e.
1723 - X77, exp. de direction admin istrative
d' une société d' assurance-v ie (servi·œs de
gestion, direction informatique), rech. poste
de responsabi l ité clans l'assuran ce (v ie ou
JARD), ou dans une SS ll trava illant dans ce
secteur - préf. région lie de France.
1 724 - X 41 ans recherch e responsabi 1ités
clans le développ e ment d es domaines
d'action de l' entreprise . Expérience clans secteur industriel et ingéniéri e.
17 25c X 53 ans - Homm e d 'éco ut e, de
conse il et d' influence ayant longue ex p. dossiers comp lexes à fort enj eu , très bonne
co nn. questions européennes, résea u personnel de contacts étendu,. .. recherche mi ss ion s
études projets européens et lobbyin g pour le
compte de cabinets spéc iali sés, entreprises,
groupements, fédérations, co ll ectivités .
1 726 - X 40 ans, expéri ences variées secteurs t élécommuni cat ions, élec tronique,
inform atique, expérienc e D.G. moyenne
entrepr ise, recherch e poste de responsabi 1 ité
ou entreprise à reprendre.
1 728 - X7 1 , Sup Aéra, Doctorat de
Mathématiques anglais ; exp. Direction de
grands programmes Informatique et Télécom
dans un groupe industriel " High Tech" précédée de 8 ans d' informatique technique et
industriell e en S51 1 ; recherche poste de responsab il ité opérationnelle ou stratég iqu e
dans une 5511 ou groupe industriel à dimension et vocation internationales .
1729 - X70, IAE 82, spéc iali sa ti on "Ana lyse
Financière", anglais bilin gue, al lemand - 16
ans exp en informatique clan s des SS ll et 13
ans dans gra nd groupe indu striel mu ltinationa I +ex p déve loppem e nt s app lic ation ,
ex p loita ti on , sécu ri té inform at iqu e, audit
informatique et internati onal Rech. poste à
potentie l dans domaine " Organ isa tion et
Informatique" groupe indu stri el ou secteur
" Banque et Ass urance".
1739 - X81 - Mines civi l - an glais notions
all ema nd et russe - expérience de production
industrie métallurgique et premi ère transformation des métaux, cherche poste de responsabi lités à caractère opérationne l (production, projets d'investissements, ... ) France
ou métropole européenn e.
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1745 - X56 - Ingénieur en Chef Armeme nt
Génie Mar itine (C.R.) - 30 ans ex périence
management entreprises indu stri ell es ou ser-

vices .à l ' indu str ie. Bonne pratique de
l 'a nglai s, notions d 'a llemand. Recherche
poste responsabilité opérationnelle ou fonctio11nell e dans division grand Groupe ou
PME ou cab in et Conse il ou Organisation
Professionnel le. Préférence région Nord-Pas
de Calais ou Région Pari sienne.
1749 - X78, Doct-lng automatiq ue, ang, ai l,
ru sse 5 ans reche rc he informatique et IA,
6 ans SSl l, ex p . de c réat ion d ' entreprise,
prospection co mmerciale et négociations de
contrats, d irection technique, études et projets en ingéniéri e et in formatiq ue + déve loppement d e méthodes, encadrement
d'équipes techniqu es, rech. poste opérationnel techniqu e Oli direc tion cent re de profit,
région Midi-Pyrénées .
1753 - X81, Civil GREF, DEA Economie - 4
ans expéri en ce ii1du str iell e ; conduite de
projets activité su r mesure ; conception
démarrage et montée en puissance usine
biens de consommation su-r mesure ; ang lai s,
espagnol , chin ois, cherche responsabilité de
projet ouvert sur l' in te rn ational avec une
équipe à co nsti tu er et a_nimer.
1755 - X80 , PC c iv il - secteur BTP - expérience à l'ex port : étude de projets et chan
tiers , co ntrôle de gestion, 2 ans rachat et cession d'entreprise du secteu r BTP, actuel lement Direction PME Bâtiment (CA 300 MF),
cherch e poste à res ponsabilité France ou
export secteur BTP ou se rvices an nexes.
1756 - X63 - Forte expérience de Direction
Générale (Fran ce et Europe CEE) et de gestion de grand s pro jets acquise chez l'un des
majors du BTP, recherche dans ce secteur ou
métiers de l' environ nement poste haute responsabilité chez Maître d' Ouvrage ou D.G.
entreprise à redresse r ou à re stru ct urer Ang lais coura nt, connai ssa nce espagnol, italien, portu ga is.
1757 - X72 , rech. responsabilité centre profit
(Direct ion PMI, fi li ale groupe,. .. ), ou direction commercial e France/Export, planification/stratég ie dans soc iété importante. Exp.
10 ans de ces fonct ions clans diverses structures domaine biens industriels, équipement et services. Goût développement
d'affaire, pratiqu e clientèle institutionnelle et
industriell e. Ang lais, notions ita l ien et espagnol.
1758 - X 38 ans - ENSTA - anglais courant allemand - 12 ans d'exp. opérationnell e de
terra in secteu r mati ères p lastiques pour marchés matériaux et pi èces à haute technicité,
propose ses co mpétence s comme rciale s et
gestion acqu ises en management d' unités
autonomes de taill es moyennes de groupes
internationaux, s'appuyan t sur compétences
techniqu es et savo ir-faire en environnement
i nternation a1.
1760 - X5 3 - Exp. direction généra le en treprise internation ale et particulièrement pros- ·
pection , négoc i ation , ges tion de grands
contrats d' in gé ni ér ie et de réalisation en
France et à l'exportation (do mai nes : indu str ies du pétro le et du gaz - zones: Afr ique,
Pa ys de l' Est, Extrême-Ori ent) offre ses services de consu ltant pour toute mission assistance de courte ou longue durée.
1762 - X73 - Corps des TELECOM - spécialisé secteur Télécommunication dans banqu e
d'affaires offre sa doub l e compétence
Télécom + Finance à groupe indu striel ou de
service. Exp é rien ce de l 'opé rationnel à
l' intern ationa l chez France Télécom - 10 ans
de contact avec l 'e ntreprise au n i veau
Direction Générale - anglais - allemand.
1763 - X7 1, anglais courant, très opération-
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nel en gestion finances , Fran ce et international , déve loppemen t de marge et cas h flow,
LBO, couverture risques , comptabi lité anglosaxo nn e, sec teurs et groupe s diversifiés,
rec herche Direction Financi ère cl ans Groupe
International (contrôle de gestion , fin ancements, trésorerie, acquisition/cession, comptabilité).
1767 - X 38 ans , expérien ce d e gestion
d'équ ip es et dé v . produits (informatique ,
électronique, té lécom ) - anglai s et espagnol
+ all emand - che rche poste de direct ion
générale ou en comité de direction dan s une
entreprise industriell e.
1771 - X 37 ans, expérience d'intégration de
systèri1es (sec teur aérosriatial), de déve loppen1ent " hi gh- tecli" (off-shore, équipern ents
automob il es), de conduite de projet de R&D
en coopération européenne, cl rerche poste
dir ect ion R&D. Pratiqu e courante d e
l'a nglais.
177 2 - X67, PC 71 CIV , ICG - ang l ais Grande expéri ence de management et réalisa tion de construction. Rech erche respon sabi l ité de direction de centre de profit BTP,
construction méta l lique.
1774 - X 43 ans, CDEP/ INSE AD, ang lais,
expérience terrain et direction en fabr ication
de sér ie, en fabrication unitaire de biens
d'équipement et en gestion de grands projets
indu striel s dans l'ensemb le des techno logies
automob il es, recherche direction gé nérale
de PME ou direction industri ell e dans un
groupe.
1775 - X84 - ENSTA, DEA d'intelli ge nc e
Art ific iell e - ang lais - 4 ans d'ex périence
dans un grand groupe industri el en définition
de système, gestion de proj et log ic iel, étude
et réa li sat ion de système-expe rt . Dou é
d'a utonomie et d'adaptabi li té. Etudi e toutes
propo siti ons sur SA IN T-DENIS de la REU N ION.
1776 - X civil Ponts, 40 ans, anglais + es pag11 o l, D.G. des services tec hniqu es d'un e
importante municipalité française, ex péri ence développement indu str iel dans group e
internat ion al puis développement soc io-économique à l'ét ran ger, recherche po ste de
res ponsabilité opérationn e ll e d ans grand
groupe sec teur fourniture de bi ens ou services aux collectivités.

•

ENTREPRISES
Vous désirez ve ndre, acheter,
créer une entreprise ...
Vous recherchez un partenaire.
Le groupe X-ENTREPRENEUR
peut vous aider.
li dispose d 'opportunités,
régu 1ièrement renou ve lées,
d'entreprises à céder.
li opère en concertation
avec les principaux clubs
de repreneurs d'affaires iss us
des grandes écoles.
Pour tous renseign ements,
s'adresser à
P. SCHRICKE (47),

tél. : (1) 46.33.44.11,
l'après-midi .

AUTRES ANNONCES
Secrétariat de l 'A.X.
5, r ue Descar tes, 75005 Paris.
Tél. : (1) 46.33.74.25.

DEMANDES DE SITUATION
530 - Fi l s LEB RUN (48), ar c h i t . DP LG,
anglais, 9 a. expér. prof., ch. empl oi tps parti el, Paris, Ban l ieue Sud. Tél. : 42 .37 .03. 39.

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

5 31 - A H U (32) reco m . vvt d ame fr anç.,
exce l. fam il le, ayan t perm is co ndu ire, pour
em p l o i d am e d e co m pagn i e . Té l .
42.93 .83 .93 préf. après 20 h.

Ne joignez pas de r èglement
à votre annonce.
Une facture vous
sera adressée dès sa parution.

532 - Jeune romanci er, fil s ca m. PEL LI SSIERTAN O N (54), ch. fon ctio n gardiennage ppté
cam pagne à l'année. Tél. : 42 .22 .61.39.

TARIFS 1993 : la ligne
Demandes de situation : 40 F
Offres d'emploi:
50 F
Immobiliers :
70 F
Divers:
80 F

53 3 - Frère ca m. GU ILLAUM E (81), 35 a.,
Di p. A rchitecte ETS (G enève), 10 a. expér.
en Sui sse, ca binet et entrep . généra le, A PS,
A PD , D CE, d irecti o n chantier, c h. poste à·
resp . ca b in e t, BET o u e nt r ep . M . Y.
G UILLAUM E, 19, r. de Nuits, 69004 LYON.
Té l. : (16) 78.29 .50 .37 .

Les annonces à publier dans
le n° de juin 1993
devront nous parvenir
au plus tar d
le 10 mai 1993.

5 3 4 - Fi l le ca m. LEBRU N (48 ), M astè re
C. F.A .0 ., ch. emp lo i, même temps part iel,
Bo rd ea u x . M m e T HI BER V ILL E ( 16)
56. 64.76 .34 .

142 - SO U MET (7 6) ch. local. ma is. 5/ 6 p.
RU EIL ou env . dès 07/93. Tél. : 42.70 .1 9.94.

B 193 - VANVES, ca use départ loue pour 1
an mais. 180 m2. Cuis. équi pée, 3 ch. , comp lèt. o u parti el leme nt meub lée, ca ractère ,
j ard . Tél. : (1) 47 .36 .40 .51.

Province
B 194 - CANN ES, appt. 2/4 pers., ttes pé r. ,
v ue exc ept. , ca l me, té l. , p isc . Té l. : (16)
31.52.10.77 .
B 195 - Eté à TI GN ES, tenni s, go lf, vo i le, sk i,
rand. , app t 4/6 pers. ttes sem. Tél. (16)
78.87.07.41.
B 196 - CANN ES FRONT DE MER 2 p. 2/4
pe r s. sem/ m o i s, v u e ex ce pt. T é l. : (1 6)
78 .87 .07.4 1.
B 197 - SOULAC -SUR-M ER (33) à louer juil. ,
15 au 28 ao ût, v ill a stand . 50 0 m p l age
5 p. ,8 per s., lave -v ., lave- 1., réfri. co ngél.
1 000 m2 de j ar. gar. Tél . : 45.33 .58. 56 soir.
B 198 - SUD· ARCACH O N entre mer et lacs,

à louer vi ll a 25 0 m2 hab itab les sur 1800 m2
53 5 - CHARTIER (76) recom. Ewa KUCEJKO
(form at. un ivers. sup . Eco no m ie et st ast it iqu es + CNAM), ex pé r . p r o f. sec t e ur
Transports, ch. emp loi région paris ienn e. 15,
r. Gud in, 750 16 PARIS. Tél. : 4 7.43. 15. 62.
536 - FO NTA INE (54) recom. M . PASCALET
(Sc iences-Po 76), 16 a. expér. ds communicat. iri st ituti onnel le (i ntern e et extern e) et
évènementiel le, parlant angl., ch. poste Paris
· ou Rég ions d s cette fo nct io n ds ent repr .,
or ga ni smes publiqu es ou o rga ni sai. pr o f.
Tél. : ( 1) 45.25.8 1 .72 .

parc clos. Tt d t. ju in , juil. , sept. Tél. : (19)
49 .228.32. 33.38 .

OFFRES DE LOCATIONS

Paris/ Banlieue
B 188 - BO ULOGNE (92 ) ca m. loue sup. gd
studi o (3 5 m2 + ba ie.), c u is. ind ép. , cave,
pk g, di sp. 1 .03 .93 . Imm. neuf (p rem ie r
occup .) gd stand. , p ro c he m ét ro. Té l . :
46.24. 32 .00 .
B 189 - PARIS 17e ami cam. lou e appt G UY
MOCQU ET, db le li vin g + c hbre, 70 m2,
calm e, so leil sur square. 6 000 F (+ 500 F
ch.) . Tél. : 40 .54. 97.27 .

OFFRES D'EMPLOI
121 - 2 fa mill es ch. j. retraité banqu e, ca b.
fi sca l o u co mp tabl e pour tr av . aux do mic il es : déc laration s, gestion trésorerie. Tél.
40. 67. 13.62 ou éc r. AX.

DEMA NDE DE LOCATIONS
141 - In f irmi ère DE, Hop ital St-Jo se ph, ch.
2 p. à louer ds i 4e ou 15e ardt ou li mitr. , très
proc he ban lieue. Tél. : 45.45.59 .70, 21 h.

B 190 - NE U ILL Y PERR ONET loue meub lé
2 p. 38 m2, 3 800 F +c h. Tél. : 46.37 .05 .67 .
B 191 - PA RI S UN ESCO 7e, gel 6 p. , 160 m2,
4 ch. , dupl ex 6e et 7e ét. , asc., 3 sdb, 2 wc,
TBE. 19 0 00 F + 1 50 0 F c h. Té l . :
47.83 .65.45 .
B 1 92 - A l o ue r PO RTE ST -C LOU D -BD
MURAT ds imm. ancien, 2 p. tt d t, 4e ét. +
cave, c lair et ca lme, vue Se ine. 4 200 F + ch.
3 00 F. S'a d resse r M l l e LON GF IL S t é l.
44 .30.45.42 .

B 199 - ARCACHON, ca m. loue 3 p. accès
d i r. p l age Pe rei r e, tte s p é r. Té l . ( 16 )
6 1.86 .74 .66.
B 200 - Cam. (56) loue jui n à se pt. ST-JEAN
DE- LUZ, face à la plage, proche ce ntre vi ll e,
gd studi o en duplex 70 m2, couchage pour 4
pers. Tél. : 43.50 .42.57 (h. repas) .
B 201 - Cam. loue BRETAGNE SUD ppté 7
ch. sur parc 5 ha, du 3/ 7 au 17/ 7 et hors vac.
scolaires . Tél. : 39 .62.97.79.
B 202 - Lou e IL E N O IRMOUT IER mais. 6
pe rs. proch e mer, séj. 35 m2, gde cui s., sdb,
3 ch. dont 1 c. t., terrasse, gar., gd terrain , ptt
bo is de pin s. Tél. : 46.22 .58 .62.
B 203 - Loue HYERES. Direct. (2e étage) sur
port, studio 4 pers. tt équ ipé, li nge fo urn i,
16 -30 av ri l , 1-3 1 m a i (po ss . 15 j ou r s) .
Th alasso proc he. Ec h. qui nz . mer co ntre 1
se m . mo ntagne hi ver. Tél. : 46.3 7.1 5.35 (16) 94.35.4 3.89 .
B 204 - STE-MAXIME, à louer appt parf. état,
ca lme, près plages, 3 pers. Tél . : 45.27. 86 .57.
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Autres annonces
B 205 - STE-MAXIME, à louer appt 4/S pers.
gd dt, calme, près centre et plages. Tél.
42.88.03.47.

B 206 - LE CROUESTY (S6) cam. loue 4 p.
duplex, 7/8 lits, proche plage et port, juin à
sept. Tél. : 39.62.04.44.
B 207 - A louer COTE D'AZUR - CARQUElRANNES gde villa S ch., terrain 2000 m2,
prox. plage Almanare à SOOO F/sem. selon
période. Tél. : (1) 4S.77.36.72.
B 208 - ISSAMBRES cam. loue villa proche
mer 1S/07-1S/08, 8/10 pers. Tél.
39.S8.70.1 O.

V 382 - Près ETAMPES/DOURDAN, 1O' RER,
site except., vue imprenable, cam. vd très
belle ppté sur 2S hectares boisés. Gde habit.
8 p. sur 2 niv. + S p. sous combles, logement
gardien 3 p. Terrasse, grange. A saisir. Tél. :
4S.20.04.43.

V 383 - Fils X 39, vd appt PORT-MARLY
(Yvelines 78S60), orient. nord/sud avec
baie. Situé au milieu d'une résid. boisée
avec tennis, aires sport et jeux pour enfants.
Superf. 82 m2, 4 p., cuis., wc, sdb. S mn du
RER en voit. Tél. dom.: 39.16.50.11 (ap.
20h) - bur. : 47.77.34.SS (8h30-17h30).
V 384 - Cam. vd NEUILLY PORTE MAILLOT
2/3 p. 60 m2, 6e ét. asc., plein sud, 1OO m
métro, cave. Tél. : 43.20.64.00.

VENTES D'APPARTEMENTS
ET PROPRIETES

V 385 - PARIS 3e Franklin-Roosevelt cam. vd
liv. dble + S ch. 167 m2, sdb, 2 wc, se ét.,
asc., 4,7 MF. Tél. soir: (16) 97.42.74.63.

Paris/banlieue

V 386 - BIEVRES (91 ), accès aisé ZI VELIZY,
'

V 375 - RUEIL-MALMAISON (92), Vve cam.
vd. mais. sur terrain 294 m2, Smn à pied
RER, quart. résid. prox. comm. et écoles,
sal., s. à m. , gde cuis., 4 ch. dt 1 ptte, sdb.,
sde., cab. toil., buande., gar., cave. Tél. :
47.49.S0.06
après 20h.
ou
prof.
44.32.68.70.
V 376 - 4 km VERSAILLES, ds résid. stand.
calme, arborée, pche commodit., mais. séj.
4S m2 cheminée+ 3 ch. + 2 ch. ds combles,
gar. 2 voit., terrain 730 m 2. Tél. : (16)
78.87.07.41. ap. 20h.

V 377 - PARIS 16e, entre Auteuil et Maison
de la Radio, cam. vd 71 m2, 3 p., imm. pdt.
ravalé en 1990, excel. état, très cla ir, ensoi.
2• ét., asc., dble liv., avec cheminée et parquet à chevrons, 2 ch., interph., blindages.
Px 1 900 000 F. Tél.: 4S.87.20.71, 1 Sh à 20h.

PETIT CLAMART, LES ULIS .. , cam. vd villa t.
claire sur 69S m 2 jard. clos paysagé. Rdc :
entrée, séj. SO m2 belle cheminée, bur., gde
cuis. aménagée marque SIEMATIC. Et. :
3 ch., sdb marbre, terrasse arborée. Ss-sol :
1 ch., dche, jeux, cave, t. gd gar. 2 8SO 000 F.
Tél.: 69.41.18.62.

V 387 - COURBEVOIE, Charras, cam. vd
beau 2 p. 70 m 2, cellier, pkg. Vue panoramique sur tout Paris. Ensoi. Px 1 1 SO 000 F.
Tél. : 47.89.06.67 ap. 20 hou mes. sur rép.

V 388 - 94 ALFORTVILLE, S mn gare, 7 mn
Gare de Lyon, famille cam. vd appt 78 m2,
se ét., asc., 4 p. : salon, s.à.m., 2 ch., placards, sdb, wc, cuis. équipée, cave, séchoir,
chffge collectif, clair, ensoi., parf. état. Px
800 000 F. Pos. garage ou pkg. Tél. :
42.64.64.96.

Province
V 378 - Cam. vd PARIS 9e, St-Georges, appt
7 p., 180 m 2, imm. standing, ds square, dble
réception, ·s ch., 2 sdb, gde cuis. équipée,
très bon état, moulures, calme, poss. prof.
lib., 3 700 000 F ( poss. 2 services, locat.
pkg). Tél. dom : 42.80.07.13, bur. :
42.98.0S.2S.

V 379 - VELIZY, gd calme, mais. 7-8 p.,
excel. état, jard., gd garage, lingerie et grenier aménagé, px 3 millions. Tél. :
39.46 .32.09.

V 380 - PARIS 11, métro Charonne, beau
S p. 113 m2 + 10 m2 gd baie., imm. 74, liv.,
4 ch., cuis. équip., 2 sdb, 2 wc, cave, box
fermé, 9e ét. sur gd jard. 2 3SO 000 F. Tél. :
43.S6.34.SO ap. 21 h et W.E.
V 381 - PARIS - PORTE D' AUTEUIL cam. vd
emplacement pkg gardé, 2SO 000 F à
débattre. Tél. : 46.44.23.62.

V 389 - ALLIER père cam. vd ppté XVIIIe,
13 p. ppales, 380 m2 hab. + ét. mansardé.
Parc boisé clos 7 700 m2. Prox. village ts
commerces. Eléments de cft à prévoir. Px
1 300 000 F. Tél.: 39.76.68.70.

V 390 - 4S ORLEANS, cause mutation, fils X
39 vd ctre ville appt 5 p. 110 m2, construct.
récente, 3e ét., asc., interphone, très bon
état, exp. S.O., calme, prox. commerces. Séj.
37 m2, loggia sur jard., 3 ch., 1 sdb, 1 dche,
2 wc, cuis. aménagée, chfge élect., nbx rangements, garage 2 voit. fermé, aménagé,
cave. Px 1 290 000 F. Tél. : (16) 38.81.14.7S
ap. 20 h.
V 391 - HYERES-PORT multippté vds studio
4 pers., tt équipé, linge fourni, 2e ét. sur port,
belle vue rade et iles. Thalasso proche. 1630 avril, 1-31 mai (poss. 15 jours). Ech.
quinz. mer contre 1 sem. hiver montagne.
Tél.: 46.37.15.35 - (16) 94.35.43.89.
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V 392 - Fam. cam. vd cause succession env.
AIX-EN-PROVENCE belle mais. compr. : gd
séj., salle TV, bibliot., cuis., s.à.m., bureau, 2
ch. avec sdb, 2 ch. toil. dche, terrasse, jard .,
pisc., garage, terrain 10 000 m2. Tél.:
42.28.72.94.

DIVERS
473 - Producteur de films institutionnels
(films d'entreprise ) et de télévision vvt
recom. par BERTAUX (39). STENOPE
Product. J.-Ch. CABANIS 1, r. de la Réunion,
7S020 PARIS. CABANIS possède une longue
expér. de product. audio-visuelle, il descend
du mathématicien Albert RIBAUCOUR qui
enseigna à l'X.

INDUSTRIELLES
ET COMMERCIALES
878 - Fils LAURENT (53), archit. DPLG étudie et prend en charge tt projet de construction en Provence. Tél. : (16) 90.22.47.02 et
Id F : 34.85.20.20.
·879 - Fils HOFFMANN (48) ébéniste
contemporain, ensemblier, Dipl. Ecole
Boulle. Tél. : (16) 77.S9.15.34.
880 - Nicole MARTIN, épouse MARTIN (77)
antiquaire spécialisée xv111e-x1xe, rech.
mobilier et objets d'art xv111e et x1xe, bon ou
mauvais état. Tél. : 42.24.04.65 soir ou
répondeur.
881 - ORCEL (78 ) recom. POUR VOS
VACANCES EN FAMILLE, UN HOTEL-CLUB
OU VOUS ETES REÇUS EN AMIS. Sports
Loisirs Repos Animat. Garderie et JuniorClub. Convivialité. 7 j. pens. compl. dès
1 900 FF réduct. et gratuités enf. Sunways***
1938 Champex-Lac, Suisse. Tél. : (19)
41.2683.11 22. Alt. 1480 m.
882 - Fils TUGAYE (48) ébéniste d'art effectue restauration et trav. ts styles s/plan. Cond.
spéc. aux X et familles. Tél.: 43.79.13.S2.

•

,

"""I

mars& co
• nous sornmes une entreprise de conseil
spécialisée en réfiexion stratégique.
-~

• nous nous ùnpliquons dans la mise
en œuvre de nos recommandations.
• dès notre fondation à Paris en 1979) nous
avons choisi de ne travailler que pour
un certain nonibre de grandes entreprises
internationales avec lesquelles nous
développons des relations à long terme.
• ni à Paris) ni à New York) ni à Londres
noùs ne sommes suffisamment nombreux
pour assurer notre développement.
• si vous désirez rejoindre notre équipe)
contactez notre Direction des Ressources
Humaines au 122 boulevard Exelmans
75016 Paris .

...

Paris-Londres-New York

.....

Dans un monde en pleine mutation, l'entreprise
qui avance a besoin de repères fiables pour tracer
sa route ...
Aider les entreprises à faire le point, les guider
dans leurs choix stratégiques, les assister dans la
maîtrise des risques, suivre leur développement,
telle est la vocation de Deloitte Touche Tohmatsu,
l'un des leaders de l'audit, des conseils, du droit et
de la fiscalité.
La qualité de nos services , la pu issance
internationale de l'un des "Big 6", la compétence
de nos équipes ainsi que notre sens de
l'anticipation sont autant de raisons de nous faire
confiance.
C'est bien la meilleure façon de suivre la bonne
trajectoire.
Deloitte Touche Tohmatsu, 185 avenue Charlesd e- Gau 11 e , 92200 Neui ll y-sur-Seine.
Tél. : 40.88.28.00

DeloitteTouche
Tohmatsu
0

